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C.C. 

   

REVUE DE PRESSE – MARS 2017 -    

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur la suspension d’une bibliothécaire pour un livre sur l’homoparentalité : 
http://www.livreshebdo.fr/article/une-bibliothecaire-suspendue-pour-avoir-defendu-un-livre-sur-
lhomoparentalite 

Sur le décès de Noé Richter : http://www.livreshebdo.fr/article/lhistorien-et-bibliothecaire-noe-
richter-est-decede 

Sur les logiciels de bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-logiciels-pour-
bibliotheques-tout-en-un-ou-specialises 

Sur le changement de nom des BDP :  

- http://www.lagazettedescommunes.com/492168/les-bibliotheques-departementales-de-
pret-vont-changer-de-nom/ 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/changement-de-nom-pour-les-
bibliotheques-departementales-de-pret/69948 

Sur bibliothèques et illettrisme : http://bit.ly/2n1nE2A 

Sur des bibliothèques sans livre imprimé http://bit.ly/2mCBy90 

Sur le rôle des bibliothèques : http://huff.to/2nm2qtP 

Sur bibliothèque 3ème lieu et lien social : http://www.lagazettedescommunes.com/417841/la-
bibliotheque-troisieme-lieu-permet-de-tisser-du-lien-social/ 

Sur la condamnation d’une bibliothécaire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliothecaire-
suspendue-pour-avoir-defendu-un-livre-sur-lhomoparentalite-obtient 

Sur la mise en place d’ambassadeurs culturels à la bibliothèque de Nancy : 
http://www.livreshebdo.fr/article/nancy-mise-sur-des-ambassadeurs-culturels 

Sur la gestion d’une bibliothèque dans un bidonville : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2017/03/17/petite-indienne-10-ans-bibliotheque-enfants-bidonville 
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Sur les bibliothèques spoliées : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-spoliees-la-
memoire-retrouvee 

Sur la réserve parlementaire et les bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/la-reserve-
parlementaire-au-secours-des-bibliotheques 

Sur le désir de D. Trump de supprimer les aides au livre et à la culture : 
http://www.livreshebdo.fr/article/trump-veut-supprimer-les-aides-au-livre-et-la-culture 

Sur une lettre de l’ABF aux candidats : https://www.actualitte.com/article/tribunes/lettre-de-l-abf-
aux-candidats-quelle-place-donnez-vous-a-la-bibliotheque/70437 

 

Bibliothèque(s) 

Sur les bibliothèques de Sevran : http://www.livreshebdo.fr/article/la-ville-de-sevran-dement-
vouloir-fermer-deux-bibliotheques 

Sur la modification des tarifs de la Bnf : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-modifie-ses-tarifs 

Sur une nouvelle médiathèque à Briançon : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-
mediatheque-briancon-en-2019 

Sur un parcours de médiation à la Bibliothèque Forney : http://www.livreshebdo.fr/article/un-
parcours-de-mediation-la-bibliotheque-forney 

Sur la Bibliothèque de Caen primée : http://www.tendanceouest.com/actualite-217721-a-caen-la-
bibliotheque-alexis-de-tocqueville-laureate-un-prix-architecture.html 

Sur le soutien de la Petite Bibliothèque ronde aux bibliothèques de Grenoble : 
https://www.actualitte.com/article/tribunes/appel-de-grenoble-la-petite-bibliotheque-ronde-
rejoint-le-mouvement/70213 

Sur l’ouverture d’une bibliothèque numérique d’archives en Italie : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ouverture-d-une-bibliotheque-numerique-d-
archives-en-italie/70369 

Sur un service personnalisé en ligne à la Bpi : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bpi-propose-un-
service-de-conseils-personnalises-en-ligne 

Sur la bibliothèque de l’IMA : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-vie-pour-la-
bibliotheque-de-lima 

 

Librairie 

Sur l’ouverture de 25 magasins FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-ouvrira-25-
magasins-en-france-en-2017 
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Sur l’ouverture d’une librairie sur la littérature afro caribéenne : 
http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-pour-la-litterature-afro-caribeenne 

Sur la librairie française de Rome : http://www.livreshebdo.fr/article/une-nouvelle-vie-pour-la-
librairie-francaise 

Sur un espace culture Leclerc en centre-ville : http://www.livreshebdo.fr/article/un-espace-culturel-
leclerc-en-centre-ville 

