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FLASH DE SYNTHESE 

1. Eléments de contexte 

Avec un chiffre d’affaires de 6 milliards de couronnes norvégiennes (environ 
722 millions d’euros) en 2011, le secteur du livre en Norvège se porte dans 
l’ensemble assez bien : la production éditoriale augmente et les Norvégiens eux-
mêmes lisent de plus en plus, même si la vente de livres en librairie a tendance à 
diminuer, au profit d’autres modes de distribution. On peut néanmoins 
s’interroger sur les conséquences des développements de politiques plus 
libérales pour le secteur du livre, engagées à partir de 1999, après une politique 
de stricte régulation depuis les années 1960. Qu’il s’agisse des ventes ou des 
emprunts en bibliothèques, romans policiers et best-sellers occupent une place 
de plus en plus écrasante, au détriment d’autres catégories (classiques, littérature 
contemporaine de qualité, traductions).  
 
La problématique de l’adaptation du monde du livre au numérique a fait, ces 
dernières années, l’objet de nombreux débats : le nombre de livres numériques 
vendus augmente, mais le E-book représente encore une part infime du marché 
du livre norvégien. Certains observateurs considèrent que les « majors » 
s’efforcent de retarder la montée en puissance de livre numérique, afin de 
protéger leurs intérêts d’éditeurs-libraires. 
 
Enfin, les échanges entre la France et la Norvège dans le domaine de la 
littérature sont relativement modestes mais en progression régulière : le nombre 
d’auteurs norvégiens traduits en français et le nombre d’auteurs français traduits 
en Norvège augmentent chaque année. Là aussi, cependant, on constate que les 
grands éditeurs tendent à privilégier la course au best-seller, plutôt qu’à 
construire une offre représentative de la production française. Les ventes sont en 
général très faibles (moins de 2 000 voire de 1 000 exemplaires), parfois 
compensées par le dispositif d’achat public. 
 

2. La Norvège en quelques chiffres1 

Pays 
Superficie : 385 000 km² (près de 1 800 km du Nord au Sud) 
Population : 5,096 millions d’habitants 
Densité : 16 hab / km² 
Second PIB/habitant au monde, meilleur indice de qualité de vie au monde 
Salaire mensuel moyen brut : 37 300 kr (4 458 €) 
Chômage : 3,3% 
2 langues officielles : le Bokmål, issu du danois, et le Nynorsk (néo-norvégien) 
langue artificielle crée par le rassemblement des dialectes de l’est. Ces deux 
langues ont le même statut officiel, les institutions et les médias se doivent de 
les utiliser toutes les deux. Toutefois, 85% de la population utilise le bokmål 
comme langue quotidienne tandis que les politiques publiques sont surtout 
orientées vers la défense du nynorsk. Certaines régions du nord reconnaissent 
aussi le Sami (lapon) comme langue officielle. 

1 Source : Bureau des statistiques (ssb.no) / Visitnorway.no. 
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La Norvège n’est pas membre de l’Union Européenne contrairement à ses pays 
voisins. Mais elle est membre de l’Espace Économique Européen.  
 
Culture2 
Le secteur de la culture emploie 79 000 personnes. On compte 36 000 
entreprises privées. 
Cinéma : la vente de billets a augmenté en 2012 (12,1 millions d’entrées 
comptabilisées), mais les films norvégiens ont eu moins de spectateurs que 
l’année précédente (18% des entrées). 67% des Norvégiens sont allés au cinéma 
une fois en 2011. 
Musées : la fréquentation des musées a continué à augmenter en 2012 (28% 
depuis 2002) 
Journaux : les Norvégiens lisent encore beaucoup les journaux papiers mais le 
tirage moyen des journaux continue de baisser (-3% en 2012 par rapport à 2011) 
Bibliothèques : en 2012 les bibliothèques publiques ont enregistré une baisse 
des visites de 3% par rapport à 2011. 
 
Livres 
Tirage moyen : pour la littérature norvégienne 3 000 à 5 000 exemplaires. 
Les livres sont exonérés de TVA pour la vente au client final. La vente de 
l’éditeur au libraire est soumise au taux de TVA standard en Norvège, soit 25%. 
Selon le dernier sondage annuel 90% des Norvégiens ont lu au moins un livre en 
2011 (96% des femmes, 84% des hommes) et 81% des Norvégiens ont acheté 
un livre en 20113. 
En 2012, 73% des livres publiés l’étaient en bokmål, 7% en nynorsk (surtout 
dans le domaine des langues, de l’histoire et de la géographie) et 18% en anglais 
(sciences naturelles et technique). En littérature, 90% des livres sont publiés en 
bokmål. 
 
 

2 Source : Bureau des statistiques : Kulturstatistikk 2012 et Norsk kulturbarometer 2012. 
3 Source : Leserundersøkelsen 2012, Den Norske Bokhandlerforeningen et Den Norske 
Forleggerforeningen. 
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LE PAYSAGE EDITORIAL ET LES POLITIQUES PUBLIQUES 

A. Un secteur éditorial concentré 

 
 
La Norvège compte environ 400 maisons d’édition, mais une centaine 
seulement publie de manière régulière et conséquente. La quasi-totalité des 
maisons d’édition se trouve dans la région d’Oslo, à quelques exceptions près 
(Vigmostad og Bjørke à Bergen par exemple).  
 
Au 1er janvier 2014, le Syndicat national des éditeurs norvégiens 
(Forleggerforeningen), fondé en 1895, regroupe 76 membres, responsables de 
plus de 70% de la totalité du chiffre d’affaires du secteur.  
 
Le secteur de l’édition norvégienne est un secteur concentré. Les grands groupes 
norvégiens de l’édition ont un contrôle presque total sur le marché du livre, de 
la publication à la vente, en passant par la distribution en librairie. Néanmoins, 
certains éditeurs plus modestes en termes de chiffre d’affaires se spécialisent et 
parviennent à s’affirmer sur le marché comme des acteurs clés de leur domaine 
de spécialisation : Bazar forlag mise sur la publication de bestsellers, le plus 
souvent étrangers (Tatiana de Rosnay a vendu 300 000 livres en Norvège). Pax 
est spécialisée en littérature de fiction étrangère, Oktober en littérature 
norvégienne de qualité.  
 

Dans les années 90, les éditeurs norvégiens se mobilisent 
massivement contre la prédominance des maisons d’édition 
danoises et rachètent des maisons d’édition de petite ou moyenne 
importance en difficulté financière afin d’exercer un contrôle 
norvégien sur l’édition nationale. Il en résulte la forte concentration 
de la plupart des maisons d’édition au sein de grands groupes 
éditoriaux. 

 
 
Les trois grandes maisons d’édition norvégiennes, Cappelen Damm, Gyldendal 
et Aschehoug, se partagent près de 65% du chiffre d’affaires total des membres 
du Syndicat des éditeurs norvégiens. 
 
L’une des particularités du secteur du livre norvégien réside dans le fait que les 
trois plus grandes maisons d’édition du pays possèdent également les 
principales chaînes de librairies Ark (Gyldendal), Norli (Aschehoug) ou encore 
Tanum (Cappelen Damm) ainsi que les centrales de distribution 
(Forlagsentralen pour Aschehoug et Gyldendal, Sentraldistribusjon pour 
Cappelen Damm). 
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Parts de marché des 12 premières maisons d’édition norvégiennes 
dans le CA total du Syndicat des éditeurs norvégiens4 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Cappelen Damm AS 29,1 28,1 29,1 27,2 27,9 
Gyldendal Norsk Forlag 23,5 23,5 23,4 22,8 24,5 
H. Aschehoug & co 13,8 12,9 12,5 12,8 11,6  
Bestselgerforlaget*    1,5 3,0 
Sous-total 66,4 64,5 65 64,3 67 
Schibsted Forlag 6,1 7,0 6,6 6,7 6,3 
Universitetsforlaget 2,7 3,3 4,0 4,0  3,2 
Kagge forlag 1,1 1,1 1,6 2,5 2,0 
Spektrum Forlag 2,0 1,7 1,7 1,5 1,7 
Lydbokforlaget 2,2 2,3 2,1 1,2 1,5 
Forlaget Oktober  0,9 1,4 1,4 1,5 1,5 
Kunnskapsforlaget 1,9 1,0 1,3 1,4 1,3 
Det Norske Samlaget 3,3 2,7 2,4 2,1 1,2 
Pax forlag 0,5 0,7 0,8 1,0 0,8 
Total 87,1 85,7 86,9 86,2 86,5 

*(détenu à parts égales par Aschehoug et Gyldendal) 
 
 
 
 
CAPPELEN DAMM AS 

Création : JW Cappelen fut le fondateur de la maison d’édition en 1929 et celui 
de la librairie Tanum, première librairie d’Oslo, en 1932. 
Actionnaire : la maison est détenue à parts égales par Egmont (société de média 
danoise propriétaire, entre autres, de l’exploitant de salles de cinéma Nordisk 
film cinema et du groupe audiovisuel TV2 en Norvège) et par Bonnier (groupe 
d’édition suédois, présent dans 17 pays et regroupant 175 sociétés). 
 
CA 2012 : 1 066,13 millions de couronnes5. 
Domaines : éditeur généraliste. 
Production annuelle : plus de 1 000 titres par an. 
Nombre de titres au catalogue : environ 8 000. 
 
Propriétaire des filiales suivantes : 
Tanum (100%) : chaîne de librairies présente à Oslo principalement (12 
boutiques). Elle possède aussi une boutique à Trondheim et une à Bergen.  
Sentraldistribusjon (100%) : une des deux centrales de distribution de livres. 
Flamme forlag (100%) : petit éditeur de littérature norvégienne contemporaine 
et engagée. 
Larsforlaget (66%) : éditeur de livres sur la nature. 
Den norske Bokdatabasen (25%) : base de données et plateforme de commande 
payante pour les éditeurs et libraires norvégiens. 

4 Source : Forleggerforeningen.no  
5 Source : Les chiffres d’affaires des éditeurs en 2012 ont été publiés par le magazine professionnel Bok og 
Samfunn daté du 16 octobre 2013.  
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Bladcentralen ANS (14%) : centrale de distribution des magazines et livres vers 
les kiosques et centres commerciaux. 
 
 
GYLDENDAL NORSK FORLAG 

Création : 1925 
Actionnaire : M. Erik Must (de nationalité norvégienne) à 84,5%. 
CA 2012 : 668,24 millions de couronnes (maison d’édition hors filiales ci-
dessous). 
Domaines : éditeur généraliste. 
Production annuelle : 741 titres en 2012 (scolaire : 63, enseignement 
supérieur : 174, autres : 504). 
Nombre de titres au catalogue : environ 8 000. 
 
Propriétaire des filiales suivantes : 
Bestselgerforlaget (50%) : fondé en 2011 avec Aschehoug. Édition de livres à 
petit prix et poche destinés aux kiosques et supermarchés. 
Ark Bokhandel (100%) : chaîne de librairies norvégiennes. 
De Norske Bokklubbene (48,5%) : possède en totalité ou en partie 19 clubs de 
livres ainsi que la librairie en ligne bokkilden.no 
Forlagssentralen (50%) : un des deux distributeurs de livres du pays. 
Kunnskapsforlaget (50%) : éditeur de livres universitaires. 
Lydbokforlaget (33%) : éditeur de livres audio. 
Den Norske Bokdatabasen (25%) : base de données et plateforme de commande 
payante pour les éditeurs et libraires norvégiens. 
 
 
ASCHEHOUG 

Création : 1872 
Actionnaire : la famille fondatrice Nygaard à 19%, de petits actionnaires pour 
le reste. 
CA 2012 : 590,33 millions de couronnes (maison d’édition hors filiales ci-
dessous). 
Domaines : éditeur généraliste. 
Production annuelle : environ 800 titres par an. 
Nombre de titres au catalogue : environ 5 000 titres disponibles. 
 
