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Problématique « Bibliothèque » 

Sur la réinvention de la bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/reinventer-la-bibliotheque 

Sur l’augmentation des dépenses des bibliothèques publiques : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/dans-le-monde-les-depenses-des-bibliotheques-
publiques-globalement-en-hausse/65277 

Sur la diversification des bibliothèques : 
http://www.lagazettedescommunes.com/446424/diversification-des-bibliotheques-jusquou-aller/ 

Sur des bibliothèques inclusives : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/06/references-en-ligne-acces-pour-tous-bibliotheques 

Sur l’ouverture des bibliothèques le dimanche : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/06/11/ouverture-bibliotheques-dimanche-enorme-succes 

Sur la  Charte de l’ABF pour défendre les droits culturels des citoyens : 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/06/12/charte-abf-bibliotheques-mobilisees-
defendre-droits-culturels 

Sur une bibliothèque en braille pour enfants : http://www.giaa.org/IMG/html/IMG/jpg/Une-
bibliotheque-braille-enfantine.html 

Sur la préparation du Bac en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/preparation-du-bac-
en-bibliotheque 

Sur le logiciel Syrtis : http://www.archimag.com/demat-cloud/2016/06/09/publi-info-avec-syrtis-
progilone-r%C3%A9invente-le-logiciel-de-biblioth%C3%A8que 

Sur un service civique en BDP : http://www.archimag.com/emplois/job/2016/06/08/une-service-
civique-de-promotion-de-la-lecture-%E2%80%93-gueret-23 

Sur la bibliotheque de demain : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-de-demain-plus-
ouverte-plus-belle-plus-confortable 
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Sur le rôle de la bibliothèque dans la compréhension de l’autre : 
https://www.actualitte.com/article/interviews/la-bibliotheque-reste-un-lieu-pour-comprendre-l-
autre-xavier-galaup-abf/65418 

Sur jeu vidéo et Fablab : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-pourquoi-
jeu-video-et-fablab-ne-sont-pas-qu-un-coup-de-jeune/65445 

Sur la clôture du congrès de l’ABF : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/labf-reussit-valoriser-linnovation-son-congres-2016 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliothecaires-se-confrontent-au-participatif 
- http://www.livreshebdo.fr/article/malaise-dans-la-bibliotheque 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliothecaires-et-wikipedia-meme-combat 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-congres-facon-roman-graphique 

Sur l’innovation en bibliothèque : http://www.bibliobsession.net/2016/06/13/developper-culture-
de-linnovation-bibliotheques/ 

Sur l’accueil des publics sourds en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/accueillir-les-publics-sourds-un-enjeu-de-l-accessibilite-en-bibliotheque/65464 

Sur les dépenses 2016 des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-
comptent-depenser-plus-en-2016 

Sur la journée de l’inventivité en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/journee-regionale-de-l-inventivite-en-bibliotheque/65535 

Sur l’accueil des migrants en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-
seine-saint-denis-se-penche-sur-l-accueil-des-publics-migrants-en-bibliotheque/65546 

Sur des dégradations antisémites en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
mediatheque-de-lannion-touchee-par-une-serie-de-degradations-antisemites 

Sur le bibliothécaire de demain : http://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/actualite-du-livre/etre-
bibliothecaire-demain 

Sur l’architecture des bibliothèques : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/22/fran%C3%A7oise-sogno-oeil-architecte-bibliotheques 

Sur la dynamisation des Bacs CD : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliothecaires-dynamisent-
les-bacs-cd 

Sur l’élargissement des horaires d’ouverture des BU : http://www.livreshebdo.fr/article/80-
bibliotheques-universitaires-vont-elargir-leurs-horaires-douverture-la-rentree 

Sur la  mutation des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/je-ne-suis-plus-celle-que-vous-
croyez 

Sur l’aménagement des bibliothèques : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/27/bibliotheques-mobilier-coeur-usages 
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Sur le comptage de la fréquentation des bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/affluences-connaitre-la-frequentation-des-bibliotheques-en-temps-reel/65710 

Sur une bibliothèque imaginée par des élèves de CM2 : http://www.livreshebdo.fr/article/des-cm2-
imaginent-leur-bibliotheque-ideale 

