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REVUE DE PRESSE- OCTOBRE 2016 -  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur les défis pour les BU : http://www.livreshebdo.fr/article/les-cinq-defis-des-bu 

Sur une loi sur les bibliothèques : http://www.lagazettedescommunes.com/463415/debat-sur-une-
loi-bibliotheques-labf-ouvre-a-son-tour-le-dossier/print 

Sur les bibliothèques et…le moral : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-sont-bonnes-
pour-le-moral 

Sur le design thinking en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-quest-ce-
que-le-design-thinking 

Sur les bibliothèques universitaires : http://bit.ly/2dOIhIE 

Sur les bibliothèques de rue : http://www.humanite.fr/il-etait-une-fois-une-bibliotheque-de-rue-
618316 

Sur les fermetures de bibliothèques au Royaume - Uni : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
chambre-des-lords-denonce-les-fermetures-de-bibliotheques 

Sur la Déclaration du Québec aux bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/le-quebec-fait-
sa-declaration-aux-bibliotheques 

Sur l’état des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/quelles-bibliotheques-apres-le-
crepuscule-de-la-france-den-haut 

Sur l’organisation du temps de travail en bibliothèque : http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/une-
enquete-sur-l-organisation-du-temps-de-travail-en-bibliotheque-26-10-2016 

Sur le bibliothécaire, héros de temps modernes : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/le-bibliothecaire-heros-des-temps-modernes/67736 

Sur la transformation des bibliothèques : https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_les-
bibliotheques-ne-meurent-pas-elles-se-transforment?id=9441487 

 

Bibliothèque(s) 
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Sur l’ouverture des bibliothèques parisiennes le dimanche : 
http://www.20minutes.fr/paris/1933995-20161002-paris-ca-coince-deja-ouverture-bibliotheques-
dimanche# 

Sur une fermeture de bibliothèque à Montréal : http://www.livreshebdo.fr/article/montreal-la-
fermeture-de-la-mediatheque-gaetan-dostie-inquiete 

Sur la petite Bibliothèque ronde : 

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-petite-bibliotheque-ronde-encerclee-par-des-grillages 
- http://www.livreshebdo.fr/article/un-rassemblement-de-soutien-la-petite-bibliotheque-

ronde 
- http://www.livreshebdo.fr/article/80-personnes-venues-soutenir-la-petite-bibliotheque-

ronde-de-clamart 
- http://www.liberation.fr/debats/2016/10/26/sauver-la-petite-bibliotheque-ronde_1524487 

Sur la gratuité à Bordeaux : http://bit.ly/2dqLugs 

Sur la New York public library :  

- http://bit.ly/2dFUPGe 
- http://www.livreshebdo.fr/article/anthony-marx-fournir-tous-les-livres-du-monde-tous-

gratuitement 

Sur la médiathèque du Musée de l’histoire de l’immigration : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
mediatheque-du-musee-de-lhistoire-de-limmigration-souvre-au-pret 

Sur une nouvelle bibliothèque à Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/la-participation-au-coeur-
du-projet-de-bibliotheque 

Sur la mobilisation des bibliothécaires de Grenoble : http://www.livreshebdo.fr/article/grenoble-les-
bibliothecaires-se-mobilisent-contre-les-fermetures 

Sur une bibliothèque de rue : http://www.cotebrest.fr/2016/10/19/une-bibliotheque-de-rue-dans-
une-cabine-telephonique/ 

Sur la censure à Paris : 

-  https://www.actualitte.com/article/monde-edition/paris-censure-encore-thierry-magnier-
et-apres-quoi-ils-vont-les-bruler/67653 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/ouvrages-censures-a-paris-de-quoi-veut-
on-proteger-les-enfants/67669 

Librairie 

Sur l’ouverture d’Amazon à Amiens : http://www.livreshebdo.fr/article/amazon-va-ouvrir-son-plus-
grand-centre-amiens 

Sur des synergies entre la FNAC et Darty : http://www.livreshebdo.fr/article/premieres-synergies-
entre-fnac-et-darty 
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Sur l’échange de bonnes pratiques entre libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/echange-de-
bonnes-pratiques-entre-libraires 

