
1 
 

 
C.C. 

   

REVUE DE PRESSE - JANVIER 2017 -    

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur laïcité et religion en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/laicite-et-religion-en-
bibliotheque 

Sur la fin des grands établissements : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-la-fin-des-
grands-etablissements 

Sur les bibliothèques comme espaces de liberté : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-veut-que-
les-bibliotheques-restent-des-espaces-de-liberte 

Sur le rôle de la lecture publique salué par François Hollande : 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/bnf-hollande-souligne-le-role-de-la-lecture-publique-en-
france_1868085.html 

Sur l’organisation des bibliothèques autrefois : http://info.arte.tv/fr/la-nouvelle-vie-de-la-
bibliotheque-richelieu 

Sur la mue des bibliothèques : https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/la-mue-des-
bibliotheques?utm_campaign=Revue_du_web_121&utm_medium=email&utm_source=sendinblue 

Sur un séminaire juridique des BDP : http://www.lagazettedescommunes.com/483548/30-janvier-
2017-seminaire-juridique-sur-les-bibliotheques-departementales/ 

Sur les bibliothèques et les publics empêchés : 

-  https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-publique-comment-les-
bibliotheques-s-adressent-aux-publics-empeches/69278 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/accueillir-des-publics-empeches-en-
bibliotheque-mode-d-emploi/69280 

- : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-engagees-aupres-des-publics-
empeches 

- http://www.enssib.fr/content/action-culturelle-des-bibliotheques-en-direction-des-publics-
empeches 
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Sur des bibliothèques participatives : http://www.livreshebdo.fr/article/des-bibliotheques-plus-
participatives 

Sur les bibliothèques et la présidentielle : http://www.paris-normandie.fr/region/au-havre-les-
bibliothecaires-veulent-peser--HF8304854 

 

Bibliothèque(s) 

Sur le Facebook de la BPI : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bpi-accroit-sa-presence-litteraire-
sur-facebook-avec-des-actualites-et-des-conseils 

Sur l’ouverture de la médiathèque François Mitterrand à Brest : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
mediatheque-francois-mitterrand-ouvre-brest 

Sur la grande toilette du site Richelieu : http://www.livreshebdo.fr/article/site-richelieu-la-grande-
toilette 

Sur l’inauguration du site Richelieu par François Hollande : http://www.livreshebdo.fr/article/le-site-
richelieu-de-la-bnf-inaugure-par-francois-hollande 

Sur l’ouverture de la Bibliothèque de CAEN : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-
alexis-de-tocqueville-ouvre-caen 

Sur l’inauguration de la bibliothèque de Caen : 

-  http://www.francesoir.fr/culture-art-expo/caen-larchitecte-rem-koolhaas-inaugure-la-
bibliotheque-quil-concue 

- http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-inaugure-la-bibliotheque-alexis-de-
tocqueville 

- http://france3-regions.francetvinfo.fr/basse-normandie/pays-auge/calvados/caen-
mer/caen/caen-si-on-allait-bibliotheque-ouverte-ce-dimanche-1175265.html 
 

Sur la rénovation du site Richelieu : http://info.arte.tv/fr/la-nouvelle-vie-de-la-bibliotheque-richelieu 

Sur les 40 ans de la Bpi : http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-
une-bibliotheque/ 

Sur les manuscrits de la Bibliothèque du Vatican : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-
education/la-bibliotheque-du-vatican-des-tresors-de-manuscrits-sur-le-net/69213 

Sur la  réhabilitation de la bibliothèque St Sulpice : http://www.livreshebdo.fr/article/17-millions-de-
dollars-canadiens-pour-la-rehabilitation-de-la-bibliotheque-saint-sulpice 

Sur la grève des bibliothèques parisiennes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-
parisiennes-en-greve-les-4-et-5-fevrier 
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Sur un nouveau conservateur pour le réseau des bibliothèques de Paris : 
http://www.livreshebdo.fr/article/un-conservateur-general-pour-paris 

Sur la rénovation de la Bnf : http://www.huffingtonpost.fr/eric-gross/renovation-bibliotheque-
nationale/ 

Sur la nouvelle bibliothèque de Caen : http://www.telerama.fr/scenes/la-bibliotheque-alexis-de-
tocqueville-a-caen-la-mer-navire-de-proue-de-la-reconquete,153276.php 

Sur le réaménagement de la Bpi : http://www.la-croix.com/Culture/La-BPI-bibliotheque-mutation-
2017-01-29-1200820853 

 

