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C.C. 

   

REVUE DE PRESSE – FEVRIER 2017 -    

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur bibliothèques et campagne présidentielle : http://www.livreshebdo.fr/article/louverture-
dominicale-sinvite-dans-la-campagne-presidentielle 

Sur bibliothèques et publics empêchés : http://www.lagazettedescommunes.com/488733/les-
publics-dits-empeches-encore-trop-eloignes-des-bibliotheques/ 

Sur l’éducation artistique et culturelle : http://bit.ly/2lOjoA5 

Sur l’innovation en bibliothèque : http://bit.ly/2lJx1DZ 

Sur bibliothèques et développement durable : http://bit.ly/2ksMbNB 

Sur l’architecture flexible des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/architecture-vers-la-
bibliotheque-flexible 

 

Bibliothèque(s) 

Sur les bibliothèques de la ville de Paris : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-
mairie-de-paris-change-les-bibliotheques-en-amazon-culturel/69505 

Sur le projet scientifique de la Bpi : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/02/06/bpi-
fete-40-ans-lance-nouveau-projet-scientifique 

Sur le numérique à Grenoble : http://www.lemonde.fr/la-france-connectee/article/2017/02/07/le-
numerique-et-grenoble-ca-marche_5075865_4978494.html 

Sur une bibliothèque du futur : http://www.idboox.com/infos-ebooks/ne-dites-plus-bibliotheque-
mais-cybrary-la-bibliotheque-du-futur-est-la/ 

Sur la RFID à la Bibliothèque de Brest : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-rfid-
equipe-desormais-la-bibliotheque-des-capucins-a-brest/69702 

Sur bibliothèque et port d’armes à Colombia : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-
de-columbia-contrainte-dautoriser-le-port-darmes 
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Sur les budgets d’acquisition des bibliothèques britanniques : http://www.livreshebdo.fr/article/des-
milliers-douvrages-manquants-dans-les-bibliotheques-britanniques 

Sur un hommage à Tsvetan Todorov à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/hommage-tzvetan-
todorov-la-bnf 

Sur la Bibliothèque Nationale d’Allemagne et le numérique : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/imprime-ou-numerique-la-bibliotheque-
nationale-d-allemagne-ne-choisit-plus/69777 

Sur la numérisation d’une partie du fonds de la BU de Clermont-Ferrand : http://bit.ly/2l2pdsc 

Sur le coût des bibliothèques du Val d’Oise : http://www.leparisien.fr/ableiges-95450/les-
bibliotheques-du-val-d-oise-valent-elles-le-cout-22-02-2017-6702981.php 

Librairie 

Sur deux nouvelles cyclo librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-nouvelles-cyclo-librairies 

Sur la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/2016-se-termine-bien-en-librairie 

Sur une campagne de libraires au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-
independants-en-campagne-pour-laccessibilite-la-lecture 

Sur Internet et la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/ce-quinternet-fait-la-librairie 

Sur les raisons de la crise chez Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/sauramps-pourquoi-la-
crise 

Livre et  lecture 

Sur une campagne d’affichage en faveur de la culture : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
campagne-daffichage-pour-placer-la-culture-dans-les-debats-politiques 

Sur la reprise du MOTif : http://www.livreshebdo.fr/article/la-region-ile-de-france-debranche-le-
motif 

Sur l’évolution du papier au numérique : https://www.rtbf.be/culture/litterature/detail_du-papier-
au-numerique-l-evolution-de-la-lecture?id=9520967 

Sur le phénomène Booktube : http://www.lhebdojournal.com/culture/2017/2/5/le-phenomene-
booktube--la-lecture-en-video-.html 

Sur une sanction disciplinaire aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/des-adolescents-
recoivent-une-peine-de-35-lectures 

Sur la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/la-lecture-pratique-culturelle-comme-les-autres 

Sur la censure en Ukraine : http://www.livreshebdo.fr/article/lukraine-interdit-limportation-des-
livres-russes 
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Sur des amendes pour bookcrossing : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-ne-sont-pas-des-
crottes-de-chien 

Sur une exposition de femmes lisant dans le métro : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
exposition-met-lhonneur-des-femmes-lisant-dans-le-metro 

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

Sur la lecture de demain : https://www.actualitte.com/article/reportages/e-crire-la-lecture-du-futur-
pour-trouver-de-nouveaux-publics/69772 

Sur la lecture en prison : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-publics-eloignes-de-
la-lecture-quartier-livre-en-prison/69815 