Sur l’Association des libraires de Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/lassociation-des-
libraires-du-quebec-alq-fait-le-plein-didees 

Sur le redressement judiciaire de la librairie Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/sauramps-
lhypothese-du-redressement-judiciaire-se-confirme 

Sur un prix unique du livre en Belgique : http://www.livreshebdo.fr/article/belgique-vers-le-prix-
unique 

Sur le redressement judiciaire de la librairie Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
actionnaires-de-sauramps-demandent-le-redressement-judiciaire 

Sur des librairies très dynamiques : http://www.livreshebdo.fr/article/des-librairies-tres-dynamiques-
en-region-centre 

Sur la librairie Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/sauramps-le-slf-soutient-son-president-
matthieu-de-montchalin 

Sur l’échec de la reprise de Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/matthieu-de-montchalin-il-
ma-manque-un-million-deuros 

Sur la mise en redressement judiciaire de Sauramps : http://www.livreshebdo.fr/article/lensemble-
du-groupe-sauramps-est-place-en-redressement-judiciaire 

 

Livre et  lecture 

Sur les propositions d’Emmanuel Macron pour le livre et la culture : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-propositions-demmanuel-macron-pour-la-culture-et-le-livre 

Sur Book génie, un système de recommandations : http://www.livreshebdo.fr/article/harpercollins-
mise-sur-lintelligence-artificielle 

Sur des initiatives envers les seniors : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-initiatives-pour-attirer-
les-seniors 

Sur la concurrence d’Internet et de la télévision : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/la-television-et-internet-ne-concurrencent-pas-trop-la-lecture-de-romans/70100 

Sur lecture publique et publics empêchés : http://bit.ly/2miQVCx 
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Sur le contrôle accru des livres jeunesse en Chine : http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-de-
pekin-confirme-des-controles-accrus-sur-les-livres-jeunesse-traduits 

Sur la pratique de la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/8-francais-sur-10-se-declarent-
lecteurs 

Sur une étude sur la lecture : http://www.telerama.fr/livre/les-francais-et-la-lecture-une-etude-
reconfortante,155514.php 

Sur la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-francais-et-la-lecture-
pourquoi-court-on-apres-les-histoires/70312 

Sur la lecture de livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/un-francais-sur-cinq-lu-un-
livre-numerique 

Sur des propositions pour le livre : http://www.livreshebdo.fr/article/cher-futur-president 

Sur le bilan du quinquennat pour le livre : http://www.livreshebdo.fr/article/un-quinquennat-actif-
pour-le-livre 

Sur une lettre ouverte des auteurs aux candidats : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-
adressent-une-lettre-ouverte-aux-candidats 

 

 

Auteurs 

Sur les 5 auteurs les mieux payés de France : http://www.livreshebdo.fr/article/les-cinq-auteurs-les-
mieux-payes-de-france 

Sur le décès de Patrick de Sinety : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lauteur-et-editeur-
patrick-de-sinety 

Sur le décès de France Bastia : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romanciere-belge-
france-bastia 

Sur la suppression des nègres littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-18-000-
signatures-pour-supprimer-les-negres-litteraires 

Sur le décès de Paula Fox : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romanciere-americaine-
paula-fox 

Sur Erri de Luca : http://www.livreshebdo.fr/article/erri-de-luca-double-focale 

Sur l’interview d’Asli  Erdogan à La grande librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/asli-erdogan-
dans-la-grande-librairie 

Sur les poèmes de Paul Eluard en images : http://www.livreshebdo.fr/article/les-poemes-de-paul-
eluard-en-images-sur-france-3 
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Sur un hommage à St Exupéry : http://www.livreshebdo.fr/article/hommage-saint-exupery-sur-arte 

Sur la mise en liberté provisoire d’Asli Erdogan : http://www.livreshebdo.fr/article/asli-erdogan-en-
liberte-provisoire-jusquau-22-juin 

Sur le décès de Philippe Adler : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-et-parolier-
philippe-adler 

Sur les invités littéraires de la semaine : http://www.livreshebdo.fr/article/television-les-invites-
litteraires-de-la-semaine-2 

Sur le premier livre de Vincent Monade : http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-va-
publier-son-premier-livre 

Sur le décès de Derek Walcott : http://www.livreshebdo.fr/article/derek-walcott-prix-nobel-de-
litterature-1992-est-mort 