Propriétaire des filiales suivantes : 
Universitetsforlaget (100%) 
Forlaget Oktober (91%) : éditeur orienté vers la littérature de qualité. 
Norli Libris (51%) : depuis 2009 Aschejoug possédait à 100% la chaîne de 
librairies Norli puis a décidé de sa fusion en 2010 avec la chaîne Libris – 
possédée à 100% par Norges gruppen, qui est aujourd’hui actionnaire à 49% de 
Norli Libris.  
Lydbokforlaget (33%) : éditeur de livres audio. 
Spektrum Forlag (60%) : éditeur de documentaires jeunesse et adulte. 
Snøball Film (60%) : producteur de films, surtout éducatifs. 
De norske Bokklubene (48,5%) : possède en totalité ou en partie 19 clubs de 
livres ainsi que la librairie en ligne bokkilden.no 
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Bestselgerforlaget (50%) : fondée en 2011 avec Gyldendal. Édition de livres à 
petit prix et poche destinés aux kiosques et supermarchés. 
Forlagssentralen (50%): un des deux distributeurs de livres du pays. 
Kunnskapsforlaget (50%): éditeurs de livres universitaires. 
Den norske Bokdatabasen (25%) : base de données et plateforme de commande 
payante pour les éditeurs et libraires norvégiens. 
 
 
Hormis ces trois acteurs majeurs, le magazine professionnel Bok og Samfunn 
présente dans son numéro d’octobre 2013 consacré, comme chaque année, à la 
publication des chiffres d’affaires des différentes maisons d’édition 
norvégiennes, 11 éditeurs dont le chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions de 
couronnes. Parmi eux notons : 
 
 
SCHIBSTED FORLAG 

Création : 1839 
Actionnaire : le groupe norvégien Schibsted, qui a commencé par l’édition 
avant de devenir l’une des plus grosses société de média scandinaves, 
propriétaire en Norvège de Aftenposten, journal quotidien au plus gros tirage et 
actionnaire majoritaire de nombreuses sociétés dans 29 pays dont en France 20 
minutes et Leboncoin.fr.  
Domaines : ouvrages pratiques, magazines de bande dessinée, romans de 
divertissement à gros tirage, jeunesse. La maison a commencé à publier, depuis 
quelques années, de la littérature générale, notamment traduite, tout en restant 
très orientée vers les bestsellers internationaux. 
CA 2012 : 231,51 millions de couronnes. 
Production annuelle : une centaine de titres. 
 
 
FORLAGHUSET VIGMOSTAD OG BJØRKE 

Création : Arnstein Bjørke et Arno Vigmostad ont lancé leur maison d’édition 
en 1992 à Bergen et ont réussi à l’imposer dans le reste de la Norvège. Ils ont 
racheté ensuite plusieurs maisons d’édition très anciennes. C’est un éditeur qui 
s’autodistribue et qui constitue la troisième plus grosse plateforme de stockage 
de Norvège après les deux centrales de distribution. 
CA 2012 : 369,44 millions de couronnes pour l’ensemble des filiales. 
Production annuelle : 45 à 50 nouveaux titres par an. 
 
Propriétaire des filiales suivantes : 
Vigmostad og Bjørke : éditeur, littérature et essais.  
Fagbokforlaget : éditeur, ouvrages scolaires et universitaires. 
Eide forlag : éditeur textes religieux et régionaux. 
John Grieg : imprimerie et services. 
Cantando musikkforlag : édition de musique. 
Haugenbok.no : librairie sur internet. 
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FORLAGET OKTOBER 

Création : 1970 
Actionnaire : maison détenue à 91% par Aschehoug.  
CA 2012 : 39,9 millions de couronnes. 
Domaines : littérature norvégienne et traduite, poésie, politique et biographies. 
Orienté vers la littérature de qualité.  
Production annuelle : environ 50 titres par an. 
Traductions du français : Claudie Gallay, Jacques Roubaud, Alain Bosquet, 
Marcel Cohen, Pierre Duba et Emmanuel Carrère (« Limonov » en 2014). 
 
 
DET NORSKE SAMLAGET 

Création : 1868 
Actionnaire : fondation et organisation d’intérêt culturel, subventionnée 
notamment par le Conseil norvégien pour la Culture. 
CA 2012 : 66,35 millions de couronnes. 
Domaines : éditeur en néo-norvégien (nynorsk), principalement littérature 
adulte et jeunesse et magazines.  
Production annuelle : environ 100 titres par an. 
Nombre de titres au catalogue : environ 6 000 titres. 
Traductions du français : la maison traduit sur les recommandations de la 
traductrice Tove Bakke, dont notamment tous les romans d’Anna Gavalda, un 
de leurs plus grands succès au catalogue. 
 
 
KAGGE FORLAG 

Création : en 1996 par Erling Kagge. 
Actionnaire : a racheté en 2003 l’éditeur Stenersen spécialisé dans la santé et le 
bien-être, les documentaires et la littérature jeunesse.  
CA 2012 : 58 millions de couronnes. 
Domaines : littérature générale norvégienne et traduite, essais, jeunesse. 
Production annuelle : 50-60 titres par an. 
Traductions du français : Catherine Millet, Pauline Réage (collection 
internationale érotique), Boualem Sansal (« Le village de l’allemand », 2013). 
La série du « Petit Nicolas » chez Sternersen. 
 
 
JURITZEN FORLAG 

Création : 2006 
Actionnaire : fondé et toujours dirigé par Arve Juritzen. Éditeur indépendant 
non membre du Syndicat des éditeurs norvégiens. 
CA 2012 : 43,11 millions de couronnes. 
Domaines : principalement littérature norvégienne et traduite. 
Production annuelle : environ 80 titres. 
Nombre de titres au catalogue: environ 400. 
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Traductions du français : la maison publie beaucoup de traductions mais 
presque toutes de l’anglais ou des langues scandinaves, puis de l’espagnol. Elle 
se dit intéressée par le français, recherche surtout les bestsellers féminins type 
Katherine Pancol, mais reste tributaire des propositions de consultants externes 
francophones. 
 
 
BAZAR FORLAG 

Création : Par Øyvind Hagen en 2002 en Norvège, Suède et Finlande. Bureau 
danois ouvert en 2003.  
Actionnaire : éditeur indépendant.  
CA 2012 : 18,35 millions de couronnes. 
Domaines : littérature traduite, orientée vers les bestsellers internationaux : 
Paolo Coehlo, Dan Brown, Ildelfonso Falcones.  
Production annuelle : 40-50 titres par an. 
Nombre de titres au catalogue : environ 500 titres. 
Traductions du français : Tatiana de Rosnay, Laurent Gaudé, David 
Foenkinos, Katherine Pancol.  
 
 
PAX 

Création : 1964.  
Actionnaire : la maison est détenue par Forlagsfinans, une des sociétés de 
Bjørn Smith-Simonsen, financier important du monde des médias et de l’édition 
engagée : actionnaire à 10% du quotidien Klassekampen, de l’hebdomadaire 
Morgenbladet, et de la librairie indépendante Tronsmo. Pax est actionnaire à 3% 
du groupe de club de livre De norske Bokklubene et principal actionnaire de 
Humanist forlag. 
Domaines : c’est à l’origine un éditeur de la gauche radicale, pacifiste, faisant 
une grande place aux œuvres engagées politiquement et socialement. 
Aujourd’hui ses choix sont beaucoup moins radicaux mais gardent tout de 
même cette tradition. La maison publie principalement des titres en littérature et 
politique, sciences humaines mais aussi histoire et santé bien-être. Elle publie 
également de la jeunesse à travers sa filiale Omnipax. 
Production annuelle : 40-50 titres par an. 
Traductions du français : la maison choisit des auteurs reconnus pour leurs 
qualités littéraires mais qui restent de grandes ventes en France et à l’étranger. 
Traductions du français : Amin Maalouf, Marie Sabine Roger (« La tête en 
friche »). En 2014 : « La vérité sur l’affaire Harry Québert » de J. Dicker.  
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B. Les politiques publiques en faveur du livre 

1. Le Conseil norvégien pour la Culture (Norsk Kulturråd) 

Le Conseil norvégien pour la Culture est le principal acteur de la politique 
gouvernementale du livre. En 2011, le budget de la culture s’élève à un peu plus 
de 8 milliards de couronnes norvégiennes. C’est le Conseil norvégien pour la 
Culture qui, depuis 1965, administre le budget de la culture au nom du 
gouvernement. Sa mission est aussi de conseiller le gouvernement central et le 
secteur public sur les questions culturelles et de promouvoir la culture sous 
toutes ses formes.  
  
En 2011, le Conseil norvégien pour la Culture subventionne le secteur du livre à 
hauteur de 154 millions de couronnes (soit environ 18,5 M€). Ce secteur est 
soumis à l’heure actuelle à deux pressions majeures : le contexte économique 
difficile et le développement toujours plus fort de l’anglais dans le domaine de 
la culture. L’objectif du Conseil norvégien pour la Culture est donc double : 
d’une part, soutenir financièrement et développer le secteur du livre en Norvège 
et d’autre part, promouvoir et protéger la langue et la littérature norvégiennes 
tout en assurant une certaine diversité de l’offre culturelle. 
 
Dans ce cadre, l’exonération de la TVA, les subventions attribuées aux 
différents acteurs de la vie culturelle norvégienne et les conventions du livre 
entre les partenaires du secteur sont les trois pièces maîtresses de la politique du 
livre mise en place par le Kulturråd.  
 
 

2. Les conventions du livre (Bokavtalen) 

Les livres sont exonérés de TVA depuis les années 1960. Cela représenterait un 
soutien direct de 1,5 milliards de couronnes (180M€) au secteur. 
En Norvège, le prix du livre est réglementé. 
 
Le prix fixe du livre résulte avant tout d’une volonté politique et nécessite une 
dispense de la loi de libre concurrence. Dans la pratique, le prix des livres neufs 
est fixé par un accord passé entre le Syndicat national des éditeurs norvégiens et 
le Syndicat national des libraires norvégiens. Ces conventions du livre ont pour 
but d’assurer la diversité dans la publication, de ne pas défavoriser la province 
et d’assurer à tous les circuits de vente de livres les mêmes chances. L’offre 
culturelle est ainsi garantie sur l’ensemble du territoire, et ce, malgré l’étendue 
du pays et les écarts de densités. Seuls sont concernés, cependant, les éditeurs 
membres du Syndicat national des éditeurs norvégiens. 
 
 
La question du prix du livre et de son éventuelle réglementation est depuis 1962 
une des questions centrales qui agite le secteur du livre en Norvège, le principal 
problème étant son incompatibilité avec les lois régissant la libre concurrence. 
Celles-ci ont beaucoup évolué, et plus particulièrement ces dix dernières années. 
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En 1998, l’Observatoire de la concurrence accorde une dispensation sur la loi de 
libre concurrence pour la vente des livres, autorisant le prix unique par 
dérogation. 
En 2004, la loi sur la concurrence est modifiée et c’est une résolution royale qui 
met en place un décret visant à mettre à part la vente de livres. 
 
Suite à ces modifications, un nouvel accord est signé en 2005 visant à régir le 
commerce du livre (Bokavtalen). Il ne s’agit pas d’une loi mais d’un accord de 
branche contracté entre le Syndicat national des librairies norvégiennes 
(Bokhandlerforeningen) et le Syndicat national des éditeurs norvégiens 
(Forleggerforeningen). Seuls les membres de ces deux organisations sont donc 
tenus de le suivre. 
 
Il introduit : 

• Un prix unique et fixe, de la publication de l’ouvrage jusqu’au 30 avril 
de l’année suivante. 

• La possibilité pour les libraires de pratiquer jusqu’à 12,5% de remise sur 
ce prix unique. 

• L’obligation pour tout libraire de servir le client si le livre est disponible. 
• La mise en place d’un système d’offices. 

 
Anticipant l’expiration de ce contrat en 2014, un grand processus de 
consultation publique sur la question fut lancé, début 2013. Les rapports des 
différents experts, notamment inspirés par le système français, ont conclu à la 
nécessité de l’élargissement de cet accord de branche à tous les professionnels 
du livre et donc d’inscrire le prix unique du livre dans la loi. Cette loi fut votée 
en juin 2013. Elle incluait aussi les livres numériques. Toutefois les décrets 
d’application de cette loi n’ont pas pu être finalisés avant les élections 
législatives de septembre 2013, qui ont vu l’opposition accéder au pouvoir. 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé, le nouveau gouvernement a affirmé 
vouloir remplacer cette loi par un nouvel accord de branche, plus souple et 
moins contraire à la libre concurrence. Le Syndicat national des éditeurs et celui 
des libraires sont donc invités à se mettre d’accord sur un nouveau contrat avant 
le 1er mars 2014. Celui-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Dans le cas 
contraire, à cette même date, le prix du livre devra être libre. 
 
