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Problématique « Bibliothèque » 

 
Sur un appel à contribution : https://calenda.org/329883 
 
Sur la fin des bibliothèques : http://www.franceculture.fr/emission-soft-power-la-fin-des-
bibliotheques-2015-05-31 
 
Sur les horaires d’ouverture des bibliothèques :  
- http://www.lagazettedescommunes.com/365765/horaires-douverture-des-bibliotheques-des-
arbitrages-tres-attendus/ 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ouvrir-plus-les-bibliotheques-sans-les-
personnels/58960 
- http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Des-bibliotheques-
municipales-plus-accessibles-et-plus-modernes 
- http://www.livreshebdo.fr/article/preavis-de-greve-pour-les-bibliotheques-de-la-
communaute-de-clermont-ferrand 
- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/11/ouverture-bibliotheques-
dimanche-enorme-succes  
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid
=1250269074674&cid=1250269071487 
- http://www.courrierdesmaires.fr/50635/bibliotheques-limpact-benefique-de-lelargissement-
des-horaires-douverture/ 
 
Sur les bibliothèques « sous tensions » : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-congres-de-
labf-bibliotheques-sous-tensions 
 
Sur le recyclage de cabines téléphoniques : http://www.livreshebdo.fr/article/rueil-malmaison-
recycle-ses-cabines-telephoniques-en-bibliotheques 
 
Sur les Fablabs en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/les-fablabs-en-
bibliotheque-vive-la-bidouille 
 
Sur le congrès de l’ABF :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-700-bibliothecaires-sont-attendus-strasbourg 
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- http://www.livreshebdo.fr/article/congres-de-labf-la-parole-liberee 
- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-

elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique 

Sur les bibliothèques municipales : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-
municipales-plus-modernes-et-mieux-soutenues 
 
Sur l’ouverture des commerces culturels le dimanche : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
colere-gronde-chez-les-bibliothecaires-brestois 
 
Sur une Charte du droit à l’information : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-lance-une-
charte-du-droit-linformation 
 
Sur les bibliothèques :  

- https://www.actualitte.com/article/interviews/entretien-avec-anne-verneuil-et-lionel-dujol-
de-l-association-des-bibliothecaires-de-france/58946 

Sur la place des bibliothèques en temps de crise : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique 
 
Sur l’ouverture des bibliothèques le dimanche : 
http://bspolink1348.tumblr.com/post/119219474037/bibliotheques-a-la-decouverte-de-notre-
avenir 
 
Sur le désherbage : http://www.sudouest.fr/2015/06/24/bordeaux-le-conseil-departemental-
vide-ses-bibliotheques-jusqu-a-jeudi-1962121-2780.php 
 
Sur l’Ideas box : http://www.livreshebdo.fr/article/ideas-box-la-bibliotheque-dans-la-rue 
 
Sur « votre » bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/archivists-montre-moi-tes-
livres-je-te-dirai-qui-tu-es 
 
Sur des bibliothèques en plein air : 
http://fr.canoe.ca/voyages/nouvelles/archives/2015/06/20150626-144858.html 
 
Sur les bibliothèques et la médiation : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-bibliotheques-et-
la-mediation-des-connaissances_65359 
 
Sur les  « moyens » des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/rapport-de-ligb-
alerte-sur-les-moyens 
 
Sur la canicule et…les bibliothèques : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/06/30/canicule-bibliotheques-mobilisees-accueil-personnes-fragiles 
 
 
 

Bibliothèque(s) 
 
Sur une grève dans les bibliothèques parisiennes :  

