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Problématique « Bibliothèque » 

Sur la veille en bibliothèque : http://www.enssib.fr/content/principales-sources-de-veille-dans-le-
domaine-des-bibliotheques 

Sur le positionnement de la bibliothèque dans une Collectivité : 
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/vademecum_se_positionner_collectivite_
sept2015.pdf 

Sur un nouveau type de bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/un-projet-de-bibliotheque-
fonde-sur-la-lecture-par-hologrammes 

Sur l’après Charlie : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliothecaires-des-grandes-villes-
reflechissent-lapres-charlie 

Sur les réseaux de bibliothèques : http://www.echo62.com/actu-dans-le-pas-de-calais-br-les-
reseaux-de-bibliotheques-sont-l-avenir-br-de-la-lecture-publique 

Sur le mariage tourisme et culture : http://www.journalzibeline.fr/tourisme-et-culture-un-mariage-
risque/ 

Sur l’accueil des migrants en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/appel-a-contribution-accueillir-refugies-et-migrants-en-bibliotheque/61063 

Sur un classement des bibliothèques au Québec : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/le-quebec-classe-ses-bibliotheques/61711 

Sur le changement en  bibliothèque : http://lectures.revues.org/19282 

Bibliothèque(s) 

Sur une bibliothèque en Syrie : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/10/05/syrie-
bibliotheque-cave-sauver-livres-guerre 

Sur la bibliothèque de prêt numérique de la Ville de Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/paris-
lance-sa-bibliotheque-numerique-de-pret 
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Sur PNB dans les bibliothèques de la Ville de Paris : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-
culture/2015/10/15/preter-livres-numeriques-comme-livres-papier-fausse-evidence-261667 

Sur la médiathèque de Lomme : http://www.lavoixdunord.fr/region/lomme-le-pole-des-arts-et-
cultures-numeriques-entre-ia21b49765n3106230 

Sur la grève des bibliothécaires de St Quentin en Yvelines : 
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliothecaires-des-yvelines-en-greve 

Sur la Bpi : http://www.livreshebdo.fr/article/christine-carrier-melanger-les-publics 

Sur une bibliothèque 3ème lieu au Canada : http://ici.radio-
canada.ca/regions/mauricie/2015/10/23/010-bibliotheque-publique-coeur-communaute.shtml 

Sur la Bibliothèque de la Chartreuse : https://www.objectifgard.com/2015/10/29/villeneuve-a-la-
chartreuse-le-cafe-st-jean-devient-aussi-une-bibliotheque/ 

Librairie 

Sur la circulation des livres : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/librairie-la-
circulation-du-livre-cree-une-appetence-pour-la-lecture/61580 

Presse 

Sur la Quinzaine littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/crise-la-nouvelle-quinzaine-litteraire 

Sur la démission de François Busnel Lire magazine : http://www.livreshebdo.fr/article/francois-
busnel-quitte-la-direction-de-lire-magazine 

Sur la presse littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/ou-va-la-presse-litteraire 

Livre et  lecture 

Sur les Contrats Territoires Lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/un-million-deuros-
supplementaire-pour-les-contrats-territoires-lecture 

Sur la distribution du livre : http://www.livreshebdo.fr/article/la-grande-redistribution 

Sur le livre à France culture : http://www.livreshebdo.fr/article/sandrine-treiner-le-livre-partout 

Sur le site de la FILL : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fill-lance-un-centre-de-ressources-en-
ligne-pour-les-professionnels-du-livre 

Sur l’augmentation du budget de la culture : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/25-des-allemands-lisent-des-livres-numeriques/61005 

Sur le maintien du concours particulier : http://www.lagazettedescommunes.com/412412/culture-
hausse-des-credits-dintervention-en-region/ 

Sur le programme ReLIRE : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/oeuvres-
indisponibles-modeles-et-licences-exposes/60613 
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Sur la Fill : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-agences-du-livre-en-region-
soutenues-par-la-fill/60930 

Sur le livre dans les politiques de démocratisation culturelle : http://www.fabula.org/actualites/livre-
lecture-et-politiques-de-democratisation-culturelle_70671.php 