Sur les coups de cœur des libraires du monde arabe : http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-
du-monde-arabe-communiquent-sur-leurs-coups-de-coeur 

Sur la mise en examen de Christine Angot : http://www.livreshebdo.fr/article/christine-angot-mise-
en-examen-pour-diffamation-apres-une-chronique-dans-liberation 

Sur le décès de Serge Doubrovsky : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-serge-doubrovsky-
prix-medicis-1989-et-inventeur-de-lautofiction 

 

 

Edition 

Sur la création d’une nouvelle maison d’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/florent-massot-
cree-une-nouvelle-maison-dedition 

Sur le décès de Pierre Guénin : http://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-et-militant-lgbt-pierre-
guenin-est-mort 

Sur la baisse des ventes de livres en janvier : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-
baissent-de-35-en-janvier 

Sur le décès d’Yves Beccaria : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dyves-beccaria-createur-du-
secteur-jeunesse-de-bayard 

Sur l’apprentissage des langues en BD : http://www.livreshebdo.fr/article/apprendre-des-langues-
etrangeres-en-lisant-des-bandes-dessinees 

Sur un Dossier romans policiers : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-roman-policier-la-
mondialisation-en-action 
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http://www.livreshebdo.fr/article/asli-erdogan-en-liberte-provisoire-jusquau-22-juin
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-et-parolier-philippe-adler
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-romancier-et-parolier-philippe-adler
http://www.livreshebdo.fr/article/television-les-invites-litteraires-de-la-semaine-2
http://www.livreshebdo.fr/article/television-les-invites-litteraires-de-la-semaine-2
http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-va-publier-son-premier-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/vincent-monade-va-publier-son-premier-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/derek-walcott-prix-nobel-de-litterature-1992-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/derek-walcott-prix-nobel-de-litterature-1992-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-du-monde-arabe-communiquent-sur-leurs-coups-de-coeur
http://www.livreshebdo.fr/article/les-libraires-du-monde-arabe-communiquent-sur-leurs-coups-de-coeur
http://www.livreshebdo.fr/article/christine-angot-mise-en-examen-pour-diffamation-apres-une-chronique-dans-liberation
http://www.livreshebdo.fr/article/christine-angot-mise-en-examen-pour-diffamation-apres-une-chronique-dans-liberation
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-serge-doubrovsky-prix-medicis-1989-et-inventeur-de-lautofiction
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-serge-doubrovsky-prix-medicis-1989-et-inventeur-de-lautofiction
http://www.livreshebdo.fr/article/florent-massot-cree-une-nouvelle-maison-dedition
http://www.livreshebdo.fr/article/florent-massot-cree-une-nouvelle-maison-dedition
http://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-et-militant-lgbt-pierre-guenin-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/lediteur-et-militant-lgbt-pierre-guenin-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-baissent-de-35-en-janvier
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-baissent-de-35-en-janvier
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dyves-beccaria-createur-du-secteur-jeunesse-de-bayard
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dyves-beccaria-createur-du-secteur-jeunesse-de-bayard
http://www.livreshebdo.fr/article/apprendre-des-langues-etrangeres-en-lisant-des-bandes-dessinees
http://www.livreshebdo.fr/article/apprendre-des-langues-etrangeres-en-lisant-des-bandes-dessinees
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-roman-policier-la-mondialisation-en-action
http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-roman-policier-la-mondialisation-en-action
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Sur la restriction des importations de livre jeunesse en Chine : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
chine-veut-restreindre-les-importations-de-livres-jeunesse 

Sur le décès de Jean-Hugues Malineau : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-et-editeur-de-
livres-jeunesse-jean-hugues-malineau-est-mort 

Sur le décès de Jean-Philippe Talbo-Bernigaud : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lediteur-
jean-philippe-talbo-bernigaud 

Sur le nouveau dispositif d’Interforum : http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-dispositif-
dinterforum 

Sur les coulisses de l’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/decouvrez-les-coulisses-de-ledition-
au-forum-des-metiers 

Sur l’IndieBook Day : http://www.livreshebdo.fr/article/lindiebookday-met-en-avant-les-maisons-
dedition-independantes 

Sur l’édition marocaine : http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-marocains-et-francais-
comparent-leur-activite 