Sur l’implantation de Cultura à Bayonne : http://www.livreshebdo.fr/article/comment-les-libraires-
de-bayonne-attendent-cultura 

Presse 

Sur le lancement d’une nouvelle revue culturelle en ligne : 
http://www.livreshebdo.fr/article/lancement-de-delibere-nouvelle-revue-culturelle-en-ligne 

Sur le kiosk, application numérique pour la lecture de magazines : http://www.ladn.eu/news-
business/media/lekiosk-propose-desormais-la-lecture-illimitee-de-magazines/ 

Livre et  lecture 

Sur un concours de nouvelles dans le RER B : http://www.livreshebdo.fr/article/concours-de-
nouvelles-dans-le-rer-b 

Sur le financement du CNL : http://bit.ly/2d7nBcu 

Sur la censure de la DASCO : http://www.livreshebdo.fr/article/thierry-magnier-proteste-contre-la-
censure-de-la-dasco 

Sur la non mort du livre : http://bit.ly/2ede9cg 

Sur les rapporteuses de la Dotation livre au Parlement : http://www.livreshebdo.fr/article/deux-
rapporteuses-pour-la-dotation-livre 

Sur la réinsertion par la lecture : https://www.carenews.com/fr/news/6248-lire-pour-en-sortir-la-
lecture-comme-vecteur-de-reinsertion 

Sur la lecture : http://bellesplumes.blogs.courrierinternational.com/archive/2016/10/22/la-
consolation-51885.html 

Sur une campagne de promotion de la lecture au Québec : https://www.actualitte.com/video/une-
campagne-nationale-de-promotion-de-la-lecture-au-quebec/67722 

Sur la place de la lecture publique dans le projet de loi de Finances 2017 : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/projet-de-loi-de-finances-2017-la-lecture-
publique-au-coeur-de-l-action-culturelle/67779 

Sur la place de la lecture : http://www.europe1.fr/culture/combien-douvrages-les-francais-lisent-ils-
par-an-2885804 

Auteurs 

Sur le décès de Ted Benoit : http://www.livreshebdo.fr/article/le-dessinateur-et-scenariste-ted-
benoit-est-mort 

Sur la libération de Murat Ozyasar :  
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- http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-murat-ozyasar-en-garde-vue-depuis-samedi 
- http://www.livreshebdo.fr/article/murat-ozyasar-ete-libere 

Sur le raz de marée de Riad Sattouf : http://www.livreshebdo.fr/article/riad-sattouf-provoque-un-
raz-de-maree-dans-le-top-20 

Sur le décès de Dario Fo : http://www.livreshebdo.fr/article/lecrivain-italien-dario-fo-est-decede 

Sur la mobilisation en faveur d’Asli Erdogan : http://www.livreshebdo.fr/article/francfort-se-
mobilise-pour-la-liberation-dasli-erdogan 

Edition 

Sur un éditeur chinois qui investit la France : http://www.livreshebdo.fr/article/chen-mingjun-
lediteur-chinois-qui-investit-en-france 

Sur les 10 romans les plus vendus de la rentrée littéraire : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-
romans-les-plus-vendus-de-la-rentree-litteraire-2016 

Sur l’atonie des ventes de livres : http://www.livreshebdo.fr/article/ventes-de-livres-latonie-persiste-
en-septembre 

Festivals et manifestations 

Sur le Salon de l’édition indépendante : http://www.livreshebdo.fr/article/lautre-livre-le-salon-de-
ledition-independante-revient-en-2016 

Sur les Rencontres d’Averroès : http://bit.ly/2d2NP4M 

Sur Numok, festival du numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-et-le-numerique-
lhonneur-de-trois-conferences-de-numok 

Sur l’édition 2016 du Salon du livre de Montreuil : http://www.livreshebdo.fr/article/montreuil-2016-
se-met-sens-dessus-dessous 

Sur les 70 ans du CNL : http://www.livreshebdo.fr/article/le-centre-national-du-livre-celebre-ses-70-
ans 

Sur la Fête du livre de St Etienne : http://www.livreshebdo.fr/article/dessine-moi-un-salon 

