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Problématique « Bibliothèque » 

Sur l’extension des horaires d’ouverture en BU :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/des-horaires-elargis-pour-les-bu 
- http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/des-bibliotheques-universitaires-

bientot-ouvertes-le-soir-le-week-end-et-pendant-les-vacances-18887/ 

Sur une BU sans livres : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bu-sans-livres 

Sur la couverture du territoire en bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/55-des-
communes-depourvues-de-bibliotheque 
Pour accéder au Rapport dans son intégralité : http://bit.ly/1mD4yLI 
 

Sur la bibliothèque comme service public : http://www.livreshebdo.fr/article/au-contact 

Sur une manifestation de soutien aux bibliothèques au Royaume 
Uni : http://www.livreshebdo.fr/article/des-auteurs-manifestent-devant-le-parlement-anglais-pour-
soutenir-les-bibliotheques 

Sur un café Starbucks dans une bibliothèque publique : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/02/08/caf%C3%A9-starbucks-ouvre-bibliotheque-publique 

Sur un bibliothécaire 2.0 : http://www.idboox.com/actu-web/besoin-dun-conseil-de-lecture-votre-
bibliothecaire-vous-repond-sur-twitter/ 

Sur l’aventure d’une cabine téléphonique : https://www.actualitte.com/article/zone-51/une-cabine-
telephonique-devenue-bibliotheque-citoyenne-menacee-de-destruction/63452 

Sur un service de bibliothérapie : http://www.livreshebdo.fr/article/un-service-de-bibliotherapie 

Sur la parution de Bibliothèques enfance et 
jeunesse : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.160315_bib_debat.html 

 

Sur le distributeur media diffusion : http://www.livreshebdo.fr/article/media-diffusion-objectif-
bibliotheques 
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Sur le nouveau président de l’ABF :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/xavier-galaup-creer-un-laboratoire-didees 
- Sur le nouveau Président de l’ABF : http://www.livreshebdo.fr/article/xavier-galaup-

nouveau-president-de-labf 

Sur la présence d’avocats en bibliothèque aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/des-
avocats-en-bibliotheque 

Sur les logiciels de bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-logiciels-pour-
bibliotheques-lopen-source-impose-ses-codes 

Bibliothèque(s) 

Sur un site de culture générale pour les apprentis du 
BTP : http://www.lefigaro.fr/societes/2016/02/01/20005-20160201ARTFIG00006-la-bnf-lance-un-
site-de-culture-generale-pour-les-apprentis-du-btp.php?print=true 

Sur la fermeture d’une bibliothèque : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/la-fermeture-dune-bibliotheque-contestee 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-fermeture-dune-bibliotheque-contestee 

Sur un classement « maison » des albums jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/un-
classement-maison-pour-les-albums-jeunesse 

Sur l’entrée du fonds Olivier Messiaen à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/le-fonds-olivier-
messiaen-entre-la-bnf 

Sur une exposition sur Romain Roland : http://www.lecourrierderussie.com/2016/02/bibliotheque-
russie-exposition-romain-rolland/ 

Sur l’Anthologue : http://www.issy.com/13518-l-anthologue-une-bibliotheque-nomade-dans-les-
rues-d-issy-et-dans-les-mediatheques 

Sur la médiathèque de Figeac : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-le-confort-des-usagers 

Sur un bibliothécaire polonais :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/un-bibliothecaire-polonais-en-cavale-apres-avoir-depece-
une-femme 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-bibliothecaire-polonais-soupconne-davoir-depece-une-
femme-ete-arrete-malte 

Sur un bibliobus en Tunisie : http://www.investir-en-
tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35089:2016-02-13-10-56-
34&catid=76:culture&Itemid=161 

Sur un mouvement de grève dans les bibliothèques de Rouen : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
bibliotheques-de-rouen-en-greve 
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Sur la fermeture de la Bibliothèque Château d’eau à 
Paris : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/paris-la-fermeture-de-la-bibliotheque-
chateau-d-eau-remise-en-question/63538 

Sur un hommage à Bertrand Calenges : https://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-
professionnels/a-propos-de-la-bibliotheque-municipale-de-lyon/actualite/article/hommages 

