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REVUE DE PRESSE - Janvier 2015   
 

 
Problématique « Bibliothèque » 

 
Sur l’imaginaire des bibliothèques : http://www.nonfiction.fr/article-7371-
la_bibliotheque_lieu_ideal_en_litterature_.htm 
 
Sur la gratuité en bibliothèque : http://mondedulivre.hypotheses.org/3422 
 
Sur les bibliothèques et la diplomation : http://www.infobourg.com/2015/01/09/quand-les-
bibliotheques-participent-a-la-diplomation/ 
 
Sur une bibliothèque sans livres au Texas :  

- http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebook-une-deuxieme-bibliotheque-sans-livre-aux-
usa/ 

- http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebooks-la-bibliotheque-sans-livres-imprimes-a-
ouvert-ses-portes-au-texas/ 

Sur le piratage de sites de bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-200-sites-
de-bibliotheques-pirates 
 
Sur les nouvelles technologies et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
nouvelles-technologies-ne-sont-pas-les-ennemies-des-bibliotheques 
 
Sur l’accessibilité des portails de bibliothèques : 
https://www.actualitte.com/bibliotheques/corriger-les-portails-de-bibliotheques-pour-en-
ameliorer-l-accessibilite-54409.htm 
 
Sur la bibliothèque comme lieu de vie : 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20150116_00587339 
 
Sur une politique documentaire : http://www.unige.ch/dis/politique-documentaire/ 
 
Sur pourquoi on brûle des bibliothèques : 
http://www.enssib.fr/sites/www/files/documents/presses-
enssib/visuels/merklen_pages_de_cr_64_6.pdf 
 
Sur les espaces physiques et le numérique : https://www.actualitte.com/bibliotheques/trouver-
des-espaces-physiques-importe-plus-que-jamais-a-l-ere-numerique-54751.htm 
 
Sur l’actualité du blog de Dominique Lahary : https://lahary.wordpress.com/ 
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Bibliothèque(s) 

 
Sur l’Eloge de la rareté : http://www.rfi.fr/emission/20150103-exposition-eloge-rarete-
bibliotheque-francois-mitterrand-livres/ 
 
Sur la Bibliothèque royale à Blois : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-
Cher/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2015/01/04/Les-tresors-de-Francois-I-er-
seront-de-retour-a-Blois-2173407 
 
Sur Sribd : http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-
musees/n/Contenus/Articles/2015/01/04/Les-tresors-de-Francois-I-er-seront-de-retour-a-
Blois-2173407 
 
Sur l’exposition Camille Lepage à la la Bnf : http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-
de-france/2015/01/05/le-travail-de-la-photo-reporter-camille-lepage-expose-la-bibliotheque-
de-france-624634.html 
 
Sur les plus belles bibliothèques du monde : http://www.magazine-
litteraire.com/diaporama/plus-belles-bibliotheques-du-monde-02-01-2015-134311 
 
Sur la bibliothèque Epsilon : 
http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=bibliotheque/epsilon.htm 
 
Sur la bibliothèque de Birmingham : 
http://www.netvibes.com/privatepage/1#Sites_professionnels 
 
Sur une bibliothèque sonore à Haïti : http://www.haitilibre.com/article-12979-haiti-social-
une-bibliotheque-sonore-pour-faciliter-l-inclusion-sociale.html 
 
Sur la Bnf : https://www.actualitte.com/bibliotheques/bnf-la-reforme-du-depot-legal-fait-
vaciller-le-code-du-patrimoine-54688.htm 
 
Sur la BN suisse : http://www.lematin.ch/culture/culture/La-Bibliotheque-nationale-archive-
sur-Wikipedia/story/16157975 
 
 

Livre 
 
Sur une campagne de communication pour le livre : http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-
monade-annonce-une-campagne-nationale-pour-le-livre 
 
Sur l’investissement des régions dans le livre et la lecture : 
https://www.actualitte.com/societe/les-regions-ont-investi-33-millions-pour-le-livre-et-la-
lecture-en-2013-54890.htm 
 
Sur le Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/un-festival-dangouleme-pas-
comme-les-autres 
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Sur le grand prix d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-mangaka-katsuhiro-
otomo-recoit-le-grand-prix-dangouleme-2015 
 
