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Après une concentration de ses actions au moment du Salon du livre de Paris, cette
période de l’année représente pour le BIEF une succession rapprochée de foires et de ren-
contres professionnelles à travers le monde. De l’Europe à l’Asie, en passant par le Moyen-
Orient, l’édition française est partie à la rencontre de ses partenaires traditionnels ou à la
découverte de nouveaux marchés.

Ce numéro 88 de La Lettre espère se faire l’écho de cette présence collective souvent
remarquée de la France, à partir notamment des nombreux témoignages et commentaires
d’éditeurs, pour qui le développement à l’international se conjugue avec une meilleure
connaissance des productions éditoriales étrangères sur place.

Tout comme il se conjugue aussi avec un souci croissant de dialogues avec leurs homologues.
Il n’est que de voir le succès des rencontres à Istanbul entre éditeurs de jeunesse et de BD des
deux pays ou encore, en ouverture de ce numéro, celles de Berlin concernant, pour la première
fois, la fiction, la littérature, et réunissant plusieurs dizaines d’éditeurs des deux côtés du Rhin.

L’intérêt, marqué, et les conclusions, positives, de cette rencontre, a conduit à créer, au sein
du BIEF, un groupe de travail thématique « littérature » comme il en existe déjà, par exemple,
en jeunesse, en BD, en sciences humaines et sociales et en art. Une première réunion, début
juin, a permis de dégager des axes de programmation de l’activité du BIEF pour l’édition de
littérature en 2013.

Par ailleurs, une large enquête a été menée auprès de 50 professionnels de l’édition française
pour recenser les besoins d’action collective pour la promotion internationale de son volet numé-
rique. Elle permettra de construire une offre du BIEF dans ce domaine pour les années qui viennent.

Vous retrouverez également dans ces pages une synthèse de l’évaluation des programmes
qui sont maintenant familiers à nos adhérents, comme la Semaine des libraires francophones
à Paris ou la 2e édition du Fellowship, deux séquences au cours desquelles des professionnels
du livre étrangers viennent approfondir leur connaissance du marché français et tisser, déve-
lopper, les indispensables fils d’un réseau international.

L’appui, important, du Centre national du livre, et d’autres instances publiques, concourt
très directement à la mise en œuvre de toutes ces opérations.

Jean-Guy Boin

www.bief.org
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Ci-contre : traduction en allemand
de Boulevard Ney de Jean Rolin aux
éditions Berlin Verlag

Paris-Bucarest-Paris
Au dernier Salon du
livre de Bucarest
(Bookfest), qui s’est
tenu du 3 mai au 3 juin
2012, la France fut un
Invité d’honneur
remarqué. Un contexte
favorable à la mise
sous les projecteurs
de la Roumanie au
prochain Salon du livre
de Paris en mars 2013.
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«L’édition numérique n’occupe pas une place
primordiale dans le paysage éditorial, ni en
France ni en Allemagne ; le choc subi il y a
deux ans semble s’être dissipé et transformé
en une attente sereine, ainsi qu’une relation
pragmatique mais peu originale vis-à-vis de ce
qui représente – sans nul doute – le plus
important bouleversement dans l’histoire de la
chaîne du livre.»

La lettre • juillet - août 20122

R
E

N
C

O
N

T
R

E
S

P
R

O
F

E
S

S
I

O
N

N
E

L
L

E
S

PRO-
JECTEUR

« Il [Jacques Toubon] a vivement préconisé l’idée d’une
approche commune, basée sur les trois points suivants :
baisse de la TVA sur les livres numériques, prix unique du
livre et instauration d’un cadre législatif européen com-
mun permettant de contrer l’hégémonie américaine,
incarnée notamment par Amazon. […] Alors même que
nos pratiques de lecture et d’écriture semblent similaires,
le commerce du livre est en France une préoccupation
publique, européenne, ne relevant pas uniquement du
secteur privé, et pour laquelle les Français considèrent
qu’il a toujours valu la peine de se battre.»

Entretien avec
Heidi Warneke
Directrice des cessions
aux éditions Grasset

Le catalogue de littérature étrangère
des éditions Grasset, sous la direc-
tion éditoriale d’Ariane Fasquelle,
est ouvert à beaucoup de langues.
L’allemand y tient une place impor-
tante. Cette année est parue La Tour
de Uwe Tellkamp, un roman sur la
réunification, dont les 1000 pages

n’ont entamé ni la conviction de l’éditeur, ni l’enthousiasme des
médias et qui vient d’être cédé en poche.
«Dans le sens des cessions de nos titres vers l’Allemagne, il y a
beaucoup de vitalité aussi», souligne Heidi Warneke. Colombe
Schneck, Anne Sinclair, Sorj
Chalandon, Gilles Rozier et Virginie
Carton, avec son premier roman
Des amours dérisoires, sont parmi
les auteurs de la maison qui ont
traversé le Rhin à la plume.
Au cœur de ces échanges bilatéraux,
elle-même d’origine allemande,
qu’a-t-elle pensé de ces rencontres
professionnelles de Berlin, auxquelles
elle participait ?

Une alternative aux
grands rendez-vous internationaux
Pour Heidi Warneke, «avoir centré ces échanges entre éditeurs des
deux pays sous l’angle de la littérature correspondait à un réel
besoin. Contrairement à une idée répandue, les cessions en fiction
sont parfois plus difficiles à réaliser qu’en non-fiction, par exemple.
Les titres se situent plus souvent dans la “midlist” que parmi les
grands succès commerciaux. La façon d’y parvenir, à ce moment-là,
est d’être ciblé, à la carte». C’est-à-dire aux antipodes de ce qu’occa-
sionnent les grandes foires de droits comme Francfort ou Londres,
«où le buzz exclut le reste» et braque le projecteur sur quelques livres.
« Pour une responsable des droits, ajoute-t-elle, les échanges en
littérature nécessitent un travail de longue haleine, d’autant que
ce domaine en France peut déborder sur d’autres genres. Chez
Grasset, par exemple, sous notre couverture jaune, bannière
pour des œuvres littéraires, on peut trouver des récits non fic-
tionnels, dès lors que leur écriture l’est. » Tel est le cas pour deux
ouvrages à paraître dans la prochaine rentrée littéraire de la
maison, La Réparation de Colombe Schneck et Théorème vivant du
mathématicien Cédric Villani, lauréat de la médaille Fields 2010,
sorte de “travel writing” d’un surdoué des maths.

« Il faut du temps pour expliquer cette approche auprès d’éditeurs
étrangers aux catalogues plus segmentés, comme cela peut être le
cas en Allemagne. Concrètement, en vue de ce type de rencontres,
on peut préparer un catalogue spécifique, adapté au marché
auquel il est présenté, et non plus un catalogue valable pour le
monde entier.» On réintroduit la nuance là où l’internationalisation
du marché a tendance à la gommer. On réintroduit des auteurs, et
pourquoi pas toute une œuvre?

Heidi Warneke juge l’organisation de ces rencontres sur deux jours
(tables rondes suivies le lendemain de rendez-vous individuels)
satisfaisante, tant dans la date – «c’est un moment propice pour
parler de la rentrée mais aussi du printemps» – que dans la représen-
tation des maisons d’édition allemandes, qui a permis de rencontrer
celles d’entre elles qui fonctionnent sans scout. «On a pu discuter
dans le calme, en toute disponibilité. »

« Un condensé des réflexions
qui sont celles de nos métiers
aujourd’hui »
D’une façon plus générale, la journée de tables rondes lui semble
avoir bien mis en évidence ce qui distingue et ce qui rassemble
Français et Allemands. «En France, le pouvoir est encore à l’éditorial
quand le marketing se fait beaucoup entendre dans les maisons
allemandes, plus proches en cela du monde anglo-saxon.» Certaines
maisons allemandes sont déjà équipées d’un service dédié aux
bloggeurs, par exemple, quand les éditeurs français les lisent à peine.
En ce qui concerne le numérique, le sujet pivot de ces rencontres,
«on a pu constater aussi que les Allemands ont une approche prag-
matique là où les Français ont une approche plus passionnelle».
Français et Allemands ont pourtant le même objectif – cette journée
l’a montré – de ne pas être dans “l’impréparation” par rapport à
des pratiques en développement liées aux nouvelles technologies,
comme ce fut le cas pour la musique. Même si, cela semble important
à Heidi Warneke de le rappeler, « le parti pirate, qui est en train de
se renforcer en Allemagne, réclame la libre circulation totale des
objets culturels sur le Net». Au total, «une journée qui a permis de
résumer les réflexions qui sont les nôtres aujourd’hui», ce qui ne
fut pas le moindre de son intérêt.

Catherine Fel

LU DANS
LA PRESSE

Extraits de l’article
d’Andreas Rötzer,
de Matthes & Seitz
pour le Boersenblatt :
Interessenaustausch
gut bekannter
Geschäftspartner,
28/06/2012.
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C’était la quatrième fois que des éditeurs des deux côtés
du Rhin étaient réunis par le BIEF et le Bureau du livre de
l’ambassade de France à Berlin, avec le soutien de la Foire
de Francfort. On y avait déjà parlé des sciences humaines,
de la jeunesse, des beaux livres. Cette année, on allait y
parler littérature. On sait l’importance – réelle et symbo-
lique – de ce secteur dans chacun des deux pays et aussi
comme moteur de leurs relations. Qu’est-ce qui, mieux que
la fiction, reflète une société, aide à sa connaissance ?

Il faut dire que ces partenaires se connaissent bien, et
depuis longtemps. Ils se voient régulièrement, travaillent
en bonne entente, se comprennent parfaitement, comme
l’a exprimé Jean Mattern. Probablement, c’est à cause
de l’égale importance de l’écrit et de la tradition du livre
en Allemagne comme en France.
Les lecteurs des deux pays se parlent par traductions
interposées, ayant ainsi accès au patrimoine et à la
création littéraire contemporaine de l’autre. Les chiffres
se rapportant aux échanges de droits attestent de ce
dynamisme. On peut donc parler de « concert culturel »
entre les deux pays. Mais pour Maurice Gourdault-
Montagne, l’ambassadeur de France en Allemagne,
il faut aller plus loin encore dans la coopération franco-
allemande, pour aborder «des thèmes cruciaux, dont la
portée politique est réelle», qu’ils concernent la protection
de l’univers traditionnel du livre ou son devenir à l’ère
du numérique.

Convaincus de ce que cette journée de débats pouvait
apporter de singulier et de concret par rapport à la
multitude de questions qui se posent aujourd’hui à eux
– en termes de création, de production et de diffusion –,
150 éditeurs français et allemands, ainsi que les acteurs
institutionnels des échanges dans ce secteur, ont rempli
l’auditorium que l’ambassade de France avait alloué à
cette manifestation.
On peut retrouver le programme détaillé et la liste des intervenants
sur le site www.bief.org (onglet Opérations /Rencontres professionnelles).

RENCONTRES FRANCO-ALLEMANDES
D’ÉDITEURS DE LITTÉRATURE À BERLIN :
quand l’édition devient un enjeu
de société

Jean-Guy Boin, directeur général du BIEF, a rappelé que dans le
marché français, cinquième marché du livre au monde, la littérature
représentait en 2010 (dernières statistiques disponibles) environ
24,2 % du chiffre d’affaires total de l’édition. En Allemagne, ce
pourcentage s’élève à 34 %.
En ce qui concerne les échanges de droits en fiction, « il existe un
flux actif dans les deux sens», comme l’a indiqué Jean Mattern.
En 2010, dans ce domaine, ce sont 125 titres qui ont été achetés
aux éditeurs allemands par les éditeurs français (source Electre/
Livres Hebdo) et 134 qui ont été cédés pour une traduction vers
l’allemand. En 2011, avec un total de plus d’un millier de contrats
signés, tous domaines confondus, l’allemand est devenu la
première langue de traduction du français (chiffres SNE/BIEF).
Sur quoi se porte cet intérêt réciproque ? De l’Allemagne par
rapport à la France, avant tout sur des auteurs qui apportent un
éclairage particulier à des thèmes universels. Comme l’Afghan Atiq
Rahimi ou l’Algérien Yasmina Khadra, publiés en traduction par
Ulrike Ostermeyer (éditions Ullstein), des auteurs francophones
au double horizon culturel, dont « l’expérience humaine universelle
qu’ils transmettent devrait intéresser les Allemands.» Delf Schmidt
(éditeur consultant) évoque, de son côté, l’électrochoc que fut pour
lui Les Bienveillantes : «Aucun Allemand n’aurait pu écrire cela.»
L’apport de la France, pour les éditeurs allemands, viendrait donc
de l’écho qu’elle donne à des cultures extérieures ou à l’histoire
contemporaine? C’est ce qu’a souligné Bernard Barrault (éditions
Julliard), en ayant remarqué que « l’Allemagne n’est pas abordée
dans les livres français, sauf liée à la Seconde Guerre mondiale ou
à la chute du Mur…». Mais pas uniquement, bien sûr. L’intérêt des
éditeurs allemands pour le roman français
peut venir de tout autre chose ; ainsi, pour
Delf Schmidt, d’une capacité à mêler l’intime
et le politique dans un jeu métaphorique tel
que le pratiquent des écrivains comme
Michel Houellebecq ou Virginie Despentes…
D’après Jean Mattern (Gallimard), le public
français, lui, n’aurait pas de perception
globale de la littérature germanophone : « Ce que les lecteurs
cherchent, c’est un bon livre dans lequel l’origine nationale ne
compte pas. » Sans préjugés, ils pourraient appartenir à ce que
Camille de Toledo, présent dans l’auditoire, a appelé dans un
article récent paru dans Le Monde « une citoyenneté des appar-
tenances multiples1 ». Au-delà du genre et de l’auteur, reste au
centre l’œuvre, comme celle d’Elfriede Jelinek ou d’Herta Müller,
toutes deux couronnées par le prix Nobel de littérature.

France-Allemagne: à la recherche
du regard de l’autre

29 MAI 2012

Photos de lʼarticle : © Ambassade de France en Allemagne - Mélodie Fenez
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Commune aux deux pays, il y a une grande diversité des auteurs.
Et commune donc aussi, la volonté de promouvoir et de défendre
cette richesse. Comment pérenniser la chaîne traditionnelle du
livre ? se sont demandé les intervenants.
Le prix fixe, qui a sauvé la distribution dans les deux pays, et le
soutien aux librairies ont été défendus avec une conviction sans
faille par Sabine Wespieser, directrice de la maison éponyme.
Du côté allemand, Joachim Unseld (Frankfurter Verlaganstalt),
qui publie 10 à 15 livres par an, dont des traductions du français,
a insisté en contrepoint sur la concentration de la librairie en
Allemagne ; relayé par Elisabeth Ruge (Hanser Berlin), qui a
souligné le risque d’industrialisation de l’édition, avec comme seul
client Amazon. Bref, les professionnels allemands se sentent pris
dans la tourmente quand il leur semble que les Français vivent
encore sur « l’île des bienheureux».
«La période du système classique est révolue en Allemagne », a
déclaré Joachim Unseld, le livre deviendra un bien d’exception,
alors que les éditeurs français présents, dont Paul Otchakovsky-
Laurens, ont plutôt mis en avant l’idée d’un «contrat de confiance»
encore en vigueur entre les parties concernées – auteur, éditeur,
libraire –, dont l’engagement respectif doit se poursuivre coûte
que coûte. La même implication personnelle que l’on a entendue
se pratiquer à propos de la promotion des livres, quand « il faut
produire une fascination pour les livres que l’on publie », selon
Tanja Graf (éditons Graf). «Et comment faire autrement?», s’est
demandé Manuel Carcassonne (Grasset), « à partir du moment
où la médiation et la prescription ont explosé»? Best-sellers inat-
tendus, bouche à oreille, multiplicité des prix littéraires et des fes-
tivals, nouveaux outils de marketing (blogs…) sont autant d’indices
de la part irréductible de la subjectivité dans ce marché du livre.