http://www.livreshebdo.fr/article/congres-de-labf-la-parole-liberee
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-municipales-plus-modernes-et-mieux-soutenues
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-municipales-plus-modernes-et-mieux-soutenues
http://www.livreshebdo.fr/article/la-colere-gronde-chez-les-bibliothecaires-brestois
http://www.livreshebdo.fr/article/la-colere-gronde-chez-les-bibliothecaires-brestois
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-lance-une-charte-du-droit-linformation
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-lance-une-charte-du-droit-linformation
https://www.actualitte.com/article/interviews/entretien-avec-anne-verneuil-et-lionel-dujol-de-l-association-des-bibliothecaires-de-france/58946
https://www.actualitte.com/article/interviews/entretien-avec-anne-verneuil-et-lionel-dujol-de-l-association-des-bibliothecaires-de-france/58946
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/15/biblioth%C3%A8ques-seront-elles-fusibles-crise-%C3%A9conomique
http://bspolink1348.tumblr.com/post/119219474037/bibliotheques-a-la-decouverte-de-notre-avenir
http://bspolink1348.tumblr.com/post/119219474037/bibliotheques-a-la-decouverte-de-notre-avenir
http://www.sudouest.fr/2015/06/24/bordeaux-le-conseil-departemental-vide-ses-bibliotheques-jusqu-a-jeudi-1962121-2780.php
http://www.sudouest.fr/2015/06/24/bordeaux-le-conseil-departemental-vide-ses-bibliotheques-jusqu-a-jeudi-1962121-2780.php
http://www.livreshebdo.fr/article/ideas-box-la-bibliotheque-dans-la-rue
http://www.livreshebdo.fr/article/archivists-montre-moi-tes-livres-je-te-dirai-qui-tu-es
http://www.livreshebdo.fr/article/archivists-montre-moi-tes-livres-je-te-dirai-qui-tu-es
http://fr.canoe.ca/voyages/nouvelles/archives/2015/06/20150626-144858.html
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-bibliotheques-et-la-mediation-des-connaissances_65359
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/les-bibliotheques-et-la-mediation-des-connaissances_65359
http://www.livreshebdo.fr/article/rapport-de-ligb-alerte-sur-les-moyens
http://www.livreshebdo.fr/article/rapport-de-ligb-alerte-sur-les-moyens
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/30/canicule-bibliotheques-mobilisees-accueil-personnes-fragiles
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/30/canicule-bibliotheques-mobilisees-accueil-personnes-fragiles


3 
 

- http://www.livreshebdo.fr/article/lintersyndicale-des-bibliothecaires-parisiens-annonce-un-
rassemblement-le-6-juin 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/02/menace-gr%C3%A8ve-
biblioth%C3%A8ques-parisiennes 

Sur la création d’une bibliothèque de livres numériques à Richmond : http://ici.radio-
canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/01/002-livres-numerique-bibliotheque-
richmond.shtml 
 
Sur la création d’une bibliothèque musicale à Séoul : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/06/01/ecoutez-des-vinyles-bibliotheque 
 
Sur les achats de livres en BU : http://www.livreshebdo.fr/article/les-achats-de-livres-des-bu-
en-chute-libre 
 
Sur la bibliothèque Jean Giono : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/06/04/souscription-nationale-acquisition-biblioth%C3%A8que-jean-giono 
 
Sur les bibliothèques de la ville de Paris : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/y-t-il-un-pilote-dans-les-bibliotheques-de-paris 
- http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-300-bibliothecaires-parisiens-ont-fait-greve 

Sur le réseau des bibliothèques de Brest :  
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-colere-gronde-chez-les-bibliothecaires-brestois 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-lettre-ouverte-des-bibliothecaires-brestois 

Sur la numérisation des bibliothèques de Russie : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/numeriser-les-bibliotheques-russes-entre-urgence-et-precipitation/58877 
 
Sur la promotion de la lecture en Autriche : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-
lettres/la-promotion-de-la-lecture-par-l-association-autrichienne-des-bibliotheques/58938 
 
Sur la Bibliothèque du Congrès : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/library-of-
congress/58941 
 
Sur une bibliothèque en grève : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-de-
levallois-perret-en-greve-les-20-et-27-juin 
 
 

Librairie 
 
Sur la réinvention de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/helene-david-il-faut-
reinventer-la-notion-de-librairie 
 
Sur le commerce de la librairie : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2014/07/04/achat-livres-internet-leslibrairesfr-alternative-amazon 
 
