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REVUE DE PRESSE – JUILLET 2016 -

Problématique « Bibliothèque »
Sur le film d’Alain Resnais « Toute la mémoire du monde » :
https://www.actualitte.com/video/toute-la-memoire-du-monde-la-bibliotheque-nationale-defrance-filmee-par-alain-resnais/66053

Bibliothèque(s)
Sur une bibliothèque en milieu rural en Chine : http://www.livreshebdo.fr/article/chine-unesplendide-bibliotheque-en-milieu-rural
Sur la mobilisation autour de la petite Bibliothèque ronde :
http://www.livreshebdo.fr/article/mobilisation-autour-de-la-petite-bibliotheque-ronde
Sur les bibliothèques d’Emmaüs : http://www.20minutes.fr/marseille/1882955-20160706-marseillebibliotheque-emma-reviennent-plages#
Sur le déménagement de la petite Bibliothèque ronde : http://www.livreshebdo.fr/article/la-petitebibliotheque-ronde-demenagera-en-septembre
Sur la Bibliambule de St Médart en Jalles : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliambule-de-saintmedard-en-jalles-16
Sur l’inondation d’une bibliothèque universitaire en Corée :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-bibliotheque-inondee-les-etudiants-font-ducanoe-au-milieu-des-livres/65922
Sur la fermeture de 3 bibliothèques à Grenoble : http://www.livreshebdo.fr/article/la-mairie-degrenoble-prevoit-de-fermer-trois-bibliotheques
Sur le premier Réservoir à Besançon : http://www.macommune.info/print/article/une-bibliothequeen-libre-service-a-besancon-147316
Sur 10 bibliothèques remarquables : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/10bibliotheques-a-l-architecture-incroyable/65881
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Sur l’accord trouvé dans le conflit de la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/arret-dessuppressions-de-postes-la-bnf-en-2017
Sur la petite bibliothèque ronde : http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20160719.OBS4929/lapetite-bibliotheque-ronde-en-danger.html
Sur la bibliothèque de Versailles : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/leslivres-des-rois-et-des-reines-de-france-a-la-bibliotheque-de-versailles/66135
Sur le réseau des bibliothèques tchèques : https://fr.express.live/2016/07/25/petit-pays-europeenpossede-reseau-de-bibliotheques-plus-dense-monde/
Sur un café bibliothèque avec galerie d’art : https://www.actualitte.com/article/zone-51/a-milanmoleskine-ouvre-un-cafe-bibliotheque-avec-une-galerie-d-art/66208
Sur la petite Bibliothèque ronde de Clamart : http://next.liberation.fr/culture-next/2016/07/29/lapetite-bibliotheque-ronde-de-clamart-a-nouveau-menacee_1469026

Bibliothécaires
Sur l’exposition Bibliomorphe : http://www.livreshebdo.fr/article/benjamin-dubuis-transforme-lesbibliothecaires-de-tours
Sur le nouveau directeur de la Bibliothèque nationale d’Argentine :
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-argentine-offre-la-direction-de-la-bibliothequenationale-a-alberto-manguel/62704
Librairie
Sur le travail du dimanche à la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/fnac-trois-syndicatsmaintiennent-leur-veto-sur-le-travail-dominical
Sur le rachat de Darty par la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/lautorite-de-la-concurrencepose-ses-conditions-au-rachat-de-darty-par-la-fnac
Sur le rapport du CNL sur la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-5-infos-retenir-durapport-dactivite-2015-du-cnl-23
Sur la croissance du groupe FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/legere-croissance-pour-legroupe-fnac-grace-au-marche-francais

Presse
Sur la reprise de Magazine littéraire par l’actionnaire Claude Perdriel :
http://www.livreshebdo.fr/article/claude-perdriel-devient-proprietaire-du-magazine-litteraire
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Livre et lecture
Sur le nouveau médiateur du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/marc-schwartz-est-nommemediateur-du-livre
Sur le lancement d’une collection pour les 8-10 ans par la chaine Gulli :
http://www.livreshebdo.fr/article/la-chaine-gulli-lance-une-collection-de-livres-pour-les-8-10-ans
Sur les livres dans la rue à Montréal : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-dans-la-rue-demontreal-26
Sur un espace Leclerc : http://www.livreshebdo.fr/article/saint-paul-les-dax-un-espace-culturelleclerc-redynamise
Sur le rapport d’activité du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/edition-5-infos-retenir-durapport-dactivite-2015-du-cnl-13

Auteurs
Sur le décès d’Elie Wiesel : http://www.livreshebdo.fr/article/elie-wiesel-entre-dans-la-nuit
Sur le décès de Michel Rocard : http://www.livreshebdo.fr/article/lancien-premier-ministre-francaismichel-rocard-est-mort
Sur le décès d’Yves Bonnefoy :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/le-poete-yves-bonnefoy-nous-quitte
http://www.livreshebdo.fr/article/multiples-hommages-pour-yves-bonnefoy