Assiste-t-on à une évolution, à une transition ou à une rupture
totale ? Question d’échelle, toujours est-il que la période que
traverse actuellement le monde de l’édition connaît des turbu-
lences qui rendent éditeurs français et allemands solidaires.
« Nous sommes venus prendre connaissance des difficultés des
autres», avait d’ailleurs déclaré Alain Gründ, président du BIEF, en
ouverture de la journée.
À part pour son application dans le domaine scientifique ou celui
des encyclopédies, les débats autour du numérique ne se font pas
d’une seule voix des deux côtés du Rhin: «Tout a été dit, mais tout
le monde n’a pas dit la même chose.» Il faut dire que le dévelop-
pement de l’édition numérique est très rapide en Allemagne et

qu’Amazon y représente 20 % des ventes papier contre 10 % en
France. Des professionnels français ont constaté que « le code
d’honneur éditeur-libraire a été mis à mal par le géant américain»,
quand Andreas Rötzer (Matthes und Seitz) a défendu Internet
comme opportunité pour les petits éditeurs de rester indépendants
(par la distribution directe). Pour Bernard Comment (Le Seuil), qu’il
s’agisse du métier d’éditeur ou des nouvelles formes de création et
de réception qu’engendreraient ces nouveaux supports, il faut
prôner une «vigilance démocratique», un respect des règles pour
apporter de l’ordre dans le «magma mondial ». Mais pourquoi
donc, se sont interrogés des éditeurs allemands, le domaine du
livre voudrait-il limiter la liberté de création sur Internet? « Il ne faut
pas que l’économique s’approprie le symbolique», a répondu avec
force Bernard Comment, introduisant ainsi le dernier débat de la
journée, portant sur l’encadrement juridique, législatif et fiscal dans
l’univers numérique et l’intervention des pouvoirs publics.

C’est assurément Jacques Toubon, président du Haut Conseil
culturel franco-allemand, qui a donné le ton vibrant à cette ren-
contre et montré l’engagement de la France pour la constitution
d’une Europe pour le livre numérique, qui ne saurait toutefois
exister sans une action commune franco-allemande. Pour l’heure,
la législation n’est pas la même des deux côtés du Rhin. Le prix
unique du livre numérique ainsi que l’harmonisation du taux de
TVA pour le livre papier et le livre numérique, déjà adoptés en
France, se heurtent en Allemagne à des réticences de principe
vis-à-vis d une fiscalité discriminatoire, par exemple, comme l’a
exposé Christian Sprang, responsable du service juridique du
Börsenverein (association des éditeurs et libraires allemands).
Par ailleurs, sans une politique volontaire de légalisation de l’offre
sur Internet, le risque semble considérable pour Jacques Toubon
d’une Europe «qui ne serait plus que consommatrice et non plus
actrice par rapport au diktat des industries de l’informatique et de
l’Internet» et où, selon Antoine Gallimard, président du SNE, « il y
aurait une préemption des droits numériques des catalogues des
éditeurs par des intermédiaires ou les diffuseurs eux-mêmes2».
À n’en pas douter, la suite qui sera donnée à cette conférence va
être regardée de très près par les observateurs et les profes-
sionnels du secteur. Tout le monde a pris la mesure de la nécessité
de cette action commune franco-allemande à destination de la
Commission européenne pour défendre la propriété intellectuelle,
tout en assurant un dynamisme vers l’économie numérique, dont
cette journée marque une étape importante. Catherine Fel

L’auteur, l’éditeur, le libraire, garants
ensemble de la diversité

Le numérique: une menace pour cette
diversité?

Des enjeux communautaires :
la protection de la propriété
intellectuelle et la maîtrise des
outils du commerce numérique

1) «Europe : lettre aux nouvelles générations», Le Monde, 30/05/2012.
2) Voir l’interview d’Antoine Gallimard dans la revue Le Débat sur «Le livre,
le numérique», n° 170.

Jacques Toubon, président
du Haut Conseil culturel
franco-allemand

Dr Thomas Sparr, Éditions Suhrkamp, et Olaf Zimmermann,
Directeur du Conseil culturel allemand, participaient aussi
à cette table ronde sur le numérique.

De gauche à droite: Elisabeth Ruge, Bernard Comment et Thierry Chervel
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Il semble utile de souligner que le chiffre
d’affaires de l’édition française est de
4,3 milliards d’euros, soit moins de la moitié
des 9 milliards d’euros de l’édition allemande
– que Jacques Toubon n’hésite pas à qualifier
d’industrie lourde. Par ailleurs, nos pays
connaissent des situations comparables avec
un marché du livre qui a régressé en valeur en
2011 de 1,2% pour la France et de 1,8% pour
l’Allemagne. Ils pratiquent tous deux, aux
côtés de l’Espagne, le prix unique sur le livre
numérique avec un CA dans ce secteur quasi
identique en 2011, de l’ordre de 1,2%. Le livre
est, en France comme en Allemagne, la pre-
mière des industries culturelles à l’exportation
(en ventes de livres et cessions de droits
cumulées). Le français est la deuxième langue
la plus traduite en Allemagne, et l’allemand
occupe la troisième position des langues les
plus traduites en France1.
On le voit, les marchés éditoriaux français et
allemand entretiennent d’étroites relations,
malgré les clichés (ou peut-être aussi grâce à
eux !) qui subsistent parfois sur la littérature
du pays partenaire2. Alors que les Français
perçoivent encore souvent l’Allemagne à
travers les évocations de la Seconde
Guerre mondiale et de la chute du Mur de

Berlin, les ouvrages français proposés au
lecteur allemand relèvent parfois, du moins
pour le grand public, d’une certaine « Eiffel-
turmliteratur » (« littérature Tour Eiffel », pour
reprendre le terme d’Ulrike Ostermeier des
éditions Ullstein) : cette dernière se nourrit
des clichés sur la France en général (pays
de l’art de vivre) et sur Paris en particulier
(capitale de l’amour). Toutefois, on parle aussi
de « Immigrationsliteratur » avec des auteurs
tels qu’Atiq Rahimi ou encore Yasmina
Khadra. Outre ces deux tendances, l’édition
indépendante, ainsi que quelques «Lektoren »
engagés, continue de faire montre d’une
évidente audace francophile avec des
maisons dont le travail de fond joue un
rôle essentiel en matière de transmission
d’œuvres littéraires (parfois même patri-
moniales avec notamment d’ambitieuses
retraductions) et d’ouvrages de sciences
humaines et sociales. On peut à ce titre
évoquer Matthes &Seitz, Diaphanes Verlag,
Wunderhorn Verlag, Merlin Verlag ou encore
l’autrichien Passagen Verlag, etc. C’est
grâce à eux que l’on peut notamment lire
outre-Rhin Georges Perros, Jean Echenoz,
Pascal Quignard, Edouard Glissant, Boualem
Sansal ou encore Jacques Rancière.
La bande dessinée et le roman graphique
gagnent quant à eux nettement en visibilité
et les auteurs français ne sont pas en reste ;

il suffit de voir les catalogues de Reprodukt
ou encore d’Avant Verlag pour constater
qu’ils constituent des références de choix,
de Joann Sfar à Christophe Blain en passant
par Guy Delisle.
Enfin, en ce qui concerne les livres pour la
jeunesse, la production française continue
de fasciner par sa créativité, avec, par
exemple, Joëlle Jolivet, Isabel Pin ou
encore Benjamin Lacombe.

Il est difficile de résumer ici une histoire édi-
toriale commune aussi riche. Aujourd’hui,
en France comme en Allemagne, l’industrie
culturelle du livre est en pleine mutation.
Les questions qui émergent appellent une
réflexion approfondie que nous devons mener
de concert car nos destins sont plus liés que
jamais. En effet, nos marchés ne sont plus
isolés et les cadres juridiques qui les régulent
(ou risquent de les déréguler) ne se décident
plus uniquement à Paris ou Berlin. Au-delà
de l’échange des contenus qui nous anime
avec toujours autant de ferveur, il revient
aussi à l’édition française et allemande de
travailler ensemble à l’élaboration de positions
communes, ce à un niveau plus politique. La
coopération franco-allemande revêt une
importance fondamentale pour assurer la
pérennité de l’industrie européenne du livre
car, de part et d’autre du Rhin et cela ne fait
pas de doute, nous partageons une même
conviction quant au rôle fondamental que
joue l’édition dans la création et la trans-
mission des œuvres et des savoirs.

Le livre au cœur des échanges
culturels entre la France et
l’Allemagne par Elisabeth Beyer

Tandis que se profile le 50e anniversaire du Traité de l’Elysée, qui sera l’occasion de donner un nouvel élan à la relation franco-
allemande dans un contexte désormais mondialisé, il est intéressant de constater que la collaboration entre les deux pays est
plus vive que jamais dans le domaine de la culture et plus spécifiquement dans celui des livres.
Les rencontres franco-allemandes d’éditeurs de littérature, qui se sont déroulées les 29 et 30 mai derniers à l’Ambassade de
France à Berlin, ont une nouvelle fois illustré l’intensité des échanges entre les milieux français et allemand de l’édition.

Le Bureau du Livre de l’Ambassade de France à Berlin joue un rôle actif d’intermédiaire en coordination
étroite avec l’Institut français à Paris. Sa mission est de promouvoir le livre français et francophone
en Allemagne, quel qu’en soit le genre. Vecteur d’influence et outil de la diplomatie culturelle française,
son action s’articule autour de plusieurs activités :
• la mise en place de tournées d’auteurs en Allemagne, en coopération avec les maisons d’édition
allemandes ainsi que les institutions littéraires locales ;
• l’attribution d’aides à l’acquisition de droits, à la publication et à la traduction destinées aux éditeurs
allemands ;
• l’organisation de rencontres interprofessionnelles conjointement avec le BIEF ;
• un rôle de conseil et un soutien logistique à l’organisation de festivals, de débats d’idées ou de toute
manifestation liée au livre ;
• un travail de veille sur l’évolution du marché : numérique, prix unique du livre, TVA (cf. travail mené aux
côtés de Jacques Toubon dans le cadre de sa mission sur la fiscalité des biens culturels dématérialisés) ;
• un soutien logistique et une fonction de conseil auprès des médiathèques du réseau et une mission
de coordination de ces mêmes médiathèques (avec la mise en place de Culturethèque, plateforme de
contenus numériques francophones).

Pour une coopération décisive

Les marchés français
et allemand de l’édition

1) En France, 15,9% des titres parus en 2011 sont des traductions.
L’allemand est la 3e langue représentée avec 6,5% des titres traduits
(derrière l’anglais et le japonais).
En Allemagne, les traductions représentaient, en 2010, 12,8% des titres
parus. Le français est en 2eposition (10,2% des traductions), derrière
l’anglais (65%) et devant le japonais (5,8%).

2) L’allemand est depuis 2011 la première langue de destination des
traductions du français. En 2010, le nombre de titres français cédés en
Allemagne est de 1100 contre 469 titres allemands cédés en France la
même année, soit moins de la moitié. La France se positionne ainsi au
5e rang des pays acquéreurs de licences de livres allemands.
Source : Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2011
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FAIRS’ TWEETS

7
e Salon du livre de Bucarest

21
e Fo

ire
d’Abu Dhabi

« Ce fut l’occasion de mettre
en valeur notre production dans

une foire carrefour des pays arabophones
et de rencontrer des éditeurs ouverts

aux échanges et à l’adaptation de nos livres
en langue arabe. »

( Natalie Vock-Verley, Ricochet)

18
e Foire du livre de Prague

«Avec peu de place dans
leurs parutions étrangères pour

les livres français (seulement un ou deux
par an pour certains) et de petits tirages,

les éditeurs tchèques se concentrent surtout
sur les ouvrages qui ont obtenu des prix ou

un succès commercial en France. »
(Marie Buhler, Jean-Claude Lattès)

La foire a accueilli 621 exposants polonais et 14 étrangers (venant
d’Arménie, d’Australie, de République tchèque, de Finlande, de France, de
Grèce, d’Inde, d’Israël, d’Allemagne, de Russie, de Suède, de Taïwan,
d’Ukraine et du Royaume-Uni. C’est une foire ouverte au public, qui
n’est pas dédiée aux échanges de droits, mais est un bon moyen de ren-
contrer en peu de temps nombre d’éditeurs polonais dans leur milieu, sur
leurs stands, et de voir leur production, ce que la Foire de Francfort dans
sa grande activité ne nous laisse pas ou que peu le temps de faire (même
dans le cas où des éditeurs polonais y auraient un stand important).
Cette 3e édition, qui résulte de la disparition de la précédente Foire*, a
doublé le nombre de ses exposants depuis l’année dernière et le nombre
de visiteurs a augmenté de 30 %.
Je me rendais pour la première fois à la foire de Varsovie, après avoir
hésité à me rendre à celle de Turin, qui se tient aux mêmes dates.
Connaissant déjà bien les éditeurs italiens, il m’a semblé intéressant
de me rendre dans un pays où les possibilités de développement des
cessions de droits sont en croissance constante ces dernières années
(15 contrats en 2010 et 2011). La Pologne est l’un des rares pays euro-
péens à ne pas avoir connu de récession. Il a été facile d’obtenir des
rendez-vous, les éditeurs polonais sont curieux de la production française
et semblaient heureux que l’on vienne à eux.

Les traductions de littérature étrangère proviennent beaucoup, sans vraie
surprise, de la sphère anglo-américaine. J’ai retenu un intérêt particulier
pour les biographies, l’Histoire (particulièrement la Seconde Guerre
mondiale), les documents et reportages, les médias et la culture. Il y a
aussi une forte demande en livres pratiques, santé/bien-être, self-help et
régime. Il y a moins de livres religieux que je ne m’y attendais et toujours
une tradition de récits ou d’histoire militaire.
Les nouvelles technologies ont eu leur place lors de débats dédiés à
l’avenir du livre et aux changements qu’elles impliquent. J’ai beaucoup
évoqué avec les éditeurs rencontrés leur vision des e-books et ce qu’ils
en faisaient déjà ; ils nous demandent en effet de plus en plus souvent
les droits et semblent prêts à les exercer. La plupart commercialisent les
e-books à un prix inférieur de 30 % à celui de l’édition papier. Il semble
que le marché n’existe pas encore mais que, le taux d’équipement en
tablettes de lecture augmentant, les éditeurs ne veulent pas rater le
coche, ce qui s’entend.

Une rencontre du BIEF du même type que celle qui vient de se dérouler à
Berlin en littérature ou qui s’est tenu en juin à Rome pour la non-fiction me
semble souhaitable, à la condition que les rencontres aient lieu avant la
foire si celle-ci se tient toujours aux mêmes dates que la Foire de Turin.
Cela permettrait aux éditeurs qui le souhaitent de coupler les deux foires.

Florence Giry
Responsable des droits chez Flammarion

*Voir La Lettre n°85, p.10.

«Avec une programmation
littéraire et culturelle très dense, une

délégation importante d’invités, un stand
original et des retours nombreux et positifs

dans l’ensemble des médias, la présence
française n’est pas passée inaperçue

pour le public roumain.»
( Bertille Détrie, le Bureau du livre,

Institut français de Bucarest)

20e Foire du livre de Taipei«Cette foire m’inté-
ressait, car il me semblait

qu’elle me fournirait l’occasion de
rencontrer ‟en direct ” des éditeurs
avec lesquels nous traitons depuis

l’Europe, essentiellement par le biais
de sous-agents.»

(Christine Legrand, groupe Libella)

10 – 13 MAI 2012Po
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3
e Foire du livre de Varsovie«La Pologne est l’un

des rares pays européens à
ne pas avoir connu de récession.

Il a été facile d’obtenir des rendez-
vous, les éditeurs polonais sont curieux
de la production française et semblaient

heureux que l’on vienne à eux.»
(Florence Giry, Flammarion)

France invitée d’honneur

EUROPE

3e FOIRE
DU LIVRE
DE
VARSOVIE
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17 – 20 MAI 2012
18e SALON DU LIVRE

DE PRAGUE
Pour sa 18e édition, la Foire du livre de Prague avait choisi
d’une part la Roumanie comme pays invité d’honneur et
d’autre part la bande dessinée comme thème prédominant
du programme des animations pendant les quatre jours.
La bande dessinée est un genre encore émergent en
République tchèque, et sa mise à l’honneur dans une
manifestation qui accueille chaque année environ
40000 visiteurs était donc opportune.

