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Problématique « Bibliothèque » 

Sur le décès de Bertrand Calenge :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/bertrand-calenge-est-decede 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/mort-de-bertrand-calenge-conservateur-

general-des-bibliotheques/62795 

Sur le calendrier de bibliothécaires brésiliens : http://www.livreshebdo.fr/article/des-bibliothecaires-
bresiliens-posent-nus-pour-financer-une-bibliotheque-lgbt 

Sur la réinvention des bibliothèques : http://theconversation.com/quand-les-bibliotheques-se-
reinventent-53004 

Sur la mutation des bibliothèques : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/parle-des-bibliotheques 
- http://www.telerama.fr/monde/viens-chez-moi-je-suis-a-la-bibliotheque,136675.php 

Bibliothèque(s) 

Sur la bibliothèque de Catane (Sicile) : http://info.arte.tv/fr/la-super-bibliothecaire-de-catane 

Sur un fonds Charlie créé à Harvard : http://www.livreshebdo.fr/article/un-fond-charlie-cree-la-
bibliotheque-dharvard 

Sur le patrimoine images de la Public New York library : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/01/07/new-york-public-library-propose-180000-images-utiliser-librement 

Sur l’hommage de la Bnf à Bertrand Calenges : 
http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2016/01/hommage-a-bertrand-calenge-1952-2016/ 

Sur la nouvelle médiathèque d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/la-mediatheque-sans-
entraves 
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Sur la BDP du Bas-Rhin et l’innovation : http://www.livreshebdo.fr/article/un-laboratoire-
dinnovation 

Sur la rénovation de la Bibliothèque de Nancy : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/lorraine/meurthe-et-moselle/nancy/les-bibliotheques-de-nancy-s-adaptent-
aux-outils-numeriques-907769.html 

Sur David Bowie à la Bnf : https://fr-
fr.facebook.com/bibliothequebnf/photos/a.468470067879.252167.298822067879/10153519087577
880/ 

Sur un partenariat entre la Bnf et l’Alexandrina : http://www.livreshebdo.fr/article/un-partenariat-
bnf-electre-et-bibliotheca-alexandrina 

Sur la bibliothèque numérique de Valenciennes : http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennes-
250-000-pages-et-images-du-patrimoine-ia27b36956n3283783 

Sur le catalogue de la  Bnf remis à neuf : http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/medias-
web/le-catalogue-general-de-la-bnf-fait-peau-neuve 

Sur une bibliothèque participative à Limoges : http://bit.ly/23t1TWy 

Sur la Bibliothèque de Cateau-Cambresis : http://www.lavoixdunord.fr/region/le-cateau-cambresis-
les-tresors-de-la-bibliotheque-ia14b45251n3297886 

Sur la nouvelle interface d’Européana :  

- http://www.rfgenealogie.com/s-informer/infos/medias-web/nouvelle-interface-pour-
europeana-la-bibliotheque-numerique-europeenne 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/01/28/europeana-relooke-
plateforme-europeana-collections 

Sur la bibliothèque vivante à Calais : https://www.mediapart.fr/tools/print/605711 

Sur une bibliothèque mobile en Ethiopie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/en-
ethiopie-ce-sont-les-anes-qui-eduquent-avec-une-bibliotheque-mobile/63258 

Librairie 

Sur le marché du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-slf-annonce-des-ventes-27-dans-les-
librairies-independantes-en-2015 

Sur l’opération des Libraires ensemble : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-ensemble-
lancent-loperation-un-livre-qui-fait-du-bien 

Sur Amazon et les bibliothèques aux USA : http://biblionumericus.fr/2016/01/07/quelques-actus-
des-bibliotheques-us-pour-commencer-lannee/ 

Sur le travail du dimanche à la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-daccord-sur-le-
travail-dominical-divise-les-syndicats-de-la-fnac 
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Sur la librairie de la Cité internationale de al B : http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-la-
case-librairie 

Presse et médias 

Sur les dissidents de la Quinzaine littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/les-dissidents-de-la-
nouvelle-quinzaine-litteraire-lancent-un-webzine 

Sur le site de France culture : http://www.telerama.fr/radio/le-site-de-france-culture-sera-une-
bibliotheque-infinie-d-emissions-sandrine-treiner-directrice,137176.php 