Sur la fermeture de bibliothèques en Grande Bretagne : http://bit.ly/1SQaVK2 

Sur un projet de Learning center à Strasbourg : http://www.livreshebdo.fr/article/un-learning-center-
en-2019 

Sur le don de Willem à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/willem-la-bnf 

Sur les bibliothèques de prison : http://www.abf.asso.fr/5/23/576/ABF/les-bibliotheques-de-prison-
ou-la-necessite-du-partenariat 

Librairie 

Sur l’ouverture de librairies Amazon aux Etats-Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-
envisagerait-douvrir-400-librairies-physiques-aux-etats-unis 

Sur le sauvetage d’une librairie lyonnaise : http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-sauvee-
par-ses-riverains 

Sur la hausse des ventes en librairies aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-
hausse-des-ventes-en-8-ans-pour-les-librairies-americaines 

Sur les librairies indépendantes aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/60-nouvelles-
librairies-independantes-en-2015 

Livre et  lecture 

Sur le livre comme produit culturel : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-au-top-des-produits-
culturels-en-2015 

Sur les dernières publications de l’ARL : http://www.livre-
paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=590&m=14 

Sur la mise à jour du Vadémécum de l’achat public : http://www.livre-
paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=585&m=14 

Sur la réforme de l’orthographe : http://www.livreshebdo.fr/article/lacademie-francaise-reagit-la-
reforme-de-lorthographe 

Sur le remaniement ministériel et ses conséquences sur la politique du livre : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/remaniement-ce-qui-change-pour-le-livre 
- http://www.telerama.fr/scenes/audrey-azoulay-au-ministere-de-la-culture-une-grosse-

annee-pour-tout-regler-ou-pas,138225.php 
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- http://fncc.fr/IMG/pdf/fncc_communique_audrey_azoulay_nouvelle_ministre_de_la_cultur
e.pdf 

- http://www.livreshebdo.fr/article/remaniement-ce-qui-change-pour-le-livre 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-ministere-de-la-culture-remanie 

Sur la nouvelle ministre de la Culture : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-remplace-fleur-pellerin-comme-ministre-
de-la-culture 

-  http://www.profession-spectacle.com/portrait-detaille-daudrey-azoulay-notre-nouvelle-
ministre-de-la-culture/ 

Sur les contradictions de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/najat-vallaud-
belkacem-souligne-les-contradictions-de-lacademie-francaise 

Sur la politique culturelle du Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/le-quebec-reforme-sa-
politique-culturelle 

Sur la Chine et les publications étrangères sur Internet : http://www.livreshebdo.fr/article/la-chine-
interdit-aux-entreprises-etrangeres-de-publier-directement-des-oeuvres-sur-internet 

Auteurs 

Sur la situation des auteurs :  

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/raap-plus-que-la-pauperisation-c-est-
une-disparition-des-auteurs-qui-se-profile/63061 

Sur la situation des auteurs de Bd :  

- https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/etude-egbd-la-situation-des-auteures-
de-bande-dessinee/63248 

- http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/27/auteur-de-bd-un-metier-de-plus-en-
plus-precaire_4854255_3234.html 

- https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/angouleme-le-secteur-de-la-bande-
dessinee-est-fragile-pellerin/63228 

Sur la mort du traducteur Jean-Pierre Carasso : http://www.livreshebdo.fr/article/le-traducteur-jean-
pierre-carasso-est-mort 

Sur le décès de Juliette Benzoni : http://www.livreshebdo.fr/article/juliette-benzoni-est-decedee 

Sur le décès d’Umberto Eco : http://www.livreshebdo.fr/article/ciao-umberto-eco 

Sur le décès d’Harper Lee : http://www.livreshebdo.fr/article/la-romanciere-americaine-harper-lee-
est-morte-lage-de-89-ans 

Sur Umberto Eco :  

- http://www.bvoltaire.fr/audreydaguanno/umberto-eco-mi-figue-mi-raisin,239950 
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- http://www.lefigaro.fr/livres/2016/02/20/03005-20160220ARTFIG00104-dans-la-
bibliotheque-d-umberto-eco.php?print=true 

