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Problématique « Bibliothèque » 
 
 
Sur le volontariat en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliothecaires-
britanniques-alertent-contre-les-dangers-du-volontariat 
 
Sur l’accueil des réfugiés : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/allemagne-lindustrie-du-livre-se-mobilise-pour-les-
refugies 

- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/refugies-en-europe-l-edition-allemande-
prend-ses-responsabilites/60397 

- http://www.livreshebdo.fr/article/intellectuels-et-artistes-veulent-changer-le-regard-sur-les-
migrations 

- http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-londonienne-lance-une-vente-de-charite-
pour-la-jungle-books-de-calais 

- http://www.archimag.com/bibliotheque-  
- edition/2015/08/28/migrants-demandeurs-asile-role-bibliotheques 

Sur une bibliothèque sans livres :  
- http://www.graphiline.com/article/21264/deuxieme-bibliotheque-livres-a-ouvert-portes 
- http://www.mac4ever.com/actu/103877_une-seconde-bibliotheque-sans-livre-mais-pleine-

d-imac-et-d-ipad-ouvre-aux-usa 

Sur la bibliothèque idéale : http://www.marne.fr/actualite/bdp-comment-imaginez-vous-la-
bibliotheque-ideale 
 
Sur le design en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/nancy-la-place-est-pleine 
 
Sur les technologies en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/un-
manque-de-technologie-pourrait-condamner-les-bibliotheques/60597 
 
Sur l’animation en bibliothèque et en librairie : http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/visionner/65368-l-animation-en-librairie-et-en-bibliotheque-elargissons-le-debat- 
 
Sur les BDP : -  http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-departementales-la-loupe 
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Sur une campagne de promotion des bibliothèques aux Etats Unis : 
http://www.livreshebdo.fr/article/lassociation-des-bibliothecaires-americains-en-campagne-
de-promotion-des-bibliotheques 
 
Sur les BU et leur visibilité : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bu-leurs-publics-et-leur-
visibilite 
 
Sur le choix du mobilier en bibliothèque : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/09/23/mobilier-bibliotheque-comment-choisir-rayonnages-etablissement 
 
Sur l’accessibilité numérique en bibliothèque : http://www.les-
infostrateges.com/actu/15092060/fiche-pratique-sur-laccessibilite-numerique-en-bibliotheque 
 
Sur le rôle des bibliothèques pour les migrants : http://www.livreshebdo.fr/article/migrants-
quel-role-pour-les-bibliotheques 
 
Sur la réaction de l’IABD aux propos de Mme Lebranchu : 
http://www.livreshebdo.fr/article/pour-liabd-les-bibliotheques-sont-des-equipements-
structurants-du-territoire 
 
Sur la réponse à Mme Lebranchu : http://www.livreshebdo.fr/article/lassociation-des-eleves-
conservateurs-territoriaux-repond-marylise-lebranchu 
 
Sur le soutien de Marylise  Lebranchu et Fleur Pellerin aux bibliothèques : 
http://www.livreshebdo.fr/article/marylise-lebranchu-et-fleur-pellerin-assurent-les-
bibliotheques-de-leur-soutien 
 
Sur une aide de l’Etat pour l’ouverture des bibliothèques le dimanche : 
http://www.livreshebdo.fr/article/francois-hollande-annonce-une-aide-pour-louverture-
dominicale-des-bibliotheques 
 
Sur la bibliothèque comme lieu de vie : http://www.petit-bulletin.fr/lyon/infos-article-52269-
%C2%ABLa+bibliotheque,+un+lieu+de+vie%C2%BB+-+Interview+de+Gilles+Eboli.html 
 
Sur les réseaux de bibliothèques : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-bibliotheque-est-elle-
soluble-dans-le-reseau_65447 
 
Sur une carte de lecteur unique au Pays de Galles : http://www.livreshebdo.fr/article/le-pays-
de-galles-lance-une-carte-de-bibliotheque-unique 
 

Bibliothèque(s) 
 
