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Introduction 
 

L’édition en Argentine a une histoire riche et influente. Son âge d’or s’étend des années 1930, 

avec l’instauration de l’éducation publique et le processus massif d’alphabétisation, jusqu’au 

coup d’État militaire de 1976. Par moments, elle a été l’industrie éditoriale la plus puissante du 

monde hispanophone, en partie comme conséquence de la crise de l’édition espagnole pendant 

le franquisme. Au cours de longues décennies, elle a produit les œuvres qui ont formé des 

générations de lecteurs en Amérique latine et en Espagne, ce qui lui a permis de s’affirmer comme 

un pôle d’édition et de traduction prestigieux. 

Aujourd’hui, l’édition argentine est, avec l'édition mexicaine, la plus importante de l’Amérique 

latine, mais elle est bien loin de l’édition espagnole en termes de chiffre d’affaires et de nombre 

de nouveautés. En effet, au cours de 5 dernières années, la moyenne du nombre de nouveautés 

publiées annuellement en Argentine se situe aux alentours de 26 000 ; pour l’Espagne, ce chiffre 

dépasse les 70 000 titres par an. 

L’Argentine occupe ainsi aujourd’hui une position que l’on pourrait qualifier de « périphérie 

centrale » dans l’édition en langue espagnole. Elle dispose d’un riche réseau de libraires et avec 

un degré « tolérable » de concentration laissant place à la création et rendant possible le maintien 

de librairies de création ou indépendantes (dont certaines sont très spécialisées) ; de taux 

d’analphabétisme faibles combinés à des niveaux de lecture et éducatifs raisonnables et au-

dessus de la moyenne latino-américaine (il y a donc également un marché pour les éditeurs et les 

professionnels du livre) qui rendent possible le développement de projets éditoriaux complexes, 

voire expérimentaux, garantissant ainsi une certaine vitalité du secteur. Il faut également 

souligner que la production intellectuelle dans les secteurs scientifique, littéraire, jeunesse et SHS 

sont de très bon niveau. Ainsi, bien que le secteur de l’édition se caractérise par son fort niveau 

de concentration, l’édition indépendante y est très active et s’est d’ailleurs considérablement 

développée au cours des dix dernières années.  

Or, à partir des années 2010, les contradictions du modèle économique argentin, qui impulsait 

des mesures de protection du marché intérieur et de promotion de la consommation comme 

outils de relance de l’économie ont commencé à se faire de plus en plus visibles : inflation, 

manque de devises, dépendance économique vis-à-vis de l’exportation de matières premières, 

incapacité à développer des secteurs stratégiques de l’économie et à créer des emplois de 

qualité, dévaluation de la monnaie, entre autres. 
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Ces contradictions au niveau économique, accompagnées d’une crise du système politique qui se 

développait en coulisses depuis le début des années 2000, ont contribué, à la fin de l’année 2015, 

à la victoire politique aux élections présidentielles du candidat Mauricio Macri, tête d’une 

coalition entre la droite et le centre droit dont les contours avaient été tracés quelques mois 

avant les élections présidentielles. Ce changement de politique entraine d’ores et déjà des effets 

sur le secteur de l’édition argentine.  

Cette étude propose à la fois des éléments de contexte politique, historique et économique 

permettant de comprendre l’écosystème du livre en Argentine, et une vision plus précise des 

différents secteurs de l’édition argentine, de leurs acteurs et enjeux principaux.  
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I. Présentation du contexte socioéconomique et politique 
 

A. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

 

En 2015, la population argentine était estimée à 43 416 755 habitants, soit une densité de 

population d’environ 16 habitants au km², l’une des plus faibles au monde. Néanmoins, la ville de 

Buenos Aires et sa périphérie (le dénommé « Grand Buenos Aires ») sont très densément 

peuplées : 13 millions de personnes y habitent, soit 30 % de la population. D’après le dernier 

recensement (2010), 92 % de la population est urbaine et très fortement concentrée dans les 

provinces de Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe. 

Une forte immigration européenne (espagnole et italienne, surtout) qui date, pour les premières 

vagues d’arrivants, du milieu du XIXe siècle a été suivie par des vagues successives au cours de la 

première moitié du XXe ; 85 % de la population possède des origines européennes.  

En 2015, le pourcentage des enfants de moins de 14 ans était de 24,74 %, et celui des adultes de 

plus de 65 ans de 11,55 %. L’Argentine reste ainsi un pays jeune : l’âge moyen des habitants est 

de 31 ans et 39,1 % de la population se situe dans la tranche des 25-54 ans. 

 

B. POLITIQUE INTÉRIEURE 

 

L’Argentine est une République fédérale constituée de 23 provinces et de la Ville Autonome de 

Buenos Aires. Chaque province dispose de sa propre constitution qui définit son mode 

d’organisation institutionnelle, politique et administrative. Le régime politique argentin est un 

régime de type présidentiel. 

Après la crise économique et politique profondément traumatique des années 2001-2002, les 

chefs d’État Néstor Kirchner (de 2003 à 2007) puis Cristina Kirchner (2007-2015), membres de 

l’aile gauche du mouvement péroniste, se sont attachés à reconstruire le système politique 

représentatif et à redresser l’économie du pays. Le projet mis en place sous leurs présidences 

s’est caractérisé par un développement de l’intervention de l’État notamment dans le domaine 

économique (accroissement de l’investissement public, étatisation de certaines entreprises de 

services publics privatisées dans les années 1990) et par une politique d’inclusion sociale financée 

en partie par les redistributions de la manne agricole – issue notamment des exportations du 
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soja –. L’action gouvernementale a obtenu des résultats significatifs en matière de réduction de 

la pauvreté et du chômage, notamment dans la période 2003-2010. La relance de l’économie a 

été impulsée principalement par une relance de la consommation ainsi que par l’exploitation et 

les exportations des ressources agricoles, minières et énergétiques. 

Dans un pays marqué par l’instabilité institutionnelle, les dictatures militaires et par l’impunité 

des tortionnaires et des responsables politiques du terrorisme d’État qui ravagea le pays entre 

1976 et 1983, les droits de l’homme et le travail de mémoire ont été au cœur du projet de société 

promu par les époux Kirchner. Plusieurs centaines de responsables de crimes commis pendant la 

dictature ont été condamnés grâce à la réouverture des procès, réclamée inlassablement par le 

mouvement des droits de l’Homme depuis la fin de la dictature. Par ailleurs, des lois en matière 

sociétale ont également été adoptées : fin de vie, identité de genre, mariage pour tous. 

La première présidence de Cristina Kirchner s’est cependant rapidement heurtée à la crise dite 

du « campo » qui a considérablement affaibli son autorité et atteint sa popularité. En effet, 

l’annonce, en mars 2008, de la volonté du Gouvernement d’augmenter les taxes sur les 

exportations de grains – en particulier du soja transgénique – a provoqué immédiatement une 

importante fronde des entrepreneurs du monde agricole, soutenue par l’opposition et les 

mécontents du kirchnérisme. Après plus de trois mois d’affrontements, le projet de loi relatif à 

cette mesure fiscale a été spectaculairement rejeté au Sénat, le Gouvernement a renoncé à son 

projet et le couple Kirchner a dû prendre acte d’une défaite politique inédite. 

Néanmoins, le gouvernement Kirchner a pu reconstruire ses alliances politiques et a su trouver 

les moyens d’éviter une crise économique plus profonde malgré la crise mondiale de 2008. 

Réélue en 2011 pour un second mandat dès le premier tour, après la mort de son époux en 2010, 

Mme Kirchner ne pouvait se représenter aux élections présidentielles en 2015. Par ailleurs, lors 

des dernières années de son deuxième mandat, la dégradation de l’économie (chute de la 

croissance et du prix international des biens exportés par l’Argentine, forte inflation, déficit de la 

balance commerciale), la querelle incessante entre le gouvernement et les principaux groupes de 

communication ainsi que des affaires de corruption très médiatisées ont cristallisé le 

mécontentement d’une partie de la population, notamment des classes moyennes urbaines et 

du monde de l’entreprise qui craignait un éventuel tournant à gauche du gouvernement pour 

surmonter la crise.  

À l’issue d’un second tour en novembre 2015, inédit dans l’histoire de l’Argentine, l’opposant de 

droite au péronisme, Mauricio Macri, avec son alliance « Cambiemos » (regroupant son parti PRO 

et le Parti Radical) a remporté les élections présidentielles avec 51,34 % des suffrages. Il est le fils 



 

8 
 

de l’un des entrepreneurs les plus riches du pays, l’ancien président du club de football Boca 

Juniors, et fut maire de la ville de Buenos Aires à deux reprises. Il a pris ses fonctions le 

10 décembre 2015. 

 

C. SITUATION ÉCONOMIQUE 

 

Troisième puissance économique d’Amérique latine (après le Brésil et le Mexique), suite à la crise 

dévastatrice de 2001-2002 (chute du PIB de 11 %, moratoire sur le paiement de la dette externe, 

dévaluation de la monnaie), l’Argentine a bénéficié d’une croissance forte et stable (7,5 % en 

moyenne par an de 2003 à 2011), soutenue par la demande interne et les exportations de 

produits agricoles. Après le ralentissement de dernières années (1,5 % en 2012, 3 % en 2013), le 

pays serait entré en récession en 2014 (-2 % selon les instituts privés contre +0,5 % selon les 

chiffres officiels). Par ailleurs, à partir de 2007, la croissance s’est accompagnée d’une forte 

poussée de l’inflation, du fait de la saturation des capacités de production, incapables de suivre 

la forte progression de la demande. 

Depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2015, le gouvernement Macri mène une politique 

visant à réinsérer le pays dans les marchés financiers internationaux. Pour cela, il a fait du 

règlement des contentieux avec les fonds spéculatifs (dits « fonds vautours »), une priorité. Ce 

litige, qui entravait le retour du pays dans le paysage financier international a été résolu en 

quelques mois. Un accord a été trouvé le 29 février 2016 avec les quatre principaux fonds, 

l’Argentine s’engageant à leur rembourser 4,6 Mds USD. 

Dans le même temps, l’administration Macri a adopté de nombreuses mesures économiques 

visant à passer d’un modèle économique dont l’acteur principal était le consommateur à un 

modèle dont l’emblème serait maintenant l’investisseur, notamment les investisseurs étrangers. 

Pour cela, le gouvernement a levé le contrôle des capitaux, modifié les déclarations préalables 

d’importations par un nouveau système de licences et assoupli les limitations aux importations. 

Néanmoins, l’Argentine reste confrontée à une inflation très élevée (autour de 40 % selon les 

analystes privés pour l´année 2016), à une perte du pouvoir d’achat de sa population renforcée 

par une dévaluation de 45 % depuis janvier 2016 et à une inédite augmentation du prix des 

services publics. Profitant du faible taux d’endettement du pays, le nouveau gouvernement a 

décidé de s’endetter afin d’éviter une crise économique et sociale majeure en attendant l’arrivée 
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des capitaux qui devraient relancer la croissance et réduire le déficit d’après les déclarations des 

responsables de la politique économique gouvernementale. 

Les dernières statistiques, privées et publiques, confirment que le chômage toucherait 9,3 % de 

la population dans le deuxième trimestre 2016 et que le sous-emploi reste largement répandu. 

La pauvreté touche 32,2 % de la population totale au mois de septembre 2016 d’après les 

statistiques officielles de l’Institut National de Statistiques (INDEC). 
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II. Paysage éditorial et données chiffrées du secteur 
 

A. UN PAYSAGE ÉDITORIAL POLARISÉ  

 

1. Les organisations professionnelles 

La profession est organisée, mais non soudée. La Chambre Argentine du Livre (la CAL), forte de 

ses 504 membres, regroupe la majorité des éditeurs argentins ainsi que des distributeurs, des 

importateurs et des libraires. Mais, dans les années 1970 et à la suite d'un conflit, une partie de 

ses adhérents a préféré rejoindre la Chambre Argentine des Publications (la CAP). Celle-ci compte 

aujourd’hui 62 membres, principalement des éditeurs, distributeurs et importateurs ainsi que 

quelques libraires (notamment Cuspide, la deuxième chaîne des libraires du pays). Au-delà du 

rendez-vous annuel dans le cadre des journées professionnelles de la Foire du livre de Buenos 

Aires, les échanges et les actions communes entre les représentants des deux chambres sont 

rares, et les rapports entre éditeurs, distributeurs et libraires reste complexes, parfois tendus, en 

raison du système de commercialisation par dépôt (voir plus loin dans cette étude pour obtenir 

des détails sur ce point).  

D’une certaine manière, on peut considérer que ces deux chambres sont le reflet du secteur 

éditorial argentin. La CAP réunit tous les grands éditeurs d’origine étrangère (Penguin Randon 

House, Planeta, Elsevier, Kapeluz-Norma, Edelvives, Pearson, Santillana, Fondo de Cultura 

Económica, Ediciones SM, etc.) et une poignée d’éditeurs locaux. La CAL est le porte-voix des PME 

et des éditeurs argentins indépendants. Bien entendu, les intérêts divergents que reflète cette 

division affaiblissent le pouvoir de négociation de la profession face à l’État, les actions de 

lobbying et limitent les politiques conjointes de lutte contre le piratage, de promotion du livre et 

de la lecture ou de développement à l’international par exemple. 

2. Le maillage éditorial 

Données clés 

Selon le registre ISBN, on compte 2 276 entités éditoriales en 2015 en Argentine. Ce chiffre inclut 

les maisons d’édition à proprement parler, mais aussi un nombre important d’entreprises et 

d’institutions publiques ou privées qui n’ont pas forcément comme activité principale l’édition de 

livres, mais qui éditent des publications (parfois gratuites). Cependant, on estime à 230 le nombre 

de maisons d’édition économiquement actives (ECA : Editoriales Comerciales Activas), c’est-à-

dire celles qui ont publié plus de cinq titres par an pendant les cinq dernières années et qui les 
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ont distribués dans le circuit commercial1. Si nous prenons en compte le nombre total de maisons 

d´édition – en incluant les « institutionnelles » et les occasionnelles ou très petites – le tirage 

moyen est d’environ 2 000 exemplaires par titre. En revanche, si seules sont prises en compte les 

maisons d’édition économiquement actives, le tirage moyen dépasse, en 2015, les 

3 000 exemplaires.  

Répartition des maisons d’édition argentines selon le type d’activité éditoriale – Année 2015 

 Nombre de maisons 
d´édition 

% Nombre de titres 
publiés  

% 

Maisons d’édition 
économiquement 
actives (ECA) 

 
 

230 

 
 

10 % 

 
 

11 871 

 
 

41 % 

Éditions universitaires  
140 

 
6 % 

 
2 116 

 
7 % 

Éditions des institutions 
publiques 

 
133 

 
6 % 

 
1 088 

 
4 % 

Éditions occasionnelles 
(moins de 5 titres par 
an) 

 
 

1 697 

 
 
75 % 

 
 

7 352 

 
 

25 % 

Publications à compte 
d’auteur 

 
76 

 
3 % 

 
6 539 

 
23 % 

Total ISBN 2 276 100 % 28 966 100 % 
Source : Chambre Argentine de Publications (CAP) 

 

Répartition des maisons d’édition commercialement actives (ECA) selon la production annuelle – 

Année 2015 

 Nombre de maisons % Nombre de titres 
publiés 

% 

Plus de 100 titres par 
an (grandes) 

24 10 % 6 912 58 % 

Entre 20 et 99 titres 
par an (moyennes) 

 

98 

 

43 % 

 

3 820 

 

32 % 

5 à 20 titres par an 
(petites) 

108 47 % 1 139 10 % 

Total 230 100 % 11 871 100 % 

Source : Chambre Argentine de Publications (CAP) 

Il faut également signaler que le secteur est très concentré géographiquement. Selon les 

informations apportées par la CAL en 2015, la grande majorité des maisons d’édition sont situées 

                                                           
1 D´après les chiffres du rapport 2015 de la Chambre Argentine des Publications (CAP). 



 

12 
 

dans la ville de Buenos Aires et sa proche banlieue (72 %) et le reste se répartit entre la province 

de Córdoba (5 %), Santa Fe (3 %), San Juan (3 %) et le reste du pays (17 %). 

Un secteur concentré 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la plupart des maisons d’édition argentines sont de taille très 

petite (moins de 5 titres par an), petite ou moyenne (représentant respectivement 47 % et 43 % 

des entités éditoriales concernées). D’après la CAP, 11 % des maisons d’édition présentes sur le 

marché du livre argentin font partie de grandes entreprises multinationales. 55 % des titres qui 

circulent dans le réseau commercial du livre sont produits par ces entreprises, tandis que les 

maisons de capitaux argentins (la plupart des PME) publient moins de la moitié des titres qui 

circulent dans ces mêmes canaux de vente (Rapport de la CAP, 2015).   

À peine une vingtaine des entreprises leaders réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur au 

3 millions d’euros. La concentration du secteur est très importante. D’après les informations 

apportées par la CAL, six groupes : Planeta, Peguin Random House, Prisa, Holtzbrinck, Longseller 

et Thomson Reuteurs, ont publié en 2015 près du 40 % des exemplaires qui circulent dans le 

réseau commercial du livre en Argentine. 

Les Groupes Planeta et Peguin Random House sont les plus importants du pays. Si l’on analyse la 

liste des 100 meilleures ventes des trois dernières années de la chaîne de librairies Yenny-

El Ateneo (la première chaîne de librairies du pays avec près de 40 points vente dans l’ensemble 

du territoire) 65 % de ces titres sont issus des catalogues de ces deux groupes. Santillana, 

propriété du groupe espagnol Prisa, reste leader dans le scolaire, le parascolaire et dans les 

méthodes de langues, mais en 2014 les maisons Alfaguara, Taurus, Suma de Letras, Objetiva, 

Altea et Fontanar, qui appartenaient au même groupe, ont été rachetés par Penguin Random 

House. Les maisons Aguilar et Debate ont également été rachetées par Penguin Random House 

récemment. Pour sa part, le groupe Planeta a racheté en 2014 la maison Seix Barral, puis la 

maison espagnole Tusquets qui a une présence très remarquée et prestigieuse dans le marché 

du livre de fiction argentin de par la qualité de ses auteurs. Aique (Groupe Hachette) et Kapeluz-

Norma (qui appartiennent au groupe colombien Carvajal) ont également un poids non 

négligeable dans les secteurs scolaire, parascolaire et jeunesse.  

Les éditeurs « indépendants » 

Au-delà de la pénétration dans le marché de groupes d’édition transnationaux et de la 

conséquente concentration du marché à partir des années 1990, la quantité et la consolidation 

au cours des quinze dernières années du nombre de maisons d’édition argentines montre une 
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cohabitation possible avec les petits et moyens éditeurs, ainsi qu’une forte vitalité de ces 

derniers. En effet, les grands groupes internationaux ont racheté au cours des vingt dernières 

années une bonne partie des maisons traditionnelles du paysage éditorial argentin du XXe siècle. 

Ainsi, en 1998 le groupe Bertelsmann a racheté Sudamericana, une maison emblématique de la 

littérature argentine et hispanophone. En 2001 le groupe Plantea acquiert Emecé puis Paidos, 

des maisons incontournables dans les domaines de la littérature et des sciences humaines et 

sociales. En 2007, la maison Estrada (créé en 1869), dédiée historiquement au livre scolaire, a été 

rachetée par Macmillan Publishers Ltd, contrôlée par le groupe allemand Holtzbrinck.  