Livre et  lecture 

Sur les vertus des puzzles pour le développement du langage : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pour-developper-le-langage-de-bebe-privilegier-
les-puzzles-aux-jouets-electroniques/62772 

Sur les bienfaits de la lecture : http://info.arte.tv/fr/la-super-bibliothecaire-de-catane 

Sur la censure d’un livre en Israël : http://info.arte.tv/fr/la-super-bibliothecaire-de-catane 

Sur une double lecture de Charlie Hebdo : http://www.courrier-picard.fr/loisirs-pratique/double-
lecture-de-charlie-hebdo-ia218b0n699052 

Sur l’organigramme du Ministère : http://bit.ly/1P2tAy8 

Sur les lectures de Cassandra O’Donnell : https://www.actualitte.com/article/bd-manga-comics/les-
lectures-bd-de-cassandra-o-donnell/62945 

Sur lecture et démocratisation culturelle : http://www.livreshebdo.fr/article/lecture-et-
democratisation-culturelle 

Sur Plateau lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/plateau-lecture-un-collectif-
d-auteurs-et-illustrateurs-pour-dire-les-livres/63080 

Sur les enfants et la lecture : http://www.lexpress.fr/culture/livre/il-faut-associer-les-enfants-des-le-
plus-jeune-age-a-la-lecture_1754679.html 

Sur une exposition en prison : http://www.livreshebdo.fr/article/une-exposition-sur-les-miserables-
en-prison 

Edition 

Sur le ivre imprimé aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-imprimes-
en-hausse-de-28-en-2015-aux-etats-unis 

Sur un ambassadeur pour la lecture aux Etats Unis : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/etats-unis-un-auteur-bd-en-ambassadeur-de-la-lecture/62810 

Sur le décès de Pierre Boulez : http://www.livreshebdo.fr/article/ultime-note-pour-pierre-boulez 
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Sur Mario Vargas Llosa dans la Pléiade : http://www.livreshebdo.fr/article/mario-vargas-llosa-
premier-ecrivain-etranger-pleiadise-de-son-vivant 

Sur les commémorations 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-rendez-vous-2016-sans-
oublier-charlie 

Sur la création d’une maison d’édition par Michel Edouard Leclerc : 
http://www.livreshebdo.fr/article/michel-edouard-leclerc-lance-une-maison-dedition 

Sur la littérature érotique : http://www.livreshebdo.fr/article/classees-x 

Sur David Bowie : http://www.livreshebdo.fr/article/david-bowie-des-sons-des-images-et-des-ecrits 

Sur Tintin en classique : http://www.livreshebdo.fr/article/tintin-devient-un-classique-sur-france-
culture 

Sur le décès de Michel Tournier : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-tournier-est-decede-91-
ans 

Sur un nouvel éditeur : http://www.livreshebdo.fr/article/anamosa-des-sciences-humaines-et-
populaires 

Sur Nue York : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/01/20/jeune-femme-nue-
bibliotheque-pourquoi 

Sur le décès d’Edmonde Charles Roux : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/lincroyable-destin-dedmonde-charles-roux-prend-fin 
- http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/01/21/mort-d-edmonde-charles-roux-

journaliste-et-romanciere_4850818_3382.html#pzFm0sCEs7jDtQwP.99 

Sur les meilleurs ventes 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/meilleures-ventes-2015-la-potion-
magique 

Sur l’état  de santé de la Bd : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-bande-dessinee-le-sens-de-
la-mesure 

Sur le décès de Ludovic Janvier : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-poete-et-romancier-
ludovic-janvier 

Sur le comportement des éditions du Baron perché vis-à-vis de leurs auteurs : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-sgdl-demande-au-baron-perche-de-payer-ses-auteurs 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-baron-perche-sengage-payer-ses-auteurs 

Sur les éditions Actes Sud : http://www.livreshebdo.fr/article/actes-sud-la-fabrique-litteraire 

Sur le premier roman français issu d’un site communautaire : http://www.livreshebdo.fr/article/ever-
premier-roman-francais-issu-dun-site-decriture-communautaire 

Sur la situation des auteurs BD :  
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- http://www.livreshebdo.fr/article/lenquete-sur-les-auteurs-de-bd-presentee-angouleme 
- http://www.livreshebdo.fr/article/qui-sont-les-auteurs-de-bd 

Sur le décès de jacques Rivette : http://www.livreshebdo.fr/article/jacques-rivette-nous-quitte 