Sur la Bibliothèque de Birmingham : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-
bibliotheque-de-birmingham-appelle-ses-usagers-aux-dons-de-livres/60261 
 
Sur des livres sortis des poubelles en Colombie : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/sauver-des-livres-des-poubelles-pour-en-faire-une-bibliotheque/60258 
 
Sur la fermeture de la bibliothèque de l’Université du Québec le dimanche : 
http://www.livreshebdo.fr/article/luqam-justifie-de-fermer-ses-bibliotheques-le-dimanche 
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Sur la Bnf des enfants : http://www.service-public.fr/actualites/008422.html?xtor=RSS-66 
 
Sur l’ouverture de la Bibliothèque de Metz le dimanche : http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/09/05/ouverture-des-bibliotheques-le-dimanche-a-metz-
ca-se-discute 
 
Sur une censure en Nouvelle Zélande ? http://www.livreshebdo.fr/article/la-nouvelle-zelande-
interdit-un-livre-juge-trop-sulfureux 
 
Sur une nouvelle BU à Corte : http://www.corsematin.com/article/ajaccio/la-nouvelle-bu-a-
ouvert-ses-rayons-aux-etudiants.1895057.html 
 
Sur la politique de conquête des publics d’une bibliothèque californienne : 
http://www.idboox.com/infos-ebooks/californie-repenser-la-bibliotheque-aller-a-la-rencontre-
des-lecteurs/ 
 
Sur une bibliothèque pour les migrants : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/accueil-services-les-migrants-un-public-de-bibliotheque/60463 
 
Sur une bibliothèque pour SDF : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/accueil-
services-les-migrants-un-public-de-bibliotheque/60463 
 
Sur les bibliothèques de la Ville de Paris : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/anne-hidalgo-deploie-la-democratie-participative-a-paris/60512 
 
Sur un réseau de bibliothèques : http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-
Sevres/Loisirs/Livres-cd-dvd/n/Contenus/Articles/2015/09/17/Le-reseau-de-lecture-publique-
parle-d-une-seule-voix-2467091 
 
Sur les projets de BU primés : http://www.livreshebdo.fr/article/le-concours-imaginez-la-
bibliotheque-universitaire-de-demain-recompense-trois-projets 
 
Sur la Bibliothèque de Grenay (Pas-de-Calais) : http://www.livreshebdo.fr/article/grenay-un-
bar-au-coeur-de-la-bibliotheque 
 
Sur un prix des bibliothèques de Saône et Loire : https://www.actualitte.com/article/culture-
arts-lettres/concours-des-bibliotheques-de-saone-et-loire-2015/60676 
 
Sur la gratuité d’accès aux salles de lecture de la Bnf : 
https://www.actualitte.com/article/tribunes/gratuite-d-acces-a-la-bnf-lettre-ouverte-a-fleur-
pellerin/60646 
 
Sur les 50 ans de la petite bibliothèque ronde : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/09/25/petite-biblioth%C3%A8que-ronde-50-ans-documentaire 
 
Sur une vente de livres à la BDP de Vendée : http://www.vendee.fr/Culture-et-
patrimoine/Lecture-Musique-Cinema/31230-Vente-de-livres-a-la-Bibliotheque-
Departementale-de-Vendee 
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Sur le nouveau site de la BM numérique de Roubaix : http://www.nordeclair.fr/info-
locale/roubaix-le-nouveau-site-de-la-bibliotheque-numerique-ia50b12891n877715 
 

Librairie 
 
Sur une librairie à Sablé sur Sarthe : http://www.livreshebdo.fr/article/sable-sur-sarthe-
retrouve-une-librairie 
 
Sur un conflit à la FNAC : http://www.livreshebdo.fr/article/les-salaries-bloquent-lactivite-de-
la-sfl 
 
Sur la librairie en Turquie : http://www.livreshebdo.fr/article/luie-sinquiete-des-violences-
contre-un-libraire-et-des-journalistes-turcs 
 
