
La LETTRE
Dans ce dernier numéro de La Lettre de l’année 2015, figurent des comptes rendus 

de la plupart des manifestations auxquelles le BIEF a participé ce second semestre. Les 
grands axes de son activité pour 2016 sont également présentés.

Dans de nombreux  pays, on observe une tension sur les marchés éditoriaux liée à la 
crise économique mondiale. Il reste que le volume d’échanges avec les éditeurs étrangers, 
pour les cessions de droits comme pour les coéditions, est soutenu.

Les rencontres professionnelles, qui favorisent ces échanges, sont devenues centrales 
dans l’activité du BIEF. 

Ainsi, en Algérie, où la France était invitée d’honneur de la 20e édition du Salon du 
livre d’Alger, le BIEF, en lien avec l’ambassade de France, a organisé une journée profes-
sionnelle réunissant plusieurs dizaines d’éditeurs algériens. La présence de la ministre 
de la culture et de la communication, Fleur Pellerin, et celle du président du SNE, Vincent 
Montagne, ont été un signe fort de la volonté de l’édition française de renouer des liens 
solides avec leurs partenaires algériens. Le BIEF devait aussi être présent à Bamako, en 
novembre, dans le cadre du forum des industries culturelles organisé par l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF). L’actualité, dramatique, après celle de Beyrouth 
et de Paris, a conduit cette dernière à annuler cette manifestation.

Dans le cadre de l’invitation d’honneur de notre pays en 2017 à Francfort, le BIEF 
organisera en 2016, avec l’Institut français, une série de trois rencontres franco- 
allemandes : en littérature à Berlin et Munich, en sciences humaines et sociales à Paris 
et une rencontre d’éditeurs de culture scientifique à Berlin.

Il s’agit là de développer encore plus la coopération entre éditeurs des deux pays, 
d’accompagner ainsi, notamment, le flux de traductions qui doivent être réalisées 
avant cette échéance, ces dernières bénéficiant d’un appui accru des soutiens du 
Centre national du livre et de l’Institut français.

Au nom de toute l’équipe du BIEF, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 
2016. À notre place, nous accompagnerons les efforts des éditeurs et des organisations 
publiques qui leur apportent leur soutien, pour leur développement à l’international. 

Jean-Guy Boin

Entre éditeurs 
chinois et  
français :  
des contacts  
rapprochés 
Lors d’un programme 
d’échanges en octobre  
à Paris, les représentants  
de la maison d'édition  
chinoise pour la jeunesse CWI  
ont rencontré une vingtaine  
de leurs homologues  
français. Un mois après,  
Hélène Wadowski, directrice  
du département jeunesse  
de Flammarion, figurait parmi  
les invités du fellowship  
de la foire du livre de jeunesse 
de Shanghaï, qui permet à des 
éditeurs étrangers de nouer  
des contacts personnalisés.
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DÉCEMBRE 2015 - JANVIER 2016

du BIEF
www.bief.org

N° 98

Réparer  
les vivants 

(éditions  
Verticales)  

a déjà donné  
lieu à  

21 cessions  
étrangères.

SO
M

M
A

IR
E

ÉDITO

Le programme du BIEF en 2016, 2-3

L’agenda international des éditeurs, 4

29e Réunion des directeurs de droits :  
la France au cœur des discussions, 5-6

Foires du livre de Göteborg, Belgrade, 
Moscou, 7-9

La France invitée d’honneur à la foire 
d’Alger, 10

Programmes d’échanges en jeunesse avec  
la Chine, 11-12

La BD franco-belge en tournée au Japon, 13

Rencontres éditoriales en jeunesse à 
Buenos Aires, 14

Billet de New York : les auteurs français en 
première page, 15-16

Succès français à l’international : Réparer 
les vivants et 2084, 17-18

Agenda du 1er semestre, 18-19

BIEF info, 20



La LETTRE • décembre 2015 - janvier 20162

Cette opération offre aux éditeurs la 
possibilité de participer tout au long de 
l’année à huit foires internationales du 
livre, où le livre français tient une place 
importante – en matière d’échanges 
de droits, comme en matière d’export.  
60 éditeurs sont représentés sur le stand 
du BIEF avec une sélection de près de  
1 100 titres au total.
Sur ces foires, des libraires partenaires 
sont sollicités, ce qui leur permet de 
faire découvrir la production des maisons 
d’édition à de nouveaux publics et d’orga-
niser de nombreux événements.

LES FOIRES DU MONDE 2016 : HUIT RENDEZ-VOUS CLÉS  
À L’INTERNATIONAL POUR L’ÉDITION FRANÇAISE  

24e Foire internationale  
du livre de New Delhi
[9 – 17 janvier 2016]
Plus de 1 000 exposants 

La Foire de New Delhi accueille les prin-
cipaux éditeurs indiens de langue anglaise 
et hindi.
Le stand français est l’un des plus fré-
quentés. Cette année, un projecteur sera 
mis sur les éditeurs de sciences humaines 
et sociales : l’occasion pour les éditeurs 
indiens de mieux connaître ce domaine 
éditorial si riche en France.

« La foire de Delhi est une importante 
foire locale à laquelle participent de très  

nombreux éditeurs venus des quatre 
coins de ce grand pays. Un rendez-vous 

intéressant pour qui souhaite  
développer des contacts avec  

les maisons d'édition indiennes... » 
Delphine Ribouchon, La Découverte

24e Foire internationale  
du livre de Taipei
[16 – 21 février 2016]
Plus de 1 800 exposants,  
68 pays représentés, 500 000 visiteurs
Invitée d’honneur : la Hongrie

Cette Foire du livre accueille l’ensemble 
de l’édition taïwanaise, ainsi que les prin-
cipaux pays de la région (Japon, Corée du 
Sud, Chine, Hong Kong…). Le thème mis 
à l’honneur cette année sera le design, 
Taipei élue la capitale mondiale du design 
en 2016. 

« Lors de cette foire,  
les rendez-vous avec les éditeurs  
taïwanais ont été à leur image :  

intéressants, sympathiques  
et professionnels… »  

Florence Giry, Flammarion

26e Foire internationale  
du livre d’Abu Dhabi
[27 avril-3 mai 2016]
800 exposants, 260 000 visiteurs
Invitée d’honneur : l’Italie

L’ADNEC, le parc des expositions d’Abu 
Dhabi, accueille  des exposants arabophones 
venus du Maghreb, du Moyen-Orient, mais 
aussi de Turquie, du Kazakhstan, d’Asie 
de l’Est et d’Europe. Une édition qui, sous 
sa forme internationale, offrira une fois de 
plus l’occasion pour le pavillon français 
d’être un espace de rencontres pour les 
professionnels et les auteurs, un lieu de 
vente des nouveautés françaises . 

« J’ai rencontré des éditeurs du monde 
arabe particulièrement intéressés par  
la philosophie et l’histoire, mais aussi  

la géopolitique et les relations 
 internationales ». 

Sandrine Boisard, responsable  
du développement international  

des Presses de Sciences Po

7e  Foire du livre 
de Varsovie
[19 – 22 mai 2016]
850 exposants, 28 pays représentés
Invitée d’honneur : la Hongrie

Cette manifestation, dont ce sera la sep-
tième édition, s’est installée en 2013 dans 
le Stade national construit pour l’Euro 
2012. La Pologne, dont la francophilie est 
affirmée, reste un marché intéressant pour 
l’édition française et cet événement est une 
belle opportunité pour les éditeurs français 
de se démarquer des Anglo-Saxons et des 
Allemands, très présents sur ce territoire.

« Nous avons assisté à la Foire  
de Varsovie, car le marché polonais  
est particulièrement dynamique. » 

Alexandra Buchman, Place des éditeurs

22e Foire internationale  
du livre de Séoul
[15 – 19 juin 2016]
370 exposants, 23 pays représentés
130 000 visiteurs

Dans cette foire, qui réunit une grande 
partie des professionnels du pays, la par-
ticipation de la France aura cette année 
une résonnance particulière puisqu’elle 
fera suite à l’invitation d’honneur de la 
Corée du Sud à Livre Paris quelques mois 
plus tôt, et qu’elle s’inscrira dans le cadre 
des années croisées France-Corée. 

23e Foire internationale  
du livre de Pékin
[24 – 28 août 2016
Plus de 2 000 exposants,  
75 pays représentés, 200 000 visiteurs
Invité d’honneur : Émirats arabes unis

La foire pékinoise propose des séminaires 
et organise de nombreux moments de ren-
contres avec les éditeurs chinois. Depuis 
2015, les organisateurs ont créé un espace 
spécifique pour la Jeunesse. Le stand du BIEF 
est le lieu de passage obligé de tous les pro-
fessionnels chinois en recherche d’informa-
tions actualisées sur la production éditoriale 
française. 

« La foire de Pékin s’est imposée  
ces dernières années, au regard  

du développement rapide  
du marché chinois. »  

Marion Girona, Fleurus

18e Non/Fiction à Moscou
[Novembre 2016]
30 000 visiteurs,  
20 pays représentés, 300 exposants

Ce salon est un moment privilégié pour les 
éditeurs russes, dont les petites maisons 
indépendantes, de se présenter au public 
et aux acteurs du livre nationaux et inter-
nationaux. 

« Ce salon me semble important,  
voire indispensable, peut-être davantage  

encore pour les éditeurs de sciences  
humaines, car nombre d’entre eux  

ne se rendent pas à Francfort. »   
Alexandre Lemasson, Le Seuil

30e Foire internationale  
du livre de Guadalajara
[26 novembre – 4 décembre 2016]
Plus de 1 900 exposants,  
660 000 visiteurs, 43 pays représentés

Créée par l’université de Guadalajara, cette 
manifestation est devenue un événement 
incontournable pour les professionnels du 
monde entier souhaitant échanger avec 
les éditeurs mexicains, et, plus largement, 
avec les professionnels latino-américains, 
fort nombreux à exposer sur ce salon. 

« Je suis revenue avec de nombreux  
contacts prometteurs, plusieurs contrats  

à très brève échéance et même  
quelques nouveaux amis. »   

Laurence Faron,  
directrice des éditions Talents Hauts

« Le salon est l’occasion de rencontrer 
ces partenaires que les éditeurs français 
ne connaissent pas toujours, étant donné 

l’habitude locale de travailler  
avec l’intermédiaire d’agents.  

Laurence Risson, BIEF
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LE PROGRAMME DU BIEF 
                 2016

C
omme chaque année, le programme d’activité du BIEF 
est le résultat des consultations menées auprès des 
adhérents, à partir de questionnaires et lors de réu-
nions, mais aussi de nos partenaires, au premier rang 
desquels le Centre national du livre, qui nous soutient 

tout au long de l’année. Ce programme prend aussi en compte les 
suggestions et propositions des postes diplomatiques et celles 
formulées lors de notre rencontre avec l’Institut français à Paris.

Ce programme 2016 montre une certaine continuité par rapport aux 
années précédentes, mais ses destinataires et les types d’actions 
qu’il comporte évoluent ; ainsi, l’accent se porte sur les rencontres 
professionnelles, le plus souvent dédiées à un domaine éditorial, qui 
sont organisées en France ou dans des pays étrangers.
La nature et le format de ces rencontres rencontrent un intérêt 
affirmé de la part des éditeurs français qui y participent, tout comme 
des éditeurs étrangers : les uns comme les autres insistent sur leur 
apport dans les contacts directs, plus approfondis qu’au cours des 
salons ou foires et, a fortiori, qu’avec Internet ou via les messageries.

Pour 2016, sept rencontres professionnelles ont été programmées 
en Europe, à Tokyo et à New York. Elles porteront sur la littéra-
ture, les SHS, le livre pratique, la jeunesse, et on peut noter aussi 
la reconduite de Shoot the book! en partenariat avec la SCELF, 
destiné à la promotion des livres français pour une adaptation 
audiovisuelle à l’étranger.
Le BIEF organise la présence collective dans les foires internatio-
nales du livre – Francfort, Londres et Bologne –, bien sûr, mais aussi 
dans huit autres foires dans le monde, un nombre plus restreint 
que les années précédentes, ce qui devrait permettre un travail en 
profondeur sur chacune de ces manifestations déterminantes pour 
l’édition française. 

Parmi les études réalisées par le BIEF en 2016, deux enquêtes sur 
l’édition au Japon, en littérature et en sciences humaines, une sur 
l’Argentine et une sur le Portugal.
Le séminaire pour les libraires francophones à Paris, les rencontres 
avec les libraires et les éditeurs brésiliens à São Paulo en mai à 
la suite de l’invitation d’honneur à Paris en mars 2015, mais éga-
lement les rencontres interprofessionnelles organisées en liaison 
avec l’Organisation internationale de la francophonie restent un 

champ d’action important. Il en est de même pour le « fellowship » 
qui se tient depuis six ans au moment du Salon du livre de Paris, 
devenu Livre Paris, où notre activité restera soutenue.
Enfin, des catalogues généralement bilingues et thématiques, destinés 
aux éditeurs étrangers, complèteront nos outils d’information à des-
tination plus large que sont La Lettre et la Newsletter, qui paraissent 
huit fois par an.

En 2017, le France sera invitée d’honneur de la Foire de Francfort. 
Des rencontres franco-allemandes d’éditeurs seront organisées 
tout au long de 2016 en lien avec l’Institut français (voir ci-des-
sous). Une étude dédiée à ce pays est également prévue, ainsi que 
la poursuite des échanges franco-allemands organisés avec l’Office 
franco-allemand pour la jeunesse : le programme Goldschmidt 
pour jeunes traducteurs littéraires et le programme d'échanges 
franco-allemands pour jeunes professionnels du livre, tour à tour à 
Paris, Arles, Berlin, Francfort. 

Jean-Guy Boin

LES RENCONTRES 
FRANCO-ALLEMANDES EN 2016 :  
UN LIEN QUI SE CONSOLIDE

En 2015, se sont tenues des Rencontres franco-allemandes 
en jeunesse à Berlin (2-3 juillet) et des Rencontres franco- 
allemandes du livre d’art, d’architecture et du beau-livre à 
Berlin (17-18 septembre).
De janvier à mai 2016, une série de rencontres profession-
nelles en Allemagne et en France seront à nouveau orga-
nisées par le BIEF, en lien avec le commissariat général de 
l’invitation de la France à la Foire du livre de francfort 2017. 
Elles ont pour objectif d’approfondir la connaissance réci-
proque des professionnels du livre des deux pays, déjà 
partenaires de longue date pour les échanges éditoriaux 
et de favoriser les échanges de droits entre éditeurs des 
deux pays. Ces rencontres se dérouleront sur le même 
format : interventions croisées et rendez-vous individuels.