Or, malgré ces rachats et en dépit de l’accélération de la rotation des ouvrages en librairie et des 

temps de promotion, un nombre non négligeable de maisons petites et moyennes (dénommées 

parfois indépendantes) réussissent à construire des catalogues cohérents et visibles sur le 

marché. Ce sont ces maisons, avec des tirages qui oscillent en générale entre 1 500 et 2 000 

exemplaires, qui font l’essentiel du travail de recherche de nouveaux auteurs et découvrent des 

nouveaux talents. Certaines publient également des textes « oubliés » et traduisent en espagnol 

des auteurs classiques et contemporains, avec un profil plutôt long-seller, ouvrages que les grands 

groupes ignorent en raison de leur politique de forte rotation des nouveautés. Le changement de 

la structure du marché les quinze dernières années fait de ces éditeurs les acteurs de l’innovation 

et de la prise de risques. 

Parmi les espaces de réunion ou de réflexion collective de ces acteurs, nous pouvons signaler 

l’existence de l’Alianza de Editores Independientes de la Argentina (EDINAR), un collectif qui réunit 

une vingtaine d’éditeurs, la plupart également membres de la CAL. En outre, la Foire du livre 

indépendante d’Argentine (FLIA) déploie depuis plus de dix ans de nouvelles stratégies de 

diffusion et de vente des livres de très petites maisons d´édition, dont les catalogues se 

caractérisent par des titres d’avant-garde et de petits tirages. 

Ces tendances se sont renforcées et consolidées après la crise de 2001 et s’inspirent d’une 

ancienne tradition de l’industrie éditoriale locale, où durant les années 1960-1970 l’Argentine 

approvisionnait une bonne partie du monde hispanophone en traductions et publiait, au travers 

des maisons comme les mythiques Sudamericana, Jorge Alvarez, De la Flor, ou Emecé, les grands 

noms de la littérature latino-américaine de l’époque. 

Les maisons d’édition « de création » ou « indépendantes » sont particulièrement présentes sur 

les secteurs de la littérature (Adriana Hidalgo, Eterna Cadencia, Mardulce, Beatriz Viterbo, El 

Cuenco de Plata, Interzona, entre autres) ; des sciences humaines et sociales (avec des maisons 

comme Manantial, Siglo XXI, Katz, Nueva Visión, Amorrortu, Libros del Zorzal, La Marca, Tinta 
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Limón, Cactus, Godot, Caja Negra) et plus récemment dans le domaine de la jeunesse avec des 

maisons très créatives (comme Pequeño Editor, Calibroscopio ou Iamiqué, parmi d´autres). C’est 

vers la fin des années 1990 que ce mouvement de création de structures éditoriales 

indépendantes a vu le jour ; ces maisons ont souvent réussi à se maintenir et à se développer 

grâce à l’effort initial presque militant des éditeurs, puis avec la consolidation des catalogues et 

quelques succès de librairie, ou bien grâce au soutien de formes diverses de mécénat.  

 

B. LE PRIX DU LIVRE ET L’IMPLICATION DE L’ÉTAT 

 

Les deux principaux pôles éditoriaux en Amérique latine que sont l’Argentine et le Mexique 

représentent deux modèles opposés dans la relation marché/État. L’édition argentine s’est 

développée avec un haut degré d’indépendance à l’égard de l’État, que ce soit comme producteur 

ou acheteur de livres. Dans le cas du Mexique, l’État est de longue date un acteur décisif dans la 

production et dans l’acquisition d’ouvrages. Bien qu’on puisse identifier quelques politiques de 

soutien au livre, l’État argentin n’a pas joué un rôle déterminant dans le développement du 

marché du livre et n’a pas su développer des politiques publiques de long terme et des législations 

de soutien à l’activité. Cependant, il ne faut pas négliger les répercussions des politiques 

éducatives engagées du primaire jusqu’au niveau universitaire sur le développement d’un 

lectorat croissant. Le développement et la diversification du marché du livre en Argentine, ainsi 

que de la traduction, ont été en grande partie le résultat de l’initiative d’une diversité d’éditeurs 

non rattachés à l’appareil étatique : des entrepreneurs – dont certains spécialisés dans la culture 

–, des activistes politiques, des philanthropes, des intellectuels, etc. 

Néanmoins, à la fin de l´année 2001, une loi très importante garantissant le prix fixe du livre a été 

promulguée par le Parlement. Avec cette loi de défense de l’activité de libraire, c’est l’éditeur ou 

l’importateur qui fixe le prix des ouvrages qu’il édite ou qu’il importe. Le prix du livre est donc 

fixe, à deux exceptions près : 

- des remises jusqu’à 10 % sur le prix de vente public peuvent être accordées lors des ventes 

réalisées durant les foires du livre et les journées ou fêtes consacrées au livre ; 

- des remises sur le prix de vente publique peuvent atteindre 50 % dans le cas particulier des 

ventes au Ministère de l’Éducation, à la Commission nationale des bibliothèques populaires 

(Conabip) et aux autres organismes publics, nationaux ou locaux, qui distribuent des ouvrages 

gratuitement à des institutions éducatives, culturelles ou de recherche. 
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Sont exclus de ce système de prix : les livres de bibliophilie, les livres fabriqués selon des 

méthodes artisanales, les livres d’occasion, les livres sortis du catalogue sur décision de l’éditeur, 

les livres importés soldés (à la condition qu’ils soient soldés dans leur pays d’origine), les 

exemplaires préachetés. Pour pouvoir solder un livre, un éditeur doit retirer le titre de son 

catalogue puis attendre 6 mois après ce retrait. Quant aux importateurs, ils doivent attendre 

18 mois après la première mise sur le marché pour pouvoir solder un livre importé. 

Or, depuis 2002, il n’y pas eu de politiques significatives ciblant spécifiquement l’industrie du livre, 

hormis le projet de création d’un Institut National du Livre, impulsé par un groupe de 

professionnels (principalement de la CAL) et quelques députés, mais dont le projet de loi n’a pas 

été adopté par le Parlement. Cependant, il faut signaler que depuis l’année 2002 certaines 

politiques ont pu contribuer à la croissance et à la consolidation du marché du livre argentin 

(augmentation du budget éducatif, création d’un Ministère de la recherche, protection du 

marché interne, augmentation des salaires, du pouvoir d’achat et de la consommation, etc.). 

Entre les années 2002 et 2015, les achats publics du Ministère de l’Éducation nationale, du 

Ministère de l'Éducation de la ville de Buenos Aires et de la Conabip (l’organisme public qui réunit 

et soutient financièrement un peu plus de mille bibliothèques associatives de quartier dans tout 

le pays) ont augmenté de façon significative. Par ailleurs, en février 2009, avant l’invitation 

d’honneur de l’Argentine à la Foire du livre de Frankfort en 2010, le Ministère des Affaires 

étrangères a créé le « Programa Sur », afin de soutenir économiquement les traductions des 

ouvrages d’auteurs argentins à l’étranger (voir plus loin dans cette étude). Ce programme a été 

maintenu depuis lors et un peu plus de mille ouvrages ont été aidés dans une cinquantaine de 

pays, via un soutien économique aux traducteurs (en moyenne 3000 USD par ouvrage). Il y eut 

également au cours des quinze dernières années des aides publiques aux éditeurs pour se 

déplacer sur des foires du livre à l’étranger (Francfort et Guadalajara essentiellement), pour 

développer des outils de promotion et assister à des rencontres professionnelles. En ce sens, le 

Ministère des Affaires étrangères et celui de l’Éducation nationale (ce dernier, en soutenant 

surtout l’édition universitaire), ainsi que le programme « Opción Libros » du gouvernement de la 

ville de Buenos Aires, ont apporté des aides visant à la professionnalisation et 

l’internationalisation du secteur.  

Néanmoins, les éditeurs rencontrés regrettent l’absence de projets stratégiques afin d’assurer 

les conditions nécessaires pour garantir la vitalité du marché du livre argentin. Ils signalent 

notamment l’absence de réflexion et de politiques autour de problèmes structuraux 

(modernisation de la loi du prix du livre, concentration du marché, un réseau peu professionnalisé 

de distribution, cartellisation du marché du papier, promotion des exportations, le numérique, 
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etc.) Par ailleurs, les campagnes de promotion de la lecture et du livre sont rares, isolées et 

discontinues. À ce propos, certains professionnels mentionnent un manque d’articulation entre 

secteur privé et public et entre organismes compétents dans ces domaines. 

Les achats publics – provenant essentiellement du ministère de l’Éducation nationale, du 

Ministère de l’Éducation de la ville de Buenos Aires et de la Conabip (achat d’exemplaires qui sont 

distribués gratuitement dans des écoles et des bibliothèques publiques) – sont passés de 5,8 

millions d’exemplaires en 2011 à 14 millions en 2013, pour redescendre à 8,6 millions en 2015 

(d’après les chiffres apportés par la CAP). Ces achats ont surtout été axés sur le livre scolaire, 

parascolaire, le livre de jeunesse et la littérature. 

Enfin, qu’il s’agisse des initiatives gouvernementales ou des éditeurs eux-mêmes, on note 

également en Argentine une absence de politique cohérente concernant le numérique. Hormis 

pour quelques éditeurs scientifiques, scolaires ou de référence, les contenus numériques ne 

tiennent qu’une place complémentaire dans les stratégies de développement des maisons 

d’édition. La plupart des éditeurs petits et moyens se plaignent de ne pas avoir les outils et les 

moyens économiques pour affronter les problématiques liées aux nouvelles technologies, ceux 

des grands groupes suivent souvent les décisions assumées par leurs maisons au niveau 

international. 

 

C. LES CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR 

 

1. Les évolutions de la production 

Voyons maintenant de plus près quelques caractéristiques historiques et « morphologiques » du 

marché de l’édition argentin, afin de faire ressortir ses particularités au sein de l’espace culturel 

hispano-américain. 

À partir des années 1930, l’Argentine est devenue l’un des trois pôles principaux de l’édition en 

langue espagnole. Comme nous l’avons signalé, par opposition à ce qui s’est passé au Mexique, 

mais également en Espagne, l’édition de livres s’y est développée indépendamment du soutien 

public. Les progrès rapides du système scolaire et la création d’un lectorat dynamique et diversifié 

ont impulsé rapidement la vitalité dans la production éditoriale. De plus, dans ce contexte, la 

traduction a occupé une place de choix notamment pour la littérature et les sciences humaines 
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et sociales2. Entre chaque crise politique et économique qui a frappé le pays, la production 

éditoriale argentine a connu des périodes de stabilité.  

Durant les années 1950, l’Argentine produisait environ 30 millions d’exemplaires par an. Au 

milieu des années 1970, le nombre d’exemplaires produits atteint les 50 millions : cette 

augmentation était le fruit autant de l’accroissement du pouvoir d’achat que du climat d’agitation 

culturelle, politique et sociale que vivait la société à cette époque-là. Après le coup d’État de 1976, 

le pouvoir d’achat des Argentins baisse de manière significative. Cette tendance, combinée à la 

répression, la censure et à l’exil de nombreux citoyens (parmi lesquels notamment des 

intellectuels, des éditeurs et des auteurs), déclenche une baisse de la production. Au moment de 

la récession économique des années 1980, la production éditoriale tombe finalement à un niveau 

de 17 millions d’exemplaires. 

Toutefois, le secteur rebondit dans les années 1990 pour atteindre des niveaux de production 

record de 55 millions d’exemplaires en moyenne. Au début des années 2000, ce chiffre atteint 

même 74 millions. Or, la crise économique de 2001-2002 et la dévaluation brutale du peso 

portent un coup d’arrêt à cette croissance et la production chute à 33 millions d’exemplaires. 

Avec la crise économique de 2001, l’industrie éditoriale et l’imprimerie ont perdu plus de 

40 000 emplois (ce qui est dû aussi, en partie, aux fusions et acquisitions qui ont restructuré le 

marché à la fin des années 1990) ; plus de 500 librairies ont fermé entre 1998 et 2002 et le 

volume des ventes a baissé de près de 30 % entre 2001 et 2002. Il y a eu, cependant, un aspect 

« positif » à la crise économique : le secteur est devenu plus compétitif notamment à l’export 

grâce au nouveau taux de change peso / dollar. Cela a permis également de baisser le niveau des 

importations (les livres importés étant désormais beaucoup plus onéreux que durant la période 

précédente) et de protéger les imprimeurs locaux. Cette nouvelle compétitivité s’est rapidement 

traduite dans les chiffres par une reprise graduelle et continue de la production de 33 à 90 millions 

d’exemplaires entre 2003 et 2007 et de 13 000 à 26 000 titres sur cette même période. 

Néanmoins, à partir de 2009, le retour des taux d’inflation à deux chiffres et l’appréciation du 

peso face au dollar ont commencé à détruire cette compétitivité retrouvée, les exportations ont 

baissé et, afin de soutenir la production locale, les achats publics ont augmenté ; des mesures de 

protection de la production locale se sont intensifiées, souvent appliquées comme dernier 

recours face à la perte de compétitivité du livre produit et imprimé en Argentine. Dans les 

                                                           
2 Voir, entre autres, Patricia Wilson, La constelación del sur, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004 et 
Gustavo Sorá, Traducir el Brasil. Una antropología de la circulación internacional de ideas, Buenos Aires, 
Libros del Zorzal, 2003. 



 

18 
 

tableaux qui suivent, nous pouvons constater, au cours des dernières années, une certaine 

stabilité dans la quantité de titres publiés, mais une forte instabilité en ce qui concerne la quantité 

d’exemplaires produits. Cette instabilité, souvent liée au contexte économique, a eu un impact 

très direct sur les petites maisons.  

Évolution globale de la production éditoriale argentine – Années 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb de titres  22 781 27 365 26 367 27 757 28 010 28 966 

Nb d’exemplaires 60 070 101 102 607 101 94 272 206 88 171 750 128 929 260 82 697 356 

Tirage moyen 2 637 3 750 3 575 3 177 4 603 2 855 

Source : ISBN Argentina (Nb : cette base ne discrimine pas toujours avec précision nouveautés, rééditions 

et réimpressions, il faut donc considérer ces chiffres comme approximatifs)  

Évolution de la production éditoriale des maisons commercialement actives (ECA)  

Années 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nb de titres 
(nouveautés + 
réimpressions) 

 
8 080 

 
14 400 

 
15 500 

 
14 500 

 
14 600 

 
14 700 

Nb d’exemplaires 
(en millions) 

31  44  48  51  50  55  

Tirage moyen 3 837 3 056 3 097 3 517 3 425 3 741 
Source : Chambre Argentine de Publications (CAP) 

Le chiffre d’affaires du secteur de l’édition en Argentine est estimé, d’après les chiffres de la CAP 

– ceux-ci étant incomplets : de nombreux éditeurs ne communiquent pas leurs données, et il 

s'agit là d’une estimation – à 750 millions de dollars en 2014 ; à titre de comparaison, il était de 

317 millions de dollars en 2007.  

Évolution du chiffre d’affaires de l’édition Argentine 

Source : Chambre Argentine de Publications (CAP) 

Le CA global est en nette progression par rapport aux années précédentes. Néanmoins, cette 

progression ne reflète pas la réalité du marché, mais est essentiellement le résultat des taux 

d’inflation élevés sur la période : on estime qu’elle a multiplié les prix entre 2,5 et 4 entre 2007 

et 2014. En effet, la CAP rend compte dans son dernier rapport d’une relative stagnation du 

Années 2012 2013 2014 

Chiffre d’affaires en dollars (millions) 533 620 750 
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chiffre d’affaires du secteur depuis plusieurs années si celui-ci est observé en pesos constants et 

le nombre d’exemplaires . 

2. Tirages, papier, coûts 

De manière générale, les professionnels estiment que la qualité de la prépresse et de l’impression 

reste insuffisante en Argentine, malgré une timide modernisation au cours des dix dernières 

années et des mesures qui ont favorisé l’industrie graphique locale. Peu d’imprimeurs osent se 

lancer dans la modernisation et l’importation des nouvelles machines par crainte des crises 

cycliques du secteur. Par ailleurs, les plus grands éditeurs n’hésitent pas à faire imprimer leurs 

plus importants tirages à l’étranger (en Uruguay, en Espagne, voire en Chine) quand les conditions 

sont plus avantageuses.   

En outre, l’augmentation constante du prix du papier est un problème persistant pour la 

profession. Celle-ci bataille depuis des années contre un oligopole de quatre entreprises qui 

dominent le secteur de l’offre de papier et s’accordent sur le prix de vente. D’après les 

estimations des éditeurs rencontrés, le prix du papier en Argentine serait en 2015 en moyenne 

30 % plus cher qu’en Espagne, en étant d’une moindre qualité. Régulièrement, la CAL met en 

place des stratégies de négociation, des programmes d’achat collectif entre ses associés afin de 

baisser les prix, voire des techniques visant à faciliter l’importation du papier, mais les résultats 

restent toujours insuffisants pour les acteurs des PME qui travaillent souvent avec des petits 

tirages. Enfin, les délais de paiement sont également beaucoup plus courts qu’en Espagne (30 

jours en Argentine contre 90, voir 120 jours en Espagne), ce qui implique des difficultés de 

financement pour les petits et moyens éditeurs.  

Le tirage moyen oscille entre 2 000 et 3 000 exemplaires, et seuls 15 % des titres publiés 

atteignent des premiers tirages supérieurs à 5 000 exemplaires. Les impressions du type « print 

on demand » et les tirages inférieurs à 1 000 exemplaires restent très couteux pour les éditeurs, 

ce qui porte préjudice aux politiques de réimpressions des ouvrages épuisés.  

En raison de l’inflation (29 % en 2015, 40 % prévus pour 2016) et des dévaluations successives de 

la monnaie, il est très difficile d’établir un prix moyen du livre. Au cours du deuxième 

semestre 2016, une nouveauté en fiction est vendue à un prix d’environ 250 pesos (environ 16 

euros), tandis qu’une édition au format poche est disponible pour 150 à 180 pesos (9 à 12 euros). 

Nous constatons que même avec un taux de TVA à 0 % depuis déjà plus de quinze ans (le taux de 

TVA « normal » étant de 21 %), le livre reste un produit très cher en Argentine et un immense 

segment de la population n’a toujours pas accès au livre (près de 33 % de la population vit dans 

la pauvreté). 
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3. La lutte contre le piratage 

La contrefaçon touche de manière relative le marché argentin et dans des proportions bien 

moindres que dans d’autres pays de l’Amérique latine. La demande étant particulièrement 

diversifiée en Argentine (très peu de titres dépassent les 50 000 exemplaires vendus), ne favorise 

pas la prolifération des copies pirates. 

En littérature générale, ce sont surtout les best-sellers (Cinquante nuances de Grey, Millénium, 

Harry Potter) qui sont piratés ainsi que les grands auteurs sud-américains (Gabriel García 

Marquez, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Quino, etc.). Dans ces cas-là, la profession estime que 

le nombre de copies pirates peut atteindre près du 10 % du total des exemplaires en circulation. 

Les exemplaires falsifiés circulent plus facilement dans l’intérieur du pays (où le réseau de 

librairies est très peu dense) qu’à Buenos Aires. Mais le problème majeur en Argentine est celui 

de la reprographie illégale qui touche fondamentalement les secteurs du livre scolaire et 

universitaire ainsi que les livres de littérature qui font partie des listes de lectures dans les écoles. 

Par ailleurs, la mise en ligne des PDF et des chapitres de livres scannés est devenue une pratique 

courante dans le milieu universitaire. 