L’unique stand francophone du salon – celui du BIEF et de la
délégation Wallonie-Bruxelles – était un endroit de prédilection pour
discuter de la BD en général et de la BD historique en particulier,
puisqu’elle donnait lieu à un focus.

Une première conférence – réunissant un professionnel
tchèque (Ondřej Müller, des éditions Albatros), un auteur roumain
(Alexandru Ciubotariu), un spécialiste allemand (Wolfgang Strzyz)
et Sophie Castille (Dargaud-Dupuis-Lombard) pour la France – a
tout d’abord nettement montré le contraste entre la variété et la
quantité de la production franco-belge et celle des autres pays,
laissant leurs représentants songeurs. En manque de scénaristes
pour la Roumanie, c’est avant tout en attente de lecteurs que les
éditeurs sont tous. En République tchèque, par exemple, le lecteur
n’a pas la patience ni le budget pour lire les tomes les uns après les
autres, à plusieurs mois voire années d’intervalle. Ainsi, les éditeurs
cherchent-ils maintenant à regrouper les volumes pour éditer un
ouvrage dont la fin, si elle n’est pas ultime, forme néanmoins une
histoire en tant que telle. Même en Allemagne, où le lectorat
semblerait plus “mature”, la bande dessinée reste encore très
classique, d’après son représentant.

Dans une seconde conférence, Kris, scénariste de diverses BD
historiques chez Futuropolis, dont la dernière en date, Svoboda,
est la chronique d’une légion tchèque pendant la Première Guerre
mondiale, Didier Pasamonik, spécialiste de la bande dessinée, et
Lucie Lomova, auteur tchèque éditée en France (aux éditions de
l’An 2), ont expliqué la particularité des principes narratifs de ce
genre et la créativité qu’il permet.

D’une manière générale, la
récession qui touche depuis
quelques années le marché
tchèque, comme bien d’autres,
pousse les éditeurs à la réserve
en matière de traductions. Ainsi,
Marie Buhler, représentante des
droits chez Jean-Claude Lattès,
l’a confirmé : «Les éditeurs tchèques m’ont paru attentifs à la litté-
rature française, mais très prudents. Avec peu de place dans leurs
parutions étrangères pour les livres français (seulement un ou deux
par an pour certains) et de petits tirages, ils se concentrent surtout
sur les ouvrages qui ont obtenu des prix ou un succès commercial
en France. Il n’est pas toujours facile de les ouvrir à d’autres titres.»

Les éditeurs tchèques ne bâtissent pas forcément leur cata-
logue sur les mêmes critères que les éditeurs français, ils ne suivent
pas nécessairement les auteurs avec régularité, quand bien
même leur titre semblerait convenir au catalogue. Il n’est pas tou-
jours évident de comprendre la cohérence de leurs choix. Dans
ce contexte, le salon du livre est un moment privilégié pour les
rencontrer, regarder en détail leur production et nouer les contacts
nécessaires à d’éventuelles futures collaborations. «Les principaux
éditeurs sont présents et disponibles pour des rendez-vous. Leur
stand leur a également permis de me présenter leur maison en
me montrant les titres importants », précise ainsi Marie Buhler.

Déjà traduit dans ce pays, Boualem Sansal a fait une lecture
durant le salon de son ouvrage Le village de l’Allemand, récemment
paru aux éditions Pistorius et Olšanská.

Le BIEF participe à ce salon une fois tous les
deux ans, en alternance avec le Festival du livre
de Budapest. Le Bureau du livre de l’ambassade,
très impliqué dans les relations éditoriales franco-
tchèques et les traductions (programme Šalda),
est un relais précieux pour les missions d’éditeurs
français sur place.

Laurence Risson

Coordonnées
Frédéric Boudineau : frederic.boudineau@ifp.cz
Katarina Hornackova : katarina.hornackova@ifp.cz

«Les éditeurs
tchèques m’ont
paru attentifs
à la littérature

française»
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30 MAI – 3 JUIN 2012
SALON DU LIVRE DE BUCAREST

une invitation
à la France
remarquée
L’invitation d’honneur faite à la France lors du Salon du livre de Bucarest,
Bookfest, a permis de créer un terreau fertile pour la diffusion des
livres francophones et de la culture française en Roumanie, mais aussi
pour l’échange d’expertises professionnelles. Cette manifestation offre
ainsi un contexte favorable à l’invitation d’honneur de la Roumanie au
prochain Salon du livre de Paris.

Un contexte dynamique

Diversité, maître mot
de cette invitation

La Foire internationale du livre de
Bucarest, Bookfest – qui, pour sa 7e édition,
a mis la culture et la littérature françaises
à l’honneur –, s’est déroulée du 30 mai
au 3 juin 2012 au Parc des expositions.
Organisée par l’Association des éditeurs
roumains, Bookfest a réussi le pari difficile
de s’imposer comme l’une des plus impor-
tantes manifestations dédiées au livre en
Roumanie, en accueillant plus de 90 000
visiteurs, soit une augmentation de 12 %
par rapport à l’an passé. La foire a
révélé un marché dynamique, ce dont
témoigne le grand nombre de nouveautés.
Les Éditions Humanitas, leader sur le
marché roumain, n’en annonçaient pas
moins de cent au moment du salon.

Avec une programmation littéraire et
culturelle très dense, une délégation
importante d’invités, un stand original et
des retours nombreux et positifs dans l’en-
semble des médias, la présence française
n’est pas passée inaperçue pour le public
roumain.

Des ouvrages d’abord, puisque ce
sont près de 1 500 titres français qui ont
été présentés au public roumain, grâce au
BIEF, tant à la vente qu’en consultation libre,
parmi lesquels y furent particulièrement
appréciées les nouveautés en matière de
livres d’art, d’édition de sciences humaines
et de livres jeunesse. La commercialisation

des ouvrages était assurée par deux
libraires (Carturesti et Sitka), qu’il s’agisse
des livres en français mais également de
livres d’auteurs français traduits en roumain.
Avec la vente de près de 1200 ouvrages,
en progression par rapport aux années
précédentes, les deux libraires se sont
montrés très satisfaits de l’opération. À
noter également la présence sur le stand
français de 500 ouvrages provenant de
la médiathèque de l’Institut français de
Bucarest, qui a pu faire découvrir ainsi
une partie de son fonds.

Diversité des auteurs ensuite : sélec-
tionnés en fonction de leur actualité littéraire
en Roumanie et de la forte image qu’ils
véhiculent dans le cadre de la promotion de
la littérature française, les auteurs invités
ont permis d’offrir un panorama de la lit-
térature française d’aujourd’hui. À com-
mencer par de grandes figures comme

Bernard Pivot et Michel Houellebecq, qui
chacun dans un style différent ont attiré un
public nombreux et passionné. Mais aussi
Dominique Fernandez, Sylvie Germain et
Nedim Gürsel, qui ont su trouver un véri-
table écho parmi les étudiants et la presse
littéraire. Yann Apperry et Nina Yargekov,
représentants de la jeune génération des
auteurs français, ont attiré un public en
attente de nouveautés.

Diversité de la programmation enfin,
dont on retiendra comme moments forts
les longs entretiens en public de Michel
Houellebecq et Bernard Pivot, qui a éga-
lement offert une de ses célèbres dictées
devant un parterre d’élèves francophones.
Grâce au soutien de l’Institut français de
Paris, une lumière particulière a pu être
portée sur les sciences humaines et sociales
à travers deux soirées de discussions
mettant en dialogue de grands historiens

Laurence Auer (Institut français de Paris), Dominique Fernandez et Bernard Pivot
lors d’interventions sur le salon.



SÉMINAIRE DE TRADUCTEURS FRANCE / ROUMANIE
Dans le cadre de ses missions en faveur du rayonnement du livre français à
l’étranger et de la traduction d’œuvres françaises en langue étrangère, le Centre
national du livre met en place un séminaire de formation de traducteurs roumains.
L’objectif est de favoriser les échanges culturels entre la France et la Roumanie, de
renouveler le réseau des traducteurs littéraires professionnels et de favoriser la
diffusion des sciences humaines en Roumanie.
Ce programme comprend deux ateliers de traduction, l’un en Roumanie, l’autre en
France ainsi, que des rencontres professionnelles. Le premier séminaire se déroulera
à Bucarest, il débutera en septembre 2012 et se terminera fin mars 2013, à raison
d’une journée par mois.
Le second se tiendra à Paris en juillet 2013.
La publication à l’automne 2013 chez un éditeur roumain d’un recueil de textes,
traduits lors des ateliers, viendra clôturer ce programme.Une coopération éditoriale

prometteuse

et sociologues français (François Weil,
Patrick Champagne) et roumains autour de
l’héritage de Bourdieu.

Les beaux livres, les livres de cuisine,
les guides touristiques et la littérature jeu-
nesse n’ont pas été en reste grâce à des
interventions ludiques (atelier de carto-
graphie, dégustation de vins roumains) et
instructives. Par ailleurs, chaque jour des
projections de films adaptés d’œuvres litté-
raires étaient proposées au public.

Au-delà de la diffusion des livres fran-
cophones et de la culture française, la par-
ticipation active de la France dans cette
édition 2012 a permis de créer un contexte
favorable aux échanges professionnels.

La table ronde, organisée en partena-
riat avec l’Institut culturel roumain, a révélé
une véritable envie de la part des éditeurs
roumains d’ouvrir leur catalogue aux publi-
cations françaises, bien que le marché reste
généralement marqué par une certaine frilo-
sité. La discussion autour des politiques de
traduction en sciences humaines a permis
de replacer le traducteur, véritable passeur
de la pensée française, au cœur des
enjeux de l’édition roumaine et de poser
un nouveau regard sur l’édition dans ce
secteur, en perte de vitesse en Roumanie
depuis les années 90 malgré un intérêt
grandissant de la part du public roumain.

Les responsables de droits des éditions
Les Arènes et de Stock et l’agent littéraire de
Gallimard Loisirs, qui se sont déplacés, ont
été agréablement surpris par les potentia-
lités de collaboration avec les éditeurs rou-
mains et sont repartis avec une vision moins
floue d’un marché qu’ils abordaient pour la
première fois. « Je connaissais certains
éditeurs que j’avais rencontrés pendant des
foires, mais ces rencontres à Bucarest, plus
informelles, ont considérablement renforcé
les liens», confie Catherine Farin, venue
représenter la maison d’édition Les Arènes.

La préparation de
l’invitation d’honneur
de la Roumanie

L’invitation, en collaboration avec
l’Institut culturel roumain, de Jean-Paul
Hirsch (POL) et de Jean Mattern (Gallimard)
et la visite de Teresa Cremisi (Flammarion),
aux côtés de Michel Houellebecq, ont
permis d’enrichir les débats professionnels
et d’offrir au grand public un regard plus
professionnel sur le livre et la littérature.

La venue de représentants de l’Institut
français de Paris (Laurence Auer et Paul de
Sinety) ainsi que de Bertrand Morisset,
commissaire général du Salon du livre de
Paris, ont permis de préparer l’invitation
d’honneur de la Roumanie à ce salon en
mars prochain.

Pays invité d’honneur à Bookfest, la
France a pu réaffirmer sa présence et son
soutien aux acteurs de l’édition roumaine.
Il s’agit désormais de poursuivre activement
ces échanges à travers la construction
d’outils d’analyse et d’information sur
l’édition et la traduction, dont le bureau
du livre sera partie prenante dans les
mois prochains. Il semblera pertinent
d’en présenter les résultats au prochain
Salon du livre de Paris, pour lequel la
Roumanie sera le pays invité d’honneur
et dont il a été évidemment beaucoup
question durant ces cinq jours de Foire.

Bertille Détrie, responsable du Bureau
du livre à l’Institut français de Bucarest
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«Ces rencontres à
Bucarest, plus informelles,

ont considérablement
renforcé les liens…»

Le débat sur "Les tournants de l’écriture”a rassemblé
écrivains et professionnels français et roumains.

Le dramaturge roumain
Matei Visniec.

Michel Houellebecq lors d’une table ronde
avec des journalistes roumains.
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La Semaine du livre
français (14-20 mai 2012)

Une triple présence en Turquie
pour les éditeurs français

Le mois de
mai a été particu-
lièrement dense
pour l’Institut fran-
çais d’Istanbul, où
trois manifesta-
tions se sont suc-
cédé. Organisée
par le BIEF, l’Insti-
tut français et la
librairie Efy du 14
au 20 mai, la 2e

édition de la
Semaine du livre
français a permis
de présenter, dans

le grand hall de l’Institut, la sélection des
«Foires du monde» du BIEF (environ 1200
titres) ainsi que les 250 titres du catalogue
jeunesse/BD publié en 2012. Lieu d’expo-
sitions temporaires, cette galerie est le
lieu de passage obligé des apprenants du
français et des nombreux visiteurs de l’Ins-
titut, situé dans le célèbre et très passant
quartier de Taksim, dont l’Istiklal Caddesi
est, dit-on, arpenté chaque jour par plus
d’un million de Stambouliotes.

Le Festival international “Istanbulles”,
dont c’était aussi la deuxième édition, a été
riche en événements. Dans les locaux de
Yapı Kredi, banque turque qui a une
importante activité d’éditeur (Yapı Credi
Yayincilik, YKY), une vaste exposition pré-
sente, jusqu’en septembre, le très célèbre
Red Kit, Lucky Luke pour les Turcs, qui
attire plus de 300 visiteurs par jour.

Plusieurs écoles privées françaises ont
mis à la disposition du festival leurs différents
espaces pour présenter films, expositions de
planches et performances de Jean-David
Morvan, Herr Seele, Sergio Salma, tandis
que le scénariste Gwen de Bonneval et le

Istanbulles (22-27 mai 2012) :
la BD française au cœur de
la ville

Rencontres entre éditeurs
turcs et français de jeunesse
et de BD (24 -25 mai 2012)

dessinateur Hugues Micol sont venus pré-
senter leur bande dessinée Bonneval
Pacha (parue chez Dargaud).

À l’Institut français, l’exposition
« Regards croisés : Bandes dessinées
franco-belges et turques », visitée dès le
soir de l’inauguration par quelque 300 per-
sonnes, a montré le regard porté sur l’autre
à travers un parcours en planches qui allait
de Bécassine chez les Turcs à Corto
Maltese et Largo Winch, en passant par
Timour – Mission à Byzance et les incon-
tournables Djinn de Dufaux et Mirralès,
côté franco-belge, aux œuvres des auteurs
turcs Turhan Selçuk, Galip Tekin Yalin Alpay
ou encore Bariş Keşoglu pour illustrer
l’autre point de vue.

Quinze éditeurs français, chargés des
droits ou éditeurs de maisons jeunesse et
BD et plus d’une vingtaine d’éditeurs turcs,
dont YKY, Inkilap, Iletişim,Tudem, NTV,
sont venus participer à ces journées.
Après l’Allemagne (2009), l’Italie (2010), les
Pays-Bas (2011), c’est en Turquie que les
éditeurs français de ces deux secteurs
avaient en effet choisi de se rendre pour leur
rencontre professionnelle annuelle, orga-
nisée avec le soutien de l’Institut français et
le concours de l’Union des éditeurs turcs
et de l’agence Akan.

La matinée du jeudi 24 mai était
dévolue à des discussions croisées sur la
chaîne économique du livre dans les deux
pays et les secteurs de la bande dessinée
et de la jeunesse. L’après-midi et le lende-
main ont été l’occasion pour les éditeurs
français de rencontrer leurs homologues
turcs lors de rendez-vous individuels et
d’une visite de librairies du quartier Taksim.
Pour beaucoup, Français et Turcs, c’était
leur première rencontre, les éditeurs français
passant généralement par leur agent turc
lors des grands rendez-vous internationaux,
Francfort, Bologne ou Angoulême.