Librairie 

Sur le renouveau de la librairie indépendante au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/quebec-
le-renouveau-de-la-librairie-independante 

Sur une librairie québécoise qui sillonne la France : http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-
quebecoise-ambulante-sillonne-la-france 

Sur un débrayage chez Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/debrayage-chez-sauramps-la-
veille-dun-ce-decisif 

Sur l’ouverture de la FNAC le dimanche : http://www.livreshebdo.fr/article/ouverture-le-dimanche-
la-cdft-va-signer-laccord-avec-la-fnac 

Sur la concentration des librairies au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/la-concentration-
des-librairies-inquiete-le-milieu-du-livre-quebecois 

Sur une librairie pour les syriens d’Istanbul : http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-pour-
faire-oublier-lexil-aux-syriens-distanbul 

Sur les propositions du Syndicat de la Librairie Française aux candidats à l’élection présidentielle : 
http://www.livreshebdo.fr/article/presidentielle-les-onze-propositions-du-slf-aux-candidats 

 

Presse 

 

Sur la revue de l’Ecole des loisirs : http://www.livreshebdo.fr/article/lecole-des-loisirs-fait-sa-revue 

 

Livre et  lecture 

Sur la censure en Ukraine : http://www.livreshebdo.fr/article/lukraine-interdit-les-livres-donnant-
une-image-positive-de-la-russie 
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Sur l’application e-Livre de la SNCF : http://www.livreshebdo.fr/article/des-polars-accessibles-
gratuitement-sur-lapplication-sncf 

Sur le masterclasses littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-france-culture-et-le-cnl-
lancent-leurs-masterclasses-litteraires 

Sur la politique du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-jai-encore-des-idees 

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

Sur les chantiers à venir du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-esquisse-les-
chantiers-venir-du-cnl 

Sur la censure en Lybie : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-de-dan-brown-et-de-paulo-
coelho-confisques-en-libye 

Sur les politiques de lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/edouard-philippe-une-politique-de-
la-lecture-ne-peut-etre-menee-seulement-par-les 

Sur lecture et littéracie : http://www.lecourrierdusud.ca/art-de-
vivre/societe/2017/1/27/developper-le-gout-de-la-lecture.html 

Sur lecture et réalité virtuelle : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-realite-
virtuelle-au-service-de-la-lecture-koob/69354 

 

Auteurs 

Sur 25 auteurs décédés en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/25-deces-litteraires-qui-ont-
marque-2016 

Sur Asli Erdogan en liberté provisoire : http://www.livreshebdo.fr/article/asli-erdogan-en-liberte-
provisoire-jusquau-14-mars 

Sur Jean-Christophe Rufin à France Culture : http://www.livreshebdo.fr/article/lukraine-interdit-les-
livres-donnant-une-image-positive-de-la-russie 

Sur le décès de John Berger : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-engage-john-berger-est-
decede 

Sur le dernier livre de François Cheng : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-cheng-met-de-
lame-dans-les-meilleures-ventes 

Sur le décès de Babette Cole : http://www.livreshebdo.fr/article/lauteure-et-illustratrice-jeunesse-
babette-cole-est-decedee 

Sur le décès du dessinateur des schtroumpfs : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-pascal-
garray-dessinateur-des-schtroumpfs-et-de-benoit-brisefer 
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Sur le décès de la poétesse Anne Perrier : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-poetesse-
anne-perrier 

 

Edition 

Sur le décès de François Chérèque : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-francois-chereque-
ancien-secretaire-general-de-la-cfdt 

Sur leTop 10 des meilleures ventes aux Etats Unis en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-
10-des-meilleures-ventes-aux-etats-unis-en-2016 

Sur Tintin au pays des soviets recolorisé : http://www.livreshebdo.fr/article/300000-exemplaires-
pour-tintin-au-pays-des-soviets-colorise 

Sur l’édition en Turquie : http://www.livreshebdo.fr/article/turquie-les-editeurs-en-liberte-surveillee 

Sur l’anniversaire du Masque : http://www.livreshebdo.fr/article/le-masque-90-ans-toujours-vaillant 

Sur le renouveau de la bande dessinée : http://www.livreshebdo.fr/article/une-phase-de-renouveau 

Sur l’édition Apprentissage des langues : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-
des-langues-la-vogue-du-pratique-pas-cher 

Sur l’édition de sciences humaines : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-revolution-dans-les-
sciences-humaines 

 

Festivals et manifestations 

Sur le premier Festival BD de St Quentin en Yvelines : http://www.livreshebdo.fr/article/saint-
quentin-en-yvelines-lance-son-premier-festival-bd 