Le CADRA, Centre d’Administration des Droits de Reprographie se propose de récupérer les 

sommes dues au titre de la photocopie puis de les reverser aux auteurs et à leurs éditeurs. 

Cependant, peu d’éditeurs sont adhérents du CADRA et il est encore très difficile de conclure des 

accords avec les boutiques de photocopies et les centres universitaires. 

4. Le livre numérique 

Les ventes des livres numériques restent encore très restreintes en Argentine (moins de 2 % du 

marché d’après les estimations des professionnels). Peu de maisons publient en simultané les 

versions numériques des ouvrages sorties en format papier. Un petit nombre de titres sont 

commercialisés sous ce format (environ 1 700 titres des maisons commerciales en 2015, qui 

peuvent frôler les 5 000, soit 17 % du total des titres publiés, si nous ajoutons les éditions 

occasionnelles, institutionnelles et à compte d’auteur). 
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Analyse des nouveautés papier et numérique par type de maison d’édition (2015) 

 Nb de titres Papier % Numérique % 

Maisons d’édition commercialement 

actives (ECA) 

11 871 10 139 85 % 1 732 15 % 

Éditions universitaires 2 116 1 303 62 % 813 38 % 

Éditions des institutions publiques 1 088 864 79 % 224 21 % 

Éditions occasionnelles  

(moins de 5 titres par an) 

7 352 5 988 81 % 1.364 19 % 

Publications à compte d’auteur 6 539 5 666 87 % 873 13 % 

Total ISBN 28 966 23 960 83 % 5 006 17 % 

Source : Chambre Argentine de Publications 

Si nous croisons les derniers rapports de la CAP, de la CAL et le rapport sur le livre électronique 

en Argentine du bureau de consulting Tiende, cité par le journal La Nación en mai 2016, nous 

confirmons le faible développement du marché du livre numérique. Une partie des professionnels 

affirme que l’un des freins majeurs au développement de ce marché est la difficulté ces dernières 

années à importer des liseuses, la plupart des lecteurs numériques utilisent donc des tablettes 

ou des téléphones. Catalina Lucas, Digital Manager du groupe Penguin Random House, affirme 

que « Les obstacles majeurs, ce sont les prix et la disponibilité des dispositifs de lecture. Les 

portails internationaux les plus importants n’ont pas une présence dédiée au livre local ». 

L’absence des grands joueurs du numérique dans le pays aurait affaibli la puissance de l’offre de 

contenus et le développement de ce marché. D’après son analyse les préférences de lecture des 

Argentins ne changent pas vraiment entre les supports papier et numérique. « Les thématiques 

les plus consommées en numérique, ce sont la littérature, la politique et les ouvrages d’actualité 

(…) La différence la plus importante est celle que l’on constate avec les livres de jeunesse, très 

peu demandés en format numérique ».  

En revanche, d’autres éditeurs affirment que la profession et les pouvoirs publics se sont montrés 

peu intéressés et n’ont entrepris presque aucune initiative collective ou stratégique sur les enjeux 

de l’édition numérique. Sergio Vazquez, coordinateur du développement numérique de la maison 

de SHS Eudeba, confirme que les chiffres sont très bas, mais il signale que ces chiffres ne prennent 

en compte que l’offre payante des contenus numériques et ne considèrent pas les 

téléchargements gratuits. D’après son analyse, « La difficulté principale pour que le livre 

numérique se développe chez nous est le manque de diffusion massive du concept et l’offre très 



 

22 
 

pauvre de liseuses pour ce type de contenus. Par ailleurs, le public a du mal à accepter que la 

différence de prix entre un livre papier et un livre numérique soit à peine de 30 % ». 

 

D. LES HABITUDES DE LECTURES 

 

Il existe peu d’études rigoureuses sur les pratiques de lecture en Argentine. L’une d’elles date de 

2011 et a été réalisée par le Secrétariat national à la culture à partir d’entretiens menés avec la 

population majeure de 12 ans dans des localités de plus de trente mille habitants dans l’ensemble 

du pays (3 600 enquêtés). 

Cette enquête de 2011, comme celle réalisée en 2001 par le ministère de l’Éducation nationale, 

considère comme lecteur les personnes qui lisent de façon soutenue (15 minutes ou plus) des 

journaux, revus, d’autres publications, des livres et des textes sur écran. En 2011, 53 % des 

enquêtés lisent tous les jours et les lecteurs qui lisent moins d’un jour par semaine sont passés 

de 19 % en 2001 à 5 % en 2011. 59 % des enquêtés ont lu au moins un livre au cours de la dernière 

année. La population qui lit plus de 10 minutes par jour sur l’écran de l’ordinateur est passée de 

21 % en 2001 à 48 % en 2011 (et ce pourcentage monte jusqu’à 75 % dans les 25-60 ans).   

Il y a quelques différences entre les femmes et les hommes dans les habitudes de lectures. Les 

hommes lisent plus les journaux, autant en format papier qu’en ligne (80 % contre 76 %). Les 

femmes lisent plus de livres (66 % contre 58 %) et de magazines (69 % contre 54 %). En ce qui 

concerne les motivations de lecture, les hommes lisent dans un objectif d’information et pour les 

besoins de leur activité professionnelle alors que les femmes lisent par plaisir et par curiosité. En 

outre, ce sont les femmes qui achètent plus de livres.   

Les plus de 60 ans lisent moins et les raisons évoquées sont économiques et/ou par manque 

d’intérêt. Les taux de lecture chutent également dans les secteurs économiquement plus 

défavorisés. Le niveau de lecture sur écran est très élevé dans les niveaux socioéconomiques 

moyens et supérieurs et très bas dans les catégories plus défavorisées (16 %). Par ailleurs, 72 % 

des enquêtés connaissent l’adresse d´au moins une bibliothèque publique. 

Enfin, une étude réalisée par le CERLALC en 2011 comparait les habitudes de lecture dans six pays 

de l’Amérique latine. L’Argentine arrivait en tête, suivie par le Chili, le Brésil, la Colombie, le Pérou 

et le Mexique. Cette étude affirme que 4,6 livres sont lus par habitant en moyenne en Argentine 

chaque année, contre 2,9 au Mexique et 2,2 en Colombie.  
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III. La production éditoriale argentine  
 

A. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

1. Répartition par secteurs 

Selon les chiffres et les catégories utilisées par la CAL pour l’année 2015 les principaux domaines 

éditoriaux (en nombre de titres publiés) sont les suivants : la littérature (29 % de la production 

totale), les sciences humaines et sociales (19 %), le livre de jeunesse (15 %), le scolaire (5 %), le 

droit (5 %) et le livre d’art (4 %). Il est important de noter que dans cette répartition, les essais 

historiques grand public font partie des SHS, mais les essais journalistiques et le self help grand 

public, deux thématiques qui rencontrent un grand succès, se répartissent sur plusieurs 

catégories. Ce secteur qui est présenté en librairie comme « non fiction grand public » n’est pas 

traité comme tel dans les statistiques du secteur (nous reviendrons sur ce sujet dans ce qui suit). 

Par ailleurs, si nous ne prenons en compte que les ouvrages des maisons les plus actives 

commercialement nous constatons une croissance du livre jeunesse, et une autre répartition de 

la production : littérature (26 %), livre de jeunesse (23 %), sciences humaines et sociales (15 %), 

droit (7 %), scolaire (6 %), développement personnel / self-help (4 %).  

2. Les grandes tendances et meilleures ventes 

En Argentine, un livre vendu à plus de 10 000 exemplaires est considéré comme un succès, à 

partir de 50 000 exemplaires un ouvrage est considéré par les professionnels comme un best-

seller. Au-delà des best-sellers internationaux (Cinquante nuances de Grey, Millénium, 

Harry Potter, les ouvrages de Paulo Coelho ou les romans d’espionnage de Ken Follett, entre 

autres), le déclencheur de ventes est le lien de l’ouvrage avec la télévision, le cinéma et les médias 

au sens large. Les sujets préférés par le grand public sont les ouvrages qui traitent de l’actualité 

politique, de l’histoire argentine et ses « mythes », et depuis cinq ans nous assistons à un boom 

de la divulgation scientifique très grand public, particulièrement les ouvrages autour des 

neurosciences écrits dans un format où chaque chapitre ressemble à une sorte de mini 

conférence. 

Un autre phénomène récent est celui des romans du genre fantasy pour les adolescents et les 

ouvrages conseillés par les booktubers. Depuis deux ans il existe également une « mode » des 

livres à dessiner pour adultes. 
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Néanmoins, les meilleures ventes en Argentine se réalisent en non-fiction. Qu’il s’agisse de livres 

de divulgation historique, de livres pratiques grand public, de livres de psychanalyse ou de 

spiritualité, ces ouvrages peuvent atteindre des ventes de 100 000 exemplaires ou plus, tandis 

que les livres de fiction ne dépassent que rarement les 50 000 exemplaires vendus. 

 

B. L’ÉDITION D’OUVRAGES DE FICTION  

 

La production éditoriale en fiction est concentrée au sein des deux grands groupes éditoriaux 

(Penguin Random House et Planeta) et sur les best-sellers internationaux. Néanmoins un nombre 

important de maisons argentines indépendantes publient de la fiction de qualité (des originaux 

en langue espagnole et des traductions), avec des tirages beaucoup plus modestes et des paris 

faits sur les long-sellers. Nous constatons à ce niveau la polarisation mentionnée comme 

caractéristique centrale du marché du livre argentin. Il arrive souvent que les maisons argentines 

fonctionnent comme des laboratoires ou des pépinières pour les maisons transnationales qui 

détectent leurs auteurs à succès pour les consacrer ensuite dans d’autres pays du marché du livre 

en espagnol.  

Le tableau qui suit présente les grands groupes transnationaux, leaders dans la fiction, mais 

également des maisons argentines indépendantes spécialisées en fiction avec une présence 

notoire en libraire et prestigieuses dans ce domaine. 
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Maison d´édition Type Exemples de dernières nouveautés /  

succès en fiction 

Penguin Random House 
(Sudamericana, Alfaguara, 
Literatura Random House, 
Pinguin Clásicos, etc.) 

Groupe 
transnational 

Un abogado rebelde, John Grisham ;  
El punto ciego, Javier Cercas ;  

Ema la cautiva, César Aira 

Planeta (Emecé, Seix Barral, 
Tusquets, editorial Planeta, 
Minotauro, Booket, Destino, 
etc.)  

Groupe 
transnational 

 

Herejes, Leonardo Padura ;  
Tokio Blues, Haruki Murakami ;  

El laberinto de los espíritus, Carlos Ruiz Zafón 

Grupo Z  
(Bruguera, Vergara, 
Ediciones B) 

Groupe 
transnational 

 

Personas desconocidas, John Katzenbach ;  
El diablo tiene ojos azules, Lisa Kleypas 

Anagrama Herralde 
(Espagne) + 

Groupe 
Feltrinelli 

Los diarios de Emilio Renzi, Ricardo Piglia ; Limonov, 
Emmanuel Carrère ;  

Sumisión, Michel Houellebecq  

Adriana Hidalgo Éditeur 
argentin 

Cuentos Completos, Antonio Di Benedetto ;  
La música del hambre, J.M.G. Le Clézio 

Corregidor Éditeur 
argentin 

La legión extranjera, Clarice Lispector ; Cuentos 
selectos, Felisberto Hernández 

La Bestia Equilátera Éditeur 
argentin 

Madre noche, Kurt Vonnegut ;  
Muy lejos de Kensington, Muriel Spark ;  

El mármol, César Aira 

Eterna Cadencia Éditeur 
argentin 

Antártida, Claire Keegan ;  
Glaxo, Hernán Ronsino;  

Los cuentos siniestros, Kobo Abe 

El Cuenco de Plata Éditeur 
argentin 

Bacacay, Witold Gombriwicz ;  
Ulises, James Joyce – nouvelle traduction 

Mar Dulce Éditeur 
argentin 

El viento que arrasa, Selva Almada ;  
Un año, Jean Echenoz 

Interzona Éditeur 
argentin 

Los pichiciegos, Fogwill ;  
La rabia, Sergio Bizio 

 

À titre d’exemple, voici certains auteurs argentins contemporains renommés en fiction : César 

Aira, Ricardo Piglia, Alan Pauls, Martín Kohan, Samanta Schweblin, Hernán Ronsino, Félix 

Bruzzone, Juan Forn, Selva Almada, entre autres. 
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C. LA NON-FICTION « GRAND PUBLIC » 

 

Il s’agit d’une catégorie non utilisée dans les statistiques de la CAL et la CAP. Néanmoins si nous 

observons les informations élaborées par les différents bureaux de consulting sur la base des 

ventes des deux principales chaînes de libraires du pays (Yenny-El Ateneo et Cúspide), cette 

catégorie (qui regroupe les documents d’actualité, les livres des journalistes politiques, les 

ouvrages liés à des sujets de société, les biographies de personnalités publiques ou des enquêtes 

à propos de scandales de corruption, entre autres) regroupe environ 45 % des exemplaires 

vendus dans ces librairies et autour du 50 % de leur chiffre d’affaires3. Le travail des éditeurs de 

non-fiction des deux grands groupes (Plantea et Peguin Random House), qui vendent à eux seuls 

44 % des ouvrages commercialisés dans ces deux chaînes de libraires, se rapproche souvent d’une 

veille de l’activité médiatique en vue de transformer, le plus rapidement possible, des sujets 

d’actualité en succès de librairie. 

Planeta et Penguin Random House sont de loin les leaders dans la matière et se disputent chaque 

année la première place du marché du livre argentin. À la différence de la fiction, on retrouve 

dans ce domaine une majorité d’auteurs locaux et certains best-sellers internationaux, 

majoritairement traduits de l’anglais. Seuls les deux grands groupes - et une poignée de structures 

distribuées par des groupes puissants comme Océano, Anaya, Urano, Santillana - peuvent être 

des acteurs de poids sur ce marché très lié à l’actualité et très risqué du point de vue commercial 

et logistique.  

1. Les documents d’histoire et d’actualité 

À l’intérieur de cet ensemble désigné par les chaînes de librairies comme « non fiction grand 

public », nous pouvons faire quelques distinctions afin d’essayer de lui donner un peu plus de 

lisibilité.  

Les livres d’investigation sur l’histoire récente et agitée du pays intéressent un très grand nombre 

de lecteurs. Les Argentins sont avides d’ouvrages faisant la lumière sur certaines zones obscures 

du passé de leur pays et sur des événements historiques parfois tragiques (biographies des 

dictateurs, enquêtes journalistiques sur la vie militante dans les années 1970 ou les violations des 

droits de l’homme pendant les dictatures). Ce type d’ouvrages, ainsi que les enquêtes 

journalistiques autour des affaires de corruption, de la vie privée ou cachée des grosses fortunes 

                                                           
3 Voir entre autres : Trini Vergara, Argentina’s Publishing Scene: A Key Player at a Changing Era, 
Publishing Research Quarterly, Volume 30, Number 4, Decembre 2014, qui recueille des informations de 
ces points de vente au cours des derniers années. 
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du pays (« ceux dont on veut savoir comment ils ont fait leur fortune »), sont souvent 

accompagnés par des campagnes de marketing très puissantes (médias, affichage publicitaire, 

réseaux sociaux…) que seuls les grands groupes d´édition peuvent se permettre 

économiquement. Les premiers tirages de ces ouvrages dépassent souvent les 5 000 exemplaires 

et les réimpressions suivent très vite si le succès se vérifie. Le prix moyen de ce type de livre est 

d’environ 16 euros. 

2. Le self-help et la divulgation scientifique 

Les livres dédiés au développement personnel représentent un marché en croissance constante 

les dernières années et ils sont souvent inclus au sein des tables de libraires dans ce domaine plus 

large et flou de la non fiction grand public. Ces trois dernières années, ce domaine a été de plus 

en plus connecté avec l’univers de la divulgation scientifique : les ventes d’ouvrages écrits par des 

chercheurs en neurosciences qui proposent des méthodes pour garder un cerveau « en bonne 

santé », pour « mieux utiliser ses capacités cognitives », sont généralement très élevées. Les 

leaders dans ce domaine sont les groupes Planeta et Prenguin Random House, qui développent 

des collections sur ces sujets pensées et produites en Argentine. Le prix moyen de ces ouvrages 

oscille entre les 15 et 20 euros. Des maisons avec une longue tradition en SHS, comme Siglo XXI, 

développent également des collections de divulgation scientifique, mais en essayant de proposer 

des ouvrages avec une ligne plus proche du pédagogique que du self-help. 

3. Les livres pratiques et illustrés 

Une bonne partie de la production de livres d’art de vivre repose sur la promotion du folklore, 

des coutumes argentines et du potentiel touristique du pays qui est également très exploité. Mais 

nombre de ces ouvrages sont souvent présentés comme de petits essais, avec peu d’images et 

un prix accessible. 

Par ailleurs, depuis déjà quelques années les ouvrages de gastronomie de tous genres 

rencontrent un vif succès ainsi que les ouvrages « d’art thérapie » pour adultes. Parmi les 

principales maisons qui publient de l’art de vivre et du livre pratique, on peut citer les éditions 

Albatros, V & R, ainsi que les éditions de la chaîne de librairies El Ateneo. Taschen, Planeta et 

Penguin Random House sont également très présentes sur ce marché. Ce type d’ouvrages est 

distribué essentiellement en grandes surfaces et supermarchés. Pour les ouvrages à bas prix 

mentionnés, les tirages peuvent dépasser les 10 000 exemplaires et le prix moyen oscille entre 

les 15 et 20 euros. Les livres pratiques illustrés produits localement ont en général un premier 

tirage de 5 000 exemplaires avec des prix compris entre 35 à 50 euros. Néanmoins, ce marché 

est surtout contrôlé par de grands groupes transnationaux. 
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D. LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

Avec 19 % de la totalité des titres publiés en 2015, les SHS tiennent une place importante dans la 

production éditoriale argentine. En effet, l’édition argentine a une longue tradition d’avant-garde 

en Amérique latine dans le domaine des sciences humaines et sociales comme le démontrent la 

richesse et la qualité des catalogues des éditeurs argentins. Or, il faut signaler que les essais plus 

grand public, quand ils sont axés autour des enjeux historiques, sociologiques ou politiques, sont 

souvent inclus par les statistiques dans la catégorie SHS « au sens large ». 

Néanmoins, l’ampleur du travail de traduction est, dans le secteur des SHS, tout à fait 

impressionnante, notamment en ce qui concerne les auteurs français pour les domaines de 

l’histoire, de la philosophie ou de la psychanalyse. 

Parmi les principaux éditeurs de sciences humaines et sociales, on peut citer les éditions Siglo XXI, 

le Fondo de Cultura Económica, les éditions Paidós, Manantial, Amorrortu, Biblos, Katz, Eudeba, 

Capital Intelectual. Ces maisons publient des classiques des SHS, de grands auteurs du XXe siècle 

– Foucault, Bourdieu, Deleuze, etc. –, mais également de jeunes auteurs argentins ou étrangers, 

notamment dans le domaine de la sociologie, de l’histoire et des sciences politiques. Le Fondo de 

Cultura Económica est une filiale de la grande maison institutionnelle mexicaine. L’antenne 

argentine du Fondo de Cultura Economica développe une ligne éditoriale autonome par rapport 

à celle de la maison mère mexicaine, et elle fait également office de distributeur du livre mexicain 

en Argentine (avec une production jeunesse importée du Mexique également très remarquée). 