26 – 29 janvier 2016 : Rencontres franco-allemandes 
de littérature à Berlin et Munich

14 – 16 mars : Rencontres d’éditeurs français  
et allemands de sciences humaines et sociales à Paris

26 – 27 mai : Rencontres franco-allemandes d’éditeurs 
de culture scientifique à Berlin

  « L’accent se porte 
sur les rencontres  

   professionnelles. » 
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Laurie Jesson, 
responsable des droits  
étrangers et audiovisuels 
aux éditions Kaléidoscope

« En 2016, nous  
garderons sûrement 
le cap de la Chine » 

 
-  Qu’avez-vous pensé du nouvel aménagement des espaces 

d’exposition à la dernière Foire du livre de Francfort ?
- Les espaces de cette foire ont en effet eu droit à un sacré réamé-
nagement, mais cela semble s’être déroulé de façon assez simple et 
finalement naturelle. Je pense que tous les exposants s’y sont rapi-
dement habitués et, parmi les éditeurs français, certains ont apprécié 
d’être dans le Hall 5, voisins des Anglo-Saxons désormais installés 
dans le 6, ce qui a permis d’avoir des rendez-vous sans trop de retard. 
Le nouveau stand du BIEF était bien placé et bien agencé. Nous avons 
été nombreux à trouver qu’ainsi organisé ce nouvel espace semblait 
plus grand. Une très belle image pour l’édition française. 

- Quelle était l’ambiance de la foire et sur le stand du BIEF ?
- Comme toujours, la fréquentation de la foire a été forte, surtout les 
deux premiers jours. Le petit salon du stand du BIEF est bien souvent 
victime de son succès, mais ce lieu agréable permet également diverses 
discussions à bâtons rompus entre éditeurs. Beaucoup de rendez-vous 
et de passage sur le stand du BIEF, dans une foire qui était très animée. 

-  Et, pour vous et la maison que vous représentez, comment s’est 
déroulée cette édition ? 

- Cette édition a été riche en rendez-vous, tant pour les achats que pour la 
vente des droits. Nous avons eu la chance d’avoir une table dans un coin 
très agréable, bien qu’un peu éloignée du reste des éditeurs jeunesse. 
Cette année, nous avons eu moins de rencontres avec les éditeurs alle-
mands, puisque nous les avions déjà vus aux rencontres professionnelles 
organisées par le BIEF à Berlin en juin dernier. Nous avons donc profité de 
cette édition pour créer des liens avec des territoires avec lesquels nous 
travaillons peu habituellement, comme la Russie ou l’Inde. Et, cette année, 
il semble que le suivi se fasse de façon particulièrement rapide, nos parte-
naires sont très réactifs depuis la fin de la foire !

 -  En dehors de Francfort et des autres grandes foires de droits 
(comme Londres et Bologne), quels sont les déplacements qui 
vous semblent importants ?

- Les éditions Kaléidoscope participent au programme des Foires du 
Monde du BIEF, ce qui permet d’avoir une présence à l’international 
tout au long de l’année et sur plusieurs continents. Ces dernières 
années, la part croissante de ventes de nos titres en Chine nous a 
convaincus de faire le déplacement à la Foire de Pékin, ce qui a été 
une bonne initiative, malgré la récente dévaluation du yuan. Et, bien 
sûr, la Foire de Guadalajara a toujours une très bonne réputation, nous 
y avons participé en 2012 et en 2015. 
Pour l’année 2016, rien n’est encore fixé, nous garderons sûrement le 
cap de la Chine, où certains de nos auteurs, comme Marianne Barcilon, 
sont très appréciés. Outre Pékin, nous tenterons sûrement la Foire de 
Shanghai également, dédiée à la jeunesse. En Europe, nous déve-
loppons notre collaboration avec la Pologne, donc Varsovie est aussi 
une possibilité, après tout, la France était à l’honneur cette année, 
autant continuer sur cette lancée. 

… et à Alexandra  
Buchman 
responsable des droits étrangers  
et audiovisuels (littérature),  
Place des éditeurs

« Se déplacer pour  
véritablement  
appréhender  
les marchés  » 

-  Qu’avez-vous pensé de la réorganisation des espaces  
d’exposition à Francfort ?

- J’ai été très agréablement surprise par le nouvel aménagement. Les 
éditeurs étrangers n’avaient plus à courir depuis le Hall 8 comme lors 
des précédentes foires, et nos rendez-vous ont donc gagné en sérénité 
et en profondeur. Presque tous les éditeurs avec qui nous avions  
rendez-vous ont souligné que ce nouvel aménagement leur permettait 
d’être ponctuels… et mieux disposés à acquérir des titres !

- Et de l’ambiance générale de la foire ?
- Nous avons eu des échanges très productifs avec des éditeurs  
enthousiastes. L’ambiance générale était excellente, et plutôt détendue.
Les échanges sont bien sûr davantage concentrés sur les premiers 
jours, mais nous sommes parvenus à obtenir des contacts intéressants 
jusqu’à la dernière minute.

-  Et, pour vous et la maison que vous représentez, comment s’est 
déroulée cette édition ?

- Cette édition a été très fructueuse. Nous sommes parvenus à 
développer nos échanges et à poursuivre des collaborations en 
cours, et également à gérer des enchères sur certains de nos titres. 
Nous sommes notamment ravis d’avoir pu obtenir deux langues 
supplémentaires suite à Francfort pour Michel Bussi, nous amenant 
à un total de 29 langues de traduction pour le moment.

-  En dehors des autres grandes foires de droits (comme Londres 
et Bologne), quels sont les déplacements qui vous semblent 
importants ? Pourquoi ?

- Cette année, nous avons assisté à la Foire de Varsovie, car le marché 
polonais est particulièrement dynamique, ainsi qu’à celle de Göteborg 
qui est une foire très vivante, riche en nouveaux contacts. 
Il est toujours passionnant de se déplacer pour véritablement appré-
hender les marchés, renforcer les liens avec les éditeurs avec les-
quels nous sommes déjà en contact ou en trouver de nouveaux. 
D’ailleurs, le bilan a été positif pour ces déplacements, avec des 
nouveaux contrats à la clef.
Les rencontres professionnelles organisées par le BIEF pendant 
l’année sont également intéressantes, car rien ne remplace les 
véritables échanges avec les éditeurs. 
L’année prochaine, nous continuerons notre prospection de nouveaux 
marchés, notamment le marché asiatique, et nous essayerons 
de développer des déplacements en dehors des foires, en allant 
rendre visite directement aux éditeurs. 

Propos recueillis par C. Fel

L’AGENDA INTERNATIONAL DES ÉDITEURS 
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Europe

FOIRE DE FRANCFORT 2015
29e Rencontre internationale 
des directeurs de droits :
PROJECTEURS SUR  
LA FRANCE ET L’ASIE 
DU SUD-EST
La France, l’Asie du Sud-Est et un point sur l’édition numérique étaient les principaux sujets abordés cette année lors 
de la 29e Rencontre des directeurs de droits. Le 13 octobre 2015, 175 d’entre eux venus de 38 pays ont assisté à ce rendez-vous 
qualifié par Bärbel Becker, directrice des projets internationaux à la Foire de Francfort, de « central » avant l’ouverture de la foire. 
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Les échanges de droits avec la France ont été au 
cœur des discussions. Deux ans avant l’invitation 
d’honneur de la France à Francfort, les profes-
sionnelles françaises présentes se sont donné 
pour mission de convaincre l’auditoire qu’il n’est 
pas si difficile de travailler avec la France et ont 
remis en question certains clichés. 
C’est à travers ses spécificités qu’Anne-Solange 
Noble, directrice des droits chez Gallimard, 
a présenté le marché français en introduction. 
Celui-ci, a-t-elle expliqué à son auditoire étranger, 
repose sur une forte tradition littéraire qui se 
traduit notamment par la « Rentrée littéraire », 
ainsi que par un lien privilégié entre l’éditeur 
et l’auteur. Ce dernier ne recherche donc pas 
forcément l´intermédiaire des agents, que l´on 
compte « sur les doigts d’une main », et cette 
situation explique aussi qu’il y ait relativement 
peu de « subagents », que l’on compte « sur les 
doigts de deux mains. Si vous vous sentez plus 
à l’aise de les utiliser, n’hésitez surtout pas, 
mais sachez qu’en France, ce n’est pas une 
obligation si vous préférez le rapport direct avec 
l’éditeur », a-t-elle mentionné. Par ailleurs, elle 
a souligné que la loi Lang du 10 août 1981 a 
permis de préserver l’indépendance des librairies, 
sauvegardant ainsi les défenseurs de la littérature 
en traduction et donc de la diversité culturelle. 
Les best-sellers français sont souvent différents 
de ceux d’ailleurs mais, s’il est vrai que le 
marché français est singulier, il n’est pas pour 

autant difficile d’accès, car il est « particulière-
ment ouvert à la littérature du monde » et béné-
ficie d’atouts comme les aides à la traduction 
et aux librairies. Enfin, Anne-Solange Noble a 
rappelé qu’il faut de 18 mois à deux ans pour 
publier une traduction. « C’est donc maintenant 
qu’il faut développer vos rapports avec la 
France, invitée d’honneur en 2017 à la Foire 
de Francfort », a-t-elle conclu dans un esprit de 
dynamisation des échanges. 
Rebecca Byers, directrice des droits chez 
Perrin, l’a relayée dans cette mobilisation. Elle 
a mis en avant la part des traductions (près de 
18 % des titres publiés) dans le marché du livre 
français, deuxième en Europe après l’Allemagne, 
et cinquième dans le monde avec 4,4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. À travers les maisons 
d’édition et collections de littérature étrangère 
existantes, parfois spécialisées par région du 
monde, ce sont près de 40 langues qui sont 
traduites vers le français. Ce secteur bénéficie 
aussi du soutien d’institutions comme le CNL 
et de prix littéraires dédiés (Femina étranger, 
Médicis étranger). Enfin, les éditeurs français 

sont les deuxièmes acheteurs de droits jeunesse 
après l’Allemagne. « Des libraires enthousiastes, 
des lecteurs et des éditeurs ouverts d’esprit » 
rendent le marché dynamique et accessible, a 
conclu Rebecca Byers.
Anne Michel, responsable de la littérature 
étrangère chez Albin Michel, a ensuite illustré  
l’ensemble de ces propos de façon plus per-
sonnelle par « dix commandements » à suivre 
pour vendre des droits en France : bien 
connaître le catalogue de l’éditeur français, 
donner le plus d’informations possibles sur 
le livre et son auteur, ne pas essayer de sur-
vendre un titre, envoyer un extrait de traduction 
et accorder du temps pour la réponse. Le 
lien fort entre l’éditeur et l’auteur étranger 
publié doit être bien apprécié, et l’option sur 
les titres suivants du même auteur respectée. 
Il est illusoire de croire qu’un livre dont l’action 
se déroule en France se vend facilement, mieux 
vaut tenir compte a contrario de l’intérêt des 
lecteurs français pour les singularités des pays 
étrangers et qu’ils aiment toujours qu’on les 
surprenne ! Ces conseils devraient éviter ce que 

« It’s easier than you think » : 
vendre des droits en 
France est plus simple 
que l’on ne croit 

L’ensemble des participants
à la rencontre
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De gauche à droite, 
Rebecca Byers (Perrin), 
Anne Michel (Albin Michel) et 
Anne-Solange Noble (Gallimard) : 
les échanges de droits 
avec la France au cœur 
des discussions.
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d’aucuns appellent le « French Kiss of Death », 
qui signifie qu’un titre vendu en France ne se 
vendra pas forcément ailleurs, et vice versa, 
singularité oblige !
Concernant cette fois-ci la traduction à l’échelle 
européenne, Jens Nymand-Christensen, 
directeur général adjoint à la DG Éducation et 
Culture de la Commission européenne, a conclu 
cette première partie par la présentation du prix 
de littérature de l’Union européenne (European 
Union Prize for Literature). Créé en 2009, il fait 
connaître de jeunes auteurs hors de leurs 
frontières et s’inscrit dans le programme de 
soutien à la culture et à la traduction « Europe 
créative », doté d’un budget 2014-2020 de 1,46 
milliard d’euros*. 

En introduction de cette seconde partie, Michael 
Healy, directeur des relations internationales 
du Copyright Clearance Center (équivalent 
américain du CFC – Centre français d’exploi-
tation du droit de copie), a fait le bilan de la 
mise en place et du respect du droit d’auteur 
à Singapour, en Malaisie, au Cambodge, en 
Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Brunei, 
aux Philippines, en Birmanie et en Indonésie, 
dix pays membres de l’ASEAN. Presque tous 
ont signé la Convention de Berne et l’Accord 
sur les ADPIC**, sont membres de l’OMC et 
ont su en apparence développer une bonne 
législation pour protéger le droit d’auteur (sauf 
la Birmanie). Quelques progrès sont faits en 
Malaisie contre le piratage et en Indonésie, grâce 
à la copyright law de 2014, et sont soutenus 
par la communauté mondiale. Pourtant, seul 
Singapour est un exemple en termes de respect 
de la propriété intellectuelle car les ressources 
financières inadaptées, la corruption, le manque 
de transparence et la bureaucratie nuisent à 
l’application des lois dans les autres pays. 
Pilmoporn Yutsiri, directrice de Turtle Mori 
Agency (Thaïlande), a présenté le marché du livre 
en Thaïlande, pays de 66 millions d’habitants, qui 
réalise un chiffre d’affaires global de 500 millions 
de US dollars. Sur environ 14 000 titres publiés 
par an, 40 % sont des traductions et le tirage 
moyen est en général de 3 000 exemplaires. Être 
conscient des problèmes politiques du pays, se 
montrer amical et patient et ne pas proposer 
d’enchères sont les clés pour faire affaire en 
Thaïlande. En Indonésie, pays-archipel de 

17 000 îles et de 250 millions d’habitants,  
invité d´honneur de la Foire de Francfort cette 
année, 40 000 titres dont environ 50 % de 
traductions paraissent par an, pour un chiffre 
d’affaires total de 466 millions de US dollars 
en 2014. Pilmoporn Yutsiri conseille d’y « trouver 
de bons partenaires de travail », c’est-à-dire 
passer par des agents afin de faire face aux 
différences culturelles et à la bureaucratie. 
Le marché du livre en Malaisie, qui compte 
30 millions d’habitants, dont la production  
représente 20 000 titres par an pour un chiffre 
d’affaires de 335 millions de US dollars, a été 
présenté par Linda Tan Lingard, directrice 
de Yusof Gajah Lingard Literaty Agency. C’est 
un pays jeune où la littérature, la religion et 
les langues sont les principaux secteurs 
éditoriaux. Ce qui peut améliorer les chances 
de travailler avec la Malaisie : aller rencontrer 
les éditeurs, notamment à la Foire de Kuala 
Lumpur, solliciter des agents sur place et 
« commencer dès que possible » car les oppor-
tunités y sont nombreuses. 
Les perspectives de développement du marché 
du livre au Vietnam ont été présentées par  
Dr. Nguyen Manh Hung, directeur de Thai Ha 
Books. Dans un pays de 93 millions d’habitants, 
riche de 12 000 librairies où se retrouvent de 
multiples langues et influences, le marché est 
en progression depuis dix ans avec 26 000 
titres publiés par an, dont 67 % de traductions. 
L’accès difficile au livre hors les villes et une  
importante censure d’État – chaque livre doit 
être approuvé par les services du ministère de la 
Communication avant d’être imprimé – restent 
deux écueils à connaître.
Pour clôturer cette réunion déjà très dense, 
Adam Silverman, directeur du développement 
numérique chez HarperCollins, a proposé son 
point de vue actuel sur le numérique, sujet au 
cœur des préoccupations des professionnels 
à l’international. Selon lui, le public acheteur a 
pris conscience que les livres ont différentes 
formes, et le numérique fait désormais partie 
des stratégies d’acquisition de droits. Il permet 
d’atteindre un nouveau public et de donner de la 
visibilité à un titre. Adam Silverman a ajouté que 
HarperCollins propose maintenant un nouveau 
modèle de diffusion d’e-books, via une sous-
cription à la plateforme de partage de docu-
ments en ligne Scribe, et a synchronisé ses 
publications dans le monde anglophone afin de 
mieux communiquer à l’international.