Sur la Nuit de la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-annonce-plus-de-1-200-
rendez-vous-pour-la-nuit-de-la-lecture 

Sur la Nuit de la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/10-operations-originales-lors-de-la-nuit-
de-la-lecture 

Sur la première Nuit de la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/250-000-participants-la-
premiere-nuit-de-la-lecture 

Sur le Festival d’Angoulême : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/mediation-angouleme-lassociation-est-creee 
- http://www.livreshebdo.fr/article/repartir-du-bon-pied 
- http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-justifie-la-creation-dune-association-des-

partenaires-du-festival-dangouleme 
- http://www.livreshebdo.fr/article/10-operations-ne-pas-manquer-angouleme 

http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-poetesse-anne-perrier
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-poetesse-anne-perrier
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-francois-chereque-ancien-secretaire-general-de-la-cfdt
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-francois-chereque-ancien-secretaire-general-de-la-cfdt
http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-10-des-meilleures-ventes-aux-etats-unis-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-top-10-des-meilleures-ventes-aux-etats-unis-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/300000-exemplaires-pour-tintin-au-pays-des-soviets-colorise
http://www.livreshebdo.fr/article/300000-exemplaires-pour-tintin-au-pays-des-soviets-colorise
http://www.livreshebdo.fr/article/turquie-les-editeurs-en-liberte-surveillee
http://www.livreshebdo.fr/article/le-masque-90-ans-toujours-vaillant
http://www.livreshebdo.fr/article/une-phase-de-renouveau
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-des-langues-la-vogue-du-pratique-pas-cher
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-des-langues-la-vogue-du-pratique-pas-cher
http://www.livreshebdo.fr/article/edition-revolution-dans-les-sciences-humaines
http://www.livreshebdo.fr/article/edition-revolution-dans-les-sciences-humaines
http://www.livreshebdo.fr/article/saint-quentin-en-yvelines-lance-son-premier-festival-bd
http://www.livreshebdo.fr/article/saint-quentin-en-yvelines-lance-son-premier-festival-bd
http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-annonce-plus-de-1-200-rendez-vous-pour-la-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-annonce-plus-de-1-200-rendez-vous-pour-la-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/10-operations-originales-lors-de-la-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/10-operations-originales-lors-de-la-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/250-000-participants-la-premiere-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/250-000-participants-la-premiere-nuit-de-la-lecture
http://www.livreshebdo.fr/article/mediation-angouleme-lassociation-est-creee
http://www.livreshebdo.fr/article/repartir-du-bon-pied
http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-justifie-la-creation-dune-association-des-partenaires-du-festival-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/audrey-azoulay-justifie-la-creation-dune-association-des-partenaires-du-festival-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/10-operations-ne-pas-manquer-angouleme
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- : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-des-langues-la-vogue-du-pratique-
pas-cher 

 

Prix  littéraires 

Sur le prix La Science se livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-la-science-se-livre-devoile-
ses-laureats-2017 

Sur le prix France info de la BD : http://www.livreshebdo.fr/article/love-story-liranienne-remporte-le-
prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-2017 

Sur le prix de la BD FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-la-bd-fnac-2017-distingue-
lete-diabolik 

Sur le prix Version Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/stephane-audeguy-laureat-du-prix-
version-femina-2016 

Sur le grand prix d’Angoulême 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/cosey-remporte-le-grand-
prix-dangouleme-2017 

Sur le prix René Goscinny : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-rene-goscinny-2017-pour-
emmanuel-guibert 

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

Sur les Fauves d’or du Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/eric-lambe-et-
philippe-de-pierpont-fauve-dor-du-festival-dangouleme-2017 

Sur la dessinatrice turque Ramize Erer : http://www.livreshebdo.fr/article/la-dessinatrice-turque-
ramize-erer-distinguee-lors-du-dangouleme 

Sur le Prix littéraire du 2ème roman : http://www.livreshebdo.fr/article/yannick-grannec-recoit-le-prix-
litteraire-du-2e-roman 

 

Numérique 

Sur la hausse des ventes de livres imprimés aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-
unis-les-ventes-de-livres-imprimes-en-hausse-en-2016 

Sur le prêt numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-pret-numerique-
en-bibliotheque-explication-de-texte-sans-detour/69108 

