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Revue de presse - NOVEMBRE 2015  - 

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur une nouvelle version de la Dewey : http://www.livreshebdo.fr/article/dewey-indexer-le-xxie-
siecle 

Sur l’amélioration du service public en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/nuit-des-bibliotheques-horaires-service-civique-ameliorer-le-service-public/61874 

Sur une bibliothèque 4ème lieu : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/03/18-
propositions-biblioth%C3%A8ques-4e-lieu-horaires-elargis 

Sur l’innovation : http://www.livreshebdo.fr/article/sept-experiences-innovantes-francaises 

Sur l’augmentation des horaires d’ouverture : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/18-propositions-pour-ouvrir-plus-les-bibliotheques 
- http://www.livreshebdo.fr/article/un-coup-de-pouce-pour-les-horaires-douverture-des-

bibliotheques 
-  http://www.livreshebdo.fr/article/labf-reagit-au-rapport-de-sylvie-robert 
- http://www.livreshebdo.fr/article/penser-louverture-des-bibliotheques 

Sur l’état d’urgence et la censure : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-de-saint-
denis-mobilisees-face-aux-attentats 

Sur la bibliothèque participative : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bibliotheque-participative 

Sur les achats de livres : https://www.actualitte.com/article/zone-51/et-tous-les-livres-de-votre-
bibliotheque-vous-les-avez-lus/62186 

Sur une plus grande ouverture des bibliothèques : Sur le défi HQE pour les bibliothèques : 
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-le-defi-hqe 

Sur le poids économique de la culture : 
http://m.culturebox.francetvinfo.fr/tendances/evenements/la-culture-en-france-c-est-le-double-
des-emplois-lies-a-la-production-auto-231477#xtref=http://m.facebook.com 
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Bibliothèque(s) 

Sur la Bibliothèque de Clermont-Ferrand : http://www.livreshebdo.fr/article/clermont-ferrand-un-
service-repense 

Sur la Bibliothèque du Havre : 

-  http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/02/biblioth%C3%A8que-havre-
habille-niemeyer 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-reveil-du-volcan 

Sur la bibliothèque de Cherbourg : http://www.crlbn.fr/la-bibliotheque-de-cherbourg-rouvre-ses-
portes/ 

Sur une bibliothèque souterraine en Syrie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/syrie-
une-bibliotheque-souterraine-a-l-abri-des-bombardements/61956 

Sur la BU de Corte : http://www.livreshebdo.fr/article/une-bu-tres-attendue 

Sur une nouvelle bibliothèque à Clermont-Ferrand : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne/puy-de-dome/clermont-ferrand/une-bibliotheque-toute-neuve-
pour-le-pole-universitaire-sante-de-clermont-ferrand-848549.html 

Sur la bibliothèque ukrainienne de Moscou : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/soupcons-de-complot-contre-la-bibliotheque-ukrainienne-de-moscou/61979 

Sur la Bibliothèque nationale d’Algérie : http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86106/print 

Sur les bibliothèques de St Denis : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-de-saint-
denis-mobilisees-face-aux-attentats 

Sur une bibliothèque à Toronto : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/toronto-une-
box-mobile-geante-devient-bibliotheque-de-quartier/62220 

Sur book and bed à Tokyo : http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/11/24/30003-
20151124ARTFIG00306-dormir-dans-une-bibliotheque-la-nouvelle-tendance.php 

Sur une bibliothèque pour mal voyants à New York : http://www.idboox.com/infos-
ebooks/bibliotheque-de-new-york-370-000-ebooks-pour-les-malvoyants/ 

Sur le prix de l’innovation de la BDP de la Somme : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
bibliotheque-departementale-de-la-somme-recompensee-pour-une-application-numerique 

Sur le lifting de la Bibliothèque de Roubaix : http://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-lifting 

Sur une bibliothèque sans inscription au Canada : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/11/25/biblioth%C3%A8que-miniature-sans-inscription-installe-canada 
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Sur une bibliothèque partagée à Sauveterre : 
http://sauveterredebearn.blogs.larepubliquedespyrenees.fr/archive/2015/11/25/une-bibliotheque-
partagee-a-sauveterre-26811.html 

 

Librairie 

Sur Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-ouvre-sa-premiere-librairie-physique 

Sur les grandes surfaces culturelles : http://www.livreshebdo.fr/article/les-grandes-surfaces-
culturelles-tirent-leur-epingle-du-jeu-en-octobre 

