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REVUE DE PRESSE- DECEMBRE 2016 -  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur les ennemis de la bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-3-pires-
ennemis-des-bibliotheques-seismes-politique-et-institutions/68328 

Sur Donald Trump et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-se-
protegent-de-donald-trump 

Sur la place de la lecture publique au sein d’une agglomération : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/durance-luberon-verdon-agglomeration-priorite-
a-la-lecture-publique/68415 

Sur la baisse de budget des bibliothèques britanniques : http://www.livreshebdo.fr/article/la-baisse-
du-budget-des-bibliotheques-britanniques-chiffree-29-millions-deuros 

Sur les risques du Wifi en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/des-risques-du-wifi-en-
bibliotheque 

Sur les jeux vidéo en bibliothèque : http://www.numerama.com/pop-culture/215162-jeux-video-en-
bibliotheque-comment-les-structures-municipales-accueillent-les-joueurs.html 

Sur la fermeture des bibliothèques britanniques : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/la-fermeture-des-bibliotheques-britanniques-devrait-se-poursuivre/68567 

Sur bibliothèques et citoyenneté : http://www.bac-lac.gc.ca/fra/nouvelles/Pages/2016/17-1264-
meilleurs-citoyens-grace-aux-bibliotheques.aspx 

Sur bibliothèque et usine culturelle : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1632168-
bibliothecaire-je-suis-en-greve-je-refuse-de-travailler-dans-une-usine-culturelle.html 

Sur une vie en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/grandir-dans-une-
bibliotheque-une-vie-de-livres-et-de-magie/68681 

Sur l’évolution des bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/mutations-de-la-lecture-a-l-epoque-des-supports-numeriques/68727 

Sur la bibliothèque transformée en salle d’arcade : http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-
loire/nantes-44000/suce-sur-erdre-la-bibliotheque-demenage-quai-de-cricklade-4708817 
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Bibliothèque(s) 

Sur la mise en place d’un pass BNF : http://www.livreshebdo.fr/article/un-pass-bnf-15-eu-partir-de-
mars-2017 

Sur la rénovation de la Bibliothèque américaine : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-
americaine-renovee 

Sur un hôtel bibliothèque au Japon : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/12/01/japon-ouvre-deuxieme-hotel-bibliotheque 

Sur la fermeture de bibliothèques à Grenoble : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-
alliance-grenoble-ne-fermera-pas 

Sur le grand prix des bibliothèques de Livres Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/dunkerque-
remporte-le-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliotheques-2016 

Sur la bibliothèque du futur : http://www.20minutes.fr/nantes/1977023-20161208-nantes-
automates-numerique-horaires-dimanche-bibliotheque-futur-prepare 

Sur Toulouse métropole et la lecture publique : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/les-maires-de-toulouse-metropole-s-engagent-pour-la-lecture-publique/68447 

Sur le Prix livres Hebdo des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/prix-livres-hebdo-des-
bibliotheques-2016-dunkerque-couronnee 

Sur la bibliothèque de Suzette : 

-  http://www.20minutes.fr/marseille/1977155-20161210-vaucluse-village-transforme-vieille-
cabine-telephonique-bibliotheque 

- http://www.lavoixdunord.fr/87875/article/2016-12-10/la-cabine-telephonique-amenagee-
en-bibliotheque-permanente 

- http://www.demotivateur.fr/atelier/suzette-un-village-dans-le-vaucluse-se-targue-d-avoir-
transforme-une-cabine-telephonique-en-bibliotheque-8362 
 

Sur un projet de bar à livres : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/un-peu-de-chaleur-
par-la-lecture-orange-soutient-un-projet-de-bar-a-livres/68500 

Sur la médiathèque de Dunkerque : http://www.livreshebdo.fr/article/amael-dumoulin-lenergie-
retrouvee 

Sur la réouverture du quadrilatère Richelieu : http://www.livreshebdo.fr/article/bnf-reouverture-du-
quadrilatere-richelieu 

Sur une nouvelle bibliothèque à Shangaï : 
http://www.constructioncayola.com/batiment/article/2016/12/16/109278/chine-une-nouvelle-
bibliotheque-pour-shanghai.php 
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Sur la BU Georges Pérec de Paris Est Marne la vallée : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bu-tres-
attendue-0 