Sur l’ouverture des librairies le dimanche : http://www.livreshebdo.fr/article/nouvelle-
mobilisation-contre-les-zones-douvertures-le-dimanche 
 
Sur le e-commerce : http://www.livreshebdo.fr/article/ventes-en-ligne-16-au-deuxieme-
trimestre-2015 
 
Sur une politique de libraire originale : http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-
quebecoise-offre-des-remises-aux-clients-qui-lisent-dans-sa-vitrine 
 
Sur le palmarès des libraires 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/delphine-de-vigan-et-
toni-morrison-en-tete-du-palmares-des-libraires-2015 
 
 

Livre et  lecture 
 
 
Sur les français et la lecture : 
 - https://www.contrepoints.org/2015/08/30/219765-les-francais-et-la-lecture 
- http://www.livreshebdo.fr/article/deux-tiers-des-francais-aiment-lire-des-livres 
- http://www.lavoixdunord.fr/culture-loisirs/les-francais-et-la-lecture-a-la-recherche-du- 
temps-ia0b0n3018229 
- https://www.actualitte.com/article/monde-edition/plus-de-sept-francais-sur-dix-aiment-
encore-lire/60310 
 
Sur une journée de sensibilisation à l’illettrisme : http://www.livreshebdo.fr/article/une-
journee-pour-sensibiliser-les-professionnels-du-livre-lillettrisme 
 
Sur la lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/la-secularisation-de-la-lecture 
 
Sur une nouvelle forme de lecture : http://siecledigital.fr/2015/09/livre-instagram-naissance-
dune-nouvelle-forme-de-lecture/ 
 
Sur la lecture comme sanction de justice : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/la-justice-iranienne-est-rendue-par-les-livres-et-la-lecture/60473 
 

4 
 

http://www.nordeclair.fr/info-locale/roubaix-le-nouveau-site-de-la-bibliotheque-numerique-ia50b12891n877715
http://www.nordeclair.fr/info-locale/roubaix-le-nouveau-site-de-la-bibliotheque-numerique-ia50b12891n877715
http://www.livreshebdo.fr/article/sable-sur-sarthe-retrouve-une-librairie
http://www.livreshebdo.fr/article/sable-sur-sarthe-retrouve-une-librairie
http://www.livreshebdo.fr/article/les-salaries-bloquent-lactivite-de-la-sfl
http://www.livreshebdo.fr/article/les-salaries-bloquent-lactivite-de-la-sfl
http://www.livreshebdo.fr/article/luie-sinquiete-des-violences-contre-un-libraire-et-des-journalistes-turcs
http://www.livreshebdo.fr/article/luie-sinquiete-des-violences-contre-un-libraire-et-des-journalistes-turcs
http://www.livreshebdo.fr/article/nouvelle-mobilisation-contre-les-zones-douvertures-le-dimanche
http://www.livreshebdo.fr/article/nouvelle-mobilisation-contre-les-zones-douvertures-le-dimanche
http://www.livreshebdo.fr/article/ventes-en-ligne-16-au-deuxieme-trimestre-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/ventes-en-ligne-16-au-deuxieme-trimestre-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-quebecoise-offre-des-remises-aux-clients-qui-lisent-dans-sa-vitrine
http://www.livreshebdo.fr/article/une-librairie-quebecoise-offre-des-remises-aux-clients-qui-lisent-dans-sa-vitrine
http://www.livreshebdo.fr/article/delphine-de-vigan-et-toni-morrison-en-tete-du-palmares-des-libraires-2015
http://www.livreshebdo.fr/article/delphine-de-vigan-et-toni-morrison-en-tete-du-palmares-des-libraires-2015
https://www.contrepoints.org/2015/08/30/219765-les-francais-et-la-lecture
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Sur les bienfaits de la lecture : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-justice-
iranienne-est-rendue-par-les-livres-et-la-lecture/60473 
 
