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Problématique « Bibliothèque » 
 
Sur la veille documentaire : http://www.enssib.fr/content/principales-sources-de-veille-dans-
le-domaine-des-bibliotheques 
 
Sur l’avenir du métier : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/07/21/bibliothecaires-archivistes-remplaces-robots 
 
Sur des Ideas-box : http://www.livreshebdo.fr/article/une-ideas-box-sarcelles-et-une-autre-
dans-le-bronx 
 

Bibliothèque(s) 
 
Sur la nouvelle bibliothèque universitaire de Lille : http://www.lavoixdunord.fr/region/neuf-
ans-de-retard-pour-la-nouvelle-bibliotheque-ia28b50417n2920697 
 
Sur la baisse de fréquentation de la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/la-frequentation-
de-la-bnf-en-baisse-en-2014 
 
Sur des mesures prises en faveur des bibliothèques parisiennes : 
http://www.livreshebdo.fr/article/six-mesures-pour-ameliorer-le-service-des-bibliotheques-
parisiennes 
 
Sur le mécontentement des usagers de la BN d’Algérie : http://www.algerie-
focus.com/blog/2015/07/bibliotheque-nationale-les-adherents-mecontents/ 
 
Sur des vols à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/43-gravures-du-xvie-et-xviie-et-21-
cartes-anciennes-volees-la-bnf 
 
Sur la nouvelle direction de l’Enssib : http://www.livreshebdo.fr/article/yves-alix-devient-le-
nouveau-directeur-de-lenssib 
 
Sur la découverte de vieux Coran : 
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-  http://www.franceinfo.fr/culture-et-medias/livre/article/un-des-plus-vieux-corans-du-
monde-retrouve-dans-une-bibliotheque-anglaise-708067 

- http://www.livreshebdo.fr/article/un-coran-vieux-de-1400-ans-retrouve-dans-une-
universite-anglaise 

Sur le copyright aux Etats-Unis : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-
bibliotheque-du-congres-demunie-d-une-de-ses-fonctions-emblematiques/59694 

 
Sur les livres-dominos : https://www.actualitte.com/article/zone-51/l-italie-bat-le-record-
mondial-de-livres-dominos-en-bibliotheque/59712 
 
Sur un concept bibliothèque au Japon : http://journalmetro.com/plus/vacances/814882/la-
bibliotheque-hotel-le-nouveau-concept-hotelier-au-japon/ 
 
Sur la bibliothèque personnelle de François Ier : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/la-bibliotheque-personnelle-de-
francois-1er-retrouve-le-chateau-de-blois-224939 
 
Sur l’utilisation publique de la Wifi dans les bibliothèques de Lyon : http://www.bm-
lyon.fr/IMG/pdf/wifi.pdf 
 
Sur les boites à livres en Belgique : http://www.lesoir.be/949230/article/l-ete-du-soir/2015-
07-29/boites-livres-fleurissent-dans-rues-belges 
 
 

Librairie 
 
Sur la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-80-librairies-parisiennes-font-le-
pari-des-libraires 
 
Sur jet.com : http://www.livreshebdo.fr/article/jetcom-se-lance-lassaut-damazon 
 
Sur la librairie : http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150709.OBS2356/vincent-puente-
le-libraire-qui-a-invente-des-librairies-pas-vraiment-comme-les-autres.html 
 
Sur Amazon-killer : http://www.telerama.fr/livre/amazon-killer-une-extension-qui-aime-les-
libraires,121023.php 
 
Sur Amazon et ses drones-livreurs : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-veut-privatiser-
un-couloir-aerien-pour-ses-drones-livreurs 
 

Livre et  lecture 
Sur la baisse de recettes du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-inquiet-de-la-
baisse-de-ses-recettes 
 
Sur les bienfaits de la lecture à haute voix : http://www.franceinfo.fr/emission/tout-
comprendre/2015-ete/les-bienfaits-de-la-lecture-haute-voix-14-07-2015-11-00 
 
Sur le goût de la lecture en lycée professionnel : http://www.ludovia.com/2015/07/donner-le-
gout-de-lire-en-lycee-en-2nde-baccalaureat-professionnel/ 
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Sur le rôle de la culture : http://www.lagazettedescommunes.com/379560/avignon-2015-la-
culture-est-un-projet-de-societe-frederic-lafond/ 
 
