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C.C.   REVUE DE PRESSE - Mars 2016  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur la valeur d’une bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/val-doise-quelle-est-la-valeur-
dune-bibliotheque 

Sur l’impact des bibliothèques sur la réussite étudiante : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
etude-evalue-limpact-des-bibliotheques-sur-la-reussite-etudiante 

Sur une réduction des horaires en BU : http://www.livreshebdo.fr/article/une-petition-contre-la-
reduction-des-horaires-de-la-bu-0 

Sur la Présidence du Prix Livres Hebdo des bibliothèques :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/claude-ponti-presidera-le-jury-du-grand-prix-livres-hebdo-
des-bibliotheques-2016 

- http://www.livreshebdo.fr/article/claude-ponti-je-suis-pour-toute-initiative-qui-valorise-les-
bibliotheques 

Sur des idées à piquer pour vos bibliothèques : http://www.bibliobsession.net/2016/03/14/dix-
idees-a-voler-vos-bibliotheques/ 

Sur difficultés de lecture et difficultés sociales : 
http://www.lemonde.fr/education/article/2016/03/16/apprentissage-de-la-lecture-on-n-a-pas-de-
baguette-magique-pas-de-martingale_4884077_1473685.html 

Sur bibliothèques et Fab lab : http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog/que-peuvent-bien-
fabriquer-bibliotheque-et-fab-lab-ensemble/ 

Sur l’édition adaptée et … les BDP : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-lieux-pour-ledition-
adaptee 

Sur les Ideas box : http://www.livreshebdo.fr/article/ideas-box-premier-bilan 

Sur les bibliothèques de prison : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-
bibliotheques-de-prison-ou-la-necessite-du-partenariat/64158 

Sur le manque de bibliothèques : http://www.lagazettedescommunes.com/434437/la-france-
manque-encore-de-bibliotheques/ 

Bibliothèque(s) 
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Sur la fermeture de bibliothèques en Grande Bretagne : 
http://www.livreshebdo.fr/article/controverse-autour-du-nombre-de-bibliotheques-publiques-
fermees 

Sur le nouveau Portail de la BDP des Hautes-Alpes : http://www.hautes-
alpes.fr/evenement/815/1639-actualite.htm 

Sur la Charte documentaire de la Bnf : http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2016/03/la-bnf-
actualise-sa-politique-d-acquisition/ 

Sur la construction de la Bibliothèque des Archives nationales du Maroc : 
http://www.livreshebdo.fr/article/la-construction-de-la-bibliotheque-des-archives-nationales-est-
lancee 

Sur la recherche d’un nouveau bibliothécaire pour la CIA : http://www.livreshebdo.fr/article/la-cia-
cherche-son-nouveau-bibliothecaire-pour-100-000-euros-par 

Sur une collecte de la Bpi : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/revoltez-vous-
donnez-des-livres-pour-une-bibliotheque-participative/63969 

Sur l’ouverture de la BU pluridisciplinaire de Bordeaux : http://rue89bordeaux.com/2016/03/la-
bibliotheque-ou-4000-etudiants-veulent-passer-leurs-soirees/ 

Sur l’ouverture d’une troisième antenne de la BDP dans le Finistère : 
http://www.livreshebdo.fr/article/3e-antenne-pour-la-bdp-du-finistere# 

Sur l’application mobile de la Bnf : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bnf-albums-
les-collections-sortent-sur-application-mobile/64155 

Librairie 

Sur la librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/placer-sa-librairie-au-coeur-de-la-cite 

Sur la fermeture d’une librairie francophone au Liban : http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-
francophone-el-bourj-abdique 

Sur Amazon et la librairie indépendante : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-
independants-reclament-une-enquete-sur-les-pratiques-damazon 

Sur Amazon et le fret : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-senvoie-en-lair 

Sur le soutien du CNL aux librairies francophones : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-veut-
faciliter-la-transmission-des-librairies-francophones 