- http://www.la-croix.com/Culture/Deces-d-Umberto-Eco-l-homme-bibliotheque-2016-02-21-
1200741615 

Sur le décès de François Dupeyron : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-dupeyron-ecrivain-et-
cineaste-est-mort 

Edition 

Sur le marché de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/le-marche-en-2015-ca-repart 

Sur un label dédié à la Fiction 8-12 ans : http://www.livreshebdo.fr/article/slalom-pour-les-8-12-ans 

Sur les Archives de la Nrf : http://www.livreshebdo.fr/article/108-ans-darchives-en-ligne-pour-la-nrf 

Sur la fabrique de contes : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fabrique-de-contes 

Sur la découverte de l’édition indépendante : http://www.livreshebdo.fr/article/des-rencontres-
petits-dejeuners-pour-decouvrir-ledition-independante 

Sur l’avenir des imprimeurs : http://www.livreshebdo.fr/article/quel-avenir-pour-les-imprimeurs 

Sur la production éditoriale en 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-editeurs-
en-2015-4-555-editeurs-ont-publie-au-moins-1-titre 

Sur le parascolaire : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-parascolaire-vive-la-reforme 

Sur l’autoédition : http://www.livreshebdo.fr/article/lautoedition-apprivoisee 

Sur les livres au prix d’un café : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-vie-des-livres-au-prix-
dun-cafe 

Sur l’ubérisation de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/luberisation-de-ledition-nest-pas-
pour-demain 

Sur le dernier essai de Michel  Onfray sur l’Islam : http://www.livreshebdo.fr/article/lessai-penser-
lislam-de-michel-onfray-paraitra-finalement-le-16-mars 

Sur la littérature sud-coréenne : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-sud-coreenne-
au-dela-des-blessures 

Sur la mise à prix de la tête de Salman Rushdie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-tete-de-salman-
rushdie-mise-prix-pour-600-000-en-iran 

Sur les nouvelles voix du monde arabe : http://www.livreshebdo.fr/article/les-nouvelles-voix-du-
monde-arabe 

 

Festivals et manifestations 
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http://www.la-croix.com/Culture/Deces-d-Umberto-Eco-l-homme-bibliotheque-2016-02-21-1200741615
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http://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-editeurs-en-2015-4-555-editeurs-ont-publie-au-moins-1-titre
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-parascolaire-vive-la-reforme
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http://www.livreshebdo.fr/article/luberisation-de-ledition-nest-pas-pour-demain
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http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-sud-coreenne-au-dela-des-blessures
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-litterature-sud-coreenne-au-dela-des-blessures
http://www.livreshebdo.fr/article/la-tete-de-salman-rushdie-mise-prix-pour-600-000-en-iran
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Sur l’exportation du Festival d’Angoulême : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/exporter-le-festival-bd-d-angouleme-comme-la-franchise-du-louvre-a-abou-dabi/63262 

Sur le bilan du Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-2016-un-bilan-
en-demi-teinte 

Sur le 18ème Printemps des Poètes : http://www.livre-
paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=582&m=14 

Sur le rendez-vous de l’e-pub : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-grand-rendez-vous-
mondial-de-lepub  
 
Sur Livre Paris ré enchanté : http://www.livreshebdo.fr/article/les-nouveautes-du-salon-du-livre-
reenchante 

Sur un boycott du Festival d’Angoulême :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-menacent-de-boycotter-le-festival-
dangouleme 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-snac-bd-reagit-la-menace-de-boycott-du-festival-
dangouleme 

Sur la Fête du livre de Bron : http://www.livreshebdo.fr/article/de-lutilite-de-la-litterature-1 

Prix  littéraires 

Sur le prix Libr’à nous : http://www.livreshebdo.fr/article/200-libraires-distinguent-neuf-titres-pour-
les-prix-libra-nous 

Sur le prix européen de littérature 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/jaan-kaplinski-laureat-
du-prix-europeen-de-litterature-2016 

Sur la nouvelle présidente du Prix du Livre inter : http://www.livreshebdo.fr/article/agnes-desarthe-
presidente-du-prix-du-livre-inter-2016 

