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C.C.    

REVUE DE PRESSE - MAI 2016 -  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur le baromètre des prêts en bibliothèque :  

- http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/barometre-2015-des-prets-et-des-acquisitions-en-
bibliotheque-29-04-2016 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-palmares-des-prets-2016 

Sur la baisse de fréquentation des bibliothèques britanniques : 
http://www.livreshebdo.fr/article/chute-de-30-de-la-frequentation-des-bibliotheques-britanniques-
depuis-2005 

Sur le Big data : http://www.livreshebdo.fr/article/le-big-data-aux-journees-de-labes 

Sur le nombre de lieux de lecture publique : http://www.livreshebdo.fr/article/la-france-compte-16-
300-lieux-de-lecture-publique-en-2016 

Sur les bibliothèques étudiantes américaines : http://www.livreshebdo.fr/article/les-quatre-grands-
apports-des-bibliotheques-americaines-la-reussite-etudiante 

Sur le management en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/la-passionnante-aventure-
des-relations-humaines 

Sur les prêts en bibliothèque : http://www.lagazettedescommunes.com/440821/les-enseignements-
du-barometre-2015-des-prets-et-des-acquisitions-en-bibliotheque/?abo=1 

Sur des tensions en bibliothèque :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/tensions-en-bibliotheques 
- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/05/12/bibliothecaires-parisiens-

manifestent-contre-ouverture-dimanche 

Sur une pétition dans les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-petition-
pour-faire-entendre-la-voix-des-bibliotheques 

Sur les enjeux de la lecture publique : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/aucune-
reflexion-n-est-menee-par-nos-tutelles-politiques-sur-les-enjeux-de-la-lecture-publique/64988 
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Sur l’ancrage d’une bibliothèque : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/une-bibliotheque-ancree-dans-
son-milieu_66443 

Sur des bibliothèques participatives : http://www.livreshebdo.fr/article/aux-livres-citoyens 

Sur le rôle éducatif des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/le-role-educatif-des-
bibliotheques 

Sur Patti Smith et les bibliothèques : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/new-york-
patti-smith-prend-fait-et-cause-pour-les-bibliotheques-publiques/65139 

Sur la lecture de presse en bibliothèque au Maroc : 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/24/lecture-journaux-interdite_n_10117834.html 

Bibliothèque(s) 

Sur la  Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/laurence-engel-la-bnf-est-un-lieu-dinnovation 

Sur l’accord signé entre la Bnf et la Bibliothèque nationale d’Israël : 
http://www.israelvalley.com/news/2016/05/01/49869/accord-entre-les-bibliotheques-nationale-d-
israel-et-de-france 

Sur un projet de learning center à Montpellier : http://www.livreshebdo.fr/article/le-learning-center-
sur-les-rails 

Sur une journée à la BDP du Bas –Rhin : http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/vivre-ensemble-a-
bibliotheque/ 

Sur la grève à la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/sylviane-tarsot-gillery-repond-aux-grevistes-
de-la-bnf 

Sur la fermeture de deux bibliothèques à Londres : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/londres-la-fermeture-de-deux-bibliotheques-coute-trois-fois-leur-ouverture/65208 

Sur les révisons du Bac dans les bibliothèques du Val d’Oise : http://www.leparisien.fr/val-d-oise-
95/val-d-oise-les-bibliotheques-aux-petits-soins-pour-les-candidats-au-bac-et-au-brevet-30-05-2016-
5842291.php 

Librairie 

Sur la formation des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/lille-et-aix-marseille-en-
apprentissage 

Sur une nouvelle librairie à Mouans – Sartoux : http://www.livreshebdo.fr/article/librairie-1-000-m2-
mouans-sartoux 

Sur le marché de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/stabilite-en-librairie-au-premier-
trimestre 

Sur Amazon et la librairie : http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/amazon-ne-s-oppose-pas-a-l-
activite-des-librairies-traditionnelles_1787567.html 
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Sur le classement des librairies et des chaines : http://www.livreshebdo.fr/article/livres-hebdo-
publie-ses-classements-2016-des-librairies-et-des-chaines 

Sur les librairies varoises Charlemagne : http://www.livreshebdo.fr/article/sacree-performance 

Sur la librairie Anecdotes à Limoges : http://www.livreshebdo.fr/article/anecdotes-limoges-reduit-la-
voilure 

Sur la première journée des librairies indépendantes au Québec : 
http://www.livreshebdo.fr/article/au-quebec-la-premiere-journee-des-librairies-independantes 

Livre et  lecture 

Sur une nouvelle émission littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-21-cm-augustin-
trapenard-parie-sur-leclectisme-et-la-curiosite 

Sur un livre jeunesse retiré de la vente en Suède : http://www.livreshebdo.fr/article/un-livre-
jeunesse-juge-raciste-pourrait-etre-retire-de-la-vente 