Chloé Verdon
(Foire du livre de Francfort)

* Voir La Lettre du BIEF n° 97 p. 9
** Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce.

Marchés du livre en Asie du Sud-Est :  
quelles approches ?
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Les 1 200 ouvrages de 
la sélection « Foires du 
monde » étaient exposés 
sur un stand de 50 m2  
et commercialisés par 
Per-Olof Larsson, de la  
libraire Partille Bokhandel. 
Réputée pour être une 
foire principalement 
littéraire, la  FIL de Göteborg n’en attire pas  
moins de plus en plus de professionnels 
venus découvrir les livres illustrés,  
notamment de jeunesse. 
Plusieurs responsables de droits étrangers 
de maisons jeunesse français ne s’y sont 
pas trompées et se sont déplacées à la 
foire suédoise. Parmi elles, Joëlle Liabaud 
(Nathan jeunesse) nous a donné ses im-
pressions sur cette foire, ainsi que Stefanie 
Drews venue (Stock) y développer ses 
contacts pour la fiction et la non-fiction. 
À noter que la foire organise depuis trois 
ans, avec le soutien du Swedish Arts 
Council, un fellowship permettant à des 
éditeurs et des traducteurs étrangers de 
découvrir le monde du livre suédois.  

Anne Riottot

-  Quelle a été votre impression générale 
sur cette manifestation ?

- C’était  la première fois que Nathan Jeunesse 
y était présent.
C’est la grande foire du livre du pays, tournée 
vers le grand public, qui vient très nombreux, 
donc, avant tout, une foire très nationale. 
Les éditeurs suédois, très occupés par la 
promotion de leurs ouvrages, ne quittent pas 
beaucoup leur stand. Certains ont d’ailleurs 
décliné des offres de rendez-vous sur le stand 
français afin de rester avec leurs auteurs. De 
plus, il n’y a pas de catalogue des exposants, 
aussi bien suédois qu’étrangers, avec leurs 
domaines de publication.
Les éditeurs qui souhaitent acquérir des droits 
préfèrent aller dans les foires de Bologne et de 
Francfort. Quant à moi, cela m’a permis de voir 
les éditeurs dans leur environnement et le genre 
d’ouvrages mis en avant. C’était très intéressant 
de voir comment travaillent les éditeurs suédois. 
Et j’ai eu des rendez-vous intéressants.

Questions 
à Joëlle 
Liabaud  
(responsable 
des droits 
chez Nathan 
Jeunesse)

Le BIEF était présent à la Foire  
internationale du livre de Göteborg,  
du 24 au 27 septembre dernier.
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Salon du livre  
de Göteborg    
« l’endroit où il faut être »
Avec près de 100 000 visiteurs, le Salon du livre de Göteborg se présente 
comme la plus importante manifestation culturelle d’Europe du Nord. 
Sans entrer dans le débat, il est certain que la manifestation aligne des 
chiffres impressionnants : plus de 800 exposants couvrant tous les 
secteurs du monde de l’édition, près de 3 700 manifestations (confé-
rences, débats, signatures), un espace réservé à la vente de droits inter-
nationaux accueillant des centaines de rendez-vous professionnels… 
La politique tarifaire de ce salon du livre est à l’avenant : 20 euros pour 
la journée pour les adultes et 7 euros pour les moins de 19 ans, sans 
compter les 70 euros nécessaires pour assister à un des séminaires ; les 
plus acharnés, et ils sont nombreux, ayant la possibilité de débourser 
160 euros  pour un forfait valable pour la journée. 

Au regard de ces tarifs, la très forte fréquentation du salon du livre n’en est 
que plus remarquable. Le nombre de visiteurs témoigne non seulement de 
l’intérêt des Suédois pour le monde des livres, mais aussi du fort pouvoir 
d’achat de ces amoureux de la lecture et des idées.

Autre point fort du salon, l’ensemble de la presse suédoise et de très 
nombreux médias relaient très activement l’événement, et souvent 
même s’y installent pour organiser leurs émissions en direct ou leurs 
propres rencontres et débats. 

Le secteur éditorial suédois et nordique en général ne s’y trompe pas. 
Le Bokmässan est l’endroit où il faut être chaque année, aussi bien 
pour y faire des affaires que pour y rencontrer son public et la presse.
À ce titre, il faut saluer la présence du BIEF et de ses ouvrages, ainsi 
que celle des éditeurs français qui l’accompagnaient lors de la dernière 
édition du salon. L’action de l’Institut français de Suède s’est recentrée 
sur le soutien des éditeurs suédois dans leurs projets de traduction et 
de publication d’auteurs français, et le retour du BIEF à Göteborg nous 
conforte dans cette stratégie. 

Laurent Clavel, 
Directeur de l’Institut français de Suède

-  Quelle est  la réception des ouvrages 
français pour la jeunesse sur un marché qui 
accorde une place importante à ce secteur ? 

- Les cessions sont stables depuis plusieurs 
années. Les éditeurs regardent plus volontiers 
la production des pays anglo-saxons et aussi 
des autres pays du Nord. Il est très difficile de 
vendre, par exemple, des romans français à 
des adolescents qui lisent beaucoup les romans 
anglo-saxons, et souvent directement en anglais.
C’est un marché difficile où la concurrence est 
rude entre les éditeurs. Pour les livres illustrés, 
les éditeurs suédois, lorsqu’ils sont intéressés 
par des titres, sont très sensibles aux prix. 

-  Que recherchent les éditeurs suédois 
dans la production française ? Dans 
votre catalogue, par exemple ? 

- Les éditeurs regardent surtout notre cata-
logue pour nos livres illustrés. Ils recherchent 
des titres de qualité, assez haut de gamme, 
aussi bien en ce qui concerne le concept, le 
type d’illustrations, les thèmes abordés et la 
manière dont ils le sont.

-  Qu’avez-vous pensé de cette foire 
en général, avez-vous été satisfaite par 
rapport à vos objectifs ?

- La foire de Göteborg est très fréquentée par 
le public et propose une programmation assez 
large de débats, rencontres et lectures, dont 
un nombre important en anglais. C’était la 
première fois que je me rendais à cette foire, 
l’objectif étant de renforcer nos contacts avec 
les éditeurs suédois et de mieux connaître leur 
marché. J’ai rencontré plusieurs éditeurs que 
je ne connaissais pas auparavant ou dont je 
connaissais peu le catalogue et la ligne édito-
riale. Par ailleurs, un grand nombre d’éditeurs 
étrangers (scandinaves mais aussi allemands 
et néerlandais) viennent à la foire lors des 
journées professionnelles, ce qui m’a permis 
de voir d’autres éditeurs scandinaves à cette 
occasion au lieu de les voir à Francfort.

-  Que pourriez-vous dire des échanges 
avec la Suède où prédominent les titres 
anglo-saxons ? Avez-vous constaté une 
évolution ?

- Les titres anglo-saxons dominent clairement 
le marché et les autres traductions viennent 
souvent des autres langues scandinaves. Mais 

il y a un intérêt pour la littérature française, 
notamment chez les petits éditeurs, qui en ont 
parfois même fait leur spécialité.

-  La bonne place de la fiction dans les titres 
cédés vers le suédois vous semble-t-elle 
une caractéristique de ce marché ? 

- La plupart des éditeurs s’intéresse effecti-
vement à la fiction. J’ai également constaté 
un intérêt pour certains titres de non-fiction 
(actualité, documents). Pour les sciences 
humaines et sociales, la prospection est 
plus difficile, les quelques éditeurs que j’ai 
rencontrés n’ont personne pour lire en français 
et traduisent principalement de l’anglais.

-  Quels auteurs, quels titres recherchent 
les éditeurs suédois ? 

- Les éditeurs suédois s’intéressent principa-
lement aux titres qui ont déjà été cédés dans 
plusieurs autres pays (notamment en Scandi-
navie) et qui ont idéalement fait leurs preuves 
dans ces territoires. Parmi les titres de notre 
catalogue, il y a notamment Constellation d’Adrien 
Bosc et Soudain, seuls d’Isabelle Autissier, tous 
les deux déjà cédés dans plusieurs pays, mais 
aussi des titres de la rentrée littéraire qui figurent 
dans les sélections des prix, comme : La cache 
de Christophe Boltanski et Ce pays qui te 
ressemble de Tobie Nathan. En non-fiction, 
Opération César de Garance Le Caisne a attiré 
le plus d’attention, grâce à l’actualité du sujet.

Propos recueillis par C. Fel

Questions 
à Stefanie 
Drews  
(responsable 
des droits chez 
Stock)

Rappel : en juin 2015, le BIEF a publié un 
annuaire qualifié des maisons d’édition de 
jeunesse et de BD dans les pays nordiques et, 
en juillet, un organigramme sur les principaux 
groupes d’édition en Suède (à consulter sur 
www.bief.org/Publications).
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Le Salon du livre de Belgrade à ouvert cette année 4 grands halls à ses 
visiteurs : un, central, pour les éditeurs nationaux, un autre pour les libraires, 
un troisième pour les exposants internationaux et le dernier pour les professions 
connexes (imprimeurs, métiers du numérique…). La manifestation a accueilli 
au total 943 exposants et 182 684 visiteurs (20 000 visiteurs de plus qu’en 
2014), 450 programmes divers et 16 expositions. 

Pour cette 60e édition, les organisateurs avaient choisi de mettre à l’honneur 
la Russie, qui a saisi l’occasion pour présenter ses éditions, appuyée en cela 
par une forte promotion de la littérature russe en général et de la littérature 
jeunesse en particulier lors de la foire.

 

Le stand EUNIC, situé cette année dans le hall 4, regroupait les stands 
du British Council, de l’Institut italien de la culture, de l’Institut Cervantes, 
de l’Institut Goethe et de l’Institut français de Serbie. En son centre, un 
espace convivial invitait les visiteurs à s’asseoir et à flâner parmi les livres.

Sur le stand de l’Institut français de Serbie, qui s’étalait sur 45 m², plus 
de 1 000 titres de toutes disciplines, envoyés par le BIEF, étaient exposés. Les 
« plumes féminines » avaient été choisies cette année pour faire l’objet d’une 
mise en avant particulière, aux côtés des traductions d’auteurs francophones 
traduits vers le serbe, soutenues par le programme d’aide à la publication.

Le français suscite encore un intérêt visible auprès du public serbe. 
Comme chaque année, le partenariat avec la librairie Delfi s’est avéré très 
positif, autant dans la gestion et l’organisation que dans le résultat des 
ventes. Ce sont les livres de linguistique, de cuisine, d’art, ainsi que les 
livres pour la jeunesse et la littérature française d’auteurs contemporains 
qui ont séduit en priorité les acquéreurs.              

Catherine Krasojevic et Sonja Filipovic, 
Institut français de Belgrade
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60e Salon du livre de Belgrade :  
un espace convivial

Europe

L’accueil du public aussi au centre du stand EUNIC

-  C’était la première fois que vous alliez au Salon du 
livre de Belgrade, qu’en avez-vous pensé ?

- J’ai été très agréablement surprise dans le sens où j’ima-
ginais ce salon très tourné vers le public, avec des éditeurs 
peu disponibles pour des rendez-vous professionnels. En 
réalité, ils souhaitent rencontrer des partenaires étrangers 
et, d’ailleurs, sur les plus gros stands, sont prévus des 
espaces à cet effet. Les suivis après les prises de contact 
ont également été satisfaisants.

-  Que disent les éditeurs serbes du monde de l’édition 
actuellement en Serbie ?

- Ils se montrent assez positifs et trouvent que le secteur 
éditorial va plutôt mieux. J’ai remarqué que les prix de 
vente des livres en Serbie sont extrêmement bas, ce qui 
pose problème pour les coéditions, mais nous cherchons 
tous des solutions pour que les échanges se fassent. 
Les publications françaises pour la jeunesse sont très 
appréciées, particulièrement pour leur qualité et leur 
originalité technique (pop-ups, livres à tirettes, etc.).

- Vous revenez du Salon du livre de Zagreb, qu’en avez-
vous pensé ?
- À dire vrai, je m’attendais à un salon plus proche de 
celui de Belgrade. En réalité, les stands croates sont 
plutôt petits et rarement organisés avec un espace de 
rendez-vous. Ce salon-là est très tourné vers le public, 
et il y est plus difficile d’improviser des rendez-vous qu’à 
Belgrade. En revanche, le prix des livres est plus élevé en 
Croatie, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous 
vendons mieux.