Sur la hausse des traductions en 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/traductions-2016-une-
hausse-qui-ne-profite-pas-langlais 

Sur le marché du livre en février : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-se-
contractent-de-35-en-fevrier 

 

Festivals et manifestations 

Sur le Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/sept-grands-prix-dangouleme-
proposent-leur-service-lassociation-des-partenaires-du-festival 

Sur le Boycott de Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/maxime-chattam-boycotte-livre-
paris 

Sur un colloque sur la  liberté organisé par la Joie de lire : http://www.livreshebdo.fr/article/la-joie-
de-lire-organise-un-colloque-autour-de-la-liberte 

Sur Livre Paris 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-en-cinq-nouveautes 

Sur la Nuit du livre 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nuit-du-livre-2017-distingue-10-
chaises 

Sur les rendez-vous du CNL  à Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/les-rendez-vous-du-cnl-
la-porte-de-versailles 

Sur les « animations » de Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-animations-ne-pas-
manquer-livre-paris-2017 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-chine-veut-restreindre-les-importations-de-livres-jeunesse
http://www.livreshebdo.fr/article/la-chine-veut-restreindre-les-importations-de-livres-jeunesse
http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-et-editeur-de-livres-jeunesse-jean-hugues-malineau-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-et-editeur-de-livres-jeunesse-jean-hugues-malineau-est-mort
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lediteur-jean-philippe-talbo-bernigaud
http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-lediteur-jean-philippe-talbo-bernigaud
http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-dispositif-dinterforum
http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-dispositif-dinterforum
http://www.livreshebdo.fr/article/decouvrez-les-coulisses-de-ledition-au-forum-des-metiers
http://www.livreshebdo.fr/article/decouvrez-les-coulisses-de-ledition-au-forum-des-metiers
http://www.livreshebdo.fr/article/lindiebookday-met-en-avant-les-maisons-dedition-independantes
http://www.livreshebdo.fr/article/lindiebookday-met-en-avant-les-maisons-dedition-independantes
http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-marocains-et-francais-comparent-leur-activite
http://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-marocains-et-francais-comparent-leur-activite
http://www.livreshebdo.fr/article/traductions-2016-une-hausse-qui-ne-profite-pas-langlais
http://www.livreshebdo.fr/article/traductions-2016-une-hausse-qui-ne-profite-pas-langlais
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-se-contractent-de-35-en-fevrier
http://www.livreshebdo.fr/article/les-ventes-de-livres-se-contractent-de-35-en-fevrier
http://www.livreshebdo.fr/article/sept-grands-prix-dangouleme-proposent-leur-service-lassociation-des-partenaires-du-festival
http://www.livreshebdo.fr/article/sept-grands-prix-dangouleme-proposent-leur-service-lassociation-des-partenaires-du-festival
http://www.livreshebdo.fr/article/maxime-chattam-boycotte-livre-paris
http://www.livreshebdo.fr/article/maxime-chattam-boycotte-livre-paris
http://www.livreshebdo.fr/article/la-joie-de-lire-organise-un-colloque-autour-de-la-liberte
http://www.livreshebdo.fr/article/la-joie-de-lire-organise-un-colloque-autour-de-la-liberte
http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-en-cinq-nouveautes
http://www.livreshebdo.fr/article/la-nuit-du-livre-2017-distingue-10-chaises
http://www.livreshebdo.fr/article/la-nuit-du-livre-2017-distingue-10-chaises
http://www.livreshebdo.fr/article/les-rendez-vous-du-cnl-la-porte-de-versailles
http://www.livreshebdo.fr/article/les-rendez-vous-du-cnl-la-porte-de-versailles
http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-animations-ne-pas-manquer-livre-paris-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-animations-ne-pas-manquer-livre-paris-2017
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Sur les 5èmes Journées internationales du livre voyageur : http://www.livreshebdo.fr/article/les-21-
et-22-mars-lachez-vos-livres-et-faites-les-voyager 

Sur une rencontre professionnelle à New York : http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-de-
bologne-cree-une-rencontre-professionnelle-new-york 

Sur Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/un-dernier-tour-de-salon-pour-francois-hollande 

Sur Livre Paris 2017 : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-des-editeurs-plutot-satisfaits 
- http://www.livreshebdo.fr/article/franc-succes-pour-loperation-de-mise-en-valeur-des-

metiers-de-ledition 
- Sur Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/la-frequentation-de-livre-paris-en-hausse-

de-3 

 