Metin Celal et Kenan Kocaturk, res-
pectivement président et secrétaire
général de l’Association des éditeurs
turcs, ont présenté le paysage éditorial
turc. 8 150 éditeurs sont répertoriés, dont
1 500 publient régulièrement. Le nombre
de publications annuelles, qui se situait
autour de 3 000 titres en 1990, n’a cessé
d’augmenter ces dernières années : en
2011, ce sont 43190 titres qui ont été
publiés, en augmentation de 24 % par rap-
port à 2010. 289 millions d’exemplaires ont
été imprimés (+20 % par rapport à 2010)1.

Les éditeurs turcs sont ouverts à la
traduction, notamment pour le secteur
jeunesse et BD : selon les statistiques
SNE/BIEF/2011, les droits de 145 titres de
jeunesse français (contre 36 en 2010) et
43 bandes dessinées ont été cédés aux
éditeurs turcs (soit plus de la moitié des
cessions vers cette langue)2.

L’édition scolaire représente 40 % des
publications éditoriales turques. Les manuels
dépendent du ministère de l’Éducation
nationale, qui les distribue gratuitement
aux élèves des écoles publiques, de l’élé-
mentaire au secondaire. Double effet pour

17 – 27 MAI 2012

Performance
de Herr Seele
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l’ensemble de la chaîne du livre : évidem-
ment néfaste pour la librairie, qui se voit
privée d’une importante source de revenus
– beaucoup d’entre elles ont dû fermer
leurs portes ; et malgré tout positif pour les
éditeurs de jeunesse, qui se sont mis à
produire de plus en plus, notamment par le
biais des «livres scolaires complémentaires»
produits en marge de l’édition scolaire.

Ilke Aykanat Cam, directrice générale
et éditoriale de Tudem, a rappelé le récent
développement de l’édition turque pour la
jeunesse – une vingtaine d’années – et la
forte croissance qu’elle connaît depuis une
décennie. Presque tous les éditeurs turcs
publient des ouvrages pour la jeunesse,
les universités développent des départe-
ments de littérature jeunesse, tandis que
les auteurs et illustrateurs sont de plus en
plus nombreux.

À LA RENCONTRE DES DIFFÉRENTS
VISAGES DE LA LIBRAIRIE TURQUE
Une visite de plusieurs librairies
d’Istanbul est venue compléter
ce programme. À travers un par-
cours le long de l’Istiklal Cadessi,
principale artère commerçante
d’Istanbul, les éditeurs français
ont pu se faire une idée de la pro-
duction éditoriale telle qu’elle
est présentée en librairie dans
les rayons jeunesse et BD. Cette
visite organisée par Canan
Marasligil (coordinatrice d’Istan-
bulles) et commentée par Arden
Köprülüyan, éditeur chez Tudem,
a permis aussi de découvrir dif-
férents visages de la librairie
turque, entre grandes enseignes,
librairies générales et même
librairies de livres d’occasion.
Dans presque tous les points de
vente, un constat s’est imposé: le marché tant en jeunesse qu’en BD est encore largement tri-
butaire de la prescription des écoles. L’offre proposée s’en ressent, qui privilégie les ouvrages
didactiques au détriment peut-être d’une littérature jeunesse plus originale. Le concept même
de librairie spécialisée en jeunesse ou en BD est d’ailleurs encore très peu répandu.
Cependant, le géant D&R (Dogan & Remzi) – qui possède plusieurs points de vente en
Turquie – a ouvert récemment des librairies spécialisées jeunesse «D&R Kids », auprès
de qui les éditeurs turcs du secteur réalisent aujourd’hui une part essentielle de leur chiffre
d’affaires. Mephisto, l’enseigne concurrente également présente sur l’Istiklal Cadessi, semble
pour l’heure ne pas donner la même importance au secteur jeunesse et garde d’ailleurs une
image de librairie «militante» privilégiant la littérature et les essais.
Entre les deux, de multiples points de vente, parfois des librairies plus traditionnelles –
dissimulées dans des rues moins passantes ou, encore, à l’abri de vieilles galeries marchandes
– ou des librairies de livres d’occasion, qui font peu de place aux livres de jeunesse et encore
moins à la BD.
Dans ce paysage, la librairie Gon, entièrement spécialisée BD, tranche par son assortiment
et son aménagement. Avec un choix très large de bandes dessinées qui fait la part belle
aux traductions (de l’anglais d’abord, du français ensuite) ou aux versions originales, on y
trouve de nombreuses BD franco-belges et, bien entendu, une sélection de titres représen-
tatifs de la jeune BD turque. Installée à proximité du prestigieux lycée Galatasaray, Gon,
librairie « indépendante et militante », fait pourtant encore figure d’exception dans le
paysage plus classique de la librairie turque.

A. R. et P. M.

Certes, la lecture plaisir est un concept
peu développé en Turquie et la demande
des éditeurs va en priorité vers le livre
“utile” (documentaires, « livres scolaires
complémentaires») ; le livre qui «dure» (la
traduction en cartonné – rare car chère –,
chez YKY, d’Une question pour chaque
jour chez Hachette s’est bien vendue et
continue de se vendre, malgré son prix
d’environ 15 €; ou peu onéreux (fictions) ;
Mais le lectorat est là et va grandir encore.

Les éditeurs français présents le
confirment : Anne Bouteloup a surtout pré-
senté aux éditeurs turcs la fiction Gallimard
Jeunesse ; Johanna Brock Lacassin venue
représenter (Actes Sud Junior, Thierry
Magnier et le Rouergue) a eu des
demandes également en fiction (premières
lectures et “young adults”), sur des séries
ou des documentaires. La nouvelle col-
lection de documentaires tout public

«Guides visuels » et les collections de pre-
mières lectures Hatier proposées par Anne
Risaliti (Hatier, Didier Jeunesse) ont retenu
l’attention des éditeurs turcs, mais aussi
plusieurs beaux albums et livres-disques
Didier Jeunesse. Avec une trentaine de
titres vendus ces trois dernières années
dans l’ensemble du catalogue (premières
lectures, romans pour les 8-10 ans,
romans ado…), la Turquie est le premier
client (en nombre de titres) de Rageot
Éditeur. Caroline Westberg précise d’ail-
leurs que les éditeurs turcs sont particu-
lièrement « friands de séries » mais que
les tirages restent pourtant peu élevés.

Didier Pasamonik (L’Agence BD,
Paris) et Racit Casas (éditeur BD chez
Yapı Kre di) sont intervenus pour parler de
la bande dessinée en France et en Turquie.
Une tradition de bande dessinée et de
caricature très forte en Turquie, notamment
par le biais de nombreux magazines dont
les ventes hebdomadaires avoisinent le
million d’exemplaires, a ouvert la voie
d’une édition de bande dessinée de qualité
avec des tirages parfois élevés. Mais ce
dernier ajoute que le phénomène s’est
inversé au cours des années. Alors que
dans les années 60 la bande dessinée était
reconnue et très présente dans la presse,
c’est la jeunesse qui a pris le pas depuis
les années 2000.

Anne Riottot et Pierre Myszkowski

1) Plus de chiffres dans l’organigramme
Les groupes d’édition en Turquie réalisé
par le BIEF, avril 2012.
2) Repères statistiques SNE/BIEF/2011.

Librairie D&R
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dont la directrice artistique n’est autre que
l’illustratrice Rébecca Dautremer, présente
sur le pavillon français.

Sur le stand France, le plus prisé des
stands étrangers de ce salon, plus de
1 800 livres étaient exposés. Comme à
chaque édition, les responsables de la
librairie Le Pigeonnier, notre partenaire
commercial, avaient pris soin d’ajouter
des livres des maisons d’édition partici-
pantes afin de permettre, dès le premier
jour, la vente d’ouvrages au public.
Cette année, douze professionnels de
l’édition française en jeunesse-BD, lit-
térature et art de vivre-vie pratique se
sont déplacés, certains d’entre eux
représentant plusieurs maisons d’édition.

du monde entier retiennent, s’ils ont un
seul déplacement à faire dans cette partie
du monde, plutôt la foire taïwanaise.

Pour la création de ce nouveau forum,
les organisateurs de la Foire de Taipei se
sont inspirés de «Contents for films» de
la Foire du livre de Francfort.
Lieu d’échanges entre éditeurs et pro-
ducteurs de cinéma, ce premier forum
s’adressait plus particulièrement aux
professionnels du cinéma asiatique.
Pour Jérémy Segay, attaché audiovisuel
au Bureau français de Taipei*, « le TIBE a
fait le choix logique de viser la sphère
culturelle chinoise, en conviant les prin-
cipales sociétés de production de Hong
Kong, pour la plupart actives en Chine
continentale, à rencontrer des éditeurs
taïwanais. Nansun Shi, la productrice du
film Detective Dee, d’après le person-
nage éponyme, source d’inspiration de
nombreux écrivains, y compris français
(cf. Les nouvelles enquêtes du juge Ti de
Frédéric Lenormand, chez Fayard), est
venue y faire une conférence.
Parmi les projections organisées au
pavillon Cinéma du TIBE, a été visionné le
dessin animé Kérity, la maison des contes,

FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE

TAIPEI 1er - 6 FÉVRIER 2012

C’était ma première participation à la Foire de Taipei et à une foire en Asie en général. Cette foire m’intéressait, car il me
semblait qu’elle me fournirait l’occasion de rencontrer “en direct” des éditeurs avec lesquels nous traitons depuis l’Europe,
essentiellement par le biais de sous-agents. Lors des grands rendez-vous internationaux, les éditeurs taïwanais ne se déplacent
pas nécessairement : aller à leur rencontre était la seule façon de voir leurs stands et mieux connaître leur production.
Sur tous ces points, mon déplacement à Taipei a été plus que positif. Outre la qualité de la prise en charge, la chaleur et le pro-
fessionnalisme de l’accueil, j’ai particulièrement apprécié la richesse et la variété des interlocuteurs rencontrés: éditeurs, lecteurs
de maisons d’édition, traducteurs, qui sont pour nous, éditeurs européens, souvent de précieux relais d’information.

J’ai été particulièrement frappée par le dynamisme du Bureau du livre de Taipei, qui fait un impressionnant travail de promotion
de la production française en étroite collaboration avec les partenaires locaux (notamment Le Pigeonnier, la célèbre librairie
française de Taipei). J’ai été également impressionnée par la longue tradition francophile de la foire. La France en est effecti-
vement un partenaire historique, la taille et la fréquentation du stand français le prouvaient largement…
Outre les rendez-vous fixés depuis la France, j’ai pu créer de nouveaux contacts dans un cadre plus informel, grâce aux soirées
organisées alternativement par la foire et le Bureau du livre.

Les éditeurs taïwanais s’intéressent non seulement à la production littéraire contemporaine française, mais également à la non-
fiction (le fameux “self-help”, en particulier…). J’ai trouvé leur intérêt pour l’illustré plus limité. J’ai été frappée par leur volonté
d’imposer des auteurs sur le long terme : ainsi, un récit de Colette, dont j’avais cédé les droits en 2011, ne sera publié qu’en
2013 pour permettre à l’éditeur d’accompagner la parution de cette traduction d’autres titres du même auteur et de l’introduire
de façon cohérente auprès du public taïwanais. Comme leurs confrères étrangers, les éditeurs nationaux sont sensibles à l’argument
des “best-sellers” et des ouvrages commerciaux, mais ils ne s’y limitent pas. J’en veux pour preuve cette toute petite structure
rencontrée sur place,Alone Publishing , qui a inauguré son catalogue avec la traduction d’un roman de Christian Gailly…

Propos recueillis par C. K.

La vitalité de l’édition dans cette petite
île de près de 23 millions d’habitants est
surprenante. Comme l’a rappelé le pré-
sident de la République récemment
réélu, monsieur Ma Ying-Jeou, ce sont
près de 45 000 titres qui ont été publiés
en 2011, et il n’a pas hésité à faire une
comparaison avec la Chine populaire,
produisant 140 000 à 150 000 nouveautés
pour une population qui dépasse le mil-
liard et demi d’habitants.
Les organisateurs de la Foire de Taipei
pourraient se reposer sur cette bonne
santé de l’édition taïwanaise mais ils pré-
fèrent, chaque année, proposer toujours
plus pour les professionnels de l’édition.
Pour sa vingtième année d’existence,
pas de pays invité d’honneur, mais un
focus sur le livre intitulé « Green Reading»,
une exposition dans le hall généraliste
sur le livre passé, présent et futur.

Tout en restant un événement grand
public, cette manifestation accorde une
place de plus en plus importante aux
professionnels de l’édition. Les organi-
sateurs avaient programmé un forum
international sur l’édition, qui a accueilli
quelque 200 participants. Thème prin-
cipal : l’édition numérique, avec un volet
concernant ce secteur aux États-Unis
évoqué par George Slowik, président de
Publishers’ Weekly ; un deuxième sur les
« scénarios futurs pour l’édition », par
Jurgen Boos, président de la Foire de
Francfort ; et un dernier traitant de la
situation du livre numérique en France,
par Rémi Gimazane, chef du département
de l’édition et de la librairie au service du
livre et de la lecture au ministère de la
Culture et de la Communication.
Le souhait à peine voilé des organisateurs
est de faire de cette foire la numéro un
dans toute l’Asie. Ils envisagent ainsi de
faire venir dès 2013 une importante délé-
gation d’éditeurs de Chine continentale,
pour que les professionnels de l’édition

20 années d’existence,
un dynamisme constant

Un nouveau forum:
«Book Meets Film»

Le BIEF : l’un des
premiers participants
occidentaux

Impressions de Christine Legrand,
responsable des cessions de droits (Groupe Libella)

«

»

File d’attente pour les ded́icaces
de Reb́ecca Dautremer et

de Tai Marc Le Thanh

ASIE
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Solène Demigneux (Dakai Agency) était
également présente afin d’assister certains
éditeurs dans leurs rendez-vous.
Grâce au soutien des éditeurs taïwanais
et à la forte implication du Bureau français
de Taipei, de nombreux auteurs ont pu
être présents à cette foire. Les auteurs
illustrateurs jeunesse comme Rébecca
Dautremer (Hachette Jeunesse), Taï Marc
Le Thanh et Nathalie Choux (Sarbacane,
Autrement Jeunesse, Nathan) ont été très
surpris de l’enthousiasme du public pour
leur travail. La littérature n’était pas en
reste avec Franck Thilliez, dont les livres
sont traduits à Taïwan par Solo Press, et
François Lelord, dont Le voyage
d’Hector et Petit Hector apprend la vie
(Odile Jacob) ont également été traduits
(respectivement par Business Weekly et
Prophet Press).
Également invitée, Claire Xuan, photo-
graphe, plasticienne et conceptrice d’ou-
vrages d’art passionnée de destinations
lointaines, qu’elle immortalise à travers
la collection de carnets de voyages de la
maison “Éléments d’édition” qu’elle a
créée en 1999. Un travail qui a donné
lieu à une exposition au cœur du hall
généraliste.

Christine Karavias

Écrivains et professionnels français sur le stand du BIEF : Frank Thilliez,
François Lelord, Aurélie Laure (Univers Poche), Stéphanie Drews (Stock).

Questions à
Sherri Aldis
directrice internationale – Éditions du Chêne

«Une ouverture de longue date
qui permet une compréhension
des livres et des façons de
travailler plus immédiates. »

BIEF: Est-ce que vous travailliez déjà avec les éditeurs taïwanais ?
Sherri Aldis : Nous avions quelques contacts avec les éditeurs taïwanais (TK Publishing et
Cube Press, par exemple) depuis plusieurs années, mais pas de manière construite. Pendant
les foires internationales (surtout Pékin, mais aussi Francfort ou Londres), nous rencontrions
des éditeurs taïwanais. C’est justement ces contacts qui nous ont donné envie d’approfondir
ce marché en assistant à la Foire de Taipei, en visitant le pays et aussi les librairies afin de
comprendre son fonctionnement.

BIEF : Est-ce que cette foire vous a permis d’identifier de nouveaux
éditeurs ?
S. A. : J’ai rencontré beaucoup d’éditeurs que je ne connaissais pas. L’intérêt d’une foire
comme celle-là est effectivement de prendre contact personnellement avec des éditeurs qui
publient des livres similaires aux nôtres. J’ai remarqué qu’il y a peu de contacts avec les éditeurs
de passage ; il vaut mieux avoir des rendez-vous pris et préparés à l’avance. J’ai pu rencontrer
aussi quelques éditeurs de la Chine continentale.