Sur le lancement d’Européana musique : http://www.idboox.com/culture/archives-numeriques-
europeana-lance-une-radio-avec-200-000-musiques/ 

http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-des-langues-la-vogue-du-pratique-pas-cher
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-apprentissage-des-langues-la-vogue-du-pratique-pas-cher
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-la-science-se-livre-devoile-ses-laureats-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-la-science-se-livre-devoile-ses-laureats-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/love-story-liranienne-remporte-le-prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/love-story-liranienne-remporte-le-prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-la-bd-fnac-2017-distingue-lete-diabolik
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-la-bd-fnac-2017-distingue-lete-diabolik
http://www.livreshebdo.fr/article/stephane-audeguy-laureat-du-prix-version-femina-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/stephane-audeguy-laureat-du-prix-version-femina-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/cosey-remporte-le-grand-prix-dangouleme-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/cosey-remporte-le-grand-prix-dangouleme-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-rene-goscinny-2017-pour-emmanuel-guibert
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-rene-goscinny-2017-pour-emmanuel-guibert
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/eric-lambe-et-philippe-de-pierpont-fauve-dor-du-festival-dangouleme-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/eric-lambe-et-philippe-de-pierpont-fauve-dor-du-festival-dangouleme-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/la-dessinatrice-turque-ramize-erer-distinguee-lors-du-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/la-dessinatrice-turque-ramize-erer-distinguee-lors-du-dangouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/yannick-grannec-recoit-le-prix-litteraire-du-2e-roman
http://www.livreshebdo.fr/article/yannick-grannec-recoit-le-prix-litteraire-du-2e-roman
http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-les-ventes-de-livres-imprimes-en-hausse-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-les-ventes-de-livres-imprimes-en-hausse-en-2016
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-pret-numerique-en-bibliotheque-explication-de-texte-sans-detour/69108
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-pret-numerique-en-bibliotheque-explication-de-texte-sans-detour/69108
http://www.idboox.com/culture/archives-numeriques-europeana-lance-une-radio-avec-200-000-musiques/
http://www.idboox.com/culture/archives-numeriques-europeana-lance-une-radio-avec-200-000-musiques/
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Sur Stack Map, outil de géolocalisation des documents : http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-
pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-bibliotheque/ 

Sur l’exclusivité sur les audio livres : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-et-apple-mettent-fin-
leur-exclusivite-sur-les-audiolivres 

Sur la numérisation de la  Bible de Gutemberg : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bible-de-
gutenberg-numerisee-pour-gallica 

Sur la baisse de vente de livres numériques aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-
unis-forte-baisse-des-ventes-de-livres-numeriques 

 

Juridique 

Sur un droit de rémunération pour les auteurs : 

-  http://bit.ly/2iEbsmd 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/remunerer-les-auteurs-pour-les-nuls-un-

premier-
tutoriel/68623?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_119&utm_mediu
m=email 

Sur les entrées dans le domaine public en 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/10-auteurs-qui-
entrent-dans-le-domaine-public-en-2017 

Sue le poème d’Eluard Liberté et le droit moral : http://www.livreshebdo.fr/article/liberte-cinema-et-
droit-moral 

Sur création littéraire et vie privée : http://www.livreshebdo.fr/article/la-creation-litteraire-face-la-
vie-privee 

 

Divers 

Sur les grands portraits et entretiens de l’année 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-
portraits-et-entretiens-de-lannee 

Sur les 15 actualités les plus lues dans LH en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/les-15-
actualites-les-plus-lues-sur-livreshebdofr-en-2016 

Sur un concours d’écriture avec Thomas Pesquet : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-
concours-decriture-depuis-lespace-avec-thomas-pesquet 

Sur la chronologie 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/ca-sest-passe-en-2016 

Sur un Job-dating au Congrès de l’ABF : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/trouver-
la-bibliotheque-de-ses-reves-l-abf-organise-un-job-dating/68975 