Beaucoup d’hommes politiques aujourd’hui au pouvoir sont contre le fait que le 
commerce culturel, et notamment celui du livre, soit traité à part. Les 
professionnels du livre en revanche, sont relativement d’accord pour le maintien 
du prix unique et du système des offices. Cela vaut aussi pour les éditeurs qui 
ont choisi de ne pas être membres du Syndicat et qui n’y sont donc pas tenu. 
 

3. Les conventions d’achats (Innkjøpsordninga) 

Il s’agit d’acquisitions de nouveaux ouvrages par le Conseil norvégien pour la 
Culture destinés aux bibliothèques publiques et scolaires. Établi en 1965, ce 
système ne concerne d’abord que la littérature de fiction norvégienne et vise à 
renforcer et préserver la littérature norvégienne et à assurer une visibilité et une 
postérité aux auteurs norvégiens. Depuis 1990, ce dispositif bénéficie également 
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à un nombre limité d’ouvrages de littérature étrangère traduite, de littérature 
spécialisée ainsi que de bandes-dessinées. Pour chaque ouvrage retenu, le 
Conseil norvégien pour la Culture fait l’acquisition de 1 000 exemplaires parmi 
les nouveautés littéraires pour adultes, et de 1 550 exemplaires parmi les 
nouveautés de littérature jeunesse. Ces achats par l’État garantissent à eux 
seuls la rentabilité de certains titres. 
Les conventions d’achat ont trois objectifs : assurer aux éditeurs une vente 
minimum d’ouvrages pour adultes et de livres jeunesse ; assurer l’accès aux 
livres pour tous, dans la mesure où ces ouvrages sont destinés aux bibliothèques 
publiques et scolaires ; assurer aux auteurs eux-mêmes de meilleurs revenus 
puisque le Conseil norvégien pour la Culture prend en charge une partie des 
droits d’auteur. 
En 2011, le budget total des conventions d’achat s’élève à 115,5 millions de 
couronnes (13,8 M€). 
 
Ouvrages écrits en norvégien 
Ces conventions d’achat ont pour but de soutenir la littérature contemporaine : 
elles concernent des livres qui seront publiés dans l’année et ce pour la première 
fois et ne prennent pas en compte les œuvres posthumes, à moins que l’auteur 
soit décédé depuis moins de deux ans.  
 
Ouvrages traduits 
La littérature traduite représente environ 11,5% du budget total des conventions 
d’achat. En dépit d’une certaine priorité accordée aux langues « rares » (arabe, 
japonais), la littérature française bénéficie de ce dispositif d’acquisition 
d’ouvrages. Peuvent en bénéficier les œuvres qui pour la première fois sont 
traduites en norvégien ou bien les nouvelles traductions d’œuvres classiques. 
Les albums jeunesse ne sont, a priori, pas concernés, à quelques exceptions près.  
Notons que la traduction de pièces de théâtre et de poésies est considérée en 
Norvège comme un travail d’adaptation, ces traductions doivent déposer un 
dossier en tant qu’œuvre écrite en norvégien.  
Les beaux-livres ou les livres trop chers sont aussi exclus de ces achats, de 
même que les livres audio et les e-books. Les dossiers doivent être déposés 
avant l’impression des livres. 
Jusqu’à aujourd’hui ces conventions d’achat ne concernaient que les ouvrages 
de fiction. En 2013 et 2014, pour la première fois ces conventions d’achat 
pourront porter sur des essais traduits.  
 

Montant des conventions d’achat par type d’ouvrages (milliers de NOK)6 
Acquisition d’ouvrages  2009 2010 2011 
Littérature pour adultes  
(romans, nouvelles, théâtre, poésie) 

41 860 44 860 46 800 

Littérature jeunesse 27 554 28 554 30 000 
Littérature traduite  
(jeunesse et adultes) 

12 657  
 

13 157  
 

13 200 

Essais et documents jeunesse 7 675 7 921 7 500 
Essais pour adultes 13 930 16 430 18 000 
Total 103 676 110 922 115 500 

6 Source : Kulturdepartementet – http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-
1-s-20122013/10/10.html?id=702506 
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LA PRODUCTION EDITORIALE ET LES GRANDES 
TENDANCES 

A. La production éditoriale 

1. Principaux chiffres 

En 2011, 8 989 titres ont été publiés en Norvège. Cela représente une 
augmentation de 33% par rapport à 2008. 
X 

Nombre de titres publiés7 
2008 2009 2010 2011 
6 753  6 892  8 374  8 989  

 
Nombre de titres publiés par domaine8 

 2008 2009 2010 2011 Évolution  
2008-2011 

Ouvrages généralistes 128 122 131 173 35% 
Philosophie 178 169 201 214 20% 
Religion 299 255 326 354 18% 
Sciences sociales 1 270 1 276 1 402 1 412 47% 
Langues 94 89 122 109 16% 
Sciences naturelles 290 317 356 458 58% 
Ouvrages techniques 1 002 965 1 199 1 294 29% 
Art, divertissement 661 590 804 844 28% 
Littérature  
(adulte et jeunesse) 2 298 2 527 3 134 3 464 51% 

Histoire et géographie 533 582 699 667 25% 
Total 6 753 6 892 8 374 8 989 33% 

 
 

2. Prix moyen  

Le prix des livres a augmenté depuis 2007, et ce, toutes catégories confondues. 
L’augmentation la plus flagrante concerne le prix des livres de poche qui a 
augmenté de 47% entre 2007 et 2011 ainsi que les livres audio qui ont augmenté 
de 91%. 
 
 

7 Source :Kulturstatistikk 2011 – Statistik sentralbyrå, comptabilisées à partir des dépôts faits chaque année 
à la Bibliothèque Nationale. 
8 Source: Nasjonalbiblioteket - Statistik sentralbyrå.  
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Prix moyen des livres vendus en librairie9 
 2007 2008 2009 2010 2011 
 kr € kr € kr € kr € kr € 
Livres de poche 91 12 105 14 110 15 125 16,5 134 19 
Fiction adulte 
norvégienne 

234 31 231 31 265 35 237 31,5 249 36 

Fiction adulte 
étrangère  

178 24 209 28 207 27.5 179 24 214 31 

Fiction jeunesse 
norvégienne 

144 19 172 23 155 20.5 165 22 145 21 

Fiction jeunesse 
étrangère 

126 17 114 15 134 18 133 18 132 19 

Livres audio 99 13 187 25 218 29 193 26 189 27 
kr : couronne norvégienne 
 
Selon le sondage Ipsos/MMi 2012 sur la lecture en Norvège10 les lecteurs 
norvégiens ne sont que 3,5% a trouver les livres trop chers. Ce pourcentage 
diminue de façon constante et régulière depuis 1989 où ils étaient 5,4%. 
 
 

3. L’objet livre 

Format 
En Norvège les livres sont publiés en premier lieu sous forme reliée avec 
couverture rigide (innbundet utgave). Selon les potentialités de vente ils sortent 
ensuite éventuellement, dans les 6 mois à un an qui suivent la première parution, 
en poche (poketutgave). En réalité, le format général ne change que peu : quand 
le livre est broché et sous couverture souple, la plupart du temps l’illustration est 
identique à celle du format relié. 
 
Présentation 
Les couvertures des livres sont toujours totalement illustrées. Il est très difficile 
de déterminer du premier coup d’œil quel est l'éditeur, dont seul le logo, que le 
client final ne connait pas toujours, est présent en relativement petit. Il existe 
peu de collections mises en avant de manière visuelle. Il n’est pas rare de voir 
figurer sur la première de couverture de très courts extraits de critiques de 
journaux ou les notes données par les médias, en Norvège sous forme de dé 
avec des notes de 1 à 6. 
 
Chaque livre a son graphisme, son format et les étagères sont donc très 
hétérogènes11. L'éditrice de la série du « Petit Nicolas » chez Stenersen forlag a 
choisi de garder la même présentation, assez sobre que celle du grand format 
français, ce qui, selon les retours qu’elle a eu des libraires, a joué dans le relatif 
échec du livre. 

9 Source : medienorge 
10 Leseundersøkelse 2012, pour le compte du Syndicat des libraires et du Syndicats des éditeurs. 
11 L'auteur Hanne Ørstavik, publiée en français par Les Allusifs, note à ce propos que pour le public 
français les éditeurs et les collections sont beaucoup plus facilement repérables et qu’elle se sent ainsi 
membre d’une équipe, alors qu’en Norvège, en raison de cet éclectisme des couvertures, les auteurs sont 
mis en avant de manière individuelle. 
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4. Le livre numérique 

Malgré une augmentation de son chiffre d’affaires entre 2011 et 2012, le livre 
numérique reste encore très minoritaire sur le marché et ne représente qu’une 
part infime du chiffre d’affaires total de la vente de livres (0,6%). 
 

Livre numérique en Norvège - Chiffres clés12 
 2011 2012 
CA (millions de couronnes) 1,2 6,6 
Part dans le CA total 0,1% 0,6% 
Nombres de téléchargement  40 000 160 000 

 
 
 

Rapport 2012 - E-Bok-Norge 
 
Dans le rapport sur le E-Book en Norvège, présenté en juin 2012 par le 
Syndicat national des éditeurs norvégiens et le Syndicat des libraires 
norvégiens, les libraires et éditeurs norvégiens présentent leur stratégie 
pour le E-book en quatre points : développer un marché du livre 
numérique performant sur le plan technique et commercial assurant aux 
acteurs nationaux de pouvoir faire face à la concurrence internationale, 
notamment américaine ; développer des services numériques performants 
pour les écoles et les entreprises ; assurer aux utilisateurs l’accès à des 
archives digitales ; permettre un système d’emprunt de E-book en 
bibliothèques sans pour autant défavoriser les circuits de vente.  

 
 
 

B. L’offre éditoriale 

1. Les grandes tendances de l’édition et des ventes 

Répartition des lecteurs (en %) par type de livres lus (2011)13 
 Total Hommes Femmes 
Roman, Nouvelle 72 60 78 
Biographie, Mémoires 4 6 3 
Société, Politique, Arts, Histoire 6 11 3 
Nature, Technique, Activité de plein air 1 2 1 
Religion 2 2 2 
Poésie, Théâtre 0 0 0 
Littérature jeunesse 7 9 5 
Autres 8 10 8 
Total 100 100 100 

 

12 Source :Det digitale bok-Norge – Tredje Rapport 2012 – Forleggerforeningen 
13 Source : Norsk mediebarometer, Statistik sentralbyrå 
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Le roman 
Le genre favori des Norvégiens est incontestablement le roman.  
La grande tendance est, à l’unanimité des éditeurs interrogés dans le cadre de 
cette étude, le roman policier (de style plutôt classique, moins thriller et 
romans noirs) et le roman de divertissement (compté à part comme un genre à 
lui seul, au même titre que les essais ou que les livres de poche par exemple 
dans certaines études). Les grands auteurs plus littéraires reconnus ont un succès 
moindre mais tout de même important.  
Il est beaucoup plus difficile d’atteindre des chiffres de ventes importants pour 
les premiers romans ou les traductions de romans même très connus à l’étranger. 
Mis à part peut-être quelques grands noms anglophones dont on pourrait 
entendre parler dans la presse (les Norvégiens, globalement très anglophones, 
suivent relativement souvent les médias anglophones comme la BBC ou CNN), 
on constate un manque global de culture sur les productions européennes, même 
pour les classiques. 
Le roman historique connait aussi un relatif succès. 
 
Au sein des essais, la part belle est faite aux biographies et documents et récits 
sur la Seconde Guerre mondiale et sur l’histoire scandinave. Globalement les 
Norvégiens sont très friands de bibliographies qui est même mise à part dans le 
tableau ci-dessus comme un sous-genre au même niveau que la littérature 
jeunesse. 
Le milieu de la poésie quant à est bien plus vivant et grand public en Norvège 
qu’en France dans les festivals et rencontres, mais cela ne se traduit pas toujours 
en termes de ventes d’ouvrages. 
 
 
La littérature jeunesse 
La littérature jeunesse contemporaine se développe beaucoup en Norvège et est 
en train de commencer à acquérir ses lettres de noblesse à côté des grands 
classiques, mais il reste encore un manque de reconnaissance dont se plaignent 
les éditeurs spécialisés, les auteurs et les illustrateurs14. 
Du côté des évolutions on note les points positifs suivants : 
Les livres jeunesse, album, premières lectures et romans, commencent en 
général à voir une belle place en librairie. 
Le programme conjoint du Conseil norvégien pour la culture et du ministère de 
l’Éducation appelé le « cartable culturel » (den kulturelle skolesekken), dont le 
but est de promouvoir les livres auprès des élèves de primaire et de secondaire, 
a beaucoup aidé à la connaissance de la littérature jeunesse par le grand public. 
Pour la première fois en 2013 le Nordisk Råd litteraturpris, prix littéraire le plus 
prestigieux dans les pays nordiques a ouvert une catégorie livre jeunesse. 
 
