
La LETTRE
Au cours des quatre derniers mois se sont déroulées de façon rapprochée des 

rencontres professionnelles d’éditeurs et de libraires. Toutes ont connu une forte parti-
cipation et mobilisation, signe plus qu’encourageant de l’intérêt porté par les éditeurs 
étrangers et de la vitalité des secteurs concernés.

Il en fut ainsi à Milan, en mars, lors de la rencontre autour des livres de vie pratique, où 
s’est fait le constat d’un rapprochement des tendances éditoriales entre la France et l’Italie.

Toujours en mars, en amont de Livre Paris 2016, et dans la perspective de l’invi-
tation d’honneur de la France à Francfort en 2017, un échange entre éditeurs français 
et vingt-cinq représentants de maisons allemandes de sciences humaines et sociales 
s’est déroulé au Centre national du livre, dans le cadre d’une invitation plus large qui 
leur avait été faite par l’Institut français. 

Les 9 et 10 juin, ce sont des représentants de plus de cinquante maisons d’édition 
américaines et trente de leurs confrères français qui ont assisté à New York à deux journées 
professionnelles consacrées au livre pour la jeunesse.  L’af�uence des participants, déjà 
nombreux lors des rencontres BD de mai 2015, nous amène à constater une attention plus 
soutenue des professionnels américains pour la production éditoriale française, au moins 
pour ces deux secteurs.

Les 17 et 18 mai, la 3e édition de Shoot the Book! Cannes a fait aussi le plein. La mani- 
festation, qui a mis en présence trente maisons d’édition françaises et 130 producteurs 
(dont près de 80 étrangers), montre qu’elle s’installe dans la durée et pourrait connaître 
différents prolongements.

En�n à São Paulo, les professionnels brésiliens se sont fortement mobilisés à l’occasion 
du séminaire des libraires qui s’est tenu le 3 mai dans un contexte tourmenté de crise 
politique et économique : ils étaient plus de 80 éditeurs et libraires à y participer…

Ce numéro 100 de La Lettre espère re�éter et vous faire partager ces nombreux 
moments d’échanges particulièrement dynamiques. Tout comme ceux qui ont émaillé 
les foires du livre de Varsovie, Prague, Abu Dhabi. Les professionnels du livre ont largement 
contribué à leur restitution. Nous les en remercions.

Jean-Guy Boin

Le polar français 
à l’international : 
quels atouts ? 
Dans la mosaïque mondiale  
de la crime fiction, comment la  
production des auteurs français 
de polars est-elle perçue  
par les éditeurs étrangers ?  
Pour y répondre, nous avons 
interrogé quatre responsables  
de droits étrangers de maisons 
réputées pour leurs collections 
dans ce domaine.
La facture littéraire d’un ouvrage, 
son univers singulier, un back-
ground social et politique, la force 
de la voix de l’auteur seraient 
autant d’attraits pour les éditeurs 
étrangers…                             C. F.
(lire la suite pp. 14-17)                
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Rencontres  
franco-américaines  
d’éditeurs de  
jeunesse à New York 

9  –  1 0  J U I N  2 0 1 6 

Dans le prolongement de la rencontre BD, qui s’était déjà déroulée en mai 2015 à New York, le BIEF et l’ambassade  
de France ont organisé de nouvelles journées professionnelles d’éditeurs français et américains, dédiées cette fois-ci  
à la jeunesse, les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016.
Composées d’une visite de librairies, d’interventions croisées sur les marchés du livre en France et aux États-Unis et de 
rendez-vous professionnels, elles ont attiré une trentaine d’éditeurs français venus rencontrer près de 50 professionnels 
américains. Une participation toujours aussi importante…

     États-Unis
PRO-

JECTEUR

Max et les maximonstres de Maurice Sendak 
(l’école des loisirs)

Babar en Amérique  
de Laurent de Brunhoff  
(Harry N. Abrams)

 
De gauche à droite : Emmanuelle Marie (Bayard), Christopher Franceschelli  
(Handprint) et John A. Sellers (Publishers’ Weekly)

C’est donc par la visite guidée de deux librairies qu’a démarré 
pour les éditeurs français la journée du jeudi 9 juin. Ces moments 
d’échanges dans les murs de la célèbre librairie jeunesse Books 

of Wonder et de la prestigieuse librairie générale McNally Jackson, à Soho, 
ont permis aux libraires d’évoquer notamment leur stratégie pour fidéliser 
leur clientèle et se faire une place face aux mastodontes américains. 

Après l’ouverture des rencontres par Bénédicte de Montlaur, 
conseillère culturelle à l’ambassade de France, et Jean-Guy Boin, 
directeur général du BIEF, l’après-midi était consacrée à quatre 
tables rondes, modérées par John A. Sellers de Publishers’ Weekly. 

À la première d’entre elles, intervenaient : côté français, Marianne 
Durand, directrice de Nathan Jeunesse, et côté américain, Susan Van 
Metre, d’Abrams. À partir de plusieurs données statistiques, les éditrices 
ont présenté les caractéristiques des deux marchés du livre pour la 
jeunesse. En France, il représente environ un quart du marché total, 
avec une part croissante de la fiction. Et si le secteur de la jeunesse 
est la deuxième plus grande catégorie après la littérature générale, il 
semble bien être le plus dynamique des deux. Aux États-Unis, le secteur 
de la jeunesse occupe 30 % du marché, dont 75 % correspondent à de 
la fiction, mais avec actuellement un regain d’intérêt des lecteurs pour 
la non-fiction, qui inclut – il faut le noter – les livres de coloriage pour la 
jeunesse mais aussi, avec un succès continu, pour les adultes, ainsi que 
les livres développés à partir des prestations des stars de YouTube… 

Une différence – qui n’est peut-être pas surprenante – est qu’aux 
États-Unis le e-book en jeunesse contribue à une croissance dans le 
nombre total de livres vendus. À l’heure actuelle, en France, ce format 
ne représente ni un volume significatif dans la production, ni ne participe 
à une croissance dans le secteur du livre pour la jeunesse. Par ailleurs, 
alors qu’en France la meilleure promotion pour faire connaître un nouveau 
titre ou auteur réside dans les foires du livre, lieux de rencontres avec 
les lecteurs, aux États-Unis ce sont avant tout les visites dans les écoles 
et les avis des bibliothécaires qui comptent. Il est intéressant de noter 
aussi qu’en France la présence d’un livre dans la liste des livres pres-
crits dépend du ministère de l’Éducation nationale, alors qu’aux États-
Unis un livre peut en faire partie sur décision du professeur de chaque 
classe, ce qui ouvre beaucoup de portes aux nouveaux auteurs. 

Après l’exposition de nouvelles tendances, la deuxième table 
ronde a permis aux participants de remonter à la source de cette 
édition jeunesse de part et d’autre de l’Atlantique et d’en parcourir les 
principaux mouvements, une « mise en contexte » dont on se souvient 
qu’elle avait été jugée importante par les participants à la rencontre 
de l’année dernière. 

Sophie Giraud, directrice d’Hélium, a souligné à la fois la continuité 
à l’œuvre dans l’édition pour la jeunesse en France et la proximité avec 
les éditeurs américains, à travers quelques dates clés. 

« Les liens entre nous remontent à loin » : en 1943 avec la publi-
cation du Petit Prince de Saint-Exupéry d’abord aux États-Unis (chez 
Reynal & Hitchcock) ; en 1967 avec la traduction et publication par 
Robert Delpire du chef-d’œuvre de Maurice Sendak, Where the Wild 
Things Are ; ou encore avec le déménagement, dans les années 70, de 
Laurent de Brunhoff à New York, où il poursuit l’œuvre de son père, 
Babar, très appréciée aux USA. « Des liens qui restent forts aujourd’hui. »

Sophie Giraud a rappelé ce que les albums pour la jeunesse en France 
doivent à Gustave Doré et ses gravures des Contes de Perrault, aux 
mises en page innovantes de Maurice Boutet de Monvel et à la typo-
graphie Art nouveau. Toutefois, les changements majeurs apparaissent 
dans les années 30 et 40 avec, respectivement, Jean de Brunhoff, qui 
introduit une nouvelle mise en page où texte et illustration ne font plus 
qu’un, et Paul Foucher, du Père Castor, avec son idée d’éducation 
nouvelle où les enfants peuvent apprendre tout en s’amusant.

Des liens de longue date
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BIEF : Avant cette rencontre, aviez-vous déjà des contacts 
avec les éditeurs américains, les avez-vous élargis ?

Anne Risaliti : Je rencontre en général deux ou trois éditeurs 
américains à Bologne, mais après envoi des ouvrages en PDF, 
cela reste le plus souvent sans suite. Là, j’ai rencontré cinq 
éditeurs qui m’étaient complètement inconnus. 
Il y a quelques années, nous avons cédé un ouvrage d’Éric 
Battut à un éditeur américain, et ce fut une bonne coopération. 
L’ouvrage s’est très bien vendu aux États-Unis, générant ainsi 
des royalties importantes.
Mais lorsque nous avons voulu travailler à nouveau ensemble 
pour d’autres titres, il ne nous a pas été possible d’accepter les 
termes du contrat fourni par l’éditeur américain : le droit moral 
de notre auteur n’y était pas reconnu.

- Quels sont les titres ou collections que vous avez 
présentés et qui ont retenu leur attention ? 

A. R. : Les éditeurs rencontrés sur place se sont intéressés 
aux ouvrages d’éveil et aux albums.
Par exemple, dans le secteur de l’éveil, la collection « Barri », qui 
comprend des ouvrages animés et avec puzzle, a beaucoup plu. 
En album c’est Ferme ton bec ! qui a retenu leur attention, car 
on se prend tout de suite d’amitié pour le petit poussin qui est 
si curieux de tout qu’il en est trop bavard à force de poser des 
questions. Par ailleurs, le roman Bluebird, dont l’histoire se situe 
en Louisiane puis à Chicago au temps de la ségrégation, a été 
repéré par l’éditeur de Roaring Brook Press.
De notre côté, nous achetons très peu de droits aux éditeurs 
américains, et quand nous le faisons, il s’agit d’albums.