 

Livre et  lecture 

Sur la lecture : http://www.laviedesidees.fr/L-amour-des-livres.html 

Sur Apostrophes revisité: http://www.livreshebdo.fr/article/apostrophes-revu-par-assouline 

Sur Facebook et les livres : http://www.lactualite.com/culture/livres/des-facebook-pour-les-
bouquinovores/ 

Sur une box littéraire : http://www.parismatch.com/Culture/Livres/La-box-litteraire-debarque-
860385 

Sur des conteurs au Brésil : http://www.livreshebdo.fr/article/des-conteurs-dhistoires-dans-une-
favela-de-rio-de-janeiro 

Sur la rémunération des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/auteurs-manuel-de-survie-au-
xxie-siecle 

Sur l’avenir de l’écrivain et du critique : http://www.livreshebdo.fr/article/quel-avenir-pour-lecrivain-
et-le-critique 

Sur la réaction des écrivains face aux attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/les-ecrivains-
continuent-de-reagir-aux-attentats-de-paris 

Sur l’avenir de la critique littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/lavenir-de-la-critique-
culturelle-lere-numerique 

Sur le modèle économique des écrivains : http://www.livreshebdo.fr/article/quel-modele-
economique-pour-lecrivain-daujourdhui 

Sur la nouvelle directrice du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/emmanuelle-bensimon-weiler-
nouvelle-directrice-generale-du-cnl 

Sur les 20 meilleurs livres de l’année selon le magazine Lire : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
20-meilleurs-livres-de-2015-selon-le-magazine-lire 
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Sur la politique gouvernementale du livre : 

-  https://www.actualitte.com/article/monde-edition/france-le-gouvernement-en-ordre-de-
marche-pour-la-lecture-et-le-livre/62257 

- http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-11-25/livre-et-lecture-publique 

Edition 

Sur la mort de René Girard : http://www.livreshebdo.fr/article/le-philosophe-et-academicien-rene-
girard-est-mort 

Sur la disparition de Raphaël Glucksmann : http://www.livreshebdo.fr/article/disparition-du-
philosophe-andre-glucksmann 

Sur la disparition de deux éditrices dans les attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-
editrices-parmi-les-victimes-du-bataclan 

Sur les auteurs face aux attentats : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-reagissent-aux-
attentats 

Sur le décès de Mathieu Giroud : http://www.livreshebdo.fr/article/le-geographe-matthieu-giroud-
mort-au-bataclan 

Sur des livres « faciles à lire » : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/facile-a-lire-et-a-
comprendre-des-livres-sans-difficulte-pour-public-empeche/62210 

Sur les attentats et les livres pour les dire : http://www.livreshebdo.fr/article/13-novembre-les-
livres-pour-le-dire 

Sur la mort de Dan Fante : http://www.livreshebdo.fr/article/dan-fante-est-mort 

Sur la plateforme d’écriture Hugo et Cie : http://www.livreshebdo.fr/article/hugo-cie-publie-debut-
2016-des-livres-issus-de-sa-plateforme-decriture-en-ligne 

Sur l’économie du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-perdu-7-demplois-entre-2011-et-
2013 

 Sur la dernière publication de Michel Onfray : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-ne-
publiera-pas-son-essai-penser-lislam-en-janvier 

Festivals et manifestations 

Sur la nuit des bibliothèques de Fleur Pellerin : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/la-nuit-des-bibliotheques-de-fleur-pellerin-un-pur-conte-de-fees/61963 

Sur un spectacle sur les migrants à Lille : http://www.lavoixdunord.fr/region/migrant-scene-a-lille-
deux-semaines-de-culture-ia19b0n3149410 

Sur les Boréales de Caen : http://www.livreshebdo.fr/article/les-boreales-souvrent-caen 
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Sur l’état d’urgence : http://www.livreshebdo.fr/article/la-france-en-etat-durgence-bibliotheques-
fermees-manifestations-annulees 

Sur une exposition de Claire Brétécher au Centre Pompidou : 
http://www.livreshebdo.fr/article/claire-bretecher-au-centre-pompidou 

Sur l’anniversaire du Masque et la Plume : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/60-bougies-pour-le-masque-et-la-plume 
- http://www.livreshebdo.fr/article/derriere-le-masque 

Prix  littéraires 

Sur le prix Décembre : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-decembre-2015-decerne-christine-
angot 