Les habitudes sont en train d’évoluer mais les principales remarques des 
professionnels du livre jeunesse portent sur les points suivants : 
Manque cruel de reconnaissance dans les médias et absence de critiques 
littéraires spécialisées. 

14 Le site Barnebokkritikk (http://www.barnebokkritikk.no) rassemble un grand nombre d'articles sur le 
sujet de la littérature jeunesse en Norvège. 
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Nécessité d’une revalorisation de l’illustration au même titre que le texte. Les 
professionnels du graphisme et de l’illustration, adulte ou jeunesse, sont sur ce 
point très intéressés par les productions françaises. 
Nécessité d’établir un suivi des statistiques sur la littérature jeunesse 
indépendamment des autres groupes de livres (c’est parfois le cas mais pas 
toujours). 
 
Enfin, pour terminer la comparaison avec la production française, on peut noter 
que si les illustrations et la qualité d’impression est globalement plus faible en 
Norvège qu’en France les premières lectures et premiers romans pour 7-12 ans 
prennent souvent des sujets plus engagés socialement que les ouvrages français. 
 
 
La bande dessinée 
La bande dessinée en Norvège est globalement considérée non pas comme un 
livre mais comme un magazine, et n’est pas prise en compte dans les statistiques 
du livre.  
Il est rare que les librairies possèdent un rayon de BD. Les BD paraissent en 
magazines, se vendent en kiosque, notamment auprès d’un public adolescent. 
Les séries franco-belges ou américaines y sont publiées en feuilleton.  
Certains éditeurs de livres, par coup de cœur, choisissent tout de même de 
publier des BD, souvent francophones. Ce fut le cas pour « Chroniques de 
Jérusalem » de Guy Delisle publiée par Aschehoug par le département de 
littérature, ou pour « Aya de Yapougon », par Minuskel forlag. De tels ouvrages, 
considérés comme des romans graphiques, sont comptés comme livres. 
Il existe un festival de Bande dessinée, Oslo Comic expo, organisé par une 
association. Le public est plutôt jeune (20-40 ans) et très amateur. Mais c’est un 
public restreint. 
 
Les beaux livres 
La catégorie des beaux livres est relativement absente du marché en langue 
norvégienne. La plupart sont importé des pays anglophones. 
 
 

2. Les meilleures ventes 

Le tableau ci-après rassemble le classement des meilleures ventes du mois de 
décembre 201315. 
 

Rang Auteur et Titre  Notes 

1 Cecilie Enger  
Mors gaver 

Prix des libraires 2013 (Bokhandlerprisen) 
Récit. Après le départ de sa mère pour une 
maison de retraite, l’auteur fait le récit de 
l’histoire de sa famille racontée au travers 
des cadeaux reçus au fil des années et 
retrouvés dans la maison désormais 
inhabitée. 

15 Source : Syndicat des libraires, http://www.bokhandlerforeningen.no/Statistikk/Manedens_bestselger 
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2 Jon Michelet  
En sjøens helt: 
skytteren 

Tome 2 d’une série d’une des figures de la 
littérature policière norvégienne. Il ne s’agit 
pas là à proprement parler d’un polar mais 
des aventures d’un marin norvégien en 1939 
au début de la deuxième Guerre mondiale. 

3 Frode Øverli  
Pondus: den 12. mann 

Magazine de comic strips qui paraissent dans 
les quotidiens mais qui sont publiés en 
feuillets à Noël. 

4 Jon Michelet  
En sjøens helt: 
skogsmatrosen 

1er tome de la série de Michelet commentée 
ci-dessus. 

5 Jo Nesbø  
Politi 

Roman policier du plus grand auteur 
norvégien du genre, lancé avec un plan 
média très important à l’automne 2013. 

6 Victoria Hislop  
Tråden 

Titre français « Le fil des souvenirs », Les 
escales. 

7 Atle Antonsen  
Statsråd vant 
spekeskinke 

Humour. Compilations de chroniques 
radiophoniques de l’émission de deux 
humoristes très populaires sur l’actualité 
norvégienne. 

8 Khaled Hosseini  
Og fjellene ga gjenlyd 

Titre français « Ainsi résonne l’écho infini 
des montagnes », Belfont. 

9 Roy Jacobsen  
De usynlige 

Littérature. Roy Jacobsen a été nominé pour 
le Nordisk råd litteraturpris en 1991 pour 
« Seierherrene ». 

10 Yann De Caprona  
Norsk etymologisk 
ordbok 

Dictionnaire étymologique du norvégien. 
Premier dictionnaire aussi complet sur 
l’histoire du vocabulaire norvégien qui a 
connu un très grand succès à sa sortie en 
septembre 2013. 

11 Thor Gotaas  
Femmila 

Essai. Thor Gotaas est spécialiste des 
traditions norvégiennes. Son dernier ouvrage 
parcourt l’histoire d’une des courses de ski 
de fond les plus connue et prestigieuse en 
Norvège, le femmila (50 km). 

12 Jeff Kinney  
En pingles dagbok 8: 
Tøffe tider 

Romans 9-12 ans. Titre français, « Journal 
d’un dégonflé », Seuil, tome 8 non encore 
paru en France. 

13 Guinness world 
records 2014 

  

14 Jonas Jonasson  
Analfabeten som 
kunne regne 

Littérature traduite du suédois. 2e roman de 
Jonas Jonasson qui eut un grand succès en 
Norvège comme en France avec « Le vieux 
qui ne voulait pas fêter son anniversaire ». 
Titre français « L’analphabète qui savait 
compter », Presses de la cité. 

15 Jørn Lier Horst  
Hulemannen 

Roman policier. Dernier opus d’un des 
grands noms de la littérature policière 
norvégienne contemporaine.  
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3. Les moyens de promotion 

Les médias 
Le moyen de promotion des nouveautés pour les éditeurs est essentiellement la 
critique médiatique, papier et télévision. Ces critiques sont attendues par les 
éditeurs et très suivies par les lecteurs. Toutefois, si une nouveauté sans article 
positif dans un journal aura peine à trouver sa place, une bonne critique n’est 
pas non plus synonyme de succès assuré.  
On note un relatif désarroi généralisé des éditeurs pour arriver à toucher leur 
public et valoriser leurs publications lorsqu’il ne s’agit pas de grands bestsellers 
qui ont droit à un plan de marketing très important (publicités dans les 
magazines, abribus, gares, cinéma parfois).  
Le bouche-à-oreille reste le plus grand moyen de promotion gratuite et le 
vecteur d’achat le plus important pour les lecteurs, mais il est difficile à 
maîtriser. 
 
 
Journaux papier grand public 
- VG et Dagbladet : s’orientent vers le tabloïd. 
- Aftenposten et Dagsavisen : plus classiques. 
- Morgenbladet16, Klassekampen : journaux engagés politiquement et 
culturellement. 
Il n’existe pas de magazines grand public sur le livre. Les deux plus importants 
sont Bokvennen litterært magasin et Vinduet, mais ils sont lus par un public de 
grands lecteurs. 
 
 
Émissions de télévision 
- Skavlan : show télé le plus important de Norvège, très suivi, qui invite très 
régulièrement des personnalités de la culture et notamment des écrivains. 
- Bokprogrammet : programme de littérature sur la chaîne nationale NRK P2, 
diffusé tous les mardis. Le site de NRK sur la littérature est aussi relativement 
suivi par les lecteurs pour s’informer des nouveautés du monde des livres 
(http://www.nrk.no/kultur/litteratur).  
 
 
Internet 
http://bokelskere.no : site le plus important sur les livres en Norvège. Les 
particuliers peuvent publier en ligne leur bibliothèque idéale et des critiques sur 
leurs livres préférés. Il y a aussi un forum de discussion thématique. On y 
retrouve aussi bien des classiques que des nouveautés, plus généralement des 
romans adultes. La liste automatique des 10 romans les plus populaires reflète la 
liste des meilleures ventes en librairie. 
 
Certains blogs privés ont aussi une audience qui peut être importante. Celle-ci 
est difficile à mesurer mais Bokelskerinne (http://bokelskerinne.blogspot.no/) 
est suivie par les éditeurs qui mettent en avant dans leurs campagnes de presse 
les critiques positives qu’ils ont reçues sur ce blog. 
 

16 Seul hebdomadaire de la liste 
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Les prix littéraires 
Les prix sont souvent très prescripteurs pour les lecteurs. Voici les plus 
importants :  
 
- Nordisk råd litteraturpris (Prix du conseil nordique) : attribué chaque année 
depuis 1962 à une œuvre écrite dans une langue nordique (roman, nouvelle, 
pièce de théâtre, poésie, essai) reconnue pour ses qualités littéraires. Le jury 
rassemble deux membres de chaque pays (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège, Suède). A ouvert une catégorie jeunesse à côté du prix pour adulte en 
2013. 
 
- Bokhandlerprisen (Prix des libraires) : attribué depuis 1981 par le Syndicat des 
libraires après le vote de tous les professionnels de la librairie dans une liste de 
nominés, dans deux catégories de littérature norvégienne, adulte et jeunesse. 
 
- Brageprisen : attribué depuis 1992 par la fondation du prix du livre norvégien 
(Den norske bokprisen) à une œuvre reconnue pour ses qualités littéraires dans 
les catégories suivantes : littérature générale, jeunesse, essai et une catégorie 
ouverte qui change chaque année. 
 
- Riverton prisen : attribué chaque année depuis 1972 à une œuvre de littérature 
policière (roman, théâtre, scénario de film) par un jury d’écrivains, d’éditeurs et 
de journalistes littéraires. 
 
 

4. Les habitudes de lecture 

En Norvège, la lecture est importante et les Norvégiens lisent de plus en plus. 
D’après une enquête réalisée par le Syndicat national des libraires norvégiens et 
le Syndicat national des éditeurs norvégiens, 90% de la population a lu un livre 
ou plus en 2011, contre seulement 73% de la population en 1977. La même 
année 81% de la population a acheté un ou plusieurs livres, contre seulement 
68% en 2000. Enfin, d’après une étude Ipsos MMI réalisée en collaboration 
avec les deux Syndicats, les lecteurs norvégiens ont lu, en 2011, en moyenne 
18,3 livres chacun (15 en norvégien et 4 dans une langue étrangère).  
 
 

Part de la population ayant lu au moins un livre durant l’année 
précédente17 

1977 1985 1989 1993 1997 2000 2003 2006 2008 2010 2012 
73% 82% 84% 81% 79% 85% 91% 91% 93% 93% 90% 

 
 

Part de la population ayant a acheté des livres durant l’année précédente18 
2000 2003 2006 2008 2010 2012 
68% 71% 81% 81% 79% 81% 

 

17 Source : Bokhandlerforeningen 
18 Source : Bokhandlerforeningen 
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Nombre de livres achetés en moyenne par personne et par an19 
2000 2003 2006 2008 2010 2011 2012 

9 9 11 11 11 12 13 
 
 

Répartition des lecteurs réguliers par tranche d’âge (en %)20 
 2000 2004 2006 2008 2010 2011 
9-15 ans 18 28 31 27 31 30 
16-24 ans 19 16 36 15 20 20 
25-44 ans 19 22 23 24 25 24 
45-66 ans 23 25 27 24 22 29 
67-79 ans 20 23 22 22 26 36 

 
 
On peut retenir qu’en 2011 : 

• 90% des Norvégiens ont lu un ou plusieurs livres  
• 81% des Norvégiens ont acheté un ou plusieurs livres. 
• 74% des Norvégiens ont acheté un ou plusieurs livres en librairie. 
• 40% lisent plus de 10 livres par an21 

 
 

19 Source : MMI / Synovate (les manuels scolaires ne sont pas pris en compte) – Bokhandlerforeningen 
2011  
20 Source : Kulturstatistikk 2011  
21 http://www.bokhandlerforeningen.no/Statistikk/6065/Minifakta_revidert_november_2012.pdf  
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LA VENTE DES LIVRES EN NORVEGE 

 
Où avez-vous acheté votre dernier livre ?22 
 2009 2010 2011 2012 
Librairie 59% 60% 57% 59% 
Internet 9% 10% 12% 17% 
Club de livre 16% 14% 15% 13% 
Supermarché 5% 5% 4% 5% 
Kiosque 7% 6% 5% 3% 
Autres 4% 4% 6% 3% 
Nsp 0% 1% 0% 0% 

 
 
La part des ventes en librairies est toujours très forte en Norvège. Celle 
d’Internet augmente de façon importante depuis 2009, au détriment des clubs de 
lecture et des points de vente non spécialisés. 
 