Festivals et manifestations 

Sur le Salon du livre de Paris et l’édition indépendante :  

- https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-salon-du-livre-de-paris-bientot-
deserte-par-l-edition-independante/62673 

- http://www.livreshebdo.fr/article/reenchanter-le-salon-du-livre 

Sur la liste des auteurs coréens invités à Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-
officielle-des-30-auteurs-sud-coreens-invites-livre-paris 

Sur l’appel à projets pour Lire en short : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-lance-un-appel-
projet-pour-lire-en-short-2016 

Prix  littéraires 

Sur le jury du prix Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/virginie-despentes-et-eric-
emmanuel-schmitt-rejoignent-le-jury-du-goncourt 

Sur les nommés pour le Grand prix d’Angoulême :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-des-30-auteurs-nommes-pour-le-grand-prix-
dangouleme-fait-polemique 

- http://www.livreshebdo.fr/article/franck-bondoux-festival-de-la-bd-dangouleme-nous-
allons-agrandir-la-liste-de-sorte-inclure 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-supprime-sa-liste-des-nommes-
pour-le-grand-prix 

Sur le prix du  Roman version « Fémina » : http://www.livreshebdo.fr/article/jeanne-benameur-
consacree-par-le-prix-du-roman-version-femina 

Sur le prix Artemisia 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/sandrine-revel-laureate-du-prix-
artemisia-2016 

Sur le prix Points du meilleur Polar 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/une-disparition-
inquietante-prix-du-meilleur-polar-des-lecteurs-de-points-2015 

Sur la sélection du prix du roman arabe : http://www.livreshebdo.fr/article/16-titres-dans-la-
selection-du-prix-du-roman-arabe 

Sur le prix France info de la BD : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-france-info-de-la-bd-
dactualite-et-de-reportage-2016-pour-catharsis 

Sur le prix Chateaubriand 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-chateaubriand-2015-
couronne-edmond-dziembowski 

http://www.livreshebdo.fr/article/lenquete-sur-les-auteurs-de-bd-presentee-angouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/qui-sont-les-auteurs-de-bd
http://www.livreshebdo.fr/article/jacques-rivette-nous-quitte
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-salon-du-livre-de-paris-bientot-deserte-par-l-edition-independante/62673
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-salon-du-livre-de-paris-bientot-deserte-par-l-edition-independante/62673
http://www.livreshebdo.fr/article/reenchanter-le-salon-du-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-officielle-des-30-auteurs-sud-coreens-invites-livre-paris
http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-officielle-des-30-auteurs-sud-coreens-invites-livre-paris
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-lance-un-appel-projet-pour-lire-en-short-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-lance-un-appel-projet-pour-lire-en-short-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/virginie-despentes-et-eric-emmanuel-schmitt-rejoignent-le-jury-du-goncourt
http://www.livreshebdo.fr/article/virginie-despentes-et-eric-emmanuel-schmitt-rejoignent-le-jury-du-goncourt
http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-des-30-auteurs-nommes-pour-le-grand-prix-dangouleme-fait-polemique
http://www.livreshebdo.fr/article/la-liste-des-30-auteurs-nommes-pour-le-grand-prix-dangouleme-fait-polemique
http://www.livreshebdo.fr/article/franck-bondoux-festival-de-la-bd-dangouleme-nous-allons-agrandir-la-liste-de-sorte-inclure
http://www.livreshebdo.fr/article/franck-bondoux-festival-de-la-bd-dangouleme-nous-allons-agrandir-la-liste-de-sorte-inclure
http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-supprime-sa-liste-des-nommes-pour-le-grand-prix
http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-supprime-sa-liste-des-nommes-pour-le-grand-prix
http://www.livreshebdo.fr/article/jeanne-benameur-consacree-par-le-prix-du-roman-version-femina
http://www.livreshebdo.fr/article/jeanne-benameur-consacree-par-le-prix-du-roman-version-femina
http://www.livreshebdo.fr/article/sandrine-revel-laureate-du-prix-artemisia-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/sandrine-revel-laureate-du-prix-artemisia-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/une-disparition-inquietante-prix-du-meilleur-polar-des-lecteurs-de-points-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/une-disparition-inquietante-prix-du-meilleur-polar-des-lecteurs-de-points-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/16-titres-dans-la-selection-du-prix-du-roman-arabe
http://www.livreshebdo.fr/article/16-titres-dans-la-selection-du-prix-du-roman-arabe
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-france-info-de-la-bd-dactualite-et-de-reportage-2016-pour-catharsis
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-france-info-de-la-bd-dactualite-et-de-reportage-2016-pour-catharsis
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-chateaubriand-2015-couronne-edmond-dziembowski
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-chateaubriand-2015-couronne-edmond-dziembowski
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Sur le prix Erasmus 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-erasmus-2016-attribue-s-byatt 