Sur le repli du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/repli-du-livre-symptome-dune-societe-sans-
passe 

Sur le nouveau magazine culturel de France 2 : http://www.livreshebdo.fr/article/lea-salame-
animera-le-nouveau-magazine-culturel-de-france-2 

Sur un pacte entre l’audiovisuel et la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/en-
italie-editeurs-et-chaines-de-television-signent-un-pacte-pour-la-lecture/65144 

Sur un roman graphique « censuré » au Minnesota : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/censure-d-un-roman-graphique-dans-une-bibliotheque-scolaire-du-minnesota/65198 

Auteurs 

Sur la disparition de Sine : http://www.livreshebdo.fr/article/sine-nous-quitte 

Sur la mort de Béatrice Tanaka : http://www.livreshebdo.fr/article/lauteure-pour-la-jeunesse-
beatrice-tanaka-est-morte 

Sur la lettre d’Alain Mabanckou à François Hollande : http://www.livreshebdo.fr/article/alain-
mabanckou-ecrit-francois-hollande 

Sur le décès d’André Brahic : http://www.livreshebdo.fr/article/andre-brahic-en-livres 

Sur l’engagement des écrivains contre le Brexit : http://www.livreshebdo.fr/article/ecrivains-acteurs-
et-artistes-sengagent-contre-le-brexit 

Sur l’engagement d’un auteur jeunesse à New York : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/new-york-l-auteur-jeunesse-jeff-kinney-lutte-pour-les-bibliotheques-publiques/65041 

Sur le décès de Bernard Simonay : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lecrivain-bernard-
simonay 
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Sur le triomphe de Joël  Pommerat aux Molières : http://www.livreshebdo.fr/article/joel-pommerat-
triomphe-aux-molieres 

Edition 

Sur le conflit avec Geneviève Brisac : http://www.livreshebdo.fr/article/lecole-des-loisirs-repond-la-
polemique-autour-de-genevieve-brisac 

Sur le livre d’art : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-le-livre-dart-fait-de-la-resistance 

Sur le décès de Darwyn Cooke : http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-lauteur-canadien-de-
bande-dessinee-darwyn-cooke 

Sur la hausse des ventes de livres en avril : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-en-
hausse-de-4-en-avril 

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

Sur la mutation des Guides bleus : http://www.livreshebdo.fr/article/un-siecle-en-bleu 

Festivals et manifestations 

Sur le changement de nom de Lire en short : http://www.livreshebdo.fr/article/lire-en-short-change-
de-nom 

Sur l’affiche de Partir en livre : http://www.livreshebdo.fr/article/partir-en-livre-devoile-son-affiche-
signee-joann-sfar 

Sur le nouveau Salon du livre de Besançon : http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-salon-du-
livre-de-besancon-sappellera-le-livre-en-boucle 

Sur l’avenir de la Villa Gillet : http://www.livreshebdo.fr/article/quel-avenir-pour-la-villa-gillet 

Sur le Festival Etonnants voyageurs :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/saint-malo-nuit-debout-invite-les-etonnants-ecrivains 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-de-saint-malo-le-sacre-de-catherine-poulain 
- http://www.livreshebdo.fr/article/saint-malo-nuit-debout-invite-les-etonnants-ecrivains 

Sur la Comédie du livre à Montpellier : http://www.livreshebdo.fr/article/divine-comedie-
montpellier-ce-week-end 

Prix  littéraires 

Sur le prix Joseph Kessel : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-joseph-kessel-2016-decerne-
catherine-poulain 

Sur le prix Récamier : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-prix-recamier-du-roman-
couronne-franz-olivier-giesbert 

Sur le Goncourt du premier roman :  
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- http://www.livreshebdo.fr/article/joseph-andras-remporte-le-goncourt-du-premier-roman-
2016 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/pourquoi-joseph-andras-refuse-son-prix-goncourt-du-
premier-roman 

Sur le Goncourt de la nouvelle : http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-de-la-nouvelle-2016-
decerne-marie-helene-lafon 

Sur le Goncourt de la Poésie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-printemps-des-poetes-couronne-
par-le-goncourt-de-la-poesie-2016 

Sur les prix de la SGDL : http://www.livreshebdo.fr/article/la-sgdl-decerne-ses-prix-de-printemps-
2016 

Sur le Man booker Prize  http://www.livreshebdo.fr/article/lauteure-sud-coreenne-han-kang-
remporte-le-man-booker-prize-2016 

Sur un nouveau membre du jury du Nobel de littérature : http://www.livreshebdo.fr/article/sara-
stridsberg-nouveau-membre-du-jury-du-nobel-de-litterature 

Sur un nouveau prix attribué à J.K.  Rowling : http://www.livreshebdo.fr/article/j-k-rowling-recoit-le-
penallen-foundation-literary-service-award 