 

Chiffre d’affaires de l’édition par canaux de vente23 
(millions de NOK) 

 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution  
2010/2011 

Librairies  
(physiques et en ligne) 

3 783 3 728 3 554 3 518 3 297 - 6% 

Conseil norvégien  
pour la Culture 

116 139 152 155 163 5% 

Clubs de livre 872 696 631 577 563 -2% 
Autres (kiosques, vente 
directe, bibliothèques) 

1 433 1 674 1 734 1 803 1 987 10%24 

Chiffre d’affaires total 6 204 6 237 6 071 6 053 6 010 -1% 
 
 

Part du CA des librairies par rapport au CA total de la vente de livres25 
2007 2008 2009 2010 2011 
61% 60% 59% 58% 55% 

 
 
 

22 Sondage Ipsos/MMi pour le Syndicat des libraires, minifakta 2012. 
http://www.bokhandlerforeningen.no/Statistikk/6065/Minifakta_revidert_november_2012.pdf 
23 Source : Forleggerforeningen – Bransjestatistikk 2011. 
24 Le Syndicat des éditeurs explique cette hausse importante par le fait qu’une des librairies a transféré la 
vente de livres scolaires à des points de ventes qui ne sont pas considérés comme des librairies mais 
comme des kiosques. 
25 Source : Forleggerforeningen – Bransjestatistikk 2011. 
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A. Les librairies 

La Norvège possède deux fois plus de librairies par habitant que dans les pays 
voisins comme la Suède et le Danemark (646 en 2011, soit une librairie pour 
8 300 habitants environ). 94% des habitants estiment vivre à une distance 
raisonnable d’une librairie. On peut donc parler d’une répartition géographique 
relativement homogène. La majorité des librairies (90%), à l’exception 
notamment des librairies spécialisées dans la vente d’ouvrages religieux26, sont 
rattachées au Syndicat national des libraires norvégiens. 
 
La taille moyenne d’une librairie en Norvège est de 239m2. La grande majorité 
sont des boutiques de chaînes souvent nationales. En 2011, sur 646 librairies, 
500 sont des points de ventes appartenant des chaînes et 146 sont indépendantes 
(Kjedefri et Fri Bokhandel). 
 

Nombre total de librairies réparties par chaînes27 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Akademika 11 11 11 12 27 
Ark 89 94 102 103 105 
Fri Bokhandel 114 110 112 114 106 
Kjedefri 50 53 53 47 40 
Libris 123 122 125 119 110 
Norli 70 69 60 58 55 
Notabene 129 136 134 143 145 
Studia 5 5 5 5 6 
Tanum 28 32 33 36 34 
Unipa 21 21 19 18 18 
Total 640 653 654 655 646 

 
 

1. Les librairies indépendantes 

Hormis une poignée de librairies indépendantes établies en ville depuis plus de 
50 ans – et qui ont pu faire face à la pression des chaînes, les autres sont 
principalement situées dans des zones rurales où ces dernières ne se sont pas 
implantées.  
106 d’entre elles se sont regroupées au sein d’une association, Fri Bokhandel, 
afin de mettre en place des achats communs de matériel (logiciels de caisse et de 
traitement en stock ou base de données) et de constituer un groupe de pression. 
Sans repreneur, l’institutionnelle Langbrecke bokhandel, pourtant bénéficiaire, 
située au cœur d’Oslo depuis presque une centaine d’année a dû fermer ses 
portes en 2013 au départ à la retraite de ses gérants, témoins de la crise des 
vocations que subit ce secteurs depuis une dizaine d’années. 
 
 
 

26La chaîne Bokog Media par exemple, spécialisée dans la vente de CDs et de livres religieux qui compte 
23 boutiques. 
27 Source : Bokhandlerforeningen – Minifakta 2012 

24 

                                                           



2. Les principales chaînes 

Akademika : chaîne nationale de librairies universitaires, propriété des 
organisations étudiantes d’Oslo et de Trondheim, associations à but non lucratif 
financées par les droits d’inscription et par des aides de l’État. Sa situation est 
aujourd’hui critique, la grande majorité des ouvrages universitaires étant des 
publications anglophones, la chaîne subit une très forte pression des vendeurs en 
lignes internationaux et en particulier d’Amazon. Elle a enregistré un déficit de 
15,4 millions de couronnes28. Son statut est aujourd’hui précaire et la vente est 
envisagée. 
 
Ark : cette chaîne de librairies, propriété à 100% de l’éditeur Gyldendal a réalisé 
un CA de 972 millions de couronnes en 2012 (en augmentation de 12% par 
rapport à 2011)29. Elle met fortement l’accent sur les offres tout au long de 
l’année, a plusieurs magasins spécialisés dans la vente des poches, dont 
plusieurs dans les gares et aéroports.  
 
Norli : c’est une chaîne qui a souffert de la crise économique de 2008. L’éditeur 
Aschehoug, déjà en possession de la moitié des parts, a racheté le reste en mars 
2009 à la famille fondatrice pour devenir ainsi l’unique propriétaire. 11 
boutiques ont fermé leurs portes et 120 employés ont été licenciés. En octobre 
2010 Aschehoug et NorgesGruppen (groupe spécialisé dans la grande 
distribution, propriétaire de nombreuses marques de supermarchés) ont fusionné 
leurs chaînes de librairies, réciproquement Norli et Libris. Les boutiques ont 
gardé leur nom originel, mais le groupe Norli-Libris est donc détenu à 51% par 
Achehoug et à 49% par NorgesGruppen. Cette fusion a été validée par le 
Conseil de la concurrence après de longs mois d’étude. La chaîne a réalisé un 
CA de 994 millions de couronnes en 2012 (stable par rapport à 2011). 
 
Tanum: la chaîne possède deux boutiques seulement en dehors d’Oslo, une à 
Trondheim et une à Bergen. Propriété à 100% de l’éditeur Cappelen Damm, elle 
est considérée comme légèrement plus qualitative et pointue que Norli et Ark. 
 
 

Parts de marché des librairies, réparties par chaîne en 201130 
 dans les ventes  

en librairie 
dans les ventes de livres  

totales 
Norli Libris 34% 21,76% 
Ark 21% 13,44% 
Tanum 7% 4,48% 
Notabene 9% 5,76% 
Fri Bokhandel 7% 4,48% 
Akademiske bokhandlere 13% 8,32% 
Kjedefri 9% 5,76% 

 
 

28 Bokogsamfunn.no, 7 août 2013 (http://www.bokogsamfunn.no/akademika-sjefen-gar ) 

29 proff.no, publie les résultats en ligne des entreprises norvégiennes 
30 Source :Oslo economics 2011 

25 

                                                           



Le fonctionnement de ces chaînes est relativement semblable. Elles ont toutes 
une centrale d’achat mais les responsables de rayon ont aussi la possibilité de 
commander eux-mêmes dans une proportion plus ou moins grande selon les 
directeurs des boutiques. 
Les livres sont classés par grands domaines (littérature, jeunesse, histoire) mais 
peu segmentés ensuite. La littérature traduite n’est pas mise à part de la 
littérature norvégienne. 
Dans quelques librairies les avis de libraires sont mis en avant mais ce n’est pas 
une pratique généralisée.  
La grande majorité met en avant sur une étagère spéciale bien en vue les dix 
meilleures ventes («ti på topp») de la librairie. Les livres qui font l’objet de 
réduction ou d’offres commerciales sont aussi très fortement mis en avant. Ces 
points de vente sont globalement très orientés sur les best-sellers et nouveautés. 
Ils mettent très peu de titres différents dans leur vitrine ou dans les endroits 
stratégiques de la librairie mais privilégient les grandes piles avec un seul 
ouvrage que l’on retrouve dans plusieurs endroits dans le magasin. 
Les librairies organisent parfois des signatures mais ce n’est pas une pratique 
régulière et très répandue. Elles le font surtout à l’occasion des fêtes de Noël ou 
du festival du livre d’Oslo en octobre. 
 
Depuis plusieurs années les différents membres de la profession, libraires et 
éditeurs, publient régulièrement dans les journaux grand public ou 
professionnels des articles pour dénoncer le fait qu’il est très difficile pour eux 
de rendre visibles leurs ouvrages.  
Mais la structure globale de l’organisation des métiers du livre en Norvège et le 
peu de volonté de soutien des librairies indépendantes de la part des pouvoirs 
publics ne fait que peu évoluer cet état. De son côté le public a généralement 
admis cet état de fait, jugeant en général assez favorablement ces librairies dans 
les différents sondages. Petit à petit la librairie perd sa fonction prescriptrice.  
 
En 2008, le sondage réalisé conjointement par les Syndicats des éditeurs et 
libraires norvégiens, montrait que seulement 6% des acheteurs en librairie ont 
acheté un ouvrage parce qu’il était conseillé dans la librairie elle-même, par le 
libraire ou par des coups de cœur écrits. 31% ont acheté parce qu’il était 
recommandé par un proche, 39% parce qu’on en parlait dans les médias, 14% 
grâce à une publicité, et 27% sur un coup de tête. On peut imaginer que ces 
« coups de têtes » sont tout de même orientés par les piles et les tables des 
librairies. 
 
En 2013 s’est ouvert un très grand point de vente en centre-ville d’Oslo, 
Eldorado bokhandel, non relié financièrement à un des grands groupe d’édition, 
mais qui est en réalité un vaste dépôt pour les différents éditeurs qui louent un 
certain nombre de rayons et choisissent eux-mêmes les livres qu’ils y font 
figurer, et qui sont donc classés par éditeurs, ce qui ne rend pas la recherche très 
pratique pour le client. 
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B. Les autres canaux de distribution 

1. Les librairies en ligne 

En 2012, la vente de livres par Internet représente 17% du chiffre d’affaires 
total du secteur31. 
 
Les sites norvégiens 
Bokkilden, site de vente en ligne propriété de Schibsted fondé en 1998, est 
vendu à Bokkluber en 2005. En 2006, la société fusionne avec le leader des 
librairies en ligne en Norvège, Mao, fondé en 2001. De cette fusion naît une 
nouvelle entité, baptisée Bokkilden (www.bokkilden.no) qui distribue jusqu’à 
1,6 millions de titres toutes catégories confondues.  
D’autres librairies en ligne sans point de vente physique se partagent le marché 
comme par exemple Haugenbok (55 000 titres) et GNIST, société mise en 
place par Studentsamskipnad (équivalent du CROUSS) à Oslo, Bergen et 
Trondheim. Selon, le site boknett.no, il existe aujourd’hui plus d’une trentaine 
de librairies en ligne norvégiennes32. 
 
Amazon 
Le géant de la vente de livres sur internet n’a pas d’entrepôt en Norvège et ne 
vend de livres norvégiens sous forme d’e-book que depuis 2012. Ce marché est 
encore faible en Norvège et il ne s’agit pas d’une concurrence importante pour 
les acteurs norvégiens du marché. Toutefois les Norvégiens lisent beaucoup en 
anglais ou dans d’autres langues scandinaves lorsqu’un titre n’a pas été traduit 
ou qu’ils veulent le lire dans sa langue d’origine. Les points de vente physiques 
ont presque toujours au moins un rayon en anglais. Sur ce secteur la présence 
d’Amazon est très forte. L’entreprise a émis en 2012 la volonté de s’implanter 
dans le marché des livres papier mais pour l’instant il n’y a pas de projet 
concret. 
 
 

2. La vente de livres en kiosques et en supermarchés 

Les ventes en kiosques et supermarchés représentent environ 8% de la vente 
totale de livres. Au cours des dernières années, on a observé un réel essor du 
nombre de points de vente de livres.  
 
À côté des librairies traditionnelles, on trouve des points de vente tels que 
Narvesen par exemple, qui proposent une offre beaucoup plus réduite 
d’ouvrages. Ces kiosques vendent principalement des éditions de poche ou des 
best-sellers. La distribution dans ces points de vente est assurée par Interpress et 
Bladsentralen. Interpress appartient au groupe Reitan, qui possède aussi la 
chaîne de magasins d’alimentation générale REMA 1000. On compte en 
Norvège environ 500 points de vente Narvesen.  
 