Sur le prix BD FNAC 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-bd-fnac-2016-recompense-
benjamin-renner 

Sur les finalistes du Grand prix d’Angoulême :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/trois-finalistes-pour-le-grand-prix-de-la-ville-dangouleme 
- http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160125.OBS3309/casse-tete-a-angouleme-mais-

qui-veut-du-grand-prix.html?xtor=RSS-17 

Sur le Palmarès du Figaro : http://www.livreshebdo.fr/article/le-figaro-publie-son-palmares-des-
auteurs-les-plus-vendeurs 

Sur le prix du roman des étudiants : http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-le-prix-
du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama-2016 

Sur trois nouveaux prétendants à l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/academie-
francaise-trois-nouveaux-candidats-au-fauteuil-dassia-djebar 

Sur le prix Sophie Barluet : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-sophie-barluet-2016-decerne-
antoine-lilti 

Sur le prix des Deux magots : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-deux-magots-2016-pour-
pierre-adrian 

Sur l’entrée d’Alain Finkielkraut à l’Académie : http://www.livreshebdo.fr/article/alain-finkielkraut-
dit-son-amour-de-la-france-sous-la-coupole 

Sur le grand prix d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-belge-hermann-remporte-le-
grand-prix-dangouleme-2016 

Sur le fauve d’or d’Angoulême  et autres prix : http://www.livreshebdo.fr/article/richard-mcguire-
fauve-dor-du-festival-dangouleme-2016 

Numérique 

Sur Microsoft et la lecture numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/brevets-microsoft-et-la-lecture-numerique-ou-mettre-le-curseur/62766 

Sur la progression du livre numérique en bibliothèque : http://www.24heures.ch/vaud-regions/livre-
numerique-emerge-bibliotheques/story/29548084 

Sur l’accord signé entre la Bnf et Apple : http://www.telerama.fr/livre/la-bnf-et-apple-numerisent-
10-000-oeuvres-libres-de-droits-et-les-feront-payer,135826.php 

Sur la fracture numérique : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/040116/lecture-sur-
ecran-quelle-fracture-numerique 

Sur l’opération Pirate ta Bd : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-
pirate-ta-bd-arrive-dans-la-bibliotheque-d-aulnay/62813 

http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-erasmus-2016-attribue-s-byatt
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-bd-fnac-2016-recompense-benjamin-renner
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-bd-fnac-2016-recompense-benjamin-renner
http://www.livreshebdo.fr/article/trois-finalistes-pour-le-grand-prix-de-la-ville-dangouleme
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160125.OBS3309/casse-tete-a-angouleme-mais-qui-veut-du-grand-prix.html?xtor=RSS-17
http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20160125.OBS3309/casse-tete-a-angouleme-mais-qui-veut-du-grand-prix.html?xtor=RSS-17
http://www.livreshebdo.fr/article/le-figaro-publie-son-palmares-des-auteurs-les-plus-vendeurs
http://www.livreshebdo.fr/article/le-figaro-publie-son-palmares-des-auteurs-les-plus-vendeurs
http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-le-prix-du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-le-prix-du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/academie-francaise-trois-nouveaux-candidats-au-fauteuil-dassia-djebar
http://www.livreshebdo.fr/article/academie-francaise-trois-nouveaux-candidats-au-fauteuil-dassia-djebar
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-sophie-barluet-2016-decerne-antoine-lilti
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-sophie-barluet-2016-decerne-antoine-lilti
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-deux-magots-2016-pour-pierre-adrian
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-deux-magots-2016-pour-pierre-adrian
http://www.livreshebdo.fr/article/alain-finkielkraut-dit-son-amour-de-la-france-sous-la-coupole
http://www.livreshebdo.fr/article/alain-finkielkraut-dit-son-amour-de-la-france-sous-la-coupole
http://www.livreshebdo.fr/article/le-belge-hermann-remporte-le-grand-prix-dangouleme-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-belge-hermann-remporte-le-grand-prix-dangouleme-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/richard-mcguire-fauve-dor-du-festival-dangouleme-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/richard-mcguire-fauve-dor-du-festival-dangouleme-2016
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/brevets-microsoft-et-la-lecture-numerique-ou-mettre-le-curseur/62766
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/brevets-microsoft-et-la-lecture-numerique-ou-mettre-le-curseur/62766
http://www.24heures.ch/vaud-regions/livre-numerique-emerge-bibliotheques/story/29548084
http://www.24heures.ch/vaud-regions/livre-numerique-emerge-bibliotheques/story/29548084
http://www.telerama.fr/livre/la-bnf-et-apple-numerisent-10-000-oeuvres-libres-de-droits-et-les-feront-payer,135826.php
http://www.telerama.fr/livre/la-bnf-et-apple-numerisent-10-000-oeuvres-libres-de-droits-et-les-feront-payer,135826.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/040116/lecture-sur-ecran-quelle-fracture-numerique
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/040116/lecture-sur-ecran-quelle-fracture-numerique
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-pirate-ta-bd-arrive-dans-la-bibliotheque-d-aulnay/62813
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-pirate-ta-bd-arrive-dans-la-bibliotheque-d-aulnay/62813