Une librairie/centre culturel du Fondo de Cultura economica a ouvert ses portes dans l’un des 

quartiers les plus convoités de la capitale en novembre 2016. Les éditions Paidos (fondées par 

deux Argentins au début des années 1950) sont entrées dans le giron de Planeta en 2003, tout 

comme les éditions Crítica et les éditions Ariel. Les presses de l’université de Buenos Aires 

(Eudeba), après avoir connu des années glorieuses avant la dernière dictature militaire, sont en 

perte de vitesse. Il faut signaler que cette maison est cogérée par l’Université de Buenos Aires et 

des actionnaires privés, ce qui contribue à développer un catalogue qui s’éloigne d’une ligne 

uniquement académique. 

Toutes ces récentes restructurations ont laissé une porte ouverte à l’éditeur Siglo XXI (filiale 

indépendante de la maison mexicaine homonyme) pour développer de manière très active son 

catalogue durant les quinze dernières années et devenir la maison leader sur le secteur des SHS 

en Argentine. Tout en conservant une ligne universitaire et académique très classique, la maison 

a une forte volonté d’ouvrir son catalogue, notamment en publiant de nouvelles collections de 
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divulgation scientifique et des ouvrages plus en lien avec la conjoncture politique du pays (voir 

par exemple leur récent best-seller d’entretiens avec l’ancien ministre de l’Économie Axel Kicillof, 

Diálogos sin corbata, ou la biographie de l’ancien président Néstor Kirchner, Kirchner : El tipo que 

supo, signé par l’un des journalistes politiques les plus reconnus du pays). 

Si le premier tirage d’un ouvrage de SHS ne dépasse presque jamais les 2 500 exemplaires, les 

essais plus grand public publiés de plus en plus par ce type de maison démarrent avec des 

premiers tirages à 5 000 exemplaires en moyenne. Le prix moyen de ces ouvrages est de 18 euros, 

donc en général moins cher qu’un ouvrage de SHS pointu dont le prix souvent dépasse les 20 

euros.  

 

E. L’ÉDITION UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE 

 

1. Les études supérieures en Argentine 

Le système d’enseignement supérieur argentin est composé de deux catégories 

d’établissements : environ une centaine d’universités (dont plus de cinquante sont publiques et 

gratuites) et plusieurs milliers d’instituts tertiaires (qui offrent des formations techniques 

courtes). Étant donné la nature fédérale de la République Argentine et l’autonomie très forte des 

établissements universitaires, le système n’est unifié ni au plan académique ni au plan territorial. 

En Argentine, la distinction fondamentale entre les cycles se fait entre les études de grado (du 

bac à l’obtention de la licence, 5 ans) et de posgrado (maîtrise en 2 ans, puis doctorat en 3 ans). 

Le nombre d’années d’études (7 en moyenne) est cependant une notion très théorique, dans la 

mesure où la pratique des études à temps partiel – généralement en cours du soir, en raison 

d’une activité professionnelle – est extrêmement répandue. 

Le système d’enseignement supérieur argentin est l’héritier d’une tradition ancienne 

d’excellence qui l’a toujours situé dans les tout premiers rangs en Amérique latine. Le 

désinvestissement consécutif à la censure des intellectuels par le pouvoir militaire de 1976 à 1983 

a cependant eu pour conséquence le départ vers l’étranger d’un nombre important de 

professeurs et d’étudiants. La crise économique de 2001 a été également lourde de 

conséquences pour l’enseignement supérieur, du fait de coupes budgétaires. 
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Les séquelles laissées par ce passé proche sont importantes et on compte, parmi les principaux 

problèmes de l’université publique aujourd’hui, la désertion étudiante (en particulier en première 

année), ainsi que la faible quantité de diplômés et de professeurs à temps plein.  

2. Les Presses universitaires 

L’apparition au cours des dix dernières années d’un nombre considérable de presses 

universitaires argentines (plus d’une trentaine) ouvre notre regard sur des transformations 

récentes dans le champ éditorial argentin. Au cours des dernières années, le collectif des presses 

universitaires a pris une place qu’il n’avait pas auparavant. Ceci est dû, d’une part aux politiques 

d’association et au travail collectif entre ces maisons et, d’autre part, au soutien financier accordé 

par l’État aux projets de professionnalisation et d’internationalisation de ces maisons. L’un des 

résultats de ce dynamisme a été le Premier Forum Mondial des Presses Universitaires qui a eu 

lieu à la Foire de Francfort 2013 et qui a été impulsé par le collectif argentin. Ces indicateurs, et 

les améliorations évidentes des conditions matérielles de ces maisons d’édition nous amènent à 

penser que certaines d’entre elles (notamment les Presses des universités de Quilmes, Litoral, 

Villa María, General Sarmiento et San Martín) ont l’opportunité de faire partie de la dynamique 

des innovations intellectuelles et scientifiques des années à venir. Elles publient des chercheurs 

des universités argentines, mais ont également ouvert leurs catalogues à d’autres auteurs, voire 

à des traductions – de l’anglais et du français notamment –, quoique de façon encore marginale. 

Elles ont un fonctionnement commercial même si, pour la plupart, les coûts de fonctionnement 

et les salaires des employés sont pris en charge par les universités.  

Ce renouveau des presses universitaires et les risques qu’elles prennent dans la publication 

d’auteurs et de chercheurs argentins inédits sont, pour l’instant, peu visibles du fait des difficultés 

qu’elles connaissent aujourd’hui à développer leur diffusion et leur commercialisation, mais on 

peut supposer que des améliorations se feront rapidement sentir sur ces deux terrains.  

 

F. L’ÉDITION JEUNESSE ET LA BANDE DESSINÉE 

 

1. La jeunesse 

La jeunesse est un secteur éditorial en fort développement ; la demande progresse de manière 

constante depuis 15 ans. Ce secteur ne se limite plus au seul segment des livres à lire 

obligatoirement pour l’école. Selon les chiffres de la CAL, en 2002, la production éditoriale en 

littérature de jeunesse était de 242 titres. Les années suivantes, ce domaine a connu un véritable 
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essor avec 2 056 titres publiés en 2014 (pour une production annuelle de 7 049 963 exemplaires 

et un tirage moyen de 3 429 exemplaires par titre d’après les chiffres de la CAL). 

Les grands acteurs du marché sont les groupes Santillana, SM, Norma ainsi que les éditeurs 

argentins spécialisés en jeunesse comme Sigmar, Catapulta ou Colihue. La bonne santé du secteur 

– qui bénéficie en outre de l’appui des achats de l’État (pour les écoles et via le réseau des 

bibliothèques publiques et populaires) – a également attiré de nombreux nouveaux entrants : il 

s’agit soit de petites maisons nouvellement créées (Pequeño Editor, Pipala, Calibroscopio, très 

novatrices notamment pour les albums et les livres pour les tout petits principalement), soit de 

moyennes maisons généralistes qui ouvrent leur catalogue à la jeunesse (comme Capital 

Intelectual avec sa collection Aerolitos ou Adriana Hidalgo avec Pípala). 

Les professionnels estiment qu’à partir de 3 000 exemplaires vendus, il s’agit d’une bonne vente 

pour un livre de jeunesse. Certains best-sellers peuvent cependant atteindre des ventes de plus 

de 100 000 exemplaires (comme la série Gaturro de la maison Catapulta). Les filiales des deux 

grandes chaînes de librairies (Yenni-El Ateneo et Cuspide) installées dans les centres 

commerciaux, du fait de leur fréquentation familiale, restent les meilleurs points de vente de 

livres de jeunesse. Les magasins de jouets proposent également des rayons livres intéressants. 

Quant aux supermarchés, leur offre se limite aux licences Disney et aux grands best-sellers. Les 

ventes sur internet restent marginales. La Foire du livre de jeunesse, qui se tient habituellement 

au mois de juillet à Buenos Aires, est un moment clé pour la promotion de la production éditoriale 

de jeunesse. Quant à la Foire internationale du livre (FIL) de Buenos Aires, elle représente un 

temps fort pour les ventes des éditeurs. Depuis trois ans se développe également au mois de 

novembre le FILBITA, un festival de promotion de la lecture axé sur le livre de jeuneuse. Il s’agit 

de l’initiative d’une fondation privée qui travaille avec plusieurs partenaires publics et privés ; 

souvent, des auteurs et/ou des illustrateurs français sont invités pour ce rendez-vous qui se 

développe sur plusieurs librairies et espaces culturels du pays.  

Ces dernières années, on assiste au fort développement de romans pour adolescents sous l’effet 

d’Harry Potter et des ouvrages de fantasy, mais également des auteurs latino-américains pour 

ados retrouvent des grands succès, grâce aux stratégies de marketing impulsées par le 

phénomène des booktubers (comme par exemple le journal du booktuber chilien Germán 

Garmendia : Hola soy German).  
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2. La bande dessinée 

Au-delà des classiques comme les long-sellers Mafalda de Quino (publiés aux éditions De La Flor), 

les rééditons et retraductions récentes de classiques comme Astérix (coédition Libros del Zorzal 

et Planeta), ou des ouvrages conçus avec des personnages des planches publiées dans les 

quotidiens La Nacion et Clarín, la BD est un genre qui intéresse de longue date le public argentin. 

Un salon sur ce thème a d’ailleurs été créé en 2008, Viñetas sueltas, qui connaît un franc succès. 

Un certain nombre de bédéistes argentins sont publiés d’abord à l’étranger et cette réalité peut 

être constatée également de longue date. Il suffit de citer des noms comme les classiques 

Alberto Breccia, Hugo Pratt, Jorge Zaffino, ou bien plus contemporains comme Liniers, 

Lucas Varela, Ariel Olivetti ou Ignacio Noé qui publient en France et aux États-Unis notamment. 

Carlos Nine, un dessinateur argentin décédé en juillet dernier, qui publiait à l’étranger depuis des 

années (le personnage et le livre Le Canard qui aimait les poules, publié en France par 

Albin Michel, lui valurent le prix du meilleur album étranger au Festival d’Angoulême en 2001), a 

récemment affirmé : « J’ai déjà publié 22 livres en France, et en Argentine à peine deux d’entre 

eux seront publiés en 2016. On ne trouve qu’un seul de mes livres en Argentine pour le moment. 

(…) La relation entre les ouvrages publiés à l’étranger par des auteurs argentins et les éditions 

locales est très disproportionnée. Cela finit par avoir un impact sur la popularité de ce genre ». 

Ainsi la popularité des auteurs argentins restant « hors du pays » ne contribue pas à créer un vrai 

marché de la BD en Argentine. Des dessinateurs comme Liniers, qui publie son travail en 

Argentine, fait des couvertures pour le New Yorker et publie dans plusieurs pays, font figure 

d’exceptions.  

En effet, cette dynamique s’explique en partie par la crise du secteur de la BD dans les 

années 1990 du fait de la faillite de principales revues dédiées à la promotion des auteurs 

émergents. Aujourd’hui, des ateliers de formation réapparaissent, ainsi que des écoles et des 

carrières pré-universitaires. La BD, qui était auparavant publiée dans des revues, n’a pas encore 

réussi à s’imposer en format livre de manière massive. Le marché est encore très restreint sauf 

pour les grands succès mainstream (des auteurs comme Liniers, Quino, etc.) Des petites maisons 

comme La Editorial Común ou Tren en Movimiento essayent de publier localement des artistes 

réputés ou émergents. Néanmoins, le mouvement est encore embryonnaire. 

Enfin, on trouve de plus en plus de manga en Argentine et des petites maisons locales essayent 

également de développer ce genre. En ce qui concerne le roman graphique, la plupart des 

ouvrages proviennent des maisons avant-gardistes comme Astiberri ou Norma, qui publient en 

Espagne et exportent en très petite quantité vers l’Argentine. 
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G. L’ÉDITION SCOLAIRE ET PARASCOLAIRE 

 

Un petit nombre d’acteurs se partagent l’essentiel du marché du livre scolaire ; pour la plupart, 

de grands groupes de capitaux étrangers : les éditions Santillana, Estrada-Macmillan, Kapelusz- 

Norma, SM, Aique-Larousse Grupo Editor et plus récemment Tinta Fresca. 

L’État joue un rôle important dans le secteur de l’édition scolaire. En effet, au niveau de l’école 

primaire, plus de 30 % des élèves n’ont pas de manuels scolaires propres. L’État approvisionne 

donc les écoles publiques les plus pauvres en livres scolaires afin d’essayer de rétablir une équité 

entre élèves et achète également des ouvrages parascolaires pour les bibliothèques des écoles. 

À la différence du Mexique par exemple, où il n’existe qu’un seul manuel scolaire par niveau, en 

Argentine, les professeurs des écoles ont le choix du manuel scolaire qu’ils souhaitent utiliser.  

En raison des achats gouvernementaux, le prix des manuels scolaires en Argentine est fixé en 

concertation avec les instances publiques et n’est donc pas un prix de marché (ce prix est fixé 

chaque année dans le cadre des négociations). Les manuels scolaires sont de bonne qualité et 

leur prix ne reflète pas toujours le coût du travail éditorial dont ils ont bénéficié : qualité du 

papier, impression en quadri, illustrations, nécessité d’innover chaque année pour plaire aux 

parents et aux professeurs. La marge des éditeurs se fait essentiellement sur les volumes de 

ventes. 

Chaque année, une négociation sur le prix des manuels est entamée entre l’État fédéral et les 

éditeurs scolaires réunis en lobby. Le Ministère de l’Éducation fixe un prix maximum pour les 

ouvrages qui seront achetés par l’État (prix qui change tous les ans dans le cadre des 

négociations). De leur côté, les éditeurs fixent un prix minimum acceptable pour la vente de leurs 

manuels. De l’avis des professionnels du secteur, le processus de sélection des manuels achetés 

par l’État est « assez neutre ».  

Le canal de vente classique pour les manuels scolaires est celui de la librairie avec une remise du 

distributeur d’environ 25 %. Or, dans la réalité, les éditeurs scolaires disposent tous d’équipes de 

commerciaux qui vont démarcher les librairies, mais aussi directement les écoles. Quand les 

commandes sont passées par les écoles, il s’agit alors de ventes directes très profitables pour 

l’éditeur, au grand dam des libraires qui se retrouvent, de fait, court-circuités. 

Le secteur étant extrêmement concurrentiel, les maisons d’édition communiquent peu sur leurs 

résultats. Il n’existe donc pas de statistiques fiables sur le nombre total de manuels scolaires 

vendus chaque année. La seule information donnée par les professionnels est que les achats de 
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l’État représenteraient environ 45 % du total. Depuis peu, on constate que les maisons du secteur 

développent des contenus numériques pour accompagner les manuels et des plans 

d’équipement numérique et de fourniture d’ordinateurs pour les élèves sont impulsés par l’État. 
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IV. Distribution, promotion 
 

A. LA PROMOTION 

 

La presse et les suppléments culturels des grands quotidiens du pays sont le moyen de promotion 

le plus utilisé par les éditeurs. Parmi eux, on peut citer les suppléments « livres, idées et culture » 

des quotidiens nationaux Clarín, La Nación, Página/12, ceux des quotidiens de province La voz del 

interior (à Cordoba) ou La capital (à Rosario) et celui de l’agence nationale de presse Telam, ainsi 

que les hebdomadaires Perfil ou les mensuelles Le Monde Diplomatique et Review-Revista de 

Libros. Des émissions de radio réservent également quelques minutes par jour aux chroniques 

livres, et certains journalistes spécialisés tiennent des blogs ou des pages web consultés par ceux 

qui les entendent d’abord à la radio. La publicité se concentre surtout sur la radio et sur l’affichage 

publicitaire pour les grandes campagnes des maisons d’édition de taille moyenne et les marques 

s’appuyant sur des grands groupes internationaux (Penguin Random House, Planeta, Prisa), qui 

disposent des budgets suffisants pour investir dans le marketing et la publicité. Les 

investissements en publicité des groupes peuvent également se décliner sous plusieurs formats : 

PLV en librairie, affichages publicitaires dans le métro ou dans la rue, des encarts dans les grands 

quotidiens, des spots à la radio. La publicité à la télévision reste le plus souvent hors de portée 

des éditeurs, sauf pour les chaînes du câble. Certains éditeurs, en revanche, misent énormément 

sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), l’animation de forums 

de discussion, visibilité via des booktubers pour les livres de jeunesse et la littérature pour les 

adolescents. Les petits et moyens éditeurs concentrent souvent leur travail de promotion sur les 

critiques dans la presse, les réseaux sociaux et les tournées des auteurs dans les foires du livre 

des principales villes du pays. 

Bien entendu, le bouche-à-oreille, l’avis donné par les proches et le conseil des libraires restent 

des moyennes d’information clé pour les ventes en librairie. C’est pour cela que depuis quelques 

années les éditeurs font des efforts pour travailler en lien plus étroit avec les libraires, ils 

présentent régulièrement leurs nouveautés. Les deux grandes périodes d’investissement dans la 

publicité sont les mois de novembre (pour préparer Noël) et avril (juste avant la Foire 

internationale du livre de Buenos Aires). 
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B. LA DISTRIBUTION 

 

1. Diffuseurs et distributeurs 

Il n’existe pas en Argentine de « diffuseurs » tels que nous les connaissons en France. Il est vrai 

que leur valeur ajoutée serait moindre dans le contexte argentin où les livres sont pour la plupart 

en dépôt dans les librairies. Certaines grandes maisons d’édition ont une équipe en interne de 

« vendeurs » (corredores comerciales). Mais leur mission n’est pas de démarcher les librairies 

pour vendre le catalogue de la maison, elle est de suivre les paiements des librairies, notamment 

celles des provinces les plus reculées du pays, ainsi que de gérer administrativement les retours. 

Les distributeurs sont, pour leur part, assez peu nombreux puisque le cas général en Argentine 

est que l’éditeur dispose d’un entrepôt et qu’il gère directement la distribution de ses ouvrages 

auprès des libraires en sous-traitant la logistique. 

Parmi les distributeurs les plus importants, on peut citer Riverside, Waldhuter, Luongo et 

Prometeo (qui sont aussi propriétaires de librairies), ils représentent environ 20 % du marché. En 

réalité, ces distributeurs ont pour principale vocation de fournir les librairies éloignées 

géographiquement de la capitale (celles de l’intérieur du pays) ou les « petits comptes », 

impossibles à gérer en direct par les éditeurs. Riverside et Walduther, s’occupent également de 

la distribution de certaines maisons d’édition espagnoles ou transnationales qui ne sont pas 

présentes en Argentine (Tachen, RBA, Salamandra, Anagrama, Pre-Textos, Alpha Decay, etc.). 

2. La vente en « dépôt » 

Le système le plus répandu en Argentine est celui de la vente en « dépôt » : les éditeurs déposent 

leurs livres chez les libraires, les libraires ne paient les livres à l’éditeur qu’une fois qu’ils ont été 

vendus. Le problème de la consignation est qu’elle oblige l’éditeur à déposer beaucoup 

d’exemplaires d’un livre pour avoir une bonne mise en place, ce qui complique la gestion des 

stocks et des retours. Si les grands éditeurs peuvent se permettre d’envoyer 2 000 exemplaires 

ou plus à une chaîne de librairies pour n’en vendre que 300, les petits éditeurs, pour leur part, 

peuvent difficilement assurer leur rentabilité financière sur ce modèle économique. Le prix des 

livres est fixé par l’éditeur, mais, en raison de l’inflation, il n’est tout simplement pas possible de 

l’imprimer sur la couverture. Il est changé une fois par trimestre en moyenne pour prendre en 

compte l’inflation. 