Sur les 20 ans de la Bibliothèque François Mitterrand : http://www.leparisien.fr/societe/dans-le-
retro-la-bibliotheque-francois-mitterrand-20-ans-et-des-couacs-20-12-2016-6481425.php 

 

Librairie 

Sur un site commun de libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/quand-les-libraires-font-site-
commun 

Sur les employés d’Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/des-employes-damazon-dorment-
sous-des-tentes-pour-pouvoir-travailler 

Livre et  lecture 

Sur le livre au futur : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-pistes-pour-le-livre-au-futur 

Sur la lecture sur tablettes : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pour-l-enfant-
une-tablette-peut-elle-remplacer-la-lecture-faite-par-un-adulte/68411 

Sur une Ideas box dans un centre d’hébergement : http://www.livreshebdo.fr/article/du-lien-contre-
lexclusion 

Sur les avantages de la lecture : http://www.marieclaire.fr/,infographie-les-avantages-de-la-
lecture,834680.asp 

Sur les tunisiens et la lecture : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/09/tunisiens-lire-
etude_n_13529302.html 

Sur lecture et réinsertion : https://www.carenews.com/fr/news/6643-les-10-livres-les-plus-lus-par-
les-personnes-detenues-du-programme-lecture 

Sur un Calendrier de l’Avent des métiers du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/un-calendrier-
de-lavent-sur-les-metiers-du-livre 

Sur une lecture aérienne : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/lecture-
aerienne-dans-un-zeppelin-a-prague-inspiree-des-voyages-de-gulliver/68585 

Sur une zone de lecture gratuite en Croatie : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/la-croatie-devient-une-zone-de-lecture-gratuite/68582 

Sur les mutations de la lecture : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/mutations-
de-la-lecture-a-l-epoque-des-supports-numeriques/68727 

Sur les échanges autour de la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/avec-
internet-partager-ses-livres-n-a-jamais-ete-aussi-simple/68740 
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Sur le Bibliocoaching : https://www.actualitte.com/article/livres/bibliocoaching-ou-comment-j-ai-
failli-arreter-de-lire/68791 

 

Auteurs 

Sur un nouveau roman de Haruki Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-roman-
de-haruki-murakami-en-2017 

Sur la disparition de Gotlib : http://www.livreshebdo.fr/article/gotlib-nexiste-plus 

Sur la démission d’Agnès Desarthe du Conseil Permanent des Ecrivains : 
http://www.livreshebdo.fr/article/agnes-desarthe-demissionne-de-la-presidence-du-cpe 

Sur les soutiens à Asli Erdogan :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-actions-de-soutien-asli-erdogan-se-multiplient 
- http://www.livreshebdo.fr/article/200-personnes-la-maison-de-la-poesie-pour-soutenir-asli-

erdogan 

Sur le discours de réception d’Andréi  Makine à l’Académie française : 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-discours-de-reception-dandrei-makine-sous-la-coupole 

Sur une écrivaine turque tuée à Istanbul :  http://www.livreshebdo.fr/article/une-ecrivaine-turque-
tuee-istanbul 

Sur le soutien des écrivains à Alep : http://www.livreshebdo.fr/article/une-trentaine-decrivains-en-
soutien-aux-habitants-dalep-est 

Sur la mort de Michel Déon : http://www.livreshebdo.fr/article/lauteur-et-academicien-michel-deon-
est-mort 

Sur le décès de Richard Adams : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-britannique-richard-
adams-est-decede 

Sur la libération provisoire d’Asli Erdogan : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/liberte-provisoire-pour-asli-erdogan 
- http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-astier-la-justice-turque-joue-avec-les-nerfs-de-tout-

le-monde 

 

Edition 

Sur la BD, axe de coopération entre la France et le Mexique : 
http://www.livreshebdo.fr/article/bande-dessinee-un-axe-de-cooperation-entre-le-mexique-et-la-
france 
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Sur les dessins de Van Gogh : http://www.livreshebdo.fr/article/dessins-de-van-gogh-le-debat-naura-
pas-lieu 

Sur un recueil de nouvelles pour lutter contre la pauvreté : http://www.livreshebdo.fr/article/un-
recueil-de-nouvelles-pour-lutter-contre-la-pauvrete 