Sur le prix des libraires de BD 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/fabcaro-remporte-le-prix-des-
libraires-de-bande-dessinee-2016 

Sur le Prix de la  coupole 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/fabrice-luchini-laureat-du-prix-de-
la-coupole-2016 

Sur le prix Simone Veil 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/isabelle-spaak-recoit-le-grand-prix-
simone-veil-2016 

Sur le prix des libraires 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-libraires-2016-couronne-
thomas-b-reverdy 

Numérique 

Sur la promotion des e-books : http://www.idboox.com/infos-ebooks/une-idee-pour-promouvoir-
les-ebooks-en-bibliotheque/ 

Sur les ressources numériques musicales boudées : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ressources-
musicales-numeriques-boudees 

Sur le livre numérique en Allemagne : http://www.graphiline.com/article/23090/bilan-marche-livre-
numerique-allemagne 

Sur  un thriller numérique : http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/ebook-chroniques-
dabime-un-thriller-immersif-qui-sadapte-a-vos-envies/ 
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Sur PNB : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/05/10/pret-numerique-
bibliotheque-pnb 

Sur les formats de l’édition numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/les-organismes-
regulateurs-de-lepub-et-du-web-prevoient-de-fusionner 

Sur l’accessibilité numérique des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/accessibilite-
numerique-les-bibliotheques-peuvent-mieux-faire 

Sur Google books : http://www.livreshebdo.fr/article/google-livres-25-millions-debooks-pour-quoi-
faire 

Sur les bibliothèques clandestines : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-culture/2016/05/16/les-
bibliotheques-clandestines-net-264014 

Sur le site Pageturners : http://www.livreshebdo.fr/article/milan-lance-le-site-pageturners 

Sur la bibliothèque des voix en streaming : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-
bibliothe-que-des-voix-desormais-disponible-en-streaming/65118 

Sur le Baromètre de l’accessibilité numérique : http://www.les-
infostrateges.com/actu/16052195/barometre-de-laccessibilite-numerique-en-lecture-publique 

Usages et usagers 

Sur la buvette du stade de Tournai : http://www.livreshebdo.fr/article/la-buvette-du-stade-
transformee-en-bibliotheque 

Sur les livres audio et l’alphabétisation : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-
livres-audio-un-outil-efficace-pour-l-alphabetisation/64722 

Sur la résistance du livre papier au numérique : http://www.letemps.ch/culture/2016/04/27/livre-
papier-resiste-mieux-prevu-numerique 

Sur l’impression de livres à la demande : http://www.livreshebdo.fr/article/un-restau-parisien-
imprime-des-livres-la-demande 

Sur le shelfie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/sa-bibliotheque-en-video-
ressusciter-le-shelfie-un-pari-marketing-a-revoir/65073 

Sur des lectures en prison : http://www.livreshebdo.fr/article/des-lectures-pour-des-reductions-de-
peine 

Sur papier et  numérique : https://www.laprovence.com/article/societe/3952538/aix-marseille-
bliotheques-universitaires-le-papier-resiste-bien-face-au-net.html 

Sur le boom des livres audio aux Etas Unis : http://www.livreshebdo.fr/article/le-boom-des-ventes-
de-livres-audio-aux-etats-unis 
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Juridique 

Sur dépôt légal et livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/depot-legal-et-livre-
numerique 

Sur l’adoption le de la loi Lemaire par le Sénat : http://www.livreshebdo.fr/article/le-senat-vote-la-
loi-lemaire-une-quasi-unanimite 

Sur la défense du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-debout-veut-defendre-
les-createurs-et-le-droit-dauteur 

Sur fiction et réalité du point de vue juridique : http://www.livreshebdo.fr/article/fait-ou-fiction-
lecrivain-devant-ses-juges 

Sur l’obligation de promotion des livres : http://www.livreshebdo.fr/article/lobligation-de-
promotion-des-livres 

Sur la réforme de la TVA numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ministres-europeens-
des-finances-pour-une-reforme-de-la-tva-numerique 

Sur l’obligation de reddition des comptes : http://www.livreshebdo.fr/article/lobligation-de-
reddition-des-comptes 

Local 

Sur une nouvelle librairie BD à Avignon : http://www.livre-paca.org/dazibao/id-comics-617 

Sur un nouvel éditeur régional : http://www.livre-paca.org/dazibao/editions-sur-le-fil-614 

Sur l’anniversaire de la Bibliothèque de St Pierre de Vassols : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160526/5746A7DF.pdf 

Sur la Bibliothèque de Mornas : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160525/5745659B.pdf 

Sur l’inauguration de l’exposition Jean-Henri Fabre à Sault : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160523/5742C386.pdf 

 

Divers 

Sur la suppression des départements : http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-
alpes/50008/hautes-alpes-j-m-bernard-soutient-il-l-idee-de-la-suppression-du-statut-de-la-fonction-
publique 
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