BIEF: Quel genre d’ouvrages les intéresse?
S. A. : Dans notre catalogue, c’était surtout des livres d’art de vivre qui intéressaient les
éditeurs taïwanais, notamment les livres de cuisine ou de décoration intérieure. Lors de la
foire, j’ai constaté un intérêt marqué pour les livres d’art et de voyage (plutôt de petits livres
plus orienté «art de vivre» que de gros livres de photographies). L’engouement de la Chine
continentale pour les livres sur le vin semble exister aussi à Taïwan.
Il s’agit presque exclusivement de cessions de droits, mais le marché est suffisamment
sophistiqué pour que les coéditions soient envisageables pour quelques titres haut de
gamme avec certains éditeurs.

BIEF: Quelles ont été vos impressions sur cette foire ?
S. A.: Le marché taïwanais est assez sophistiqué, beaucoup plus ouvert aux tendances occi-
dentales que le marché de la Chine continentale. Il est évident qu’il y a une habitude de tra-
vailler à l’international, une ouverture de longue date qui permet des relations plus simples et
une compréhension des livres et des façons de travailler plus immédiate. La foire représente
cette sophistication et ce dynamisme. Les livres de jeunesse étaient particulièrement bien
représentés, mais il y a une place intéressante pour les livres d’art et d’art de vivre.

Propos recueillis par C. K.

*COORDONNÉES
Jérémy SEGAY
Attaché audiovisuel – Bureau français de Taipei

10/F, 205 Tun Hwa North Road, Taipei 105, Taïwan
Tél. : +886 2 3518 5102 – Fax : +886 2 3518 5193
Mobile : +886 952 200 276

En 2011, le Bureau français de Taipei a créé une
base de données des ouvrages français à Taïwan.
Baptisée Hu Pinching, en hommage à la première
traductrice de langue française vers le chinois tra-
ditionnel, cette base rassemble aujourd’hui plus
de 900 ouvrages, 131 éditeurs français, 80 éditeurs
taïwanais et 349 traducteurs.
Elle a pour objectif de rassembler toutes les infos
sur les livres français à Taïwan.

Cette base de données est entièrement bilingue
français-chinois traditionnel. Les ouvrages sont tous
publiés avec leurs couvertures originales française et
taïwanaise, leur auteur, leur éditeur français et
taïwanais, le nombre de pages dans les deux versions,
le nom du traducteur, son code ISBN dans les deux
pays, les années de publication et d’achat des droits
(pour ceux qui ont bénéficié d’un Programme d’aide
à la publication).

Tout sur
le livre français
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Cette édition 2012 de la Foire d’Abu
Dhabi a encore confirmé le désir d’ou-
verture vers l’édition internationale
dont souhaite faire preuve l’émirat
depuis plusieurs années. Les efforts
déployés par les organisateurs témoi-
gnent d’une volonté renouvelée de
créer un pont entre les éditeurs du
monde arabe et le reste du monde :
des conditions d’accueil exemplaires,
des manifestations professionnelles
variées, une programmation culturelle
étoffée, des exposants de qualité et
un programme de subventions pour
les traductions de et vers l’arabe.
Cette année, le pays Invité d’honneur
était la Grande-Bretagne. Sur un ter-
ritoire qui fut pendant 80 ans sous
protectorat britannique et où l’anglais
fait maintenant, quasiment, office de
langue officielle, il s’agissait plus
d’un symbole que d’une véritable
découverte éditoriale.

Dans ce contexte, pour les profession-
nels du livre arabe, le Salon est l’occa-
sion d’acheter et de vendre des livres,
mais également d’acheter et de céder
des droits. Pour les exposants étrangers,
il est l’occasion de découvrir des acteurs
pertinents pour eux (arabophones, mais
aussi coréens, allemands, anglais,
indiens, turcs, participant tous activement
à la foire) et de nouer ou de consolider
des contacts. Le pari est donc plutôt
réussi pour Kitab (les organisateurs du
Salon) et, plus généralement, le ministère
de la Culture émirien.
Pour encourager les rencontres et les
échanges, les organisateurs proposent
chaque année un programme profes-
sionnel, les trois premiers jours, et un
programme culturel, pendant toute la
durée du salon. Matchmaking, confé-
rences sur les marchés arabes ou inter-
nationaux, conférences thématiques ou
remises de prix, les occasions sont
variées de découvrir des acteurs actifs du
monde de l’édition arabophone. Enfin, le
programme de subvention Spotlight on
rights, qui octroie 1000 $ à tout acheteur
de droits pour une traduction de ou vers la
langue arabe, parachève l’intérêt financier
pour les professionnels de se déplacer.

Outre cette plate-forme de travail ouverte
aux professionnels du livre qui ont fait le
déplacement, la Foire d’Abu Dhabi est
un moment important pour entretenir
l’intérêt porté à la langue et à la culture
françaises.
Le Salon comptait cette année trois
stands français : celui de la Sorbonne Abu
Dhabi (et des Presses universitaires de
Paris-Sorbonne), celui des éditions
Ellipses et le stand collectif du BIEF. Par

21e FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE

d’Abu Dhabi
15 - 20 MARS 2012

Un rendez-vous
arabophone international

La participation française
en première ligne

Cet espace donne aussi accès aux dossiers de
demande de PAP et de bourses pour les traducteurs
offertes par le CNL. L’objectif est également de ras-
sembler des informations plus précises sur le profil
des traducteurs actifs dans ce domaine. Ces infor-
mations seront un point de départ d’une action
envers la formation des traducteurs.

À Taïwan, la France est le seul pays actif dans la pro-
motion de son édition. On constate que 95 % des
ouvrages ont été publiés au cours des dix dernières
années. Il est donc sensible que le travail opéré par le
Poste dans ce domaine, mais également la présence
de partenaires privés sur l’île, tels que la librairie Le
Pigeonnier (inaugurée en 1999), sont des vecteurs
porteurs pour notre marché éditorial français à Taïwan.

Le marché taïwanais compte officiellement près de
6 000 maisons d’édition, dont seulement 1 500
sont réellement actives. Dans ce marché saturé, où
500 ouvrages sont hebdomadairement publiés, 62
éditeurs taïwanais ont fait le choix d’acheter des
droits pour des ouvrages français. Les marchés por-
teurs pour l’édition française à Taïwan sont les
livres pour la jeunesse (26 % des titres présents sur la
base), mais surtout les romans (plus de 50 %). Les bio-
graphies et les ouvrages en lien avec l’histoire sont
particulièrement représentés ; en revanche, les prix lit-
téraires en France ne semblent pas être un argument
de vente de droits auprès des éditeurs taïwanais.

Cette base de données permet aussi de dresser un
profil du monde de la traduction à Taïwan, où il
n’existe aucune formation universitaire ni association
de traducteurs. Dans ce contexte, la traduction peut
être considérée comme un loisir ou une étape dans
l’apprentissage de la langue française. Cependant, les
éditeurs taïwanais ont parfois des projets ambitieux,
pour lesquels des traducteurs très pointus sont
recherchés. Désormais, le Poste dispose d’un outil
pour les identifier et leur proposer des formations
afin que le marché du livre français à Taïwan puisse
continuer sa montée en puissance sur le territoire.

MOYEN-ORIENT
(suite de la page 13)

À Taïwan, la France
est le seul pays actif
dans la promotion
de son édition
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Questions à
Natalie
Vock-Verley
Codirectrice des éditions du Ricochet

BIEF : Quelles sont vos impressions
sur la Foire d’Abu Dhabi, à laquelle
vous veniez pour la première fois?
Natalie Vock-Verley: Ce fut l’occasion
de mettre en valeur notre production dans
une foire carrefour des pays arabophones
et de rencontrer des éditeurs ouverts aux
échanges et à l’adaptation de nos livres en
langue arabe.
Les conditions économiques et les différences
culturelles rendent néanmoins les espérances
de concrétisation incertaines. Comment
apprécier la fiabilité de nos interlocuteurs ?
Un suivi par e-mail sera-t-il possible ? Seront-
ils prêts à investir dans une bonne traduction
du français vers l’arabe ?

BIEF: Que représente le marché
arabophone pour un éditeur de
jeunesse comme Ricochet.
Aviez-vous déjà des contacts,
les avez-vous élargis?
N. V.-V. : Nous avons vendu les droits de
plusieurs albums en Algérie et travaillons
régulièrement avec deux coéditeurs, marocain
et algérien. Notre présence mutuelle à Abu
Dhabi a permis d’envisager la traduction de
certains de nos albums en arabe, avec le
soutien du programme «Spotlight on Rights ».
Il n’est pas aisé de se repérer dans le foi-
sonnement des éditeurs égyptiens, jorda-
niens, libanais…, dont les productions sont
très éloignées des nôtres. Mais j’ai découvert
une pépite syrienne (Bright Fingers) avec
laquelle nous engageons de beaux projets
de traduction et de solidarité.

BIEF: Vous êtes intervenue
à la conférence sur les ouvrages
scientifiques pour les enfants,
qui s’est tenue dans le cadre de la
foire, en compagnie de confrères
français et arabophones.
Qu’en est-il ressorti ?
N. V.-V. : Une grande richesse et complé-
mentarité de chaque intervention. Ricochet,
très spécialisé dans le livre scientifique,
Gallimard, éditeur historique de livres docu-
mentaires, aux côtés de deux éditeurs arabo-
phones dynamiques, exclusivement orientés
sur le numérique. Un public d’éditeurs très
attentif aux choix éditoriaux possibles pour
apporter des contenus éducatifs et ludiques
aux enfants.

ailleurs, d’autres livres en français, édités
et/ou distribués par des éditeurs, princi-
palement du Liban, étaient également
disponibles sur la foire.
Sur un espace de 70 m², le stand BIEF
proposait quelque 1 500 titres, ainsi
qu’une sélection spéciale d’ouvrages de
«vulgarisation scientifique», notamment
pour les enfants. À cette occasion, un
partenariat avec Little Explorer, la
réplique de la Cité des Enfants à Dubaï,
permettait d’exposer des titres et de
mettre en avant ce projet pédagogique
franco-émirien encore peu connu.
Pour accompagner l’ouverture d’un
master d’édition à la prochaine rentrée
scolaire, la Sorbonne d’Abu Dhabi avait
organisé cette année, la veille du salon,
un colloque réunissant des professionnels
du livre français et du monde arabe.
Les éditeurs ont également eu l’occasion
de prendre la parole pendant le Salon :
Jean-Louis Hocq (éditions Solar) est
intervenu sur l’utilisation marketing des
nouvelles technologies pour le livre pra-
tique, Jean-Michel Ollé (éditions Hachette
Livre International) a exposé les nouvelles
tendances stratégiques de la société.
Une seconde conférence portant sur les
ouvrages de non-fiction scientifique
pour les enfants a réuni Sana Ghenima
(Sanabil Med à Tunis), Hedwige Pasquet
(Gallimard jeunesse), Sinan Sweis (Jabal
Amman Publishers à Amman) et Natalie
Vock-Verley (éditions du Ricochet). Enfin,

*Abd Al Malik (slameur), Olivier Sauzereau (astro-
photographe), Christophe Blain (illustrateur et
auteur de B. D., photo ci-dessus), Delphine Jacquot
(illustratrice jeunesse, photo ci-contre) Sophie
Merveilleux du Vignot (auteur adulte et jeunesse) et
Catherine Gilbert (auteur de livres de cuisine).

Emmanuelle Corne, éditrice aux éditions
de la Maison des sciences de l’homme, a
présenté un système de transcodage
d’un fichier source unique vers différents
formats (ePub, PDF, XML), récemment
développé par l’AEDRES (Association
des éditeurs de la recherche et de
l’enseignement supérieur). La possibilité
pour ce procédé de fonctionner aussi bien
avec des écritures de gauche à droite que
l’inverse et d’être disponible gratuitement
a fortement intéressé l’auditoire, curieux
de découvrir des solutions alternatives.
Le samedi, les séances de dédicaces
des six auteurs français présents* ont été
très suivies, entraînant des ventes satis-
faisantes, d’une façon générale en pro-
gression chaque année.

Le Salon d’Abu Dhabi semble donc avoir
trouvé sa place parmi la myriade de
salons arabophones : celle d’un rendez-
vous export, mais aussi d’échanges de
droits, où la volonté de construire et de
concrétiser se fait sentir. Une remarque
générale toutefois : long et donc coûteux,
les exposants (arabophones) en attendent
beaucoup, en termes de ventes de livres
notamment, probablement plus qu’il ne
peut encore leur en apporter. En effet,
sur un territoire en construction et avec
une culture traditionnellement de l’oral,
l’établissement de la lecture comme loisir,
hors de celle des textes sacrés, se fait
lentement.

Laurence Risson
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La 3e édition du programme
des libraires francophones
s’est déroulée à Paris
du 21 mai au 8 juin 2012.
Proposé en partenariat avec
le Centre national du livre,
ce programme destiné aux
libraires francophones qui
diffusent le livre français,
prioritairement dans des pays
non francophones, a réuni
10 libraires – 8 femmes et
2 hommes – installés dans
des villes aussi différentes que
Berlin, Perth, Vilnius, Bucarest,
Bangkok, Hanoï, Dakar,
Antananarivo ou encore à
Maurice, pour échanger autour
de leur métier de librairie
francophone et découvrir
la chaîne du livre telle qu’elle
fonctionne en France.
Trois semaines durant,
les participants ont rencontré
les professionnels du livre
français, éditeurs, diffuseurs,
distributeurs, et bien entendu
des libraires avec lesquels elles
et ils ont partagé le quotidien de
leur métier au cours d’un stage
d’une dizaine de jours.

Au terme du programme,
les dix participants ont été
interrogés sur ce qui les avait
le plus marqués durant leur
séjour en librairie, concernant
l’accueil, le conseil, les
politiques d’assortiment,
la gestion, l’aménagement,
la vente et l’animation…
Et, d’une façon plus générale,
sur leur découverte de la
librairie en France, qui
manifestement demeure
une source d’inspiration pour
tous ces libraires d’ailleurs.

Pierre Myszkowski

« Ce programme a été pour moi une formi-
dable occasion de rencontrer non seulement
les acteurs du monde du livre en France
mais aussi d’autres libraires francophones,
confrontés souvent aux mêmes probléma-
tiques que moi. Isolée dans ma petite
librairie de l’île Maurice, j’étais loin de me
douter qu’en tant que libraire francophone
à l’étranger nous faisions partie d’un vaste
réseau, et que ce réseau est une grande force
et un soutien solide. J’ai senti aussi que nous
étions appuyés et encouragés par les insti-
tutions françaises, cela est rassurant et très
stimulant.
J’ai compris comment fonctionnent les
librairies françaises, leurs atouts mais aussi
les défis si différents des nôtres auxquels
elles doivent faire face, comme par exemple
de grandes contraintes en termes de gestion
et d’achat ou encore la concurrence dans les
grandes villes françaises.
De mes séjours en librairie, je garde d’ex-
cellents contacts que j’espère poursuivre.
Cette expérience m’a redonné de l’énergie
pour continuer avec ferveur à faire vivre le
livre français dans mon pays, où la place
accordée au livre et à la lecture reste encore
très insuffisante. »

«Si les libraires participants venaient décou-
vrir la librairie française, mon objectif en tant
que future libraire à Bucarest fut plus com-
plexe encore : découvrir la Librairie ! Issue du
monde de l’édition, celui de la librairie m’était
étranger il y a de cela deux ans, lorsque
l’idée d’ouvrir une librairie francophone en
Roumanie ne m’avait pas encore effleurée.
La richesse de ce programme, les multiples
moments d’échange avec les autres libraires
venus du monde entier, les journées denses
– et précieuses – passées en librairie aux
côtés d’équipes passionnées, cette mise en
situation permanente lors des trois semaines
qu’a duré le programme m’a ancrée dans
mon futur rôle.