 

Prix  littéraires 

Sur le Prix littéraire Albert Londres : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-albert-londres-cree-
son-prix-litteraire 

Sur le Prix Aujourd’hui 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/patrick-boucheron-remporte-le-prix-
aujourdhui-2017 

Sur le grand prix national de la Poésie : http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-national-de-
la-poesie-2017-couronne-franck-venaille 

Sur le prix des Hussards  2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-hussards-2017-
couronne-barbara-israel 

Sur le prix du livre politique : http://www.livreshebdo.fr/article/brice-teinturier-laureat-du-prix-du-
livre-politique-2017 

Sur le Prix Première : http://www.livreshebdo.fr/article/negar-djavadi-recoit-le-prix-premiere 

Sur les prix de l’édition des nouvelles voix du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-
edition-des-nouvelles-voix-du-polar-remis-ses-prix 

Sur le prix Régine Deforges : http://www.livreshebdo.fr/article/elisa-shua-dusapin-laureate-du-prix-
regine-deforges 

Sur le Prix landerneau Album Jeunesse 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/beatrice-alemagna-
remporte-le-prix-landerneau-album-jeunesse-2017 

Sur le prix Hennessy : http://www.livreshebdo.fr/article/david-caviglioli-recoit-le-prix-hennessy-2017 

http://www.livreshebdo.fr/article/les-21-et-22-mars-lachez-vos-livres-et-faites-les-voyager
http://www.livreshebdo.fr/article/les-21-et-22-mars-lachez-vos-livres-et-faites-les-voyager
http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-de-bologne-cree-une-rencontre-professionnelle-new-york
http://www.livreshebdo.fr/article/la-foire-de-bologne-cree-une-rencontre-professionnelle-new-york
http://www.livreshebdo.fr/article/un-dernier-tour-de-salon-pour-francois-hollande
http://www.livreshebdo.fr/article/livre-paris-2017-des-editeurs-plutot-satisfaits
http://www.livreshebdo.fr/article/franc-succes-pour-loperation-de-mise-en-valeur-des-metiers-de-ledition
http://www.livreshebdo.fr/article/franc-succes-pour-loperation-de-mise-en-valeur-des-metiers-de-ledition
http://www.livreshebdo.fr/article/la-frequentation-de-livre-paris-en-hausse-de-3
http://www.livreshebdo.fr/article/la-frequentation-de-livre-paris-en-hausse-de-3
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-albert-londres-cree-son-prix-litteraire
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-albert-londres-cree-son-prix-litteraire
http://www.livreshebdo.fr/article/patrick-boucheron-remporte-le-prix-aujourdhui-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/patrick-boucheron-remporte-le-prix-aujourdhui-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-national-de-la-poesie-2017-couronne-franck-venaille
http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-national-de-la-poesie-2017-couronne-franck-venaille
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-hussards-2017-couronne-barbara-israel
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-hussards-2017-couronne-barbara-israel
http://www.livreshebdo.fr/article/brice-teinturier-laureat-du-prix-du-livre-politique-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/brice-teinturier-laureat-du-prix-du-livre-politique-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/negar-djavadi-recoit-le-prix-premiere
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-edition-des-nouvelles-voix-du-polar-remis-ses-prix
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-edition-des-nouvelles-voix-du-polar-remis-ses-prix
http://www.livreshebdo.fr/article/elisa-shua-dusapin-laureate-du-prix-regine-deforges
http://www.livreshebdo.fr/article/elisa-shua-dusapin-laureate-du-prix-regine-deforges
http://www.livreshebdo.fr/article/beatrice-alemagna-remporte-le-prix-landerneau-album-jeunesse-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/beatrice-alemagna-remporte-le-prix-landerneau-album-jeunesse-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/david-caviglioli-recoit-le-prix-hennessy-2017
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Sur le lauréat du grand Prix RTL Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/tanguy-viel-laureat-du-
grand-prix-rtl-lire-2017 

Sur le prix Jean Freustié : http://www.livreshebdo.fr/article/etienne-de-montety-laureat-du-30e-prix-
jean-freustie 

Sur les prix France Télévisions : http://www.livreshebdo.fr/article/nathacha-appanah-et-patrizia-
paterlini-brechot-laureates-des-prix-france-televisions-2017 