En revanche, ce modèle se révèle assez intéressant pour le libraire. En effet, quand il vend un 

ouvrage au jour J, il le règle à l’éditeur un mois plus tard, mais au prix du jour J sans prendre en 

compte l’inflation qui a renchéri le prix de l’ouvrage dans l'intervalle. Certains petits éditeurs se 
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plaignent parfois du manque de rigueur de certains libraires qui « oublient » de leur régler les 

ouvrages vendus ; ce genre d’incidents n’arrivant presque jamais avec les grands éditeurs qui 

représentent des grands comptes pour les libraires. 

 

C. LES DIFFÉRENTS CANAUX DE VENTE 

 

En 2015, 87 % des ventes de livres se sont concrétisées dans le marché interne (73 % dans le 

marché privé, 14 % ont été des ventes aux institutions publiques et à l´État), seulement 13 % des 

ventes ont été des exportations. 

Vente totale de livres (2015) Nb d’exemplaires % 

Marché interne privé 44 100 000 73 % 

Marché interne secteur public 8 600 000 14 % 

Marchés externes (Export.) 7 600 000 13 % 

Total 60 300 000 100 % 
Source : CAP 

Les 44 100 000 exemplaires vendus sur le marché privé au cours de l´année 2015 sont écoulés 

sur le marché via différents canaux : 

Canal de distribution % 

Librairies 78 % 

Points de vente non traditionnels  11 % 

Supermarchés et kiosques 5 % 

Ventes directes réalisées par les éditeurs 5 % 

Ventes par Internet 1 % 

Total 100 % 
Source : CAP 

La librairie est clairement le principal canal de vente. En général, les supermarchés et kiosques ne 

vendent que des best-sellers ; 11 % des ventes se concrétisent sur des points de ventes non 

« traditionnels » (magasins de jouets, de décoration, centres culturels, universités, etc.) ; les 5 % 

qui se vendent en direct correspondent notamment aux ventes réalisées par les éditeurs durant 

les foires du livre (principalement la FIL de Buenos Aires, la Foire du livre de jeunesse et un 

nombre de plus en plus croissant de foires dans les différentes provinces du pays). La vente des 

ouvrages papier sur Internet (1 %) est encore très peu significative, les grands acteurs du 

commerce de livres en ligne n’ont pas encore une présence de poids en Argentine (Amazon par 

exemple n’est pas encore installé en Argentine) et seulement quelques librairies proposent de la 

vente en ligne. Selon les professionnels du livre, Buenos Aires absorbe près de 70 % des ventes 
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totales, et le réseau des librairies, dans le reste du pays, est très pauvre au regard de la quantité 

et de la qualité des librairies de la capitale et de ses alentours.   

1. Les librairies 

Selon les chiffres du CERLALC (agence de l’UNESCO : Centro Régional pour la promotion du Livre 

en Amérique Latine et dans les Caraïbes), l’Argentine compte 2 400 librairies. Ce chiffre inclut en 

réalité tous les points de vente de livres, y compris par exemple, en province, les petites 

papeteries qui vendent du livre. La Chambre Argentine des Publications avance un chiffre plus 

modeste : en 2015 l’Argentine compterait 1 210 libraires réparties de manière très inégale sur 

l’ensemble du territoire avec une forte concentration à Buenos Aires (entre 600 et 700 librairies) 

et dans les grandes villes du pays. En revanche, les librairies se font beaucoup plus rares (ou alors 

quand elles existent, leur assortiment est limité) dans les petites villes ou dans les quartiers 

périphériques des grands centres urbains. Les disparités entre les librairies de Buenos Aires et 

celles de l’intérieur sont fortes, ces dernières souffrant des défaillances du système de 

distribution. Il n’existe pas de grande surface spécialisée type FNAC. 

En librairie, en raison de l’inflation, le prix n’est généralement pas étiqueté sur le livre. Pour 

connaître le prix d’un ouvrage, le lecteur doit se renseigner auprès du libraire. Les librairies de la 

chaîne Cúspide et Yenny-el Ateneo mettent également à la disposition des clients des ordinateurs 

avec des lecteurs de code-barres.  

Quelques opérations promotionnelles sont organisées comme « le mois d’un éditeur » dans une 

librairie. Lors de cet événement, le libraire met en avant tous les titres du catalogue de l’éditeur 

(en échange d’une remise-distributeur supplémentaire de 5 % environ). Il lui consacre également 

une partie de sa vitrine et lui dédie quelques tables de présentation. Pour l’éditeur, c’est une belle 

occasion de redonner un coup de projecteur aux titres les moins visibles de son fonds et de 

redynamiser les ventes. L’éditeur prépare souvent, à cette occasion, des cadeaux promotionnels 

(carnets, marque-page). 

Il existe également un marché du livre soldé, et certains libraires en ont fait leur spécialité. Les 

grands groupes internationaux sont parfois « accusés » d’importer des titres de leur catalogue 

soldés en Espagne afin de les vendre soldés en Argentine. Ce marché des livres de saldo (en 

soldes) est critiqué par les éditeurs indépendants. 

Les librairies indépendantes représentent 71 % des librairies argentines, 22 % appartiennent à 

des chaînes et 7 % sont des librairies avec 3 ou 4 succursales. Ceci montre une concentration 

encore « tolérable » pour un pays comme l’Argentine, mais cela implique également une gestion 
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complexe pour les petits éditeurs qui doivent gérer un nombre important de comptes pour avoir 

une présence visible en librairie. 

Type de librairie Nombre de points de vente % 

Librairies indépendantes 855 71 % 

Chaînes de librairies 265 22 % 

Librairies avec 3 ou 4 succursales 90 7 % 

Total 1210 100 % 

Source : CAP   

Les librairies indépendantes  

Au-delà de deux grandes chaînes (Yenny-El Ateneo et Cúspide), en Argentine la majorité des 

librairies sont de petite taille, des structures le plus souvent familiales. Parfois elles partagent leur 

activité entre la vente de livres et la vente de papèterie et de fournitures scolaires. Certaines de 

ces librairies se caractérisent par leur faible niveau d’équipement informatique, ce qui rend 

parfois difficile la gestion des stocks. La montée incessante de l’inflation depuis 2009 et la 

spéculation immobilière ont renchéri le coût des loyers, ce qui affecte particulièrement les 

librairies indépendantes. Néanmoins, et notamment à Buenos Aires, le réseau de libraires de 

qualité qui proposent une offre variée et non uniquement axée sur des best-sellers est très 

important. Les fonds en littérature, SHS et jeunesse sont en général très riches dans les librairies 

de la capitale. Depuis environ cinq ans, des librairies conçues comme des espaces culturels (avec 

une petite cafétéria et des espaces pour des rencontres avec des auteurs, des cours et des 

présentations d’ouvrages) ont été créés dans les quartiers plus « chics » de Buenos Aires (comme 

Eterna Cadencia, Dain ou Libros del Pasaje dans le quartier de Palermo, entre autres). 

L’essor des chaînes de librairies  

Durant ces quinze dernières années, on a vu émerger la création de chaînes de librairies. Ces 

librairies se caractérisent par leur surface importante, la possibilité de consulter les livres sur 

place, et par la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux enfants. Le plus souvent, ces 

librairies complètent leur activité par une cafétéria où l’on peut se restaurer, et deviennent des 

lieux d’organisation d’événements culturels (rencontres avec les écrivains, signatures, lectures à 

voix haute, etc.) La plus importante d’entre elles est la chaîne de librairies Yenny-El Ateneo (56 

succursales, dont 2 en Uruguay ainsi que le principal portail de vente des livres sur Internet) qui 

détient environ 30 % des parts de marché de la librairie. Cette chaîne est le fruit de la fusion de 

la librairie El Ateneo (fondée au début du XXe siècle) et la chaîne Yenny créée au début des 
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années 1990. Elle est suivie par la chaîne Cuspide (28 points de vente et qui appartient au groupe 

médiatique Clarín) dont les parts de marché sont évaluées à 7-8 % par les professionnels 

consultés. Cette dernière, devenue chaîne dans les années 1990, propose une offre éditoriale 

quasi exclusivement basée sur les best-sellers. Dans les provinces intérieures du pays, ces deux 

chaînes assurent, en revanche, près de 80 % des ventes. 

Parmi les autres chaînes de librairies, de taille beaucoup plus réduite (entre 4 et 12 points de 

vente), on peut citer la chaîne Librerías Santa Fe (5 points de vente à Buenos Aires) et Ghandhi-

Galerna (12 points de vente à Buenos Aires). 

 

La chaîne Yenny-El Ateneo 

 

La chaîne Yenny-El Ateneo dispose d’un centre de distribution et de 56 points de vente (dont 

la moitié dans les provinces intérieures du pays).  

La chaîne a deux types de librairies : 48 librairies Yenny et 8 librairies El Ateneo. 80 % des 

librairies Yenny sont implantées dans des centres commerciaux. Elles ont un design moderne 

et accueillent une clientèle familiale. Leur assortiment est principalement axé sur les best-

sellers et les nouveautés en fiction, les livres de développement personnel, ainsi qu’un grand 

rayon jeunesse. 

À la différence des librairies Yenny, les librairies El Ateneo ont « pignon sur rue ». Elles attirent 

une clientèle de professeurs, d’universitaires et d’intellectuels qui passent un temps assez long 

dans le point de vente. L’offre de ces librairies est beaucoup plus axée sur les sciences 

humaines et la littérature. La librairie El Ateneo-Grand Splendid est un cas à part : cette 

splendide librairie est installée dans un ancien théâtre, et elle est souvent classée parmi les 

plus belles libraires du monde dans les revues des professionnels du livre. C’est également le 

siège de la chaîne qui centralise les commandes pour les nouveautés et qui se charge de les 

répartir ensuite dans tous les points de vente.  

Les gérants de chacune des librairies de la chaîne n’ont d’autonomie dans leurs commandes 

que pour les réassorts. Beaucoup de petits éditeurs se plaignent des grandes quantités 

d’ouvrages demandées par la chaîne en estimant que ces commandes sont parfois 

disproportionnées par rapport aux capacités réelles d’écoulement de l’ouvrage en question. 

Par ailleurs, la gestion des stocks et le suivi de ventes deviennent parfois très difficiles à gérer 

pour les petits éditeurs, qui délèguent souvent le travail avec ces deux chaînes à des 

distributeurs.  
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En raison de sa place importante sur le marché, la chaîne impose aux éditeurs une remise de 

50 %, alors que la remise habituelle est plutôt de 40 à 45 % pour les autres librairies, et de 35 % 

pour les petites librairies. 

 

 

2. Les autres canaux de vente et de diffusion du livre 

Les foires du livre 

La Foire internationale du livre de Buenos Aires, qui fête sa 43e édition en 2017, est un événement 

extrêmement populaire qui attire tous les ans plus d’un million de visiteurs. La foire dure trois 

semaines, ce qui en fait l’une des foires du livre les plus longues du monde, et elle est destinée 

principalement au grand public. 

Néanmoins, les trois premiers jours de la foire sont réservés aux professionnels (journées de 

formation, rencontres entre libraires, éditeurs, distributeurs et bibliothécaires, etc.) Depuis 

quatre ans, un espace réservé aux rencontres avec des professionnels du livre étrangers est 

aménagé pendant ces journées. La foire ouvre ensuite ses portes au grand public avec une série 

de rendez-vous culturels : conférences, signatures, tables rondes, écrivains étrangers invités, etc. 

Le public se rend à la foire en famille, en promenade le week-end, et l’événement s’apparente à 

une grande kermesse populaire, bénéficiant d’une vaste visibilité dans la presse. 

En 2016, les éditeurs ont constaté une baisse de ventes (15 à 20 % par rapport à 2015 en nombre 

d’exemplaires vendus), notamment en raison de l’augmentation des prix des ouvrages, de 

l’inflation et d’une forte dévaluation de la monnaie qui ont déclenché une baisse générale de la 

consommation au cours de l’année 2016.  

Par ailleurs, pour beaucoup d’éditeurs, la participation à la foire est un investissement qui pèse 

lourd dans le budget annuel. D’une part parce que les tarifs de location d’un stand sont de plus 

en plus onéreux ; et d’autre part en raison des moyens logistiques et humains importants qu’ils 

doivent déployer durant trois semaines (transport des livres, embauche de personnel pour 

assurer les ventes, etc.) Malgré tout, la foire reste un moment clé pour la promotion, la visibilité 

dans la presse et les ventes, notamment grâce à la possibilité d’accorder une remise de 10 % au 

lecteur sur le prix de vente publique et grâce aux gros volumes de ventes effectués auprès des 

bibliothèques de la Conabip (avec une remise de 50 %). La plupart des stands sont directement 

gérés par les éditeurs, peu de librairies sont présentes sur la foire. 
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La Fundación El Libro, qui organise la FIL de Buenos Aires, est également l’organisatrice de la Foire 

du livre de jeunesse qui se tient au cours des vacances scolaires d’hiver depuis déjà 25 ans, ainsi 

que d’autres foires du livre, plus modestes, qui se tiennent dans les autres grandes villes du pays. 

Les bibliothèques 

Avec la Bibliothèque Nationale, la bibliothèque du Congrès, la bibliothèque des Maîtres (la 

bibliothèque du Ministère de l’Éducation nationale, l’une des plus visitées par les étudiants et les 

professeurs), les bibliothèques des universités et environ 2 000 bibliothèques publiques, 

l’Argentine dispose d’un réseau de bibliothèques assez important. Le réseau le plus dynamique 

de bibliothèques publiques, dites « populaires », dépend de la Conabip (la Commission nationale 

des bibliothèques populaires) et regroupe des bibliothèques installées, pour la plupart, dans les 

petites villes et villages des provinces « intérieures » et reculées du pays. 

Au-delà des achats faits chaque année pour l’ensemble du réseau des bibliothèques populaires 

(en 2015, elles sont environ 1 100), la Conabip a créé en 2006 un programme complémentaire 

de soutien aux bibliothèques populaires. Les bibliothécaires reçoivent chaque année une somme 

forfaitaire pour acheter des livres durant la Foire du livre de Buenos Aires afin d’étoffer et de 

consolider le fonds de leur bibliothèque. Ceci permet à des bibliothécaires de tout le pays de faire 

le déplacement sur la Foire du livre ; deux matinées leur sont exclusivement dédiées, la foire 

n’ouvre que pour les bibliothécaires. Au cours de ces matinées, le bibliothécaire est entièrement 

libre de choisir les livres qu’il souhaite et qui lui semblent les mieux adaptés à son public. La 

Conabip lui paye en outre ses frais de voyage ainsi qu’un per diem pour son séjour à Buenos Aires. 

Grâce à la loi sur le prix du livre, ils bénéficient d’une remise de 50 % sur le prix de vente publique. 

La Conabip a également négocié un accord avec la Poste argentine afin que les bibliothécaires 

puissent profiter d’une remise pour le transport de leurs livres au cours de la foire. 

Les achats de livres par ces bibliothèques représentent, pour certains éditeurs, une composante 

importante de leur chiffre d’affaires. L’inconvénient de ce dispositif est qu’il exclut les libraires 

puisqu’il s’agit là de ventes directes éditeurs-bibliothèques. Certains libraires n’hésitent pas à 

assimiler cette pratique à du dumping. Par ailleurs, certains éditeurs regrettent que ces achats 

soient principalement orientés vers les lectures scolaires. Mais force est de constater que dans 

les zones les plus pauvres du pays, la bibliothèque est le seul lieu où l’élève peut avoir accès à un 

manuel ou à du matériel parascolaire. Au-delà de ces bibliothèques populaires, héritières des 

athénées socialistes ou anarchistes de l’Argentine du début du XXe siècle, le pays compte 

également avec un réseau de bibliothèques publiques (financées et orientées par les 

Gouvernements de chaque ville). Néanmoins, la politique des bibliothèques publiques est gérée 
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au niveau local et elles sont souvent mal assorties et peu équipées. Mise à part une poignée de 

municipalités, le concept de médiathèque n´existe pas. 

Les supermarchés et hypermarchés 

Il existe environ 600 hypermarchés en Argentine (Carrefour, Jumbo, Wal-Mart, Coto, La Anónima, 

entre autres). Leur offre de livres est basée essentiellement sur les best-sellers, les livres 

pratiques, les livres de développement personnel et les grands succès commerciaux en jeunesse. 

Par ailleurs, les éditeurs sont réticents à y vendre leurs livres du fait des retours qui reviennent 

en mauvais état. 

Les ventes par Internet 

De plus en plus de maisons proposent la vente en ligne sur leur site Internet et les librairies qui 

développent des sites pour la vente ligne sont nombreuses (comme librería Hernández ou librería 

Santa Fe, parmi les plus importantes). Les grandes chaînes concentrent elles aussi leurs efforts 

vers le développement de leurs sites de vente en ligne, mais les problèmes de courrier, les délais 

parfois très longs de livraison sont de vrais freins au développement de ce canal de vente. Certains 

éditeurs affirment qu’il existe tellement de bonnes librairies à Buenos Aires que le public n’a ni le 

réflexe ni le besoin de commander un livre par Internet. Les ventes par Internet concernent 

finalement surtout les personnes vivant dans l’intérieur du pays et qui n’ont pas facilement accès 

à des librairies. 

La principale librairie en ligne est celle qui appartient au groupe Ilhsa, également propriétaire de 

la chaîne de librairies Yenny-El Ateneo : Tematika.com. Néanmoins, comme le remarquent ses 

dirigeants, cela reste plus un site de consultation que d’achat. Les internautes s’en servent surtout 

comme base de référencement bibliographique et effectuent peu d’achats en ligne. Le chiffre 

d’affaires du site correspond à peu près à celui d’une librairie Yenny de taille moyenne. En 

revanche, les professionnels constatent que les achats de livres en langue étrangère (et qui ne 

sont pas ou peu disponibles dans les librairies argentines) se font de plus en plus sur Amazon, qui 

les envoie depuis l’étranger (n’ayant pas de plateforme de distribution en Argentine). 

Les autres canaux de vente 

Les clubs de livre et les ventes sur catalogue sont assez faibles et n’ont de place que dans les 

régions les plus isolées du pays. Certains éditeurs indépendants (comme Mansalva ou Blat & Rios), 

principalement littéraires, ont fait des efforts pour développer des clubs de livre / clubs de 
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lecteurs, afin de fidéliser une clientèle ou de créer des communautés de lecteurs, sans obtenir 

les résultats attendus. 

3. L’augmentation des achats gouvernementaux 

La plupart des professionnels s’accordent à dire que les achats publics ont dans l’ensemble 

augmenté au cours des dernières années, même si cela s’est fait de façon irrégulière. Ces achats 

se concentrent principalement sur le livre de jeunesse, la littérature, le scolaire et parascolaire. 

Les acheteurs les plus importants dans ce domaine sont le ministère de l’Éducation nationale, 

celui de la ville de Buenos Aires (pour distribution dans les écoles et les bibliothèques publiques 

de la ville) et la Conabip.  