Sur le livre : http://www.arte.tv/guide/fr/052795-000/le-livre-sous-pression 

Sur le budget du Ministère : http://www.livreshebdo.fr/article/le-budget-livre-et-lecture-du-
ministere-examine-lassemblee 

Edition 

Sur un album pour les réfugiés : http://www.livreshebdo.fr/article/daniel-pennac-et-serge-
bloch-signent-un-album-multi-editeurs-pour-les-refugies 

Sur le décès d’Henning Mankell : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-dhenning-mankell 

Sur le décès de Christine Arnothy : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-de-la-romanciere-
christine-arnothy-prix-interallie-en-1980 

Sur l’autoédition : http://www.livreshebdo.fr/article/arnaud-nourry-lautoedition-cest-le-contraire-
de-ce-que-je-fais 

Sur l’édition et la liberté d’expression : http://www.livreshebdo.fr/article/salman-rushdie-ledition-
est-lincarnation-de-la-liberte-dexpression 

Sur la plus grande BD du monde : http://www.livreshebdo.fr/article/lyon-realise-la-plus-grande-bd-
du-monde-sur-16-kilometre 

Sur la mort de Gamal Ghitany :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/mort-de-lecrivain-egyptien-gamal-ghitany 
- http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/actualites/aid-776/actualite-

le_cnl_salue_la_memoire_de_gamal_ghitany 

Sur l’ouverture de Gallimard à la papeterie : http://www.livreshebdo.fr/article/gallimard-souvrea-la-
papeterie 

Sur l’appel de Calais : http://www.livreshebdo.fr/article/migrants-des-editeurs-et-des-ecrivains-
signent-lappel-de-calais 

Sur l’édition française : http://www.livreshebdo.fr/article/les-200-premiers-editeurs-francais-2 

Sur Charlie : http://www.livreshebdo.fr/article/charlie-contre-charlie 

Festivals et manifestations 

Sur la rémunération des auteurs pendant les salons : http://www.livreshebdo.fr/article/une-tribune-
collective-reclame-de-remunerer-les-auteurs-dans-les-salons-du-livre 
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Sur la France à la Foire de francfort : http://www.livreshebdo.fr/article/vendre-mieux-la-france-en-
allemagne 

Sur le Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-dangouleme-sinquiete-
dune-possible-baisse-de-ses-subventions 

Sur la deuxième nuit des bibliothèques à Lille : http://www.livreshebdo.fr/article/le-festival-
dangouleme-sinquiete-dune-possible-baisse-de-ses-subventions 

Sur Livre Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-logo-pour-livre-paris 

Prix  littéraires 

Sur le prix de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-selection-
pour-le-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise 

Sur le grand prix de littérature américaine : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-selection-du-
premier-grand-prix-de-litterature-americaine-2015 

Sur le prix Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/neuf-romans-et-six-essais-encore-en-lice-
pour-le-renaudot-2015 

Sur la sélection du Prix Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/19-romans-et-9-essais-dans-la-
deuxieme-selection-du-medicis-2015 

Sur les favoris pour le Prix Nobel : http://www.livreshebdo.fr/article/qui-sont-les-favoris-pour-le-
nobel-de-litterature-2015 

Sur l’attribution du Prix Nobel : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/svetlana-alexievitch-sacree-par-le-prix-nobel-de-
litterature-2015 

- http://www.livreshebdo.fr/article/actes-sud-reimprime-les-ouvrages-de-svetlana-alexievitch 

Sur le grand prix du roman de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/trio-de-
finalistes-pour-le-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2015 

Sur les prix Cognac : http://www.livreshebdo.fr/article/cognac-recompense-cinq-polars 

Sur les finalistes du Prix Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-prix-femina-
2015 

Sur le prix Interallié : http://www.livreshebdo.fr/article/les-sept-titres-encore-en-lice-pour-le-prix-
interallie-2015 

Sur le prix littéraire Marco Polo Venise : http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-litteraires-ont-la-
tentation-de-venise 

Sur le Prix Goncourt des polonais : http://www.livreshebdo.fr/article/les-prix-litteraires-ont-la-
tentation-de-venise 
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Sur les prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/trois-femmes-puissantes-en-tete-des-
ventes-de-la-rentree 

Sur la dernière sélection du Prix Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/derniere-selection-
surprenante-pour-le-jury-du-prix-medicis 