31 Minifakta 2012, Bokhandlerforeningen. 
32 Document « Mission Livre 2010 – Le secteur du livre en Norvège » - Danielle Kvaran – Institut français 
de Norvège 
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On trouve également environ 7 000 autres structures de vente comme les grands 
magasins ou les supermarchés qui se voient distribuer les livres par 
Bladsentralen. Bladsentralen est aujourd’hui la propriété de sept éditeurs de 
livres et de journaux norvégiens : Se og Hor forlaget, Hjemmet Mortensen, 
Egmont Serieforlaget, Allers Familie-Journal, N.W. Damm & Søn, Schibsted 
Forlagene et J.W. Cappelens Forlag. 
 
 
 

C. La distribution 

Il existe deux centrales d’édition pour les librairies : la Forlagsentralen, fondée 
par Aschehoug et Gyldendal, et la Sentraldistribusjon ouverte par Cappelen 
Damm. Ces deux structures se partagent le marché à part presque égale et 
distribuent chacune près de 200 éditeurs. 
Notons aussi la Biblioteksentralen, centrale de distribution pour les 
bibliothèques municipales, et la Bladsentralen qui distribuent les journaux et 
magazines ainsi que les livres vers les kiosques. 
 

1. Le système des offices 

Son fonctionnement est régulé par le contrat de branche (Bokavtalen). Il 
concerne donc les librairies et les éditeurs membres de leurs Syndicats 
respectifs. 
 
Il est possible depuis la nouvelle régulation du premier mai 2009 de souscrire à 
différents types d’offices :  
 
- L’abonnement large (Breddeabonnement) : les librairies reçoivent un 
exemplaire de tous les nouveaux titres classés dans les catégories suivantes : 
essais et documents, littérature (adulte et jeunesse), poche et œuvres complètes 
et bénéficient de 74% de remise sur ce premier exemplaire. 
 
- L’abonnement culturel (Kulturabonnement) : les librairies reçoivent d’office 
un exemplaire de chaque livre acheté par le Conseil norvégien pour la Culture 
pour les bibliothèques (innkjøpsordninger) et bénéficient de 72% de remise sur 
ce premier exemplaire. Ils bénéficient de plus de 70% de remise sur les premiers 
exemplaires des nouveaux titres des catégories essais et documents et œuvres 
complètes sans obligation d’achat. Le droit de retour est possible si les livres 
annoncés par le Conseil norvégien pour la Culture ne sont en définitive pas 
achetés par celui-ci. 
 
- L’abonnement de spécialité (Fagabonnement) : les libraires reçoivent un 
exemplaire de chaque nouveau titre dans la catégorie enseignement supérieur et 
livres professionnels et bénéficient de 70% de remise sur ce premier exemplaire. 
Cet abonnement ne donne pas droit à des remises spéciales sur les premiers 
exemplaires des livres appartenant à d’autres catégories. 
 
- L’abonnement pour les librairies de province (Distriktabonnement) : réservé 
aux petites librairies de zone rurale (environ 200 soit 1/3 des librairies de 
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Norvège). Ces librairies reçoivent un exemplaire de chaque livre acheté par le 
Conseil norvégien pour la Culture (innkjøpsordninger) mais seulement dans les 
catégories littérature norvégienne pour adultes et littérature norvégienne pour 
enfants. Elles bénéficient de 70% de remise sur ce premier exemplaire. Elles ont 
aussi la possibilité d’acheter les premiers exemplaires des nouveaux titres des 
catégories essais et documents et œuvres complètes avec 70% de remise. 
 
Les librairies qui souscrivent à un de ces systèmes d’offices bénéficient aussi 
d’une remise sur l’assortiment, soit une remise de 2% sur tous les achats de 
nouveautés pour les livres des catégories essais et documents, littérature (adulte 
et jeunesse), poche et œuvres complètes, premiers exemplaires concernés par les 
offices non compris. Les librairies qui souscrivent à l’abonnement de spécialité 
bénéficient de cette remise complémentaire uniquement pour les livres de la 
catégorie enseignement supérieur et livres professionnels. 
 

2. Les soldes d’hiver : Mammut salg 

Chaque année à la fin du mois de février les éditeurs membres du Syndicat 
sélectionnent dans leur catalogue un certain nombre de titres à solder (ces titres 
doivent avoir dépassé la période de prix fixe). Ces soldes peuvent aller jusqu’à 
80% du prix initial et sont publiés dans un catalogue commun disponible dans 
toutes les librairies membres du Syndicat qui ont fait le choix de participer. Ces 
soldes durent pendant deux semaines et sont très suivies et attendues par les 
Norvégiens. 
 
 

D. Les bibliothèques 

L’Autorité norvégienne des archives, des bibliothèques et des musées (ABM-
Utvikling) a été créée le 1er janvier 2003. Cette institution, placée sous la tutelle 
du ministère de la Culture, a une mission transversale de promotion du 
partenariat entre les trois secteurs qu’elle supervise en concourant à leur 
développement. Installée dans le nouveau bâtiment de la Bibliothèque 
Nationale, elle regroupe 66 agents et dispose d’un budget de 30 millions 
d’euros. Elle publie deux revues : ABM et Bok og Bibliotek. Elle pilote, entre 
autres, le portail « Kulturnett.no », le projet de bibliothèque numérique 
norvégienne et la réforme des bibliothèques 2014. 
 
En dehors de la Bibliothèque Nationale qui occupe une place particulière, les 
bibliothèques publiques sont traditionnellement divisées en deux groupes : les 
bibliothèques généralistes et scolaires et les bibliothèques spécialisées ou de 
recherche. Les bibliothèques sont des établissements publics (nationaux, 
communaux et régionaux) à vocation non-commerciale, régis par le principe de 
la gratuité. En Norvège, les bibliothèques ont pour mission de valoriser et de 
préserver le patrimoine écrit et audiovisuel et de faciliter l’accès du public à 
l’information.  
 
Chaque année, l’État norvégien, par l’intermédiaire du Conseil pour la Culture, 
achète de nouveaux ouvrages destinés aux bibliothèques généralistes et scolaires 
ainsi qu’aux établissements d’enseignement et aux bibliothèques à l’étranger. 
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Ces acquisitions viennent ainsi compléter les fonds des bibliothèques acquis sur 
leur propre budget33. 
 
Les bibliothèques en chiffres (2011) : 

• 744 bibliothèques généralistes 
• 314 bibliothèques spécialisées ou universitaires 
• 4,4 visites en bibliothèques par an et par habitant en moyenne 

 
 

Bibliothèques généralistes34 
 2007 2011 
Nombre de bibliothèques  807 744 
Nombres de livres  19 738 178 18 618 559 
Nombres de visiteurs 21 994 598 21 811 532 
Nombres d’emprunts 16 954 660 17 085 783 

 
 
 

Bibliothèques spécialisées ou universitaires (2011)35 
 Nombre de  

bibliothèques  
Nombre  
d’entrées 

Nombre de  
documents 

Nombre  
de prêts 

Bibliothèque Nationale 1 9 717 781 1 525 508 625  63 473 
Bibliothèques universitaires 146 14 914 386 2 420 204  3 767 336 
Bibliothèques (institutions de santé) 36 287 615 29 341 57 174 
Bibliothèques spéc. publiques 109 3 887 754 424 441 165 552 
Bibliothèques spéc. privées 22 737 398 11 104 41 902 
Total 314 29 544 934 1 528 393 715 4 095 437 

 
 
L’essentiel du débat actuel au sujet des bibliothèques porte sur l’utilisation de la 
technologie numérique, le but étant de faciliter grâce aux nouvelles technologies 
l’accès aux bibliothèques et à leurs fonds et de mettre ainsi les bibliothèques et 
les livres à la portée de tous. Par exemple, le Syndicat national des éditeurs 
norvégiens réfléchit, début 2013, avec le Syndicat national des bibliothèques, à 
des modalités d’emprunts de livres numériques en bibliothèque. La question des 
archives digitales est également au cœur des concertations.  
 
La Bibliothèque Nationale a débuté en 2007 une numérisation systématique de 
toutes ses collections et a lancé en 2009 une bibliothèque numérique en ligne 
(Bokhylla.no) qui compte aujourd’hui 50 000 livres. L’accès à ce fonds est 
gratuit. L’objectif annoncé est d’atteindre les 250 000 ouvrages d’ici 201736. 
 
 

33 Document « Mission Livre 2010 – Le secteur du livre en Norvège » - Danielle Kvaran – Institut français 
de Norvège 
34 Source : Kulturstatistikk 2011 
35 Source : Kulturstatistikk 2011 – Statistik sentralbyrå 
36 Grâce à un accord avec Kopinor, qui représente les éditeurs et les auteurs, la Bibliothèque Nationale a la 
possibilité de mettre en ligne des ouvrages protégés par le droit d’auteur. Ces ouvrages ne sont ni 
téléchargeables ni imprimables.  
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ÉCHANGES LITTÉRAIRES ENTRE LA FRANCE ET LA 
NORVÈGE 

1. La littérature norvégienne à l’étranger  

La diffusion de la littérature norvégienne à l’étranger est encouragée par le 
centre pour la littérature norvégienne à l’étranger, NORLA. NORLA est un 
bureau d’information à but non lucratif et subventionné par l’État. Sa mission 
est de promouvoir à l’étranger la littérature norvégienne (œuvres de fiction, 
essais et ouvrages techniques). Depuis 1978, plus de 2 000 titres ont ainsi été 
publiés avec le soutien de NORLA.  
 
NORLA est un relais entre les auteurs et éditeurs norvégiens et les éditeurs et 
traducteurs étrangers, ainsi que pour les universités et toute autre personne 
s’intéressant à la littérature norvégienne. Afin d’assurer la visibilité de la 
littérature norvégienne à l’étranger, NORLA organise des séminaires pour les 
traducteurs et les éditeurs, soutient financièrement la promotion et la 
présentation des auteurs norvégiens à l’étranger et participe aux salons du livre 
internationaux. 
 
Les aides à la traduction 
Les aides à la traduction de NORLA ont pour but d’encourager la publication 
d’ouvrages norvégiens à l’étranger. Les demandes de subvention doivent être 
faites avant la publication et par l’éditeur étranger37. 
 
 

Nombre de titres traduits  
avec le soutien de NORLA38 

2008 2009 2010 2011 2012 
295 297 329 383 431 

 
 
La promotion de la littérature norvégienne à l’étranger se développe. Selon 
NORLA, 1 985 titres norvégiens ont été traduits entre 2005 et 2011, dont 1 735 
entre 2008 et 201139.  
En 2011, 383 livres ont été traduits avec l’aide de NORLA en 42 langues (431 
titres en 2012, en 47 langues). Les auteurs norvégiens n’ont jamais été autant 
traduits dans le monde qu’aujourd’hui. Les auteurs norvégiens contemporains 
les plus traduits sont Jo Nesbø, Erlend Loe, Merethe Linstrøm, Karl Ove 
Knausgård et Per Petterson.  
 
En 2012, 24 nouveaux titres norvégiens ont été traduits en français grâce au 
NORLA, 22 en 2011, 26 en 2010 et 18 en 2009.  
 
 
 

37http://www.norla.no/content/view/full/153 

38 Source : Norla -   http://www.norla.no/no/stoetteordninger/oversettelsesstoette/bevilgede_midler/(year)/ 
39http://www.regjeringen.no/pages/37021465/NORLA.pdf 
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2. La littérature française en Norvège 

En 2011, le nombre de romans français traduits en norvégien ne représente que 
4,6% de l’ensemble des ouvrages traduits mais on observe toutefois une 
augmentation constante du nombre d’ouvrages français traduits en Norvège. 
Entre 2000 et 2011, ce sont en moyenne 94 titres français qui sont publiés 
chaque année en Norvège. 
Les traductions du français ont dépassé, en 2011, les traductions de l’allemand, 
linguistiquement et culturellement plus proches du norvégien. Arrivant juste 
après l’anglais et les langues scandinaves, le français ne s’en sort pas si mal 
comparé aux autres langues minoritaires. 
 