Sur les faux fauves d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/les-editions-cornelius-
repondent-par-lhumour-aux-faux-fauves-du-festival-dangouleme 

Sur le prix des lecteurs de Privat : http://www.livreshebdo.fr/article/privat-attribue-son-prix-des-
lecteurs-paul-lynch 

Sur le premier prix Fantasy des booktubers : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-prix-
fantasy-des-booktubers-choisi-son-laureat 

Sur le grand prix du livre audio 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-du-livre-audio-
2016-devoile-sa-selection 

 

Numérique 
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http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-du-livre-audio-2016-devoile-sa-selection
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Sur une bande défilée : http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/bd-phallaina-une-
nouvelle-experience-de-lecture-sur-tablette/ 

Sur un outil expérimental de lecture pour e-book : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/editions-at-play-le-navigateur-outil-experimental-de-lecture-pour-ebook-par-
google/63333 

Sur un service de soutien scolaire en ligne : http://www.paris-
normandie.fr/detail_communes/articles/5041822/le-reseau-des-bibliotheques-de-rouen-lance-un-
service-de-soutien-scolaire-en-ligne# 

Sur le prêt numérique en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/pret-numerique-episode-
2-le-reveil-de-la-force 

Sur de nouveaux types de publications numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/salon-creativ-
cross-media-de-nouveaux-outils-pour-le-livre 

Sur le dépôt légal du livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-senat-renforce-le-depot-
legal-du-livre-numerique 

Sur des applications pour des bibliothèques numériques 
personnelles : http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/06/ces-applications-qui-permettent-
demporter-une-bibliotheque-dans-une-poche_n_9175022.html 

Sur Google books : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-google-print-a-google-
books-une-saga-depuis-dix-ans/63455 

Sur SCI Hub : http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-coulisses-de-wikipedia/2016/02/15/sci-hub-la-
premiere-bibliotheque-scientifique-mondiale-un-site-pirate-235227 

Sur un musée de la lecture numérique : 

-  http://www.idboox.com/liseuse-numerique/ebook-un-petit-musee-de-la-lecture-
numerique-en-preparation/ 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/17/lecteurs-ebooks-participer-
creation-petit-musee-lecture-numerique 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-musee-pour-la-lecture-
numerique-un-lieu-de-mediation-a-creer/63564 

Sur la vente des e-books : http://www.livreshebdo.fr/article/chute-des-ventes-debooks-au-royaume-
uni-et-aux-etats-unis-en-2015 

Sur la fin de l’abonnement illimité chez Scribd : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/fin-de-l-abonnement-illimite-chez-scribd-on-passe-aux-credits-de-lecture/63548 

Sur une liseuse rechargeable au soleil : http://www.livreshebdo.fr/article/bientot-une-liseuse-
rechargeable-au-soleil-chez-bookeen 

Sur la lecture numérique : http://www.idboox.com/etudes/ebook-lecture-numerique-les-
perceptions-parents-enfants/ 