Sur le grand prix de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/boualem-sansal-et-
hedi-kaddour-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2015 

Sur la troisième sélection du Prix Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/les-finalistes-du-prix-
femina-2015 

Sur le prix Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/qui-aura-le-goncourt-3 

Numérique 

Sur la bibliothèque numérique de Valenciennes : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/valenciennes-rencontre-internationale-autour-du-
numerique-ia27b36956n3076133 

Sur 1D touch à Lyon : http://www.bm-lyon.fr/espaces-dedies-aux-professionnels/a-propos-de-la-
bibliotheque-municipale-de-lyon/actualite/article/1d-touch-nouvelle-version 

Sur la nouvelle interface de Gallica : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/galica-
presente-sa-nouvelle-interface/60865 

Sur le festival numérique des bibliothèques de la Ville de Paris : 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/10/05/numok-festival-numerique-
bibliotheques-paris 

Sur le retrait des liseuses Kindle : http://www.livreshebdo.fr/article/waterstones-retire-les-liseuses-
kindle-de-ses-rayons 

Sur le  numérique en bibliothèque : http://www.abf.asso.fr/8/32/551/ABF/le-numerique-en-
bibliotheques-meme-pas-peur- 

Sur des fantômes à la bibliothèque : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-
culture/2015/10/08/bibliotheque-fantomes-connaissez-surement-261539 

Sur la bibliothèque universelle de Google : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/10/11/la-
bibliotheque-universelle-de-google-a-fait-long-feu_4787273_3234.html 

Sur les allemands et les livres numériques : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/25-des-allemands-lisent-des-livres-numeriques/61005 

Sur des distributeurs d’histoires courtes à Grenoble : http://www.livreshebdo.fr/article/grenoble-
teste-des-distributeurs-dhistoires-courtes 

Sur une Pirate Box : http://www.ludovia.com/2015/10/une-bibliotheque-numerique-sans-internet-
facile-et-possible-avec-la-bibliobox/ 

http://www.livreshebdo.fr/article/trois-femmes-puissantes-en-tete-des-ventes-de-la-rentree
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Sur PNB :  

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/a-peine-ouverte-la-bibliotheque-
numerique-de-paris-bientot-fermee/61032 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/sept-mois-de-pret-numerique-pour-
lirtuel-le-portail-de-la-belgique/61027 
 

Sur l’interopérabilité des livres numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/linteroperabilite-des-
livres-numeriques-un-long-combat-contre-lindifference 

Sur l’offre numérique des centres Leclerc :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/lenseigne-leclerc-lance-une-offre-complete-de-livres-
numeriques-avec-bookeen 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/lecture-numerique-leclerc-choisit-
bookeen-comme-partenaire/61050 

Sur l’évaluation de PNB : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/labf-reclame-une-evaluation-de-pret-numerique-en-
bibliotheque 

- https://www.actualitte.com/article/tribunes/l-abf-alerte-sur-le-dispositif-pre-t-nume-rique-
en-bibliothe-que-pnb/61589 

Sur la numérisation Google :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/numerisation-des-livres-google-gagne-en-appel-contre-
les-auteurs 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/10/19/google-books-justice-google-
poursuivre-numerisations-livres 

Sur une offre de e-book :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/lufthansa-va-proposer-des-livres-numeriques-au-dessus-
des-nuages 

Sur un Biblioremix : http://www.quefaire.be/remixons-la-bibliotheque-644596.shtml 

Sur la bibliothèque numérique de Google : http://www.graphiline.com/article/21597/google-
autorise-a-poursuivre-projet-de-bibliotheque-numerique 

Sur PNB et les bibliothèques de la ville de Paris : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/a-paris-pnb-parasite-les-relations-entre-bibliotheques-et-mairie/61645 

Sur PNB : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/les-utilisateurs-reagissent-aux-critiques-contre-pnb 
- http://www.livreshebdo.fr/article/pret-numerique-en-bibliotheque-les-auteurs-veulent-

avoir-voix-au-chapitre 
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- https://www.actualitte.com/article/tribunes/pret-numerique-en-bibliotheque-n-est-pas-le-
tgv-lyon-turin/61677 