Sur le décès de Michaël Cimino : http://www.livreshebdo.fr/article/cineaste-maudit-et-ecrivaindiscret-michael-cimino-passe-les-portes-du-paradis
Sur le décès d’Abbas Kiarostami : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dabbas-kiarostamicineaste-et-poete
Sur le décès de Didier Savard : http://www.livreshebdo.fr/article/le-dessinateur-didier-savard-estmort
Sur la mort du dessinateur et illustrateur Carlos Nine : http://www.livreshebdo.fr/article/lartistecarlos-nine-prime-angouleme-est-mort
Sur les relations entre auteurs et collectivités :
http://www.lagazettedescommunes.com/453057/zoom-sur-les-relations-entre-auteurs-etcollectivites/
Sur l’infographie des auteurs : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-auteursfrancais-en-une-infographie/65803
Sur le décès de Jean Ricardou : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-jean-ricardou
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Sur les lectures des écrivains : https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/commentles-ecrivains-parlent-ils-de-leurs-lectures/66161

Edition
Sur la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/560-romans-pour-la-rentree-litteraire2016
Sur le chiffre d’affaire de l’édition en 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-chiffre-daffaires-deledition-06-en-2015
Sur les ventes de livres en mai : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-chutent-de-5en-mai
Sur la réélection de Vincent Montagne à la Présidence du SNE :
http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-montagne-reelu-president-du-sne
Sur des corners de livres autoédités : http://www.livreshebdo.fr/article/des-corners-de-livresautoedites-installes-en-librairie
Sur l’exaspération des auteurs du Baron perché : http://www.livreshebdo.fr/article/35-auteurs-dubaron-perche-expriment-leur-exasperation
Sur l’entrée de Jack London dans la Pléiade : http://www.livreshebdo.fr/article/jack-london-entreradans-la-pleiade-en-octobre
Sur le groupe AParis : http://www.livreshebdo.fr/article/aparis-lediteur-disrupteur-17
Sur l’édition manga française : http://www.livreshebdo.fr/article/thomas-sirdey-cofondateur-de-lajapan-expo-fier-de-ledition-manga-francaise
Sur une formation de la Chine aux métiers de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/la-franceet-la-chine-sassocient-pour-former-des-editeurs-chinois
Sur une légère baisse des ventes de livres aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/legerebaisse-des-ventes-de-livres-en-2015-aux-etats-unis
Sur la parution du 3ème tome de l’Arabe du futur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-3e-tome-delarabe-du-futur-tire-140000-exemplaires
Sur Le Corbusier classé au Patrimoine mondial de l’humanité : http://www.livreshebdo.fr/article/lecorbusier-au-patrimoine-mondial-de-lhumanite
Sur les relations entre éditeur et auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-est-il-solidairede-son-auteur
Sur le massacre de Nice : http://www.livreshebdo.fr/article/plusieurs-ecrivains-reagissent-aumassacre-de-nice
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Sur des conseils de lecture du Monde en temps troublés :
http://www.lemonde.fr/livres/article/2016/07/13/lectures-pour-tempstroubles_4968797_3260.html
Sur le BGG de Spielberg : http://www.livreshebdo.fr/article/steven-spielberg-celebre-le-centenairede-roald-dahl-avec-le-bgg
Sur le groupe d’édition Hugo et Cie : http://www.livreshebdo.fr/article/hugo-et-cie-la-passion-paye47
Sur la bibliothèque idéale des économistes et politiques : http://www.livreshebdo.fr/article/labibliotheque-ideale-des-economistes-et-politiques
Sur Partir en livres avec R. Dahl : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/decouvrir-lalecture-avec-roald-dahl-6000-livres-offerts-pour-partir-en-livre/66189
Sur un appel à manuscrits lancé par le Masque : http://www.livreshebdo.fr/article/le-masque-lanceun-appel-manuscrits

Festivals et manifestations
Sur le Festival de la Correspondance de Grignan : http://www.livreshebdo.fr/article/grignan-entreen-correspondance
Sur Daniel Pennac à Grignan : http://www.leprogres.fr/lyon/2016/07/05/daniel-pennac-s-exile-agrignan
Sur Ecrivains en bord de mer : http://www.livreshebdo.fr/article/une-20e-inedite-pour-ecrivains-enbord-de-mer
Sur le Festival de la BD d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/reforme-de-la-gouvernanceet-clarification-editoriale-pour-le-fibd-dangouleme