http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/bd-phallaina-une-nouvelle-experience-de-lecture-sur-tablette/
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/bd-phallaina-une-nouvelle-experience-de-lecture-sur-tablette/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/editions-at-play-le-navigateur-outil-experimental-de-lecture-pour-ebook-par-google/63333
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https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/editions-at-play-le-navigateur-outil-experimental-de-lecture-pour-ebook-par-google/63333
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5041822/le-reseau-des-bibliotheques-de-rouen-lance-un-service-de-soutien-scolaire-en-ligne
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5041822/le-reseau-des-bibliotheques-de-rouen-lance-un-service-de-soutien-scolaire-en-ligne
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/5041822/le-reseau-des-bibliotheques-de-rouen-lance-un-service-de-soutien-scolaire-en-ligne
http://www.livreshebdo.fr/article/pret-numerique-episode-2-le-reveil-de-la-force
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http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/06/ces-applications-qui-permettent-demporter-une-bibliotheque-dans-une-poche_n_9175022.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/06/ces-applications-qui-permettent-demporter-une-bibliotheque-dans-une-poche_n_9175022.html
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-google-print-a-google-books-une-saga-depuis-dix-ans/63455
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-google-print-a-google-books-une-saga-depuis-dix-ans/63455
http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-coulisses-de-wikipedia/2016/02/15/sci-hub-la-premiere-bibliotheque-scientifique-mondiale-un-site-pirate-235227
http://rue89.nouvelobs.com/blog/les-coulisses-de-wikipedia/2016/02/15/sci-hub-la-premiere-bibliotheque-scientifique-mondiale-un-site-pirate-235227
http://www.idboox.com/liseuse-numerique/ebook-un-petit-musee-de-la-lecture-numerique-en-preparation/
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http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/17/lecteurs-ebooks-participer-creation-petit-musee-lecture-numerique
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/17/lecteurs-ebooks-participer-creation-petit-musee-lecture-numerique
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-musee-pour-la-lecture-numerique-un-lieu-de-mediation-a-creer/63564
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/un-musee-pour-la-lecture-numerique-un-lieu-de-mediation-a-creer/63564
http://www.livreshebdo.fr/article/chute-des-ventes-debooks-au-royaume-uni-et-aux-etats-unis-en-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/chute-des-ventes-debooks-au-royaume-uni-et-aux-etats-unis-en-2015
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/fin-de-l-abonnement-illimite-chez-scribd-on-passe-aux-credits-de-lecture/63548
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/fin-de-l-abonnement-illimite-chez-scribd-on-passe-aux-credits-de-lecture/63548
http://www.livreshebdo.fr/article/bientot-une-liseuse-rechargeable-au-soleil-chez-bookeen
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Sur le serious game : http://www.livreshebdo.fr/article/nathan-achete-daesign-editeur-de-jeux-
serieux 

Sur l’abandon du projet MO3T :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/orange-reconnait-labandon-du-projet-mo3t 
- http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/02/24/mo3t-l-arme-secrete-des-libraires-

qui-a-fait-pschitt_4870801_3234.html 

Sur le livre numérique à l’export : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-numerique-peine-
lexport 

Sur le livre numérique au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/tassement-des-ventes-de-
livres-numeriques-au-quebec 

Sur la liseuse Kobo : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/dans-le-marche-de-l-
ebook-kobo-un-canadien-qui-resiste-fermement/63661 

Sur le prêt numérique en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-
numerique-en-bibliotheque-il-serait-dommage-de-payer-moins-cher/63659 

Sur un musée de la lecture numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/donnez-vos-vieilles-
liseuses-pour-creer-un-musee-de-la-lecture-numerique 

Sur Kindle illimited en Chine http://www.livreshebdo.fr/article/kindle-unlimited-lance-en-chine 

Usages et usagers 

Sur la préférence pour le livre 
papier : https://actualite.housseniawriting.com/technologie/2016/02/08/92-des-etudiants-
preferent-les-livres-en-papier-par-rapport-aux-e-readers/13341/ 

Sur la préférence des enfants pour le livre papier : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/76-des-enfants-prefereraient-les-livres-papier-selon-leurs-parents/63480 

Sur les bibliothèques personnelles : http://www.journaldemontreal.com/2016/02/16/que-ferons-
nous-de-nos-bibliotheques 

Sur les bibliothèques humaines : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/02/16/bibliotheque-humaine-chypre-refugies-livrent-habitants 

Sur la machine à lire : 

-  http://bit.ly/1p0mthe 
- http://www.letelegramme.fr/france/aide-a-la-lecture-une-tablette-magique-23-02-2016-

10966951.php#closePopUp 
- http://www.livreshebdo.fr/article/une-machine-lire-pour-que-les-enfants-lisent-plus-

longuement 
- http://www.europe1.fr/societe/la-machine-a-lire-est-une-incitation-a-prendre-sa-lecture-en-