Sur le prix spécial Charlie Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-decerne-un-
grand-prix-special-charlie-hebdo 
 
 

Edition 
 
Sur la réorganisation du Prix Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/lacademie-
goncourt-regroupe-la-proclamation-de-trois-de-ses-prix 
 
Sur la fermeture de La Martinière à Montrouge : http://www.livreshebdo.fr/article/la-police-
fait-fermer-le-groupe-la-martiniere 
 
Sur le prix Charlie Hebdo d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-
dangouleme-sera-charlie-mais-la-maniere-fait-polemique 
 
Sur le marché de la BD : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-magazine-litteraire-fait-peau-neuve 
- http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-bande-dessinee-un-regain-de-confiance 
- Sur la littérature jeunesse aux USA : http://www.livreshebdo.fr/article/en-2014-la-

litterature-jeunesse-dynamise-les-ventes 
- Sur les ventes de Charb : http://www.livreshebdo.fr/article/les-meilleures-ventes-sourient-

charb 

Sur la baisse du marché du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/en-2014-le-marche-du-
livre-na-baisse-que-de-05 
 
 

Librairie 
 
Sur les librairies Chapître : http://www.livreshebdo.fr/article/librairies-ex-chapitre-des-
relances-plusieurs-vitesses 
 
Sur la librairie : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/dix-ans-apres-que-sont-les-libraires-
devenus?xtmc=INFL&xtcr=16 

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-sont-invites-propager-mynextread 

 
Sur la renaissance du Bleuet : http://www.livreshebdo.fr/article/le-bleuet-refleurit 
 
Sur le financement participatif en librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/financement-
participatif-en-librairie-mode-demploi 
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Presse 

 
Sur le Magazine littéraire, nouvelle formule : http://www.livreshebdo.fr/article/le-magazine-
litteraire-fait-peau-neuve 
 
Sur la presse écrite : http://www.livreshebdo.fr/article/les-sirenes-de-la-presse-ecrite 
 

Numérique 
 
Sur la quinzaine du livre numérique à Grenoble : http://www.bm-grenoble.fr/1666-la-
quinzaine-du-livre-numerique-jeunesse.htm 
 
Sur les lecteurs e-book : https://www.actualitte.com/economie/les-lecteurs-ebook-passes-de-
mode-la-croissance-du-livre-numerique-ralentie-54625.htm 
 
Sur l’ibook store : http://www.igen.fr/ios/2015/01/ibooks-store-un-million-de-lecteurs-
supplementaires-toutes-les-semaines-89374 
 
Sur le club de lecture de Facebook : 

- http://www.telerama.fr/medias/a-lire-pourquoi-un-club-de-lecture-sur-
facebook,121228.php 

- https://www.actualitte.com/insolite/le-club-de-lecture-de-facebook-zuckerberg-victime-de-
son-reseau-54747.htm 

- Sur la bibliothèque numérique d’Ibooks store :  http://www.igen.fr/ios/2015/01/ibooks-
store-un-million-de-lecteurs-supplementaires-toutes-les-semaines-89374 

Sur You tube : http://www.livreshebdo.fr/article/le-futur-du-livre-se-jouera-sur-youtube 
 
Sur les nouvelles technologies et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
nouvelles-technologies-ne-sont-pas-les-ennemies-des-bibliotheques 
 
Sur la bibliothèque et le numérique : http://www.idboox.com/infos-ebooks/numerique-la-
bibliotheque-en-2022-infographie/ 

 
Sur le numérique en Allemagne : https://www.actualitte.com/usages/lecture-retour-sur-les-
developpements-numeriques-en-allemagne-54849.htm 
 
Sur le Kindle d’Amazon : http://scd.univ-lyon3.fr/actualites/ouverture-d-une-nouvelle-
bibliotheque-a-lyon-3-909244.kjsp?RH=INS-ACTU 
 
Sur l’offre de Kindle unlimited : http://www.livreshebdo.fr/article/loffre-etriquee-de-kindle-
unlimited 
 
Sur les ventes en ligne : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-en-ligne-ont-bondi-de-
11-en-france-en-2014 
 