Sur un référentiel pour l’EAC : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid
=1250269250814&cid=1250269250337 
 
Sur les français et la lecture : http://aldus2006.typepad.fr/mon_weblog/2015/07/1988-2015-
les-fran%C3%A7ais-et-la-lecture.html 
 
Sur la liberté d’expression : http://www.livreshebdo.fr/article/salman-rushdie-deplore-des-
renoncements-la-liberte-dexpression 
 
Sur des aides à la librairie en Russie : http://www.livreshebdo.fr/article/des-listes-de-livres-
patriotiques-imposees-aux-libraires-russes 
 
Sur l’impossible adaptation du petit Prince au cinéma : 
http://www.livreshebdo.fr/article/limpossible-adaptation-du-petit-prince-au-cinema 
 
Sur les conseils de lecture de Marc Zuckerberg : http://lentreprise.lexpress.fr/rh-
management/efficacite-personnelle/dans-la-bibliotheque-de-mark-zuckerberg_1702851.html 
 

Edition 
Sur les prix littéraires 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-calendrier-des-prix-2015 
 
Sur le rachat de l’Arbre à lettres Bastille par Actes Sud : 
http://www.livreshebdo.fr/article/actes-sud-rachete-larbre-lettres-bastille 
 
Sur la Bd européenne : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bd-europeenne-envahit-le-pays-
des-comics 
 
Sur le meilleur manga de l’année : http://www.livreshebdo.fr/article/poison-city-meilleur-
manga-de-lannee-selon-la-critique 
 
Sur le tour de France et le cyclisme : http://www.livreshebdo.fr/article/cyclisme-tous-au-tour 
 
Sur le palmarès des Rencontres photographiques d’Arles : 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-livres-primes-lors-des-rencontres-darles 
 
Sur les patrons de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-livres-primes-
lors-des-rencontres-darles 
 
Sur la mort de Jean Lacouture : http://www.livreshebdo.fr/article/le-journaliste-et-biographe-
jean-lacouture-est-mort 
 
Sur la première sélection de romans de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-
devoile-la-selection-de-son-prix-du-roman-2015 
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Sur les découvertes de Cultura : http://www.livreshebdo.fr/article/cultura-revele-ses-6-
decouvertes-de-la-rentree-litteraire 
 
Sur le décès de Stuf : http://www.livreshebdo.fr/article/stephane-de-becker-dit-stuf-est-decede 
 
Sur le livre de Ta-Nehisi COATES : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-
amerique-et-ses-malaises-sociaux-un-ouvrage-de-ta-nehisi-coates/59752 
 
Sur le décès d’Anne Rule : http://www.livreshebdo.fr/article/ann-rule-celebre-auteure-de-
romans-policiers-est-decedee 
 
 

Festivals et manifestations 
 
Sur l’édition 2015 du Salon du livre de Paris (à écouter) : 
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/actualites/aid-708/actualite-
salon_du_livre_de_paris_2015_ecoutez_les_rencontres 
 
Sur Lire en short :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/un-salon-de-lecture-sur-les-aires-dautoroute 
- http://www.livreshebdo.fr/article/lire-en-short-cest-parti 
- http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliotheque-mobile-pour-les-enfants-brive 

Sur un Festival de poésie à Sète : http://www.livreshebdo.fr/article/650-rendez-vous-
programmes-pour-voix-vives-sete 
 
 

Prix  littéraires 
 
Sur le calendrier des prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/le-calendrier-des-prix-
2015 
 
Sur le prix littéraire du Monde : http://www.livreshebdo.fr/article/10-romans-de-la-rentree-
dans-la-selection-du-prix-litteraire-du-monde-2015 
 
 

Numérique 
 
Sur les bienfaits supposés du numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/un-rapport-partial-
sur-les-bienfaits-du-numerique-pour-la-culture 

 
Sur Amazon et la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/cherchez-sur-amazon-trouvez-
en-librairie 
 
Sur la médiation numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/succes-de-la-mediation-pour-
la-lecture-numerique-par-abonnement 
 
Sur Hadopi : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/encourager-et-valoriser-le-
domaine-public-une-mission-d-hadopi-a-explorer/59400 
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Sur le choix d’une liseuse : http://www.femmeactuelle.fr/actu/vie-pratique/choisir-une-
liseuse-numerique-pour-les-vacances-22579 
 