7 
 

Pour un service public numérique du livre et des littératures : 
https://www.actualitte.com/article/tribunes/pour-un-service-numerique-public-du-livre-et-des-
litteratures/62471 

Sur Overdrive : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheque-annee-record-pour-
le-pret-de-documents-numeriques-overdrive/62852 

Sur les déclarations de Fleur Pellerin sur PNB : http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-
repond-labf-concernant-pret-numerique-en-bibliotheque-0 

Sur la lecture numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-lecture-
numerique-un-boulet-pour-le-libraire-barnes-noble/62899 

Sur la lecture numérique et les handicapés : 
https://www.actualitte.com/article/reportages/favoriser-la-lecture-aupres-des-publics-handicapes-
par-le-numerique/62919 

Sur une taxe numérique spéciale CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/une-taxe-speciale-cnl 

Sur l’appel de Wikipédia aux bibliothécaires : http://www.livreshebdo.fr/article/wikipedia-fait-appel-
aux-bibliothecaires 

Sur la fonction « nuit » d’IOS : http://www.tomsguide.fr/actualite/ios-night-shift,49796.html 

Sur le prêt d’e-books en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/republique-numerique-perspective-d-une-loi-sur-le-pret-d-ebooks-en-
bibliotheque/62984 

Sur l’EKB (Banque de Connaissances d’Egypte) : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/l-egypte-revendique-la-plus-grande-bibliotheque-numerique-au-monde-ekb/62997 

Sur l’e-pub : http://www.livreshebdo.fr/article/lepub-au-stade-industriel 

Sur la webmodernité : http://www.livreshebdo.fr/article/lere-webmoderne 

Sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-soigne-sa-communication-avant-le-resultat-
de-lenquete-fiscale-de-bruxelles 

Sur l’open access : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-francois-geze-lopen-access-est-mal-
prepare-dans-le-projet-de-loi 

Sur la Russie et le livre numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/en-
russie-la-nouvelle-generation-s-est-convertie-au-livre-numerique/63119 

Sur le e-commerce : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-en-ligne-devraient-atteindre-70-
milliards-deuros-en-2016 

Sur les Assises du livre numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-16e-
assises-du-livre-numerique-consacrees-a-la-lecture-sur-smartphone/63208 

 