Sur l’e book en Italie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-telephone-portable-au-secours-
des-ebooks-en-italie 
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Sur les meilleures vente de livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/meilleures-
ventes-2014-merci-pour-lamour# 
 
Sur l’abonnement Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/le-programme-de-fidelite-
damazon-fait-depenser-plus-dargent-aux-clients 
 
Sur le dispositif d’aides du CNL au numérique ! https://www.actualitte.com/societe/dispositif-
du-cnl-pour-le-numerique-nouveaux-enjeux-de-creation-54886.htm 
 
Sur les lecteurs de livres numériques : https://www.actualitte.com/usages/les-abonnes-a-la-
lecture-illimite-continuent-d-acheter-des-livres-54933.htm 
 
Sur le livre numérique en bibliothèque : http://www.enssib.fr/actualites/5-fevrier-2015-
seminaire-loffre-de-livres-numeriques-destination-des-bibliotheques-de 
 
Sur le format e-pub : https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/faire-en-sorte-que-le-
standard-epub-reste-gratuit-54987.htm 
 
 

Lecture, lecteurs, usages et usagers 
 
Sur une lecture critique de Thomas Piketty : http://blogs.mediapart.fr/blog/geoffroy-de-
lagasnerie/020115/le-capital-au-xxieme-siecle-de-thomas-piketty-lecture-officielle-et-verite-
critique 
 
Sur la lecture et la Tunisie : http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/01/07/tunisie-
demarrage-a-tozeur-du-dialogue-societal-sur-les-bibliotheques-et-la-lecture/ 
 
Sur la lecture et les enfants : https://www.actualitte.com/international/ces-habitudes-de-
lecture-qui-font-les-jeunes-rats-de-bibliotheque-54615.htm 
 
Sur la lecture en prison : https://www.actualitte.com/societe/lecture-en-prison-plus-de-
bienfaits-que-de-risques-54664.htm 
 
Sur les habitudes de lecture des enfants et des familles : 
http://www.infobourg.com/2015/01/15/scholastic-publie-un-rapport-sur-les-habitudes-de-
lecture-des-enfants-et-des-familles/ 
 
Sur la lecture et la télévision : http://www.lepoint.fr/culture/lecture-et-television-les-francais-
restent-traditionnels-16-01-2015-1897267_3.php 
 
Sur la préférence des français pour le livre papier : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
francais-preferent-le-livre-papier 
 
Sur la vente de livres à Noël : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-star-de-noel-2014 
 
Sur le goût de la lecture : http://fr.euronews.com/2015/01/30/a-l-ere-numerique-aime-t-on-
toujours-lire/ 
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Métier 
 
Sur les dossiers 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/huit-dossiers-chauds-de-2015 
 
Sur les  dates de concours de la FPT : https://cf2idconcours.wordpress.com/2014/12/26/dates-
concours-et-examens-pro-fpt-2015-2018/ 
 
Sur la création d’une commission sur le livre audio : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-
creee-une-commission-dediee-au-livre-audio 
 
Sur les bibliothécaires à vélo : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliothecaire-en-roue-libre 
 

Juridique 
 
Sur les livres auto publiés : https://www.actualitte.com/bibliotheques/france-ouvrir-le-pret-de-
livres-aux-auteurs-autopublies-en-bibliotheques-54515.htm 
 
Sur le droit d’auteur et l’Europe : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-sera-charlie-mais-la-maniere-fait-
polemique 

- http://www.livreshebdo.fr/article/julia-reda-propose-de-reduire-50-ans-la-duree-des-droits-
dauteur 

Sur la réforme du dépôt légal : https://www.actualitte.com/bibliotheques/ne-plus-envoyer-
deux-exemplaires-pour-la-collecte-et-la-conservation-des-livres-54688.htm 
 
Sur la liberté d’expression et Houellebecq : http://www.livreshebdo.fr/article/houellebecq-
defend-une-liberte-dexpression-absolue 
 
Sur la réforme du dépôt légal : http://www.livreshebdo.fr/article/bnf-le-depot-legal-se-reforme 
 
Sur l’agenda d’accessibilité programmée : http://www.courrierdesmaires.fr/44888/loi-
handicap-la-nouvelle-donne-des-agendas-daccessibilite-programmee/ 
 