Sur le Nobel de Bob Dylan : http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-viendra-chercher-son-
nobel-de-litterature-le-week-end-prochain-stockholm 

Sur le Prix 2017 de la page 112 : http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-rameau-remporte-le-
prix-2017-de-la-page-112 

Sur la sélection du Prix du Livre inter : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-livre-inter-2017-
revele-sa-selection 

Sur le Prix du polar européen 2017 : http://www.livreshebdo.fr/article/hannelore-cayre-remporte-le-
prix-du-polar-europeen-2017-du-point 

 

 

 

 

Numérique 

Sur la plateforme pretnumerique.ca à Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/la-ville-de-quebec-
octroie-300-000-dollars-la-plateforme-prenumeriqueca 

Sur le prêt numérique en bibliothèque :  

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-numerique-que-souhaite-
audrey-azoulay-pour-les-bibliotheques/69905 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/assimiler-le-pret-d-ebook-a-celui-du-
livre-papier-une-decision-tres-dangereuse/68021 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-en-bibliotheque-la-loi-de-2003-
concerne-livres-imprimes-et-numeriques/67975 

Sur le prêt numérique de la ville de Québec : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/ameliorer-le-pret-numerique-du-reseau-des-bibliotheques-de-quebec/69999 

Sur le remplacement d’Adobe par Sony pour la protection des fichiers : 
http://www.livreshebdo.fr/article/les-orphelins-dadobe-passent-chez-sony 

Sur le Gallica des enfants :  

http://www.livreshebdo.fr/article/tanguy-viel-laureat-du-grand-prix-rtl-lire-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/tanguy-viel-laureat-du-grand-prix-rtl-lire-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/etienne-de-montety-laureat-du-30e-prix-jean-freustie
http://www.livreshebdo.fr/article/etienne-de-montety-laureat-du-30e-prix-jean-freustie
http://www.livreshebdo.fr/article/nathacha-appanah-et-patrizia-paterlini-brechot-laureates-des-prix-france-televisions-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/nathacha-appanah-et-patrizia-paterlini-brechot-laureates-des-prix-france-televisions-2017
http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-viendra-chercher-son-nobel-de-litterature-le-week-end-prochain-stockholm
http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-viendra-chercher-son-nobel-de-litterature-le-week-end-prochain-stockholm
http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-rameau-remporte-le-prix-2017-de-la-page-112
http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-rameau-remporte-le-prix-2017-de-la-page-112
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-livre-inter-2017-revele-sa-selection
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-du-livre-inter-2017-revele-sa-selection
http://www.livreshebdo.fr/article/hannelore-cayre-remporte-le-prix-du-polar-europeen-2017-du-point
http://www.livreshebdo.fr/article/hannelore-cayre-remporte-le-prix-du-polar-europeen-2017-du-point
http://www.livreshebdo.fr/article/la-ville-de-quebec-octroie-300-000-dollars-la-plateforme-prenumeriqueca
http://www.livreshebdo.fr/article/la-ville-de-quebec-octroie-300-000-dollars-la-plateforme-prenumeriqueca
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-numerique-que-souhaite-audrey-azoulay-pour-les-bibliotheques/69905
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-numerique-que-souhaite-audrey-azoulay-pour-les-bibliotheques/69905
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/assimiler-le-pret-d-ebook-a-celui-du-livre-papier-une-decision-tres-dangereuse/68021
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/assimiler-le-pret-d-ebook-a-celui-du-livre-papier-une-decision-tres-dangereuse/68021
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-en-bibliotheque-la-loi-de-2003-concerne-livres-imprimes-et-numeriques/67975
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/pret-en-bibliotheque-la-loi-de-2003-concerne-livres-imprimes-et-numeriques/67975
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ameliorer-le-pret-numerique-du-reseau-des-bibliotheques-de-quebec/69999
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ameliorer-le-pret-numerique-du-reseau-des-bibliotheques-de-quebec/69999
http://www.livreshebdo.fr/article/les-orphelins-dadobe-passent-chez-sony
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- http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-lance-le-gallica-des-enfants 
- http://www.lepoint.fr/culture/la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-s-ouvre-aux-enfants-08-

03-2017-2110264_3.php 

Sur le format epub3 : http://www.livreshebdo.fr/article/epub-summit-les-acteurs-du-numerique-
tracent-lavenir-du-livre 