http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-bibliotheque/
http://www.idboox.com/actu-web/un-outil-pour-geolocaliser-un-livre-dans-une-bibliotheque/
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-et-apple-mettent-fin-leur-exclusivite-sur-les-audiolivres
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-et-apple-mettent-fin-leur-exclusivite-sur-les-audiolivres
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bible-de-gutenberg-numerisee-pour-gallica
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bible-de-gutenberg-numerisee-pour-gallica
http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-forte-baisse-des-ventes-de-livres-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-forte-baisse-des-ventes-de-livres-numeriques
http://bit.ly/2iEbsmd
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/remunerer-les-auteurs-pour-les-nuls-un-premier-tutoriel/68623?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_119&utm_medium=email
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/remunerer-les-auteurs-pour-les-nuls-un-premier-tutoriel/68623?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_119&utm_medium=email
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/remunerer-les-auteurs-pour-les-nuls-un-premier-tutoriel/68623?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_119&utm_medium=email
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/remunerer-les-auteurs-pour-les-nuls-un-premier-tutoriel/68623?&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_119&utm_medium=email
http://www.livreshebdo.fr/article/10-auteurs-qui-entrent-dans-le-domaine-public-en-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/10-auteurs-qui-entrent-dans-le-domaine-public-en-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/liberte-cinema-et-droit-moral
http://www.livreshebdo.fr/article/liberte-cinema-et-droit-moral
http://www.livreshebdo.fr/article/la-creation-litteraire-face-la-vie-privee
http://www.livreshebdo.fr/article/la-creation-litteraire-face-la-vie-privee
http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-portraits-et-entretiens-de-lannee
http://www.livreshebdo.fr/article/les-grands-portraits-et-entretiens-de-lannee
http://www.livreshebdo.fr/article/les-15-actualites-les-plus-lues-sur-livreshebdofr-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/les-15-actualites-les-plus-lues-sur-livreshebdofr-en-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-concours-decriture-depuis-lespace-avec-thomas-pesquet
http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-concours-decriture-depuis-lespace-avec-thomas-pesquet
http://www.livreshebdo.fr/article/ca-sest-passe-en-2016
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/trouver-la-bibliotheque-de-ses-reves-l-abf-organise-un-job-dating/68975
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/trouver-la-bibliotheque-de-ses-reves-l-abf-organise-un-job-dating/68975
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Sur le lancement d’un MOOC sur la littérature Jeunesse : 
http://www.livreshebdo.fr/article/luniversite-de-liege-lance-un-mooc-sur-la-litterature-jeunesse 

Sur une sculpture en hommage à Michel Tournier : http://www.livreshebdo.fr/article/une-sculpture-
en-hommage-michel-tournier 

Sur la Revue des deux mondes et Pénélope Fillon : http://www.livreshebdo.fr/article/la-revue-des-
deux-mondes-piegee-par-le-penelopegate 

Sur Recyclivres : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-revolution-dans-les-sciences-humaines 

Sur le Bibliophone : https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-bibliophone-un-instrument-de-
musique-avec-de-vieux-livres/69377 

 

Collectivités territoriales 

Sur la survie des départements : http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-165224-les-
departements-francais-a-lheure-de-la-survie-2058995.php 

Sur la suppression des départements : https://www.politicregion.fr/article/haute-garonne-le-debat-
sur-la-suppression-du-departement-refait-surface 

 

Local 

Sur la médiathèque de VAISON : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170116/587C8E9A.pdf 

Sur la Bibliothèque de VIOLES : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170116/587C8E70.pdf 

Sur une exposition à la bibliothèque de Bédarrides : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885E621.pdf 

Sur l’AG de la Bibliothèque de Jonquières : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885EB15.pdf 

Sur le passage du bibliobus à Sérignan : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885BD91.pdf 

Sur la bibliothèque de Richerenches : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170124/5887176A.pdf 

Sur la médiathèque de Pertuis : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170126/5889BB64.pdf 

Sur la bibliothèque d’Uchaux : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170126/5889B745.pdf 

http://www.livreshebdo.fr/article/luniversite-de-liege-lance-un-mooc-sur-la-litterature-jeunesse
http://www.livreshebdo.fr/article/une-sculpture-en-hommage-michel-tournier
http://www.livreshebdo.fr/article/une-sculpture-en-hommage-michel-tournier
http://www.livreshebdo.fr/article/la-revue-des-deux-mondes-piegee-par-le-penelopegate
http://www.livreshebdo.fr/article/la-revue-des-deux-mondes-piegee-par-le-penelopegate
http://www.livreshebdo.fr/article/edition-revolution-dans-les-sciences-humaines
https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-bibliophone-un-instrument-de-musique-avec-de-vieux-livres/69377
https://www.actualitte.com/article/zone-51/le-bibliophone-un-instrument-de-musique-avec-de-vieux-livres/69377
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-165224-les-departements-francais-a-lheure-de-la-survie-2058995.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-165224-les-departements-francais-a-lheure-de-la-survie-2058995.php
https://www.politicregion.fr/article/haute-garonne-le-debat-sur-la-suppression-du-departement-refait-surface
https://www.politicregion.fr/article/haute-garonne-le-debat-sur-la-suppression-du-departement-refait-surface
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170116/587C8E9A.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170116/587C8E70.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885E621.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885EB15.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170123/5885BD91.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170124/5887176A.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170126/5889BB64.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170126/5889B745.pdf
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