Sur l’évolution du métier de libraire : http://www.livreshebdo.fr/article/libraire-un-metier-qui-evolue 

Sur la librairie newyorkaise Albertine : http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-new-yorkaise-
albertine-propose-28000-ebooks-en-francais 

Sur la librairie indépendante ; http://www.livreshebdo.fr/article/la-belle-annee-des-librairies-
independantes 

http://www.livreshebdo.fr/article/controverse-autour-du-nombre-de-bibliotheques-publiques-fermees
http://www.livreshebdo.fr/article/controverse-autour-du-nombre-de-bibliotheques-publiques-fermees
http://www.hautes-alpes.fr/evenement/815/1639-actualite.htm
http://www.hautes-alpes.fr/evenement/815/1639-actualite.htm
http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2016/03/la-bnf-actualise-sa-politique-d-acquisition/
http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2016/03/la-bnf-actualise-sa-politique-d-acquisition/
http://www.livreshebdo.fr/article/la-construction-de-la-bibliotheque-des-archives-nationales-est-lancee
http://www.livreshebdo.fr/article/la-construction-de-la-bibliotheque-des-archives-nationales-est-lancee
http://www.livreshebdo.fr/article/la-cia-cherche-son-nouveau-bibliothecaire-pour-100-000-euros-par
http://www.livreshebdo.fr/article/la-cia-cherche-son-nouveau-bibliothecaire-pour-100-000-euros-par
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/revoltez-vous-donnez-des-livres-pour-une-bibliotheque-participative/63969
https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/revoltez-vous-donnez-des-livres-pour-une-bibliotheque-participative/63969
http://rue89bordeaux.com/2016/03/la-bibliotheque-ou-4000-etudiants-veulent-passer-leurs-soirees/
http://rue89bordeaux.com/2016/03/la-bibliotheque-ou-4000-etudiants-veulent-passer-leurs-soirees/
http://www.livreshebdo.fr/article/3e-antenne-pour-la-bdp-du-finistere
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bnf-albums-les-collections-sortent-sur-application-mobile/64155
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bnf-albums-les-collections-sortent-sur-application-mobile/64155
http://www.livreshebdo.fr/article/placer-sa-librairie-au-coeur-de-la-cite
http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-francophone-el-bourj-abdique
http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-francophone-el-bourj-abdique
http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-independants-reclament-une-enquete-sur-les-pratiques-damazon
http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-independants-reclament-une-enquete-sur-les-pratiques-damazon
http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-senvoie-en-lair
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-veut-faciliter-la-transmission-des-librairies-francophones
http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-veut-faciliter-la-transmission-des-librairies-francophones
http://www.livreshebdo.fr/article/libraire-un-metier-qui-evolue
http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-new-yorkaise-albertine-propose-28000-ebooks-en-francais
http://www.livreshebdo.fr/article/la-librairie-new-yorkaise-albertine-propose-28000-ebooks-en-francais
http://www.livreshebdo.fr/article/la-belle-annee-des-librairies-independantes
http://www.livreshebdo.fr/article/la-belle-annee-des-librairies-independantes


3 
 

Sur la stratégie de la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-replace-le-livre-au-centre-de-
sa-strategie 

Sur la rentabilité des librairies en région PACA : http://www.livreshebdo.fr/article/des-librairies-plus-
rentables-en-region-paca 

Livre et  lecture 

Sur le recul des ventes en janvier : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-reculent-
de-3-en-janvier 

Sur la création d’un syndicat d’agents littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/les-agents-
litteraires-francais-creent-leur-syndicat 

Sur le polar : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-roman-policier-le-polar-mutant 

Auteurs 

Sur le décès de Claude Parent : http://www.livreshebdo.fr/article/larchitecte-claude-parent-est-mort 

Sur les ouvrages d’Alain Finkielkraut : http://www.livreshebdo.fr/article/alain-finkielkraut-huit-livres-
qui-comptent 