Auteurs 

Sur le décès d’Annie Saumont : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dannie-saumont-
nouvelliste-et-traductrice 

Sur le décès de Tzvetan Todorov : http://www.livreshebdo.fr/article/lhistorien-francais-tzvetan-
todorov-est-mort 

Sur le décès de Bertrand Solet : http://www.livreshebdo.fr/article/lauteur-jeunesse-bertrand-solet-
est-decede 

Sur le décès de Jiro Taniguchi : http://www.livreshebdo.fr/article/disparition-du-maitre-du-manga-
jiro-taniguchi 

Sur le décès de Roger Knobelspiess : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lex-braqueur-et-
ecrivain-roger-knobelspiess 

 

Edition 

Sur le relais pris à Cheyne éditeur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-salariee-et-lauteur-
prennent-le-relais 

Sur le marché du livre en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/2016-le-marche-du-livre-en-
mode-pause 

Sur l’engagement des Humanoïdes associés contre l’obscurantisme : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-humanoides-associes-sengagent-contre-lobscurantisme 

Sur Michel Tournier en Pléiade : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-tournier-en-pleiade-
legerement-posthume 

Sur l’édition parascolaire : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-parascolaire-la-machine-
innovations 
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Sur la production éditoriale en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-secteurs-
en-2016-une-croissance-moderee-et-maitrisee 

Sur 12 BD à 1 € : http://www.livreshebdo.fr/article/12-bandes-dessinees-1-euro 

Sur la bonne santé du secteur Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/le-secteur-jeunesse-
triomphe-au-dernier-trimestre-2016 

Festivals et manifestations 

Sur le Festival Atlantide : http://www.livreshebdo.fr/article/alain-mabanckou-dirigera-le-festival-
atlantide-en-2018 

Sur le Banquet du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/tiraillements-au-banquet-du-livre 

Sur l’indépendance du Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-fibd-reclame-
lindependance-du-festival-dangouleme 

Sur Livre Paris 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-en-cinq-nouveautes 

Prix  littéraires 

Sur le prix des deux magots : http://www.livreshebdo.fr/article/kethevane-davrichewy-remporte-le-
prix-des-deux-magots-2017 

Sur un prix du livre de cinéma : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnc-va-aider-ledition-de-livres-
de-cinema 

Sur la sélection du Prix audio France culture : http://www.livreshebdo.fr/article/9-titres-
selectionnes-pour-le-prix-du-livre-audio-france-culturelire-dans-le-noir 

Sur le Palmarès des Prix découverte d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-
2017-des-prix-decouvertes-dangouleme 

Sur la Présidente du 43ème prix du livre inter : http://www.livreshebdo.fr/article/elisabeth-badinter-
presidente-du-43e-prix-du-livre-inter 

Sur les  prix de la Foire du livre de Bologne : http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-du-livre-de-
bologne-devoile-les-bolognaragazzi-2017 

Sur les nominés du Prix Sorcières : http://www.livreshebdo.fr/article/les-nomines-des-prix-sorcieres-
2017-sont-devoiles 

Sur le prix Anaïs Nin 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/nina-leger-laureate-du-prix-anais-nin-
2017 

Numérique 

Sur les 20 ans de chapitre.com : http://www.livreshebdo.fr/article/chapitrecom-fete-ses-20-ans 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-secteurs-en-2016-une-croissance-moderee-et-maitrisee
http://www.livreshebdo.fr/article/la-production-par-secteurs-en-2016-une-croissance-moderee-et-maitrisee
http://www.livreshebdo.fr/article/12-bandes-dessinees-1-euro
http://www.livreshebdo.fr/article/le-secteur-jeunesse-triomphe-au-dernier-trimestre-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-secteur-jeunesse-triomphe-au-dernier-trimestre-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/alain-mabanckou-dirigera-le-festival-atlantide-en-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/alain-mabanckou-dirigera-le-festival-atlantide-en-2018
http://www.livreshebdo.fr/article/tiraillements-au-banquet-du-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/le-fibd-reclame-lindependance-du-festival-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/le-fibd-reclame-lindependance-du-festival-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-en-cinq-nouveautes
http://www.livreshebdo.fr/article/kethevane-davrichewy-remporte-le-prix-des-deux-magots-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/kethevane-davrichewy-remporte-le-prix-des-deux-magots-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnc-va-aider-ledition-de-livres-de-cinema
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnc-va-aider-ledition-de-livres-de-cinema
http://www.livreshebdo.fr/article/9-titres-selectionnes-pour-le-prix-du-livre-audio-france-culturelire-dans-le-noir
http://www.livreshebdo.fr/article/9-titres-selectionnes-pour-le-prix-du-livre-audio-france-culturelire-dans-le-noir
http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-2017-des-prix-decouvertes-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-2017-des-prix-decouvertes-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/elisabeth-badinter-presidente-du-43e-prix-du-livre-inter
http://www.livreshebdo.fr/article/elisabeth-badinter-presidente-du-43e-prix-du-livre-inter
http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-du-livre-de-bologne-devoile-les-bolognaragazzi-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-du-livre-de-bologne-devoile-les-bolognaragazzi-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/les-nomines-des-prix-sorcieres-2017-sont-devoiles
http://www.livreshebdo.fr/article/les-nomines-des-prix-sorcieres-2017-sont-devoiles
http://www.livreshebdo.fr/article/nina-leger-laureate-du-prix-anais-nin-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/nina-leger-laureate-du-prix-anais-nin-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/chapitrecom-fete-ses-20-ans


