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Problématique « Bibliothèque » 

 
Sur l’ouverture des bibliothèques le dimanche :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/loi-macron-qui-veut-travailler-le-dimanche 
- http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/11/01016-20150311ARTFIG00023-

pourquoi-l-ouverture-des-bibliotheques-le-dimanche-fait-debat.php 

Sur l’aménagement des rythmes scolaires : http://www.livreshebdo.fr/article/rythmes-
scolaires-les-bibliotheques-desertees-le-mercredi-matin 
 
Sur la création d’une bibliothèque : http://rue89.nouvelobs.com/2015/03/06/bibliotheque-
recreer-civilisation-quels-livres-choisir-258026 
 
Sur le prix Ideas box : http://www.livreshebdo.fr/article/lideas-box-laureate-du-concours-la-
france-sengage 
 
Sur le désherbage : http://www.livreshebdo.fr/article/des-eleves-en-colere-contre-un-college-
qui-jete-des-centaines-de-livres 
 
Sur les livres les plus empruntés en bibliothèque : 
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-les-50-livres-les-plus-empruntes 
 
Sur les logiciels de bibliothèques : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/03/20/logiciels-pour-bibliotheques-marche-morose 
 
Sur les bibliothèques : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/03/24/bibliotheque-arme-instruction-massive 
 
Sur la bibliothérapie : http://www.livreshebdo.fr/article/32-prescriptions-litteraires-et-la-votre 
 

Bibliothèque(s) 
 
Sur les bibliothèques tchèques : http://www.enssib.fr/breves/2015/03/03/la-bibliotheque-un-
vrai-lieu-de-vie-en-republique-tcheque 
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Sur les bibliothèques flamandes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-communes-flamandes-
ne-sont-plus-obligees-davoir-une-bibliotheque 
 
Sur la grande braderie de Valenciennes : http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennes-la-
grande-braderie-de-la-bibliotheque-fait-ia27b36956n2711850 
 
Sur les bibliothèques à Marseille : http://www.journalzibeline.fr/marseille-en-manque-de-
lecture-publique/ 
 
Sur l’équipement des bibliothèques anglaises en Wifi : http://www.livreshebdo.fr/article/74-
millions-de-livres-sterling-pour-equiper-toutes-les-bibliotheques-anglaises-en-wi-fi 
 
Sur le Prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones : 
http://www.livreshebdo.fr/article/david-foenkinos-president-du-6e-grand-prix-livres-hebdo-
des-bibliotheques-francophones 
 
Sur la Bnf : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-20-ans 
- http://www.lemoniteur.fr/157-realisations/article/actualite/un-site-web-dedie-aux-20-ans-

de-la-bibliotheque-nationale-de-france-28191515 

Livre et lecture 
 
Sur le Printemps des poètes et la RATP : http://www.livreshebdo.fr/article/la-ratp-met-la-
poesie-lhonneur 
 
Sur la lecture : http://blogs.lexpress.fr/les-8-plumes/2015/03/04/lecole-qui-nexistait-pas-de-
gudule-un-roman-parfait-pour-faire-aimer-la-lecture/ 
 
Sur la lecture : https://www.actualitte.com/reportages/pour-babelio-la-lecture-n-est-pas-une-
passion-comme-une-autre-2298.htm 
 
Sur les français et la lecture : 
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/les_francais_et_
la_lecture/ 
 
Sur la lecture et les jeunes : http://www.livreshebdo.fr/article/les-francais-lisent-de-moins-en-
moins-surtout-les-jeunes 
 
Sur la lecture : https://www.actualitte.com/societe/les-benefices-de-la-lecture-et-le-temps-qui-
manque-cruellement-55778.htm 
 
Sur les français et la lecture : 
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150317.OBS4812/les-francais-et-la-lecture-je-t-
aime-moi-non-plus.html 
 
Sur la lecture des jeunes : https://www.actualitte.com/usages/la-lecture-interesse-moins-d-un-
jeune-sur-deux-en-suisse-55863.htm 
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Sur la lecture en baisse : http://www.linfo.re/france/societe/664880-france-le-taux-de-lecture-
en-baisse-pour-la-championne-des-nobel-de-litterature 
 