https://www.actualitte.com/article/tribunes/pour-un-service-numerique-public-du-livre-et-des-litteratures/62471
https://www.actualitte.com/article/tribunes/pour-un-service-numerique-public-du-livre-et-des-litteratures/62471
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheque-annee-record-pour-le-pret-de-documents-numeriques-overdrive/62852
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheque-annee-record-pour-le-pret-de-documents-numeriques-overdrive/62852
http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-repond-labf-concernant-pret-numerique-en-bibliotheque-0
http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-repond-labf-concernant-pret-numerique-en-bibliotheque-0
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-lecture-numerique-un-boulet-pour-le-libraire-barnes-noble/62899
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-lecture-numerique-un-boulet-pour-le-libraire-barnes-noble/62899
https://www.actualitte.com/article/reportages/favoriser-la-lecture-aupres-des-publics-handicapes-par-le-numerique/62919
https://www.actualitte.com/article/reportages/favoriser-la-lecture-aupres-des-publics-handicapes-par-le-numerique/62919
http://www.livreshebdo.fr/article/une-taxe-speciale-cnl
http://www.livreshebdo.fr/article/wikipedia-fait-appel-aux-bibliothecaires
http://www.livreshebdo.fr/article/wikipedia-fait-appel-aux-bibliothecaires
http://www.tomsguide.fr/actualite/ios-night-shift,49796.html
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/republique-numerique-perspective-d-une-loi-sur-le-pret-d-ebooks-en-bibliotheque/62984
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/republique-numerique-perspective-d-une-loi-sur-le-pret-d-ebooks-en-bibliotheque/62984
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/republique-numerique-perspective-d-une-loi-sur-le-pret-d-ebooks-en-bibliotheque/62984
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-egypte-revendique-la-plus-grande-bibliotheque-numerique-au-monde-ekb/62997
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-egypte-revendique-la-plus-grande-bibliotheque-numerique-au-monde-ekb/62997
http://www.livreshebdo.fr/article/lepub-au-stade-industriel
http://www.livreshebdo.fr/article/lere-webmoderne
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-soigne-sa-communication-avant-le-resultat-de-lenquete-fiscale-de-bruxelles
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-soigne-sa-communication-avant-le-resultat-de-lenquete-fiscale-de-bruxelles
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-francois-geze-lopen-access-est-mal-prepare-dans-le-projet-de-loi
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-francois-geze-lopen-access-est-mal-prepare-dans-le-projet-de-loi
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/en-russie-la-nouvelle-generation-s-est-convertie-au-livre-numerique/63119
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/en-russie-la-nouvelle-generation-s-est-convertie-au-livre-numerique/63119
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-en-ligne-devraient-atteindre-70-milliards-deuros-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-en-ligne-devraient-atteindre-70-milliards-deuros-en-2016
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-16e-assises-du-livre-numerique-consacrees-a-la-lecture-sur-smartphone/63208
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-16e-assises-du-livre-numerique-consacrees-a-la-lecture-sur-smartphone/63208
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Usages et usagers 

Sur Bill Gates et la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bill-gates-et-la-
lecture-meilleur-moyen-d-apprentissage/62809 

Sur un club de lecture féministe : http://www.livreshebdo.fr/article/emma-watson-lance-un-club-de-
lecture-feministe-en-ligne 

Sur le texte le plus emprunté par les officiels de l’ONU : http://www.livreshebdo.fr/article/quel-est-
le-livre-le-plus-emprunte-par-les-officiels-de-lonu 

Sur l’adaptation au cinéma du roman de Patricia Highsmith : http://www.livreshebdo.fr/article/carol-
de-la-difficulte-dadapter-le-roman-lesbien-de-patricia-highsmith 

Sur les italiens et la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/italie-le-pays-
renoue-doucement-avec-la-lecture/62944 

Sur les jeunes et les écrans : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-
ligne/dossiers-documentaires/jeunes-et-numerique/les-jeunes-passent-ils-trop-de-temps-sur-ecran/ 

Sur les clubs de lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/quand-les-clubs-de-
lecture-concurrencent-les-reseaux-sociaux/63051 

Sur la lecture dans les transports en commun : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/lire-dans-les-transports-en-commun-le-numerique-a-la-rescousse/63073 

Juridique 

Sur la mise en ligne du journal d’Anne Frank : http://www.livreshebdo.fr/article/le-journal-danne-
frank-disponible-en-ligne-malgre-les-sanctions-possibles 

Sur les contrats d’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/liaf-publie-ses-10-principes-pour-des-
contrats-dedition-equitables 

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

Sur le droit de divulgation : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-divulgation 

Sur la diffusion du journal d’Anne Frank : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-defend-la-libre-
diffusion-du-journal-danne-frank 

Sur la loi pour une République numérique :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-domaine-commun-informationnel-rejete-mais-lopen-
access-etendu-dans-le-projet-de-loi 

- http://www.livreshebdo.fr/article/pour-le-sne-et-la-fnps-la-loi-lemaire-va-detruire-ledition-
scientifique 

- http://www.livreshebdo.fr/article/axelle-lemaire-rejette-les-critiques-des-editeurs 