- Qu’avez-vous retiré de ces rencontres ? 

A. R. : J’ai vraiment été ravie de la qualité des rendez-vous : 
toujours joyeux, enthousiastes, ponctuels. Ce fut une très 
agréable surprise de constater que nos ouvrages peuvent 
plaire aux éditeurs américains. Je pensais plutôt le contraire.

Propos recueillis par Anne Riottot

Anne Risaliti, 
responsable 
des droits 
étrangers – 
Didier Jeunesse 
et Hatier Jeunesse 

« Un intérêt 
pour les ouvrages 
d’éveil et les albums »

La série Grand loup et petit loup 
(Flammarion Jeunesse) traduite 
chez Enchanted Lion Books 
a reçu le prestigieux Batchelder 
Honor Book Award en 2010 

Un livre d’Hervé Tullet (Bayard) 
traduit chez Chronicle Press s’est 
vendu à un million d’exemplaires 
aux États-Unis

Le Secret d’Éric Battut 
traduit chez Sterling

L’apparition de la poésie, des illustrations 
en peinture, de la non-fi ction, des livres-
objets puis des pop-up représentent les 
dernières tendances d’un secteur qui ne 
cesse de s’enrichir et d’évoluer. 

Selon Barbara Lalicki, anciennement 
directrice éditoriale chez HarperCollins et 
qui enseigne aujourd’hui au Pratt Manhattan 
Institute, ce sont les 50 premières années du 
XXe siècle qui sont considérées comme l’âge 
d’or du livre jeunesse, avec la création d’un 
catalogue pour enfants chez MacMillan en 
1919. D’autres éditeurs suivront : Viking, 
Harper & Row, Harcourt Brace. Elle a rap-
pelé l’importance des prix décernés aux 
États-Unis – Newberry Award ou Caldecott 
Medal –, qui apportent des ventes impor-
tantes dans tout le pays. 

Avec l’arrivée des réfugiés européens 
dans les années 40 – dont certains pos-
sèdent un savoir-faire éditorial –, le secteur 
de l’édition jeunesse explose dans le pays. 

Plus tard, l’apparition des « Little Golden Books » en 1942, vendus 
à 25 cents, révolutionne le monde de l’édition jeunesse américaine. 
C’est aussi à cette période qu’est publiée la série très populaire du petit 
singe Curious George, suivie de celle du chat The Cat in the Hat du Dr Seuss. 
Dans les années 60, apparaît pour la première fois un personnage noir 
dans The Snowy Day et Stevie sera le premier livre publié par un auteur 
noir. Un autre ouvrage marquant, Where the Wild Things Are de Maurice 
Sendak, inspirera toute une nouvelle génération d’illustrateurs.

Cette époque marque le début des fusions majeures : Random House 
rachète Knopf. Barnes and Noble, Borders et Walden Books révolutionnent 
la diffusion. Dans les années 80, l’association des libraires pour la jeunesse 
(ABC) est créée. Le Children Book Council, en partenariat avec l’ABA, monte 
une exposition de livres jeunesse, lors de la convention de 1985.

La troisième table ronde était consacrée aux échanges interna-
tionaux dans les secteurs de la fi ction et de la petite enfance. Hélène 
Wadowski et Céline Vial de Flammarion Jeunesse et Erin Clarke de 
Alfred A. Knopf Books for Young Readers ont tout d’abord discuté des 
tendances respectives de la littérature jeunesse. 

Des deux côtés de l’Atlantique, l’aventure, l’humour et la fantasy 
rencontrent toujours le même succès auprès des jeunes lecteurs, 
toutes tranches d’âge confondues. La majorité des romans et séries à 
succès en France étant des traductions d’auteurs anglo-saxons, il n’est 
pas surprenant que nous nous partagions les mêmes best-sellers : Diary 
of a Wimpy Kid (Journal d’un dégonfl é, publié au Seuil Jeunesse) ; The 
Isle of the Lost (L’île de l’oubli, Hachette Jeunesse) ; Looking for Alaska 
(Qui es-tu Alaska ?, Gallimard Jeunesse) ; Magic Tree House (La cabane 
magique, Bayard)… Erin Clarke a, elle, évoqué quelques obstacles à la 
traduction de romans jeunesse français vers les États-Unis : le manque 

Forte présence des livres 
américains traduits en littérature 
pour la jeunesse
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BIEF : Lors de ces rencontres avez-vous identifié ou rencontré de 
nouveaux éditeurs américains ? 

- James Elliott : Absolument. Ces rencontres m’ont permis de faire la 
connaissance de nouveaux éditeurs avec qui je n’étais pas en contact. 
Je travaille déjà bien avec les États-Unis depuis quelque temps, mais 
ces rencontres m’ont introduit à de nouveaux éditeurs. 
- Chantal Janisson : À la différence de James Elliott, l’objectif de ces 
rencontres pour moi était d’acheter des droits. Contrairement à une 
opération du même type organisée par le BIEF à Londres en novembre 
2012, les vendeurs de droits américains n’étaient pas présents à New 
York, et ce sont donc, pour l’occasion, des responsables éditoriaux qui 
faisaient office de vendeurs. Les nouveaux éditeurs que j’ai rencontrés 
sont Skyhorse/Sky Pony Publishing, Phaidon, Roaring Brook Press, 
Scholastic USA, Abrams.

- Quels sont les secteurs qui intéressent les éditeurs américains ? 
Et dans votre catalogue ? 

- J. E. : Depuis le lancement de 404 éditions en janvier 2016, nous 
avons eu beaucoup d’intérêt de la part des éditeurs étrangers, et notam-
ment des États-Unis. Ils sont particulièrement connaisseurs de l’univers 
geek mis en valeur dans nos différentes collections, ce qui a été 
confirmé par les rendez-vous à l’ambassade.
Les éditeurs américains ont aussi manifesté de l’intérêt pour notre 
collection de livres sonores chez Gründ, qui rencontre actuellement un 
franc succès à la fois en France et à l’étranger.
Le domaine le plus difficile pour réaliser des cessions est celui des 
albums, car les illustrations ne correspondent pas toujours à leur marché.

- Qu’avez-vous retiré de ces journées ? De la visite de librairies ? 
Des rendez-vous avec les éditeurs ?

- J. E. : De nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, du temps pour 
échanger sur le marché et sur les tendances. La formule proposée 
était parfaite : visite de librairies et interventions croisées le jeudi, puis 
rendez-vous B to B le vendredi. 
- C. J. : Jusque-là, nous n’avons pas acheté de titres américains, mais 
ces rencontres pourraient en susciter car j’ai vu des titres intéressants 
pour notre marque 404 éditions.
Lors des interventions, nous avons pu prendre conscience des spécifi-
cités du marché américain et de la difficulté d’y entrer pour les éditeurs 
français. La présentation de l’imprint de Bayard aux États-Unis, Twirl, 
a été à cet égard très instructive.
Je connaissais la librairie Books of Wonder qui présente une très 
belle sélection de titres, très bien organisée pour orienter ses choix. 
Il était intéressant d’entendre quelles stratégies les libraires ont dû 
développer en tant que libraires indépendants pour résister aux masto-
dontes (Barne and Nobles, etc.). À notre demande, le libraire nous a 
expliqué le circuit du livre, l’importance de la « vie » de la librairie, des 
animations, des signatures, etc. Il a évoqué les succès du moment et les 
choix personnels des libraires. Concernant la place de l’édition fran-
çaise traduite, il constate que les petits éditeurs (tels Hélium ou MeMo) 
pénètrent mieux ce marché que les plus grandes maisons, les éditeurs 
américains achetant en France des titres très graphiques.
D’une manière générale, il est toujours intéressant de rencontrer en direct 
des interlocuteurs avec qui nous avons normalement des contacts via 
des agents en France.

Propos recueillis par Anne Riottot

Questions à :
James Elliott, 
responsable des droits étrangers  
(Gründ Jeunesse, 404 éditions) 

et Chantal Janisson,  
directrice éditoriale Petite enfance 
(Gründ Jeunesse) 

 
De gauche à droite : Jean-Marc Ayrault, Hervé Tullet, 
Françoise Mouly, Art Spiegelman

Journal d’un Noob 
(Andrews McMeel Publishing)

L’adaptation de Mes chantiers magnétiques 
(Tourbillon) chez Twirl

de lecteurs francophones dans les maisons d’édition ou, encore, la 
difficulté pour un éditeur américain de faire venir des auteurs français 
pouvant faire la promotion de leurs ouvrages – notamment dans les 
écoles (pour des questions de coût ou de pratique de la langue).

L’expérience singulière de Twirl, association entre le Groupe Bayard 
à Paris, Chronicle Books à San Francisco et Handprint à New York, 
a ensuite été présentée par Emmanuelle Marie, directrice des droits 
étrangers du groupe Bayard, et Christopher Franceschelli, directeur 
de Handprint (imprint de Chronicle).

En 2014, Bayard s’est associé avec Chronicle Books et Handprint 
pour lancer la filiale américaine du groupe Bayard : Twirl. Le nom Twirl 
(tournoiement), dérivatif de tourbillon, a permis l’usage du même logo 
des deux côtés de l’Atlantique. Les titres Tourbillon (pour commencer, 
des titres Milan et Bayard pourraient suivre) sont traduits, adaptés 
et publiés sur le marché américain. Les trois maisons choisissent de 
concert les titres à traduire. C’est Bayard qui assure la partie création 
et la coordination des projets éditoriaux, Chronicle gère les aspects 
marketing, promotion et ventes de Twirl dans le monde et Handprint 
aide – entre autres – à l’édition et à « l’américanisation » des titres 
français. Christopher Franceschelli a en effet rappelé les défis de 
l’adaptation d’ouvrages vers son pays : obstacles en matière de 
législation et de différences culturelles notamment (par exemple, les 
références à la nudité, l’alcool et les drogues ne sont pas acceptées 
dans les livres jeunesse aux États-Unis). 