Prix littéraires
Sur la grand prix de l’illustration 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/emmanuelle-houdartgrand-prix-de-lillustration-2016
Sur l’entrée de Jacques Tardi au Temple de la renommée :
http://www.livreshebdo.fr/article/jacques-tardi-entre-au-hall-fame
Sur le prix Livre et droits de l’homme : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-livre-et-droits-delhomme-revient-michel-eltchaninoff
Sur le calendrier des prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/le-calendrier-des-7-grandsprix-litteraires-2016
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Numérique
Sur l’application Kazé : http://www.justfocus.fr/manga-anime/mangas/une-appli-kaze-pour-dumanga-numerique.html
Sur handicap et numérique : http://www.abf.asso.fr/4/127/608/ABF/handicap-et-numerique-enbibliotheque-cadres-demarches-outils
Sur la numérisation des indisponibles : http://www.livreshebdo.fr/article/lavocat-general-de-la-cjuecontre-la-numerisation-des-indisponibles
Sur PNB : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/comment-le-reseau-carel-tente-dameliorer-le-pret-numerique-en-bibliotheque-et-pnb/65818
Sur les supports de lecture numérique : http://ze-mag.info/liseuse-tablette-support-lecturenumerique/
Sur le livre numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/antoine-compagnonne-pas-penser-que-le-livre-numerique-met-en-danger-la-culture/66048
Sur une édition des Essais de Montaigne dans Gallica :
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/une-rare-edition-annotee-des-essais-demontaigne-dans-gallica/66045
Sur le livre numérique : http://geopolis.francetvinfo.fr/edition-le-livre-numerique-aurait-il-du-plombdans-l-aile-111293
Sur Relire : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/relire-la-numerisation-des-livresindisponibles-consideree-illegale-par-l-europe/65872
Sur la lecture des bandes dessinées numériques : https://www.actualitte.com/article/lecturenumerique/bubble-zoom-google-veut-faciliter-la-lecture-des-bandes-dessinees-numeriques/66106
Sur les 20 ans de Gallica : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/07/27/gallicabientot-20-ans-et-16-millions-visites-par
Sur une bibliothèque familiale dématérialisée : http://www.leprogres.fr/lifestyle/2016/07/29/unebibliotheque-familiale-sur-google-play-store

Usages et usagers
Sur les français et la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/89-des-francais-vont-lire-pendantles-vacances
Sur une liseuses pour enfants dyslexiques : http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/03/2377772une-liseuse-numerique-pour-aider-les-enfants-dyslexiques.html
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Sur les ventes de livres numériques aux Etats Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/aux-etats-unisles-ventes-de-livres-numeriques-devissent
Sur les habitudes de lecture des européens : http://bscnews.fr/201607135713/les-actusculturelles/opodo-l-enquete-des-habitudes-de-lecture-des-europeens.html
Sur une nouvelle enquête sur les pratiques de lecture : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/enquete-quelles-pratiques-de-lecture-en-france-et-comment/66122
Sur la bibliothérapie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-litterature-vecteur-dempathie-depuis-5000-ans-change-le-monde/66125
Sur Lire à la plage en Seine Maritime : http://www.livreshebdo.fr/article/lire-la-plage-en-seinemaritime-46
Sur le rôle des séries dans la relance de la lecture : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/serialiser-des-livres-un-concept-pour-relancer-la-lecture/66198
Sur les emprunts compulsifs des enfants à Paris plage :
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheque-ephemere-les-enfants-sont-de-loin-nosemprunteurs-les-plus-compulsifs

Juridique
Sur l’adoption de la loi création :
-

http://www.livreshebdo.fr/article/la-loi-creation-definitivement-adoptee
http://www.livreshebdo.fr/article/lexception-de-panorama-entre-en-vigueur

Sur le devoir de réserve : http://www.livreshebdo.fr/article/le-devoir-de-reserve
Sur la réforme du droit d’auteur : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-projeteuropeen-de-reforme-du-droit-d-auteur-attendu-pour-le-21-septembre-2016/65904
Sur l’adoption définitive du projet de loi numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-deloi-numerique-definitivement-adopte-par-lassemblee-nationale
Sur Pop up et droit moral : http://www.livreshebdo.fr/article/pop-et-droit-moral

Divers
Sur le budget de la culture en 2017 : http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/07/07/le-budgetde-la-culture-sera-prioritaire-en-2017-annonce-francoishollande_4965727_3246.html#PsKI0PZ6ei7mr4Gg.99
Sur une Charte pour l’éducation artistique et culturelle(EAC) : http://www.telerama.fr/scenes/unecharte-pour-l-education-artistique-et-culturelle-revelee-a-avignon,145046.php
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Sur la sécurisation des lieux culturels : http://www.lagazettedescommunes.com/453585/avignon2016-securiser-les-lieux-culturels-a-un-niveau-optimal/?abo=1
Sur la future Agence de la langue française : http://www.livreshebdo.fr/article/thierry-lepaon-seracharge-de-creer-la-future-agence-de-la-langue-francaise
Sur la censure à la Foire de Hong Kong : http://www.livreshebdo.fr/article/foire-de-hong-kong-1400livres-saisis-pour-contenu-indecent

Local
Sur le réseau des bibliothèques d’Avignon : http://www.livre-paca.org/dazibao/nouveau-soufflepour-lesnbspbibliothegraveques-d-avignon-757
Sur la modernisation de la Médiathèque de Gardanne : http://bit.ly/2agDeT3
Sur la bibliothèque de Sérignan :
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160722/5791D3D3.pdf
Sur la bibliothèque de Lapalud :
- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160721/579085F5.pdf
- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160720/578F2DCB.pdf
Sur la bibliothèque de Sablet :
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160712/57849DA9.pdf
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