Sur les rencontres nationales de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/les-7-moments-
cles-des-prochaines-rencontres-nationales-de-la-librairie 
 

http://www.livreshebdo.fr/article/lintersyndicale-des-bibliothecaires-parisiens-annonce-un-rassemblement-le-6-juin
http://www.livreshebdo.fr/article/lintersyndicale-des-bibliothecaires-parisiens-annonce-un-rassemblement-le-6-juin
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/02/menace-gr%C3%A8ve-biblioth%C3%A8ques-parisiennes
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/02/menace-gr%C3%A8ve-biblioth%C3%A8ques-parisiennes
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/01/002-livres-numerique-bibliotheque-richmond.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/01/002-livres-numerique-bibliotheque-richmond.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/06/01/002-livres-numerique-bibliotheque-richmond.shtml
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/01/ecoutez-des-vinyles-bibliotheque
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/01/ecoutez-des-vinyles-bibliotheque
http://www.livreshebdo.fr/article/les-achats-de-livres-des-bu-en-chute-libre
http://www.livreshebdo.fr/article/les-achats-de-livres-des-bu-en-chute-libre
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/04/souscription-nationale-acquisition-biblioth%C3%A8que-jean-giono
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/04/souscription-nationale-acquisition-biblioth%C3%A8que-jean-giono
http://www.livreshebdo.fr/article/y-t-il-un-pilote-dans-les-bibliotheques-de-paris
http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-300-bibliothecaires-parisiens-ont-fait-greve
http://www.livreshebdo.fr/article/la-colere-gronde-chez-les-bibliothecaires-brestois
http://www.livreshebdo.fr/article/la-lettre-ouverte-des-bibliothecaires-brestois
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/numeriser-les-bibliotheques-russes-entre-urgence-et-precipitation/58877
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/numeriser-les-bibliotheques-russes-entre-urgence-et-precipitation/58877
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/la-promotion-de-la-lecture-par-l-association-autrichienne-des-bibliotheques/58938
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/la-promotion-de-la-lecture-par-l-association-autrichienne-des-bibliotheques/58938
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/library-of-congress/58941
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/library-of-congress/58941
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-de-levallois-perret-en-greve-les-20-et-27-juin
http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-de-levallois-perret-en-greve-les-20-et-27-juin
http://www.livreshebdo.fr/article/helene-david-il-faut-reinventer-la-notion-de-librairie
http://www.livreshebdo.fr/article/helene-david-il-faut-reinventer-la-notion-de-librairie
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2014/07/04/achat-livres-internet-leslibrairesfr-alternative-amazon
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2014/07/04/achat-livres-internet-leslibrairesfr-alternative-amazon
http://www.livreshebdo.fr/article/les-7-moments-cles-des-prochaines-rencontres-nationales-de-la-librairie
http://www.livreshebdo.fr/article/les-7-moments-cles-des-prochaines-rencontres-nationales-de-la-librairie


4 
 

Sur la création d’un Observatoire de la librairie : 
http://www.livreshebdo.fr/article/lobservatoire-de-la-librairie-est-lance 
 
Sur la formation des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/la-formation-des-libraires-
un-imperatif-du-metier 
 
Sur la librairie connectée : http://www.livreshebdo.fr/article/libraires-et-connectes 
 
Sur les petites librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/petites-librairies-le-paradis-ou-
lenfer 
 
Sur la place des librairies dans les marchés publics : http://www.livreshebdo.fr/article/quelle-
place-pour-les-libraires-sur-les-marches-publics 
 
Sur le Plan librairie 2 ans après : http://www.livreshebdo.fr/article/le-plan-librairie-deux-ans-
apres 
 
Sur les enjeux des Rencontres nationales de la librairie : 
http://www.livreshebdo.fr/article/rencontres-de-la-librairie-les-enjeux-de-lille 
 
Sur les librairies lilloises : http://www.livreshebdo.fr/article/rencontres-de-la-librairie-les-
enjeux-de-lille 
 
Sur un fonds d’avance de trésorerie aux libraires http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-
pellerin-prolonge-le-fonds-davance-de-tresorerie-aux-librairies 
 
Sur un premier bilan du Plan librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-plan-librairie-fait-
lobjet-dun-premier-bilan 
 
Sur l’avenir des librairies : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-dessinent-les-voies-
de-leur-avenir 
 
Sur les libraires face au numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/pourquoi-la-librairie-
resistera-face-au-numerique 
 
Sur la réduction des délais de livraison : http://www.livreshebdo.fr/article/reduire-les-delais-
de-livraison-pour-ameliorer-la-performance-des-libraires 
 
 

Livre et  lecture 
 
Sur la lecture de presse : http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/2964-medias-
temps-lecture-journaux-baisse-quatre.html 
 
Sur une convention entre Lire et faire lire et l’AMF : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/Print/Actualite&cid=12502690
78802 
 