Sur Book share : https://www.actualitte.com/article/reportages/bookshare-bibliotheque-numerique-
mondiale-pour-lecteurs-handicapes/61654 

Sur une bibliothèque numérique dédiée au théâtre : 
https://www.actualitte.com/article/reportages/bookshare-bibliotheque-numerique-mondiale-pour-
lecteurs-handicapes/61654 

Sur les ressources numériques en Espagne : http://www.livreshebdo.fr/article/5-millions-deuros-
pour-la-conservation-du-numerique-en-espagne 

Sur le service e-livre de la SNCF : http://www.livreshebdo.fr/article/youscribe-et-storylab-
prestataires-de-la-sncf-dans-le-service-e-livre 

Sur la première liseuse aux hormones : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/ebook-la-premiere-liseuse-aux-hormones-en-crowdfunding/61725 

Sur PNB : https://www.actualitte.com/article/tribunes/pnb-quelques-idees-recues-sur-le-pret-
numerique-passees-au-crible/61753 

Sur la lecture Smart : http://www.ladn.eu/actualites/lekiosk-invente-lecture-
smart,article,28364.html 

Sur la Bibliothèque de la SNCF : http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2015/10/29/sncf-
100000-ebooks-bibliotheque-numerique 

Sur une bibliothèque numérique dans les TER : http://www.boursorama.com/actualites/la-sncf-
lance-une-bibliotheque-numerique-dans-ses-ter-et-intercites-1f934eaa0225f58bc66bd8ecbbf8adab 

Usages et usagers 

Sur la lecture et la prison : http://www.livreshebdo.fr/article/suisse-la-lecture-plutot-que-la-taule 

Sur la lecture dès le plus jeune âge : http://www.livreshebdo.fr/article/des-progres-du-cote-de-la-
lecture-des-le-plus-jeune-age 

Juridique 

Sur le montant du droit de copie : http://www.livreshebdo.fr/article/29-millions-deuros-de-droit-de-
copie-aux-auteurs-et-editeurs 

Sur le droit d’auteur ou des usagers : 

-  http://www.journalzibeline.fr/droit-des-auteurs-ou-droit-des-usagers/ 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-edition-s-inquiete-de-nouvelle-

exceptions/60923 

Sur la défense du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-vive-defense-du-droit-
dauteur-par-vincent-montagne-francfort 
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Sur la modernisation du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/moderniser-le-droit-
dauteur-europeen-sans-laffaiblir 

Sur Erri de Luca :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/relaxez-erri-de-luca 
- http://www.livreshebdo.fr/article/erri-de-luca-relaxe 

Sur la grille de rémunération des auteurs : http://www.livreshebdo.fr/article/la-grille-de-
remuneration-des-auteurs 

Sur le droit d’auteur :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-sinvitent-dans-les-debats-europeens 
- http://www.livreshebdo.fr/article/protegez-les-auteurs-preservez-le-droit-dauteur-la-lettre-

ouverte-decrivains-aux-instances 

Sur PNB et la rémunération des auteurs : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/pnb-la-remuneration-des-auteurs-reste-problematique/61710 

Sur le droit d’auteur en Europe : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/10/29/bibliotheques-europeennes-exception-respect-droit-auteur-heritage 

Collectivités territoriales 

Sur l’aide de l’Etat à l’ouverture des bibliothèques le dimanche : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/hollande-propose-une-aide-aux-bibliotheques-
ouvertes-le-dimanche/60847 

Sur les BDP et la réforme territoriale : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bdp-face-la-reforme-
territoriale 

Sur la loi Notre : http://www.ladn.eu/actualites/lekiosk-invente-lecture-smart,article,28364.html 

Local 

Sur les élections municipales à Apt :  

- http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/10/16/dominique-santoni-officiellement-elue-
maire 

- http://www.vaucluse.gouv.fr/resultats-elections-municipales-et-communautaires-
a10513.html 

Sur le « débarquement » du directeur des bibliothèques de Marseille : http://beta.marsactu.fr/le-
directeur-des-bibliotheques-de-marseille-debarque/ 

Sur les TAP à Avignon : http://www.lamarseillaise.fr/vaucluse/education/42709-a-avignon-le-
periscolaire-passe-par-les-bibliotheques 
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