Cristèle Doger de Spéville
de la librairie L’atelier littéraire
(Maurice) au Comptoir des mots
(Paris XXe)

Sidonie Mezaize
de la librairie française à Bucarest
à La Manœuvre (Paris XIe)
et aux Oiseaux rares (Paris XIIIe)

Dix libraires francophones
Maurice Coulibaly, Voahirana Ramalanjaona et Phonrit Narumon
en visite chez Gibert Jeune

Sidonie Mezaize et Fabienne Olive
(Les oiseaux rares)
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Sylviane Friedrich a succédé en mars 2012 à son confrère libanais
Michel Choueiri à la présidence de l’Association internationale des
libraires francophones. Libraire depuis plus de trente ans à Morges,
en Suisse romande, elle a été présidente de l’Association suisse des
diffuseurs, éditeurs et libraires(Asdel) et membre fondatrice de l’AILF.

JJeeaann--GGuuyy  BBooiinn ::  VVoouuss  êêtteess  llaa  nnoouuvveellllee  pprrééssiiddeennttee  ddee  ll’’AAIILLFF,,  qquueellss  
ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  aaxxeess  qquuee  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ddéévveellooppppeerr  aauu  ccoouurrss  
ddee  vvoottrree  mmaannddaatt  ??

SSyyllvviiaannee  FFrriieeddrriicchh  :: Comme vous le savez, l’AILF fête son dixième anniversaire cette
année. J’étais présente en 2001 à Beyrouth lors de la fondation de l’association et donc
membre depuis le début. Je ne vais pas bouleverser nos engagements, mais souhaite
surtout assurer la continuité du travail effectué par mes prédécesseurs et l’équipe de
l’AILF. Cependant, il va falloir fédérer encore plus les libraires pour renforcer ce réseau
de solidarité entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest. L’AILF est porteur d’actions
concrètes : des modules de formation pour les libraires, souvent en partenariat avec le
BIEF ou avec le concours financier de l’OIF, du CNL, de l’Institut français, etc., et, bien
sûr, l’ambition de développer encore plus la Caravane du Livre. Nous allons également
rééditer un nouveau guide à l’usage du libraire francophone. 
Tout cela peut ne pas paraître très innovant, mais ce sont les axes principaux du travail
de notre association qui fonctionne avec un budget plus que raisonnable. 

JJ..--GG..  BB..  ::  CCoommmmeenntt  ddééffiinniirriieezz--vvoouuss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  ggééooggrraapphhiiee  ddeess
lliibbrraaiirreess  aaddhhéérreennttss  ??

SS..  FF.. :: La géographie des libraires adhérents est multiple avec tout de même une
concentration sur le continent africain. Logique puisque les pays sont franco-
phones pour la plupart. Mais il faut saluer les adhésions de libraires travaillant,
par exemple, en Amérique latine ou dans un environnement non francophone, qui
sont les représentants de la richesse éditoriale de la langue française. Je trouve
cette géographie déjà très riche mais je souhaiterai un peu plus d’adhésion
venant des pays du Nord.

JJ..--GG..  BB.. ::  YY  aa--tt--iill  ddeess  ccooooppéérraattiioonnss  aavveecc  ddeess  oorrggaanniissmmeess,,  ppuubblliiccss  ccoommmmee  
pprriivvééss,,  qquuii  vvoouuss  sseemmbblleenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  pprriioorriittaaiirreess  ??

SS..  FF..  :: Aujourd’hui, toute forme de partenariat ou de coopération est très impor-
tante car elle crée une synergie et une dynamique sur le terrain. Certains budgets
d’institutions publiques sont en baisse et nous sommes amenés à élargir le champ
de nos aides financières possibles. C’est la raison principale pour laquelle j’ai fait
une demande de soutien aux éditeurs et distributeurs afin d’assurer et de renforcer
la continuité de notre travail. Pour le monde de l’édition, du livre de façon plus
générale, je pense qu’il est important d’avoir des libraires francophones compétents
dans le monde et de développer ainsi la bibliodiversité. 

«Pour le monde de
l’édition, du livre de
façon plus générale,
je pense qu’il est
important d’avoir
des libraires francophones
compétents dans le monde…»

Questions à 
Sylviane Friedrich, 
présidente de l’AILF 

Voahirana Ramalanjaona
de la librairie Maison de la presse 
à Antananarivo
à la librairie La Préface 
à Colomiers, prés de Toulouse

Dix libraires francophones à Paris
Accueillie à La Manœuvre (Paris XIe) et aux
Oiseaux rares (Paris XIIIe), j’ai découvert le
quotidien intense propre à l’activité de
libraire. La disponibilité, la curiosité et l’intérêt
constant pour l’objet livre comme cœur de
métier, la volonté de créer un lieu identifiable
entre tous, pour fidéliser des clients désem-
parés face à une surproduction éditoriale,
m’ont paru tout autant de défis que je sou-
haite relever et de valeurs à défendre au
sein de ma librairie. »

« Je suis revenue totalement ravie de ce
séminaire. Les rencontres ont été très enri-
chissantes, même si l’aspect gestion n’a été
abordé que très rapidement. La visite chez
un distributeur m’a ouvert les yeux sur l’im-
portance du marché du livre en France et
m’a fait comprendre les délais pour traiter les
petits libraires éloignés comme nous. La
diversité des libraires participants a aussi été
intéressante dans les échanges d’expé-
riences car elle a permis d’apprécier des
situations inimaginables auparavant.
L’expérience que j’ai eue dans les librairies
m’a beaucoup apporté : tous les aspects de
la librairie ont été non seulement vus mais
réellement vécus, de l’accueil à la mise en
place des tables, d’une journée type de la
comptable à la manipulation de Datalib… Les
contacts humains ont été très riches aussi. 
Enfin, je suis rentrée rassurée d’avoir pu
constater que notre travail n’est pas si mal
fait que cela malgré les difficultés locales :
nous arrivons à commander les bons titres, à
les mettre en valeur, à les conseiller et à
les vendre. J’aurais aimé que les éditeurs
se rendent un peu plus compte de cela. »

Voir le détail du programme et les portraits 
des participants sur www.bief.org 
(onglet Échanges professionnels).
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En 2009, les éditeurs “traditionnels” ont publié 288 395 titres et
les éditeurs “non traditionnels”, incluant les entreprises de self-
publishing, les “vanity presses” et autres, ont publié 267 058
titres. En 2010, ce chiffre s’élevait à 316 480 titres pour les pre-
miers et à 2 776 260 pour les seconds ! (1). Parmi ces données,
133 036 œuvres étaient en self-publishing en 2010, ce chiffre
grimpant à 211 269… en 2011 (2). À BookExpo, cette année, un
séminaire appelé uPublishU a attiré 300 personnes.
Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, voit dans l’élimination des
gate-keepers (gardiens), entre autres libertés, la possibilité de
publier soi-même son livre. Comme il le remarque avec fierté, 16 des
100 meilleures ventes pour le Kindle sont des livres publiés à
compte d’auteur (3). Aux États-Unis, on voit en effet en ce moment
une explosion de ce type de livres : sans agent, sans maison
d’édition et dans beaucoup de cas sans papier. Et ce grâce à
l’évolution de la technologie du “print-on-demand”, du marketing
sur Internet et des liseuses, qui peuvent rendre divers formats
texte accessibles au public sans connaître une quelconque
existence papier.
On pourrait situer le moment où tout a basculé, du moins dans la
perception de ce genre d’édition, en juillet 2000, quand Stephen
King a lui-même publié un de ses thrillers, The Plant. Il a été le
premier auteur de best-sellers à le faire. Sur son site, il énonce à
l’époque : « Mes amis, nous avons le potentiel pour devenir l’ennemi
juré du géant l’Édition. » Depuis, maints auteurs rendus célèbres
grâce à leurs éditeurs ont choisi, parfois le temps d’un livre, de s’y
lancer. Il n’y a qu’à regarder J. K. Rowling vendre les versions e-
book de la série “Harry Potter”, ou les ayants droit de Ian Fleming
et d’autres mettant en vente des œuvres qui étaient épuisées et
dont les droits avaient été rendus. 
Ce qui a sûrement contribué à ce changement dans la popularité
du self-publishing, c’est l’arrivée des réseaux sociaux comme
Facebook ou Twitter. Maintenant, tout livre, qu’il soit publié par un
éditeur traditionnel aux États-Unis ou non, peut et doit avoir une
existence sur le réseau pour atteindre le plus grand nombre de
lecteurs. Et les éditeurs traditionnels n’ont pas pu se permettre
de prendre du retard en la matière, car leurs livres sont en compé-
tition directe avec tout livre disponible, surtout lorsqu’il est en
vente, comme le sont la plupart des livres publiés directement
par leurs auteurs, sur Amazon. Un avantage certain pour les
auteurs est une royalty autour de 70 % au lieu de 7,5 à 15 %, tout
en gardant leurs droits.
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Le “self-publishing” aux États-Unis :
plus qu’une tendance passagère

Il est si facile main-
tenant de publier
un livre aux États-
Unis, que toute 

personne peut se considérer auteur. En effet, il suffit d’un
fichier Word du manuscrit et d’une image de couverture
pour télécharger un projet sur le site self-publishing
d’Amazon, CreateSpace, et ainsi pouvoir le divulguer. 

La plupart des livres publiés de cette façon appartiennent au
domaine de la fiction (45 % d’entre eux), bien que la non-fiction
engendre plus de revenus. Le prix moyen d’un livre à compte
d’auteur est de $ 6,94 en fiction et $ 9,32 en non-fiction. Le prix
moyen d’un e-book publié à compte d’auteur est de $ 3,18,
comparé au prix d’un “trade paperback” (traditionnel) de $ 12,68
et broché de $ 14,40. Bowker rapporte que, parmi les plus grandes
entreprises fournissant le service CreateSpace, Amazon arrive en
tête avec 57 602 titres à disposition, suivi de AuthorSolutions
avec 41 605 titres et de Lulu avec 30 019 titres. La plupart de ces
titres existent en “print-on-demand” ou, sinon, en version e-book
(4). Bowker va aussi s’y lancer, avec la création d’une entreprise
intitulée White Paper, et va également créer une liste de best-
sellers publiés par cet intermédiaire (5). 

Et les éditeurs traditionnels, 
qu’en pensent-ils ?
Un phénomène qui inquiète Jeanne Luciano, la directrice littéraire
de W. W. Norton, est le rôle des agents dans cette histoire. Beau-
coup commencent à publier les e-books de titres dont les droits
électroniques n’ont jamais été cédés selon les anciens contrats.
Compétition directe donc avec les éditions papier, avec toutes les
conséquences que cela implique. 
Une nouvelle tendance, qui s’accentuera sûrement à la suite des
succès de Amanda Hocking et E. L. James (dont Fifty Shades of
Grey atteint les 10 millions d’exemplaires), est le souhait des
maisons d’édition de chercher à reprendre les droits de livres
publiés par des “inconnus”, souvent en e-book seulement, et qui
détonnent sur la liste des best-sellers. Mais pour quelqu’un
comme Elisabeth Schmitz, de Grove Atlantic, maison très littéraire,
nul besoin de chercher aussi loin : « Je ne pourrais considérer la
republication d’un titre mis en vente par l’auteur que s’il est
recommandé par un agent ou un auteur de la maison. » 
Pour l’agent Rosemary Stimola (The Hunger Games), qui intervenait
à une conférence récente sur le livre de jeunesse, chaque mot
écrit ne mérite pas publication. Elle craint que tout ce self-publi-
shing ne soit en réalité qu’une grande masse de ce qui est ici
appelé le “slush pile”, à savoir les milliers de livres non sollicités et
médiocres, auxquels les maisons d’édition doivent sans cesse
faire face. De son côté, l’agent Erica Rand Silverman a constaté
une nouvelle impatience de la part des auteurs, qui pourrait avoir
un lien avec le courant du self-publishing. En effet, après six refus
par des maisons d’édition, certains commencent à se dire main-
tenant qu’ils feraient peut-être mieux de publier leurs livres eux-
mêmes. De leur côté, les maisons d’édition aux États-Unis ont
tendance à perdre patience dès qu’un titre ne connaît pas le
succès, et ils ne suivent plus l’auteur. Dans ces cas-là, quand
l’agent a épuisé toutes les autres possibilités, il peut parfois recom-
mander à l’auteur de commencer par publier son livre lui-même.
Si le livre se vend, un éditeur sera beaucoup plus intéressé pour
acheter les droits par la suite. 

LE BILLET 
DE NEW YORK

(1) Source : R. R. Bowker. (2) Idem. (3) New York Times, 20/5/2012. 
(4) Source : R. R. Bowker. (5) Publishers’ Weekly, 6/4/2012.



TITRES CÉDÉS EN 2011
�Abécédaire gourmand (extrait) de Michèle Gazier (Whereabouts Press)
�Bifteck (extrait) de Martin Provost (Whereabouts Press)
�Biogée de Michel Serres (Univocal)
�Brasserie (extrait) de Marie Rouanet (Whereabouts Press)
�Bye Bye Babylone de Lamia Ziadé (Interlink)
�Cannibales de Mahi Binebine (Tin House)
�Ce petit pois-là d’Éric Battut (Sky Pony)
�Ceux qui ne dormaient pas de Jacqueline Mesnil-Amar (Persephone)
�Comment cuisiner son mari à l’africaine (extrait) de Calixthe Beyala 

(Whereabouts Press)
�Comment va la douleur ? de Pascal Garnier (Gallic)
�Détoxication optimale de Christopher Vasey (Inner Traditions)
�Dictionnaire des pierres magiques et médicinales de Claude Lecouteux (Inner 

Traditions)
�Fruits et légumes (extrait) d’Anthony Palou (Whereabouts Press)
�Giocoso, ma non… (extrait) de Christiane Baroche (Whereabouts Press)…
�Histoire des idées politiques de Philippe Nemo (Duquesne)
�Kaveena de Boris Boubacar Diop (Indiana)
�L’âme prêtée aux oiseaux de Gisèle Pineau (Texas Tech UP)
�La belle amour humaine (extrait) de Lyonel Trouillot (WWB)
�La cathédrale de brume (extrait) de Paul Willems (Subtropics)
�La madone des sleepings de Maurice Dekobra (Melville)
�La maison hantée de Claude Lecouteux (Inner Traditions)
�La pêcheuse d’eau (extrait) de Claire Julier (Whereabouts Press)
�La théorie du panda (extrait) de Pascal Garnier (Whereabouts Press)
�L’A26 de Pascal Garnier (Gallic)
�Le beau danger de Michel Foucault (Minnesota UP)
�Le chemin de l’espérance de Stéphane Hessel et Edgar Morin 

(The Other Press)
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Lucinda Karter en est la directrice depuis
2002. Elle a passé la plus grande part de son
enfance en France – où elle a fait sa scolarité en
français jusqu’à l’âge de 15 ans – et en Belgique.
Après avoir obtenu un diplôme de la University
of Pennsylvania en littérature française du 
XX

e siècle, elle est revenue un an à Paris dans le
cadre du programme de la Columbia University,
étudiant avec Philippe Lejeune, Jacques Lecarme
et Marcelle Marini, entre autres. Elle s’est alors
spécialisée dans l’autobiographie littéraire.
Elle a débuté sa carrière dans l’édition chez
l’agent Georges Borchardt, comme assistante,
travaillant notamment sur les titres du Seuil et de
Minuit. Elle a ensuite passé dix ans dans le secteur
des droits étrangers, chez Doubleday, HarperCollins
et W. W. Norton.
À la French Publishers’ Agency, elle s’occupe de
la fiction et de la non-fiction, avec un penchant
pour la fiction littéraire, l’histoire de l’Antiquité, 
la philosophie et la biographie. 

Alice Tassel a fêté ses dix ans à l’agence en mars dernier. Arrivée de Paris
pour une expérience américaine et une année sabbatique après sept années
aux droits étrangers des éditions Gallimard, elle n’est jamais repartie. Elle a
débuté a la FPA comme stagiaire puis est devenue agente et royalty manager. 
Elle a un penchant pour les romans littéraires, mais ses goûts se portent éga-
lement sur les biographies d’écrivains, les ouvrages d’histoire contemporaine
et de cinéma. Au fil du temps, elle a rajouté les romans graphiques à son
domaine de compétence. Elle vient régulièrement en France, elle effectue
notamment un voyage annuel pour l’agence.