Sur la lecture : http://www.nlto.fr/Lecture-nouveaux-usages_a681.html 
 
 

Edition 
 
Sur le milieu littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-begaudeau-zadiste-des-
lettres 
 
Sur un coffret Poésie : http://boutique.telerama.fr/index.php/livres/coffret-petite-bibliotheque-
de-poesie-contemporaine.html 
 
Sur l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/le-nombre-dentreprises-dedition-chute-de-18-
depuis-2010 
 
Sur l’autoédition : http://www.livreshebdo.fr/article/avec-write-amazon-veut-concurrencer-
wattpad 
 
Sur la situation des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cpe-appelle-les-auteurs-
manifester-au-salon-du-livre-de-paris 
 
Sur le Salon du livre : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/une-inauguration-tournee-vers-linternational 
- http://www.livreshebdo.fr/article/premier-jour-du-salon-du-livre-de-paris-2015 
- http://www.livreshebdo.fr/article/une-matinee-au-salon-du-livre-de-paris-avec-francois-

hollande 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-du-livre-saffirme-une-nouvelle-fois-comme-une-

grande-manifestation-populaire 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-manifestation-affiche-une-frequentation-en-baisse-de-

10 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-prochain-salon-reprendra-t-il-la-porte 

Sur les relations auteurs et éditeurs :  
- http://www.livreshebdo.fr/article/relations-auteursediteurs-peut-mieux-faire 
- http://www.livreshebdo.fr/article/il-y-une-defiance-generalisee-des-auteurs-vis-vis-des-

editeurs 
- http://www.livreshebdo.fr/article/operation-reussie-pour-les-auteurs-en-colere 

Sur le prix Méditerranée : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-mediterranee-2015-
decerne-valerie-zenatti 
 
Sur les éditeurs indépendants : http://www.livreshebdo.fr/article/un-tremplin-pour-que-les-
indes-puissent-echanger-des-droits 
 
Sur un projet de TVA au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/polemique-autour-dun-
projet-de-tva-provinciale-sur-les-livres 
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Sur le dispositif Relire : http://www.livreshebdo.fr/article/deja-170000-titres-indisponibles-
dans-le-dispositif-relire 
 
Sur le prix du polar européen : http://www.livreshebdo.fr/article/sascha-arango-remporte-le-
prix-du-polar-europeen-2015-du-point 
 
Sur les Quais du polar :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/quais-du-polar-fait-la-part-belle-au-cinema-et-la-television 
- http://www.livreshebdo.fr/article/jerome-leroy-remporte-le-prix-des-lecteurs-quais-du-

polar20-minutes 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-printemps-sourit-au-festival-quais-du-polar 

Sur la TVA numérique au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/quebec-credit-dimpot-
en-hausse-pour-ledition-tva-sur-le-livre-abandonnee 
 

Librairie 
 
Sur l’ouverture d’une librairie en ligne : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-
europeens-interviennent-dans-lenquete-sur-les-avantages-fiscaux-damazon 
 
Sur la reprise du Bleuet à Banon : http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/evenements/le-
sauvetage-de-la-librairie-le-bleuet-qui-voulait-concurrencer-amazon-214235 
 
Sur un Observatoire de la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/lobservatoire-de-la-
librairie-sera-lance-aux-rencontres-de-lille-en-juin 
 
Sur le prix des Libraires 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/leonor-de-recondo-laureate-
du-prix-des-libraires-2015 
 
Sur la librairie : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-francais-et-francophones-veulent-renforcer-
leurs-liens 

- http://www.lesechos.fr/journal20150330/lec2_pme_et_regions/0204215717029-les-elus-
au-secours-des-librairies-1106526.php# 

Sur l’impression à la demande : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/03/25/espresso-book-machine-impression-livres-la-demande-librairie 
 
Sur le classement des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/classement-2014-des-400-
premieres-librairies-le-retour-des-independants 
 

Presse 
 
Sur la numérisation des fonds presse : http://www.cbnews.fr/medias/la-numerisation-des-
fonds-de-presse-s-accelere-a1018324 
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Numérique 
 
Sur la TVA numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-en-campagne-contre-une-
hausse-de-la-tva-numerique 
 