Répartition des achats publics de livres selon la catégorie éditoriale 

Ventes au secteur public (millions d´exemplaires)  2011 2012 2013 2014 2015 

Scolaire et parascolaire 2,7 3,2 2,0 2,7 6,6 

Littérature (adulte et jeunesse) 3,1 1,2 12,2 7,0 2,0 

Total en millions d’exemplaires 5,8 4,4 14,2 9,7 8,6 

Source : CAP 
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V. L’édition argentine et les échanges internationaux 
 

A. L’ÉDITION ARGENTINE DANS LA SPHÈRE ÉDITORIALE HISPANOPHONE ET DANS LES 

ÉCHANGES INTRA-CONTINENTAUX 

 

1. Import, export et délocalisations 

À l’intérieur du marché du livre en langue espagnole chaque marché national occupe une place 

différente. En effet, parmi les pays qui forment le territoire culturel hispanophone, l’Espagne 

domine la production éditoriale autant en termes de production que d’exportation, suivie 

relativement loin par le Mexique et l’Argentine. Puis vient un groupe formé par la Colombie, le 

Chili et le Pérou, et enfin les autres pays du continent. D’après les chiffres du Centre Régional 

pour la Promotion du Livre en Amérique Latine et les Caraïbes (CERLALC-UNESCO), élaborés sur 

la base des données des ISBN de chaque pays, l’Espagne produisait en 2013 244 titres en 

moyenne par jour, contre 81 au Mexique et 76 en Argentine4. Cette asymétrie entre ces marchés 

nationaux est due à une multiplicité de facteurs qui interagissent. Certains sont d’ordre général, 

comme les dimensions de la population, le PIB de chaque pays, les différences de pouvoir d’achat, 

les taux d’alphabétisation, les habitudes de lecture, etc. D’autres raisons sont plus spécifiques au 

monde du livre : la taille de chaque marché éditorial, les régulations et les politiques publiques 

en faveur de l’édition et la librairie, les acquisitions de livres de la part des États, les campagnes 

de promotion de la lecture, la professionnalisation des acteurs de l’édition, l’industrie graphique 

et la librairie, la promotion des exportations et de la production intellectuelle de chaque pays à 

l’international, etc.         

L’asymétrie des marchés du livre en langue espagnole est visible sur différents terrains. Tout 

d’abord par la présence régionale des œuvres publiées par les principaux centres d’édition. 

L’Espagne, le Mexique et l’Argentine sont, dans cet ordre, les principaux exportateurs de livres. 

Selon l’étude publiée par le CERLALC : « Le bilan commercial des échanges entre l’Espagne et 

l’Amérique latine est significativement positif pour le pays européen. Les calculs réalisés pour 

l´année 2013 indiquent que l’Amérique latine représente 75 % du bilan positif de l’Espagne dans 

le domaine du commerce du livre espagnol à l’international (et 90 % pour l´année 2012) ».  

En effet, l’Espagne compte sur un marché interne consolidé qui lui permet de produire un nombre 

plus élevé de nouveautés. Par ailleurs, le niveau de professionnalisation dans tous les maillons de 

                                                           
4 España y América Latina: comercio exterior del libro. Una mirada a los años recientes. CERLALC, 
Bogotá, 2014. 
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la chaîne du livre (de la production à la commercialisation) est très élevé par rapport à ses 

concurrents latino-américains. La présence de l’édition espagnole en Amérique latine est le 

résultat autant de la qualité et de la vision internationale de sa production que de la force 

commerciale de ses catalogues et du déploiement de ses réseaux commerciaux dans la région 

depuis plus de vingt ans.      

Or, ceci ne veut pas dire – il faut bien le souligner – que l’espace hispano-américain du livre est 

un marché transparent dans lequel chaque ouvrage aurait les mêmes possibilités de circuler 

librement. Toutes les maisons d’édition espagnoles, mexicaines, argentines ou autres n’ont pas 

la même capacité de pénétration dans les autres marchés. Au-delà de barrières douanières, de 

taxes et de régulations peu adaptées au commerce international du livre qui limitent et 

renchérissent les échanges, certains problèmes sont spécifiques au marché du livre : absence 

d’entreprises de distribution et diffusion avec une couverture large du marché linguistique, des 

règles de commercialisation multiples et peu stables, la difficulté à organiser une chaîne de 

paiement efficace entre éditeurs, distributeurs et libraires des différents pays, ainsi que des 

disparités qualitatives dans la configuration de chaque marché (stratégies de diffusion et 

promotion, niveaux de concentration des entreprises libraires, etc.).5 Par conséquent, la 

possibilité de voir circuler au-delà du lectorat national les ouvrages produits en Argentine, par 

exemple, dépendra en bonne partie des décisions de politique économique de chaque pays, du 

contexte économique (variations des taux d´échange) et bien entendu des capacités et des 

ressources de chaque maison d’édition.    

En ce qui concerne la présence de l’édition espagnole en Argentine, et dans l’Amérique latine au 

sens large, il faut rappeler qu’elle se matérialise également de manière indirecte à partir de la 

présence de groupes d’édition espagnols (même si ces groupes d’édition sont des moins en moins 

« espagnols », en raison de l’ouverture du capital à des actionnaires transnationaux). À partir de 

l’acquisition de maisons latino-américaines et de l’ouverture de filiales dans différentes villes du 

continent, ces groupes ont reconfiguré les marchés des pays latino-américains depuis les 

années 1990. Néanmoins, le développement de chaque marché et de ces maisons d’édition 

dépend également de chaque écosystème du livre. Comme nous l’avons signalé, dans le cas de 

l’Argentine il est possible d’identifier des points forts dans les différents maillons de la chaîne du 

livre qui lui permet de se situer dans cette place de « périphérie centrale » de l’édition en langue 

                                                           
5 Voir à ce sujet, entre autres, José Antonio Millán : “Separados por un mismo idioma: El mercado del libro 
en español”, Letras Libres, México, junio 2015. Pages : 44-50 
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espagnole, même si les groupes et les maisons espagnols réussissent à s’installer avec des projets 

plus commerciaux et grand public grâce à leurs économies d’échelle.   

Un autre aspect dans lequel s’exprime cette inégalité de pouvoir est celui des traductions, sur 

lequel nous revenons plus bas. Pour le dire brièvement, les maisons espagnoles ont des avantages 

pour négocier et obtenir des premières options dans l’acquisition des droits étrangers grâce à 

leur pouvoir économique, leur proximité géographique et à leur réputation internationale. Une 

bonne partie de l’innovation littéraire et intellectuelle passe donc par des maisons espagnoles. 

Ce pouvoir augmente du fait que ces maisons ont une tendance à demander les droits mondiaux 

pour la langue espagnole, même si dans très peu de cas (principalement dans le cas des best-

sellers) les ouvrages publiés en Espagne sont distribués dans une partie significative du marché 

latino-américain.      

Enfin, il ne faut pas négliger que les thématiques, les goûts et les intérêts des lecteurs ne sont pas 

les mêmes dans chacun des pays. Ainsi, comme nous le verrons, nous retrouvons en Argentine 

un engouement particulier pour les SHS que nous ne trouvons pas forcément en Espagne ; les 

Mexicains s’intéressent beaucoup plus au livre de jeunesse (en partie en raison des achats 

publics), les Espagnols sont depuis des décennies les plus importants traducteurs de littérature 

et développent depuis peu un goût très prononcé pour le roman graphique et les ouvrages d’art 

de vivre, notamment. 

2. Les travaux d’impression 

Durant la période du change bloqué « un peso = un dollar » (de 1991 à 2001), un grand nombre 

de travaux d’impression étaient délocalisés dans des pays ayant un plus faible coût de main 

d’œuvre ou de papier (Espagne, Uruguay, Colombie, Chili, Chine). La dévaluation du peso 

argentin, en janvier 2002, a changé la donne de manière significative et les coûts d’impression 

ont chuté. À tel point que l’impression à l’étranger – qui représentait près de 20 % du total de la 

production en 2001 – ne dépassait pas, en 2007, les 3 à 5 %. 

À partir de 2002, une quantité croissante de livres d’éditeurs étrangers (espagnols ou mexicains 

par exemple) fut imprimée en Argentine pour être commercialisée en Argentine ou bien 

réexportée. De même, comme la majorité des éditeurs importants du pays sont des 

multinationales, il est devenu fréquent qu’un titre soit imprimé en Argentine et que les filiales 

installées dans les pays voisins soient liées par accord et s’engagent à se procurer les livres 

imprimés en Argentine. 
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Néanmoins, à partir de 2007 le retour du taux d’inflation à deux chiffres et l’appréciation du peso 

face au dollar ont gravement ralenti cette tendance. Afin de protéger l’industrie graphique locale 

et d’éviter que les ouvrages conçus en Argentine soient à nouveau imprimés à l’étranger, l’État 

argentin a mis en place à partir de 2012 des mesures très discutées, mais finalement acceptées 

par la profession. Ces restrictions se sont traduites par la mise en place des barrières non-

tarifaires (normes environnementales) pour protéger l’industrie locale. Par ailleurs, les 

professionnels s’engageaient également à réduire les importations et à maintenir le niveau des 

exportations.  

Depuis l´arrivée du Gouvernement Macri toutes ces mesures ont commencé à être assouplies. 

Or, le rapport de la CAL sur la situation de l’édition et de la librairie en Argentine au cours du 

premier semestre 2016 note une contraction du marché, en raison de la récession et la perte du 

pouvoir d’achat des salariés, et constate une augmentation progressive des importations et une 

chute des exportations, ce qui implique une balance commerciale du secteur encore plus 

déficitaire dans les prévisions 2016, situation qui pourrait s’aggraver en 2017 du fait de 

l’assouplissement des mesures de protection implantées entre 2012 et 20156 et 

fondamentalement les coûts très élevés des ouvrages imprimés en Argentine. 

3. Les débats sur les exportations et les importations 

Les informations apportées par le CERLALC pour l’année 2012 plaçaient l’Argentine troisième 

exportateur latino-américain de livres et quatrième au niveau hispano-américain (derrière 

l’Espagne, le Mexique et la Colombie – qui a développé au cours des dernières années une 

industrie de services d’impressions pour les pays voisins). Au cours de cette année, les 

exportations argentines d’ouvrages représenteraient 4 % pour le monde hispano-américain, 

l’Espagne pour sa part concentrait 54 % du total. Les informations apportées signalent également 

que l’Argentine a exporté 43,7 millions de dollars en 2012 (ce qui incluent des livres, mais 

également des travaux d’impression), l’Espagne, 554,7 millions et le Mexique, 147,7 millions. En 

2014, les exportations de livres argentins n’auraient représenté que 23 millions de dollars 

(chiffres de la CAP) 

Néanmoins, si nous excluons les travaux d’impression, nous constatons que la quantité 

d’exemplaires importés et exportés chute à partir de l’année 2012, ce qui montrerait le faible 

                                                           
6 Une synthèse du rapport de la CAL pour le premier semestre 2016 peut être consultée ici: 
https://issuu.com/camaradellibro/docs/informe_primer_semetre_2016_-_prens 
 
 
 

https://issuu.com/camaradellibro/docs/informe_primer_semetre_2016_-_prens
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succès des mesures de régulation implantées et le manque de compétitivité du livre imprimé en 

Argentine. 

Balance commerciale du livre en Argentine depuis 2011  

 Nombre d’exemplaires 

2011 2012 2013 2014 2015 

Importations 46 000 000 19 700 000 14 600 000 11.100.000 10 600 000 

Exportations 41 000 000 17 200 000 11 300 000 10.500.000 9 100 000 

Solde -5 000 000 -2 500 000 -3 300 000 -600.000 -1 500 000 

Source : CAP 

D’après les informations apportées par les professionnels, les destinations principales des 

exportations sont les pays latino-américains, menés par le Mexique, le Chili, le Pérou, la Colombie 

et le Brésil. Viennent ensuite l’Espagne et les États-Unis. Néanmoins, les exportations de livres 

sont de plus en plus dispersées géographiquement et elles se font souvent en petits volumes. 

Pour l’année 2015, les exportations ne représentaient en moyenne que 13 % du total des 

exemplaires vendus par les éditeurs membres des deux chambres (CAP et CAL). 

Pour l’année 2015, selon les données de la CAP, qui se concentrent sur la production des maisons 

d’édition commercialement actives (ECA), 87 % de l’offre éditoriale du pays était composée de 

livres conçus et imprimés en Argentine, 6 % de livres argentins (conçus et avec ISBN local), mais 

imprimés à l´étranger, et 7 % de livres conçus et imprimés à l’étranger (avec ISBN étranger).   

Néanmoins, les modifications en cours en ce qui concerne les restrictions aux importations et les 

difficultés pour imprimer à l’étranger des ouvrages conçus en Argentine, ainsi qu’une progressive 

dévaluation du peso, pourraient changer ce paysage assez rapidement dans les années qui 

viennent.  

 

B. LES ÉCHANGES FRANCE-ARGENTINE 

 

1. Présence du français, francophonie et exportations 

La situation du français en Argentine 

Il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre d’apprenants de français dans le système 

scolaire argentin. Néanmoins, le français reste la plupart du temps la deuxième langue étrangère 

enseignée à l’école secondaire (derrière l’anglais et malgré la montée récente du portugais et du 
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chinois) et la plupart des filières universitaires en SHS proposent des cours de français (parfois 

obligatoires), qui garantissent des compétences suffisantes pour lire des ouvrages spécialisés en 

langue originale. 

Le lycée franco-argentin Jean Mermoz à Buenos Aires compte plus de mille élèves entre la 

maternelle, le primaire et le secondaire ; il existe une vingtaine d’instituts de formation de 

professeurs de français (dont une dizaine de niveau universitaire). Par ailleurs, le réseau 

d’alliances françaises, très prestigieux, regroupe 84 alliances et instituts français rendant possible 

l’apprentissage de la langue dans les villes les plus importantes du pays. 

Avec l’application progressive de la loi d’éducation promulguée en 2006 pour favoriser le 

processus d’internationalisation de l’enseignement en Argentine, les langues étrangères font 

l’objet d’un intérêt croissant de la population et d’un regard renouvelé des institutions. Les 

nouveautés de la loi de 2006 portent sur l’universalisation de l’enseignement des langues à l’école 

(accès de tous et de façon plus précoce) et l’ouverture d’une option « langues » au niveau des 

3 dernières années du secondaire). Ainsi cet enseignement plus précoce dès l’école élémentaire 

a entrainé une augmentation soutenue au cours des huit dernières années du nombre 

d’apprenants de langues étrangères dont le français avec plus de 100 000 apprenants en 2012 

d’après les sources de l’Institut Français d’Argentine.  

Un programme bilatéral d’échange d’assistants de langue existe depuis 1999, il a permis la 

mobilité chaque année d’une dizaine de jeunes Français vers l’Argentine et entre 40 et 

50 Argentins vers la France. Plusieurs centres argentins de formation initiale de professeurs de 

français bénéficient de l’affectation à leur service d’un assistant de français dans le cadre de 

l’accord bilatéral d’échange d’assistants de langues. 

La promotion des études en France est effectuée par l’agence Campus France, dont une 

antenne a été ouverte à Buenos Aires en 2008 dans les locaux de l’Institut Français d’Argentine. 

Campus France organise également des Journées universitaires franco-argentines pour 

qu’établissements d’enseignement supérieur français et argentins se rencontrent et développent 

leur coopération 

Plusieurs systèmes de bourses – Programmes ECOS-Sud, bourses Master Ile-de- France, bourses 

Eiffel, bourses de cotutelle – permettent d’aider les étudiants argentins qui souhaitent poursuivre 

un cursus universitaire en France, faire un master ou s’inscrire en thèse de doctorat en cotutelle. 

La coopération universitaire est également très importante dans le domaine des sciences et 

technologies, de l’ingénierie et des sciences humaines et sociales, notamment par le biais du 
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Centre franco-argentin de l’université de Buenos Aires qui est devenue un pôle régional de 

référence pour les SHS.  

Exportations et librairies françaises en Argentine 

La crise de 2001-2002 avait marqué un sérieux coup d’arrêt aux exportations de livres français en 

Argentine. Si les relations commerciales se sont peu à peu normalisées à partir de 2004, 

l’Argentine est devenue, en 2014 avec 329 000 euros, un pays marginal pour la France en tant 

que destinataire des exportations de livres. 

À la fin des années 1990, les importations du livre français en Argentine dépassaient encore la 

barre du million d’euros. Les achats de particuliers sur internet, notamment via le site Amazon, 

et les mesures mises en œuvre par le gouvernement depuis 2012 pour limiter les importations 

ont provoqué un net resserrement des ventes. Les rayons de livre français que l’on trouvait dans 

les principales libraires argentines (beaux livres, guides de voyage, livres de poche) ont tendance 

à disparaître.  

Le premier marché pour l’exportation de livres français reste celui des livres d’enseignement de 

la langue française ainsi que des dictionnaires. Vient ensuite le secteur de la littérature (en livres 

de poche uniquement), principalement des textes d’auteurs classiques que les apprenants de 

français étudient dans les alliances françaises, des auteurs contemporains pour un public déjà 

francophone et des traductions d’auteurs espagnols en français. 

Le marché des sciences humaines est assez réduit à l’export à l’exception des titres en 

psychanalyse. Les livres de jeunesse, illustrés, beaux-livres et livres d’art (peinture, photos) 

trouvent leur public en Argentine, durant la période de Noël et lorsqu’il s’agit de catalogues 

d’exposition ayant lieu en France. Les ventes sont très faibles en livres pratiques sauf pour les 

guides de tourisme sur l’Argentine et l’Amérique latine. Les principaux lieux de vente de livres 

français en Argentine sont les librairies françaises Las mil y unas hojas (deux succursales à Buenos 

Aires, dont une à côté du siège principal de l’Alliance Française). Le chiffre d’affaires de ces 

librairies se fait majoritairement sur les méthodes d’enseignement de langues.  

Fondée en 1985, la librairie Las mil y unas hojas possède donc deux succursales, la principale de 

130 m² est située dans le quartier de Belgrano, dans la zone nord résidentielle de Buenos Aires, 

qui compte plusieurs écoles et l’université de Belgrano. C’est très près de ce même quartier que 

se trouve le lycée franco-argentin Jean Mermoz et l’une des alliances françaises importantes de 

la ville. Les libraires Ezequiel Izcovich et Mónica Freyre, propriétaires de Las mil y una hojas, ont 

également une activité de distributeur : ils alimentent les alliances françaises du pays et quelques 
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librairies de l’intérieur du pays. Ils organisent aussi régulièrement des expositions-ventes de livres 

français dans les alliances françaises et durant les congrès de professeurs. Ils ne vendent pas 

uniquement du livre français. Le livre français représente 60 % du chiffre d’affaires contre 35 % 

pour les livres argentins et 5 % pour les livres en anglais. Les méthodes de FLE et les manuels 

scolaires pour le collège et le lycée français représentent une part importante des ventes. 

Viennent ensuite les commandes des médiathèques et les achats des particuliers (principalement 

du livre de poche et des nouveautés), avec une clientèle composée d’étudiants, de professeurs, 

d’expatriés, de francophones et de voisins. Le libraire possède des comptes directs avec les 

éditeurs et son interlocuteur principal est le diffuseur Salvador Garzon. Les deux libraires sont 

très actifs et participent aux séminaires de libraires francophones organisées par le BIEF et le CNL, 

ils se sont rendus plusieurs fois au Salon du livre de Paris. Par ailleurs, ils ont également organisé 

des activités en jumelage avec la librairie parisienne Comme un roman, notamment la visite de 

Daniel Pennac à Buenos Aires en 2012, qui est devenu le parrain de la librairie.  

La chaîne Yenny-El Ateneo était historiquement un point de vente important de livres français, 

avec un assortiment composé principalement de livres illustrés, de guides de tourisme (pour la 

clientèle de touristes) et de littérature grand public au format poche. Néanmoins, cette offre 

historique de la chaîne la plus importante du pays s’est appauvrie les dernières années. Avec 

l’assouplissement récent des contrôles à l’importation de livres, nous pouvons espérer que ce 

type d’ouvrages sera à nouveau disponible dans ses plus de cinquante points de vente.  