Sur Umberto Ecco : http://theconversation.com/umberto-eco-au-paradis-des-bibliotheques-55492 

Sur le procès de Kamel Daoud : http://www.livreshebdo.fr/article/kamel-daoud-gagne-son-proces-
contre-un-imam-salafiste 

Sur le revenu des auteurs :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/une-enquete-sans-precedent-sur-les-revenus-des-auteurs 
- http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-les-revenus-de-la-plume 
- http://www.livreshebdo.fr/article/une-enquete-sans-precedent-sur-les-revenus-des-auteurs 

Sur la rencontre entre auteurs et lecteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurslecteurs-
incroyables-rencontres 

Sur la leçon inaugurale d’Alain  Mabanckou au Collège de France : 
http://www.livreshebdo.fr/article/emouvante-lecon-inaugurale-dalain-mabanckou-au-college-de-
france 

Sur le décès d’Anita Brookner : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romanciere-
britannique-anita-brookner 

Sur Michel Onfray  youtubeur : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-bientot-youtubeur 

Sur la création d’un syndicat d’agents littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/agents-
litteraires-parler-dune-seule-voix 

Sur le soutien de Boualem Sansal à Kamel Daoud : http://www.livreshebdo.fr/article/boualem-
sansal-soutient-kamel-daoud-contre-le-terrorisme-intellectuel 
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Sur le décès d’Alain Decaux : http://www.livreshebdo.fr/article/fin-de-lhistoire-pour-alain-decaux 

Sur la reversion des droits d’auteur de James Ellroy : http://www.livreshebdo.fr/article/lacte-
genereux-de-james-ellroy 

Edition 

Sur Actes Sud récompensé : http://www.livreshebdo.fr/article/actes-sud-nomme-pour-un-award-du-
meilleur-editeur 

Sur le retour de l’encyclopédie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-retour-inattendu-de-
lencyclopedie 

Sur l’impression de livres à la demande : http://www.20minutes.fr/paris/1803127-20160309-video-
paris-librairie-imprime-livres-demande-ouvre-quartier-latin 

Sur les secrets de la création éditoriale : http://www.livreshebdo.fr/article/dans-les-secrets-de-la-
creation-editoriale 

Festivals et manifestations 

Sur « Les insolences de Christine Boutin » : http://www.livreshebdo.fr/article/les-insolences-de-
christine-boutin-les-dessinateurs-sestiment-manipules 

Sur Angoulême et le ras le bol des éditeurs de BD :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/angouleme-le-ras-le-bol-des-editeurs-de-bd 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-ministere-de-la-culture-va-recevoir-les-editeurs-et-les-

auteurs-de-bd 
- http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-et-les-auteurs-de-bd-recus-au-ministere-de-

la-culture 
 

Sur les mots Doubs : http://www.livreshebdo.fr/article/une-petition-pour-sauver-les-mots-doubs 

Sur Livre Paris hors les murs : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-experience-hors-les-murs-
pour-livres-paris 

Sur les 48h BD : http://www.livreshebdo.fr/article/230-000-albums-1-eu-et-des-animations-pour-les-
48-h-bd 

Sur le lancement d’un salon du livre par la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-lance-
son-salon-du-livre 

Sur Livre Paris :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2016-succes-de-la-programmation-mais-
frequentation-en-baisse 

- http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-une-arene-de-choix-pour-la-classe-politique 
- http://www.livreshebdo.fr/article/le-week-end-livre-paris-2016 
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Sur Lire en short : http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-lance-la-2e-edition-de-lire-en-short 

Sur Livre Paris nouvelle version : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-quest-ce-quon-garde-
quest-ce-quon-jette 

Prix  littéraires 

Sur le prix André Gide : http://www.livreshebdo.fr/article/catherine-millot-recoit-le-prix-andre-gide 

Sur le prix attribué à Tony Morrison : http://www.livreshebdo.fr/article/toni-morrison-recoit-le-prix-
pensaul-bellow-pour-sa-contribution-la-litterature-americaine 