Les premiers résultats ont dépassé, de beaucoup (+40 %), les 
prévisions de « l’association » : succès immédiat, à noter que 30 % 
des ventes se font à l’export, notamment au Canada et en Asie ; 
plus de 130 000 exemplaires vendus pour la dernière collection.  
Et de conclure, à la question « Would you do it again ? » : « Mais oui ! 
Certainement ! »

La journée du jeudi 9 juin s’est 
achevée avec la venue du ministre 
français des Affaires étrangères, Jean-
Marc Ayrault, présent à l’occasion de 
ces journées professionnelles pour 
rendre hommage à Françoise Mouly, 
directrice de la maison d’édition Toon 
Books, personnalité emblématique 
de la relation franco-américaine en 
matière culturelle, qui a été faite 
chevalier de la Légion d’honneur il y 
a quelques années. 

Lors de son discours, il a salué la politique culturelle de l’ambas-
sade de France aux États-Unis et les actions du BIEF et de la French 
Publishers’ Agency.

Lucinda Karter, Gretchen Schmid et Alice Tassel (F.P.A.)
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Europe

1 0  –  1 1  M A R S  2 0 1 6   

Après la jeunesse en 2010, l’art en 
2011 et les sciences humaines 
en 2012, c’est le secteur de la vie 

pratique qui a fait cette année l’objet de 
rencontres professionnelles en Italie. 

Contrairement aux rencontres précé-
dentes – et sur les recommandations de 
l’Association des éditeurs italiens, partenaire 
de l’événement ainsi que l’Institut français 
d’Italie –, elles ont eu lieu à Milan plutôt qu’à 
Rome. Dans le domaine du pratique, la 
plupart des éditeurs sont en effet installés 
dans le nord du pays, et la capitale lombarde 
reste le cœur de l’édition italienne malgré 
une vitalité de l’ensemble du territoire.

Ces rencontres se sont déroulées sur un 
jour et demi, comportant des tables rondes, 
suivies de rendez-vous individuels et une 
visite, le vendredi 11 mars au matin, de 
librairies milanaises.

Une trentaine de participants italiens 
(éditeurs et responsables des droits) sont 
donc venus à la rencontre des professionnels  

français*  afin d’évoquer des projets d’échanges 
de droits et d’actualiser leurs connaissances 
sur les marchés respectifs et les dernières 
tendances. « Ainsi , remarque May Yang, 
responsable des droits étrangers aux éditions 
Eyrolles, j’ai compris que les loisirs créatifs 
sont beaucoup moins développés en Italie, 
où il n’y a pas de boutique de loisirs ou 
de fournitures comme en France. Mais c’est 
apparemment en projet du côté de Rome, ce 
qui est un bel espoir de débouché. »

Comme l’édition française, mais dans 
une proportion moindre, l’édition italienne 
s’est plutôt bien portée en 2015, puisqu’elle 
a enregistré une progression des ventes, 
en valeur, de 0,8 % (pour l’édition papier). 
Comme en France, encore, l’édition de 
livres pratiques représente près de 15 % 
des ventes (guides et cartes compris). 

Et comme en France, enfin, les réseaux de 
librairies et de grandes surfaces restent les 
maillons importants de leur distribution. À 
signaler que les ventes dans les kiosques 
à journaux, qui ont enregistré un très fort 
accroissement au début des années 2000, 
sont actuellement en diminution. 

Partenaire de longue date de l’édition 
française dans tous les domaines, l’édition 
italienne a montré une bonne capacité de 
maintien, en dépit de la crise économique 

* Maisons représentées pour l’Italie (par ordre alpha-
bétique) : Armenia Editore, Centauria, Datanova, 
De Vecchi/Demetra, EDT, Food Editore, Geo4Map, 
Giunti Group, Hoepli, Il Castello Editor, L’Informatore 
Agrario, La Margherita Edizioni, Nomos Edizioni, 
Red Edizioni, Tecniche Nuove,Trenta Editore, Sime 
Books, 24 Ore Cultura. 
Pour la France : Albin Michel (Laure Paoli), Eyrolles 
(May Yang), Fleurus (Marion Girona), Flammarion 
(Jana Navratil Manent), Gallimard Loisirs (Hélène 
Clastres) et Larousse (Évelyne Lebourse).

Questions  
à Vito  
Lepore,   
directeur éditorial chez  
De Vecchi (groupe Giunti) 
-  Quelles collaborations envisagez-vous avec
les éditeurs français ?
- Vito Lepore : Je crois qu’au fil du temps on arri-
vera à de bonnes collaborations avec des éditeurs 
français. Les goûts et les tendances sont de plus en 
plus proches sur les deux marchés. Cependant, pour 
l’Italie c¹est surtout une question de coût. Le tirage 
moyen est bien plus faible qu’en France, ce qui rend 
difficile le calcul de la faisabilité d’un livre. Peut-être 
serait-il utile, parallèlement à des coéditions, d’obtenir 
auprès des éditeurs français l’autorisation d’imprimer 
à part des livres sous licence. Cela permettrait d’im-
primer exactement la quantité de copies commandée, 
afin de diminuer les risques dus aux retours.

-  Pourquoi avez-vous participé à ces 
rencontres ? Qu’en attendiez-vous ?
- V. L. : Il y a plusieurs raisons à ma participation. 
À l’époque où Albin Michel était propriétaire de De 
Vecchi (de 2005 à 2009, date du rachat par Giunti), 
j’en étais le directeur éditorial (et, pour un an, aussi 
le responsable des coéditions de la filiale italienne). 
On travaillait beaucoup sur les coéditions à l’intérieur 
de De Vecchi. De nombreux livres (environ la moitié 
du programme annuel) sur des thèmes comme 
les animaux domestiques, les arbres, la  cuisine, le 
sport, l’ésotérisme, la spiritualité, les loisirs créatifs, 
étaient conçus en Italie ou en France et imprimés en 
trois langues (italien, français, espagnol). Actuel-
lement, en tant qu’éditeur pour De Vecchi Italie, je 
suis toujours intéressé par le monde des coéditions 
et du partenariat européen, et j’espère que dans le 
futur on pourra partager et réaliser des projets avec 
d’autres maisons d’édition françaises.
Ensuite, la France est toujours un des pays les plus 
proches de l’Italie, il est donc important pour moi de 
me tenir au courant de ce qui se fait au-delà des 
Alpes. La première partie de la journée m’a été  
ainsi très utile, et il serait bien de continuer à par-
tager les données et les expériences des deux pays, 
pour pouvoir avancer dans notre collaboration.

Propos recueillis par L. R.

RENCONTRES FRANCO-ITALIENNES  
D’ÉDITEURS DE VIE PRATIQUE À MILAN :  
des tendances éditoriales  
de plus en plus proches
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de la dernière décennie. Lors de ces rencontres 
sur le livre pratique, s’est confirmée la proxi-
mité d’organisation et d’évolution de ces deux 
éditions frontalières : un constat prometteur 
lorsque l’on envisage des échanges de droits. 

Tout aussi prometteur pour des retombées 
concrètes : le nombre important de parti-
cipants italiens, qui prouvait là encore le 
dynamisme actuel de l’édition italienne et 
l’intérêt qu’elle porte à l’édition française,  
comme l’a souligné Vito Lepore, directeur 
éditorial chez De Vecchi (groupe Giunti) : 
« Je souhaite donc que le réseau qui est en 
train de se former puisse donner des bonnes 
chances de développement à ce secteur de 
la production. »

Du côté français, la manifestation aura 
été profitable, avec des cessions et des 
achats de droits pour les éditions Eyrolles ; 
la satisfaction d’avoir élargi ses contacts 
et d’être sorti de la dichotomie Mondadori-
RCS pour Gallimard Loisirs ; ou au contraire, 
pour Flammarion, celle d’avoir redécouvert 
dans leur actualité des maisons de tailles 
moyenne et grande, comme Hoepli ou Giunti.

Le troisième volet des rencontres, la 
visite de librairies, aura permis de se rendre 
compte par soi-même des tendances 
évoquées la veille lors de la journée de 
séminaire. Ainsi, parmi les thèmes les plus 
porteurs du moment, la cuisine végane et 
végétarienne a particulièrement le vent en 
poupe et occupe de grands rayons très 
fournis. Par ailleurs, la visite de la librairie 
Hoepli s’est terminée par une présentation 
non programmée de la maison d’édition 
Hoepli, par sa directrice générale, indénia-
blement sensible à la présence de la délé-
gation française.

S’il y a encore peu le marché italien 
semblait sinistré, il est apparu lors de cette 
manifestation sous un angle dynamique 
et volontaire. Certes, le phénomène de 
concentration, déjà très accru, continue 
de progresser avec le rachat de RCS par 
Mondadori et inquiète les acteurs du livre 
en Italie. Certes, ce rachat paralyse pour le 
moment les éditeurs, et ils sont nombreux, 
des maisons d’édition concernées, mais les 
éditeurs de taille plus modeste poursuivent 
un travail de niche via une distribution 
parfois régionale. 

Laurence Risson

Au regard du succès rencontré par les premières Assises de l’édition en 2015, le Salon du 
livre et de la presse de Genève a décidé de réitérer l’expérience. Nées du besoin de proposer 
aux professionnels des métiers du livre un espace de dialogue et de réflexion, les Assises de 
l’édition ont eu lieu les 27 et 28 avril 2016 au Centre des congrès de Palexpo à Genève. 

« Numérique et édition : panacée ou enfer ? Le livre face aux défis de la technologie » 
fut le thème de la première journée des Assises, qui a réuni une centaine de représentants de 
l’édition francophone. Français, Suisses, Togolais, Québécois, Belges, Sénégalais, Marocains 
et Tunisiens ont échangé sur l’impact du numérique et des évolutions technologiques sur 
les métiers du livre. Interventions individuelles, tables rondes et face-à-face ont permis 
d’identifier et de mieux cerner les effets et les conséquences de « l’ère du tout digital » sur 
les chaînes de production, de vente et de consommation du livre. 