Sur les propositions européennes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-salarment-
des-propositions-revolutionnaires-de-julia-reda 
 
Sur le droit d’auteur et les bibliothèques : http://www.ifla.org/FR/publications/les-principes-d-
fendus-par-les-biblioth-ques--d-finis-dans-le-cadre-des-travaux-sur-l--volution-de-l-
organisation-mondiale-de-la-propri-t--intellectuelle--2005- 
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Collectivités territoriales 

 
Sur la réforme territoriale : 

- http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/25/2036015-le-senat-debat-des-competences-
entre-regions-departements-et-communes.html 

- http://www.lagazettedescommunes.com/317925/le-senat-approuve-la-suppression-de-la-
competence-generale-pour-les-departements/ 

- http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid
=1250268344003&cid=1250268342419 

Sur l’avenir des BDP : http://www.lagazettedescommunes.com/318219/on-ne-peut-pas-rayer-
dun-trait-de-plume-les-missions-des-bdp-melanie-villenet-hamel/ 
 
 

Local… 
 
Sur le parcours de Bernard Lagneau dans les bibliothèques du Hors la ville : 
http://bdp.vaucluse.fr/images/stories/documents/Revue_de_presse/Revue_de_presse_CG_Ber
nard_Lagneau.pdf 
 

Sur le massacre de Charlie Hebdo 
 
 
Sur  le massacre à Charlie Hebdo :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-monde-du-livre-ebranle-par-lattentat-contre-
charlie-hebdo 

- https://www.actualitte.com/univers-bd/charb-wolinski-cabu-tignous-maris-des-
interviews-a-retrouver-54594. 

- http://www.lesinrocks.com/2015/01/08/actualite/tous-des-charlie-la-presse-etrangere-
rend-un-hommage-unanime-charlie-hebdo-11544804/ 

- http://www.lesinrocks.com/2015/01/07/actualite/de-laffaire-des-caricatures-la-tuerie-
du-7-janvier-comment-charlie-hebdo-est-devenu-une-cible-11544710/ 

- http://abonnes.lemonde.fr/attaque-contre-charlie-hebdo/article/2015/01/08/la-presse-
francaise-defend-sa-liberte-en-une_4551203_4550668.html 

- http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-montagne-rend-hommage-charlie-au-nom-
du-monde-du-livre 

- http://www.livreshebdo.fr/article/elsa-cayat-une-psy-chez-charlie 
- http://www.livreshebdo.fr/article/michel-renaud-carnet-dun-voyageur 
- http://www.livreshebdo.fr/article/attentat-contre-charlie-hebdo-les-reactions-

continuent 
- http://www.livreshebdo.fr/article/mercredi-noir 
- http://www.livreshebdo.fr/article/nous-sommes-la-republique 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-de-bd-joignent-leurs-forces-pour-un-

album-hommage 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-ministres-europeens-de-la-culture-sengagent-

proteger-le-droit-la-creation 
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- http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-temoignent-leur-solidarite-avec-les-
victimes-de-lattentat 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-monde-du-livre-americain-se-mobilise-pour-charlie 
- http://www.livreshebdo.fr/article/gwen-de-bonneval-tout-le-monde-est-charlie-mais-

charlie-cest-dabord-lequipe-du-journal 
- http://www.livreshebdo.fr/article/charlie-un-defi-pour-le-livre 
- https://lahary.wordpress.com/ 
- http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-lahary-invite-les-bibliotheques-rebondir-

sur-laffaire-charlie 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-bande-de-charlie-sinstalle-dans-les-meilleures-

ventes 
- http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-lahary-invite-les-bibliotheques-rebondir-

sur-laffaire-charlie 

Sur l’annulation d’une exposition Charlie Hebdo au musée Hergé (Belgique) : 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-musee-herge-annule-son-exposition-charlie-hebdo-par-
mesure-de-securite 
Sur la une de Fluide glacial : 
http://www.livreshebdo.fr/article/la-une-de-fluide-glacial-ne-fait-pas-rire-pekin 
Sur Charlie : 
http://www.livreshebdo.fr/article/dangouleme-calcutta-petit-tour-du-monde-des-expos-
charlie-hebdo 
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