 

Bibliothèque(s) 

Sur la Bnf et les crues de la Seine : http://www.livreshebdo.fr/article/face-aux-risques-de-crue-la-bnf-
reste-porte-close 

Sur les grèves de la  Bnf :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/sylviane-tarsot-gillery-repond-aux-grevistes-de-la-bnf 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-nouveau-en-greve 

Sur la petite bibliothèque ronde : http://www.livreshebdo.fr/article/il-faut-sauver-la-petite-
bibliotheque-ronde 

Sur les problèmes rencontrés à la Bibliothèque Jacqueline de Romilly : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-malaises-se-succedent-a-la-bibliotheque-
jacqueline-de-romilly/65439 

Sur la suppression d’un bibliobus dans le Jura : http://www.livreshebdo.fr/article/jura-mobilisation-
contre-la-suppression-du-bibliobus 

Sur la mobilisation à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/cinquieme-journee-de-mobilisation-
samedi-18-juin-la-bnf 

Sur la médiathèque de Lommes : http://www.lavoixdunord.fr/region/lomme-acte-de-naissance-
pour-le-pole-des-arts-et-cultures-ia21b49765n3578767 

Sur le don de Dan Brown à la bibliothèque d’Amsterdam : http://www.livreshebdo.fr/article/dan-
brown-donne-300-000-euros-une-bibliotheque-damsterdam 

Sur la suppression du bibliobus du Jura : http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/on-
supprime-le-dernier-bibliobus-182053 

Sur la nouvelle bibliothèque de Caen : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/caen-
toute-neuve-la-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-ouvrira-fin-octobre/65572 

Sur le dépôt légal de la Bnf : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-bibliotheque-
nationale-de-france-publie-le-bilan-2015-du-depot-legal/65608 

Sur la présence des bibliothèques parisiennes dans les parcs : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
bibliotheques-parisiennes-retournent-dans-les-parcs-cet-ete 

Sur l’exposition Michel Houellebecq : http://www.livreshebdo.fr/article/diaporama-michel-
houellebecq-au-palais-de-tokyo 
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Sur l’avenir de la petite bibliothèque ronde de Clamart : 

-  http://www.la-croix.com/article/imprimer/Culture/A-Clamart-l-avenir-en-pointille-de-la-
petite-bibliotheque-ronde-2016-06-24-1200771191 

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-de-clamart-victime-de-son-succes 

 

Bibliothécaires 

Sur les cyclothécaires :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-2016-une-semaine-avec-les-cyclothecaires 
- http://www.livreshebdo.fr/article/antoine-torrens-quand-les-bibliotheques-changent-de-

regard-sur-elles-memes 
- http://www.livreshebdo.fr/article/elisabeth-collin-canto-mon-premier-cyclobiblio 
- http://www.livreshebdo.fr/article/roseline-drapeau-et-isabelle-reber-les-bibliotheques-ce-

nest-pas-quune-histoire-de-livres 
- http://www.livreshebdo.fr/article/roseline-drapeau-et-isabelle-reber-les-bibliotheques-ce-

nest-pas-quune-histoire-de-livres 
- http://www.livreshebdo.fr/article/jean-philippe-aynie-et-emilie-barthet-darwin-et-les-

bibliotheques-able-adapt 
- http://www.livreshebdo.fr/article/eddy-barbry-tout-le-monde-sengage 
- http://www.livreshebdo.fr/article/anne-rety-roman-dun-jour 

Sur des robots bibliothécaires à Singapour : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/07/alerte-robots-bibliothecaires-bibliotheques-singapour 

Sur l’image du bibliothécaire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-photographe-marielsa-niels-
decape-limage-du-bibliothecaire 

Sur la formation continue des bibliothécaires : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/16/geneve-formations-continues-metier-bibliothecaire-mutation 

 

Librairie 

Sur des animations en librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-des-animations-
doublement-payantes 

Sur la librairie en Nord Pas de Calais : http://www.livreshebdo.fr/article/nord-pas-de-calais-le-crll-
observe-son-reseau-secondaire 

Sur un nouveau concept de librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/des-velos-des-tags-et-des-
livres 