Sur la traduction : http://www.livreshebdo.fr/article/la-traduction-au-secours-des-sciences-
humaines 

Sur l’exploitation de Tintin : http://www.livreshebdo.fr/article/nick-rodwellcharlotte-gallimard-tintin-
forever 

Sur les romans de l’hiver : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-romans-de-lhiver-aux-urnes-
ecrivains 

Sur le catalogue Taschen : http://www.livreshebdo.fr/article/taschen-fait-de-son-catalogue-un-livre-
dart 

Sur la rentrée littéraire 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/rentree-litteraire-2016-ceux-qui-
ont-perce 

Sur les livres adaptés : http://www.livreshebdo.fr/article/un-guide-pour-sensibiliser-les-editeurs-au-
handicap-visuel 

Sur la publication des dessins de Van Gogh au Seuil : http://www.livreshebdo.fr/article/dessins-de-
van-gogh-le-seuil-repond-point-par-point-au-musee 

Sur la publication de livres français aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-
moins-de-livres-francais-traduits-en-2017 

Sur les 30 ans de la joie de lire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-joie-de-lire-30-ans-de-livres-qui-
surprennent 

Sur la santé de l’édition en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-creations-que-de-
liquidations-en-2016 

 

Festivals et manifestations 

Sur la 2ème nuit des Idées : http://www.livreshebdo.fr/article/appel-projets-pour-la-2e-nuit-des-idees 

Sur Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/avec-partir-en-livre-vincent-monade-veut-
creer-une-nation-de-lecteurs 

Sur le Salon du livre de Montreuil : http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-retrouve-son-public 

Sur les 60 ans de Gaston Lagaffe : http://www.livreshebdo.fr/article/gaston-lagaffe-fete-ses-60-ans-
beaubourg 
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Sur la liste des auteurs invités à Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-des-34-
auteurs-marocains-invites-paris 

Sur les 100 ans du Canard enchaîné : http://www.livreshebdo.fr/article/le-canard-souffle-ses-100-
bougies-dans-le-top-20 

Sur l’analyse du soutien au dispositif de rémunération des auteurs dans le cadre des manifestations 
littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/avril-salons-chers-auteurs 

Sur les rendez-vous littéraires à ne pas manquer en 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/10-
rendez-vous-litteraires-ne-pas-manquer-en-2017 

Sur les 60 ans de Gaston Lagaffe : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/avec-internet-
partager-ses-livres-n-a-jamais-ete-aussi-simple/68740 

 

Prix  littéraires 

Sur les pépites de Montreuil : http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-devoile-ses-pepites-2016 

Sur le prix Cervantès 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/eduardo-mendoza-laureat-du-prix-
cervantes-2016 

Sur le palmarès du magazine Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/les-20-meilleurs-livres-en-2016-
selon-le-magazine-lire 

Sur la sélection 2016 du Point : http://www.livreshebdo.fr/article/les-25-meilleurs-livres-de-lannee-
2016-selon-le-point 

Sur le prix Roland Dorgelès : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-busnel-et-patricia-martin-
laureats-du-prix-roland-dorgeles-2016 

Sur le grand prix de la BD RTL : http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-rtl-de-la-bd-2016-
couronne-pereira-pretend 

Sur le prix des 5 continents de la francophonie : http://www.livreshebdo.fr/article/fawzia-zouari-
recoit-le-prix-des-cinq-continents-de-la-francophonie-2016 

Sur le prix Fémina des lycéens : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-prix-femina-des-
lyceens-couronne-nathacha-appanah 

Sur les 50 livres de l’émission Livres à domicile : http://www.livreshebdo.fr/article/les-50-livres-de-
2016-selon-la-rtbf 

Sur un nouveau prix  pour Gaël Faye : http://www.livreshebdo.fr/article/gael-faye-recoit-le-4e-prix-
du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama 

Sur les meilleurs livres de l’année selon les Inrock : http://www.livreshebdo.fr/article/les-meilleurs-
livres-et-bd-de-2016-selon-les-inrocks 
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Sur le Prix des prix : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-prix-revient-ivan-jablonka 

Sur la première sélection du grand prix RTL Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-
selection-du-grand-prix-rtl-lire-2017 

Sur le prix du roman métis des lycéens 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/beyrouk-recoit-le-
prix-du-roman-metis-des-lyceens-2016 