« Moyen de s’affranchir des barrières physiques, de garantir une diffusion universelle de 
la littérature francophone dans toute sa diversité », selon les termes de l’ambassadeur Anne 
Lugon-Moulin, en charge de la division Afrique subsaharienne et Francophonie du Département 
fédéral des affaires étrangères, le numérique, en véritable allié du papier, se révèlerait créateur 
d’opportunités, tant au niveau de la diffusion dans le domaine des sciences humaines – à 
travers, par exemple, le portail Cairn.info – que de la diffusion littéraire  entre le Nord et le Sud. 

Conscients des réajustements et des bouleversements, les professionnels présents à ces 
débats ont fait preuve d’un bel optimisme. Ils ont souligné les opportunités et les possibilités 
offertes par le numérique à tous les acteurs du livre – auteurs, éditeurs, diffuseurs, libraires 
et lecteurs –, tout en reconnaissant que les réalités économiques et politiques des pays de 
la francophonie entraînent des différences dans les vitesses de développement du marché. 

En conclusion, pour François Bon, nous avons la chance de vivre une période de transition, 
c’est l’occasion de décloisonner les procédés d’édition, de diffusion, mais aussi et surtout de 
création. « Ouvrons ! », a-t-il scandé.

La seconde journée des Assises, entièrement consacrée à l’édition helvétique, a rassemblé 
les responsables politiques et culturels, ainsi que les éditeurs, auteurs et diffuseurs des trois 
principales régions linguistiques du pays. Ils ont mis en exergue tout autant la qualité et la 
richesse de la production littéraire suisse, que la difficulté de s’exporter au-delà des frontières. 

Signalons enfin que, pour la première fois en 2016, le salon a organisé une journée 
dédiée à la promotion de la lecture en partenariat avec l’Office fédéral de la culture. Nicolas 
Georges, directeur du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et de la 
Communication, a fait le déplacement à Genève, afin de présenter les actions de promotion 
de la lecture mises en œuvre en France.                                                        Delphine Hayim, 

Salon du livre et de la presse de Genève
Pour plus d’info et des comptes rendus détaillés, se reporter à www.salondulivre.ch

2 7  –  2 8  A V R I L  2 0 1 6   

Le numérique au cœur  
des Assises de l’édition francophone

Rendez-vous donc du 26 au 30 avril 2017 dans le cadre du 31e Salon du livre et de la presse de Genève pour 
les troisièmes Assises de l’édition.
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De gauche à droite : L. Hugues (AIE), J. Pettigrew (Éd. Alire), T. Dioh (OIF), S. Adebowale (Éd. Amalion)
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RENCONTRES ÉDITORIALES FRANCO-  
ALLEMANDES EN SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES À PARIS

Après les rencontres franco-allemandes de littérature, organisées par le BIEF et les instituts français tour à tour à Berlin 
et à Munich en janvier, dont nous avons rendu compte dans notre dernière newsletter, ce sont les éditeurs allemands de 
sciences humaines et sociales qui se sont déplacés à Paris.

Organisée conjointement par l’Ins-
titut français et le Commissariat de 
la France à Francfort, l’ambassade 

de France en Allemagne, l’EHESS, le BIEF et 
le Goethe Institut, en amont de Livre Paris, 
l’invitation à Paris de 25 représentants 
de maisons d’édition allemandes visait à 
proposer à ceux-ci un panorama large et 
diversifié de la vie intellectuelle française, 
de manière à créer les conditions d’un 

échange fructueux dans la perspective 
de l’invitation d’honneur de la France à la 
Foire internationale du livre de Francfort. 

L’objectif de ces rencontres de haut 
niveau (mobilisant, parmi d’autres cher-
cheurs de premier plan, les professeurs 
au Collège de France Pierre Rosanvallon 
et Patrick Boucheron) était de permettre 
aux éditeurs allemands d’approfondir 

leur connaissance des auteurs et courants 
émergents – dans la perspective d’un 
renforcement et d’un renouvellement 
des flux éditoriaux, mais aussi de mieux 
connaître l’environnement qui donne 
sa dynamique à la réflexion et au débat 
contemporains : les institutions qui portent 
la recherche d’aujourd’hui, dans leur héri-
tage et leurs transformations (École normale 
supérieure, Fondation Maison des sciences 

- Dans le secteur des sciences  
humaines et sociales, les traductions 
revêtent une importance particulière 
pour une connaissance respective 
approfondie des deux pays et la 
circulation de leurs idées. De votre 
point de vue, comment évoluent 
ces traductions ?

-Tout d’abord, je tiens à dire que Piper 
Verlag, la maison d’édition dont je dirige 
le département de la non-fiction, n’est 
pas une maison d’édition universitaire 

au sens étroit du terme. En effet, au côté des professeurs d’uni-
versité, nous comptons parmi les auteurs un certain nombre 
de journalistes, par exemple. De façon « idéale », un auteur avec 
lequel nous collaborons a naturellement des connaissances très 
approfondies de son sujet. Toutefois, nous visons un lectorat plus 
large que la seule « communauté académique » : celui de lecteurs 
intéressés par les thèmes d’actualité, des sujets liés à l’histoire, 
à la politique, et autres, mais ne disposant pas forcément d’une 
formation universitaire dans ces domaines.
De manière générale, il me paraît extrêmement important que 
le public allemand ait accès à la pensée des chercheurs et 
autres auteurs d’un pays aussi important que la France. J’ai 

toujours pensé que l’échange entre nos deux pays était et 
devait être fructueux et qu’il fallait tout faire pour faciliter la 
compréhension de nos enjeux.

- Pourriez-vous donner quelques exemples récents et précis 
pour votre maison d’édition ?

- Nous avons publié Gilles Kepel, Emmanuel Todd et Ayaan Hirsi 
Ali ainsi que, plus récemment, les Mémoires de Serge et Beate 
Klarsfeld.

- Que vous ont apporté ces journées parisiennes, à la 
découverte de l’actualité éditoriale française dans le champ 
des sciences humaines et sociales ?

- Je suis infiniment reconnaissant aux organisateurs d’avoir pu 
assister à cette séquence. J’y vois le point de départ d’autres 
rencontres qui ne devraient pas manquer d’exister à l’avenir. 
En discutant avec nos interlocuteurs, j’ai eu le sentiment que 
nous avions tous à cœur d’élargir le champ des traductions, actuelle-
ment largement dominé par le monde anglo-saxon. Nous nous 
accordons tous, il me semble, sur le fait de reconnaître que 
les publications issues des États-Unis et d’Angleterre sont de 
grande importance et méritent bien de faire l’objet de tra-
ductions. Mais la richesse européenne va bien au-delà, et c’est 
aux maisons d’édition qu’il revient de le prouver à travers nos 
projets de programmes.

- Comment, d’après vous, ces échanges pourraient se 
développer ?

- Je le disais à l’instant : je vois nos rencontres comme la première 
étape d’une suite de rencontres et de contacts – collectifs ou indi-
viduels. J’ai la certitude que nous en tirerons tous un grand profit.

Questions à 
Martin Janik, 
directeur éditorial  
de la non-fiction  
chez Piper Verlag 
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de l’homme, EHESS) ; celles qui font aussi le 
lien entre les productions académiques et 
les grands enjeux du débat public (le Musée 
national de l’histoire et des cultures de l’Im-
migration) ; les opérateurs qui soutiennent la 
vitalité éditoriale de ce domaine, en France 
comme à l’étranger (CNL, Institut français) ; 
les dispositifs permettant une « veille » sur 
les publications les plus récentes (le portail 
La Vie des idées ). 

Proposant une traversée du paysage 
des sciences humaines françaises consi- 
dérées au prisme de leurs enjeux édito-
riaux, ces rencontres ont permis d’évoquer 
les nouvelles scènes intellectuelles (ainsi, le 
devenir de la philosophie française après la 
« french theory » fut longuement évoqué lors 
d’une matinée avec l’équipe d’enseignants 
chercheurs de l’ENS), mais aussi les boulever-
sements survenus dans l’approche d’auteurs 
et de corpus patrimoniaux (par exemple, le 
nouveau regard induit sur l’œuvre de Michel 
Foucault par le versement de ses archives 
à la BNF, décrit par le professeur Frédéric 
Gros, maître d’œuvre de l’édition de Michel 
Foucault dans La Pléiade). 

L’enjeu consistait à lier une information 
académique sur l’état de l’art avec une dis-
cussion serrée sur la façon dont le contexte 
économique, technique et professionnel de 
l’édition peut, en France et en Allemagne, 
favoriser ou entraver la diffusion des idées 
et des œuvres. Une attention particulière fut 
portée, par exemple, sur les transformations 
que l’environnement numérique impose à la 
démarche éditoriale (intervention de Sophie 
de Closets, présidente-directrice générale de 
Fayard) ou sur les stratégies et les prises de 
risque des directeurs de collection (à travers 

un atelier sur l’édition féministe et contes-
tataire réunissant les éditrices Nonna Mayer 
et Isabelle Cambourakis ou l’évocation, par 
Patrick Boucheron, des choix qui président à 
une collection de référence comme « L’Univers 
historique »). 

Les rencontres intellectuelles ont été 
suivies de rencontres professionnelles indi-
viduelles au Goethe Institut et de débats lors 
de Livre Paris, où la Frankfurter Buchmesse 
faisait son retour.

        Chez Laffont, nous disposons d’un catalogue relativement restreint dans le 
secteur des sciences humaines et sociales. Il est toujours plus difficile de trouver des 
éditeurs étrangers quand les échanges se font sur un mode spontané. 
Ces échanges nous permettent d’effectuer de nouvelles rencontres (nous n’avons plus 
le temps de nous promener dans des foires : tous les rendez-vous sont pris à l’avance) et 
de nous faire une idée plus précise du marché et des nouvelles tendances.