Sur le prix Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/mathias-enard-sacre-par-le-prix-goncourt-
2015 

Sur le prix Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/delphine-de-vigan-recoit-le-prix-renaudot-
2015 

Sur le Prix Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/christophe-boltanski-kerry-hudson-et-
emmanuelle-loyer-laureats-du-femina-2015 

Sur le prix Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/nathalie-azoulai-hakan-gunday-et-nicole-
lapierre-laureats-du-medicis-2015 

Sur le Prix Interallié : http://www.livreshebdo.fr/article/les-quatre-finalistes-du-prix-interallie-2015 

Sur les prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/les-goncourt-tiennent-le-cap 

Sur les prix Révélation de la SGDL : http://www.livreshebdo.fr/article/les-laureats-dautomne-des-
prix-revelation-de-la-sgdl 

Sur le prix des lecteurs de Livres Hebdo : http://www.livreshebdo.fr/article/saphia-azzeddine-et-
mona-chollet-remportent-le-prix-des-lecteurs-de-lhebdo 

Sur le Prix Wepler-Fondation La Poste 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/pierre-senges-prix-
wepler-fondation-la-poste-2015 

Sur le Prix de Flore : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-noel-orengo-prix-de-flore-2015 

Sur le Prix Interallié : http://www.livreshebdo.fr/article/laurent-binet-laureat-du-prix-interallie-2015 

Sur le Goncourt des lycéens : http://www.livreshebdo.fr/article/7-titres-encore-en-course-pour-le-
goncourt-des-lyceens-2015 

Sur le prix Quai des Orfèvres : http://www.livreshebdo.fr/article/lionel-olivier-prix-quai-des-orfevres-
2016 

http://www.livreshebdo.fr/article/la-france-en-etat-durgence-bibliotheques-fermees-manifestations-annulees
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http://www.livreshebdo.fr/article/claire-bretecher-au-centre-pompidou
http://www.livreshebdo.fr/article/60-bougies-pour-le-masque-et-la-plume
http://www.livreshebdo.fr/article/derriere-le-masque
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-decembre-2015-decerne-christine-angot
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http://www.livreshebdo.fr/article/jean-noel-orengo-prix-de-flore-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/laurent-binet-laureat-du-prix-interallie-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/7-titres-encore-en-course-pour-le-goncourt-des-lyceens-2015
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Sur le prix Christian Andersen : http://www.livreshebdo.fr/article/haruki-murakami-sacre-par-le-prix-
hans-christian-andersen-de-litterature 

Sur le prix de la Bd FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/30-titres-en-lice-pour-le-prix-de-la-bd-
fnac 

Sur la démission de Régis Debray de l’Académie Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/regis-
debray-demissionne-de-lacademie-goncourt 

Sur le Grand prix RTL de la Bd : http://www.livreshebdo.fr/article/frantz-duchazeau-couronne-du-
grand-prix-rtl-de-la-bd-2015 

 

Numérique 

Sur 100 e-books à télécharger : http://www.livreshebdo.fr/article/100-livres-du-xixe-siecle-
telecharger 

Sur PNB : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/36-000-titres-supplementaires-disponibles-pour-le-pret-
numerique-en-bibliotheque 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-numerique-encore-loin-de-la-maturite 
 

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

Sur les tablettes et les tout-petits : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/tablette-
et-enfants-l-auteure-jacqueline-wilson-se-dit-inquiete/62082 

Sur l’expérimentation de PNB : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/doit-on-
considerer-que-l-experimentation-de-pnb-est-aujourd-hui-terminee/62068 

Sur une offre de livres numériques au Luxembourg : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/le-luxembourg-lance-un-nouveau-service-de-pret-d-ebooks-en-bibliotheque/62107 

Sur les livres de Paulo Coelho en numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/paulo-coelho-offre-de-nouveaux-livres-numeriques/62052 

Sur Gallica : 

- http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/86106/print 
-  http://www.notretemps.com/internet/la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf,i99516 
- http://www.mac4ever.com/actu/106119_gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-fait-

peau-neuve 
- http://www.la-croix.com/Culture/Nouvelles-technologies/Gallica-le-site-de-la-BNF-ouvre-

grand-ses-portes-numeriques-2015-11-26-1385273 
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http://www.mac4ever.com/actu/106119_gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-fait-peau-neuve
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Sur les vertus de la liseuse : http://www.livreshebdo.fr/article/numerique-vertueuse-la-liseuse 