Sur un nouveau service de livraison d’Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-lance-un-
service-de-livraison-dans-lheure 
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http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-des-animations-doublement-payantes
http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-des-animations-doublement-payantes
http://www.livreshebdo.fr/article/nord-pas-de-calais-le-crll-observe-son-reseau-secondaire
http://www.livreshebdo.fr/article/nord-pas-de-calais-le-crll-observe-son-reseau-secondaire
http://www.livreshebdo.fr/article/des-velos-des-tags-et-des-livres
http://www.livreshebdo.fr/article/des-velos-des-tags-et-des-livres
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http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-lance-un-service-de-livraison-dans-lheure
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Presse 

Sur le départ de Daniel Martin de La Montagne : http://www.livreshebdo.fr/article/changement-de-
plumes-la-montagne 

 

Livre et  lecture 

Sur les intempéries et le secteur du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/les-intemperies-
touchent-le-secteur-du-livre 

Sur les dégâts des inondations à Montargis : http://www.livreshebdo.fr/article/montargis-20-000-
euros-de-livres-noyes 

Sur les 70 ans de la Maison du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-maison-du-livre-fete-ses-
70-ans-avec-actes-sud 

Sur une distribution de livres aux écoliers américains : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/etats-unis-1-million-de-livres-pour-enfants-distribues-aux-ecoliers/65505 

Sur le Brexit : http://www.livreshebdo.fr/article/brexit-le-monde-du-livre-britannique-decu-inquiet-
mais-pragmatique 

 

Auteurs 

Sur l’inondation de la maison Elsa Triolet à Saran : http://www.livreshebdo.fr/article/les-intemperies-
touchent-le-secteur-du-livre 

Sur les archives de Marcel Proust : http://www.livreshebdo.fr/article/des-archives-de-marcel-proust-
vendues-pour-124-million-deuros 

Sur Michel Houellebecq rédacteur en chef : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-houellebecq-
pilote-les-inrocks-et-investit-le-palais-de-tokyo 

Sur la mort de Maurice Pons : http://www.livreshebdo.fr/article/maurice-pons-ecrivain-et-
traducteur-sest-eteint 

Sur le décès de Daniel Depland : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-daniel-depland 

Sur l’accueil de Boualem Sansal à la BDP de l’Ardèche : http://www.hebdo-
ardeche.fr/blog/2016/06/09/boualem-sansal-aux-assises-du-roman-au-conseil-departemental/ 

Sur la rémunération des auteurs dans les salons : http://www.livreshebdo.fr/article/payot-librairie-
et-le-cnl-sopposent-sur-la-remuneration-des-auteurs-dans-les-salons 
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http://www.livreshebdo.fr/article/payot-librairie-et-le-cnl-sopposent-sur-la-remuneration-des-auteurs-dans-les-salons


6 
 

Sur le poète Edouard Glissant à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/les-tresors-du-poete-
antillais-edouard-glissant-la-bnf 

Sur le décès de Benoite Groult : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-benoite-groult-grande-
figure-de-la-litterature-feministe 

Sur le décès d’Edgard Pisani : http://www.livreshebdo.fr/article/lhomme-politique-et-ecrivain-
edgard-pisani-est-mort 

Sur le décès  de Maurice Dantec : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-maurice-dantec-sest-
eteint 

 

Edition 

Sur l’Euro de foot et les livres : http://www.livreshebdo.fr/article/euro-2016-le-livre-sur-le-terrain 

Sur Mohamed Ali en livres : http://www.livreshebdo.fr/article/mohamed-ali-ko-pour-toujours 

Sur la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/objectif-rentree-litteraire 

Sur les coûts d’expédition des services de presse : http://www.livreshebdo.fr/article/la-poste-prend-
le-pli 

Sur le conflit entre Electre et Decitre : http://www.livreshebdo.fr/article/conflit-entre-electre-et-
decitre 

Sur Volumique : http://www.livreshebdo.fr/article/volumique-inspire-les-bibliothecaires 

Sur la santé de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/sne-la-croissance-de-2015-nest-pas-un-
epiphenomene 

Sur les travailleurs à domicile : http://www.livreshebdo.fr/article/une-petition-contre-la-precarite-
des-correcteurs-et-travailleurs-domicile 