Sur la mort de Jean Vautrin : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-vautrin-est-mort 
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Sur les bienfaits de la lecture pour le développement des enfants : 
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/les-bienfaits-de-la-lecture-sur-le-
developpement-intellectuel-et-social-des-enfants/59171 
 
Sur les questions d’homoparentalité dans les écoles à Venise : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-albums-sur-lhomoparentalite-interdits-des-ecoles-
venitiennes 
 
Sur les difficultés de lecture des garçons « britanniques » : 
http://www.livreshebdo.fr/article/rapport-de-ligb-alerte-sur-les-moyens 
 
Sur une lecture commentée du journal Le Monde : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/raybor/290615/lecture-commentee-du-journal-le-monde 
 
 

Edition 
 
Sur les éditions Viviane Hamy : http://www.livreshebdo.fr/article/viviane-hamy-lavenir-sans-
fred-vargas 
 
Sur la menace dont fait l’objet Taslima Nasreen : http://www.livreshebdo.fr/article/menacee-
taslima-nasreen-quitte-linde-et-se-refugie-aux-etats-unis 
 
Sur les conseils de lecture de l’Académie Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
conseils-de-lecture-de-lacademie-goncourt-pour-lete 
 
Sur le prix du livre Inter : http://www.livreshebdo.fr/article/valerie-zenatti-couronnee-par-le-
prix-du-livre-inter-2015 
 
Sur le palmarès 2015 des livres audio : http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-
livres-audio-2015 
 
Sur l’avenir des sciences humaines : http://www.livreshebdo.fr/article/les-sciences-humaines-
ont-plus-davenir-que-de-passe 
 
Sur l’auto édition chez Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/53-millions-deuros-pour-
les-auteurs-auto-edites-damazon 
 
Sur l’édition de manga : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-manga-la-tentation-du-
made-france 
 
Sur le chiffre d’affaire des éditeurs : http://www.livreshebdo.fr/article/congres-de-labf-la-
parole-liberee 
 
Sur la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-rentree-litteraire-des-voix-
qui-emergent 
 
Sur la rentrée littéraire en streaming : http://www.livreshebdo.fr/article/la-rentree-litteraire-de-
place-des-editeurs-en-streaming 
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http://www.livreshebdo.fr/article/les-albums-sur-lhomoparentalite-interdits-des-ecoles-venitiennes
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http://www.livreshebdo.fr/article/rapport-de-ligb-alerte-sur-les-moyens
http://blogs.mediapart.fr/blog/raybor/290615/lecture-commentee-du-journal-le-monde
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http://www.livreshebdo.fr/article/les-conseils-de-lecture-de-lacademie-goncourt-pour-lete
http://www.livreshebdo.fr/article/valerie-zenatti-couronnee-par-le-prix-du-livre-inter-2015
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Sur le livre 010101 : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-emergence-du-
livre-numerique-une-histoire-de-l-edition/59117 
 

Festivals et manifestations 
 
Sur le Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/festival-dangouleme-
clochemerle-les-bulles 
 

Numérique 
 
Sur le numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-numerique-deux-vitesses-0 
 
Sur le livre numérique : http://www.franceculture.fr/oeuvre-le-livre-numerique-en-
bibliotheque-de-laurent-soual (document sonore) 
 
Sur les achats de livres sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/dans-quelles-villes-
achete-t-le-plus-de-livres-sur-amazon 
 
Sur le numérique à deux vitesses : http://www.livreshebdo.fr/article/le-numerique-deux-
vitesses-0 
 
Sur le prêt d’e-books en bibliothèque:  

- http://www.idboox.com/etudes/ebook-le-pret-en-bibliotheque-cannibaliserait-les-ventes-
libraires/ 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/08/libraires-menac%C3%A9s-pret-
ebooks-bibliotheque 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2014/07/04/achat-livres-internet-
leslibrairesfr-alternative-amazon 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-pret-numerique-n-entrine-pas-une-
baisse-de-ventes-assure-overdrive/58866 

Sur l’offre I-Tunes pour les enfants : https://itunes.apple.com/fr/app/jaime-lire-store-la-
bibliotheque/id489101769?mt=8 
 
Sur la position d’Amazon dans la vente de livres numériques  
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-objet-dune-enquete-europeenne-pour-entrave-la-
concurrence 
 