Sur l’élection d’Andreï Makine à l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/andrei-
makine-elu-lacademie-francaise 

Sur le prix du Roman France Culture  Télérama: http://www.livreshebdo.fr/article/olivier-bourdeaut-
recoit-le-prix-du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama-2016 

Sur le grand prix RTL lire 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-rtl-lire-2016-
decerne-olivier-bourdeaut 

Sur le prix du livre politique 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/alain-minc-recoit-le-prix-du-
livre-politique-2016 

Sur le premier prix Régine Desforges : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-prix-regine-
deforges-sacre-astrid-manfredi 

Sur le prix de la Bnf à Jean Echenoz http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-la-bibliotheque-
nationale-de-france-2016-pour-jean-echenoz 

Sur les 13 prix de la Nuit du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nuit-du-livre-2016-devoile-
ses-13-laureats 

Numérique 

Sur l’acquisition du catalogue Iznéo par la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-acquiert-
50-dizneo 

Sur l’offre d’e-pagine : http://www.livreshebdo.fr/article/epagine-recense-les-nouveautes-
numeriques 

Sur Gallica : http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/03/01/gallica-cache-derriere-reseaux-
sociaux 

Sur Apple débouté : http://www.livreshebdo.fr/article/cartel-des-ebook-apple-definitivement-
deboute 

Sur la lecture numérique pour les malvoyants : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/la-lecture-numerique-pour-les-mal-voyants-quelles-innovations/63860 

http://www.livreshebdo.fr/article/le-cnl-lance-la-2e-edition-de-lire-en-short
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Sur l’évaluation de PNB : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pnb-quand-le-
ministere-de-la-culture-evalue-il-le-fait-a-vue/63866 

Sur le développement de pôles numériques en bibliothèque : 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/03/09/comment-developper-poles-
numeriques-bibliotheques 

Sur un catalogue numérique de beaux livres : http://www.livreshebdo.fr/article/albin-michel-lance-
son-catalogue-de-beaux-livres-numeriques 

Sur l’ouverture de deux nouvelles librairies numériques par Iznéo : 
http://www.livreshebdo.fr/article/izneo-ouvre-deux-nouvelles-librairies-de-bd-numeriques 

Sur le livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-numerique-plus-de-lecteurs-moins-
de-piratage 

Sur la plateforme éducative d’Hachette : http://www.livreshebdo.fr/article/hachette-devoile-sa-
plateforme-educadhoc 

Sur le prêt numérique :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-chiffres-cles-du-pret-numerique-en-bibliotheque 
- http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/L-offre-de-pret-

de-livres-numeriques-en-bibliotheque 

Sur TEA et le Furet du nord : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/le-furet-du-
nord-s-equipe-avec-la-solution-de-lecture-numerique-tea/64013 

Sur une cartographie de la BD numérique : http://lectures.revues.org/20417 

Sur le livre numérique : http://www.bibliobsession.net/2016/03/25/e-fractions-livre-numerique-
bibliotheque-peur-jetons/ 

Sur l’application Glose : http://www.idboox.com/infos-ebooks/ebooks-glose-repense-le-livre-la-
lecture-et-le-partage/ 

Usages et usagers 

Sur le speed booking : http://www.lavoixdunord.fr/region/speed-booking-a-l-albatros-six-minutes-
pour-vanter-un-ia11b49726n3359077 

Sur les lecteurs numériques : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/les-55-ans-et-
plus-grands-lecteurs-numeriques-pour-le-bonheur-des-revendeurs/63815 

Sur les hommes et les femmes face à la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/en-lisant-les-hommes-decrocheraient-plus-vite-que-les-femmes/63908 

Sur de nouvelles formes de lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-outils-qui-
revolutionnent-la-lecture-sur-le-stand-de-linstitut-francais 
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Sur la lecture sur smartphone : http://www.livreshebdo.fr/article/le-smartphone-est-il-lavenir-du-
livre 