Sur le Prêt numérique : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-d-
ebooks-une-loi-garantirait-plus-de-transparence-aux-auteurs/62283 

Sur un Guide de la lecture numérique pour les parents : http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-
adultes/ebook-le-petit-guide-de-la-lecture-numerique-pour-les-parents/ 

 

Usages et usagers 

Sur la prison : http://www.rue89lyon.fr/2015/10/31/blog-du-taulard-50-conseils-de-lecture-la-
prison/ 

Sur un nouveau club de lecture en ligne : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/11/19/litographs-libraires-independants-club-lecture-en-ligne-anti-amazon 

Sur Instagram : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/instagram-un-club-de-lecture-
porteur-d-espoirs/62156 

Sur le temps de lecture d’un livre : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/11/25/how-long-read-site-evalue-vitesse-lecture-temps-lire-livre 

Sur Loft design : http://www.livreshebdo.fr/article/vos-achats-favorisent-lacces-linstruction 

Sur les attentats du 13 novembre : http://www.telerama.fr/sortir/depuis-les-attentats-du-13-
novembre-quels-livres-achetent-les-parisiens,134831.php#xtor=EPR-126-newsletter_tra-20151130 

 

Juridique 

Sur la réforme du droit d’auteur :  

- http://www.livre-paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=561&m=14 
- http://www.livreshebdo.fr/article/richard-malka-le-droit-dauteur-est-un-enjeu-de-

civilisation 

Sur le projet de loi numérique :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-au-conseil-des-ministres-le-9-
decembre 

- http://www.livreshebdo.fr/article/le-domaine-commun-informationnel-retire-du-projet-de-
loi-numerique 

-  

Collectivités territoriales 

Sur lecture publique et intercommunalité : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/lecture-publique-et-
intercommunalite_65476 

http://www.livreshebdo.fr/article/numerique-vertueuse-la-liseuse
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-d-ebooks-une-loi-garantirait-plus-de-transparence-aux-auteurs/62283
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/pret-numerique-d-ebooks-une-loi-garantirait-plus-de-transparence-aux-auteurs/62283
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/ebook-le-petit-guide-de-la-lecture-numerique-pour-les-parents/
http://www.idboox.com/applis-et-ebooks-adultes/ebook-le-petit-guide-de-la-lecture-numerique-pour-les-parents/
http://www.rue89lyon.fr/2015/10/31/blog-du-taulard-50-conseils-de-lecture-la-prison/
http://www.rue89lyon.fr/2015/10/31/blog-du-taulard-50-conseils-de-lecture-la-prison/
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/19/litographs-libraires-independants-club-lecture-en-ligne-anti-amazon
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/19/litographs-libraires-independants-club-lecture-en-ligne-anti-amazon
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/instagram-un-club-de-lecture-porteur-d-espoirs/62156
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/instagram-un-club-de-lecture-porteur-d-espoirs/62156
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/25/how-long-read-site-evalue-vitesse-lecture-temps-lire-livre
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/11/25/how-long-read-site-evalue-vitesse-lecture-temps-lire-livre
http://www.livreshebdo.fr/article/vos-achats-favorisent-lacces-linstruction
http://www.telerama.fr/sortir/depuis-les-attentats-du-13-novembre-quels-livres-achetent-les-parisiens,134831.php%23xtor=EPR-126-newsletter_tra-20151130
http://www.telerama.fr/sortir/depuis-les-attentats-du-13-novembre-quels-livres-achetent-les-parisiens,134831.php%23xtor=EPR-126-newsletter_tra-20151130
http://www.livre-paca.org/index.php?show=actualites&detail_actualites=561&m=14
http://www.livreshebdo.fr/article/richard-malka-le-droit-dauteur-est-un-enjeu-de-civilisation
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Sur la réforme territoriale et les BDP : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/11/05/bibliotheques-archives-reforme-territoriale 

Sur les Journées de l’ADBDP : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/culture-bibliotheque-et-
recomposition-des-territoires_65491 

 

Local 

Sur un risque d’incendie à l’Alcazar : http://www.maritima.info/depeches/faits-
divers/marseille/38949/risque-d-incendie-la-bibliotheque-de-marseille-evacuee.html 

Sur la Bibliothèque Jean Giono : http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/alpes-de-
haute-provence/manosque/manosque-appel-aux-dons-pour-preserver-la-bibliotheque-de-jean-
giono-844215.html 
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