Sur l’abonnement numérique : http://www.idboox.com/economie-du-livre/abonnement-
ebook-infographie-sur-la-remuneration-des-acteurs-de-la-filiere-du-livre/ 
 
Sur un Kindle pour enfants : http://www.rtbf.be/culture/litterature/numerique/detail_le-kindle-
pour-enfants-bonne-ou-mauvaise-idee?id=9009068 
 
Sur une bibliothèque numérique en Indonésie : http://www.idboox.com/infos-ebooks/smart-
city-lindonesie-prepare-une-bibliotheque-debooks/ 
 
Sur l’ouverture d’une bibliothèque numérique au Japon avec Overdrive : 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/ruygasaki-ouvre-sa-bibliotheque-de-
pret-d-ebooks-avec-overdrive/59490 
 
Sur l’offre de Cyberlibris : http://www.livreshebdo.fr/article/loffre-illimitee-de-cyberlibris-
toujours-disponible-letranger 
 
Sur une offre numérique illimitée en Bd : http://www.livreshebdo.fr/article/loffre-illimitee-de-
cyberlibris-toujours-disponible-letranger 
 
Sur numérique et bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-iabd-
reclame-un-cadre-juridique-precis-pour-les-missions-des-bibliotheques-et-archives/59603 
 
Sur la TVA numérique à travers le monde : http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-sur-les-
livres-varie-de-0-27-dans-le-monde 
 
 
 

Usages et usagers 
 
Sur la lecture de presse sur tablettes : http://www.lemonde.fr/actualite-
medias/article/2015/07/09/la-tablette-represente-7-des-lectures-de-
journaux_4676104_3236.html 
 
Sur la baisse des ventes d’e-books aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-
unis-les-ventes-debooks-en-chute-de-8-au-premier-trimestre 
 
Sur Booktube : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/07/22/booktube-trouver-
prescripteur-livres-youtube 
 
Sur une crèche au cœur d’une maison de retraite : 
http://www.bienpublic.com/actualite/2015/07/28/la-creche-au-coeur-de-la-maison-de-retraite 
 
Sur les 10 livres les plus oubliés dans l’avion : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-livres-
les-plus-oublies-dans-lavion 
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Juridique 
 
Sur les manuscrits de Kafka : http://www.livreshebdo.fr/article/les-manuscrits-de-kafka-sont-
la-propriete-de-la-bibliotheque-nationale-disrael 
 
Sur l’accessibilité aux livres : http://www.livreshebdo.fr/article/laccessibilite-aux-livres-
sinvite-dans-le-projet-de-loi-liberte-de-creation 
 
Sur la rémunération des auteurs avec le numérique : 
https://www.actualitte.com/article/interviews/quelle-remuneration-pour-auteurs-et-editeurs-
avec-l-offre-d-abonnement-d-ebooks/59399 
 
Sur une enquête contre Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/ecrivains-et-libraires-
americains-reclament-une-enquete-contre-amazon 
 
Sur la copie privée : http://www.livreshebdo.fr/article/la-copie-privee-est-plus-pertinente-que-
jamais-selon-commission-des-affaires-culturelles 
 
Sur Amazon : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/auteurs-et-libraires-
reclament-une-enquete-antitrust-contre-amazon/59473 
 
Sur le livre audio : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/auteurs-et-libraires-
reclament-une-enquete-antitrust-contre-amazon/59473 
 
 

Collectivités territoriales 
 
Sur la loi Notre : http://www.lepoint.fr/politique/organisation-territoriale-les-deputes-
approuvent-le-projet-de-loi-en-seconde-lecture-03-07-2015-1942042_20.php 
 
Sur le périmètre des départements : http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-les-ventes-
debooks-en-chute-de-8-au-premier-trimestre 
 
Sur la faillite des départements : http://www.europe1.fr/economie/et-si-des-departements-se-
trouvaient-en-faillite-1371072 
 

Local 
 
Sur une lecture de Platon à la bibliothèque d’Avignon : http://www.la-
croix.com/Culture/Theatre/A-Avignon-une-Republique-partagee-2015-07-13-1334006 
 
Sur la démission de Claude HAUT : http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/07/29/l-
ancien-president-du-conseil-general-demissionne 
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