 

Titres étrangers traduits en norvégien40 
 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Suédois 202 323 347 366 291 423 
Danois 79 107 155 121 99 185 
Anglais 1 462 1 517 1 753 1 648 1 775 1 732 
Allemand 61 90 120 125 97 113 
Français 83 78 101 112 80 134 
Autres 150 171 259 256 216 311 
Total 2 037 2 286 2 735 2 628 2 558 2 898 

 
 
Deux des trois grands éditeurs norvégiens n’ont pas de stratégie de publication 
particulière en ce qui concerne la littéraire française. Chez un éditeur donné, la 
présence ou non d’un responsable éditorial francophone s’avère être un facteur 
déterminant dans les choix de publication. Le responsable de la littérature 
étrangère chez Aschehoug, Asbjørn Øverås, est francophone et francophile – il a 
étudié et vécu en France. Son intérêt et ses connaissances facilitent la 
coopération avec les maisons d’édition françaises et orientent les choix 
éditoriaux d’Aschehoug vers les auteurs français et francophones. 
 
La plupart des éditeurs norvégiens dépendent de consultants extérieurs. Ils 
recherchent avant tout le best-seller. Les maisons d’édition norvégiennes 
ignorent ainsi une grande partie de la production littéraire française. Bien 
souvent, les romans de langue française franchissent difficilement le seuil de 
rentabilité, y compris les auteurs de renommée internationale comme M. 
Houellebecq ou J.M.G. Le Clézio. 
 
L’un des avantages de la littérature française en Norvège est la présence d’un 
nombre important de traducteurs norvégiens qui soumettent eux-mêmes aux 
éditeurs leurs propositions de traduction. Les dispositifs d’aide à la traduction 
proposés par le Centre national du Livre peuvent jouer un rôle important dans la 
décision de l’éditeur de faire traduire et de publier un ouvrage français. 
Néanmoins les coûts de traduction sont tellement élevés en Norvège que les 
montants alloués par le dispositif français s’avèrent souvent insuffisants. 

40 Source : Nasjonalbiblioteket 
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SITES DE RÉFÉRENCE  

 

Le Conseil norvégien pour la Culture 
http://www.kulturrad.no 
 
Le Syndicat national des éditeurs norvégiens 
http://www.forleggerforeningen.no 
 
Le Syndicat national des libraires norvégiens 
http://www.bokhandlerforeningen.no 
 
L’autorité nationale des archives, des bibliothèques et des musées 
http://www.abm-utvikling.no 
 
Le Bureau norvégien des statistiques 
http://www.ssb.no 
 
La Centrale scandinave de statistiques pour les médias 
http://www.nordicom.gu.se 
 
Le Centre pour la littérature norvégienne à l’étranger 
http://www.norla.no 
 
Le ministère de la Culture norvégien 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud.html?id=545 
 
Site sur le livre administré par le Catalogue norvégien des livres 
http://www.boknett.no 
 
La Centrale norvégienne de statistiques pour les médias 
http://www.medienorge.uib.no 
 
Le site de l’ambassade de Norvège en France 
http://www.norvege.no 
 
La grande encyclopédie norvégienne en ligne 
http://www.snl.no 
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ANNEXE 

Subventions accordées par le Conseil norvégien pour la Culture 

En complément de ces conventions d’achat, le Conseil norvégien pour la 
Culture soutient également certains domaines, projets ou manifestations 
culturelles. Le montant total des subventions attribuées par le Conseil norvégien 
pour la Culture s’élève en 2011 à 153 993 000 NOK. 

 
Subventions accordées par le Conseil norvégien pour la Culture 

(milliers de NOK)41 
 2009 2010 2011 

Acquisition d’ouvrages 
Littérature adultes 41 860 44 860 46 800 
Littérature jeunesse 27 554 28 554 30 000 
Littérature traduite (jeunesse et adultes) 12 657 13 157 13 200 
Essais et documents jeunesse 7 675 7 921 7 500 
Essais adultes 13 930 16 430 18 000 
Total des conventions d’achat 103 676  110 922 115 500 

Aides à la publication 
Littérature néo-norvégienne 2 530 3 030 3 100 
Magazines et publications périodiques 22 656 23 656 23 600 
Bandes Dessinées 1 865 2 365 2 400 
Littérature classique 871 899 1 000 
Albums jeunesse 1 416 1 461 1 500 
Livres numériques  1 000  
Festivals de littérature 1 634 1 884 2 284 
Autres 4 466 4 609 4 609 
Total 139 114 149 826  153 993  

 
 

Objectifs principaux du Conseil norvégien pour la Culture dans le 
domaine du livre (Stratégie 2011-2014) 

• Promouvoir le statut de la langue norvégienne en Norvège, notamment 
face à la diffusion toujours croissante de l’anglais. 

• Assurer la production, le développement, la diffusion de la littérature 
norvégienne de fiction et spécialisée. 

• Continuer à développer le rôle du Conseil norvégien pour la Culture 
comme initiateur de discussion et comme partenaire stratégique dans les 
changements qui seront effectués dans au sein du secteur du livre au 
cours des quatre prochaines années. 

• Promouvoir le développement des contenus et services numériques (E-
book). 

• Renforcer les efforts pour une meilleure transmission des livres entre les 
bibliothèques en collaboration avec la Bibliothèque Nationale. 

41 Source : Ǻrsmelding 2011 – Kulturrådet / Kulturdepartementet 
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• Produire et rendre disponible au prêt une littérature scientifique et des 
ouvrages destinés au prêt en bibliothèques publiques au format audio et 
en braille. 

• Renforcer les festivals de littérature et les bibliothèques dans leur rôle de 
forum de diffusion de la littérature et des auteurs. 

• Continuer à développer les conventions d’achat dans les secteurs de la 
littérature de fiction toute en réfléchissant à un meilleur contrôle 
économique de ces conventions et une utilisation plus optimale des 
moyens investis en vue des acquisitions. 
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ANNUAIRE 

 
Prononciation  
ø = le [eu] français de « peu » 
å ou aa = le [o] français de « chose » 
æ = plus ou moins le [a] français 
 
 
CAPPELEN DAMM AS 
Akersgata 47/49 - 0055 Oslo - Norvège 
Tél : +47 21 61 65 00 
http://www.cappelendamm.no/ 
 
Contacts 
Kristin Weholt : responsable droits 
étrangers 
kristin.weholt@cappelendamm.no 
 
Åsfrid Hegdal : éditeur – traductions du 
français 
aasfrid.hegdal@cappelendamm.no 
 
Hege Eikenes Randen : littérature 
jeunesse – traductions 
hege.eikenes.randen@cappelendamm.no 
 
 
GYLDENDAL NORSK 
P.O. Box 6860 St. Olavs plass - 0130 
Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 03 41 00 
Fax : +47 22 03 41 05 
gnf@gyldendal.no 
www.gyldendal.no 
 
Contacts 
Henrik Francke : responsable des droits 
étrangers 
henrik.francke@gyldendal.no 
 
Siren Marøy Myklebust : éditrice 
traduction policiers 
siren.maroy.myklebust@gyldendal.no 
 
Description 
Considère la France comme un des 
marchés les plus importants pour la 
vente de leurs droits tant en littérature 
qu’en romans policiers ou jeunesse. 
Ont un réseau de Contactss très large 
en France. Il n’y a personne chez 
Gyldendal qui est spécialisé dans la 
traduction du français. Traduction 
importante en 2013 : nouvelle 

traduction des sept tomes de la 
« Recherche du temps perdu » de 
Proust.  
 
 
ASCHEHOUG 
Postboks 363 Sentrum - 0102 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 40 04 00 
Fax : +47 22 20 63 95 
kundeservice@aschehoug.no 
http://www.aschehoug.no 
 
Contacts 
Even Rakil : responsable droits 
étrangers 
even.rakil@aschehoug.no 
 
Asbjørn Øverås : éditeur littérature 
étrangère 
asbjorn.overaas@aschehoug.no 
 
 
VIGMOSTAD OG BJØRKE 
Kanalveien 51 - 5068 Bergen - 
Norvège 
Tél : +47 55 38 88 00 
post@vigmostadbjorke.no 
http://www.vigmostadbjorke.no 
 
Contacts 
Tine Kjær : directrice de la maison et 
responsable droits étrangers 
tine.kjaer@vigmostadbjorke.no 
 
Vigdis Ofte : responsable traductions 
vigdis.ofte@vigmostadbjorke.no 
 
 
SCHIBSTED FORLAG 
Postboks 6974 St. Olavs plass - 0130 
Oslo - Norvège 
Tél : +47 24 14 68 00 
Fax : +47 24 14 68 02 
post@schibstedforlag.no 
http://www.schibstedforlag.no 
 
Contacts 
Eirin Hagen : droits étrangers 
hagency@online.no 
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Elin Vestues : éditrice en chef 
elin.vestues@schibstedforlag.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 
UNIVERSISTETSFORLAGET 
Postboks 508 Sentrum - 0105 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 24 14 75 00 
http://www.universitetsforlaget.no/ 
 
Contacts 
Svein Skarheim : directeur 
svein.skarheim@universitetsforlaget.no 
 
Cecilie Ulstein Brokner : responsable 
droits étrangers chez Aschehoug 
Agency 
cecilie.ulstein-
brokner@universitetsforlaget.no 
 
Description 
Filiale d’Aschehoug spécialisée dans 
les publications universitaires et les 
essais et documents. 130 nouveaux 
titres par an (livres et magazines). 
1 500 titres au catalogue dont une petite 
partie publiée en anglais. 
 
 
DET NORSKE SAMLAGET 
Jens Bjelkes gate 12 Pb 4672 
Sofienberg - 0562 Oslo - Norvège 
Tél : pas de standard central 
http://www.samlaget.no 
 
Contacts 
Karin Helgøy : relations presse, médias 
k.helgoy@samlaget.no 
 
David Allan Aasen : éditeur littérature 
d.aasen@samlaget.no 
 
Ragnfrid Trohaug : éditrice jeunesse 
r.trohaug@samlaget.no 
 
Eirin Hagen : droits étrangers 
hagency@online.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 

KAGGE FORLAG 
Stortingsgaten 12 - 0161 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 11 82 80 
post@kagge.no 
http://www.kagge.no/ 
 
Contacts 
Anne Gaathaug : directrice 
anne@kagge.no 
 
Eirin Hagen : droits étrangers 
hagency@online.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 
SPEKTRUM FORLAG 
Postboks 363 Sentrum - 0103 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 40 03 00 
Fax : +47 85 03 64 78 
post@spektrum-forlag.no 
http://www.spektrum-forlag.no/ 
 
 
JURITZEN FORLAG 
Postboks 444 sentrum - 0103 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 20 50 00 
Fax : +47 23 20 50 15 
mail@juritzen.no 
http://juritzen.no/ 
 
Contacts 
Eirin Hagen : droits étrangers 
hagency@online.no 
 
Arve Juritzen : directeur et fondateur 
arve@juritzen.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 
FORLAGET OKTOBER 
P.B. 6848 St. Olavs plass - 0130 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 35 46 20 
Fax : +47 23 35 46 21 
oktober@oktober.no 
http://www.oktober.no/ 
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Contacts 
Frøydis Jørve Strømme : responsable 
droits étrangers pour Oktober chez 
Aschehoug Agency 
froydis.jorve.stromme@aschehougagen
cy.no 
 
 
Birgit Bjerk : éditrice de littérature 
traduite 
birgit.bjerck@oktober.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 
PRESS 
Kongens gate 2 - 0153 Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 82 32 40 
http://www.fpress.no/ 
 
Contacts 
rights@fpress.no 
 
Thor Arvid Dyrerud : directeur 
éditorial 
tad@fpress.no 
 
Thomas Mala : responsable 
commercial 
thomas@fpress.no 
 
Description 
Fondé en 1997. 10 employés. Axé sur 
la littérature de qualité, norvégienne et 
traduite et les beaux livres : cuisine, 
arts. Traduction du français : « Le club 
des incorrigibles optimistes », JM 
Guenassia 
 
 
HERMON FORLAG 
P.b. 83 - 2027 Kjeller  
Tél : +47 63 80 30 99 
http://www.hermon.no/ 
 
Description 
Fondé en 1983. Domaine : religion 
chrétienne. 123 livres publiés en 2012. 
CA 26,5 millions de couronnes en 
2012. 16 employés. Bibles, romans, 
biographies, jeunesse. 
 