5 
 

Sur le label BNR : http://www.livreshebdo.fr/article/le-label-bnr-accelere-la-conversion-au-
numerique 

Sur le projet Européana : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/en-2017-
europeana-ouvre-une-saison-pour-celebrer-les-grands-textes-europeens/69583 

Sur une borne de livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/une-borne-de-livres-
numeriques-multilingues 

Sur le prêt numérique en bibliothèque : http://bit.ly/2kw5Veq 

Sur l’application Youboox : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/youboox-etoffe-
les-fonctionnalites-de-son-application-de-lecture/69680 

Sur le contrat de fourniture de contenus numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/le-contrat-
de-fournitures-de-contenus-numeriques 

Sur le prêt d’e-book au Royaume Uni : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/royaume-uni-le-pret-d-ebook-en-bibliotheque-est-assimile-au-livre-papier/69860 

Sur la démission d’Axel  Lemaire du gouvernement : http://www.livreshebdo.fr/article/axelle-
lemaire-demissionne-du-gouvernement 

Juridique 

Sur l’application du droit de prêt aux livres numériques :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/labf-reclame-lapplication-du-droit-de-pret-pour-les-livres-
numeriques 

- https://www.actualitte.com/article/tribunes/les-bibliothecaires-reclament-l-application-du-
droit-de-pret-pour-le-livre-numerique/69471 

Sur le droit des images : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-des-images-des-collections-de-
musees-et-de-bibliotheques 

Sur la position du SNE eu égard au prêt numérique en bibliothèque :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-defend-le-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque 

- http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2017/02/pnb-pr%C3%AAt-num%C3%A9rique-en-
biblioth%C3%A8ques-la-position-du-sne.html 

Sur la pluralité des modèles de prêt de livres numériques en bibliothèques : 
http://www.livreshebdo.fr/article/reseau-carel-plaide-pour-une-pluralite-des-modeles-de-pret-
debooks 
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Sur le Collectif des créatrices de BD : http://www.livreshebdo.fr/article/le-collectif-des-creatrices-de-
bd-contre-le-sexisme-rassemble-des-temoignages 

Sur une lettre ouverte à Donald Trump : http://www.livreshebdo.fr/article/65-auteurs-adressent-
une-lettre-ouverte-donald-trump 

Sur la demande d’ambition culturelle faite par la SCAM aux présidentiables : 
http://www.livreshebdo.fr/article/la-scam-veut-une-riposte-culturelle 

Sur les 10 questions posées aux candidats à l’élection présidentielle par le SNE : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-questions-du-sne-aux-candidats 

Local 

Sur la Fête du livre de St Paul 3 châteaux : http://www.livreshebdo.fr/article/lenfant-sauvage 

Sur la Bibliothèque d’Uchaux : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170206/58983FF1.pdf 

Sur deux bibliothèques « honorées » : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170222/58AD4C7D.pdf 

Sur la bibliothèque de Brantes : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170213/58A18BDD.pdf 

Sur l’association Eclats de lire : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170213/58A18A1C.pdf 

Sur le passage du bibliobus à Rasteau : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170220/58AAAF4D.pdf 

Sur des lectures d’hiver à Sérignan : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170220/58AAC4EC.pdf 

Sur la numérisation des fonds de la Bibliothèque Méjanes : 
http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/4338032/lhistoire-daix-et-de-sa-presse-
locale-bientot-accessible-en-ligne.html 
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