main-2675260 
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https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/76-des-enfants-prefereraient-les-livres-papier-selon-leurs-parents/63480
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/76-des-enfants-prefereraient-les-livres-papier-selon-leurs-parents/63480
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/16/que-ferons-nous-de-nos-bibliotheques
http://www.journaldemontreal.com/2016/02/16/que-ferons-nous-de-nos-bibliotheques
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/16/bibliotheque-humaine-chypre-refugies-livrent-habitants
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/16/bibliotheque-humaine-chypre-refugies-livrent-habitants
http://bit.ly/1p0mthe
http://www.letelegramme.fr/france/aide-a-la-lecture-une-tablette-magique-23-02-2016-10966951.php%23closePopUp
http://www.letelegramme.fr/france/aide-a-la-lecture-une-tablette-magique-23-02-2016-10966951.php%23closePopUp
http://www.livreshebdo.fr/article/une-machine-lire-pour-que-les-enfants-lisent-plus-longuement
http://www.livreshebdo.fr/article/une-machine-lire-pour-que-les-enfants-lisent-plus-longuement
http://www.europe1.fr/societe/la-machine-a-lire-est-une-incitation-a-prendre-sa-lecture-en-main-2675260
http://www.europe1.fr/societe/la-machine-a-lire-est-une-incitation-a-prendre-sa-lecture-en-main-2675260
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Sur la bibliothèque d’Umberto Eco :  

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/umberto-eco-humour-vision-
bonne-mauvaise-bibliotheque 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/video-extraordinaire-umberto-
eco-spectaculaire-bibliotheque 

Sur le speed booking : http://www.bibliotheque.toulouse.fr/speedbooking.html 

Juridique 

Sur le cadre législatif du prêt en 
bibliothèque : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411828 

Sur le retrait du Journal d’Anne Frank de Wikimedia : http://www.nextinpact.com/news/98507-la-
fondation-wikimedia-retire-journal-d-anne-frank-bibliotheque-wikisource.htm 

Sur la propriété matérielle et intellectuelle : http://www.livreshebdo.fr/article/proprietes-materielle-
et-intellectuelle 

Sur le paiement des 
auteurs : http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=125027
0369173 

Local 

Sur la vice-présidente et conseillère culture de Christian Estrosi : http://www.journalzibeline.fr/les-
promesses-de-sophie-joissains/ 

Sur une exposition à l’Alcazar : http://www.lamarseillaise.fr/culture/expos/46048-paroles-de-
phoceens 

Sur la Bibliothèque de l’Isle sur 
Sorgues : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B3080B.pdf 

Sur l’atelier de Claire Dé à 
Vaison : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B30421.pdf 

Sur l’atelier de Claire Dé à 
Visan : http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B3163E.pdf 

Sur une lecture conférence à l’Université d’Avignon : http://www.univ-
avignon.fr/fr/print/actualites/singleview/article/171/hannah-arendt-adlter.html 

Divers 

Sur la prévention des risques psychosociaux : http://bit.ly/21jjoKz 

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/umberto-eco-humour-vision-bonne-mauvaise-bibliotheque
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/umberto-eco-humour-vision-bonne-mauvaise-bibliotheque
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/video-extraordinaire-umberto-eco-spectaculaire-bibliotheque
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/22/video-extraordinaire-umberto-eco-spectaculaire-bibliotheque
http://www.bibliotheque.toulouse.fr/speedbooking.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411828
http://www.nextinpact.com/news/98507-la-fondation-wikimedia-retire-journal-d-anne-frank-bibliotheque-wikisource.htm
http://www.nextinpact.com/news/98507-la-fondation-wikimedia-retire-journal-d-anne-frank-bibliotheque-wikisource.htm
http://www.livreshebdo.fr/article/proprietes-materielle-et-intellectuelle
http://www.livreshebdo.fr/article/proprietes-materielle-et-intellectuelle
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=1250270369173
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=1250270369173
http://www.journalzibeline.fr/les-promesses-de-sophie-joissains/
http://www.journalzibeline.fr/les-promesses-de-sophie-joissains/
http://www.lamarseillaise.fr/culture/expos/46048-paroles-de-phoceens
http://www.lamarseillaise.fr/culture/expos/46048-paroles-de-phoceens
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B3080B.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B30421.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160204/56B3163E.pdf
http://www.univ-avignon.fr/fr/print/actualites/singleview/article/171/hannah-arendt-adlter.html
http://www.univ-avignon.fr/fr/print/actualites/singleview/article/171/hannah-arendt-adlter.html
http://bit.ly/21jjoKz