Sur Gallicadabra : http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/livres-numeriques-gallicadabra-
lappli-pour-les-enfants-concue-par-la-bnf/ 

Sur les ventes de livres numériques au Royaume Uni : http://www.livreshebdo.fr/article/le-
numerique-en-baisse-sur-un-marche-du-livre-en-hausse-au-royaume-uni 

Sur une Ideas box : http://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Bibliotheques-sans-frontieres-
culture-coin-2017-03-28-1200835274 

Sur la lecture de BD avec Iznéo : http://www.begeek.fr/plateforme-de-bd-numeriques-izneo-
propose-lecture-case-case-smartphones-235653 

 

Juridique 

Sur la TVA numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/la-justice-europeenne-rappelle-les-regles-
de-la-tva-numerique 

Sur l’application d’une  nouvelle exception Handicap : http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-
exception-handicap-vers-lapplication 

Sur une nouvelle revue sur les droits et la littérature : http://www.livreshebdo.fr/article/les-rapports-
du-droit-et-de-la-litterature-passent-en-revue 

Sur la validité juridique des copies numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/de-la-validite-
juridique-des-copies-numeriques 

Sur le nouveau contrat d’édition : http://www.livreshebdo.fr/article/un-rapport-du-gouvernement-
analyse-les-effets-du-nouveau-contrat-dedition 

Sur un taux réduit pour le numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-etats-de-lue-contre-
le-taux-reduit-pour-le-numerique 

 

Divers 

Sur le jeu vidéo : http://www.livreshebdo.fr/article/le-jeu-video-ce-nest-pas-que-pour-les-geeks 

Sur une chaine Web dédiée au livre Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/une-chaine-web-
dediee-au-livre-jeunesse 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-lance-le-gallica-des-enfants
http://www.lepoint.fr/culture/la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-s-ouvre-aux-enfants-08-03-2017-2110264_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-s-ouvre-aux-enfants-08-03-2017-2110264_3.php
http://www.livreshebdo.fr/article/epub-summit-les-acteurs-du-numerique-tracent-lavenir-du-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/epub-summit-les-acteurs-du-numerique-tracent-lavenir-du-livre
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/livres-numeriques-gallicadabra-lappli-pour-les-enfants-concue-par-la-bnf/
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/livres-numeriques-gallicadabra-lappli-pour-les-enfants-concue-par-la-bnf/
http://www.livreshebdo.fr/article/le-numerique-en-baisse-sur-un-marche-du-livre-en-hausse-au-royaume-uni
http://www.livreshebdo.fr/article/le-numerique-en-baisse-sur-un-marche-du-livre-en-hausse-au-royaume-uni
http://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Bibliotheques-sans-frontieres-culture-coin-2017-03-28-1200835274
http://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Bibliotheques-sans-frontieres-culture-coin-2017-03-28-1200835274
http://www.begeek.fr/plateforme-de-bd-numeriques-izneo-propose-lecture-case-case-smartphones-235653
http://www.begeek.fr/plateforme-de-bd-numeriques-izneo-propose-lecture-case-case-smartphones-235653
http://www.livreshebdo.fr/article/la-justice-europeenne-rappelle-les-regles-de-la-tva-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/la-justice-europeenne-rappelle-les-regles-de-la-tva-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-exception-handicap-vers-lapplication
http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-exception-handicap-vers-lapplication
http://www.livreshebdo.fr/article/les-rapports-du-droit-et-de-la-litterature-passent-en-revue
http://www.livreshebdo.fr/article/les-rapports-du-droit-et-de-la-litterature-passent-en-revue
http://www.livreshebdo.fr/article/de-la-validite-juridique-des-copies-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/de-la-validite-juridique-des-copies-numeriques
http://www.livreshebdo.fr/article/un-rapport-du-gouvernement-analyse-les-effets-du-nouveau-contrat-dedition
http://www.livreshebdo.fr/article/un-rapport-du-gouvernement-analyse-les-effets-du-nouveau-contrat-dedition
http://www.livreshebdo.fr/article/trois-etats-de-lue-contre-le-taux-reduit-pour-le-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/trois-etats-de-lue-contre-le-taux-reduit-pour-le-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/le-jeu-video-ce-nest-pas-que-pour-les-geeks
http://www.livreshebdo.fr/article/une-chaine-web-dediee-au-livre-jeunesse
http://www.livreshebdo.fr/article/une-chaine-web-dediee-au-livre-jeunesse
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Sur la Maison André Breton : http://www.livreshebdo.fr/article/la-maison-andre-breton-en-quete-
de-mecenes 