Sur la Foire de Francfort : http://www.livreshebdo.fr/article/francfort-dix-ans-qui-ebranlerent-
ledition-mondiale 

Sur les Rencontres d’Averroès : http://bit.ly/2dLmXmm 

Sur la Foire du livre de Francfort : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/cinq-evenements-cles-du-programme-francfort-en-
francais 

- http://www.livreshebdo.fr/article/les-trois-livres-qui-ont-enflamme-francfort-2016 
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Sur la réforme du Festival d’Angoulême : http://www.livreshebdo.fr/article/une-reforme-necessaire-
de-la-gouvernance-du-festival-dangouleme 

Prix  littéraires 

Sur la lauréate du Prix Landerneau 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/karine-tuil-laureate-du-
prix-landerneau-des-lecteurs-2016 

Sur un prix Nobel à Haruki Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/nobel-de-litterature-les-
parieurs-misent-sur-haruki-murakami 

Sur le prix François Mauriac : http://www.livreshebdo.fr/article/laurence-cosse-laureate-du-prix-
francois-mauriac-2016 

Sur le prix de la traduction d’Arles : http://www.livreshebdo.fr/article/mathieu-dosse-laureat-du-
prix-de-la-traduction-2016-darles 

Sur l’attribution du Prix Nobel de littérature à Bob Dylan : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-nobel-de-litterature-2016-pour-bob-dylan 
- http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-ne-fait-pas-consensus-parmi-les-ecrivains 
- http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-sort-de-son-silence 

Sur le lauréat du prix de la langue française : http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-
laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2016 

Sur le prix décerné à Anastasia Colosimo : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-elina-et-louis-
pauwels-2016-revient-anastasia-colosimo 

Sur le prix des lecteurs France loisirs : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-des-lecteurs-france-
loisirs-2016-recompense-sebastien-bouchery 

Sur les jurys des prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/lettre-ouverte-aux-jurys-de-prix-
litteraires 

Sur le Fémina 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/le-femina-2016-pour-marcus-malte-rabih-
alameddine-et-ghislaine-dunant 

Sur le Goncourt des lycéens et la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/la-fnac-joue-sa-carte-
dans-les-grands-prix 

Sur le man Booker Prize 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/lamericain-paul-beatty-remporte-
le-man-booker-prize-2016 

Sur les lauréats des prix littéraires du Gouverneur 2016 : 
http://www.livreshebdo.fr/article/dominique-fortier-et-wajdi-mouawad-parmi-les-laureats-des-prix-
litteraires-du-gouverneur 

Sur le grand prix du roman de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/adelaide-de-
clermont-tonnerre-recoit-le-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2016 
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http://www.livreshebdo.fr/article/mathieu-dosse-laureat-du-prix-de-la-traduction-2016-darles
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-nobel-de-litterature-2016-pour-bob-dylan
http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-ne-fait-pas-consensus-parmi-les-ecrivains
http://www.livreshebdo.fr/article/bob-dylan-sort-de-son-silence
http://www.livreshebdo.fr/article/philippe-forest-laureat-du-prix-de-la-langue-francaise-2016
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Sur le prix Nadar 2016 : http://www.livreshebdo.fr/article/patrick-zachmann-recoit-le-prix-nadar-
2016-pour-son-travail-sur-la-chine 

Numérique 

Sur la nouvelle Kobo : https://www.actualitte.com/article/tests/la-kobo-aura-edition-2-un-lecteur-
ebook-solide-et-compact/67222 

Sur le Baromètre du livre numérique : http://bit.ly/2cMuKnw 

Sur Cdiscount et la lecture en streaming : http://www.livreshebdo.fr/article/cdiscount-se-lance-dans-
la-lecture-en-streaming 

Sur les « recommandations » : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/google-
voulait-remplacer-les-libraires-c-etait-une-blague-en-realite/67357 

Sur les nouvelles voies du piratage : http://www.livreshebdo.fr/article/ebooks-les-nouvelles-voies-
du-piratage 