Propos recueillis par Laurence Risson

De retour de la foire :  
questions à  
Agathe Bouzat,  
Éditions Auzou 

L
espace de six jours, le Salon du livre de 
Belgrade se substitue aux nombreuses 
librairies de la ville et de la région. C’est 
iun événement quasi incontournable tant 

pour le public que pour les libraires et les éditeurs 
Selon ces derniers, ils y enregistrent entre un 
et trois quarts de leurs ventes de l’année. La 
concurrence est donc forte entre les exposants 

nationaux, chacun profitant de l’événement pour lancer ses dernières 
publications ou asseoir son identité auprès d’un public curieux et réceptif. 
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17e Fiction/ 
Non fiction  
à Moscou :  
le salon  
des éditeurs

Malgré la forte crise qui touche le 
pays depuis l’an dernier et l’ac-
célération de la concentration du 

secteur éditorial, entérinée il y a environ 
deux ans par la fusion d’AST et d’Eksmo, 
le paysage éditorial russe reprend progres-
sivement vie et laisse même encore de la 
place à des jeunes maisons. Des salons 
comme celui de Fiction/Non-fiction, duquel 
on pourrait rapprocher ceux de Krasnoïarsk 
ou de Novossibirsk à une échelle plus régio-
nale, sont des moments privilégiés pour ces 
éditeurs de se présenter au public et aux 
acteurs du livre nationaux. 

La 17e édition de Fiction/Non-fiction 
Moscou, qui se tenait du 25 au 29 novembre 
dernier, reste fidèle à son idée de départ : 
offrir au public des ouvrages “pointus” de 
littérature et de sciences humaines. Depuis 
quelques années, la manifestation s’est 
ouverte à l’édition jeunesse, à l’édition de 
gastronomie et à la musique (avec le Vinyl 
Club), faisant du salon un événement pour une 
fréquentation plus large, mais jamais mass 
market . En fait, ce sont les maisons d’édition 
qui sont mises en avant bien plus que 
leurs auteurs. 

Du côté international, les pays étrangers 
présents étaient la France, la Norvège avec un 
stand piloté par NORLA, l’organisation d’aide 
à la traduction et à la promotion des auteurs 
norvégiens à l’étranger, l’Allemagne avec 
un stand de la Foire du livre de Francfort 
et quelques professionnels, la Suisse fran-
cophone qui participe au salon via l’ASDEL 
(Association suisse des diffuseurs, éditeurs 
et libraires) depuis l’invitation d’honneur de 
la Suisse en 2012, le Japon et la Pologne. 
Invitées d’honneur cette année, Les “Lettres 
hispanophones” se présentaient tour à tour 
par pays et par thématique. 

Le stand conjoint BIEF-Institut français 
d’environ 45 m² y est tout à la fois une 
librairie pour le public (quelque 1 000 titres 
y sont disponibles et commercialisés par la 
librairie partenaire du BIEF BookBridge), une 
plateforme de promotion pour les activités 
de l’Institut français et un lieu de travail 
pour les professionnels français qui font le 
déplacement. Cette année, Agathe Bouzat 
pour les éditions Auzou, Annick Briard pour 
les éditions Pimchou, l’agente Anastasia 
Lester, Alexandre Lemasson pour les éditions 
du Seuil et Vincent Le Tacon pour Madrigall 
composaient la délégation française. 

La participation française au salon s’ac-
compagnait aussi de la présence d’auteurs : 
Thomas Piketty, invité par le Centre d’études 
franco-russe de Moscou, pour prononcer une 
conférence à l’occasion de la sortie en russe 
du Capital au xxi e siècle (Ad Marginem), Émile 
Bravo pour des master class et le lancement 
de sa BD Ma maman est en Amérique, elle 
a rencontré Buffalo Bill, tout juste parue 
aux éditions Boomkniga, et le duo Laurence 
Quentin-Catherine Reisser pour la traduction 
du Tour du Monde au Moyen-Âge parue  
chez Pechkom. 

Le public russe n’a pas boudé son intérêt 
pour les ouvrages et les auteurs français, 
même si le prix des livres sur le stand 
français (17 € en moyenne) est très supé-
rieur au prix moyen du livre en Russie (4-5 €). 

Pour les échanges éditoriaux, « la frilosité 
du marché et la chute du rouble face à l’euro 
freinent ou empêchent des coopérations de 
plus grande envergure avec certains éditeurs  
au profil plutôt académique, donc sans 
moyens financiers. C’est dommage, car fina-
lement ils suivent et s’intéressent à ce qu’on 
publie (surtout en sciences humaines, un 
peu moins en fiction) », déclare à l’issue 
de la manifestation Alexandre Lemasson, 
responsable des droits au Seuil. Dans le  
domaine de l’édition jeunesse, le contexte 
économique et politique a compliqué égale-
ment les collaborations, et particulièrement 
les coéditions, déjà peu appréciées des  
éditeurs russes pour des raisons évidentes 
de coût, mais également de délais et de 
frais de douanes. Néanmoins, comme le  
résume Agathe Bouzat, responsable de droits 
chez Auzou : « De manière générale, c’est 
un marché qui souffre beaucoup en ce 
moment, mais a énormément de potentiel. 
Les tirages des éditeurs sont souvent élevés,  
et il me semble qu’il y a une très forte culture 
du livre, notamment en jeunesse. »

Le monde de l’édition russe se relève 
progressivement du choc économique qu’a 
connu le pays l’an dernier. Malgré toutes les 
difficultés qu’il rencontre encore aujourd’hui, 
il poursuit son développement et ne se ferme 
pas à l’extérieur. « C’était un salon vraiment  
positif, qui m’a permis d’enrichir mes contacts, 
ce qui me manquait un peu avant le salon », 
conclut Agathe Bouzat. Tandis qu’Alexandre 
Lemasson résume : « Ce salon me semble 
important, voire indispensable, peut-être 
davantage encore pour les éditeurs de 
sciences humaines, car nombre d‘entre eux 
ne se rendent pas à Francfort. »

Laurence Risson

Thomas Piketty en conférence
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Salon international du livre d’Alger 
France invitée d’honneur 

Maghreb

Smail Mhand,  
directeur  
des éditions Hibr  
et de la librairie  
générale El Biar 

Avec ses 1,4 million de visiteurs, le SILA 
2015 a été « un grand cru », selon Hamidou 
Messaoudi, commissaire du Salon interna-
tional du livre d’Alger. Manifestation populaire, 
événement commercial sans équivalent sur la 
rive sud de la Méditerranée qui a déplacé 900 
éditeurs – dont 90 maisons algériennes – et 
où le montant total des ventes sur 9 jours s’est 
élevé à 50 millions de dollars, cette édition a 
confirmé l’appétit des Algériens pour les nou-
veautés dans tous les domaines éditoriaux. 

La France y était bien représentée, à 
double titre. D’abord par les stands des 
distributeurs des groupes Editis, Gallimard, 
Hachette, Média-Participations, mais aussi 
par son statut d’invitée d’honneur.
La France occupait ainsi un grand stand de 
200 m2, avec un espace de rencontres, à 
proximité des principaux acteurs algériens et 
français du livre, et une importante program-
mation culturelle. De très nombreux auteurs, 
dont Mathias Énard, prix Goncourt 2015, des 
universitaires et des journalistes, ont ainsi 
participé aux différentes tables rondes sur 
la littérature ou autour de la lecture qui ont 
drainé un public important.

Le salon a également été l’occasion d’un mo-
ment d’échanges entre le président du CNL 
français, Vincent Monadé, et son homologue 
algérien, Hassen Bendif, cosignataires il y a un 
an d’un protocole de coopération. Des actions 
en direction de la librairie et de la traduction 
ont été programmées pour 2016. 
Du côté professionnel, une rencontre algéro- 
française de l’édition a été organisée par le 
BIEF et le CNL algérien avec le soutien de 
l’Institut français d’Algérie le 29 octobre. 
Étaient aussi présentes au SILA les organi-
sations professionnelles des deux rives de 
la Méditerranée, représentées par Vincent 
Montagne, président du SNE, Ahmed Madi, 
du SNEL, et Mohamed Mallak, de l’ONEL 
(les deux principales organisations algé-
riennes de ce secteur). 
De nombreux éditeurs français étaient 
aussi sur place, tels Sophie de Closets et 
Sophie Charnavel (Fayard), Sophie Berlin 
(Flammarion), Marianne Durand (Nathan 
Jeunesse), Alain Serres (Rue du monde), 
Denis Maraval (Tallandier).
L’ensemble de ces dialogues, échanges, 
rencontres, tant publics que professionnels, 
a fait  de ce SILA un moment privilégié dans 
la coopération entre l’Algérie et la France 
dans le domaine du livre.

 Rachid Alik, 
Institut français d’Alger

Le stand France, un  grand 
succès de cette édition 

À l’occasion de la 20e édition du Salon 
international du livre d’Alger, qui se tenait 
du 28 ioctobre au 7 novembre dernier, 
dont la France était l’invitée d’honneur, 
les deux ministres de la Culture algérien et 
français se sont rencontrés. Ce fut l’occasion 
pour eux d’échanger sur le secteur du 
livre, les évolutions législatives en cours 
en Algérie en rapport avec celui-ci et les 
coopérations envisageables, en particulier 
dans le domaine de la traduction et de la 
formation des libraires.
Dans le cadre de ce salon, le BIEF a organisé 
une rencontre professionnelle, au cours de 
laquelle se sont tenues trois tables rondes, 
comportant des interventions de représentants 
algériens et français sur le secteur du livre  
et les évolutions des productions des  
marchés jeunesse et de sciences humaines 
et sociales dans les deux pays.  
Le public, essentiellement professionnel – qui, 
selon les différentes séquences, réunissait 
de 20 à 50 personnes –, a exprimé une forte 
demande sur les expériences françaises.
Sur le salon, les stands des distributeurs 
algériens d’éditeurs français ont, comme 
chaque année, connu une importante 
fréquentation.                     Jean-Guy Boin

-  Quels éléments principaux retirez-vous de la journée professionnelle 
du 29 octobre ?

- C’était une initiative intéressante et inédite. Les interventions des éditeurs 
français nous ont permis d’avoir une idée plus précise des pratiques et des 
enjeux dans le contexte hexagonal, qui, par son histoire, n’a rien à voir avec le 
marché algérien. En Algérie, le secteur se consolide doucement et se structure, 
mais reste beaucoup moins balisé, notamment sur les questions de diffusion 
et de distribution. Je tiens à souligner la satisfaction des éditeurs algériens de 
pouvoir discuter en direct avec leurs homologues français.

-  Quelles coopérations professionnelles entre éditeurs des deux pays 
pourraient se développer ?

- Bien sûr, c’est la question des cessions de droits qui se pose en premier lieu. 
Celles-ci atteignent un volume intéressant entre les deux pays, mais pourraient 
être renforcées, notamment par des échanges directs entre éditeurs. Certains 

d’entre nous vont à Paris ou à Abu Dhabi, mais personne ne va à Francfort. 
C’est pour cela que nous sommes très heureux d’avoir accueilli cette fois des 
éditeurs français, en plus des commerciaux. Nous souhaitons un plus grand 
intérêt pour le salon d’Alger et que nos partenaires français contribuent à 
notre internationalisation. 
Ensuite, je pense qu’il faut approfondir les coopérations en cours entre les 
institutions et les organisations professionnelles, BIEF, CNL, SNE, notamment 
pour la formation et l’échange d’expertises (traduction et librairie). 

-  Qu’attendez-vous des modifications législatives concernant le livre 
en Algérie ?

- Une loi sur le livre vient d’être votée en Algérie. Elle introduit deux mesures 
majeures pour les acteurs du secteur. Tout d’abord, l’Algérie rejoint les pays 
ayant adopté une législation de « prix unique » sur tout le territoire. Ensuite, elle 
veut dynamiser le marché du livre, en imposant à la commande publique locale 
de s’adresser à la librairie. Et en tant que libraire, je ne peux qu’applaudir cette 
remise au centre du jeu.
D’un point de vue pratique, les décrets d’application ne sont pas encore publiés, 
mais le ministère de la Culture a décidé d’associer les professionnels à leur 
rédaction. Bien sûr, ceux-ci ont des avis différents sur certains points de la loi, 
mais nous avons bon espoir que la concertation initiée porte ses fruits. 

Qu
es

tio
ns

 à
 :

Rencontre entre éditeurs  
algériens et français 

« Une initiative  
intéressante  
 et inédite »
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Asie

UN PROGRAMME 
D’ÉCHANGES  
FRANCO-CHINOIS À PARIS

A
u lendemain de la Foire du livre de Francfort, les représentants du China Welfare Institute (CWI) sont venus à Paris pour un pro-
gramme de deux jours d’échanges avec des professionnels de l’édition jeunesse. 
Avec en introduction une présentation du secteur du livre en France par Jean-Guy Boin, directeur général du BIEF, il s’est poursuivi 
par des séances de travail avec des éditeurs et responsables de droits au BIEF ou dans les maisons d’édition elles-mêmes.  
Tous les types de maisons – de celles rattachées à de grands groupes à de petites structuresirécentes – étaient représentés.
iM. Kan, secrétaire général du CWI et directeur de la maison d’édition CWI Publishing House, située à Shanghai, était accompagné 

(entre autres) des deux éditrices Doris Huang et Cao Ying. Ils ont été impressionnés par la variété et la qualité de la production française, ont pris quantité de 
photos et sont repartis avec des « échantillons ». Ils ont également pu présenter une sélection de leurs titres dont certains ont remporté des prix en Chine,  
et pour lesquels certains éditeurs français ont également demandé des copies. À suivre…                                                                   A. Riottot    

Questions à M. Kan,  
directeur de China Welfare Institute 
Publishing House

-  Pourriez-vous nous présenter  
 la maison CWI ?

- China CWI Publishing House est 
née de la fusion de Children’s 
Epoch Magazine House et de China 
Welfare Institute Publishing House,  
fondées respectivement en 1950 et 
2007. Son activité s’exerce dans les domaines de l’édition de presse 
et de livres. S’étant donné pour mission d’« apporter aux jeunes les 
valeurs les plus importantes », la maison a édité et produit plus de 
800 livres de domaines divers, tels que l’éducation préscolaire, la 
littérature pour la jeunesse, le savoir scientifique.
Fondée par Mme Soong Ching Ling, présidente honoraire de la 
République populaire de Chine, le China Welfare Institute se consacre 
à des projets concernant la santé et le bien-être, l’éducation et la 
culture, des femmes et des enfants.

-  En ce qui concerne les traductions, quels genres de livres 
recherchez-vous ?

- Je suis attentif aux ouvrages qui considèrent les relations humaines 
(dans la vie de famille notamment), à ceux qui rendent compte de 
l’expression artistique et culturelle contemporaine aussi bien que 
classique à des albums qui portent une dimension universelle, et à 
toutes les formes de pop-ups créatifs. 
Nous recherchons des titres aux caractéristiques françaises 
marquées, qui font écho à leurs singularités culturelles, des 
livres grand public, comme les dictionnaires des chefs-d’œuvre, 
des poèmes, de la musique, etc., mais aussi des livres de savoir 
avec de bons outils pédagogiques.

