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00464 BINGEN Nicole ADAM
Renaud
Lectures italiennes dans les
pays wallons a la premiere
Modernite, 1500-1630 /
preface Chiara Lastraioli Turnhout
(Belgique) Brepols 2016 219 p
24 x lè cm (Etudes renaissantes)
Bibliogr
Inscrite dans un programme de
recherche sur la diffusion du
livre italien en langue originale
et en traduction française dans
les pays wallons depuis le début
du XVIe siecle jusqu aux pre
mieres annees du XVIIe siecle,
cette etude s appuie sur trois
sources la production impri
mee, les inventaires de librairies
et les catalogues de bibliothèques
privées Public motive
Bf. 50,00 €
ISBN 978 2 503 56632 O

00465 MALKA Lauren
Les journalistes se slashent
pour mourir : la presse face au
defi numerique Paris K Laffont
2016 168 p 18 x ll cm
(Nouvelles mythologies)
L auteure s interroge sur le jour
nalisme a I heure de la revolution
numerique Faire simple, court,
via les hashtags et les tweets
tel semble le nouveau credo
Enfant de Kessel et du web, elle
deconstruit les mythologies qui
s attachent a une vision ideah
see de la profession qui ne cesse,
dans les faits, de se reinventer
Public motive
Br. 10,00 €
ISBN 978 2 22113705 5

00466 WAILLY Henri de
Le tocsin : un grand reporter
assassine. Xavier de
Hauteclocque (1897-1935)
Mantes la Jolie (Yvelines) Italiques
2016 224 p ill 21 x 14 cm
L auteur rend hommage a ce
journaliste français qui, alors
qu il avait publie des 1932 de
nombreux articles alarmistes sur
I ascension de Hitler et les dan
gers du national socialisme, fut
assassine par les nazis lors d un
passage en Allemagne en 1935
Tout public
Br 18,00 €
ISBN 978 2 35617 020 O