Sur les publications sur l’extrême droite : http://www.livreshebdo.fr/article/tout-sur-lextreme-droite 

Sur le Tour de France : http://www.livreshebdo.fr/article/j-30-avant-le-tour 

Sur les éditions Stock : http://www.livreshebdo.fr/article/manuel-carcassonne-denicher-de-
nouveaux-talents 

Sur la proposition de Mein Kampf en Italie : http://www.livreshebdo.fr/article/un-quotidien-italien-
propose-mein-kampf-ses-lecteurs 

Sur le manga One-punch man : http://www.livreshebdo.fr/article/one-punch-man-terrasse-le-top-20 

Sur le classement annuel de l’édition française : http://www.livreshebdo.fr/article/livres-hebdo-
publie-son-20e-classement-annuel-de-ledition-francaise 
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http://www.livreshebdo.fr/article/manuel-carcassonne-denicher-de-nouveaux-talents
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http://www.livreshebdo.fr/article/livres-hebdo-publie-son-20e-classement-annuel-de-ledition-francaise
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7 
 

Sur la baisse des effectifs dans l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/les-effectifs-en-baisse-de-
47-dans-ledition 

Sur le rachat de capital de Philippe Picquier par un éditeur chinois : 
http://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-chinois-thinkingdom-acquiert-51-de-philippe-picquier 

Sur le dépôt légal : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/06/24/bnf-analyses-
millions-documents-d%C3%A9p%C3%B4t-l%C3%A9gal 

Sur le dépôt légal 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/portrait-de-ledition-2015 

Sur la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/560-romans-pour-la-rentree-litteraire-
2016 

 

Festivals et manifestations 

Sur la 4ème édition de « Un brin de lecture » : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-salons-de-
lecture-en-plein-air-cet-ete-dans-les-hauts-de-seine 

Sur Lyon BD : http://www.livreshebdo.fr/article/lyon-capitale-bd 

Sur Boulevard du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/boulevard-du-polar-se-lance-sans-son-
association-fondatrice 

Sur Festival America 2016 :  http://www.livreshebdo.fr/article/festival-america-2016-lamerique-
dans-tous-ses-etats 

Sur l’invité d’honneur de la Fête du livre du Var : http://www.livreshebdo.fr/article/jerome-ferrari-
invite-dhonneur-de-la-fete-du-livre-du-var-2016 

Sur le Festival BD d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/un-projet-pour-angouleme 

Sur les Rencontres photographiques d’Arles : http://www.livreshebdo.fr/article/objectif-arles 

Sur des rencontres nationales d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-prepare-
des-rencontres-nationales-la-rentree 

Sur Livre Paris 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-revient-la-formule-vendredi-lundi-
des-2017 

Sur les premières rencontres interprofessionnelles de l’ARALD : 
http://www.livreshebdo.fr/article/premieres-rencontres-interprofessionnelles-du-livre-en-auvergne-
rhone-alpes 

 

Prix  littéraires 

http://www.livreshebdo.fr/article/les-effectifs-en-baisse-de-47-dans-ledition
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http://www.livreshebdo.fr/article/jerome-ferrari-invite-dhonneur-de-la-fete-du-livre-du-var-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/jerome-ferrari-invite-dhonneur-de-la-fete-du-livre-du-var-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/un-projet-pour-angouleme
http://www.livreshebdo.fr/article/objectif-arles
http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-prepare-des-rencontres-nationales-la-rentree
http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-prepare-des-rencontres-nationales-la-rentree
http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-revient-la-formule-vendredi-lundi-des-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-revient-la-formule-vendredi-lundi-des-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/premieres-rencontres-interprofessionnelles-du-livre-en-auvergne-rhone-alpes
http://www.livreshebdo.fr/article/premieres-rencontres-interprofessionnelles-du-livre-en-auvergne-rhone-alpes
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Sur le prix SNCF du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/emmanuel-grand-remporte-le-16e-prix-
sncf-du-polar 

Sur le Prix du livre de voyage urbain : http://www.livreshebdo.fr/article/charles-king-premier-
laureat-du-prix-du-livre-de-voyage-urbain 