Sur un nouveau Prix du livre étranger : http://www.livreshebdo.fr/article/france-inter-et-le-jdd-
lancent-un-prix-du-livre-etranger 

 

Numérique 

Sur le bilan Carel de PNB : http://www.livreshebdo.fr/article/reseau-carel-fait-le-bilan-de-pnb 

Sur le prêt numérique en Suisse : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/modernisation-
du-droit-d-auteur-en-suisse-pret-en-bibliotheque-et-numerique/68389 

Sur Readtolead : http://www.livreshebdo.fr/article/readtolead-la-campagne-de-facebook-qui-met-
les-livres-en-lumiere 

Sur l’accès au livre à l’ère numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/acceder-aux-livre-et-a-la-lecture-a-l-ere-numerique/68494 

Sur la police open type : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-police-opentype-
une-revolution-pour-la-lecture-numerique/68476 

Sur un livre interactif : http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/appli/lile-du-bout-du-
mondes-un-livre-interactif-qui-fait-la-pluie-et-le-beau-temps/ 

Sur le prêt de livres numériques en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/lives/le-pret-
de-livres-numeriques-en-bibliotheque/68537 

Sur le prêt  numérique en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-
numerique-en-bibliotheque-apres-la-reponse-de-la-cjue-quels-effets/68551 

Sur le projet Européana : http://www.livreshebdo.fr/article/europeana-parmi-les-100-meilleurs-
projets-numeriques-du-monde 

Sur un e-book d’aide à la lecture lancé par Walt Disney : http://www.livreshebdo.fr/article/walt-
disney-lance-son-premier-ebook-daide-la-lecture 

Sur la BD numérique en France : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bande-dessinee-numerique-
peine-simposer-en-france 
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Juridique 

Sur la TVA du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-petits-alineas-pour-aligner-la-tva-
numerique-et-papier 

Sur le calendrier de l’Avent du domaine public : http://www.livreshebdo.fr/article/savoirscom1-mis-
en-ligne-son-calendrier-de-lavent-du-domaine-public-2017 

Sur une remise en cause du droit d’auteur au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
ministre-couvre-une-remise-en-cause-du-droit-dauteur 

Sur une juste rémunération des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/le-parlement-europeen-
veut-garantir-une-juste-remuneration-des-auteurs 

Sur la vente de livres d’occasion : http://www.livreshebdo.fr/article/un-guide-pour-la-vente-de-
livres-doccasion 

Sur un tutoriel pour faciliter la rémunération des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/un-
tutoriel-pour-faciliter-la-remuneration-des-auteurs 

Sur la protection des données personnelles des élèves : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-
sengage-pour-proteger-la-vie-privee-des-eleves 

Sur la bataille Anne Frank : http://www.livreshebdo.fr/article/janvier-domaine-public-la-bataille-
anne-frank 

 

Divers 

Sur le sauvetage des biens culturels de l’humanité : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-prix-
nobel-lancent-un-appel-pour-sauver-les-biens-culturels-de-lhumanite 

Sur le musée Jacques Prévert : http://www.livreshebdo.fr/article/le-musee-jacques-prevert-vide-par-
sa-petite-fille-en-colere 

Sur l’égalité d’accès à la culture : http://www.journalzibeline.fr/citoyen-culturel-de-deuxieme-et-
troisieme-zones/ 

Sur une nouvelle école de BD à Genève : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-ecole-de-
bd-geneve-avec-zep-et-tom-tirabosco 

Sur la suppression des départements : http://www.liberation.fr/france/2016/12/09/macron-
propose-de-supprimer-les-departements-dans-les-zones-les-plus-urbanisees_1534102 

Sur l’arrivée de Sophie Leron au cabinet de Bernard Cazeneuve : 
http://www.livreshebdo.fr/article/sophie-leron-chargee-de-la-culture-au-cabinet-de-bernard-
cazeneuve 
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Sur la refondation de l’école : http://www.livreshebdo.fr/article/repenser-lecole 

Sur les expositions 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/15-expositions-voir-en-2017 

 

Local 

Sur le passage du bibliobus à Violès : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161201/583FE789.pdf 
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http://www.livreshebdo.fr/article/15-expositions-voir-en-2017
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161201/583FE789.pdf


10 
 

 

 

 

 

 