Sur la promotion de la lecture : http://loractu.fr/nancy/11129-a-nancy-fleur-pellerin-loue-la-
promotion-de-la-lecture-pour-lutter-contre-les-dictatures.html 
 
Sur la lecture : https://medium.com/france/why-can-t-we-read-anymore-3031be0bc63 
 
Sur la lecture aux tout-petits : http://www.journaldesfemmes.com/maman/bebe/1364363-
lecture-bebe-developpement/ 
 
Sur les méthodes de lecture : 

-  http://www.lemonde.fr/education/article/2015/09/15/methodes-de-lecture-des-querelles-
de-chapelle-pour-les-enseignants_4757991_1473685.html 

- http://www.lemonde.fr/education/article/2015/09/15/vers-la-fin-de-la-guerre-des-
methodes-de-lecture_4757893_1473685.html 

- Sur les méthodes de lecture : http://www.livreshebdo.fr/article/lassociation-des-
bibliothecaires-americains-en-campagne-de-promotion-des-bibliotheques 

Sur des ateliers lecture en prison : 
http://www.lagazettedescommunes.com/397372/reinsertion-des-ateliers-lecture-en-echange-
de-remises-de-peine/ 
 
Sur la lecture avant de dormir : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-peres-
exercent-un-certain-pouvoir-quand-ils-lisent/60800 
 

Edition 
 
Sur la rentrée des romans Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-rentree-romans-
jeunesse-tous-lecole 
 
Sur la co-signature d’un conte philosophique : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-
onfray-et-mylene-farmer-cosignent-un-conte-philosophique 
 
Sur un best-seller en Russie : http://www.livreshebdo.fr/article/lautobiographie-doleg-
sentsov-condamne-en-russie-devient-un-best-seller 
 
Sur les 150 Bd indispensables http://www.livreshebdo.fr/article/un-hors-serie-des-
inrockuptibles-presente-les-150-bd-indispensables 
 
Sur la disparition de Denis Roche :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/disparition-de-denis-roche 
- http://www.livreshebdo.fr/article/denis-roche-et-la-creation-de-fiction-cie 

Sur le décès d’Olivier Sacks : http://www.livreshebdo.fr/article/deces-du-neurologue-et-
ecrivain-oliver-sacks 
 
Sur les ouvrages indisponibles : 
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-  http://www.itrnews.com/articles/157980/modeles-commercialisation-ouvrages-
indisponibles-bruno-delorme-directeur-commercial-institutions-patrimoine-services-
editoriaux-groupe-jouve.html 

- https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-impression-a-la-demande-pour-
relire-pour-rentabiliser-la-litterature/60366 

Sur les romans de la rentrée pour déficients visuels : http://www.livreshebdo.fr/article/330-
romans-de-la-rentree-disponibles-pour-les-handicapes-visuels 
 
Sur la mobilisation de Sarbacane pour les réfugiés : 
http://www.livreshebdo.fr/article/sarbacane-invite-les-editeurs-jeunesse-se-mobiliser-pour-
les-refugies 
 
Sur Haruki Murakami : http://www.livreshebdo.fr/article/haruki-murakami-romancier-de-
profession-fait-le-bonheur-des-libraires 
 
Sur le lancement d’un nouveau site d’auto édition : http://www.livreshebdo.fr/article/cultura-
et-librinova-lancent-un-nouveau-site-dauto-edition 
 
Sur la paupérisation des auteurs américains : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-
americains-en-voie-de-pauperisation 
 
Sur une enquête sur les auteurs de BD : http://www.livreshebdo.fr/article/les-etats-generaux-
de-la-bd-lancent-une-enquete-sur-les-auteurs 
 
Sur la rentrée romanesque : http://www.livreshebdo.fr/article/romans-francais-la-rentree-
litteraire-en-4-infographies 
 
Sur une pétition de soutien aux auteurs Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/la-charte-
lance-une-petition-de-soutien-aux-auteurs-et-illustrateurs-jeunesse 
 