2. Quelles perspectives pour les échanges de droits ? 

Les traductions dans la production argentine 

D’après les estimations de la CAL, en matière de traductions le français occupe la 

troisième place, derrière l’anglais (qui arrive largement en tête avec plus de 50 % du total des 

titres traduits en 2013) et le japonais (en raison du boom de la littérature originaire de ce pays et 

les traductions de mangas).  

Les traductions jouent traditionnellement un grand rôle dans le développement de l’édition 

argentine. Les traducteurs argentins, quant à eux, sont réputés dans le monde hispanophone 

pour la qualité de leur travail et ils traduisent également pour des maisons d’édition espagnoles 

ou mexicaines, surtout dans le domaine des essais et des SHS. 

Selon Mateo Schapire, chargé du Bureau du livre à l’Institut Français d’Argentine, 40 titres 

ont été aidés par le PAP Victoria Ocampo en 2015 et 3 ouvrages ont bénéficié de l’aide régionale 

Jules Supervielle, un programme qui mutualise une aide à la traduction entre des éditeurs de 
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3 pays de la région qui coéditent un ouvrage traduit du français et qui s’engagent à le faire circuler 

au niveau de la sous-région sud-américaine. 

D’après les données statistiques SNE/BIEF, 118 en 2013, 110 en 2014 et 166 en 2015. En ce qui 

concerne les grandes tendances, les sciences humaines, ainsi que les essais et documents, 

arrivent en tête des domaines les plus traduits du français par les éditeurs argentins, car il existe 

une forte et longue tradition de complémentarité dans la pensée entre la France et l’Argentine. 

Par ailleurs, depuis 2012 les acquisitions en jeunesse (principalement des albums) augmentent 

ainsi que celles en BD (notamment impulsées par la retraduction d’Astérix par la maison d’édition 

Libros del Zorzal en coédition avec le groupe Planeta). Dans le domaine littéraire, des maisons 

comme Adriana Hidalgo et El Cuenco de Plata traduisent des auteurs français consacrés (Le 

Clézio, Pascal Quignard, Marguerite Duras) ou bien retraduisent des classiques de la littérature 

française du XIXe siècle. En ce qui concerne la jeunesse, des ouvrages publiés en France par Actes 

Sud Junior, l’École des Loisirs ou par de plus petits éditeurs commencent à être traduits par des 

éditeurs argentins, fondamentalement dans le domaine des albums illustrés, comme 

Calibroscopio, Pequeno Editor ou Pípala (collection jeunesse des éditions Adriana Hidalgo).   

De manière générale, les éditeurs argentins travaillent en direct avec leurs homologues français, 

mais ils peuvent également passer par l’intermédiaire d’un agent si cela est inévitable. En ce qui 

concerne la négociation des droits, il n’y a pas de règle absolue. Certains éditeurs argentins 

souhaitent obtenir les droits mondiaux afin de pouvoir diffuser la traduction en Argentine, mais 

également dans le reste de l’Amérique latine et en Espagne. D’autres se contentent de négocier 

les droits pour l’Amérique latine car ils n´ont pas les outils pour distribuer leurs ouvrages en 

Espagne.  

Les tirages moyens pour un titre traduit du français en Argentine sont de 1 500 à 

2 500 exemplaires. Le fait que deux grands éditeurs internationaux (Planeta et Penguin Random 

House) monopolisent une grande partie du marché laisse finalement de nombreuses 

opportunités aux éditeurs français. En effet, dans le cas de ces deux grands groupes, ce sont les 

maisons mères en Espagne qui gèrent les achats de droit de traduction, et leur politique d’achat 

est principalement centrée sur les best-sellers et les auteurs à succès. Il reste donc un vaste 

terrain d’opportunités pour les maisons d’édition argentines qui peuvent partir à la découverte 

de titres d’auteurs français, les faire traduire en espagnol, les vendre en Argentine, puis 

éventuellement les exporter vers le reste de l’Amérique latine, voire en Espagne. 

Même si cela se fait de plus en plus rare, certaines maisons, qui ont l’habitude de traduire des 

titres français, ont d’ailleurs parfois leurs traducteurs attitrés. D’autre part – et cela est un point 
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de discussion récurrent notamment pour la fiction et les romans –, les livres traduits en espagnol 

castillan d’Espagne ne sont pas forcément adaptés au lectorat argentin. 

Le cas des SHS françaises 

Il existe en Argentine un réel engouement pour les SHS françaises. Les hypothèses et les 

données que nous présenterons dans ce qui suit sont le résultat de l’analyse d’une base 

exhaustive de données des traductions des livres du français vers l’espagnol en Argentine entre 

1990 et 20117. Cette base est composée de 1 822 titres, publiés par 272 maisons d’édition dans 

la période 1990-2011. 

La composition des traductions de sciences humaines et sociales de langue française par année 

dans une longue durée met en évidence certaines tendances et confirme l’intérêt particulier des 

éditeurs argentins par les SHS françaises sur le long terme. D’une part, elle fait apparaître une 

différence notoire entre la décennie de 1990 et celle de 2000, laquelle a connu une forte 

croissance visible dans l’augmentation des titres traduits. D’autre part, nous observons une 

corrélation entre, d’un côté, le marché des traductions et des publications et, de l’autre, les cycles 

économiques du pays. La crise, qui survient au début des années 1990, persiste pendant au moins 

trois années puis fait place à une période de stabilité et de croissance soutenue, où le marché du 

livre a le vent en poupe. Cette prospérité connaît une mise en suspens brutale avec la nouvelle 

crise des années 2000-2002, puis repart deux ans plus tard, entraînant une croissance notoire du 

marché du livre argentin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Nous reprenons ici quelques conclusions présentées dans : Gustavo Sorá, Alejandro Dujovne et Heber 
Ostroviesky : « Structure, histoire et horizons de la traduction d’auteurs français de sciences sociales et 
humaines en Argentine ». Dans Gisèle Sapiro (dir.). Sciences humaines en traduction. Le livre français 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Argentine. Paris, Institut Français, 2014. 
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Nombre de titres de sciences humaines et sociales traduits du français, par année (1990-2011) 

 

 

La plupart des traductions ont été, et continuent à être, impulsées par un nombre restreint de 

maisons d’édition. Certaines d’entre elles ont une présence constante tout au long de la période, 

d’autres se sont désinvesties du marché des traductions, et enfin de nouvelles maisons ont fait 

leur apparition. Nueva Visión et Paidós sont en tête pendant toute la période, suivies par 

Amorrortu, Fondo de Cultura Económica et Manantial, des maisons qui ont pris une part 

importante, mais variable dans ce processus de traduction. Dans la décennie 2000, une série de 

nouvelles structures apparaissent, dont Libros del Zorzal, Siglo XXI Editores de Argentina, Katz, El 

Cuenco de Plata et Prometeo. On observe également une polarisation entre les quelques maisons 

qui concentrent la majeure partie des traductions et la multiplication des éditeurs périphériques 

qui n’ont publié qu’un nombre beaucoup plus limité de traductions (du fait de l’orientation de 

leurs catalogues ou de leurs capacités matérielles et économiques restreintes).   

D’une manière générale, on peut conclure que ces maisons d’édition se situent au pôle de 

production restreinte (très peu appartiennent à de grands groupes), en ce qu’elles ne misent ni 

sur les ventes à rotation rapide ni sur la quête du grand public ; et s’opposent au modèle incarné 

par les grands groupes d’édition transnationaux.  

Par ailleurs, parmi les 1 823 titres traduits au cours des 22 années étudiées, 401 (c’est-à-dire 

22 %) ont reçu des aides de l’Ambassade de France en Argentine ou bien du Centre National du 

Livre (CNL). 
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Aides reçues par les maisons d’édition argentines les plus actives dans la traduction de sciences 

humaines et sociales françaises (1990-2011) 

Maisons d’édition 

Nb de titres d’auteurs 

français de SHS traduits 

et publiés 

Nb de traductions ayant 

bénéficié d’une aide 

publique française 

% titres aides / titres 

traduits  

Nueva Visión 224 74 33 % 

Paidós 175 32 18 % 

Amorrortu 103 28 27 % 

Fondo de Cultura 

Económica 
72 12 17 % 

Manantial 56 25 45 % 

Siglo XXI Editores 

Argentina 
48 12 25 % 

Prometeo 35 6 17 % 

Libros del Zorzal 29 17 59 % 

El Cuenco de Plata 29 11 38 % 

Katz 18 6 33 % 

Total 789 223  

 

Dans le tableau ci-dessus, on voit que ce groupe de maisons a reçu des aides à la traduction pour 

un nombre de titres non négligeable. En effet, elles concentrent au total 58 % des titres aidés ; 

autrement dit, à elles dix, elles ont bénéficié de 233 aides sur les 401 débloquées par l’État 

français dans la période. Le 42 % restant a été distribué à un groupe de 48 maisons.  

À titre d’exemple, parmi les ouvrages traduits et publiés en 2015 et 2016 par des éditeurs 

argentins nous pouvons mentionner : Après la finitude, de Quentin Meillassoux (publié par les 

éditions Caja Negra) ; La force de l'ordre, de Didier Fassin (publié par Siglo XXI editores) ; L'Histoire 

est une littérature contemporaine, d’Ivan Jablonka (publié par Fondo de Cultura Económica) ; 

Cinéma, mode d’emploi, de Jean-Louis Comolli (publié par les éditions Manantial), entre autres. 

Le rôle du service culturel de l’Ambassade de France en Argentine 

Le Programme d’aide à la publication (PAP) Victoria Ocampo a connu un développement constant 

depuis sa création en 1984 par le Bureau du livre. 32 ans après sa mise en place, plus de 

800 ouvrages ont été traduits et publiés avec cette aide. D’autres aides complémentaires, 

notamment l’aide à la cession de droits de l’Institut Français et celle à la traduction du CNL, 

permettent également de soutenir cet effort de traduction. 
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Ces aides constituent, avec les visites d’auteurs, un élément essentiel de l’action développée par 

l’Institut Français d’Argentine depuis de nombreuses années pour maintenir l’influence de la 

pensée française dans un pays qui lui a toujours accordé une place prépondérante, et elles sont 

très appréciées par les éditeurs argentins qui parlent souvent du PAP français comme d’un 

modèle de promotion culturel à imiter. L’aide du PAP porte principalement sur les coûts de 

production (fabrication et traduction), le coût de la cession de droits étant généralement aidé par 

une prise en charge de l’Institut Français.  

Depuis 2010, le programme Jules Supervielle mutualise quelques aides au niveau de la sous-

région sud-américaine. Dans ce cas, les bureaux du livre d’Argentine et des pays voisins apportent 

des aides afin de stimuler les coéditions dans l’objectif de faire mieux circuler les ouvrages 

traduits du français dans les autres pays de la région.   

Le rôle du Centre Franco-Argentin en Sciences Humaines dans la promotion des SHS et les 

échanges universitaires 

Véritable outil de coopération, le Centre Franco-Argentin en Sciences Humaines (CFA) remplit 

plusieurs fonctions : participer à la formation des étudiants en master et doctorat (organisation 

de séminaires, cotutelles) ; favoriser le débat d’idées entre la France et l’Argentine ; assurer la 

promotion de la recherche française en SHS ; devenir progressivement la tête d’un réseau franco-

sud-américain en SHS.  

Depuis quelques années, le CFA développe une véritable stratégie de coopération liée au livre et 

l’édition. En étroite collaboration avec les éditeurs argentins et les responsables de droits 

français, les efforts et les mises en réseaux impulsés par ce Centre ont permis de faire traduire de 

nombreux ouvrages d’intellectuels et de chercheurs français en SHS, invités en Argentine grâce à 

la collaboration avec l’Institut Français d’Argentine et les universités locales. 

La traduction d’ouvrages argentins en français 

En 2013, 16 titres ont été achetés par des éditeurs français à leurs homologues argentins, dont 

13 en littérature, 1 en sciences humaines, 1 en beau-livre et 1 en STM (d’après les dernières 

statistiques du SNE). La littérature est depuis longtemps la thématique la plus demandée par les 

éditeurs français. Ce dynamisme confirme que les éditeurs français sont toujours intéressés par 

une littérature riche et vivante qu’ils ont appris à connaître depuis déjà plus de soixante ans. Des 

maisons comme le Seuil, Gallimard, Christian Bourgois ou Métailié, entre autres, comptent dans 

leurs catalogues des auteurs clé de la littérature argentine comme Juan José Saer, Ricardo Piglia, 

César Aira et bien sûr Jorge Luis Borges. Néanmoins, depuis quelques années des auteurs de la 
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scène littéraire émergente comme Félix Bruzone, Damián Tabarovsky ou Selva Almada sont de 

plus en plus traduits en français.  

Par ailleurs, plusieurs initiatives visent à promouvoir et à renforcer les traductions d’auteurs 

argentins en français (ou en d’autres langues). Elles ont pour objectif de favoriser le 

développement des ventes de droits de traduction dans un pays qui a une longue tradition 

d’achats uniquement. La Fondation Typa, par exemple, organise chaque année, depuis 2003, « La 

semana de editores » à Buenos Aires : une dizaine d’éditeurs étrangers sont invités chaque année 

lors de la FIL de Buenos Aires afin de leur faire connaître la production locale, notamment dans 

les domaines de la littérature et des SHS, et de renforcer les liens entre les éditeurs argentins et 

leurs homologues étrangers. Le programme est destiné à des éditeurs confirmés, qui 

s’intéressent à la littérature et à la pensée latino-américaine, travaillant plutôt dans des maisons 

indépendantes, plus à même de publier des auteurs méconnus. L’objectif de cette semaine est 

de faire lire les auteurs argentins aux éditeurs étrangers en direct et parfois même de leur faire 

rencontrer les auteurs dans le cadre de leur visite.  

Le programme Sur 

Dans l’optique de la préparation de l’invitation d’honneur de l’Argentine à la Foire de Francfort 

en 2010, une ligne budgétaire spéciale avait été créée afin d’aider la traduction d’ouvrages 

d’auteurs argentins en langues étrangères. La gestion de ce fonds a été confiée au Ministère des 

Affaires étrangères. Toutes les langues et tous les genres (fiction, non-fiction, jeunesse, etc.) 

étaient concernés. Une aide maximum de 3 200 dollars américains pouvait être accordée, et la 

demande est établie par l’éditeur argentin ou par l’éditeur étranger. Ce programme a été 

confirmé depuis lors et dans ses 5 ans d’histoire a contribué à la traduction de plus de 

700 ouvrages argentins à l´étranger, dans 38 langues et 44 pays. Plus de 75 ouvrages, 

principalement de la littérature, ont été traduits vers le français dans le cadre du programme.   

Toutes les informations sur le programme Sur sont disponibles dans son site web : 

http://programa-sur.mrecic.gov.ar/ 

 

 

  

http://programa-sur.mrecic.gov.ar/
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Conclusion 
 

Depuis trois ans, les éditeurs argentins connaissent des difficultés importantes. En 2016, au-delà 

de l’inflation, ils doivent faire face à nouveau à un marché interne en profonde récession et à une 

diminution des ventes de l’ordre de 20 % par rapport à 2015.  

L’inflation, qui pourrait atteindre le 40 % en 2016, affecte les prix des livres et des matières 

premières comme le papier. Depuis quelques mois, de nombreuses libraires ont disparu et les 

éditeurs locaux craignent un nouveau boom des importations face à la perte de compétitivité du 

livre argentin.  

Néanmoins, conscients de leur position périphérique, mais prestigieuse dans le marché du livre 

mondial, les éditeurs argentins se disent également habitués aux crises cycliques dans les 

domaines économique et politique. Ils sont fiers d’une tradition longue et riche dans le domaine 

de l’édition, de la traduction, du livre au sens large et de la librairie qu’ils souhaitent protéger et 

défendre.  
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Annuaires 
 

1. MAISONS D’ÉDITION 

 

Livres d’art et art de vivre 

 
ALBATROS 
Autres spécialités : livres pratiques, non-
fiction, jeunesse 
J. Salguero 2745 
C1425AAE Buenos Aires 
Tél : +5 411 480 2030 
www.albatros.com.ar 
Santiago Canevaro (directeur) 
edicion@albatros.com.ar 
 
AGUILAR (GROUPE PENGUIN RANDOM 
HOUSE) 
Autres spécialités : non-fiction 
Humberto Primo 555 
(1103) CABA – Buenos Aires 
Tél. : +5 411 523-4400 
www.megustaleer.com.ar 
Gabriela Comte (éditrice) 
 
LA MARCA EDITORA / ASUNTO IMPRESO 
Pasaje Rivarola 115 
1015 Buenos Aires 
Tél.: +54 11 438 6262 
www.lamarcaeditora.com 
Guido Indij (directeur) 
lme@lamarcaeditora.com 
 
LARIVIÈRE 
Talcahuano 768, 10éme étage 
1013 CABA – Buenos Aires 
Tél. : +5 411 437-8383 
www.edicioneslariviere.com 
Clarisa Rueda (droits étrangers) 
clarisarueda@edicioneslariviere.com 
 
V & R 
Autres spécialités : jeunesse, livres pratiques 
San Martin 969, 10ème étage 
Buenos Aires 
Tél. : +5 411 535 9444 
www.vreditoras.com 
 
 

BD 

 
EDICIONES DE LA FLOR 
Autres spécialités : jeunesse, fiction, essais 
Gorriti 3695 
C1172ACE Buenos Aires 
Tél : +5 411 496 7950 
www.edicionesdelaflor.com.ar 
Kuki Miler (directrice) 
delaflor@edicionesdelaflor.com.ar 
 
LA EDITORIAL COMÚN 
Autres spécialités : roman graphique 
Talcahuano 768, 10 étage. 
1013 CABA – Buenos Aires 
Tél: +5 411 372 838 
www.laeditorialcomun.com 
Liniers (directeur et fondateur) 
Paula Solanet (contact) 
paula@laeditorialcomun.com 
 
TREN EN MOVIMIENTO 
Nuñez 2820 – CABA 
Tél: +5 411 439 3782 
www.trenenmovimiento.com.ar 
Alex Schmied (éditeur) 
trenediciones@gmail.com 
 
 

Ouvrages de droit 

 
EDITORIAL ABACO 
Viamonte 1336, 4ème étage 
C1053ACB Buenos Aires 
Tél.: +5 411 437 1675 
www.abacoeditorial.com.ar 
info@abacoeditorial.com.ar 
 
HELIASTA 
Vidal 2649 
C1428CSQ - Buenos Aires 
Tél. : +5 411 521-2259 
Ana María Cabanellas (directrice) 
www.heliasta.com.ar 
editorial@heliasta.com.ar 
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RUBINZAL-CULZONI EDITORES 
Talcahuano 442 
C1013AAJ Buenos Aires 
Tél. : +5 411 437 0544 
www.rubinzal.com.ar 
editorial@rubinzal.com.ar 
 
 

Ouvrages d’économie, marketing, gestion  

 
GRANICA 
Lavalle 1634 3ºG 
C1048AAN Buenos Aires 
Tél : +5 411 437 1456 
Fax : +5 411 437 0669 
www.granicaeditor.com 
granica.ar@granicaeditor.com 
 
MACCHI GRUPO EDITOR 
Pacheco 3190  
1431 - Buenos Aires 
Tél.: +5 411 454 7835 
www.macchi.com 
info@macchi.com 
 