-  Pourquoi tant d’achats de droits 
de livres pour la jeunesse français 
par les éditeurs chinois ?

- Selon moi, il y a plusieurs raisons à 
cette attractivité.
La France représente une diversité cultu-
relle (en dehors des pays anglophones).
La littérature française et sa tradition 
créatrice ne peuvent qu’enrichir les livres 
pour enfants.

Les éditeurs français sont à l’avant-garde de la publication d’albums 
originaux, de littérature pour la jeunesse et de pop-up books, et nous 
avons des choses à apprendre de leur expérience et de leurs réalisations.
La France joue un rôle prédominant dans la promotion de la littérature 
pour la jeunesse à l’international, et les éditeurs de ce domaine par-
ticipent activement aux échanges multilatéraux.
Nos collègues français aiment beaucoup leur métier. Des respon-
sables éditoriaux aux responsables de droits, tous sont les meilleurs 
promoteurs de leur production !
Les livres français sont très attentifs aux niveaux de développement 
des enfants, d’où leur bonne appréciation par les parents chinois.

« Les éditeurs français 
pour l’édition jeunesse 

sont ses meilleurs  
messagers. »
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Deux albums jeunesse publiés par CWI Publishing House
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-  Quelles sont les autres occasions de rencontrer des partenaires 
français ?

- En dehors de mes déplacements à l’étranger, je les rencontre dans les 
grandes foires internationales. Récemment, c’est le monde de l’édition 
française qui est venu à Shanghai, un mouvement accentué par la tenue, 
dans cette ville, de la foire pour la jeunesse et par leur présence dans le 
« fellowship ». Ce programme leur permet de nouer des contacts directs 
avec des éditeurs et des libraires.

- Avez-vous été satisfaits de ces journées passées avec  
les professionnels français ?

- Oui, très satisfaits. Avoir eu l’occasion en si peu de temps de 
communiquer de façon rapprochée avec une vingtaine d’éditeurs 
français s’est montré vraiment efficace et fructueux. Et je pense 
que les maisons françaises participantes ont eu le même sentiment… 
Nous avons été impressionnés, redisons-le, par leur passion pour 
leur métier, mais aussi par une bonne perception du créneau qu’ils 
occupent sur le marché. 
Les thèmes abordés dans les livres pour enfants sont riches, les éditeurs 
choisissent souvent l’originalité comme critère, tant dans les albums que 
dans les livres à lire et les pop-ups, ce qui est d’ailleurs la marque de 
fabrique et l’atout français sur le marché.
Le BIEF joue un rôle important dans le développement des coopéra-
tions internationales des éditeurs français. Mon attente par rapport à 
ce programme de rencontres, proposé par le BIEF, est de permettre 
de construire à terme une plateforme permanente de dialogue entre 
éditeurs, professionnels des droits français et chinois, avec le soutien 
d’autres éditeurs de Shanghai et de leur association. Et je suis certain 
que les relations s’installeront dans la durée et déboucheront sur des 
partenariats concrets.

J’aimerais évoquer deux autres sujets. Lors de mon séjour parisien, 
j’ai posé la même question à différents éditeurs : « Est-ce qu’en France 
aussi les enfants ont tendance à utiliser des supports électroniques 
de plus en plus tôt ? » « Oui ! » fut la réponse unanime. Pourtant, j’ai 
pu observer que mes collègues français travaillaient patiemment et 
inlassablement à des ouvrages papier. Ils se donnent aussi pour rôle 
de faire lire au-delà des attentes des consommateurs, qui après tout 
ont besoin des éditeurs pour cela.

Je voulais parler aussi de la place 
particulière des albums sans texte, 
qui permettent aux enfants et aux 
parents de « partager une histoire 
à égalité ». Ce sont les qualités 
mêmes qu’ils nécessitent qui les 
rendent difficiles à produire. Et j’ai 
été impressionné par ce qui se fait 
dans ce domaine en France ; en 
Chine, nous devons les importer. 

La lecture de La Chasse de Margaux Othats en a encore été pour moi 
un bel exemple. À l’aide de croquis rapides, d’images répétées légère-
ment modifiées, l’histoire raconte le courage et la persévérance d’un 
jeune protagoniste, seulement avec des images !

Propos recueillis par C. Fel
(Nous remercions  Doris Huang pour sa collaboration.) 

La Foire du livre de jeunesse de Shanghai (China Children’s Bookfair-CCBF), 
organisée par le Bureau de l’édition de la ville avec Reed China, a renou-
velé, en marge de sa 3e édition, son programme « fellowship », qui permet à 
des éditeurs étrangers de découvrir l’édition chinoise pour la jeunesse et de 
nouer des contacts personnalisés.
Cette année, Hélène Wadowski, directrice du département Jeunesse de 
Flammarion, figurait parmi les invités… 

           La Foire du livre jeunesse de Shanghai s’est tenue cette année dans 
le quartier de Pudong. Sur un étage dédié aux exposants, chinois et inter-
nationaux, et au public, les Nordiques, les Américains, les Britanniques, les 
Allemands arboraient de splendides pavillons. Un espace français présentait 
300 ouvrages en provenance du stand du BIEF de la Foire de Pékin et 
quatre éditeurs français avaient fait le déplacement.
Les éditeurs chinois exposaient autant leurs créations – surtout des albums, des 
documentaires, des romans pour les moins de 13 ans et des romans graphiques 
– que leurs acquisitions étrangères, en provenance en premier lieu des pays 
anglo-saxons, puis du Japon, de la Corée et de la France !
Le rez-de-chaussée était consacré aux conférences, mêlant des éditeurs chinois 
et ceux des autres pays. Dans le cadre du fellowship, les thèmes retenus ont attiré 
à chaque fois environ 120 personnes.
Pour les onze fellows venus de 10 pays, 
ce programme s’est déroulé par ailleurs 
tout au long de la semaine. Récit.

Mardi 10 novembre
Rendez-vous avec Carolina Ballester, responsable du programme Fellowship.
Tous ravis d’être enfin là ! Nous avons commencé à échanger entre nous, qui 
venons de Turquie, de la République tchèque, d’Amérique latine… et entre 
maisons d’édition « papier » ou « digitale »…
Ce sera non-stop jusqu’au samedi soir, voire dimanche pour les plus tenaces.

Mercredi 11 et jeudi 12 novembre
Nous visitons des librairies : Poplar Kid’s Republic Bookstore, spécialisée en 
jeunesse, Shanghai Book City, une vaste librairie de 7 étages sur Fuzhou Road 
et la librairie internationale Sanghai Foreign Languages Bookstore. 
Nous sommes reçus également chez des éditeurs, parmi lesquels China CWI, 
Shanghai 99, Juvenile & Children’s Publishing House.
Lors des discussions, nous avons pu constater que les jeunes parents chinois 
actuels sont encore peu habitués à la lecture plaisir. Lire doit répondre avant 
tout à une fonction éducative.
Le jeudi après-midi, remise au musée des Arts de Shanghai des prix Chen 
Bochui International. Y a été notamment récompensé La Ballade de Mulan, un 
album français publié par HongFei Cultures.
Nombre d’officiels ont fait le déplacement, et l’on rêve de ce faste pour un 
prix jeunesse en France…

Vendredi 13 novembre
Nous participons à des conférences dans la foire devant un auditoire assez 
nombreux, suivies par une heure de « matchmaking sessions », où des éditeurs 
chinois viennent présenter leur maison, expliquer leurs attentes, avant de nous 
inviter à voir leur production sur leur stand. 

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Des rendez-vous ont lieu avec le public, qui montre un grand intérêt pour ces 
rencontres.
Avec 1,3 milliard d’habitants et la perspective d’avoir deux enfants par famille, 
la Chine semble devenir plus que jamais un grand acheteur de droits !
Hélène Wadowski

1 3 - 1 5  N O V E M B R E  2 0 1 5 

3e FOIRE DU LIVRE DE JEUNESSE  
DE SHANGHAI 

La Chasse de Margaux Othats (éditions Magnani)

“ 

”
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I
nvité à l’occasion de la parution de sa première bande dessinée traduite en japonais chez 
Euromanga, Wika, Olivier Ledroit s’est véritablement fait connaître au Japon, notamment 
auprès des fans du genre steam-punk, venus en nombre pour sa séance de dédicaces à la 
librairie Kinokuniya. Il a participé, aux côtés de l’auteur de Radiant, Tony Valente, et du jeune 
mangaka Haruhisa Nakata (Levius ), au premier drawing show live organisé à l’IFJ Tokyo : deux 
heures de dialogue artistique entre les trois auteurs et de dessin en direct, devant une salle 

comble, sur le thème commun de « l’enchantement ». Il a également animé plusieurs ateliers 
à l’AF Sendai, mais également dans l’école d’animation d’Osaka et à l’université Seika, et 
a dialogué au musée international du Manga de Kyoto, avec Yoshitaka Amano, illustrateur et 
créateur des personnages de Final Fantasy. Sa conférence a été suivie de dédicaces pour son 
public japonais rassemblé.

Grâce au soutien apporté par l’éditeur Kawade Shobo, l’IFJ a 
pu inviter les quatre mains du binôme de dessinateurs Kerascoët. 
Leur premier ouvrage traduit en japonais, Jolies Ténèbres, a en 
effet rencontré un grand succès en 2015, qui ne s’est pas démenti 
lors des séances de dédicaces (librairie Kinokuniya, antennes de 
l’IFJ, musée international du Manga). À l’IFJ Tokyo, les Kerascoët 
ont donné une conférence avec Rintarô (Metropolis, Le roi Léo ), un 
des grands maîtres de l’animation japonaise, et tenu des ateliers : 
au musée du Manga de Kitakyushu, puis à l’IFJ Osaka (atelier 
jeunesse) et à l’école d’animation d’Osaka.

Une vente de livres en français et en japonais, organisée par 
la librairie partenaire Omeisha, accompagnait chaque intervention, 
permettant ainsi la tenue de séances de dédicaces. 

La 4e édition du Kaigai Manga Festa, grand rendez-vous international des amoureux du 9e art, 
des mangas japonais et des comics américains, a confirmé son succès. S’y sont succédé une série 
de « talk lives » de haut niveau. Alors que les Kerascoët et Olivier Ledroit dialoguaient avec Eisaku 
Kubonouchi, Michael DeForge partageait son expérience avec Jillian Tamaki et Gengoroh Tagame. 
Enfin, le festival s’est conclu par un « live drawing » de Ryan Benjamin, Whilce Portacio, Kim Jung 
Gi et Katsuya Terada.

Organisé en étroite collaboration avec le BIEF, le volet professionnel a permis la venue au 
Japon de représentants des groupes éditoriaux français : Médiatoon (Kana, Dargaud, Dupuis, Le 
Lombard), Casterman, Glénat / Vent d’ouest, présentant leurs catalogues à 20 maisons d’édition 
japonaises. D’autres éditeurs adhérents du BIEF (Futuropolis, Bamboo Édition, Soleil Productions…) 
ont également participé à l’envoi de titres, mis à disposition des agents et éditeurs japonais pendant 
les rencontres professionnelles des 11, 12 et 13 novembre tenues à l’IFJ Tokyo, ménageant un jour 
à chacune des trois agences de cession de droits : Tuttle Mori, le BCF, et Japan Uni. 

Les titres des professionnels français ont en outre été exposés sur le stand de l’IFJ au Kaigai 
Manga Festa, pour promouvoir le 9e art franco-belge.

Une sélection d’environ 250 titres réunis par le BIEF était vendue par la librairie partenaire Kinokuniya 
lors du salon KMF, laquelle continuera à les vendre dans sa librairie de Tokyo qui propose un espace 
spécifique sur la bande dessinée française.

L’attractivité de la création française aux yeux des futurs professionnels de l’animation ou du 
manga se confirme et signe le succès de Feuilles d’automne, festival dorénavant incontournable 
et très attendu au Japon.                                             

 Juliette Salabert (Institut français de Tokyo)

La 8e édition du festival littéraire et 
de BD Feuilles d’automne de l’Institut 
français du Japon s’est déroulée tout 
au long du mois de novembre.  
Elle a présenté plus d’une trentaine 
d’événements dans l’ensemble du 
réseau culturel français au Japon, 
autour de la venue de Pierre Lemaitre, 
Patrick Deville, Édouard Louis, Olivier 
Ledroit et du binôme Kerascoët.  
Conjuguant à la fois des événements 
grand public, des synergies  
professionnelles pour les acteurs  
de l’industrie du livre français  
et japonais, et des médias, le festival 
aura au total permis de réunir plus  
de 2 100 personnes.

FEUILLES 
D’AUTOMNE 
2015 : LA BD 
FRANCO-BELGE 
EN TOURNÉE 
AU JAPON

Rencontres entre auteurs japonais et français :  
« à la croisée des mondes illustrés »

L’attractivité de la création française en BD  
se confirme au Japon

Les Kerascoët en séance de dédicaces
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Rencontres éditoriales en jeunesse 
à Buenos Aires 

Amériques

À l’occasion du FILBITA (Festival international de littérature jeunesse de Buenos Aires), le BIEF et l’Institut français d’Argentine (IFA) ont organisé deux 
journées de rencontres entre éditeurs argentins et français.
Quatre représentantes de maisons d’édition françaises – Aurélia Hardy (Auzou), Anne Bouteloup, (Gallimard), Sophie Giraud (Hélium) et Claire Hartmann 
(La Martinière Jeunesse) – ont été invitées par l’IFA, ainsi que moi-même, à échanger lors de cinq tables rondes avec leurs homologues argentins : 
Fernando Zambra (Laboratorio Promage), Natalia Mendes (Edelvives Argentina), Raquel Franco (Pequeño editor), Maria Fernanda Maquieira (Santillana ) 
et Laura Leibiker (Norma). Ensemble, ils ont apporté des visions croisées sur  l’économie de l’édition – plus particulièrement en jeunesse –, le lectorat 
dans ce secteur, la place de l’album, les perspectives pour ce domaine,….
Une trentaine d’éditeurs argentins ont participé à ces échanges qui ont été suivis de rendez-vous B to B. Dans un contexte de profonde évolution  
du paysage économique et politique, au moment où l’édition argentine développe ses acquisitions et où l’on constate le repli de l’édition espagnole  
et le développement de la place du livre à l’école, ces rencontres, les premières du genre, ont permis de mieux faire connaître l’offre française dans  
le domaine particulier de la jeunesse.                                                                                                                                                                    Jean-Guy Boin

-  Qu’avez-vous retiré des présentations croisées  
d’éditeurs argentins et français ?