 
 

PAX 
Postboks 461 Sentrum - 0105 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 13 69 00 
pax@pax.no 
http://www.pax.no/index.php 
 
Contacts 
Andreas Østby : droits étrangers 
ostby@pax.no 
 
Janicken Von der Fehr : éditrice de 
littérature traduite 
janicken@pax.no 
 
Description 
Cf. étude 
 
 
VEGA FORLAG 
Gøteborggata 6A - 0566 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 21 09 04 10 
Fax : + 47 22 37 15 50 
post@vegaforlag.no 
http://www.vegaforlag.no 
 
Contacts 
Finn Jørgen Solberg : directeur 
éditorial 
solberg@vegaforlag.no 
 
Description 
Maison indépendante établie en 2003 
qui publie 40-50 titres par an. 
Domaines : littérature (principalement 
polar) et romans historiques, essais, 
ouvrages pratiques. 4 employés. 
Auteurs norvégiens ou traductions mais 
presque uniquement de l’anglais.  
 
 
BAZAR FORLAG 
Jernbanetorget 4a - 0154 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 10 96 50 
Fax : +47 23 10 96 51 
infono@bazarforlag.com 
http://www.bazarforlag.no/ 
 
Contacts 
Øyvind Hagen : directeur et fondateur 
oyvind.hagen@bazarforlag.com 
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Description 
Cf. étude 
 
 
SPARTACUS FORLAG 
Pb. 6673 St. Olavs plass - 0129 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 44 56 70 
post@spartacus.no 
http://www.spartacus.no/ 
 
Contacts 
Per Nordanger : directeur 
per@spartacus.no 
 
Eirin Hagen : droits étrangers 
hagency@online.no 
 
Description 
Fondé en 1999, 50 titres par an environ, 
équipe d’une dizaine de personnes. 
Possédé à 50% par Pax forlag. Non-
fiction, norvégienne et traduite. 
Traduction du français: G. Bataille, 
Barthes, Deleuze, Derrida, Levi-Strauss 
 
 
PANTAGRUEL 
Pb. 2370 Solli - 0201 Oslo - Norvège 
Tél : +47 23 27 28 10 
alle@pantagruel.no 
http://pantagruel.no/ 
 
Contacts 
Alexander Elgurén : directeur et 
fondateur 
alexander@pantagruel.no 
 
Description 
Fondé en 1997. Depuis 2008 ne fait 
plus partie du syndicat des éditeurs. 
Équipe de 7 personnes. Publie de la 
fiction et de la non-fiction pour adultes, 
orientés vers le bestseller. 
Du français, sur les 44 auteurs du 
catalogue : Guillaume Musso, Eric 
Emmanuel Schmitt, Luc Besson 
(« Arthur et les minimoys », 
aujourd’hui épuisé), Julien Neel, (BD 
Lou, trois tomes) et livres de cuisine 
« Elle à table ». 
 
 
 
 

FONT 
Universitetsgata 20 - 0162 Oslo - 
Norvège 
http://www.fontforlag.com/ 
 
Contacts 
Knut Ola Ulvestad : gérant, éditeur et 
fondateur 
knut@fontforlag.no 
Mobile : +47 90 79 50 22 
HalfdanW. Freihow : gérant, éditeur et 
fondateur 
halfdan@fontforlag.no 
 
Description 
Éditeur indépendant fondé en 2005. 
Équipe de 3 personnes. Publie 30 titres 
par an environ. Domaines principaux : 
littérature traduite et essais norvégiens. 
Traductions du français au catalogue : 
Gil Courtemanche (Québec) « Je ne 
veux pas mourir seul ». 
 
 
FRONT FORLAG 
Schweigaardsgate 58 A - 0656 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 68 42 10 
http://www.frontforlag.no/ 
 
Contacts 
Mark Jørgensen : gérant, éditeur et 
fondateur 
 
Description 
Fondé en 2009. Équipe de 5 personnes. 
30-40 titres par an. Domaines : Romans 
historiques, littérature et documents 
jeunesse, cuisine et vins. Norvégien et 
traductions de l’anglais 
 
 
DINAMO 
Postboks 182 - 1325 Lysaker - Norvège 
Tél : +47 67 59 04 13 
http://www.dinamoforlag.no/ 
 
Description 
Fondé en 2001. 111 titres au catalogue. 
Livres de commande (entreprises, 
organisations professionnelles, musées) 
et littérature norvégienne et traduite. 
Du français : Maxence Fermine, 
Fabrice d’Almeida 
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NO COMPRENDO 
Postboks 2180 Grünerløkka - 0505 
Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 87 08 10 
mobil +47 48 09 95 60 
http://www.nocomprendopress.com/ 
 
Contacts 
Espen Holtestaul : gérant, éditeur et 
fondateur 
espen@nocomprendopress.com 
 
Description 
Fondé en 1992. Domaine : 
principalement la bande dessinée, 
norvégienne et traduite. Publie aussi 
quelques albums jeunesse. Du 
français : Dupuy et Berberian, David B 
« L’Ascension du haut mal » et Marjan 
Satrapi. Sont plus intéressés par les 
romans graphiques. Une dizaine de 
publications par an. 
 
 
BOKVENNEN 
Postboks 6794 st. Olavs plass - 0130 
Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 500 400 
post@bokvennen.no 
http://www.bokvennen.no/ 
 
Contacts 
Leif Høghaug : éditeur (lit le français) 
leif@bokvennen.no 
 
Gunnar Totland : directeur 
gunnar@bokvennen.no 
 
Description 
Fondé en 1989. Appartient à BVT 
forlag, groupe qui comprend les 
éditeurs suivants : Bokvennen forlag, 
Vidarforlaget, Transit, Solum forlag et 
Pandora forlag. 40-50 titres par an. 
Domaines : littérature et essais de 
qualité, norvégien ou traduction dont 
beaucoup de français mais surtout les 
classiques. Récemment traduits du 
français : 4 titres d’Albert Camus, 
Rousseau, Jules Verne, Rabelais, 
Cixous. En projet éventuel : Lacan. 
Bokvennen édite aussi le mensuel 
Bokvennen litterært magasin, magazine 
littéraire le plus important de Norvège 
 

MAGIKON FORLAG 
http://www.magikon.no/ 
 
Contacts 
SveinStørksen : directeur et fondateur 
svein@magikon.no 
Description 
Fondé en 2007, petit éditeur spécialisé 
dans la culture visuelle et le graphisme. 
Publie une dizaine de titres par an, 
notamment des albums jeunesse dont 
plusieurs traduits du français : 
Blexbolex, Ramona Badescu, Nathalie 
Hense, Benjamin Chaud.  
 
 
 
HAGEN AGENCY 
Lindemans gate 3 D - 0267 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 46 52 54  
portable : + 47 93 41 10 56 
hagency@online.no 
http://www.hagenagency.no/ 
 
Contacts 
Eirin Hagen : gérante 
hagency@online.no 
 
Description 
Première et seule agence de droit 
indépendante de Norvège. Travaille 
beaucoup avec la France et avec des 
éditeurs de jeunesse. 
 
 
ASCHEHOUG AGENCY 
Postboks 363 Sentrum - 0102 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 40 03 69 
http://www.aschehougagency.no/ 
 
Description 
Agence fondée en 2004 par 
Aschehoug, Universitetsforlaget et 
Oktober forlag 
 
 
AGENCE LITTÉRAIRE WANDEL 
CRUSE 
Arabella Cruse 
11 rue Gît le cœur, 75006 Paris 
Tél : +33 1 43 22 45 60  
Mobile : +33 6 10 26 12 46 
arabella.cruse@gmail.com.  
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Description 
Agence littéraire pour les pays 
d’Europe du Nord 
 
 
KOUKLA MACLEHOSE 
Arundel House 3 Westbourne road 
London N7 8AR 
Tél :+44(0) 20 7607 1336 
Mobile français : 06 80 11 43 36 
Fax : +44(0) 20 7609 7775 
koukla@maclehose-scouts.com 
 
Description 
Literary Scout pour la Norvège 
notamment 
 
 
 
 
DEN NORSKE 
FORLEGGERFORENING 
Øvre Vollgate 15 - 0158 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 00 75 80 
dnf@forleggerforeningen.no 
http://www.forleggerforeningen.no/ 
 
Contacts 
Kristenn Einarsson : directeur 
administratif 
kristenn.einarsson@forleggerforeningen.no 
 
Ingvild Brodal : conseillère (parle 
français couramment) 
ingvild@forleggerforeningen.no 
 
Description 
Syndicat des éditeurs, 76 éditeurs 
membres  
(liste des membres : 
http://www.forleggerforeningen.no/om-
oss/medlemsforlag) 
 
 
DEN NORSKE 
BOKHANDLERFORENING (DNB) 
Øvre Vollgt. 15 - 0158 Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 39 68 00 
firmapost@bokhandlerforeningen.no 
http://www.bokhandlerforeningen.no/ 
 
Contacts 
Trine Stensen : directeur administratif 
trine@bokhandlerforeningen.no 

Description 
Syndicat des libraires, 630 librairies 
(90% des librairies de Norvège). 
L’adhésion permet entre autres de 
participer au système d’office, 
d’accéder à un certain nombre de 
formations, aux soldes Mammut 
organisées en coopération avec les 
éditeurs membres du syndicat des 
éditeurs 
 
 
DEN NORSKE 
FORFATTERFORENING 
Postboks 387 Sentrum - 0103 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 23 35 76 20 
post@forfatterforeningen.no 
http://www.forfatterforeningen.no/ 
 
Description 
Syndicat des écrivains (environ 600  
membres) 
 
 
DEN NORSKE 
OVERSETTERFORENING 
Postboks 579 Sentrum - 0105 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 47 80 90 
post@translators.no 
http://www.oversetterforeningen.no 
Description 
Syndicat des traducteurs littéraire, 
(environ 310 membres) 
 
 
BOK OG SAMFUNN 
Øvre Vollgate 15 - 0158 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 40 45 41 
post@bokogsamfunn.no 
http://www.bokogsamfunn.no/ 
 
Contacts 
Dag H. Nestegard : rédacteur en chef 
dag@bokogsamfunn.no 
 
Description 
Mensuel professionnel pour les métiers 
du livre 
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NORSK KULTURRÅD 
Postboks 8052 Dep - 0031 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 21 04 58 00 
post@kulturrad.no 
http://kulturradet.no/ 
 
Contacts 
Arne Vestbø : chef du département 
livres 
arne.vestbo@kulturradet.no 
 
Description 
Conseil norvégien pour la Culture 
 
 
INSTITUT FRANÇAIS DE 
NORVEGE 
Holtegaten 29 - 0355 Oslo - Norvège 
Tél : +47 23 20 30 00 
Fax : +47 23 20 30 01 
culture@france.no 
http://www.france.no/ 
 
Contacts 
Agnès Arquez-Roth : attachée 
culturelle 
agnes.arquez-roth@france.no 
 
 
CHAMBRE DU COMMERCE 
FRANCO-NORVEGIENNE 
Oscarsgate 27 - 0352 Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 42 57 00 
Fax : +47 22 42 76 13 
ccfn@ccfn.no 
http://www.ccfn.no/ 
 
Contacts 
Ludovic Caubet : directeur 
caubet@ccfn.no 
 
Description 
Prestations de services aux entreprises 
souhaitant se développer sur les 
marchés français et norvégiens. 
 
 
ZAZIES BOKHANDEL 
St Olavs gate 3 - 0165 Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 11 05 00 
Contacts@zazie.no 
www.zazie.no 
 

 
Contacts 
Blandine Girard : gérante 
Contacts@zazie.no 
 
Description 
Librairie française installée depuis 
2010. Environ 2 000 titres en français, 
1 000 en norvégien. 
 
 
NORLI UNIVERSITETSGATE 
Universitetsgata 20-24 - 0162 Oslo - 
Norvège 
Tél : +47 22 00 43 00 
universitetsgata@norli.no 
http://www.norli.no 
 
Description 
Plus importante librairie de Norvège en 
terme de surface et de renommée. A un 
important rayon de livres en langues 
étrangères dont un rayon en français 
 
 
AKADEMIKA BLINDERN 
Problemvn. 9 - 0313 Oslo - Norvège 
Tél : +47 22 85 30 70 
Fax : +47 22 85 32 13 
blindern@akademika.no 
http://www.akademika.no 
 
Description 
Librairie universitaire du campus 
d’Oslo. Se doit d’avoir tous les livres 
présents sur les bibliographies des 
professeurs qui lui sont envoyées 
automatiquement. Rayon en français 
pour les livres à lire dans le cursus de 
langue française 
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