Sur la distribution de Guides du routard aux réfugiés : http://www.livreshebdo.fr/article/5-
000-guides-du-routard-special-refugies-distribues-gratuitement 
 
Sur une édition Points pour les réfugiés : http://www.livreshebdo.fr/article/points-reunit-des-
auteurs-celebres-pour-un-livre-au-profit-des-refugies 
 
Sur le programme Relire : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-liabd-les-bibliotheques-sont-
des-equipements-structurants-du-territoire 
 
Sur le baisses de venge de livres au Québec : http://www.livreshebdo.fr/article/quebec-les-
ventes-de-livres-continuent-de-reculer 
 
Sur le film de Laetitia Carton sur Edmond Baudoin : 
http://www.livreshebdo.fr/article/baudoin-le-portrait-sur-grand-ecran 
 
 

Festivals et manifestations 
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Sur le Salon du livre de Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/salon-du-livre-de-paris-
chamboule-tout-au-salon 
 
Sur le Livre sur la place :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/nancy-la-place-est-pleine 
- http://www.livreshebdo.fr/article/180-000-visiteurs-au-livre-sur-la-place 

 
Sur la nouvelle présidence du CPLJ 93 : http://www.livreshebdo.fr/article/christophe-honore-
president-du-cplj-93 
 
Sur les Lectures sous l’arbre : http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-edition-doit-integrer-les-
enjeux-de-la-lecture-numerique-pour-sauver-le-droit-d-auteur-affirme-abeline-
majorel.N349411 
 
Sur le Salon du livre de Paris : http://www.livreshebdo.fr/article/le-salon-du-livre-de-paris-
change-de-nom 
 
Sur les Correspondances de Manosque : http://www.livreshebdo.fr/article/les-inventions-de-
manosque 
 
Sur le Congrès de l’ADBDP : http://www.livreshebdo.fr/article/pres-de-140-participants-au-
congres-de-ladbdp 
 
Sur la Fête du livre de Toulon : http://www.nicematin.com/societe/cinq-bonnes-raisons-
daller-a-la-fete-du-livre-du-var-a-toulon.2350180.html 
 
 

Prix  littéraires 
 
Sur les prix littéraires : http://www.livreshebdo.fr/article/la-foret-des-livres-le-palmares-de-la-
20e-edition 
 
Sur les prix littéraires attribués par Transfuges : http://www.livreshebdo.fr/article/transfuge-
decerne-ses-14-prix-litteraires-2015 
 
Sur les premières sélections pour le prix Goncourt : 
http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-selection-pour-le-prix-goncourt-2015 
 
Sur le Goncourt des lycéens : http://www.livreshebdo.fr/article/14-titres-en-lice-pour-le-
goncourt-des-lyceens 
 
Sur le prix Gulli : http://www.livreshebdo.fr/article/5-romans-selectionnes-pour-le-prix-gulli-
2015 
 
Sur le prix Amazon de l’auto édition : http://www.livreshebdo.fr/article/les-10-ouvrages-en-
lice-pour-le-prix-amazon-de-lauto-edition 
 
Sur une première sélection pour le prix Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-
selection-pour-le-prix-renaudot-2015 
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Sur le prix des libraires de Nancy : http://www.livreshebdo.fr/article/mathias-enard-recoit-le-
prix-des-libraires-de-nancy-2015 
 
Sur le prix de la feuille d’or de Nancy : http://www.livreshebdo.fr/article/mathias-enard-
recoit-le-prix-des-libraires-de-nancy-2015 
 
Sur la première sélection du Prix Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-
selection-du-prix-medicis-2015-0 
 
Sur une première sélection pour le prix Décembre : http://www.livreshebdo.fr/article/les-etats-
generaux-de-la-bd-lancent-une-enquete-sur-les-auteurs 
 
Sur les prix du Livre de poche : http://www.livreshebdo.fr/article/les-lecteurs-du-livre-de-
poche-couronnent-chalandon-stedman-et-hayes 
 
Sur une première sélection pour le prix Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/premieres-
selections-pour-le-prix-femina-2015 
 