- Cette formule est tout à fait intéressante, car elle permet 
d’avoir immédiatement un point de repère. Il est arrivé que 
l’effet « miroir » ne soit pas totalement respecté, mais peu 
importe, l’idée principale était de faire « sentir » le marché 
du livre jeunesse en Argentine à travers des chiffres et des 

statistiques, mais aussi d’avoir le point de vue d’éditeurs qui ont suivi sa mutation 
ces deux dernières décennies. 
On a pu constater que nos marchés sont à des stades de maturation différents, 
mais qu’ils se ressemblent aussi en plusieurs points, comme l’importance du 
livre jeunesse dans la production et un réel dynamisme suscité par les nouvelles 
maisons d’édition. Je pense aussi à la volonté de défendre des auteurs et des 
illustrateurs locaux et à la place majeure que tient la librairie (indépendante qui 
plus est) parmi les canaux de distribution. 
D’un point de vue éditorial, le marché argentin ne propose pas une offre aussi 
riche et diversifiée qu’en France, mais cela s’explique surtout par des probléma-
tiques de coûts de production, d’importation, de maturation du marché. Néan-
moins, les éditeurs ont à cœur d’ouvrir leurs horizons et déploient une énergie 
immense pour se développer et s’affranchir de la production espagnole, qui ne 
correspond pas toujours à leur lectorat. 

- Avez-vous pu développer, voire créer, de nouveaux contacts ?
- Ces rencontres ont été bénéfiques en tout point. Renforcer les relations déjà 
amorcées, mais aussi en créer de nouvelles avec des éditeurs qui ne se déplacent 
pas forcément sur les foires importantes (Francfort, Bologne). 
Par ailleurs, il est infiniment plus agréable de discuter sans regarder sa montre ! 
Nous sommes au-delà de la présentation d’un catalogue, nous sommes dans 
la rencontre et l’échange. Je me suis également rendue dans les bureaux de 
« La Brujita de Papel », c’est toujours intéressant de se sentir immergé dans 
l’effervescence d’une maison, même brièvement. 

-  Selon vous, quelles pourraient être les actions collectives permettant 
de renforcer les échanges avec ce pays ? 

- Les éditeurs argentins semblent s’intéresser à la production française, 
alors, selon moi, il serait idéal qu’ils puissent se rendre au Salon du livre 
et de la presse jeunesse qui a lieu chaque année à Montreuil. Il faut pour-
suivre ce genre de rencontres aussi, car l’aspect « petit comité » est assez 
productif, et cela permettrait de voir les évolutions de chacun des marchés. 
Inviter des auteurs et des illustrateurs jeunesse français à des événements 
comme le Filbita ou encore la Foire internationale du livre de Buenos Aires 
est une bonne chose. Tout comme soutenir, peut-être par le biais d’aides 
financières, la traduction d’œuvres argentines vers le français, et vice versa. 

-  Qu’avez-vous retiré des présentations croisées  
d’éditeurs argentins et français ?

- Tout d’abord, j’ai découvert que même si la production 
éditoriale française est bien plus importante, plus reconnue 
internationalement que celle d’Argentine, les objectifs 
éditoriaux, les difficultés et les défis ne sont pas très dif-
férents entre nos deux industries. 

La présentation croisée a permis de donner une vision profonde et large des 
deux marchés. Les éditeurs français semblent plus chercher à innover sur le 
plan de la forme, quand les maisons argentines orientent les innovations sur 
le plan des thèmes à aborder – souvent en raison des coûts et par manque de 
connaissances techniques.
Des similitudes sont toutefois apparues : une présence solide du secteur, mais 
avec une multiplication des titres et une baisse des tirages moyens, sauf dans 
le cas des sagas pour adolescents.
Enfin, il a été très intéressant de partager nos inquiétudes et les voies de 
développement possibles pour l’édition digitale et de découvrir l’expérience 
française au niveau de la législation. 
Un dialogue fluide et riche s’est établi avec les éditrices françaises présentes, 
qui donnera lieu sans aucun doute à des cessions de droits ou des coéditions.

-  Il y a assez peu de traductions de livres français pour la jeunesse en 
Argentine. Comment les développer ? 

- Il existe déjà un groupe d’illustrateurs très connu en Argentine (Benjamin 
Lacombe, Rebecca Dautremer, Hervé Tullet) grâce à une bonne diffusion de 
leurs albums. Cela nécessite que les auteurs soient traduits et présentés dans 
notre pays. Il faut prendre en compte aussi que des livres traduits en Espagne 
peuvent être diffusés ici (c’est le cas de R. Dautremer et de Ph. Lechermeir pour 
leur ouvrage sur la Bible, par exemple, publié par une maison espagnole). Des 
rencontres avec des éditeurs argentins et auteurs français pourraient permettre 
aux maisons argentines d’ouvrir davantage leurs catalogues, notamment pour 
les auteurs de littérature pour adolescents, quasi inconnus pour nous.

Claire Hartmann  
(droits étrangers, La Martinière Jeunesse)

Ce qu’en ont pensé  
des éditrices présentes : 

María Fernanda Maquieira  
(directrice éditoriale de la littérature pour la jeunesse chez Santillana) 
« Cet événement m’a semblé très bien organisé. Les binômes d’éditeurs 
franco-argentins ont bien fonctionné. Les présentations ont été très profes-
sionnelles et ont intéressé l’ensemble du public.
J’ai pu rencontrer personnellement les éditrices françaises : nous avons échangé 
nos catalogues et envisagé de possibles projets pour l’achat de droits. Mais 
nous avons évoqué aussi des pistes pour des coéditions, afin de diffuser la 
littérature française pour la jeunesse en Argentine, tout en faisant connaître la 
littérature argentine pour la jeunesse en France. »

À lire sur www.bief.org « Les livres de jeunesse en Argentine, un marché qui s’agrandit »  
et « Une envie d’Argentine à L’école des loisirs », dans La lettre n° 93 “Spécial Argentine”.

Silvia Sirkis,  
(éditrice de la maison Arte a babor)

Propos recueillis par Jean-Guy Boin et Isabelle Berneron

D.
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Avec Thomas Piketty, Grégoire Delacourt, Joël Dicker et Laurent Binet, 
ces dernières années ont vu le livre français s’envoler aux États-Unis : 
très bonnes ventes, presse abondante. 
Mais qu’en est-il de cette année ? Bien partie, semble-t-il aussi. 
Meursault, contre-enquête, de Kamel Daoud, publié en juin chez The 
Other Press, a été vendu à plus de 25 000 exemplaires et est déjà 
considéré comme un classique. Il a suscité l’admiration des plus 
grands critiques littéraires et intellectuels américains et est apparu 
récemment dans la liste des 25 meilleurs romans de 2015. 
L’auteur est venu aux États-Unis début novembre, attirant des cen-
taines de personnes au festival de la librairie française Albertine, entre 
autres manifestations auxquelles il a participé. Il faisait partie d’une 
table ronde intitulée “Talking Across History: Literature as Dialog”, aux 
côtés de la célèbre écrivaine américaine Francine Prose (Lovers at the 
Chameleon Club, Paris 1932 ), modérée par l’écrivain d’origine éthio-
pienne Dinaw Mengestu. S’en est suivi un riche dialogue sur le fil ténu 
entre fiction et histoire qui a passionné le public. 

Soumission de Michel Houellebecq, qui vient de paraître chez Farrar, 
Straus and Giroux, non sans susciter des controverses, a fait l’objet de 
trois articles dans le New York Times, qui a aussi réalisé une interview 
de l’auteur, parmi d’autres revues. Ce livre a été recommandé dans la 
revue des livres de Publishers Weekly. Riad Sattouff a été célébré pour 
L’Arabe du futur (paru en octobre chez Metropolitan), lors de ce même 
festival, et a aussi eu les faveurs de la presse américaine. Publishers 
Weekly l’a retenu dans le Top 10 des romans graphiques. Meursault 
contre-enquête et Soumission figurent dans la liste des 100 meilleurs 
livres du New York Times publiée fin novembre.

LE BILLET
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Les auteurs français  
en première page 

Titres cédés par la French Publisher’Agency :  
les 40 meilleures ventes (par ordre décroissant) 

Plus de 800 000 ex.  
(en Amérique du Nord seulement,  
pour ces deux premiers) : 

•�Suite Française, Irène Némirovsky – 
Denoël / Chatto & Windus/Knopf 
•�L’élégance du hérisson, Muriel 

Barbery – Gallimard / Europa

Plus de 100 000 ex. vendus : 

•�Gérez votre équilibre acido-basique, 
Christopher Vasey 
Jouvence / Inner Traditions
•�L’Évangile de Marie, Jean-Yves  

Leloup – Albin Michel / Inner Traditions
•�Chaleur du sang, Irène Némirovsky  

Denoël / Chatto & Windus/Knopf 

De 50 000 exemplaires à 100 000 ex. : 

•�Impératrice, Shan Sa 
Albin Michel / HarperCollins 
•�Casseroles et éprouvettes, Hervé This 

Belin / Columbia University Press
•�Léonard de Vinci, Serge Bramly  

J.-C. Lattès / HarperCollins
•�Un long dimanche de fiançailles, 

Sébastien Japrisot – Denoël / Farrar, 
Straus & Giroux
•�La vie mode d’emploi, Georges Perec 

Fayard / David Godine
•�Mon autobiographie spirituelle,  

Dalaï Lama et Sofia Stril-Rever 
Presses de la Renaissance /  
HarperCollins
•�Le piège, Jimmy Goldsmith  

Laffont/ Carroll & Graf

De 20 000 exemplaires à 50 000 ex. : 

•�Paris au xxe siècle, Jules Verne  
Fayard / Random House
•�Comment je suis devenu stupide, 

Martin Page   
Le Dilettante / Viking Penguin
•�Kiffe kiffe demain, Faïza Guène 

Fayard / Harcourt
•�Jeanne d’Arc, Régine Pernoud  

Fayard / St. Martin’s Press
•�Stupeur et tremblements,  

Amélie Nothomb –  
Albin Michel / St. Martin’s Press
•�Les Celtes et la civilisation celtique, 

Jean Markale – Payot / Inner Traditions

•�La douleur, Marguerite Duras   
P.O.L / Pantheon
•�Les chiens et les loups,  

Irène Némirovsky   
Albin Michel / Chatto & Windus/Vintage
•�Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part, Anna Gavalda 
Le Dilettante / Riverhead
•�Petit traité des grandes vertus, 

André Comte-Sponville 
PUF / Metropolitan
•�La femme celte, Jean Markale 

Payot / Inner Traditions
•�Plaisirs d’amour, Françoise Ducout 

Lieu Commun / W. H. Allen
•�Citoyen du monde, Carlos Ghosn et 

Philippe Ries – Grasset / Doubleday
•�Ensemble c’est tout, Anna Gavalda  

Le Dilettante / Riverhead
•�Le complot des ayatollahs, 

Jean-François Deniau  
et Abol-Hassan Bani-Sadr   
La Découverte / Pergamon
•�Meursault, contre-enquête,  

Kamel Daoud – Actes Sud /  
The Other Press/One World
•�L’Évangile de Thomas, Jean-Yves 

Leloup – Albin Michel / Inner Traditions
•�Secrets de la casserole, Hervé This  

Belin / Columbia University Press
•�Qu’est-ce que la philosophie  

antique ? Pierre Hadot 
Gallimard / Harvard University Press
•�L’étudiant étranger, Philippe Labro 

Gallimard / Ballantine Books
•�L’encyclique cachée de Pie XI, 

Georges Passelecq  
et Bernard Suchecky 
La Découverte / Harcourt Brace
•�Histoire de l’alimentation,  

Jean-Louis Flandrin et Massimo 
Montanari – Fayard / Columbia 
University Press
•�L’adversaire, Emmanuel Carrère  

P.O.L / Henry Holt & Co
•�Texaco, Patrick Chamoiseau  

Gallimard / Pantheon
•�Un chemin d’espoir, Lech Walesa 

Fayard / Henry Holt & Co
•�Miyamoto Musashi : maître de sabre 

japonais, Kenji Tokitsu  
Désiris / Shambhala
•�Lignes d’horizon, Jacques Attali  

Fayard / Times Books

Rencontre entre 
Dinaw Mengestu, 
Francine Prose et 
Kamel Daoud à la 
librairie Albertine
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Histoires  
de deux 
succès :
tout le  
plaisir  
est pour 
nous 
Par Anne-Solange Noble,  
directrice des droits chez Gallimard

En cette saison d’effervescence des prix littéraires en France, on 
peut s’interroger sur le rôle qu’ils jouent dans l’achat des droits 
de traduction. La liste des œuvres couronnées, cédées par la French 
Publishers’ Agency depuis 15 ans, montre que beaucoup l’ont été, 
bien avant l’annonce de leurs prix, comme Boussole, 2084, et 
Meursault, contre-enquête (voir liste ci-dessous). 

Qu’en est-il ici des succès français au long cours ? À cet égard, une 
autre liste m’a semblé intéressante à partager avec vous. Elle provient 
de notre base de données, qui rassemble les titres du catalogue de la 
French Publishers’ Agency et présente les 40 livres les plus vendus 
dans l’histoire de celle-ci. 
On peut y constater que le nombre de livres de fiction concernés est 
égal à celui de la non-fiction. Mais aussi que cette non-fiction correspond 
à des témoignages de personnalités célèbres, des biographies ou des 
livres d’histoire, ou bien encore concerne les domaines de la religion, 
de l’ésotérisme, de la santé et de la cuisine. Pour la fiction, est privi- 
légiée la fiction littéraire, genre avec lequel nous rencontrons le plus de 
succès : il est difficile de percer le marché grand public, où les auteurs 
américains dominent. L’exception dans notre catalogue est le thriller, 
qui attire l’attention des éditeurs peut-être en quête de la prochaine 
tendance dans le genre, après les Scandinaves et les Allemands.
Alors que l’à-valoir moyen pour une cession de langue anglaise 
aux États-Unis est en baisse cette année, sur la durée ces contrats 
peuvent générer des recettes importantes, comme le montrent les 
chiffres de ventes. 