Sur le vote de la loi Lemaire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-loi-lemaire-votee-une-large-
majorite-lassemblee 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bill-gates-et-la-lecture-meilleur-moyen-d-apprentissage/62809
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bill-gates-et-la-lecture-meilleur-moyen-d-apprentissage/62809
http://www.livreshebdo.fr/article/emma-watson-lance-un-club-de-lecture-feministe-en-ligne
http://www.livreshebdo.fr/article/emma-watson-lance-un-club-de-lecture-feministe-en-ligne
http://www.livreshebdo.fr/article/quel-est-le-livre-le-plus-emprunte-par-les-officiels-de-lonu
http://www.livreshebdo.fr/article/quel-est-le-livre-le-plus-emprunte-par-les-officiels-de-lonu
http://www.livreshebdo.fr/article/carol-de-la-difficulte-dadapter-le-roman-lesbien-de-patricia-highsmith
http://www.livreshebdo.fr/article/carol-de-la-difficulte-dadapter-le-roman-lesbien-de-patricia-highsmith
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/italie-le-pays-renoue-doucement-avec-la-lecture/62944
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/italie-le-pays-renoue-doucement-avec-la-lecture/62944
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/jeunes-et-numerique/les-jeunes-passent-ils-trop-de-temps-sur-ecran/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/jeunes-et-numerique/les-jeunes-passent-ils-trop-de-temps-sur-ecran/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/quand-les-clubs-de-lecture-concurrencent-les-reseaux-sociaux/63051
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/quand-les-clubs-de-lecture-concurrencent-les-reseaux-sociaux/63051
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/lire-dans-les-transports-en-commun-le-numerique-a-la-rescousse/63073
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/lire-dans-les-transports-en-commun-le-numerique-a-la-rescousse/63073
http://www.livreshebdo.fr/article/le-journal-danne-frank-disponible-en-ligne-malgre-les-sanctions-possibles
http://www.livreshebdo.fr/article/le-journal-danne-frank-disponible-en-ligne-malgre-les-sanctions-possibles
http://www.livreshebdo.fr/article/liaf-publie-ses-10-principes-pour-des-contrats-dedition-equitables
http://www.livreshebdo.fr/article/liaf-publie-ses-10-principes-pour-des-contrats-dedition-equitables
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bataille-anne-frank
http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-divulgation
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-defend-la-libre-diffusion-du-journal-danne-frank
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-defend-la-libre-diffusion-du-journal-danne-frank
http://www.livreshebdo.fr/article/le-domaine-commun-informationnel-rejete-mais-lopen-access-etendu-dans-le-projet-de-loi
http://www.livreshebdo.fr/article/le-domaine-commun-informationnel-rejete-mais-lopen-access-etendu-dans-le-projet-de-loi
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-le-sne-et-la-fnps-la-loi-lemaire-va-detruire-ledition-scientifique
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-le-sne-et-la-fnps-la-loi-lemaire-va-detruire-ledition-scientifique
http://www.livreshebdo.fr/article/axelle-lemaire-rejette-les-critiques-des-editeurs
http://www.livreshebdo.fr/article/la-loi-lemaire-votee-une-large-majorite-lassemblee
http://www.livreshebdo.fr/article/la-loi-lemaire-votee-une-large-majorite-lassemblee
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Local 

Sur la lecture publique à Marseille : http://www.lamarseillaise.fr/marseille/politique/44927-
marseille-une-nouvelle-page-de-lecture-publique 

Sur la communication de la Méjanes : http://communitymanagers.fr/rencontre-beatrice-coignet-
communication-dequipe-de-bibliotheque-mejanes-a-aix-provence/ 

Sur l’ouverture de la médiathèque de Pernes- les- Fontaines : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160105/568B8920.pdf 

Sur l’ouverture de la Bibliothèque de Pernes les Fontaines : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160111/5693933F.pdf 

Sur l’ouverture de la Bibliothèque de Vacqueyras : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160111/56938E31.pdf 

Sur les Rencontres de la Bd à Vitrolles : http://www.lamarseillaise.fr/culture/livres/45468-la-bd-art-
total-a-vitrolles 

Sur le Festival de la biographie à Nîmes : http://www.livreshebdo.fr/article/au-dela-de-la-biographie 

Divers 

Sur les 15 articles les plus lus de l’année 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-15-articles-les-
plus-lus-de-lannee 
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