Sur le prêt numérique en Grande Bretagne : https://www.actualitte.com/bibliotheques/le-pret-
numerique-frappe-les-auteurs-britanniques-au-porte-monnaie-55526.htm 
 
Sur un service de lecture en streaming : http://www.idboox.com/infos-ebooks/pays-bas-un-
service-de-lecture-en-streaming-lance-par-un-libraire/ 
 
Sur l’offre numérique au Japon : https://www.actualitte.com/usages/l-offre-de-pret-
numerique-en-bibliotheques-reste-frileuse-au-japon-55544.htm 
 
Sur le lancement d’une plateforme numérique en Belgique : http://www.idboox.com/infos-
ebooks/ebooks-belgique-lancement-de-lirtuel-portail-de-pret-en-bibliotheque/ 
 
Sur des liseuses solaires : http://www.livreshebdo.fr/article/des-liseuses-solaires 
 
Sur le prêt de livres numériques : http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebook-pret-
numerique-en-bibliotheque-les-chiffres-mirobolants-doverdrive/ 
 
Sur une bibliothèque numérique dans le métro de Moscou : http://usbek-et-rica.fr/futur/le-
metro-de-moscou-a-sa-bibliotheque-numerique/ 
 
Sur une bibliothèque numérique arabophone : http://www.nticweb.com/telecom/8172-
nooonbooks-une-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-destin%C3%A9e-aux-
arabophones.html 
 
Sur l’avenir du livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/assises-du-livre-
numerique-le-web-est-il-lavenir-du-livre 
 
Sur le prêt numérique en Belgique : https://www.actualitte.com/bibliotheques/belgique-
flamande-le-pret-numerique-en-bibliotheque-stoppe-55819.htm 
 
Sur le prêt numérique en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/rakuten-absorbe-
overdrive-specialiste-du-pret-numerique-en-bibliotheque 
 
Sur l’abonnement illimité : http://www.infodsi.com/imprimer/154719/abonnement-illimite-
chance-lecture.html 
 
Sur la vente de livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/immateriel-invente-les-
colporteurs-de-livres-numeriques 
 
Sur le piratage numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/jour-2-les-degats-du-numerique-
au-congres-de-luie 
 
Sur les ventes en ligne au Royaume Uni : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-la-premiere-
fois-les-ventes-en-ligne-ont-depasse-celles-en-librairie-au-royaume-uni 
 