La French Publishers’Agency : 30 ans de relais 
pour les livres français sur le marché américain

�Le dernier amour de George Sand d’Évelyne Bloch-Dano (Skyhorse)
�Le pain rouge (extrait) d’André Pieyre de Mandiargues (Words Without Borders)
�Le palais du mandarin (extrait) de Thanh-Van Tran-Nhut (Whereabouts Press)
�Le quart de vin à la cantine (extrait) de Laurent Graff (Whereabouts Press)
�Les enfants des autres (extrait) de Claude Pujade-Renaud (Whereabouts Press)
�Les étoiles de Sidi Moumen de Mahi Binebine (Tin House)
�Les huîtres (extrait) de Fabrice Pataut (Whereabouts Press)
�Les vierges (extrait) d’Irène Némirovsky (Caravan)
�Lune captive de Pascal Garnier (Gallic)
�Mamika - Grande petite grand-mère de Sacha Goldberger (Harper Collins)
�Manger (extrait) de Cyrille Fleischman (Whereabouts Press)
�Maudit soit Dostoïevski d’Atiq Rahimi (The Other Press)
�Napoléon et l’héritage de la gloire de Robert Morissey (Chicago UP)
�Organes (extrait) de Marie-Hélène Lafon (West Brands)
�Periclès de Vincent Azoulay (Princeton UP)
�Personne de Gwenaëlle Aubry (Tin House)
�Regals du Japon et d’ailleurs (extrait) de Dominique Sylvain 

(Whereabouts Presse)
�Saisons sauvages de Kettly Mars (Bison Books)
�Se programmer pour guérir de Yann Rougier (Inner Traditions)
�Tous comptes faits... ou presque de Stéphane Hessel (Skyhorse)
�Un Caillou à la mer (extrait) de Nadine Ribault (Whereabouts Press)
�Un costume rayé d’enfer de Jean-Pierre Renouard (Rowman and 

Littlefield)
�Un homme ébranlé de Pascale Kramer (Bellevue)
�Un pied devant l’autre d’Ann Webb (Skyhorse)
�Une vie de juif d’Edward Reicher (Bellevue)
�Variations sur le corps de Michel Serres (Univocal)
�Voyage au pays des Articoles d’André Maurois (Turtle Point)
�Voyage de noces (extrait) de Maurice Pons (The Coffin House)
�Voyages en gourmandise (extrait) de Chantal Pelletier (Whereabouts Press)

The French Publishers’ Agency est une agence littéraire basée à New York qui existe
depuis 1983 et qui est associée au BIEF. Elle représente une selection de titres pour ses
adhérents. L’agence a comme objectif de frayer des passages pour les auteurs français
en langue anglaise. L’an dernier, l’agence a négocié 45 contrats allant pour l’essentiel
des cessions de droits pour la traduction de livres en langue anglaise à des extraits
d’ouvragres dans des magazines littéraires.

Sophie Schiavo est agent à la French Publishers’ Agency depuis 2007. Après
une maîtrise à Paris IV-Sorbonne, elle a été formée aux métiers de l’édition à la City
University de New York et s’est spécialisée, dans un premier temps, dans la vente
de droits étrangers et le licensing. Cette année, elle vient de compléter sa formation
par une spécialisation dans les nouvelles stratégies digitales à la New York University.
Elle représente une liste très variée de romans français, allant du roman historique
au roman contemporain en 
passant par le policier et les recueils de nouvelles, avec un intérêt spécifique pour
la littérature francophone d’Afrique du Nord et des Caraïbes, mais aussi pour les
ouvrages biographiques et autobiographiques de France ou d’ailleurs.

Samantha Steele est entrée à l’agence en décembre
2010. Elle a travaillé avant chez Abrams Books for Young
Readers, Amulet Books, Arthur A. Levine Books et Scholastic
Inc. (éditorial et librairie) à New York et au Seuil Jeunesse à
Paris (droits étrangers). 
Elle a fait ses études à la New York University dans les
domaines des traductions du français vers l’anglais et de 
la littérature jeunesse, ce qui l’a conduite à chercher de
nouveaux auteurs dans ce secteur, qui peuvent plaire aux
enfants américains. Intéressée aussi par les témoignages, elle
a vendu récemment les droits de Tu as changé ma vie
d’Abdel Sellou à Weinstein Books, juste à temps pour la
projection du film Intouchables à New York. Elle a créé un
Book Club pour jeunes éditeurs new-yorkais qui s’intéressent
à la littérature étrangère et traduite du monde entier. Elle gère
aussi le site web publishingtheworld.com. 
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Dans son dernier ouvrage paru chez
Fayard en janvier dernier, Alain Badiou
revisite La République de Platon, sans doute
le texte le plus connu, le plus traduit et le
plus commenté de l’histoire de la philo-
sophie. Pour rendre à ce texte son univer-
salité et sa vivacité, 2 500 ans après sa
rédaction, Alain Badiou a traduit l’œuvre
à partir de l’original grec et l’a totalement
adaptée à notre temps. Il a supprimé toute
référence aux particularités de la société
grecque antique et a élargi les références
culturelles : la philosophie fait feu de tout
bois, ainsi Socrate et ses compagnons
connaissent-ils Beckett, Pessoa, Freud et
Hegel. Enfin, il a fait du dialogue socra-
tique une véritable joute oratoire : les
interlocuteurs de Socrate lui tiennent tête
et livrent ainsi une pensée en mouvement.
Par ce travail d’écriture, d’érudition et,
avant tout, de philosophie, Badiou donne
à lire une version absolument contempo-
raine, vivante et stimulante du texte de
Platon, pas évidente toutefois à défendre
auprès des éditeurs étrangers, étant
donné la nature du projet et le nombre
important de pages du volume qui rend la
traduction très coûteuse. 

Et pourtant, grâce à la relation très étroite
qu’Alain Badiou entretient avec certains
de ses traducteurs, nous avons cédé les
droits de traduction très tôt et pu signer
les premiers contrats très en amont de la
sortie du livre en France. Les premiers à
réagir ont été les éditeurs américains et
anglais, qui ont accepté de se partager les
territoires. Les contrats avec ces parte-
naires étaient négociés dès février 2011,
soit près d’une année avant la parution
de l’édition originale en langue française.
C’est d’ailleurs l’édition anglaise qui
paraîtra la première à l’étranger, dès cet
automne. Polity Press a déposé une
demande d’aide à la traduction auprès
du CNL, et les autres le feront sans
doute aussi. 

à l’international
Les succès français

La République
de Platon
d’Alain Badiou
Dialogue socratique 
au-delà des frontières

Le rôle des traducteurs a donc été déter-
minant car, avec un projet aussi particulier
et ambitieux, il était primordial que les
éditeurs étrangers se sentent en confiance
avec un traducteur ayant une connais-
sance fine et approfondie du travail
d’Alain Badiou. Déterminante aussi la
grande renommée de l’auteur sur le plan
international. Ses livres sont presque
tous traduits, et dans des langues de plus
en plus nombreuses. Nous ont ainsi suivi
plusieurs de ses éditeurs (et traducteurs)
fidèles, comme Diaphanes en Allemagne,
Ghil en Corée ; d’autres vont publier
Alain Badiou pour la première fois. C’est
le cas par exemple de Ponte Alle Grazie,
en Italie. Finalement, 9 traductions sont
en cours pour le moment et presque
tous les contrats ont été signés avant
que le livre ne paraisse en France, où il
est sorti le 4 janvier 2012, tiré d’abord à
6 500 exemplaires et réimprimé très vite
dans la foulée.

Il est impossible de dire aujourd’hui quel
accueil sera réservé au livre à l’étranger.
Sans doute qu’il fera débat comme ce
fut le cas en France, même si le plus
grand nombre a reconnu l’audace de ce
travail auquel il a consacré un peu plus
de sept années.

Carole Saudejaud
Directrice des cessions de droits

Droits dérivés, étrangers et audiovisuels 
chez Fayard

Cela a duré six ans (…)  
Le résultat, bien qu’il 

ne soit jamais un oubli 
du texte original, pas
même de ses détails,
n’est cependant presque
jamais une “traduction”
au sens usuel. Platon est
omniprésent, sans que
peut-être une seule 
de ses phrases soit 
exactement restituée.
J’espère être ainsi 
parvenu à combiner 
la proximité constante
avec le texte original et
un éloignement radical,
mais auquel le texte, 
tel qu’il peut fonctionner
aujourd’hui, confère
généreusement 
sa légitimité.

“

”

Liste des cessions 
à l’étranger
�Polity Press (Grande-Bretagne)
�Columbia University Press 

(États-Unis)
�Ponte Alle Grazie (Italie)
�Fondo de Cultura (droits mondiaux 

de langue espagnole)
�Jorge Zahar Editor (Brésil)
�Diaphanes (Allemagne)
�Ibun-Sha (Japon)
�Henan Renming Publishing House 

(Chine)
�Ghil Publisher (Corée)
�Metis Yayinlari (Turquie)



juillet - août 2012 • La lettre 21

Ils étaient douze, 
ils sont maintenant 
quatorze éditeurs 
étrangers à avoir 
participé au programme
Fellowship 2012 –
organisé par le BIEF,
avec l’appui du CNL 
et le partenariat de 
la Sofia et du 
MOTif –, qui s’est
déroulé entre le 17 
et le 23 mars 2012 
à Paris*. C’était la
deuxième édition 
d’un programme 
international dont 
l’objectif de renforcer 
les liens entre les 
éditeurs français et
leurs homologues
étrangers suscite de
plus en plus d’intérêt 
de part et d’autre. Visite
du Salon du livre, 
différentes interventions
d’acteurs de la chaîne
du livre, rendez-vous
dans les maisons 
d’édition et au CNL
avec les éditeurs et les
responsables de droits
ont rythmé de façon
dense et soutenue une
semaine réussie sur
laquelle le BIEF 
souhaitait revenir.

* Voir liste et portraits 
détaillés sur www.bief.org

Différents échos du secteur éditorial
à travers le monde
Le panorama dressé par les participants de l’état du livre
dans leurs pays respectifs n’est pas apparu globalement
très motivant. À commencer par la Grèce, dont le marché
du livre a été rudement frappé par la crise avec 30 à 40 %
de ventes en moins en 2011. « Le nombre des traductions
y a baissé de 50 % », constate Ermioni Sakellaropoulou
des éditions Livanis, à Athènes. Pourtant, les librairies
indépendantes résistent relativement bien, grâce à leur
clientèle de proximité, tandis que La Fnac a dû quitter le
marché grec. 
En Islande, c’est l’effet inverse. « Depuis la fin du prix fixe
en 1995, les petites librairies ont disparu, mais c’était
une bonne chose pendant la crise, car vendre des livres
moins chers nous a sauvé la vie. Mieux vaut vendre peu
de livres que pas du tout », pense Sif Jóhansdóttir,
éditrice chez Forlagid, la plus grande maison d’édition
d’Islande. Un avis contesté par la plupart des partici-
pants, dont Geoffrey Mulligan des éditions Harvill
Secker à Londres, qui regrette la fermeture de 500
librairies indépendantes dans sa ville depuis l’abolition
du prix unique en 1997. « Waterstone et Amazon
dominent le marché et les livres un peu difficiles, telles
les traductions, qui ne font que 3 % du marché, y sont
abandonnés très vite. » 
Même constat pour Valerie Merians, éditrice new-
yorkaise à la tête de la maison Melville House, pour qui
l’édition a toujours été un acte militant et qui considère
aussi que « publier un livre français est une action politique ».
Avec son catalogue exigeant, elle résiste difficilement sur
un marché dominé par Amazon. Se rajoute le problème des
e-books, souvent vendus moins cher que les livres papier et
dont le marché a explosé depuis trois ans. 
Situation difficile également en Israël, où le marché est
entièrement contrôlé par deux chaînes de librairies
bradant les livres jusqu’à moins 80 %. « Les livres sont
vendus à 3 euros, c’est une vente à perte. Du coup, mon
directeur de collection me demande de publier des livres
qui ne se vendent pas, pour limiter les dégâts », ironise
Dror Mishani des éditions Keter Books. 
Des problèmes qui paraissent toujours moindres que les
difficultés des éditeurs en Algérie, où la grande majorité
des maisons d’édition appartient à l’État, qui censure la
production éditoriale et contrôle la distribution des livres.
« Les éditeurs indépendants doivent assurer leur propre
diffusion. Pour exporter des livres, il faut passer par des
coéditions avec d’autres pays arabes. En Algérie, tout est
à faire, non seulement pour construire une indépen-
dance éditoriale, mais pour préserver la profession
tout court », constate Assia Moussei, directrice des
éditions El-Ikhtilef.

Le programme 
Fellowship 
du BIEF par ceux 
qui y participent

« On verra si on a toujours envie de faire ce métier à la
fin de cette semaine », allaient jusqu’à dire certains, mais
finalement les rencontres avec les professionnels du livre
français à Paris leur ont remonté le moral ! 
À commencer par la visite du Salon du livre, où les parti-
cipants étaient accueillis sur le stand du MOTif. « C’était
une bonne occasion de rencontrer de petits éditeurs
indépendants qui, faute de moyens, ne viennent pas à
Londres ou à Francfort », remarque Maria Leonardi, des
éditions Notte Tempo à Rome. 
Juste après le Salon, le BIEF avait organisé une soirée-
rencontre au CNL pour les Fellows et les responsables de
droits français. « Le cadre était idéal pour se rencontrer
autour d’un verre. Le nombre de participants était parfait,
on avait le temps de voir tout le monde. » 
D’autres acteurs de la chaîne du livre en France ont partagé
leurs expériences avec les Fellows. L’intervention de Jean-
Maurice de Montrémy sur l’état de la critique littéraire en
France a été particulièrement appréciée. Loïc Ducroquet,
directeur de la librairie L’Écume des pages à Saint-Germain,
leur a exposé la situation des libraires indépendants qui
sont parfois obligés d’adapter leurs horaires pour survivre.
Ont été aussi abordées la concurrence des grandes
chaînes culturelles et celle, grandissante, d’Amazon.
L’intervention de Geoffroy Pelletier, directeur général de
la Société des Gens de Lettres, a apporté, d’après tous les
participants, un éclairage fort sur la chaîne économique du
livre et sur la relation auteur-éditeur.

Une vue d’ensemble sur le paysage
éditorial français

Puis une douzaine d’éditeurs français, appartenant à des
groupes ou à des maisons de taille différente, tous spé-
cialisés en littérature et en sciences humaines, ont
accueilli les participants dans leurs maisons pour leur
donner un aperçu de leur catalogue et de leur situation
en général. Ils ont eu l’occasion de revenir avec eux sur
leurs positions face aux livres numériques, le statut du
prix unique du livre, comment ils déterminent leurs lignes
éditoriales, choisissent et accompagnent leurs auteurs.
« J’ai mieux compris la philosophie de certains éditeurs,
comme par exemple POL, c’était exactement ce que
j’attendais de ce programme », a déclaré Marije de Bie,
responsable des achats de droits pour l’Italie et la France
chez De Bezige Bij, à Amsterdam.
Patrice Hoffmann, directeur éditorial chez Flammarion,
l’un des participants français du Fellowship, se dit « très
favorable à ce type de programmes qui approfondissent
la connaissance des éditeurs sur le terrain. C’est à la fois
concret, professionnel, et cela donne une vue d’ensemble
en un temps record. C’est une occasion unique pour des

Les 14 Fellows à la SGDL en compagnie 
d’Anne-Solange Noble, Gallimard 
(au premier rang à gauche)
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éditeurs étrangers de connaître le paysage éditorial
français, le marché, les maisons, les responsables,
mais surtout de rencontrer leur alter ego dans les
maisons d’édition qu’ils visitent. C’est un outil très
puissant pour intéresser de nouveaux éditeurs à la
production éditoriale française. Mais c’est aussi un
moyen très efficace de nouer des relations entre les
éditeurs qui font partie du programme ».