Ouvrages jeunesse 

 
CALIBROSCOPIO 
Espinosa 1581 
Buenos Aires 
Tél. : +5 411 458 6294 
www.calibroscopio.com.ar 
Walter Binder (éditeur) 
editorial@calibroscopio.com.ar 
 
CATAPULTA 
Av. Donado 4694  
Buenos Aires  
Tél.: +5 411 454 2780  
www.catapulta.net 
Rodolfo Reyna (directeur) 
info@catapulta.net 
 
COLIHUE 
Autre spécialités : scolaire, littérature, SHS 
Av. Díaz Vélez 5125 
C1405DCG Buenos Aires 
Tél.: +5 411 495-4442 
www.colihue.com.ar 
Aurelio Narvaja (directeur) 
 

IAMIQUÉ 
Guatemala 6013 
Buenos Aires 
Tél.: +5 411 477 0809 
www.iamique.com.ar 
Carla Baredes (éditrice) 
info@iamique.com.ar 
 
LA BUJITA DE PAPEL 
Av. Córdoba 744, 4ème étage 
Buenos Aires  
Tél.: +5 411 535 0830 
www.labrujitadepapel.com.ar 
Dolores Rodrigué (éditrice) 
info@labrujitadepapel.com.ar 
 
PEQUEÑO EDITOR 
Charlone 978 
Ciudad de Buenos Aires  
Tél.: +5 411 455 8192 
www.pequenoeditor.com 
Diego Bianki / Raquel Franco (éds.) 
news@pequenoeditor.com 
 
SIGMAR 
Belgrano 1580 
C1093AAQ - Buenos Aires 
Tél : +5 411 438 2510 
www.sigmar.com.ar 
Verónica Chwat (éditrice) 
vchwat@sigmar.com.ar 
 
 

Ouvrages de littérature 

 
ADRIANA HIDALGO 
Autre spécialités : SHS, jeunesse (Pipala) 
Francisco de Vittoria 2324 
C1425ENB Buenos Aires 
Tél.: +5 411 480 1900 
www.adrianahidalgo.com 
Adriana Hidalgo Solá (directrice générale) 
ahidalgo@adrianahidalgo.com 
Fabián Lebenglik (directeur éditorial) 
flebenglik@adrianahidalgo.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.rubinzal.com.ar/
mailto:editorial@rubinzal.com.ar
http://www.granicaeditor.com/
mailto:granica.ar@granicaeditor.com
http://www.macchi.com/
mailto:info@macchi.com
http://www.calibroscopio.com.ar/
mailto:editorial@calibroscopio.com.ar
http://www.catapulta.net/
mailto:info@catapulta.net
http://www.colihue.com.ar/
http://www.iamique.com.ar/
mailto:info@iamique.com.ar
http://www.labrujitadepapel.com.ar/
mailto:info@labrujitadepapel.com.ar
http://www.pequenoeditor.com/
mailto:news@pequenoeditor.com
http://www.sigmar.com.ar/
mailto:vchwat@sigmar.com.ar
http://www.adrianahidalgo.com/
mailto:ahidalgo@adrianahidalgo.com
mailto:flebenglik@adrianahidalgo.com


 

62 
 

CORREGIDOR 
Rodríguez Peña 452 
C1020ADJ Buenos Aires 
Tél. : +5 411 437 4959 
www.corregidor.com.ar 
Juan Pampín (directeur) 
corregidor@corregidor.com 
info@corregidor.com 
 
EDITORIAL LOSADA 
Autre spécialités : SHS 
Avenida. Corrientes 1551 
1042 - Buenos Aires 
Tél. : +5 411 437 5001 
www.editoriallosada.com 
losada@editoriallosada.com 
 
EDHASA 
Autres spécialités : SHS 
Av. Córdoba 744, 2 “C” 
Buenos Aires 
Tél.: +5 411 503 7069 
www.edhasa.com.ar 
Fernando Fagnani (directeur éditorial) 
info@edhasa.com.ar 
 
EL CUENCO DE PLATA 
Av. Rivadavia 1559, 3º A 
CP: 1097 - Buenos Aires 
Tél.: + 5 411 438-7001 
www.elcuencodeplata.com.ar 
info@elcuencodeplata.com.ar 
 
EMECÉ EDITORES (GROUPE PLANETA) 
Av. Independencia, 1668 
C1100ABQ Buenos Aires 
Tél.: +5411 43 82 40 43 
www.emece.com.ar 
info@planeta.com.ar 
 
ETERNA CADENCIA EDITORA 
Honduras 5574 
C1414BND Buenos Aires 
Tél. : +5 411 477 4100 
www.eternacadencia.com 
Leonora Djament (directrice éditoriale) 
ldjament@eternacadencia.com.ar 
 
 
 
 
 

EDICIONES B (GRUPO Z) 
Paseo Colón, 221, 6 º Piso  
1399 -Buenos Aires 
Tél.: +5 411 434 7510 
www.edicionesb.com.ar 
 
INTERZONA 
Pasaje Rivarola 115 
CP: 1015 – Buenos Aires 
Tél.: +5 411 438-6262 
www.interzonaeditora.com 
Guido Indij (directeur) 
info@interzonaeditora.com 
 
LA BESTIA EQUILÁTERA 
Aguilar 2023 
Buenos Aires  
Tél.: +5 411 478 3440 
www.labestiaequilatera.com 
info@labestiaequilatera.com 
 
MAR DULCE EDITORA 
Bulnes 978, piso 1  
C1176ABR - Buenos Aires 
Tél.: + 5 411 486 4048 
www.mardulceeditora.com.ar 
Damián Tabarovsky (éditeur) 
info@mardulceeditora.com.ar 
 
PENGUIN RANDOM HOUSE 
Autre spécialités : Non fiction, SHS 
Humberto Primo 555 
C1103 ACK Buenos Aires 
Tél. : +5 411 523-4400 
www.megustaleer.com.ar 
Juan Ignacio Boido (directeur éditorial) 
recepcion@penguinrandomhouse.com 
 
PLANETA 
Autres spécialités : non-fiction, art de vivre, 
jeunesse, livres pratiques, développement 
personnel 
Independencia 1668 
C1100ABQ Buenos Aires 
Tél. : +5 411 412 9100 
www.editorialplaneta.com.ar 
Ignacio Iraola (directeur éditorial) 
info@eplaneta.com.ar 
 
 
 

http://www.corregidor.com.ar/
mailto:corregidor@corregidor.com
mailto:info@corregidor.com
http://www.editoriallosada.com/
mailto:losada@editoriallosada.com
http://www.edhasa.com.ar/
mailto:info@edhasa.com.ar
http://www.elcuencodeplata.com.ar/
mailto:info@elcuencodeplata.com.ar
http://www.emece.com.ar/
mailto:info@planeta.com.ar
http://www.eternacadencia.com/
mailto:ldjament@eternacadencia.com.ar
http://www.edicionesb.com.ar/
http://www.interzonaeditora.com/
mailto:info@interzonaeditora.com
http://www.labestiaequilatera.com/
mailto:info@labestiaequilatera.com
http://www.mardulceeditora.com.ar/
mailto:info@mardulceeditora.com.ar
http://www.megustaleer.com.ar/
mailto:recepcion@penguinrandomhouse.com
http://www.editorialplaneta.com.ar/
mailto:info@eplaneta.com.ar


 

63 
 

RIVERSIDE AGENCY (distribue Anagrama en 
Argentine) 
25 de Mayo 611, 4 º piso, Of. 1 
C1002ABM - Buenos Aires 
Tél.: +5 411 535 0830 
www.riversideagency.com.ar 
info@riverside-agency.com.ar 
 
 

Ouvrages de médecine 

 
CORPUS EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA 
Córdoba 3055 
S2000LRK - Rosario 
Tel.: +54 341 439-4978  
www.corpuslibros.com.ar 
rosario@corpuslibros.com.ar 
 
INTERMÉDICA 
Junín 917 Piso 1º "A" 
C1113AAC Buenos Aires 
Tél. : +5 411 496 9234 
www.intermedica.com.ar 
info@inter-medica.com.ar 
 
JOURNAL EDICIONES 
Viamonte 2146 1º" A"  
C1056ABH - Buenos Aires 
Tél.: +5 411 527 4444 
www.journal.com.ar 
journal@journal.com.ar 
info@journal.com.ar 
 
MÉDICA PANAMERICANA 
Marcelo T. de Alvear 2145 
C1122AAG Buenos Aires 
Tél. : +5 411 482 5520 
www.medicapanamericana.com 
cinfo@medicapanamericana.com 
 
 

Méthodes de langues, références 

 
MACMILLAN PUBLISHERS 
Av. Blanco Encalada 104 
B1609EEO Boulogne San Isidro 
Tél. : +5 411 470 8000 
www.macmillan.com.ar 
eltinfo@macmillan.com.ar 
 
 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
California 2082 - Piso 3 - Oficina 315 
C1289ANN Buenos Aires 
Tél. : +5 411 430 8000 
www.oup.com 
 
RICHMOND PUBLISHING 
Av. Leandro N. Alem 720 
C1001AAP Buenos Aires 
Tél. : +5 411 411 5000 
www.richmond.com.ar 
inform@richmond.com.ar 
 
 

Ouvrages de religion 

 
PAULINAS 
Larrea 44/50 
C1030AAB Buenos Aires 
Tél. : +5 411 495 
www.paulinas.org.ar 
editorial@paulinas.org.ar 
 
SAN PABLO 
Riobamba 230 
C1025ABF Buenos Aires 
Tél. : +5 411 555 2400 
www.san-pablo.com.ar 
director.editorial@san-pablo.com.ar 
 

Ouvrages scolaires 

 
AIQUE LAROUSSE GRUPO EDITOR 
Francisco Acuña de Figueroa 352 
C1180AAF Buenos Aires 
Tél : +5 411 486-4082 
www.aique.com.ar 
Diego Barros (directeur éditorial) 
dbarros@aique.com.ar 
 
EDICIONES SM 
Autres spécialités : jeunesse 
Callao 410 2º piso 
C1022AAR - Buenos Aires 
Tél. : +5 411 400 0400 
www.grupo-sm.com/presencia/sm-
argentina 
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EDITORIAL ESTRADA (GROUPE MACMILLAN) 
Av. Blanco Encalada 104  
B1609EEO – Buenos Aires 
Tél. : +5 411 470-8000 
www.editorialestrada.com.ar 
info@editorialestrada.com.ar 
 
KAPELUSZ-NORMA (GROUPE CARVAJAL) 
San José 831 
C1076AAA Buenos Aires 
Av. Leandro N. Alem 1074  
C1001AAS - Buenos Aires  
Tél. : +5 411 523-5062 
www.kapelusznorma.com.ar 
contacto@kapelusznorma.com.ar 
 
PEARSON EDUCATION 
Belgrano 615 piso 11 
C1092AAG Buenos Aires 
Tél. : +5 411 430 6100 
www.pearsonelt.com.ar 
eltargentina@pearson.com 
 
PUERTO DE PALOS (GROUPE MACMILLAN) 
Av. Blanco Encalada 104 
B1609EEO Boulogne 
Buenos Aires 
Tél. : +5 411 470 8000 
www.puertodepalos.com.ar 
Mary Anne Warburton (directrice) 
info@puertodepalos.com.ar 
 
SANTILLANA (GROUP PRISA) 
Av Leandro N. Alem 720 
C1001AAP Buenos Aires 
Tél. : +5 411 410 2001 
www.santillana.com.ar 
Augusto Di Marco (resp. International) 
mpagella@santillana.com 
 
TINTA FRESCA (GROUP CLARIN) 
Tacuarí 1852 
C1139AAN Buenos Aires 
Tél. : +5 411 430 3123 
www.tintafresca.com.ar 
 
 
 
 

Ouvrages de SHS 

 
AMORRORTU 
Paraguay 1225, 7º piso 
C1057AAS – Buenos Aires  
Tél.: +5 411 481 5812 
www.amorrortueditores.com 
Ignacio Amorrortu (éditeur) 
info@amorrortueditores.com 
 
CELTIA GEDISA 
Maure 1653 
C1426CUC Buenos Aires 
Tél. : +5 411 477 0085 
www.gedisa.com 
Victor Landman (directeur) 
vlandman@celtiagedisa.com.ar 
 
EDICIONES MANANTIAL 
Av. de Mayo 1365, 6to piso of. 28 
C1085ABD Buenos Aires 
Tél. : +54 11 438 6059 
www.emanantial.com.ar 
Carlos de Santos (directeur) 
cdesantos@emanantial.com.ar 
 
EDITORIAL BIBLOS 
Pasaje José María Giuffra 324 
C1064ADD Buenos Aires 
Tél.: +5 411 436 0522 
www.editorialbiblos.com 
Verónica Riera (directrice éditoriale) 
info@editorialbiblos.com 
 
CAJA NEGRA 
Av. Hipólito Yrigoyen 4220  
CP 1212 - Buenos Aires 
Tél.: +5 411 495 3016 
www.cajanegraeditora.com.ar 
Diego Esteras / Ezequiel Fanego (éditeurs) 
cajanegra@cajanegraeditora.com.ar 
 
EUDEBA (EDITORIAL UNIVERSITARIA DE 
BUENOS AIRES) 
Av. Rivadavia 1573 
C1033AAF Buenos Aires 
Tél. : +5 411 438 8025 
www.eudeba.com.ar 
Santiago Alvarez (directeur) 
pedidos@eudeba.com.ar 
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FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
Autres spécialités : jeunesse, littérature 
El Salvador 5665 
C1414BQE Buenos Aires 
Tél.: +5 411 477 8977 
www.fce.com.ar 
Alejandro Archain (président) 
aarchain@fce.com.ar 
Horacio zabaljauregui (directeur éditorial) 
hzabal@fce.com.ar 
 
KATZ EDITORES 
Cullen 5319 
1431 - Buenos Aires 
Tél. : +5 411 452-1470 
www.katzeditores.com 
Alejandro Katz (directeur) 
katz@katzeditores.com 
 
LIBROS DEL ZORZAL 
Tucumán 3350, P.B. "A" 
C1189AAN Buenos Aires 
Tél. : +5 411 486 4150 
www.delzorzal.com.ar 
Leopoldo Kulesz (directeur) 
lk@delzorzal.com.ar 
 
NUEVA VISIÓN 
Tucumán 3748  
C1189AAV – Buenos Aires  
Tél.: +5 411 486 5050 
ednuevavision@ciudad.com.ar 
 
PAIDÓS (GROUPE PLANETA) 
Defensa 599 piso 1 
C1065AAI Buenos Aires 
Tél : +5 411 433 2275 
www.paidosargentina.com.ar 
Emilce Paz (directrice éditoriale) 
epaz@areapaidos.com.ar 
 
SIGLO XXI EDITORES 
Guatemala 4824 
C1425BUP - Buenos Aires 
Tél.: +5 411 477 9090 
www.sigloxxieditores.com.ar 
Carlos Díaz (directeur) 
cdiaz@sigloxxieditores.com.ar 
 
 
 
 

2. LIBRAIRIES 

 
LIBRERIA HERNÁNDEZ 
Corrientes 1436 
Buenos Aires 
Tél : +5 411 437 7845 
Fax : +5 411 437 3520 
www.libreriahernandez.com 
Ecequiel Leder Kremer (directeur) 
elk@libreriahernandez.com.ar 
 
GRUPO ILHSA/ YENNY EL ATENEO  
TEMATIKA.COM 
Patagones 2463 
C1282ACA Buenos Aires 
Tél : +5 411 494 8202/03/04/33 
Fax : +5 411 494 8252 
www.tematika.com 
Antonio Dalto (gérant commercial) 
adalto@ilhsa.com 
 
CÚSPIDE 
www.cuspide.com 
 
BOUTIQUE DEL LIBRO 
www.boutiquedellibro.com.ar 
 
LIBRERÍA SANTA FE 
www.lsf.com.ar 
 
LIBRERÍAS GALERNA (QUÉ LEER) 
www.galerna.net 
 
LIBRAIRIE LAS MIL Y UNAS HOJAS 
Luis María Campos 1384 
C1426BOY Buenos Aires 
Tél : +5 411 451 4191 
Fax : +5 411 451 4192 
www.lasmilyunahojas.com.ar 
Ezequiel Izcovitch (directeur) 
ezizcovich@lasmilyunahojas.com.ar 
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3. ORGANISMES LIÉS AU SECTEUR 

DU LIVRE 

 
BIBLIOTECA NACIONAL 
Agüero 2502 
C1425EID Buenos Aires 
Tél : +5 411 480 6000 
Fax : +5 411 480 6045 
www.bn.gov.ar 
Directeur: Alberto Manguel 
bibliotecanacional@bn.gov.ar 
 
CAMARA ARGENTINA DEL LIBRO (CAL) 
Av. Belgrano 1580 - Piso 4° 
C1093AAQ Buenos Aires 
Tél : +5 411 438 8383 
Fax: +5 411 438 9253 
www.editores.org.ar 
cal@editores.org.ar 
 
CAMARA ARGENTINA DE PUBLICACIONES 
(CAP) 
Lavalle 437 - Piso 6° Of. "D" 
C1047AAI Buenos Aires 
Tél : +5 411 521 9707 
www.publicaciones.org.ar 
info@publicaciones.org.ar 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS 
CREATIVAS 
Algarrobo 1041 
C1293ABA - Buenos Aires 
Tél. : +5 411 412 2950  
www.buenosaires.gob.ar/economia-crativa 
Andrés Beláustegui (resp. du programme 
Opcion Libros) 
abelaustegui@buenosaires.gov.ar 
 
FUNDACIÓN EL LIBRO (FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS 
AIRES) 
Hipólito Yrigoyen 1628, 5º Piso  
C1089AAF - Buenos Aires 
Tél : +5 411 437-0600 
Fax : +5 411 437-0607 
www.el-libro.org.ar 
contacto@el-libro.org.ar 
 
 
 

 
FUNDACIÓN TYPA 
Ortega y Gasset 1983, piso 1º 
Buenos Aires 
Tél : +5 411 477 4944 
www.typa.org.ar 
Victoria Rodríguez Lacrouts (resp. du 
programme Semana Typa de editores en 
Buenos Aires) 
letras@typa.org.ar 
 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES/ 
DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS CULTURALES 
Esmeralda 1212, Piso 8 
C1007ABR Buenos Aires 
Tél : +5 411 481 7295 / 4 310 836 
www.programa-sur.mrecic.gov.ar 
Diego Lorenzo (responsable du Programa 
Sur) 
lzd@mrecic.gov.ar 
 
 

4. PRÉSENCE FRANÇAISE 

 
AMBASSADE DE FRANCE (INSTITUT 
FRANÇAIS) 
Basavilbaso 1253 
(C1006 AAA) Buenos Aires  
Tél.: +5 411 451. 6913 
http://ifargentine.com.ar/ 
Mateo Schapire (Adjoint pour la promotion 
et la diffusion du livre français) 
mateo.schapire@diplomatie.gouv.fr 
 
ALLIANCE FRANÇAISE DE BUENOS AIRES 
Córdoba 936/946 
1054 Buenos Aires 
Tél.: +5 411 432 0068 
Fax: +5 411 432 6655 
www.alianzafrancesa.org.ar 
info@alianzafrancesa.org.ar 
 
CENTRO FRANCO-ARGENTINO DE ALTOS 
ESTUDIOS (UBA) 
Ayacucho 1245, 3º 
C1111AAH Buenos Aires 
Tél.: +5411 4813 7597 
http://www.uba.ar/cfa/ 
Guillaume Boccara  (directeur) 
boccara.guillaume@gmail.com 
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