Sur le patrimoine en kit : http://www.livreshebdo.fr/article/le-patrimoine-en-kit 

Sur le nouveau clip de Gaël Faye : http://www.livreshebdo.fr/article/gael-faye-devoile-son-nouveau-
clip 

Sur le documentaire et l’audiovisuel : http://www.livreshebdo.fr/article/focus-sur-le-documentaire-
aux-rencontres-de-la-scelf 

Sur l’adaptation de Petit poilu en dessin animé : http://www.livreshebdo.fr/article/petit-poilu-
adapte-en-dessin-anime 

Sur Trump, le livre et la culture : http://www.livreshebdo.fr/article/trump-veut-supprimer-les-aides-
au-livre-et-la-culture 

Sur un magazine dédié à l’Amérique de Trump : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-busnel-
et-eric-fottorino-lancent-un-magazine-dedie-lamerique-de-trump 

Sur une exposition de manuscrits marocains : http://www.livreshebdo.fr/article/une-exposition-de-
manuscrits-rares-marocains-lima 

Sur le statut des correcteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/les-correcteurs-font-entendre-leurs-
revendications-porte-de-versailles 

Sur des jeux vidéo en bibliothèque : https://www.radioscoop.com/infos.php?id=131842 

 

 

Local 

Sur la Nuit de la lecture à la Méjanes : http://www.journalzibeline.fr/critique/sous-les-etoiles/ 

Sur le passage du bibliobus et du musibus à Visan : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170303/58B923B5.pdf 

Sur le projet de bibliothèque à Beaumes de Venise : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170306/58BD2C8F.pdf 

Sur une gare numérique à Carpentras : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170307/58BE772F.pdf 

Sur un projet d’auditorium à Lourmarin : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170313/58C67BF3.pdf 

Sur l’utilisation des tapis de lecture à Pernes : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170313/58C66F52.pdf 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-maison-andre-breton-en-quete-de-mecenes
http://www.livreshebdo.fr/article/la-maison-andre-breton-en-quete-de-mecenes
http://www.livreshebdo.fr/article/le-patrimoine-en-kit
http://www.livreshebdo.fr/article/gael-faye-devoile-son-nouveau-clip
http://www.livreshebdo.fr/article/gael-faye-devoile-son-nouveau-clip
http://www.livreshebdo.fr/article/focus-sur-le-documentaire-aux-rencontres-de-la-scelf
http://www.livreshebdo.fr/article/focus-sur-le-documentaire-aux-rencontres-de-la-scelf
http://www.livreshebdo.fr/article/petit-poilu-adapte-en-dessin-anime
http://www.livreshebdo.fr/article/petit-poilu-adapte-en-dessin-anime
http://www.livreshebdo.fr/article/trump-veut-supprimer-les-aides-au-livre-et-la-culture
http://www.livreshebdo.fr/article/trump-veut-supprimer-les-aides-au-livre-et-la-culture
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-busnel-et-eric-fottorino-lancent-un-magazine-dedie-lamerique-de-trump
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-busnel-et-eric-fottorino-lancent-un-magazine-dedie-lamerique-de-trump
http://www.livreshebdo.fr/article/une-exposition-de-manuscrits-rares-marocains-lima
http://www.livreshebdo.fr/article/une-exposition-de-manuscrits-rares-marocains-lima
http://www.livreshebdo.fr/article/les-correcteurs-font-entendre-leurs-revendications-porte-de-versailles
http://www.livreshebdo.fr/article/les-correcteurs-font-entendre-leurs-revendications-porte-de-versailles
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=131842
http://www.journalzibeline.fr/critique/sous-les-etoiles/
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170303/58B923B5.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170306/58BD2C8F.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170307/58BE772F.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170313/58C67BF3.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170313/58C66F52.pdf
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Sur la bibliothèque de Cairanne : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170315/58C8FF7D.pdf 

Sur de nouvelles animations à la Bibliothèque de Violès : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170320/58CFAAF7.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170315/58C8FF7D.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20170320/58CFAAF7.pdf
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