C’est à nous, responsables des droits, 
qu’il revient de développer et renforcer 
les liens avec les « nouveaux » éditeurs 
rencontrés. En ce sens, les tables 
rondes sont utiles, mais je pense qu’il 
faudrait créer aussi des événements 
et des rencontres autour d’une publi-
cation (j’ai en mémoire une conférence 
autour du livre de Thomas Piketty 
m’ayant permis de nouer de nombreux 
contacts) ou de la venue d’un auteur ou 
d’une personnalité.

Le lundi 14 mars, à la fin de la première 
journée, avait eu lieu au CNL une conférence 
sur le « Panorama croisé des sciences 
humaines et sociales ». Modérée par 
Jean-Guy Boin (BIEF), elle a réuni Sophie 
Berlin (Flammarion) et Tobias Heyl (Carl 
Hanser Verlag) qui ont abordé les mou-
vements et les évolutions éditoriales en 
Allemagne et en France depuis les quinze 
dernières années, dans ce secteur.

Ce fut l’occasion des premiers échanges 
entre éditeurs allemands invités et profes-
sionnels français, une quarantaine environ, 
sur le marché du livre de sciences humaines 
et sociales et ses tendances de part et 
d’autre du Rhin.   

À noter aussi que les rencontres de 
traducteurs français et allemands en 
SHS, organisées par la Fondation Maison 
des sciences de l’homme se sont déroulées 
à la même période que la venue des éditeurs 
allemands de sciences humaines (du 14 
au 16 mars).

Judith Roze, directrice du département 
Langue française, livre et savoirs

De gauche à droite : Bénédicte Savoy, Franziska Humphreys, Gisèle Sapiro et Michel Espagne lors de la table ronde  
sur la circulation des sciences sociales entre la France et l’Allemagne

Pour Benita Edzard,  
directrice des droits étrangers aux éditions Robert Laffont :

de nouvelles rencontres et une idée 
plus précise du marché

“

” Plaidoyer pour l’Altruisme  
de Matthieu Ricard  
(Nymphenburger Verlag)

Dans la peau d'une djihadiste 
d’Anne Erelle (Droemer Verlag)
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7e Foire  
du livre  
de Varsovie

L
es professionnels de 
l’édition (polonais et inter-
nationaux) se sont retrouvés 
lors de la 7e édition de la 
iFoire du livre de Varsovie qui 

accueillait, après la France, la Hongrie 
comme pays invité d’honneur et la 
littérature catalane, en mettant à 
l’honneur la ville de Barcelone.
Pour faire écho à l’an passé, l’espace 
France, situé très près du stand 
de la Hongrie, était d’une belle 
superficie, organisée en espaces  
distincts : celui de l’Institut  
français, qui proposait un lieu  
de débats-conférences animé par  
l’Institut français de Varsovie et  
le stand du BIEF (70 m²), qui invitait  
les professionnels polonais à 
découvrir les nouveautés de l’édition 
française, mais également les  
auteurs français qui dédicaçaient 
leurs ouvrages au public. 
La librairie Edukator était notre  
partenaire pour la commercialisation 
des quelque 1 200 livres (représentant 
une soixantaine de maisons d’édition) 
exposés sur l’espace du BIEF.
La présence des éditeurs français  
était toutefois moindre qu’en 2015  
où la France était le pays invité 
d’honneur. Étaient présents cette 
année : Anne Vignol (Hachette 
Jeunesse), Renata de la Chapelle 
(Agence littéraire Renata de la 
Chapelle Agency) et Zéline Guéna 
(scout). Durant cette édition, l’accent 
a été mis sur les auteurs représentant 
la diversité du monde et des lettres 
francophones. 

Christine Karavias

Cette année, l’Institut français de Pologne 
avait décidé de valoriser la francophonie, en 
partenariat avec les représentations en Pologne 
de quelques pays francophones.

Au total, huit pays auront été représentés 
dans ce panorama du livre et des littératures 
de langue française, que ce soit par le biais 
des stands, des invitations d’auteurs ou des 
débats organisés sur notre espace : France, 
Algérie, Belgique, Canada, Haïti, Liban, Maroc, 
Roumanie, Turquie.

L’Institut français de Pologne avait ainsi 
invité de prestigieux auteurs, pour la plupart 
déjà traduits en polonais : Pierre Assouline, 
Tahar Ben Jelloun, Barbara Constantine, Nedim 
Gürsel, Georges Mink, Boualem Sansal, Lyonel 
Trouillot, Dominique Wolton. Auxquels se sont 
ajoutés l’humanitaire québécoise Élisabeth 
Carrier et, invités par la délégation Wallonie-
Bruxelles, Hermann et Paul Colize.

Dans un pays qui, à la faveur d’un chan-
gement de majorité et de la crise des réfugiés, 
connaît depuis un an des crispations identi-
taires assez fortes, il était important d’insister 
sur la richesse du dialogue interculturel, en 
l’occurrence à travers le partage de la langue 
française. C’est ce qu’ont permis les rencontres 
et débats organisés sur notre stand.

De belles occasions de montrer aussi que la 
fiction littéraire peut être, aux côtés des sciences 
humaines et sociales, une composante à part 
entière du débat d’idées !

Boualem Sansal – dont le roman 2084. 
La fin du monde vient de sortir en traduction 
polonaise, avec le soutien du programme d’aide 
à la publication Boy-Zelenski de l’ambassade 
de France en Pologne – a témoigné à la fois de 
l’existence d’un islam modéré et moderne, d’un 
courant laïque dans les pays musulmans, des 
menaces qui pèsent sur eux et de la nécessité 
de les défendre. Un propos qu’a également tenu 
Nedim Gürsel dans le contexte de la Turquie 
contemporaine.

Tahar Ben Jelloun a pu revenir sur ses 
cinq livres publiés en polonais, et notamment 
sur L’islam expliqué aux enfants (et à leurs 
parents), récemment traduit avec le soutien 
du même programme. Il est longuement 
intervenu sur la situation actuelle dans les 
pays musulmans, notamment sur celle des 
femmes, et sur la crise des réfugiés, autant 
de sujets qui intéressent les lecteurs polonais.

Lyonel Trouillot, dont le roman Bicentenaire 
est également sorti en traduction polonaise 
avec le soutien du programme Boy-Zelenski, 
a fortement insisté, à travers ses propres 
engagements citoyens en Haïti, sur la capacité 
de la fiction littéraire à témoigner du réel et à 
provoquer le changement.

En présentant son nouveau roman, Golem, 
Pierre Assouline a quant à lui cerné les contours 
du transhumanisme et des questions graves 
que pose le développement des neurosciences.

Enfin, Dominique Wolton a expliqué en quoi 
la francophonie dépassait largement la défense 
de la seule langue française et constituait une 
sorte de laboratoire pour une Europe à la fois 
mieux intégrée et respectueuse des identités.

* Responsable des médiathèques, chargé de la 
politique du livre, Institut français de Pologne.

La francophonie  
dans toute  
son envergure

Par Frédéric Constant*

Tahar Ben Jelloun  
et Lyonel Trouillot  
sont parmi les auteurs  
français traduits en polonais.

Boualem Sansal lors d’une séance de signature

Europe
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I
nvités d’honneur de l’édition 2016, les 
pays du nord de l’Europe ont très natu-
rellement attiré l’attention par le nombre 
et la qualité des auteurs présents.  

L’Allemagne, pays vers lequel se tournent 
préférentiellement les éditeurs tchèques afin 
de rencontrer leurs homologues européens 
(les foires de Francfort et de Leipzig sont 
ainsi les lieux privilégiés par eux), se dis-
tingue traditionnellement par l’organisation 
d’un événement centré sur la promotion du 
livre et de l’écrit en langue allemande : Das 
Buch. Seul élément notable en regard de 
l’édition précédente, une présence très 
remarquée de la Chine.

L’Institut français de Prague a particu-
lièrement investi cette édition, ainsi que la 
Nuit de la littérature qui précède l’ouverture 
de cette Foire du livre.

Invité d’honneur de la France à l’occasion 
de ces deux événements, l’écrivain franco- 
congolais Alain Mabanckou, récemment 
titulaire de la chaire de création artistique 
au Collège de France, a suscité un intérêt 
manifeste. 1 200 personnes ont ainsi assisté 
aux lectures données de Verre cassé, roman 
récemment traduit en langue tchèque et 
qui a fait connaître l’écrivain de Pointe-Noire  
auprès du grand public. La présence d’un 
invité d’honneur – ce fut déjà le cas en 2015 
avec la venue de Yannick Grannec pour la pré-
sentation de La déesse des petites victoires 
aux éditions Argo – entre dans la stratégie de 
promotion de l’édition française contempo-
raine portée par l’Institut français de Prague. 

Afin de donner l’audience la plus large 
aux écrivains et intellectuels d’expression 
française et d’inscrire la f oire du livre comme 
un moment important de sa programmation 
dans les domaines du livre et du débat d’idées, 
l’Institut français a d’autre part été à l’ini-
tiative de la venue d’intellectuels marocains 
à l’occasion de la présentation d’un projet 
éditorial fort, Ce qui nous somme, un recueil 
d’articles écrits au lendemain des attentats 
contre Charlie Hebdo.

Enfin, le soutien à la publication, en 
collaboration avec le département de traduc-
tologie de l’université Charles de Prague et la 
très prescriptrice revue littéraire i-literatura, 
d’un recueil d’extraits de romans français 
contemporains traduits en langue tchèque 
est venu renforcer la cohérence et l’investis-
sement particulier consenti depuis plusieurs 
années par l’Institut français de Prague dans 
les domaines du livre et de l’écrit. 

Parallèlement à ce projet, la mise à 
disposition par le BIEF d’une sélection très 
importante d’ouvrages récents a permis de 
porter à la connaissance d’un large public 
et des professionnels tchèques l’actualité 
éditoriale française et de donner, ainsi, à la 
présence de la France au cours de ce salon 
un relief particulier. 