TITRES LAURÉATS DE PRIX LITTÉRAIRES  
cédés par la French Publisher’s Agency
 GONCOURT 
•Mathias�Énard,�Boussole – Actes Sud (2015), New Directions (à paraître)
•Atiq�Rahimi,�Syngué sabour – P.O.L (2008), The Other Press (2010)
•�Jean-Pierre�Amette,�La maîtresse de Brecht – Albin Michel (2003),  

The New Press (2005)
•�Jean-Christophe�Rufin,�Rouge Brésil – Gallimard (2001),  

W. W. Norton (2004)

 GONCOURT DU PREMIER ROMAN 
•�Kamel�Daoud,�Meursault contre-enquète – Actes Sud (2015),  

The Other Press Oneworld UK (2015)

 FEMINA 
•�Gwenaëlle�Aubry,�Personne – Le Mercure de France (2009), 

Tin House (2012)

 GRAND PRIX DU ROMAN DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 
•Boualem�Sansal,�2084 – Gallimard (2015), Europa (à paraître)

 RENAUDOT 
•�Irène�Némirovsky,�Suite française – Denoël (2004), Knopf/Chatto & 

Windus (2006)
•�Scholastique�Mukasonga,�Notre-Dame du Nil – Gallimard (2012), 

Archipelago (2014)

 MÉDICIS 
•�Jean-Marie�Blas�de�Roblès,�Là où les tigres sont chez eux – Zulma 

(2008), Dedalus (UK, 2011) / The Other Press (US, 2013)
•�Dany�Lafferière,�L’énigme du retour – Grasset (2009), Douglas & 

McIntyre (2011) 
•�Mathieu�Lindon,�Ce qu’aimer veut dire – P.O.L (2011), Semiotexte  

(à paraître)

S U C C È S  F R A N Ç A I S  À  L ’ I N T E R N A T I O N A L       

Réparer les vivants  
de Maylis de Kerangal
J’ai pris un énorme plaisir l’an dernier à 
promouvoir auprès des éditeurs étrangers 
le roman de Maylis de Kerangal publié par 
Verticales en 2014 : Réparer les vivants. Bien 
sûr, on est au service de tous nos livres et, 
quand on a un tempérament vendeur, quels 
que soient ceux-ci, pouvoir convaincre un 
éditeur étranger d’abord de les lire puis de les 
acheter – donc obtenir un contrat de cession 
– est aussi gratifiant pour les responsables de 
droits que pour les auteurs eux-mêmes… Il 
n’empêche : quand on peut parler à un éditeur 
étranger d’un livre avec des étoiles dans les 
yeux parce qu’on l’a personnellement beau-
coup aimé, l’effet en est décuplé.

Les nombreux contrats étrangers obtenus 
pour ce beau roman sur une transplantation 
cardiaque (un thème a priori peu vendeur, 
justement !) sont le résultat de cette conjonc-
tion : un roman original, très bien écrit, avec 
une histoire forte, des personnages bien cam-
pés, promu à l’international par une équipe 
« droits étrangers » de six personnes chez qui 
il a déclenché l’enthousiasme et l’émotion. Or, 
il peut arriver qu’on soit touché par un livre 
qui n’a que peu de possibilités de traverser les 
frontières, de même, a contrario, est-il possible 
de vendre à l’étranger un livre qu’on a personnel-
lement peu apprécié, mais dont on a identifié 
les potentialités de plaire à l’international… 

(suite du Billet de New York)
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Histoires  
de deux 
succès :
tout le  
plaisir  
est pour 
nous 
Par Anne-Solange Noble,  
directrice des droits chez Gallimard

S U C C È S  F R A N Ç A I S  À  L ’ I N T E R N A T I O N A L       

L’heureuse conjonction mentionnée plus haut 
est donc une des grandes joies de ce métier 
passionnant – et encore mal connu (non, nous 
ne sommes pas des juristes !).

Nous avons commencé par signer avec les 
quelques éditeurs étrangers qui avaient acquis 
les romans précédents de Maylis de Kerangal :  
cela permettait de mettre en avant ces premiers 
contrats pour tâcher ensuite de convaincre tous 
les autres… Les deux enjeux principaux du 
précédent roman, Naissance d’un pont, avaient 
été l’Italie et les États-Unis. Ce dernier pays 
était resté récalcitrant jusqu’au bout, et c’est 
finalement à un excellent (mais petit) éditeur 
indépendant de Vancouver, Talon Books, que 
nous l’avions vendu. Cette fois-ci, pour Réparer 
les vivants, je comptais bien percer la barrière ! 
Quant à l’Italie,il avait été difficile de convaincre 
Feltrinelli de publier Naissance d’un pont, 
malgré ma conviction absolue que notre auteur 
conviendrait au catalogue et au goût littéraire 
de cette excellente maison milanaise.
À la Foire de Londres, agacée de leur manque 
de réponse, j’avais lancé à l’éditeur de litté-
rature étrangère : « Lis-le, et dis-moi ensuite 
qu’il ne t’a pas plu si tel est ton verdict, mais 
lis-le ! Car moi, je sais qu’il va te plaire… » Ils 
ont lu, ils l’ont acheté, et Nascita di un ponte a 
été très bien reçu et a même obtenu le pres-
tigieux prix de traduction Von Rezzori. Leur 
vendre ensuite Réparer les vivants a donc été 
beaucoup plus aisé…

Aux États-Unis, l’enjeu était d’autant plus im-
portant que la charge symbolique, auprès des 
auteurs, du sacro-saint « contrat américain » 

– qui les fait tous rêver au-delà du raison-
nable, car les États-Unis sont connus pour 
leur fermeture à la traduction – était forte. 
La meilleure stratégie est pour moi d’attaquer 
l’Amérique en dernier, en faisant valoir les 
cessions déjà réalisées pour me prémunir 
d’une réaction du type : « Si vous ne l’avez 
cédé nulle part, c’est que c’est sûrement 
too franco-French ! » 

C’est le prestigieux éditeur littéraire Farrar 
Straus & Giroux à New York qui s’y est inté-
ressé. Nous le leur avons cédé, mais seulement 
pour les États-Unis, car pas question de refuser 
le droit de suite pour le Canada au valeureux  
Talon Books qui avait acheté le précédent. 
Comme nous préférons en général séparer 
les territoires anglophones, en Angleterre 
c’est à un troisième éditeur, MacLehose Press, 
que nous avons cédé les droits britanniques 
de Réparer les vivants : chacun connaît bien 
son propre territoire de distribution et malgré 
une langue commune, ces trois marchés ont 
des caractéristiques suffisamment différentes 
pour que le roman puisse bénéficier de ces 
éditions séparées, promues différemment. 

Ce ne sont que deux anecdotes parmi de 
nombreuses autres concernant le beau roman 
de Maylis de Kerangal – chaque éditeur de 
chaque pays ayant son histoire. Anagrama 
en espagnol, De Bezige Bij en néerlandais, 
Kinneret en hébreu, Suhrkamp en allemand, 
Gyldendal en danois, Nha Nam en vietna-
mien… ne sont que quelques-unes des 21 
cessions étrangères obtenues l’an dernier 
pour Réparer les vivants.

2084 de Boualem Sansal
Pour 2084, cri d’alarme contre les dérives de 
l’islamisme, ce fut une autre histoire. Ce roman 
de l’auteur algérien Boualem Sansal, publié 
fin août dernier par Gallimard,  touche à une 
actualité et à des préoccupations partagées 
par de nombreux pays et a immédiatement 
suscité l’intérêt de nos confrères étrangers. 
Malgré les rumeurs de récompenses pos-
sibles concernant ce titre, nous n’avons pas 
choisi d’attendre « les prix »  pour le promouvoir 
à l’international, et l’avons travaillé dès le début,  
sans essayer d’anticiper quoi que ce soit 
d’autre qu’une réaction éditoriale personnelle 
des maisons auprès desquelles nous le pro-
mouvions – sans jouer une carte aléatoire qui 
risquait d’être contreproductive si la déception 
était au rendez-vous… Résultat des courses : 
une vingtaine de contrats fin octobre, avant la 
fameuse première semaine de novembre et 
son avalanche de prix. 

Si un prix peut être un coup de projecteur utile 
qui amène les éditeurs étrangers à regarder 
nos livres de plus près, en revanche il n’a jamais, 
à lui tout seul, fait vendre un livre (hors peut-
être le Goncourt, qui est le seul prix réellement 
un peu connu à l’étranger). 2084 a eu beau 
disparaître de la liste Goncourt, les éditeurs 
étrangers, eux, ne s’y sont pas trompés qui ont 
acquis avant novembre (en deux mois, donc) 
les droits de publication en anglais, allemand, 
espagnol, italien, néerlandais, chinois, portugais, 
catalan, bulgare, grec, hongrois, tchèque, 
ukrainien, norvégien, polonais, roumain, 
serbe, croate… et oui : hébreu et arabe ! 
Une belle reconnaissance internationale pour 
notre auteur.

Et, dans les deux cas, ce plaisir renouvelé 
de faire ce métier magnifique qui consiste 
à faire voyager les livres de nos auteurs à 
travers le monde.

Réparer les vivants  
de Maylis de Kerangal 
traduit...

 …en grec 

 en néerlandais 

 en italien 

2084 paru fin août a déjà donné lieu 
à une vingtaine de cessions.
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A G E N D A  D U  B I E F  1er  S E M E S T R E  2 0 1 6

FOIRES DU MONDE
24e Foire internationale du livre de  
NEW DELHI
Invitée d’honneur : la Chine
9 – 17 janvier 2016

24e Foire internationale du livre de  
TAIPEI
Invitée d’honneur : la Hongrie
16 – 21 février 2016

26e Foire internationale du livre d’ 
ABU DHABI
Invitée d’honneur : l’Italie
27 avril – 3 mai 2016 

7e Foire du livre de 
VARSOVIE
Invitée d’honneur : la Hongrie
19 – 22 mai 2016 

21e Foire internationale du livre de  
SÉOUL
15 – 19 juin 2016

Pour l’ensemble des « Foires du monde », 
voir informations détaillées en page 2 

36e Salon du livre de Paris
LIVRE PARIS 
Invitée d’honneur : la Corée
17 – 20 mars 2016
Au Salon du livre de Paris, l’espace international 
professionnel du BIEF est un lieu d'échanges 
avec des professionnels du livre de la scène 
internationale. Comme chaque année, dans et 
autour de Livre Paris, le BIEF organise plusieurs 
programmes spécifiques désormais bien connus 
des professionnels de l’international. Pour 2016, 
sont prévus : des rencontres professionnelles 
franco-coréennes, des Cafés pro et la 6e édition 
du Fellowship d'éditeurs étrangers à Paris.                                                         

A. R. 

53e Foire du livre de jeunesse de 
BOLOGNE
Invitée d’honneur : l’Allemagne
4 – 7 avril 2016
Comme chaque année, le BIEF représentera 
l’édition française à l'occasion de la 53e édition de 
ce rendez-vous mondial des éditeurs de jeunesse. 
L’Allemagne en sera l’invitée d’honneur avec 
un riche programme professionnel organisé par 
la Foire du livre de Francfort et des festivités 
culturelles dans la ville, programmées par 
l’Institut Goethe.                                              A. R. 

Après deux éditions au cœur du Festival de 
Cannes en 2014 et 2015**, Shoot the book! attire 
les festivals de cinéma à l’étranger et voit sa 
formule évoluer en fonction des attentes locales, 
tout en préservant son esprit et ses spécificités. 
Bien identifier des sujets, avoir un contact direct 
avec les responsables de droits audiovisuels, 
qui se révèlent d’excellents guides, sentir les ten-
dances sont autant de possibilités offertes aux 
professionnels venant assister aux séances de 
pitch et aux rencontres, dans le cadre de ces 
manifestations d’un nouveau genre.
À Cannes, ce sont à chaque fois dix titres français 
qui ont été sélectionnés par un jury de profes-
sionnels et présentés par les éditeurs à des pro-
ducteurs, distributeurs et réalisateurs français, 
mais surtout étrangers de tous horizons. 
L’exportation de Shoot the Book! au Festival inter-
national du film de Toronto (TIFF) en septembre 
2015 a permis ensuite la mise en avant de quatre 
ouvrages français, choisis à partir d’une sélection 
plus vaste pour leur potentiel d’adaptation, 
auprès de producteurs nord-américains, mais 
aussi européens, participant à la manifestation. 
En appui de ces deux rencontres, le BIEF a publié 
deux catalogues de l’ensemble des titres des 
sélections initiales.
Enfin, dans le cadre de l’American Film Market 
de Los Angeles, au mois de novembre, ce sont 
dix ouvrages publiés par cinq maisons d’édition 
françaises qui ont été sous les projecteurs, 
accordant la part belle au roman graphique et 
à la bande dessinée.
L’ensemble de ces opérations est le fruit d’un 
partenariat entre la SCELF, le BIEF et l’Institut 
français à Paris***.

« Cannes-Toronto-Los Angeles :  
pourquoi l’aventure SHOOT THE BOOK 
prend de l’ampleur… »

➊ Trouver les points forts du livre pour l’adaptation.
➋ Répéter son pitch en respectant le temps de 
parole alloué devant quelqu’un qui ne connaît pas 
le livre. 
➌ Ne pas lire, garder le contact visuel avec la salle. 
➍ Si le livre est transposable, ne pas situer l’histoire 
précisément ni dans le temps ni dans l’espace, mais 
embarquer l’auditoire dans le monde de l’histoire.
➎ Évoquer la question du genre. 
➏ Faire des choix : ne parlez pas de tous les per-
sonnages ni de tous les événements, introduisez 
plutôt un personnage et aidez votre auditoire à 
le visualiser. 

 Par Isabelle Fauvel* 

➐ Ne pas suivre l’histoire de façon linéaire, au 
risque de perdre l’auditoire qui la découvre, faire 
des ellipses et des coupes, voire aborder un seul 
épisode s’il reflète l’esprit du livre.
➑ Donner toutes les informations utiles sur l’auteur, 
son œuvre, ses prix littéraires, les adaptations qui  
auraient déjà pu être faites de ses livres, le nombre 
de langues de traduction…
➒ Essayer de citer des films se rapprochant de 
l’éventuelle adaptation audiovisuelle à venir et 
qui auraient eu une audience internationale. 
➓ Ajouter si possible de l’humour et une touche 
personnelle, dépassez l’exercice et ses contraintes.