5 
 

http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-en-campagne-contre-une-hausse-de-la-tva-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-en-campagne-contre-une-hausse-de-la-tva-numerique
https://www.actualitte.com/bibliotheques/le-pret-numerique-frappe-les-auteurs-britanniques-au-porte-monnaie-55526.htm
https://www.actualitte.com/bibliotheques/le-pret-numerique-frappe-les-auteurs-britanniques-au-porte-monnaie-55526.htm
http://www.idboox.com/infos-ebooks/pays-bas-un-service-de-lecture-en-streaming-lance-par-un-libraire/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/pays-bas-un-service-de-lecture-en-streaming-lance-par-un-libraire/
https://www.actualitte.com/usages/l-offre-de-pret-numerique-en-bibliotheques-reste-frileuse-au-japon-55544.htm
https://www.actualitte.com/usages/l-offre-de-pret-numerique-en-bibliotheques-reste-frileuse-au-japon-55544.htm
http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebooks-belgique-lancement-de-lirtuel-portail-de-pret-en-bibliotheque/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebooks-belgique-lancement-de-lirtuel-portail-de-pret-en-bibliotheque/
http://www.livreshebdo.fr/article/des-liseuses-solaires
http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebook-pret-numerique-en-bibliotheque-les-chiffres-mirobolants-doverdrive/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebook-pret-numerique-en-bibliotheque-les-chiffres-mirobolants-doverdrive/
http://usbek-et-rica.fr/futur/le-metro-de-moscou-a-sa-bibliotheque-numerique/
http://usbek-et-rica.fr/futur/le-metro-de-moscou-a-sa-bibliotheque-numerique/
http://www.nticweb.com/telecom/8172-nooonbooks-une-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-destin%C3%A9e-aux-arabophones.html
http://www.nticweb.com/telecom/8172-nooonbooks-une-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-destin%C3%A9e-aux-arabophones.html
http://www.nticweb.com/telecom/8172-nooonbooks-une-biblioth%C3%A8que-num%C3%A9rique-destin%C3%A9e-aux-arabophones.html
http://www.livreshebdo.fr/article/assises-du-livre-numerique-le-web-est-il-lavenir-du-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/assises-du-livre-numerique-le-web-est-il-lavenir-du-livre
https://www.actualitte.com/bibliotheques/belgique-flamande-le-pret-numerique-en-bibliotheque-stoppe-55819.htm
https://www.actualitte.com/bibliotheques/belgique-flamande-le-pret-numerique-en-bibliotheque-stoppe-55819.htm
http://www.livreshebdo.fr/article/rakuten-absorbe-overdrive-specialiste-du-pret-numerique-en-bibliotheque
http://www.livreshebdo.fr/article/rakuten-absorbe-overdrive-specialiste-du-pret-numerique-en-bibliotheque
http://www.infodsi.com/imprimer/154719/abonnement-illimite-chance-lecture.html
http://www.infodsi.com/imprimer/154719/abonnement-illimite-chance-lecture.html
http://www.livreshebdo.fr/article/immateriel-invente-les-colporteurs-de-livres-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/immateriel-invente-les-colporteurs-de-livres-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/jour-2-les-degats-du-numerique-au-congres-de-luie
http://www.livreshebdo.fr/article/jour-2-les-degats-du-numerique-au-congres-de-luie
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-la-premiere-fois-les-ventes-en-ligne-ont-depasse-celles-en-librairie-au-royaume-uni
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-la-premiere-fois-les-ventes-en-ligne-ont-depasse-celles-en-librairie-au-royaume-uni


Sur le prêt numérique en prison aux USA : https://www.actualitte.com/international/etats-
unis-le-pret-numerique-en-prison-pour-aider-a-la-reinsertion-56022.htm 
 
 
 

Usages et usagers 
 
Sur la mise en place d’une borne de lecture : 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/06/2061408-une-borne-de-lecture-a-la-mairie.html 
 
Sur la culture en prison : http://www.metronews.fr/info/l-acces-a-la-culture-l-autre-levier-
pour-lutter-contre-le-phenomene-de-radicalisation-des-detenus-en-
prison/mock%21RN0RqeZx8wrY/ 
 
Sur un accès à la bibliothèque pour tous les nouveaux nés :  
- http://www.livreshebdo.fr/article/lecosse-veut-instaurer-une-carte-de-bibliotheque-pour-
chaque-nouveau-ne 
- https://www.actualitte.com/bibliotheques/la-ministre-de-la-culture-ecossaise-soutient-la-
carte-de-bibliotheque-pour-tous-les-enfants-55793.htm 
 
Sur l’accès aux livres des handicapés : http://www.livreshebdo.fr/article/40-des-livres-au-
format-accessible-aux-personnes-handicapees-dici-2016 
 
Sur la Fête du livre pour la jeunesse : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-leve-le-voile-sur-la-fete-du-livre-pour-la-
jeunesse 

- https://www.actualitte.com/societe/lecture-viser-les-jeunes-et-enfants-qui-ne-partent-pas-
en-vacances-55875.htm 

Sur une application pour la lecture des presbytes : http://www.tel-
avivre.com/2015/03/25/presbytie-lappli-glassesoff-israel-sur-smartphone-disponible-en-
francais-finies-les-lunettes-de-lecture-apres-40-ans/ 
 
Sur les lecteurs et le numérique : https://www.actualitte.com/societe/les-lecteurs-et-le-livre-
numerique-en-france-les-usages-progressent-55839.htm 
 

Juridique 
 
Sur une imposture littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/de-limposture-litteraire 
 
Sur la TVA du livre numérique : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/la-cour-de-justice-europeenne-interdit-la-tva-reduite-sur-
le-livre-numerique 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-retour-de-la-tva-numerique-20-necessitera-une-loi 
- http://www.livreshebdo.fr/article/editeurs-et-libraires-demandent-leurope-de-modifier-la-

legislation 
- http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-editeurs-et-libraires-europeens-soutiennent-la-

france-et-le-luxembourg 
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- http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-la-france-demandera-une-revision-de-la-
directive-tva 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-changement-des-regles-de-tva-numerique-devrait-
reduire-les-revenus-des-editeurs-et 