Yohann Le Tallec, directeur du Pôle Livre  
et Savoir à l’Institut français de Prague

42 000 visiteurs, 407 exposants, 27 pays 
représentés : l’édition 2016 de la Foire 
du livre de Prague, qui s’est tenue  
du 12 au 15 mai derniers, demeure 
un événement majeur du calendrier 
culturel de la capitale tchèque et 
son rayonnement régional important 
(tout particulièrement à l’égard de 
l’édition slovaque et ukrainienne).

1 2  –  1 5  M A I  2 0 1 6   

22e Foire internationale 
du livre de Prague : 
une large audience  
pour les écrivains  
d’expression française

Moyen-Orient

Nos éditeurs polonais souhaitent de la part 
de romanciers français un point de vue paradoxal, 
une certaine insolence, des auteurs à forte person-
nalité tels qu’Amélie Nothomb ou Éric-Emmanuel 
Schmitt ; ou, pour la touche parisienne, Anna Gavalda 
et Mazarine Pingeot. Michel Houellebecq se vend 
très bien, tout comme Virginie Despentes, ainsi 
que Comment être une Parisienne, d’Anne Berest. 
Quelques raretés, comme Maurice Druon et ses 
Rois maudits, dû au succès de la série Game of 
Thrones, ou Thomas Piketty tiennent le haut du 
pavé de la liste des best-sellers. Et quelques 
déceptions parfois : le célèbre Fakir dans l’armoire 
Ikea n’a pas connu le succès escompté chez Sonia 
Draga, de même que La vérité sur le cas Harry 
Québert de Joël Dicker, chez Albatros, malgré une 
belle promotion.

Si l’on étudie les succès dans le genre Woman’s 
commercial fiction, l’offre française connaît un 
léger recul car beaucoup d’auteures polonaises, 
blogueuses entre autres, ont récupéré ce créneau ; 
et le lectorat préfère actuellement ce qui s’inspire 
de la réalité polonaise. Les « thrillers culturels » 
type Alexis Ragougneau et Fred Vargas, comme 
les polars noirs, sont toujours en vogue, mais 
sans trop de problèmes sociétaux s’il vous plaît… 
Actuellement, en non-fiction, certains éditeurs 
comme Czarna Owca recherchent des ouvrages 
de vulgarisation philosophique, légers, et avec un 
thème dominant, comme par exemple Marcher, 
une philosophie de Frédéric Gros, qui se vend bien.
Malgré le nombre élevé d’auteurs anglo-saxons dans 
le secteur du young adults, les Français présents  
depuis peu prennent des parts de marché. Ainsi 
Otwarte annonce, pour début juin, le lancement de 
Phobos de Victor Dixen, auteur Robert Laffont et 
Gallimard. 
Dans un tout autre domaine, celui du style de vie 
« chic parisien » sophistiqué, astuces de beauté et 
trucs de maquillage, conseils vestimentaires sont 
toujours recherchés malgré un nombre croissant 
de parutions dans ce secteur en Pologne.

Á vrai dire, un éditeur polonais attend à peu près 
les mêmes choses qu’un éditeur allemand, les 
deux marchés étant voisins à tout point de vue et 
en demande des mêmes caractéristiques et des 
mêmes produits. La liste des best-sellers polonais 
ressemble d’ailleurs beaucoup à la liste allemande. 
Elle se compose pour moitié de livres étrangers, 
avec en grosse majorité des traductions de l’anglais 
et, depuis peu, des langues scandinaves.
Les auteurs français y sont présents avec Éric-Emma-
nuel Schmitt et Bernard Minier, Virginie Despentes, 
Michel Houellebecq ou Emmanuel Carrère.

Les ventes en Pologne semblent se décalquer sur 
les ventes en France, toutes proportions gardées 
pour un pays d’environ 40 millions d’habitants. 
Un premier roman à 5 000 exemplaires est un 
bon score, un livre commercial à 10 000 aussi, 
à partir de 100 000, il est considéré comme un 
méga best-seller. 

Zéline Guéna est scout – entre autres,  
auprès de Wydawnictwo Literackie (Cracovie).

Que peut bien attendre 
un éditeur polonais 

d’une scoute française ? 
par Zéline Guéna   

“

”
Alain Mabanckou lors d’une séance de dédicaces
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26e Foire internationale  
du livre d’Abu Dhabi 
Le Salon international du livre d’Abu Dhabi a été lancé par Cheikh 
Zayed en 1981 sous le nom de « Salon du livre islamique », pour devenir 
en 1986 le Salon international du livre d’Abu Dhabi. Devenu annuel en 
1993, l’événement s’est par la suite internationalisé et professionnalisé, 
à travers un partenariat en 2008 avec les organisateurs de la Foire  
du livre de Francfort. 

C
’est cette même année que le 
BIEF, associé à ses partenaires, 
l’Institut français et la librairie 
française de Dubaï (la seule librairie 

française du Golfe), y organisait un stand. 
Année après année, la participation française  
s’est développée pour devenir l’une des  
plus importantes. L’espace de 72 m²  ainsi  
constitué répond à trois objectifs : être un 
espace librairie de présentation et de vente 
des nouveautés de l’édition française, toutes 
thématiques confondues (environ 1 500 titres), 
un espace de rencontre du public avec les 
auteurs et, aussi, un espace de travail pour 
les professionnels français. Cette année, 
quatre d’entre eux s’étaient déplacés : 
Agathe Bouzat (éditions Auzou), Martine 
Bertéa (éditions du CNRS), Yann Szwec 
(éditions Tyalgr) et Nicolas Filicic (les Belles 
Lettres et l’association PLF - Présence du 
livre français).

Autour d’une cinquantaine d’autres 
pays exposants, l’Italie était le pays invité 
d’honneur d’une foire malheureusement un 
peu désertée cette année par le public. La 
communauté française et francophone, en 
revanche, était à son habitude au rendez-vous 
des rencontres-dédicaces d’auteurs orga-
nisées sur le pavillon. Se sont ainsi succédé 
Sylvaine Jaoui, Cyril Hahn et Éric Omond 
pour l’édition jeunesse ; Dima Droubi pour 
son roman historique La sultane du Caire 
(Zellige) ; Mohammed A. J. Al Fahim, auteur 
émirien de l’ouvrage De la pauvreté à la 
richesse, qui retrace l’histoire des Émirats 
arabes unis ; et les auteurs italiens Antonio 
Manzini, Valerio Manfredi, Donato Carrisi, 
Michela Burgia.

Au niveau des professionnels, la foire 
d’Abu Dhabi est un rendez-vous fédérateur 
pour des éditeurs arabes qui cherchent 
à vendre des livres et acheter des droits. 
Cette année encore, de nouveaux éditeurs 
intéressés par les publications françaises se 
sont manifestés. Car l’édition du monde arabe 
reste indéniablement désireuse d’échanges 
avec l’édition française.

Lors de cette édition, cependant, nous 
avons noté l’absence de certains exposants, 
pourtant habitués de la manifestation, qui ont 
préféré s’organiser entre confrères pour une 
présence mutualisée. Les salons du livre sont 
en effet des canaux de distribution essentiels 
pour les professionnels du livre arabe, et la 
baisse de fréquentation du public, remarquée 
depuis déjà deux ans, est peut-être la cause 
de cette désaffection ; de même que les frais 
à engager, qui font partie des plus importants 
parmi les salons du monde arabe. 

La manifestation reste toutefois un mo-
ment privilégié pour rencontrer les éditeurs 
et envisager concrètement des échanges de 
droits, toujours stimulés par le programme 
d’aide à la publication Spotlights on rights. 
« Ce salon m’aura permis de franchir une 
étape de plus dans la connaissance de mes 
confrères, et sera ainsi décisif pour continuer 
à développer les traductions des titres du 
catalogue des éditions du CNRS vers la 
langue arabe », a déclaré Martine Bertéa, qui 
venait pour la deuxième fois à Abu Dhabi.

Laurence Risson

        Je ne m’étais jamais rendu aux Émirats arabes unis et souhaitais aller voir sur place quelles sont 
les dynamiques locales sur le plan éditorial, académique et culturel. En d’autres termes : qui lit quels livres, 
éventuellement traduits de quelles langues vers quelles langues, édités par qui, et commercialisés de quelle 
manière. L’importance de l’émirat d’Abu Dhabi au sein des ÉAU, la présence du BIEF sur ce salon, mais 
aussi le contexte culturel et académique général dans cet émirat (PSUAD, Louvre...) nous invitaient, en tant 
qu’éditeur de textes sources, d’études critiques et de sciences humaines, à nous y rendre.

Mon retour d’expérience est celui d’une première visite : des rencontres, des découvertes, une meilleure 
idée du marché et des opportunités. Néanmoins, sans surprise, la concrétisation de projets nécessitera 
probablement d’y retourner, en ayant en poche des propositions que cette visite m’aura permis de préparer.

Il est toutefois frappant que, à la situation humaine, politique et économique désastreuse dans une grande 
partie du monde arabe, s’ajoutent dorénavant les incertitudes économiques liées à l’effondrement prolongé 
des prix du pétrole. Cette conjoncture, qui ne favorise a priori ni les sciences humaines, ni la défense 
de la langue arabe, ni la structuration du secteur éditorial arabophone, ni l’implication des États dans 
le secteur éditorial, ne facilite pas les possibilités de collaboration.          

Propos recueillis par L. R.

Pour Nicolas Filicic,  
responsable  
des relations internationnales 
et du développement  
aux Belles-Lettres,  
les dynamiques  
locales sont en butte 
à une conjoncture 
difficile.