Sur une première sélection pour le prix Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-
selection-pour-le-prix-renaudot-2015 
 
Sur le grand prix de littérature policière 2015 : http://www.livreshebdo.fr/article/joseph-
incardona-et-victor-del-arbol-remportent-le-grand-prix-de-litterature-policiere-2015 
 
Sur le 16ème Prix SNCF du polar : http://www.livreshebdo.fr/article/la-selection-du-16e-prix-
sncf-du-polar 
 
Sur une première sélection pour le Prix Interallié : http://www.livreshebdo.fr/article/premiere-
selection-pour-le-prix-interallie-2015 
 
Sur le prix de la Fête du livre du Var : http://www.livreshebdo.fr/article/les-livres-primes-par-
les-lecteurs-du-var 
 

Numérique 
 
Sur l’utilisation des tablettes à l’école : http://www.livreshebdo.fr/article/rentree-scolaire-des-
tablettes-dans-les-cartables 
 
Sur ebooksKid : http://www.parents.fr/Actualites/Bon-plan-eBooKids-le-premier-site-de-
lecture-pour-les-enfants-2179793 
 
Sur une nouvelle liseuse Kobo : http://www.parents.fr/Actualites/Bon-plan-eBooKids-le-
premier-site-de-lecture-pour-les-enfants-2179793 
 
Sur la « révolution » numérique : http://www.renaissancenumerique.org/tribunes/747-des-
lumieres-pour-le-numerique 
 
Sur un web mag en bibliothèque : http://www.livreshebdo.fr/article/un-webmag-la-
bibliotheque-louise-michel 
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http://www.livreshebdo.fr/article/un-webmag-la-bibliotheque-louise-michel


Sur une offre de lecture numérique  illimitée : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/le-consortium-tolino-deploie-son-lecteur-ebook-en-hollande/60439 
 
Sur Read, une application numérique pour la lecture : 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/read-un-concurrent-leger-et-social-a-l-
ibooks-d-apple/60471 
 
Sur une carte de bibliothèque dédiée au  numérique : http://www.idboox.com/infos-
ebooks/une-carte-de-bibliotheque-dematerialisee-dediee-au-numerique/ 
 
Sur l’édition et le numérique : http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-edition-doit-integrer-
les-enjeux-de-la-lecture-numerique-pour-sauver-le-droit-d-auteur-affirme-abeline-
majorel.N349411 
 
Sur la rentrée littéraire et piratage numérique : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/quarante-romans-de-la-rentree-2015-pirates/60506 
 
Sur Wattpad : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/quarante-romans-de-la-
rentree-2015-pirates/60506 
 
Sur le lancement d’un concours de fiction numérique : 
http://www.livreshebdo.fr/article/hadopi-lance-un-concours-de-fiction-numerique-pour-les-
collegiens-et-lyceens 
 
Sur le livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/etude-le-livre-numerique-seduit-les-
15-24-ans 
 
Sur le prêt numérique en bibliothèque : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2015/09/14/pret-numerique-bibliotheque-choisir-trop-tard 
 
Sur 1D Touch : http://www.placegrenet.fr/2015/09/19/bibliotheques-1d-touch-streaming-
equitable-debarque-a-grenoble/64729 
 
Sur l’emprunt d’e-books en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/emprunt-d-ebook-en-bibliotheque-une-reconnaissance-progressive/60610 
 
Sur le numérique dans les bibliothèques américaines : 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-ere-numerique-et-l-espace-des-
bibliotheques/60652 
 
Sur la disparition d’Oyster : http://www.livreshebdo.fr/article/oyster-le-netflix-du-livre-va-
disparaitre 
 
Sur le premier french american digital Lab : http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-
french-american-digital-lab-se-concentre-sur-la-narration 
 
Sur la tablette numérique Tabuléo : http://www.livreshebdo.fr/article/tabuleo-invente-la-
librairie-numerique-scolaire 
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Sur la lecture numérique en Pologne : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/pologne-un-service-propose-de-telecharger-l-ebook-et-payer-ensuite/60774 
 