Sur Wattpad : http://journalmetro.com/plus/techno/789673/wattpad-une-plateforme-de-
lecture-et-decriture-sociale-a-succes/ 
 
Sur Fyctia, une plateforme d’écriture communautaire : 
http://www.livreshebdo.fr/article/hugo-cie-lance-sa-plateforme-decriture-communautaire 
 
Sur la lecture gratuite sur Internet : http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/06/12/lire-des-
livres-gratuitement-sur-internet-c-est-a-peu-pres-possible_1327585 
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Sur le marché de l’e-book et les bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/france-quebec-italie-espagne-belgique-les-marches-de-l-ebook/58964 
 
Sur la politique numérique : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/entretien-avec-
vincent-bonnet-directeur-du-bureau-europeen-des-associations-de-bibliotheques/58962 
 
Sur l’entrée des livres audio au catalogue de PNB :  

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-livres-audio-numeriques-en-
bibliotheque-ce-sera-bientot-possible/59002 

- : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/entretien-avec-paule-du-bouchet-
presidente-de-la-commission-livre-audio-du-sne/59043 

Sur les livraisons par Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-veut-transformer-
les-citoyens-en-livreurs 
 
Sur le livre en streaming : http://www.cbnews.fr/digital/feu-vert-pour-le-livre-numerique-en-
streaming-a1020878 
 
Sur un catalogue de livres numériques pour l’Afrique : 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/numeriser-les-catalogues-pour-les-
africains-vivant-a-l-etranger/59049 
 
Sur le plan numérique du gouvernement : http://www.livreshebdo.fr/article/numerique-le-
plan-du-gouvernement 
 
Sur les e-book érotiques : http://www.livreshebdo.fr/article/interdiction-de-vendre-des-
ebooks-erotiques-avant-22h 
 
Sur le prêt de livres numériques :  

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-quebec-italie-espagne-belgique-
les-marches-de-l-ebook/58964 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/preter-les-livres-numeriques-dans-les-
bibliotheques-d-europe-et-de-navarre/59065 

Sur la facturation des livres numériques dans les bibliothèques de Toronto : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ebook-la-bibliotheque-de-toronto-mene-la-
charge-contre-des-editeurs-gourmands/59056 
 
Sur le paiement des auteurs à la page lue : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-
culture/2015/06/22/amazon-quimplique-paiement-auteurs-a-page-lue-259887 
 
Sur le prêt numérique : http://www.lettresnumeriques.be/2015/06/12/le-marche-du-livre-
numerique-et-la-place-des-bibliotheques-publiques-france-quebec-italie-espagne-belgique-
partie-1/ 
 
Sur l’évolution du Kindle d’Amazon : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/amazon-une-mise-a-jour-de-kindle-dediee-au-partage/59162 
 
Sur les applications numériques pour enfants : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/biblioapps-a-la-recherche-de-la-meilleure-application-pour-enfant/59184 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-quebec-italie-espagne-belgique-les-marches-de-l-ebook/58964
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-quebec-italie-espagne-belgique-les-marches-de-l-ebook/58964
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https://www.actualitte.com/article/monde-edition/entretien-avec-paule-du-bouchet-presidente-de-la-commission-livre-audio-du-sne/59043
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http://www.livreshebdo.fr/article/numerique-le-plan-du-gouvernement
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http://www.lettresnumeriques.be/2015/06/12/le-marche-du-livre-numerique-et-la-place-des-bibliotheques-publiques-france-quebec-italie-espagne-belgique-partie-1/
http://www.lettresnumeriques.be/2015/06/12/le-marche-du-livre-numerique-et-la-place-des-bibliotheques-publiques-france-quebec-italie-espagne-belgique-partie-1/
http://www.lettresnumeriques.be/2015/06/12/le-marche-du-livre-numerique-et-la-place-des-bibliotheques-publiques-france-quebec-italie-espagne-belgique-partie-1/
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/amazon-une-mise-a-jour-de-kindle-dediee-au-partage/59162
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/amazon-une-mise-a-jour-de-kindle-dediee-au-partage/59162
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/biblioapps-a-la-recherche-de-la-meilleure-application-pour-enfant/59184
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Sur le prêt numérique au Canada : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-
bibliothecaires-canadiens-tres-remontes-contre-les-editeurs/59231 
 