Sur la première sélection du jury du Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/les-lectures-
estivales-du-jury-du-medicis 

Sur le prix Paris se livre 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-paris-se-livre-2016-devoile-
ses-laureats 

Sur les lauréats des prix Incorruptibles : http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-
incorruptibles-2016 

Sur la lauréat du Prix Inter 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/tristan-garcia-laureat-du-prix-du-
livre-inter-2016 

Sur le Prix France bleu Page des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/gaelle-josse-recoit-le-
prix-france-bleupage-des-libraires-2016 

Sur le Goncourt 2016 de la biographie : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-recoit-le-
goncourt-de-la-biographie-2016 

Sur le Prix Stanislas du premier roman : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-sur-la-place-cree-
le-prix-stanislas-du-premier-roman 

Sur le prix Roger Nimier 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-roger-nimier-2016-attribue-
paul-greveillac 

Sur le Prix de la Porte dorée : http://www.livreshebdo.fr/article/doan-bui-remporte-le-prix-de-la-
porte-doree-2016 

Sur le prix Orange du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-orange-du-livre-2016-
couronne-vincent-message 

Sur le Prix Relay 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-relay-2016-revient-celeste-ng 

Sur le Prix St Simon : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-dormesson-laureat-du-prix-saint-simon 

Sur le Prix Marco Polo Venise : http://www.livreshebdo.fr/article/sandro-veronesi-remporte-le-
premier-prix-marco-polo-venise 

Sur le prix François Billetdoux : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-recoit-le-prix-
francois-billetdoux-2016 

Sur le Prix du roman – News 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/camille-laurens-recoit-le-prix-
du-roman-news-2016 

Sur le palmarès des prix de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-
2016-des-prix-decernes-par-lacademie-francaise 

http://www.livreshebdo.fr/article/emmanuel-grand-remporte-le-16e-prix-sncf-du-polar
http://www.livreshebdo.fr/article/emmanuel-grand-remporte-le-16e-prix-sncf-du-polar
http://www.livreshebdo.fr/article/charles-king-premier-laureat-du-prix-du-livre-de-voyage-urbain
http://www.livreshebdo.fr/article/charles-king-premier-laureat-du-prix-du-livre-de-voyage-urbain
http://www.livreshebdo.fr/article/les-lectures-estivales-du-jury-du-medicis
http://www.livreshebdo.fr/article/les-lectures-estivales-du-jury-du-medicis
http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-paris-se-livre-2016-devoile-ses-laureats
http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-paris-se-livre-2016-devoile-ses-laureats
http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-incorruptibles-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-des-prix-incorruptibles-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/tristan-garcia-laureat-du-prix-du-livre-inter-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/tristan-garcia-laureat-du-prix-du-livre-inter-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/gaelle-josse-recoit-le-prix-france-bleupage-des-libraires-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/gaelle-josse-recoit-le-prix-france-bleupage-des-libraires-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-recoit-le-goncourt-de-la-biographie-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-recoit-le-goncourt-de-la-biographie-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-sur-la-place-cree-le-prix-stanislas-du-premier-roman
http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-sur-la-place-cree-le-prix-stanislas-du-premier-roman
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-roger-nimier-2016-attribue-paul-greveillac
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-roger-nimier-2016-attribue-paul-greveillac
http://www.livreshebdo.fr/article/doan-bui-remporte-le-prix-de-la-porte-doree-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/doan-bui-remporte-le-prix-de-la-porte-doree-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-orange-du-livre-2016-couronne-vincent-message
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-orange-du-livre-2016-couronne-vincent-message
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-relay-2016-revient-celeste-ng
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http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-2016-des-prix-decernes-par-lacademie-francaise
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Sur les récompenses d’un jury de prisonniers : http://www.livreshebdo.fr/article/un-jury-de-
prisonniers-recompense-isabelle-autissier 

Sur le prix Marcel Pagnol : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-marcel-pagnol-2016-couronne-
astrid-eliard 

Sur les lauréats du grand prix audio du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-culture-fait-de-la-
resistance-sur-les-chaines-publiques-la-rentree 

 

Numérique 

Sur le  livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/ventes-en-europe-delai-pour-le-livre-
numerique 