 

Usages et usagers 
 
Sur le temps journalier consacré aux mails : https://www.actualitte.com/article/lecture-
numerique/les-cadres-sont-occupes-a-lire-et-ecrire-des-mails-cinq-heures-par-jour/60272 
 
Sur le numérique et la lecture : http://www.lesechos.fr/idees-debats/livres/021167958512-le-
numerique-fossoyeur-de-la-lecture-1149064.php 
 
Sur Kube-box : http://www.stylistic.fr/2015/09/kube-box-lecture-livre_59900 
 
Sur une chaise à 3 places : http://www.stylistic.fr/2015/09/kube-box-lecture-livre_59900 
 
Sur les usagers de la Bibliothèque de Sciences Po : http://www.livreshebdo.fr/article/sciences-
po-les-usagers-la-loupe 
 
Sur l’ouverture des musées le dimanche : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid
=1250269417613&cid=1250269413841&nl=1 
 
Sur le bookcrossing : http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/un-evenement-mondial-pour-
refaire-sa-bibliotheque-dans-les-lieux-public-227117 
 
Sur « Lire kit » : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/inventer-demain-2015-un-
instrument-sans-ecran-pour-aider-la-lecture-803791.html 
 
Sur la Grande librairie : http://www.livreshebdo.fr/article/record-daudience-de-lannee-pour-
la-grande-librairie 
 
Sur la lecture en ligne : http://www.bfmtv.com/societe/lecture-en-ligne-ou-se-situent-les-
jeunes-francais-914804.html# 
 
 

Juridique 
 
Sur la liberté de création : 
- http://www.livreshebdo.fr/article/la-liberte-de-creation-iii 
 
Sur la réforme du droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/le-sne-en-campagne-
contre-les-reformes-visant-le-droit-dauteur 
 
Sur la vente aux enchères de droits d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/la-vente-aux-
encheres-de-droits-dauteur 
 
Sur le droit d’auteur numérique : http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/09/10/la-
gratuite-c-est-le-vol-la-campagne-en-faveur-du-droit-d-auteur_4751809_3234.html 
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Sur le projet de loi numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/le-projet-de-loi-numerique-
se-concentre-sur-la-circulation-la-protection-et-lacces-des 
 
Sur le prix du livre en Europe : http://www.livreshebdo.fr/article/les-negociations-
transatlantiques-ne-sattaqueront-pas-au-prix-du-livre 
 

Collectivités territoriales 
 
Sur l’avenir des départements : http://www.lagazettedescommunes.com/391509/passe-et-
avenir-des-departements/ 
 
Sur la loi Notre et les bibliothèques : 

- https://lahary.wordpress.com/2015/06/09/bibliotheques-en-territoires-7-breve-synthese/ 
-  https://lahary.wordpress.com/2015/09/14/bibliotheques-en-territoires-8-maintenant-les-

choses-serieuses-commencent/ 

Sur la baisse de la DGF : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/dotation-en-
baisse-l-etat-intervient-comme-regulateur/60631 
 
Sur la suppression des départements : http://www.paris-
normandie.fr/detail_article/articles/4087573/de-passage-a-rouen-andre-vallini-secretaire-d-
etat-a-la-reforme-territoriale-aborde-l-epineuse-question-de-la-suppression-des-
departements#.VgVlutLovIU 
 

Local 
 
Sur le tournage d’un téléfilm à Avignon : 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/09/07/laetitia-milot-et-catherine-jacob-tournent-
un-telefilm 
 
Sur le départ de l’adjointe à la culture d’Avignon : 
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2015/09/24/municipalite-l-adjointe-a-la-culture-sur-le-
depart 
 
Sur le sous-préfet de Vaucluse : http://www.ledauphine.com/isere-nord/2015/09/25/le-sous-
prefet-thierry-demaret-nomme-prochainement-dans-le-vaucluse 
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