Sur le prêt d’e-books en bibliothèque :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-pret-debooks-en-bibliotheque-concurrence-les-
librairies 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-lecteurs-numeriques-empruntent-
plus-que-les-autres-usagers-des-bibliotheques/58819 

 
Usages et usagers 

 
Sur l’augmentation des ventes de livres aux Etats-Unis : 
http://www.livreshebdo.fr/article/etats-unis-les-ventes-de-livres-augmentent-de-46-en-2014 
 
Sur les achats de livres des français : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-la-moitie-des-
francais-ont-achete-un-livre-en-2014 
 
Sur la lecture dans les jardins de Lille : http://www.lavoixdunord.fr/region/les-parcs-et-
jardins-de-lille-bientot-transformes-en-ia0b0n2899061 
 
Sur la lecture sur papier et écran : http://www.graphiline.com/article/21108/Lecture-papier-
vs-ecran-ce-que-veulent-vraiment-les-lecteurs 
 
Sur la lecture érotique sur liseuse : http://www.lefigaro.fr/livres/2015/06/30/03005-
20150630ARTFIG00239-la-litterature-erotique-explose-sur-liseuse.php 
 

Juridique 
 
Sur les droits d’auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/la-sgdl-lance-un-repertoire-des-
auteurs-en-ligne 
 
Sur le vote du  rapport Réda :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/europe-le-vote-du-rapport-reda-repousse 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-rapport-reda-amende-et-approuve-en-commission-

bruxelles 

Sur la redevance pour la copie privée : http://www.livreshebdo.fr/article/la-copie-privee-dit-
merci-aux-tablettes 
 
Sur une offre de lecture illimitée : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-
offre-de-lecture-de-livres-illimitee-bientot-la-resolution/58953 
 
Sur l’abonnement illimité d’Iznéo : http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-illimite-
dizneo-en-conformite-avec-la-loi 
 
Sur l’abonnement à la page : http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-de-youboox-et-
youscribe-passe-au-prix-la-page 
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http://www.livreshebdo.fr/article/la-copie-privee-dit-merci-aux-tablettes
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-offre-de-lecture-de-livres-illimitee-bientot-la-resolution/58953
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-offre-de-lecture-de-livres-illimitee-bientot-la-resolution/58953
http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-illimite-dizneo-en-conformite-avec-la-loi
http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-illimite-dizneo-en-conformite-avec-la-loi
http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-de-youboox-et-youscribe-passe-au-prix-la-page
http://www.livreshebdo.fr/article/labonnement-de-youboox-et-youscribe-passe-au-prix-la-page
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Sur la lecture par abonnement : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/18/les-
services-de-lecture-par-abonnement-d-izneo-youscribe-et-youboox-juges-legaux-en-
france_4656679_3234.html 
 
Sur les abonnements en streaming : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-
abonnements-streaming-maintenant-entres-dans-la-legalite/59067 
 
Sur la TVA numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-sur-le-livre-numerique-
devrait-rester-55-lan-prochain 
 

Collectivités territoriales 
 
Sur la loi Notre :  

- http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/2964-medias-temps-lecture-journaux-
baisse-quatre.html 

- http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-senat-conforte-l-avenir-du-departement-2015-
06-02-1318814 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/18/les-services-de-lecture-par-abonnement-d-izneo-youscribe-et-youboox-juges-legaux-en-france_4656679_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/18/les-services-de-lecture-par-abonnement-d-izneo-youscribe-et-youboox-juges-legaux-en-france_4656679_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/18/les-services-de-lecture-par-abonnement-d-izneo-youscribe-et-youboox-juges-legaux-en-france_4656679_3234.html
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-abonnements-streaming-maintenant-entres-dans-la-legalite/59067
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-abonnements-streaming-maintenant-entres-dans-la-legalite/59067
http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-sur-le-livre-numerique-devrait-rester-55-lan-prochain
http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-sur-le-livre-numerique-devrait-rester-55-lan-prochain
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/2964-medias-temps-lecture-journaux-baisse-quatre.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/2964-medias-temps-lecture-journaux-baisse-quatre.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-senat-conforte-l-avenir-du-departement-2015-06-02-1318814
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-senat-conforte-l-avenir-du-departement-2015-06-02-1318814