Sur les pratiques numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/une-enquete-sur-les-pratiques-
numeriques 

Sur la créativité numérique en bibliothèque : http://www.les-
infostrateges.com/imprimer/?type=eve&list=2200 

Sur l’enclosure en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bib-lib-
numerique-et-etat-d-urgence-favorisent-l-enclosure-en-bibliotheque/65404 

Sur l’application Storit : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/storit-une-
application-pour-conserver-l-historique-de-ses-lectures/65419 

Sur le format e-pub : http://www.livreshebdo.fr/article/lepub-est-il-soluble-dans-le-web 

Sur Koombook : http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebooks-koombook-une-bibliotheque-
numerique-portative-sans-internet/ 

Sur le prêt numérique en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/bibliotheque-l-exception-pret-numerique-garantit-les-revenus-des-auteurs-cjue/65524 

Sur le prêt numérique en Hollande : http://www.livreshebdo.fr/article/lavocat-general-de-la-cjue-
pour-le-pret-numerique 

Sur le prêt d’e-book : http://www.idboox.com/economie-du-livre/europe-bibliotheque-le-pret-dun-
ebook-est-equivalent-a-celui-dun-livre-papier/ 

Sur l’offre numérique de Choisy le Grand : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/06/20/mediatheque-choisy-le-roi-roule-domaine-public 

Sur la cryptopartie : http://www.livreshebdo.fr/article/la-cryptopartie-la-cote 

Sur une application de lecture pour e-book : http://www.idboox.com/infos-ebooks/cloudshelf-une-
nouvelle-appli-de-lecture-debooks-enrichis/ 
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http://www.livreshebdo.fr/article/la-cryptopartie-la-cote
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Sur PNB dans les BU : http://www.livreshebdo.fr/article/couperin-souhaite-experimenter-le-pnb-
dans-les-bibliotheques-universitaires 

Usages et usagers 

Sur la lecture et les enfants : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/les-enfants-qui-aiment-lire-font-de-belles-carrieres 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/c-est-desormais-prouve-il-faut-lire-plus-

pour-gagner-plus/65244 

Sur la bibliothèque itinérante : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-bibliotheque-
itinerante-un-acces-a-la-culture-qui-traverse-les-ages/65322 

Sur la lecture écran et papier : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/lecture-sur-
ecran-et-papier-des-processus-d-apprentissage-complementaires/65448 

Sur les jeunes et la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/78-des-jeunes-aiment-lire-pour-se-
detendre 

 

Juridique 

Sur les droits voisins : http://www.livreshebdo.fr/article/les-droits-voisins-des-editeurs 

Sur la lutte contre le piratage : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/comment-la-
france-lutte-efficacement-contre-le-piratage-ou-fait-de-son-mieux/65406 

Sur floutage et droit à l’image : http://www.livreshebdo.fr/article/le-floutage-des-visages 

Sur la fouille des données et le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-defend-une-
version-contractuelle-de-la-fouille-de-donnees 

Sur le droit de copie : http://www.livreshebdo.fr/article/droit-de-copie-un-auteur-de-bd-appelle-au-
boycott-de-hewlett-packard 

Sur la Sofia et le droit de prêt : http://www.livreshebdo.fr/article/la-sofia-passe-le-cap-des-30-
millions 

Sur le droit à l’image : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-limage-des-biens-publics 

Sur le remboursement des livres numériques par Apple : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-
numerique-apple-commence-rembourser-les-clients 

Sur la loi création : http://www.livreshebdo.fr/article/deputes-et-senateurs-daccord-sur-la-loi-
creation 

 

Divers 
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http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-limage-des-biens-publics
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Sur quelques titres de « bibliothérapie » : http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/06/15/005-suggestions-lectures-livres-bonne-humeur-
ete-vacances-bibliotherapie.shtml 

Sur les villes qui achètent le plus sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/changements-
parmi-les-villes-qui-achetent-le-plus-de-livres-sur-amazonfr 

Sur culture et littérature à la TV : http://www.livreshebdo.fr/article/la-culture-fait-de-la-resistance-
sur-les-chaines-publiques-la-rentree 
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