Moyen-Orient

Le ministre des Affaires étrangères, le cheikh Abdullah bin Zayed,  
lors de l’inauguration

La présence  
française parmi  
les plus importantes

“

”
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Le séminaire de libraires franco-brésiliens 
à São Paulo : une forte mobilisation 

Amérique latine

ÉCHANGES DANS UN CONTEXTE 
TOURMENTÉ 

Pour les éditeurs brésiliens qui se sont 
retrouvés à São Paulo le 3 mai dernier 
à l’occasion d’un séminaire franco- 

brésilien, l’invitation d’honneur de leur pays 
au Salon du livre de Paris un an plus tôt 
semblait déjà comme un lointain souvenir. 
La crise politique et le marasme économique 
se sont depuis durablement installés, et les 
effets sur l’économie du livre au Brésil n’ont 
pas tardé à se faire sentir. En novembre 2015, 
Charles Cosac annonçait ainsi la cessation 
d’activité de sa maison d’édition, Cosac Naify, 
en invoquant parmi les raisons de cette 
fermeture « l’inflation, la dépréciation de la 
monnaie… et une législation inefficace ». 

La baisse de la consommation, notamment 
au sein des couches moyennes brésiliennes,  
a eu rapidement un impact sur le chiffre 
d’affaires de toutes les librairies (de l’ordre 
de -30 % depuis le début de cette année), 
entraînant aussi la disparition des points de 
vente les plus fragiles, pour l’essentiel des 
librairies de quartier indépendantes qui 
n’ont pu survivre à la guerre des prix que se 

livrent les majors de la distribution du livre 
au Brésil. Une guerre des prix qui, avec la 
crise, a eu tendance à se raviver. Dernier 
épisode en date, les mesures de rétorsion 
annoncées par Saraiva, la plus importante 
chaîne de librairies au Brésil qui, avec son 
réseau de plus d’une centaine de points de 
vente, a menacé les éditeurs brésiliens de leur 
retourner une bonne partie des stocks dont 
ils disposent, en représailles aux conditions 
concédées par les mêmes éditeurs brésiliens 
à Amazon.

C’est dans ce contexte tourmenté que 
se sont donc retrouvés quelque 80 profes-
sionnels du livre brésiliens pour une journée 
de rencontre, organisée conjointement par 
la Chambre brésilienne du livre, l’Institut 
français et le BIEF, qui s’est déroulée dans 
l’auditorium de l’une des librairies Martins 
Fontes, située sur la Paulista, les Champs-

Intervenant 
au séminaire 
de libraires 
franco-brésiliens, 
Philippe Touron, 
qui dirige  
les libraires 

Gallimard de Paris, a aussi accueilli 
à plusieurs reprises des libraires 
brésiliens dans le cadre de leur par-
ticipation au séminaire des libraires 
francophones (organisé par le BIEF 
et le CNL). Son séjour à São Paulo  
lui a permis de rencontrer dans leurs 
librairies les dirigeants de plusieurs 
enseignes phares au Brésil, telles 
les librairies Cultura, Martins Fontes 
ou encore Da Vila, sans oublier la 
librairie française de São Paulo.

« Ce qui m’a impressionné, c’est l’énergie entre-
preneuriale de tous. Pourtant, beaucoup m’ont 
aussi dit qu’il était impossible au Brésil d’avoir 
une entreprise pérenne en ne vendant que des 
livres au détail. Les librairies sont souvent très 
belles, vastes, et témoignent du souci de l’accueil 
de leur clientèle. L’aménagement, la circulation, 
l’innovation sont des préoccupations visibles.
J’ai été étonné aussi de voir peu ou pas de livres 
de poche, et de constater le peu de place accordée 
à la bande dessinée, même si la production en 
BD semble encore peu développée au Brésil. 
L’organisation de l’offre m’a semblé parfois un 
peu à “l’anglo-saxonne” : c’est-à-dire beaucoup 
de facing dans les meubles, et moins de tables 
qu’en France, par exemple. Enfin, le système de 
dépôt me semble générer un effet “pervers” : les 
rayons sont souvent remplis de livres en plusieurs 
exemplaires et ressemblent bien plus à des lieux 
de rangement qu’à une offre choisie et mise en 
scène. Mais ce qui m’a le plus frappé dans les 
librairies, comme lors du séminaire, c’est la gen-
tillesse de tous et la richesse des échanges avec 
les acteurs présents. »

LE POINT DE VUE  
de Philippe Touron, 
directeur des librairies 
Gallimard à Paris

De gauche à droite : P. Touron (Gallimard), B. Gurbanov (CBL), J.-G. Boin (BIEF) et M. Zahar (CBL)

Alexandre Martins Fontes Rui Campos
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Élysées de São Paulo. Une forte partici-
pation qui constituait déjà en soi un succès, 
comme a pu le souligner en ouverture de 
cette journée Alice Toulemonde, respon-
sable du bureau du livre à l’Institut français 
du Brésil. 

Pour Mariana Zahar, de la Chambre 
brésilienne du livre, la mobilisation des 
professionnels brésiliens autour de cette 
rencontre tenait aussi à leur désir de « s’aérer  
la tête pour sortir du climat actuel au 
Brésil… le temps d’une journée ». Mais ce 
séminaire, dont le projet avait été arrêté 
lors du Salon du livre de Paris en 2015, se 
voulait d’abord une manière de prolonger les  
rencontres franco-brésiliennes de mars 2015 
et d’approfondir notamment la réflexion sur 
les enjeux d’une loi sur le prix du livre, en 
particulier dans les relations entre éditeurs 
et libraires. 

Si les vertus d’une loi « stabilisatrice » 
sur le marché du livre, sur le modèle de la 
loi Lang, ont pu faire l’objet de nombreuses  
rencontres – à Paris donc en mars 2015, mais 
aussi en juillet 2015 à l’occasion du festival 
littéraire de Paraty, puis en septembre 2015, 
au cours d’une audition de Jean-Guy Boin 
devant le Sénat à Brasilia – et continuent, 
par ailleurs, d’alimenter le débat entre 
professionnels brésiliens, c’est la première 

fois qu’un séminaire se proposait d’aborder  
l’incidence concrète d’une loi sur le prix 
unique pour le libraire, dans sa relation 
commerciale avec l’éditeur et, de façon plus 
générale, dans la gestion de sa librairie. 

Parmi les initiateurs de ce séminaire, Rui 
Campos, qui dirige les librairies Travessa, 
a souhaité profiter de cette rencontre pour 
partager avec ses collègues brésiliens sa 
vision du métier de libraire, largement ins-
pirée par sa connaissance de la librairie en 
France. Soulignant à quel point le métier 
de libraire en France lui semblait parti-
culièrement valorisé au sein de la chaîne 
du livre, Rui Campos a d’emblée relié ce 
constat à celui de la professionnalisation 
de la librairie en France, notamment sur 
les enjeux de gestion. Philippe Touron, qui 
dirige les 4 librairies Gallimard de Paris, est 
venu pour sa part en apporter une démons-
tration convaincante, chiffres à l’appui. En 
présentant les différents tableaux de bord 
qu’il utilise, Philippe Touron a permis d’illustrer 
les enjeux de la loi Lang dans son métier de 
libraire gestionnaire. « Avec le prix unique, 
ce n’est plus la course aux rabais, mais la  
recherche de la bonne maîtrise de ses 
achats. La loi Lang a donc amené les libraires 
à se professionnaliser. » Dès lors, la librairie 

ne peut être assimilée « au maillon faible de la 
chaîne du livre », comme l’a souligné de son 
côté Jean-Guy Boin, directeur général du BIEF.

Si le prix unique fait depuis longtemps 
l’unanimité en France, au Brésil les profes-
sionnels sont encore partagés, et le contexte 
politique ne fait rien pour arranger cette 
situation. Marco Pereira, le président du 
SNEL, a rappelé que le texte était toujours 
en attente (fin avril) devant le Sénat brésilien, 
mais c’était avant l’annonce de la destitution 
« programmée » de Dilma Rousseff. C’est dire 
que l’adoption du projet de loi est plus que 
jamais suspendue au feuilleton politico- 
institutionnel. Pour Sergio Herz, le directeur 
des librairies Cultura, l’une des plus impor-
tantes chaînes de librairies du pays, « il est 
de toute façon trop tard, quand bien même 
une loi serait adoptée. Les rabais pratiqués 
sont tels aujourd’hui qu’il n’est plus possible 
pour un libraire de vivre de la seule vente des 
livres ». Une analyse que partage également 
Flavio Seibel qui dirige les librairies Da Vila à 
São Paulo. D’autres, au contraire, continuent 
pourtant d’afficher une foi résolue en faveur 
du prix unique et de son adoption, comme 
Rui Campos qui compare les effets de la loi 
sur le prix unique à ceux de l’acupuncture. 
« En touchant un point du marché, cela fait 
effet sur l’ensemble du marché. » 

Pierre Myszkowski

Menacée il y a encore deux ans de fermeture, la librairie française de São Paulo semble 
pourtant connaître une nouvelle jeunesse depuis que Silvia Monteil, sa directrice, a entrepris 
d’ouvrir des points de vente dans plusieurs alliances françaises du Brésil. Cette stratégie 
payante, initiée avec l’aide du réseau des alliances et le soutien de l’ambassade de France, 
s’est accompagnée du développement des ventes en ligne, grâce à un site internet entiè-
rement renouvelé et très efficace. 
Si la librairie historique au centre-ville de São Paulo, qui fêtera ses 70 ans en 2017, souffre 
sans doute d’une fréquentation moindre, du fait de sa situation et de la baisse du lectorat 
francophone au Brésil, le lieu n’a rien perdu de son charme et de sa patine. L’assortiment 
proposé y est particulièrement riche, comportant même de nombreux titres épuisés en 
France. Mais ce qui frappe plus encore, c’est l’intense activité qui règne au sous-sol de 
la librairie. C’est là en effet que sont traitées les commandes de livres français venues de 
tout le pays. Ou comment Internet contribue à sauver une librairie française au Brésil ! P. M. 
www.livrariafrancesa.com.br
Voir l’histoire de la libraire dans La Lettre 96 – spécial Brésil.

Un nouveau 
souffle pour 
La Livraria 
francesa  
de São Paulo

Des participants

Marcos da Veiga Pereira
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L E  P O L A R  F R A N Ç A I S  À  L ’ I N T E R N A  T I O N A L  :  Q U E L S  A T O U T S  ?