Sur la fin de l’accord avec Google pour la  numérisation : http://bit.ly/2eLSmJF 

Sur 404 éditions, une plateforme d’écriture en ligne : http://www.livreshebdo.fr/article/404-editions-
lance-sa-plateforme-decriture-en-ligne 

Sur les dernières tendances des ventes numériques : http://www.livreshebdo.fr/article/allemagne-
espagne-italie-les-dernieres-tendances-des-ventes-numeriques 

Sur des bornes pour le Communs à Choisy le Roi : http://www.livreshebdo.fr/article/des-bornes-
pour-les-communs 

Sur un Kindle dédié à la lecture de mangas : http://www.booska-p.com/geek/new-amazon-lance-un-
kindle-destine-la-lecture-de-mangas-n65592.html 

Sur l’e-book et Kobo : https://www.actualitte.com/article/interviews/nous-attendons-l-ebook-qui-n-
aurait-pas-pu-etre-ecrit-et-publie-en-papier-kobo/67729 

Sur la Kube : https://www.actualitte.com/article/tests/la-kube-un-excellent-moyen-de-denicher-sa-
lecture-ideale/67767 

Juridique 

Sur les négociations d’Amazon avec la Commission européenne : 
http://www.livreshebdo.fr/article/livres-numeriques-amazon-negocie-un-arrangement-avec-la-
commission 

Sur la directive sur le droit d’auteur et les auteurs : http://bit.ly/2efpR4i 

Sur les propositions du Conseil Permanent des Ecrivains : http://www.livreshebdo.fr/article/les-
douze-propositions-du-cpe-pour-une-europe-du-livre 
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http://www.livreshebdo.fr/article/livres-numeriques-amazon-negocie-un-arrangement-avec-la-commission
http://bit.ly/2efpR4i
http://www.livreshebdo.fr/article/les-douze-propositions-du-cpe-pour-une-europe-du-livre
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Sur le renouvellement des droits d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/achats-de-droits-
lenjeu-du-renouvellement 

Sur Brexit et droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/brexit-et-droit-dauteur 

Divers 

Sur le covoiturage culturel : http://bit.ly/2dG8dXt 

Sur un nouveau départ pour Bibliothéca : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-depart-
pour-bibliotheca 

Local 

Sur le court métrage à Malaucène : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161003/57F235F2.pdf 

Sur la Médiathèque de Vitrolles : http://bit.ly/2dqKLeU 

Sur les 10 ans de la bibliothèque de Digne : http://bit.ly/2ecoVyh 

Sur la médiathèque de VISAN : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161017/58047E7D.pdf 

Sur l’Antre lieux : http://www.livre-paca.org/dazibao/l-antre-lieux-ou-la-poesie-comme-alphabet-
1750?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_111&utm_medium=email 

Sur la réorganisation de la médiathèque de Cavaillon : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161010/57FB6EFF.pdf 

Sur la Bibliothèque de Ste Cécile : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161010/57FB6199.pdf 

Sur un bar à jeux à la Librairie Gulliver : http://www.ledauphine.com/vaucluse/2016/10/16/un-bar-a-
jeux-a-la-librairie-gulliver 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.livreshebdo.fr/article/achats-de-droits-lenjeu-du-renouvellement
http://www.livreshebdo.fr/article/achats-de-droits-lenjeu-du-renouvellement
http://www.livreshebdo.fr/article/brexit-et-droit-dauteur
http://bit.ly/2dG8dXt
http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-depart-pour-bibliotheca
http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-depart-pour-bibliotheca
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161003/57F235F2.pdf
http://bit.ly/2dqKLeU
http://bit.ly/2ecoVyh
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161017/58047E7D.pdf
http://www.livre-paca.org/dazibao/l-antre-lieux-ou-la-poesie-comme-alphabet-1750?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_111&utm_medium=email
http://www.livre-paca.org/dazibao/l-antre-lieux-ou-la-poesie-comme-alphabet-1750?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Revue_du_web_111&utm_medium=email
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161010/57FB6EFF.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20161010/57FB6199.pdf
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2016/10/16/un-bar-a-jeux-a-la-librairie-gulliver
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2016/10/16/un-bar-a-jeux-a-la-librairie-gulliver


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