DIX CONSEILS POUR BIEN PITCHER 
à l’usage des éditeurs dans un contexte international :

D R O I T S 
A U D I O
VISUELS

Éditeurs présents lors  
des différentes opérations : 
Laure Pécher (agence Astier Pécher), 
Anna Vateva (La Table Ronde), 
Serge Ewenczyk (Ça et Là), 
Véronique Philibert-Philbois (Glénat), 
Joëlle Bouhout (Seuil), Carole Saudejaud (Fayard), 
Julie Buffaud (Fleuve éditions), 
Gregory Messina (Belfond), 
Marie Dormann (Albin Michel), 
Magali Delobelle (Sabine Wespieser éditeur), 
Heidi Warneke (Grasset), Amélie Dor (Liana Levi), 
Marion Glénat-Corveler (Glénat), 
Alexandra Buchman (Place des éditeurs), 
Laurent Duvault (Média-Participations), 
Frédérique Massart (Futuropolis, Gallimard Jeunesse) 
et Nathalie Alliel (Actes Sud).

Dans un contexte général où le livre voyage 
mieux grâce aux nouvelles technologies qui 
rendent accessible la commande à distance et 
aux moteurs de recherche permettant d’identifier 
un titre, il n’en reste pas moins vrai que ces ren-
contres se révèlent cruciales car sans passeur, 
sans écoute, sans guide, trop de choix nuit au 
choix et, bien souvent, les décideurs de l’audio-
visuel cèdent à la facilité quand tant d’ouvrages 
qui pourraient inspirer le 7e art passent inaperçus. 
Favoriser le contact direct avec les éditeurs, les 
responsables de droits audiovisuels est un pari 
gagnant pour l’avenir. 

* Spécialiste du développement de talents et de projets cinéma-
tographiques, particulièrement dans le domaine de l’adaptation 
littéraire, Isabelle Fauvel (Initiative Film) participe aux différentes 
opérations Shoot the Book! 
** Voir La Lettre n° 94 et n° 97.
*** en partenariat avec le MOTif, la commission du film d’Île-de-
France et le CNL.
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45e Foire du livre de
LONDRES
12 – 14 avril 2015
Cette foire du livre est un rendez-vous important pour 
les professionnels de l’édition. Elle fédère une cen-
taine de pays, plus de 1 500 exposants et de 25 000 
visiteurs (éditeurs, responsables des droits, agents 
littéraires, libraires, distributeurs…). Le BIEF dispo-
sera d’un stand près de 400 m² afin d’y accueillir 
l’ensemble de l’édition française.                          C. K.

 RENCONTRES PROFESSIONNELLES  

Programme Goldschmidt pour jeunes  
traducteurs littéraires
Paris, Arles, Berlin, Francfort
21 janvier – 31 mars 2016 
Coorganisé par l’OFAJ, le BIEF, la Foire du livre de 
Francfort et Pro Helvetia, ce programme est destiné 
à dix traducteurs en début de carrière venant de 
France, d’Allemagne et de Suisse. Il propose des 
ateliers de traduction sous la tutelle de traducteurs 
expérimentés et des rencontres avec des éditeurs, 
responsables de droits, agents et scouts littéraires 
en France et en Allemagne.                             K. P. 

Journées franco-allemandes de littérature 
à Berlin et Munich 
Janvier 2016 
Pour développer les échanges en littérature avec 
l’Allemagne, le BIEF et l’Institut français proposent 
des rencontres professionnelles sur quatre jours, 
à Berlin et à Munich. 
En prélude à l'invitation d'honneur de la France à la 
Foire du livre de Francfort 2017.                       L. R. 

Rencontres franco-italiennes d’éditeurs 
de vie pratique à Milan 
10 – 11 mars 
Le BIEF, en partenariat avec l'Association des édi-
teurs italiens, organise une rencontre profession-
nelle d'éditeurs de livres pratiques à Milan.        L. R. 

Rencontres professionnelles de sciences 
humaines et sociales à Paris 
14 – 16 mars
Les échanges avec les éditeurs allemands se 
poursuivront par un voyage d’étude à Paris pour des 
éditeurs allemands de sciences humaines et sociales, 
organisé par l’Institut Français et le BIEF au moment 
de la tenue du Salon du livre de Paris. Une demi- 
journée de rendez-vous individuels avec les respon-
sables de droits sera prévue au programme.       L. R. 

Programme d'échanges franco-allemands 
pour jeunes professionnels du livre 
France-Allemagne  
14 février – 31 mai 2016 
Ce programme – coorganisé par le BIEF, la Foire 
du livre de Francfort, le Börsenverein et l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse – a pour objectif 

de faire découvrir à de jeunes professionnels du livre 
les structures et les pratiques professionnelles de 
l’autre pays. Il comporte un stage de trois mois dans 
une maison d’édition, une librairie ou une agence lit-
téraire dans l’autre pays.                                     K. P. 

Séminaire franco-brésilien de libraires  
à São Paulo   
Mai 2016
Dans le prolongement du programme proposé en 
2015 pour les libraires brésiliens invités au Salon du 
livre de Paris, le BIEF organise, en partenariat avec 
l’Institut français au Brésil, un séminaire de libraires 
comprenant deux volets. Le premier, destiné prioritai-
rement aux libraires qui diffusent le livre français au 
Brésil, abordera des aspects de gestion et d’animation 
de la librairie. Le second portera sur les enjeux, pour 
la profession de libraire, liés aux perspectives d’une 
loi sur le prix unique du livre, à travers notamment 
l’expérience française.                                   P. M. 

Programme « Libraires francophones  
à Paris »
23 mai – 10 juin 2016
Ce sera la 7e édition du programme proposé depuis 
2010, en partenariat avec le CNL. Il permet chaque 
année à une dizaine de libraires francophones de sé-
journer 3 semaines en France pour une découverte 
des pratiques de la librairie et un partage d’expé-
rience avec leurs collègues français.                    P. M. 

Rencontres franco-allemandes d’éditeurs 
de culture scientifique à Berlin
26 – 27 mai 
Davantage que les ouvrages académiques, les ou-
vrages de culture scientifique destinés à un plus large 
public peuvent faire l’objet d’échanges éditoriaux 
internationaux. C’est pourquoi le BIEF propose à ses 
adhérents de participer, à Berlin, à une journée et 
demie de discussion et de rendez-vous B to B avec 
des éditeurs allemands publiant dans ce secteur, 
suivie de la visite de deux librairies.                L. R.

Rencontres franco-japonaises d'éditeurs 
de littérature et sciences humaines et 
sociales à Tokyo
13 – 14 juin 2016
Le BIEF organise, en juin 2016, une rencontre pro-
fessionnelle d'éditeurs français et japonais de lit-
térature et sciences humaines et sociales.    C. K.

Rencontres franco-américaines d'éditeurs 
de jeunesse à New York
9 – 10 juin 2016
Dans la continuité de la rencontre BD à New York en 
2015, le BIEF et l'ambassade de France organisent 
une nouvelle rencontre professionnelle d'éditeurs 
français et américains de jeunesse, les jeudi 9 et 
vendredi 10 juin 2016.                                A. R.

 LES CATALOGUES 

Catalogue français-anglais jeunesse  
et bande dessinée 
Janvier 2016 
Imprimé à 3 000 exemplaires, ce catalogue jeunesse 
et bande dessinée sera diffusé sur l’ensemble des 
salons généralistes et manifestations jeunesse aux-
quels le BIEF participera en 2016.                    L. R.

Catalogue français-anglais de livres d'art 
et de beaux-livres 
Mars 2016 
Chaque année, le BIEF édite un catalogue de livres 
d'art, d'architecture et de beaux-livres où chaque 
éditeur peut présenter sa maison d'édition et ses 
contacts à l'international, ainsi que cinq titres 
phares de sa production.                                L. R. 

Catalogue français-japonais littérature et 
non-fiction 
Avril 2016 
La réalisation de ce catalogue s'inscrit dans le 
cadre des rencontres professionnelles en littérature 
et en sciences humaines et sociales organisées par 
le BIEF à Tokyo au mois de juin 2016.               C. K. 

Catalogue de droits audiovisuels Shoot 
the Book! Cannes 
Mai 2016  
À l’occasion de la 3e édition de Shoot the Book! 
Cannes, le BIEF réalise un catalogue, entièrement 
en anglais, qui présentera l’ensemble des titres 
proposés par les éditeurs. Il sera diffusé dans le 
cadre du Festival de Cannes et auprès de tous les 
producteurs présents.                                          C. K.

Catalogue de droits audiovisuels Shoot 
the Book! Toronto 
Juin 2016 
Ce sera la deuxième édition de cette opération 
à l’initiative de la SCELF et des services culturels 
de l’ambassade de France au Canada. Réalisé 
par le BIEF, ce catalogue, entièrement en anglais, 
sera diffusé dans le cadre du Festival international 
du film de Toronto, notamment auprès des pro-
ducteurs présents.                                      C. K. 

MIFA 2016 – Catalogue de droits audio-
visuels  
Juin 2016, France 
Le BIEF propose à ses adhérents de participer au 
MIFA, Marché international du film d’animation 
d’Annecy, par le biais d’un catalogue en français, 
pour toucher les producteurs francophones, et d’un 
autre en anglais. Ils seront diffusés en version nu-
mérique par les organisateurs de ce festival.  C. K.

L’ENSEMBLE DE CES RENDEZ-VOUS EST PRÉSENTÉ SUR NOTRE SITE WWW.BIEF.ORG
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 Publications 
 À paraître fin 2015    

L’édition de fiction en Pologne
Malgré la crise économique des années 2009-2012, qui 
a eu de fortes répercussions sur le marché éditorial, 
le secteur de la littérature en Pologne se porte bien. 
Les grandes maisons d’édition ont fait preuve de capa-
cité d’adaptation, en élargissant leurs catalogues aux 
ouvrages de divertissement et en ciblant le lectorat 
féminin. Même si certaines d’entre elles hésitent à 
s’engager dans des projets éditoriaux risqués, les 
petites maisons indépendantes arrivent à combler ce 
manque par leur production diversifiée et ambitieuse 
dont la littérature étrangère fait partie intégrante. 
L’enquête publiée par le BIEF, en décembre 2015, rend 
compte de ces tendances. Elle est complétée d’un annuaire 
des principaux éditeurs du domaine.      

Trois organigrammes 
Le BIEF a publié trois nouveaux organigrammes avant Francfort, dont deux 
inédits (l’un sur les groupes d’édition en Indonésie, pays invité d’honneur à la 
Foire de Francfort, et l’autre sur la Suède), ainsi qu’une mise à jour de celui 
sur les États-Unis.  

Enquête sur la disponibilité des ouvrages 
numériques en langue française au-delà 
de la métropole 
À l’initiative de la commission numérique du SNE, le BIEF a lancé une enquête 
auprès de l’ensemble des maillons de la chaîne du livre, afin de mieux cibler les 
principaux problèmes rencontrés dans les régions et les collectivités d’outre-
mer (DROM-COM), ou à l’étranger, pour accéder aux catalogues français 
de livres numériques. Le BIEF publiera, dans les semaines qui viennent, 
les résultats de cette enquête qui a pour but d’identifier les actions qui 
permettraient d’améliorer significativement cette situation.                                 

L’édition au Danemark
En 2014, le chiffre d’affaires des éditeurs danois s’est élevé à  
1,8 milliard de couronnes danoises, soit environ 243 millions 
d’euros, et près de 19,6 millions de titres ont été achetés 
sur le territoire.
Le marché du livre danois traverse une période difficile 
depuis 2008, non sans rapport avec la crise financière 
mondiale et une baisse de la consommation dans son 
ensemble. La libéralisation progressive du marché du 
livre au Danemark est également considérée comme un 
facteur aggravant. L’étude sur l’édition au Danemark, 
que le BIEF publie en décembre 2015, se propose de faire 
le point sur les différentes évolutions de ce petit marché 
européen. Elle sera accompagnée d’un annuaire des  
principaux professionnels du livre danois.

L’édition à Taïwan
Réputé pour la qualité de sa fabrication et pour l’ouverture d’esprit dont jouissent 
ses éditeurs, Taïwan est un petit marché extrêmement dynamique, où les 
traductions représentent près d’un quart de la production. Ce marché est tiré par la 
non-fiction, notamment les titres consacrés à la famille, à la santé, à la gastronomie, 
aux sciences sociales, à l’économie et à la gestion.
Les éditeurs taiwanais sont néanmoins confrontés, depuis cinq ans, à plusieurs 
difficultés, dont la baisse globale des ventes et l’augmentation de l’achat de livres 
en ligne, qui affaiblit le réseau des librairies physiques.
Le BIEF publie en décembre une étude sur ces grands enjeux de l’édition à Taïwan, 
accompagné d’un annuaire qualifié des principaux professionnels du livre du pays.

20

BIEF info BIEF info BIEF info BIEF
Fiches pays
20 fiches pays ont été mises à jour en 2015. Elles présentent de manière syn-
thétique les principales données de l’industrie éditoriale d’un pays : production, 
ventes, circuits de distribution, échanges de droits. Elles sont accessibles sur 
notre site Internet www.bief.org, dans la rubrique « Publications ». 

 À paraître en mars 2016  

Deux enquêtes sur l’édition au Japon :  
en littérature et en sciences humaines 
Ces deux enquêtes seront publiées au printemps en appui des rencontres  
professionnelles en littérature et sciences humaines qui se tiendront au Japon 
en juin 2016. Elles seront accompagnées d’annuaires qualifiés, afin de per-
mettre aux éditeurs français souhaitant participer aux rencontres de préparer 
efficacement leur déplacement et de faciliter leurs prises de rendez-vous.

Prévues également au cours de l’année 2016 : des études généralistes 
sur l’édition en Allemagne, en Argentine, au Portugal et un annuaire 
des éditeurs de jeunesse aux États-Unis. Ces publications sont dispo-
nibles en ligne, après parution, pour les éditeurs adhérents sur notre site  
www.bief.org.                                                                Karen Politis

Bureau International de l’Édition Française
115, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 13 - Fax : 01 46 34 63 83    
Mél. : info@bief.org
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Annuaire d’éditeurs  
français 2016
French Publishers  
Directory

L’annuaire présente les 260 maisons d’édition françaises adhérentes 
du BIEF, avec leurs coordonnées, les contacts à l’international (droits 
étrangers, droits audiovisuels et export), ainsi que plusieurs données 
clés les concernant (année de création, nombre de titres au cata-
logue, nombre de titres publiés par an et domaines éditoriaux). En 
2016, les contacts « droits étrangers – Acquisitions » seront ajoutés.
Cet outil de communication en anglais, rapide et direct, à destination 
des professionnels étrangers, comporte également un index par matière.
Tiré à 4 000 exemplaires, il est diffusé lors des foires internationales 
du livre et des rencontres professionnelles programmées par le 
BIEF en 2016. 
Il est également disponible en ligne sur notre site www.bief.org en 
version PDF et feuilletable.                                             Anne Riottot