Sur la préférence papier : http://www.graphiline.com/article/22655/plus-de-9-etudiants-10-
preferent-lire-papier-ecran 

Sur le développement du prêt numérique en bibliothèque :  

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-developpement-du-pret-d-ebook-en-
bibliotheque-s-accelere-selon-le-ministere/64017 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12
50270479384&cid=1250270469549 

Sur les Français et la lecture : http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/20009-lecture-
francais-lisent-entre-livres-admettent-jamais.html 

Sur la lecture des français : http://www.livreshebdo.fr/article/un-tiers-des-francais-lit-1-4-livres-par 

Sur le livre numérique : http://www.lenouveleconomiste.fr/le-livre-numerique-linnovation-dont-
personne-ne-veut-vraiment-30180/ 

Sur le livre interactif du futur : http://www.livreshebdo.fr/article/sony-imagine-le-livre-interactif-du-
futur 

Juridique 

Sur le vote du projet de loi Création : http://www.livreshebdo.fr/article/le-senat-vote-le-projet-de-
loi-creation-tres-modifie 

Sur le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-dauteur-en-plein-chambardement 

Sur la légalité d’un contrat par voie électronique : http://www.livreshebdo.fr/article/la-formation-du-
contrat-par-courrier-electronique 

Sur le prêt numérique en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/le-pret-numerique-
devant-la-cour-de-justice-europeenne 

Sur le contrat d’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/auteursediteurs-la-concertation-
permanente 

Sur la  cession du droit à l’image : http://www.livreshebdo.fr/article/la-cession-du-droit-limage 

Sur le contrat entre Amazon et Canopé : http://www.livreshebdo.fr/article/le-slf-denonce-le-contrat-
entre-amazon-et-canope 

Sur le dispositif Relire en procès : http://www.livreshebdo.fr/article/relire-en-audience-le-11-mai-
devant-la-justice-europeenne 

Sur la loi création : http://www.livreshebdo.fr/article/loi-creation-aller-retour-damendements-
concernant-le-livre 
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Sur le contrat de diffusion distribution : http://www.livreshebdo.fr/article/le-contrat-de-
diffusiondistribution-un-contrat-pas-comme-les-autres 

Sur le relèvement des seuils de marchés publics : http://www.livreshebdo.fr/article/marches-publics-
le-seuil-releve-90-000-euros 

Sur le dépôt légal du livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-plaide-pour-
lobligation-de-depot-legal-des-livres-numeriques 

Sur la défense du droit d’auteur en Grande Bretagne : http://www.livreshebdo.fr/article/campagne-
de-defense-du-droit-dauteur-par-les-libraires-britanniques 

Local 

Sur la bibliothèque de Cairanne : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160301/56D54AF8.pdf 

Sur la bibliothèque de Piolenc : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160302/56D69EED.pdf 

Sur le chantier de l’Hôtel Dieu à Carpentras : http://www.lemoniteur.fr/article/l-hotel-dieu-de-
carpentras-se-transforme-en-bibliotheque-musee-31624201 

Sur la Bibliothèque de Carpentras : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160314/56E6A12C.pdf 

Sur la bibliothèque de Jean Giono : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-90-000-euros-
collectes-pour-la-bibliotheque-de-jean-giono 

Sur le Festival d’Avignon : http://www.livreshebdo.fr/article/la-revolte-grondera-au-festival-
davignon 

Divers 

Sur Trepalium et l’architecture : https://blogs.mediapart.fr/emmanuel-rubio/blog/010316/trepalium-
quand-la-fiction-eclaire-l-architecture-iii-la-grande-bibliotheque-de-m-perrault 

Sur les attentats de Bruxelles: 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-librairies-editeurs-bruxelles-en-etat-
durgence 

- http://www.livreshebdo.fr/article/attentats-de-bruxelles-les-reactions-en-dessins 
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