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-tva-taille-xxl 
- http://www.livreshebdo.fr/article/reaction-du-gouvernement-linterdiction-de-la-tva-

numerique-taux-reduit 
- http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-la-france-demandera-une-revision-de-la-

directive-tva 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-gln-regrette-un-acte-irresponsable 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-europeens-interviennent-dans-lenquete-sur-

les-avantages-fiscaux-damazon 
- http://www.livreshebdo.fr/article/tva-numerique-le-senat-deplore-une-decision-regrettable 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-belges-fustigent-le-regime-discriminatoire-

impose-aux-ebooks 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-coalition-francaise-pour-la-diversite-culturelle-somme-

leurope-de-reagir 
- http://blogs.mediapart.fr/blog/guy-belloy/050315/leurope-taxe-lacces-la-lecture-au-meme-

taux-que-le-caviar 
- http://www.livreshebdo.fr/article/tva-20-les-reactions-negatives-se-succedent 
- http://www.livreshebdo.fr/article/arnaud-nourry-je-suis-tente-de-ne-pas-augmenter-les-prix 
- http://www.livreshebdo.fr/article/tva-numerique-changer-la-directive-europeenne 
- http://www.livreshebdo.fr/article/paris-berlin-varsovie-et-rome-interpellent-la-commission-

europeenne 
- http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-moscovici-espere-un-changement-de-la-tva-

europeenne-pour-2017 

Sur le droit d’auteur :  
- http://www.livreshebdo.fr/article/fleur-pellerin-expose-la-position-de-la-france-au-forum-

de-la-scam 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-pays-qui-cherchent-modifier-le-droit-dauteur-se-

rapprochent-des-dictatures 
- http://www.livreshebdo.fr/article/jour-3-le-droit-dauteur-dans-tous-ses-etats-au-congres-

de-luie 

Sur le droit de citation : http://www.livreshebdo.fr/article/les-contours-du-droit-de-citation 
 
Sur le prix unique du livre en Europe : http://www.livreshebdo.fr/article/europe-le-prix-fixe-
cest-culturel 
 

Collectivités territoriales 
 
Sur la suppression des départements : 

-  http://www.ouest-france.fr/elections/departementales/sondage-52-des-francais-
favorables-la-suppression-des-departements-3238840 
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- http://www.courrier-picard.fr/region/picardie-david-lefevre-il-aurait-fallu-supprimer-les-
ia0b0n535200 

- http://www.marianne.net/agora-elections-departements-condamnes-100232164.html 
- http://www.linternaute.com/actualite/politique/elections-departementales-et-si-on-

supprimait-les-departements-0215.shtml- 
- : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/03/26/97001-20150326FILWWW00439-63-des-

francais-veulent-supprimer-les-conseils-departementaux.php 
- http://blogs.mediapart.fr/blog/netmamou/300315/communes-et-departements-le-coup-de-

grace 

Sur l’adoption de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/03/10_03_2015_co
mmunique_de_presse_de_manuel_valls_premier_ministre.pdf 
 
Sur l’avenir des BDP : http://www.livreshebdo.fr/article/quelles-bibliotheques-dans-les-
nouveaux-conseils-departementaux 
 
 

Sur le massacre de Charlie Hebdo 
 
Sur Charlie Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/charlie-hebdo-les-editeurs-de-bd-
remettent-300-000-euros-aux-familles-des-victimes 
 

Local 
 
Sur des vols de manuscrits à Avignon : 
http://www.laprovence.com/article/actualites/3292430/avignon-des-manuscrits-voles-a-la-
bibliotheque-retrouves-en-suede.html 
 
Sur le Forum d’Avignon : http://www.livreshebdo.fr/article/sept-nouveaux-membres-au-ca-
du-forum-davignon 
 

et … 
 
Pour rire un peu : Mr Bean à la bibliothèque : 
https://www.youtube.com/watch?v=Tqut9jA2hEI 
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