Et c’est ensemble, avec leurs collègues français, qu’ils
ont pu comparer les points communs et les diffé-
rences du monde de l’édition dans leurs pays res-
pectifs et repérer des livres dont ils souhaiteraient
acheter les droits et les éditeurs avec qui ils vou-
draient collaborer dans le futur. Un concept bien
adapté au travail des éditeurs : « C’était tout sim-
plement fantastique d’avoir autant de points de
vue sur l’édition en France et de rencontrer nos homo-
logues personnellement, car ce qui compte le plus
dans notre travail, c’est la relation humaine », conclut
la participante argentine Leonora Djament, des
éditions Eterna Cadencia. 
Le programme sera reconduit en 2013 avec de
nouvelles rencontres, espérons-le, aussi diverses et
intéressantes pour tous ceux qui y participeront et
qui le feront vivre. 

Katja Petrovic et Aude Konan

« Le programme dans son ensemble était très bien organisé et vraiment motivant. Le
mélange de participants issus de diverses maisons d’édition était bien choisi : ce fut donc
intéressant de partager nos expériences et de constater comment les maisons d’édition
fonctionnent à travers le monde entier. 
C’est aussi lors de moments d’échanges forts hors du programme officiel que nous
avons établi un réseau de liens entre participants qui fonctionne encore aujourd’hui. 
En tant qu’éditeur de sciences humaines, j’ai pu constater les différences de politiques
éditoriales entre éditeurs français et internationaux, quels critères comptent et ce que les
différents éditeurs attendent de la publication de titres dans ce domaine. Piper Verlag est
une maison d’édition généraliste, avec une forte pression de réussite commerciale ; du
coup les attentes des autres maisons ont pu me sembler parfois différentes. 

Durant le Salon du livre de Paris, j’ai eu du temps pour discuter de nos catalogues res-
pectifs avec mes collègues français responsables de droits. C’est important que nous
puissions parler entre nous, nous voir régulièrement pour envisager des possibilités de
publier des traductions.
Lors de ma visite dans les maisons d’édition françaises, il m’est apparu qu’elles avaient
leurs propres caractéristiques et leur philosophie, sans entrer en compétition ; en tout
cas, pas autant qu’en Allemagne. Une singularité française : le fait que les manuscrits
“envoyés par la poste” puissent avoir une bonne réputation ! » 

« Ce programme est une bonne opportunité pour avoir un aperçu sur le terrain du marché de
l’édition française, ainsi que pour rencontrer et nouer des relations avec les éditeurs internatio-
naux participants. Je pense que le BIEF a vraiment bien organisé le programme, en termes
d’équilibre des divers profils des éditeurs présents, afin que nous ayons une perspective plus
globale du milieu de l’édition. En termes de contacts avec les grandes maisons d’édition
comme Actes Sud, Gallimard, Grasset, etc., le programme Fellowship permet une plus grande
proximité que les foires et salons du livre agités, dans lesquels il est difficile d’avoir des rendez-
vous personnalisés.

Par ailleurs, l’édition mexicaine n’étant pas vraiment orientée vers l’édition internationale, il
n’est pas facile pour certaines maisons d’être connues hors de ses frontières, ce qui peut
être un désavantage par rapport à des maisons d’édition déjà établies, notamment les
maisons espagnoles. Le programme Fellowship nous a donc permis de rencontrer des
gens travaillant dans des maisons d’édition de qualité et d’établir des contacts qui, j’en
suis convaincu, nous mèneront à des mutuelles opportunités professionnelles pour traduire
des livres, et plus encore.

Je savais que le marché du livre français était imposant ; aujourd’hui, je ne pense pas qu’il y
ait un autre pays avec une industrie littéraire aussi puissante, avec de si nombreuses
maisons d’édition, des milliers de librairies, de lecteurs, etc. Avec tout le pessimisme
entourant le monde de l’édition, il était vraiment plaisant de rencontrer les éditeurs français
et de s’apercevoir qu’il y avait de l’espoir, après tout. » 

« Le programme Fellowship ? Formidable ! Sérieux et
profond. Nous avons reçu un excellent accueil du BIEF et
des éditeurs français. Cependant, le programme aurait
peut-être pu se prolonger d’un jour ou deux afin
de nous permettre de rencontrer plus d’auteurs,
de critiques, etc.
Le programme m’a permis de penser – ou plutôt de
repenser –, et c’est le résultat le plus important pour moi.
Le milieu de l’édition française est très différent du
milieu israélien –, je le savais avant et j’en suis encore
plus conscient aujourd’hui. J’ai été impressionné par
tant de choses : le soutien aux librairies indépen-
dantes, l’engagement des éditeurs vis-à-vis de leurs
auteurs, leur attachement à la poésie et aux sciences
humaines ; et cela va certainement avoir une incidence
sur mes attentes ici. »    

Katharina Wulffius,
Piper Verlag, Munich

Eduardo Rabasa,
Editorial Sexto Piso, Mexico

Dror
Mishani,
Keter Books, 
Jérusalem

“

”

Le programme
Fellowship ?

Propos recueillis par K. P. et A. K.

« Bien organisé, 
motivant, 
sérieux 
et profond »
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AGENDA du BIEF

22e Biennale 
internationale 
du livre de São Paulo
�9 - 19 août 2012

Le marché du livre
brésilien compte
parmi ceux qui se
développent le plus
rapidement, avec
une qualité de
publication et un

professionnalisme similaires aux
standards européens.
Le grand Parc des expositions
d’Anhembi accueille, lors de la Biennale
de São Paulo, plus de 300 éditeurs
brésiliens qui viennent proposer leurs
titres et auteurs phares pendant ce
rendez-vous majeur de l’édition luso-
phone dans le monde. Pour les éditeurs
français, c’est une bonne occasion
d’approfondir et de développer leurs
échanges avec le Brésil. Principalement
acheteurs de titres en sciences
humaines, les éditeurs brésiliens s’inté-
ressent également aux livres jeunesse
et à la fiction.
Le BIEF et l’ambassade de France
organiseront en début de salon une
conférence sur le marché de l’édition
en France, étoffée d’un zoom sur le
marché du livre en sciences humaines
et en jeunesse. D’autre part, la sélection
d’ouvrages de beaux-arts et de beaux-
livres présentée au salon fera l’objet
d’une mise en avant particulière, suite
à l’étude réalisée par le BIEF en début
d’année sur le livre d’art au Brésil. 

L. R.

19e Foire internationale
du livre de Pékin 
Invité d’honneur : 
Corée du Sud
�29 août - 

2 septembre 2012

De plus en plus professionnelle,
cette foire propose des séminaires et
organise de nombreux moments de
rencontres avec les éditeurs chinois.
Le stand du BIEF est le lieu de passage
obligé de tous les professionnels
chinois en recherche d’informations
actualisées sur la production édito-
riale française.    C. K.

Rencontres franco-
grecques des éditeurs
de littérature 
Athènes
�septembre 2012
Après la journée franco-grecque consa-
crée à l’édition de sciences humaines
organisée en juin dernier à Paris, c’est
au tour de la littérature d’être au cœur
d’une journée d’échanges franco-grecs.  
Les éditeurs grecs accueilleront en sep-
tembre prochain à Athènes des éditeurs
français de littérature invités par le BIEF
à prendre part à ce programme, orga-
nisé conjointement avec le Cnl et son
homologue grec, Ekebi. 

2e semestre 2012

L’ensemble 
de ces rendez-vous 

est présenté sur notre site
www.bief.org

Ce projet de rencontres croisées s’inscrit
dans la suite du partenariat mis en
place par le Cnl avec Ekebi et qui
prévoit toute une série d’actions pour
renforcer les échanges franco-grecs
dans le secteur du livre, à un moment
où les éditeurs grecs sont confrontés
à une situation économique particu-
lièrement difficile. P.M.

64e Foire du livre 
de Francfort
�10 - 14 octobre 2012

Plus de 7 300 exposants du monde
entier (4 260 exposants étrangers) se
retrouveront cet automne à la Foire du
livre de Francfort, où la Nouvelle-
Zélande sera l’Invité d’honneur. Sur un
espace de près de 600 m² situé dans le
Hall 6.1, le BIEF accueillera plus d’une
centaine d’éditeurs français. L’ouverture
des inscriptions sera effective fin août
prochain sur www.bief.org.                                        

C. K.

57e Foire 
internationale 
du livre de Belgrade
�21 - 28 octobre 2012

Cette manifes-
tation littéraire
est l’une des
plus anciennes
(elle a été créée

en 1957) et des plus importantes des
Balkans. Durant 7 jours, l’ensemble des
éditeurs de Serbie, mais également
ceux de toute cette région, présentent
leur production éditoriale. Volontaires
et désireux d’échanges avec les pro-
fessionnels étrangers, les éditeurs
s’intéressent de plus en plus à la pro-
duction de leurs homologues français. 

C. M.

Rencontres franco-
turques sur les politiques
publiques du livre
Paris 
�fin octobre 2012
Les politiques publiques de soutien au
livre ainsi que la question du droit
d’auteur seront au centre de ces ren-
contres franco-turques proposées
par le BIEF en liaison avec le Centre
national du livre. Ce projet fait suite
au partenariat mis en place par le Cnl
avec son homologue turc.            P.M.

Séminaire européen du
livre scientifique à Paris : 
une première
�20 - 21 septembre 2012
Par rapport à des ouvrages académiques, les ouvrages de sciences
destinés à un plus large public peuvent faire l’objet de davantage
d’échanges éditoriaux internationaux. Le BIEF souhaite donc
encourager la création d’un réseau européen d’éditeurs de
sciences, afin d’approfondir les réflexions sur l’état des marchés
respectifs et de leur évolution et de permettre la rencontre entre
professionnels du secteur.
Dans cette perspective, il organisera à la Cité des sciences de Paris
un séminaire professionnel, qui réunira des professionnels du livre
scientifique français et européens (à raison de deux par pays
venant de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Hollande, d’Italie,
d’Espagne et du Portugal). Pendant deux jours, se succéderont des
conférences portant sur la pratique des sciences, mais aussi la
sociologie, l’histoire ou la philosophie des sciences dans l’édition,
suivies par des rendez-vous individuels.

L. R.

Rencontre professionnelle
en jeunesse à Londres 
�23 novembre 2012 
Dans le cadre du 15e South Ken Kids
Festival (22 - 25 novembre 2012), le
BIEF et le service culturel de l’ambas-
sade de France à Londres organisent
une rencontre professionnelle en jeu-
nesse le vendredi 23 novembre, où les
éditeurs français pourront rencontrer
leurs homologues britanniques.
Une matinée de débats sera suivie d’un
après-midi de “rendez-vous éditeurs”.

A. R.

26e Foire 
internationale 
du livre de Guadalajara 
�24 novembre - 

2 décembre 2012

Créée il y a 25 ans par l’université de
Guadalajara, cette manifestation est
devenue un événement incontour-
nable pour les professionnels du monde
entier souhaitant échanger avec les
éditeurs mexicains et, plus largement,
avec tous les professionnels latino-
américains, fort nombreux à exposer
lors de ce salon. C. K.

Non/Fiction - 
Moscou 
�décembre 2012

La participation à ce Salon, qui en est
à sa 14e édition, est programmé par le
BIEF en alternance avec la Foire inter-
nationale du livre de Moscou. C’est
l’évènement culturel et littéraire qui
permet aux éditeurs russes de fiction
et de non-fiction d’accéder à leur
lectorat, de rencontrer leurs homo-
logues étrangers – environ 20 pays
sont représentés – et de découvrir les
dernières parutions.                   C. M.
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Annuaire des maisons d’édition 
dans les pays des Balkans 
Juin 2012
Cet annuaire réunit des informations sur 129 maisons d’édition des pays
des Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine,
Monténégro, Serbie, Slovénie.
Il a été élaboré à partir des réponses collectées auprès des éditeurs de ces
sept pays par le moyen d’un questionnaire mis en ligne au mois de mars 2012. 
Avec cette méthode, le BIEF a souhaité recueillir des informations les plus
actualisées et fiables possibles provenant directement des éditeurs : leurs
coordonnées, leur activité éditoriale, leur politique de traduction et leur
participation aux salons internationaux du livre.
Pour vos publipostages, vous pouvez également télécharger cet annuaire au
format Excel à partir de l’onglet “Annuaires” de notre site internet.

K. P.

La Turquie inaugure la nouvelle maquette
des organigrammes du BIEF  
Avril 2012

Consacrés tour à tour aux États-Unis, au
Royaume-Uni, à l’Allemagne, à l’Espagne, à
l’Italie, aux Pays-Bas, au Japon, au Brésil, à la
Pologne et à Taïwan, les organigrammes du
BIEF sont devenus, nous l’espérons, des outils
de travail familiers des éditeurs pour leur pros-
pection à l’international. 
Cette année, le BIEF fait évoluer ses organi-
grammes dans la forme et le contenu, afin
d’élargir le champ des pays couverts. L’organi-
gramme sur les groupes d’édition en Turquie
fut le premier à paraître sur ce nouveau
modèle en avril 2012.
En 2011, le secteur de l’édition a généré en
Turquie un chiffre d’affaires de 2,4 milliards
de dollars. La même année, 43 190 titres ont
été publiés, soit une augmentation de 24 %
par rapport à 2010. Les traductions représentent
17 % de la production éditoriale. Conscient

du dynamisme de ce marché et des perspectives d’échanges et de partenariats
avec les éditeurs turcs, le BIEF vous propose un organigramme des principaux
groupes d’édition en Turquie.
Les vingt-deux plus grands groupes d’édition turcs y sont présentés, avec pour
chacun une notice détaillée de ses activités éditoriales et de celles de ses
filiales. Figure également dans cet organigramme une fiche par pays pré-
sentant les chiffres clés de l’industrie éditoriale turque en 2011, ainsi que
les coordonnées des directeurs et des responsables de droits des maisons
d’édition présentées.

Karen Politis

Catalogue Sciences humaines 
et sociales – Droit
Mai 2012 
Il regroupe des informations clés concernant environ 30 maisons
d’édition françaises, ainsi que des notices de titres, le tout présenté en
français et en anglais. Il a été utilisé en amont des rencontres SHS qui se
sont tenues à Rome les 21 et 22 juin et sera, par ailleurs, disponible sur
l’ensemble des salons du livre auxquels le BIEF participe.

Catalogue From Page to Film 
Mai 2012 
Ce catalogue a pour vocation de promouvoir les
ventes de droits audiovisuels à l’international. Il
regroupe cette année les fiches – en anglais – d’une
centaine de titres correspondant à 30 maisons
d’édition. Il sera l’outil de promotion de la production
éditoriale française pour les attachés audiovisuels en
poste dans les ambassades et un support de choix
pour les échanges avec les associations profes-
sionnelles à l’étranger.

Organigramme Corée du Sud
Juin 2012 
Le BIEF publiera durant l’été un organigramme inédit consacré aux groupes
d’édition en Corée du Sud, qui présentera les 25 plus gros groupes d’édition
coréens et donnera les chiffres clés de l’édition dans ce pays. 

Claire Mauguière

Programme Goldschmidt : 
une ouverture à la Suisse
Le programme Georges-Arthur Goldschmidt, le BIEF, la Foire du
livre de Francfort et l’OFAJ ont désormais un nouveau partenaire.
Depuis 2012, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture –
soutient ce programme qui s’adresse désormais aux jeunes tra-
ducteurs littéraires venant de France, d’Allemagne et de Suisse, ce
qui marque une belle ouverture vers un troisième pays à la fois
germanophone et francophone. Au début de cette nouvelle colla-
boration que les organisateurs veulent approfondir au fur et à
mesure, le groupe était chaleureusement accueilli au Centre cul-
turel suisse à Paris par les directeurs Jean-Paul Felley et Olivier
Kaeser en présence de Sabine Graf, de la division Littérature et
Société de Pro Helvetia, et de Marlyse Pietri, éditrice et fondatrice
des éditions Zoé, qui a présenté sa maison et le marché du livre
suisse aux participants du programme.                        Katja Petrovic

Camille Luscher, 
la participante suisse.