Le polar a d’abord été un genre à part, publié dans des collections bien identifiables, ce qu’il continue d’être encore majoritairement 
aujourd’hui. Mais le roman noir et le roman policier, édités au départ plutôt au format poche, sous des couvertures et des noms de 
collections évoquant l’univers des films noirs américains, a ensuite pris des couleurs en nous parvenant de plus en plus de pays. Il 
is’est décliné en de multiples facettes – ethnopolar, polar historique, polar sociologique, thriller psychologique –, pour aller jusqu’à 

coexister en grand format avec l’ensemble de la production romanesque, et devenir parfois, souvent, à l’origine de best-sellers. Pierre Lemaitre, 
lauréat du Goncourt 2014, n’est-il pas lui-même d’abord et toujours un auteur de polar ?
La production éditoriale dans ce genre est riche en France, à travers aussi bien les collections mythiques comme les séries 
dédiées que furent depuis leur début la « Série Noire », « Le Masque » ou « Fleuve noir », que des plus récentes comme « Sueurs 
froides » (Denoël), « Sang d’encre » (Presses de la Cité), « Spécial suspense » (Albin Michel), « Belfond Noir », « Rivages/Noir », 
« Seuil Policiers », « Ombres Noires » (Flammarion), liste non exhaustive… Des éditeurs littéraires s’y sont lancés avec conviction 
et succès comme Anne-Marie Métaillié ou Viviane Hamy. Les libraires parlent de « déferlement » de polars au printemps, leur 
consacrant à cette occasion des événements spécifiques. Il est le thème principal de festivals (de plus en plus) nombreux, dont 

- Qu’en est-il des auteurs français dans la célèbre collection Série 
Noire ? Comment définir le polar made in France ? 
- Pour Aurélien Masson, directeur de la collection Série Noire, « depuis 
quelques années, nous assistons à un renouveau du polar en France et 
la Série Noire est à l’avant-garde de ce mouvement puisque la moitié 
de ses publications sont en langue française (entre 6 et 8 titres par an).
Le polar made in France reprend la tradition du roman d’intervention 
sociale inaugurée par Hammett et Chandler dans les années 30. Il s’agit 
de romans critiques qui s’attachent à décrypter la complexité parfois 
chaotique de nos sociétés modernes, des romans incisifs qui grattent là 
où cela fait mal, et qui mettent la lumière sur les zones de tension et de 
conflit qui nous entourent. Mais attention, cette dimension critique ne 
doit pas surtout pas cacher ni voiler la dimension divertissante de cette 
littérature marquée par un grand souci de l’intrigue. Un bon polar est un 
livre accrocheur, avec son lot de fausses pistes et de révélations, que 
l’on ne peut reposer avant de l’avoir fini… » 

- Y a-t-il pour vous une évolution dans la cession de droits de 
traduction de « romans noirs » ?
- S’il n’y a pas d’évolution notable dans le nombre des cessions, on 
note cependant une concentration des intérêts autour d’auteurs 
reconnus – et, oui, plus de difficultés à imposer de nouvelles voix. 
D’un autre côté, le « thriller » a toujours ses adeptes, mais étant don-
né que chez Gallimard on publie moins de thriller que de vrai « roman 
noir » – avec son ambiance, son environnement urbain ou rural, son 
background social et politique, etc. – cela veut dire que, si nous tra-

vaillons volontiers avec des « éditeurs de polars » étrangers (toujours à 
l’affût de nouveaux titres), il nous arrive aussi de travailler avec des 
éditeurs pas forcément spécialisés en polar, qui peuvent alimenter 
leur catalogue par la traduction de certains de nos romans de la 
« Série Noire » qui auraient pu, dans le fond, être publiés dans la 
« Blanche »… Après tout, des auteurs de la Blanche comme Daniel 
Pennac, Tonino Benacquista ou Didier Daeninckx ont bien commencé 
dans la « Série Noire » !

- Vers quels pays s’effectuent ces cessions ? 
- Beaucoup vers les pays européens, à l’ouest comme à l’est. En 
revanche, il est difficile de percer dans les pays qui ont une forte 
tradition nationale de polars, comme c’est le cas dans les pays 
anglo-saxons ou plus récemment les pays scandinaves.
Très peu en Asie (qui sans doute achète justement des auteurs 
anglo-saxons et scandinaves).

- Quels arguments s’avèrent positifs auprès des éditeurs étrangers 
pour ces cessions ? 
- Bien sûr, la notoriété et les chiffres de vente comptent. Certains 
éditeurs privilégient un décor typiquement français et d’autres préfèrent 
une approche plus exotique. Certains apprécient des personnages 
récurrents que les lecteurs sont susceptibles de retrouver pour de 
nouvelles aventures. 
Pour l’étranger, nos polars sont de facture littéraire, ce qui assure 
le succès de nos auteurs du fonds comme Thierry Jonquet, Jean-
Claude Izzo, Jean-Patrick Manchette… De plus, il est souvent 
marqué par un arrière-plan politique et un engagement social. 

- Pouvez-vous nous donner quelques exemples, dans ce domaine, 
de succès à l’international de titres de votre catalogue ? 
- Outre les auteurs du fonds mentionnés ci-dessus qui continuent à 
s’exporter partout dans le monde, y compris en anglais, on peut citer 
Caryl Férey, dont les romans sont vendus en 16 langues, y compris en 
anglais, ou Didier Daeninckx, dont les livres sont vendus en 11 langues,  
y compris en anglais. On peut noter aussi le succès de Dominique 
Manotti en Allemagne et en Italie, ou encore de DOA en Russie. 

« Pour  
l’étranger,  
nos polars 
sont de  
facture  
littéraire. » 

ANNE-SOLANGE NOBLE, 
directrice des droits étrangers chez Gallimard

Caryl Férey en japonais 
(Hayakawa)

Dominique Manotti 
en allemand (Ariadne)
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- Pourriez-vous définir la politique éditoriale de la maison en 
matière d’auteurs français de polar regroupés dans la collection 
Rivages/Noir ?
- Tout d’abord, il est important de rappeler que les collections de 
poche « Rivages/Noir », fondée il y a tout juste 30 ans, et grand format 
« Rivages/Thriller » publient essentiellement des auteurs étrangers. 
Seulement 20 % environ sont des Français, mais parmi lesquels 
certains des plus grands écrivains du genre.

Pour tous, ce que privilégie François Guérif, le père de ces deux illustres 
collections, ce n’est pas tant une catégorie particulière – thriller, noir, 
suspense, mystère, polar, etc –. que l’écriture, un style, une VOIX, et 
qu’ensuite s’incarne une vision, un reflet d’une certaine réalité sociale, 
politique. Les romans et nouvelles que nous publions évoquent la 
violence des villes et des banlieues (Marc Villard, Abdel-Hafed Benotman), 
mais aussi celle de la province ou du terroir (Pascal Dessaint, Jean-Paul 
Demure, Jean-Paul Nozière, Louis Sanders). Certains parlent du pouvoir, 
de la politique (Dominique Manotti, Christian Roux, Jean-Hugues Oppel, 
Anne Rambach, Michaël Mention, Philippe Huet) ou mettent en scène 
des flics pourris ou au contraire obsédés par la justice (Hervé Le Corre, 
Hugues Pagan, Christian Roux). Certains sont de réels page-turners frôlant 
le roman d’espionnage tels que La Princesse du sang de Jean-Patrick 
Manchette ou Le testament syriaque de Barouk Salamé, tandis que 
d’autres décrivent des univers très sombres et désespérés. D’autres 
enfin s’échappent du cadre du polar classique pour flirter avec le fan-
tastique ( Luc Chomarat), nous entraîner dans des histoires délirantes 
(Les morsures de l’aube de Tonino Benacquista, Femmes blafardes de 
Pierre Siniac) ou encore nous précipiter dans d’autres mondes, vers 
d’autres rivages (Les nuits de Patience de Tobie Nathan ou Fordlandia 
de Jean-Claude Derey).

- La cession de droits de traduction dans ce domaine a-t-elle 
été importante ? Vers quels pays ?
- En matière de fiction, nous n’avons pas encore assez de recul pour 
pouvoir établir de comparaison valable car notre collection de litté-
rature française n’a pas encore trois ans d’existence. Mais il est évident 

que, même si on évolue pour le polar dans un univers plus resserré, plus 
spécialisé, la cession des droits de traduction de ces romans a été sinon 
toujours importante – bien que Rivages soit une référence en la matière, 
certains de nos romans ont paradoxalement été jugés « trop noirs » et 
ne jouant pas assez sur ce « suspense psychologique » tant recherché 
–, du moins constante avec, c’est évident, un réel regain d’intérêt ces 
toutes dernières années. J’ai lu ou entendu dire que les Français étaient 
les nouveaux Scandinaves du genre, et cela se vérifie en effet !
Les cessions s’effectuent surtout vers l’Italie, l’Allemagne, la Grèce et un 
peu l’Espagne, et aujourd’hui de plus en plus vers les pays anglo-saxons 
– Royaume-Uni surtout et États-Unis –, les Pays-Bas et quelques pays 
scandinaves.

- Que cherchent les éditeurs étrangers dans un catalogue 
comme le vôtre ?
- Un ensemble d’éléments bien sûr, mais, pour les raisons exposées 
plus haut, ce que l’on recherche chez Rivages, ce sont non seulement 
l’action et l’intrigue et une certaine originalité, mais aussi et surtout peut-
être un univers, un point de vue sur la société et une plume, un style. 
Les éditeurs étrangers sont alors très fidèles à leurs auteurs et s’engagent 
avec passion. Nous avons ainsi vendu, par exemple, tout Pagan en italien, 
tout Manotti en italien, anglais ou allemand et les romans d’Hervé Le 
Corre sont traduits ou en cours de traduction en anglais, italien, grec 
et néerlandais.
Parmi les succès à l’international, citons aussi La Princesse du sang 
de Jean-Patrick Manchette traduit en 5 langues, Les morsures de 
l’aube de Tonino Benacquista en 8 langues.
Il y a une telle variété de genres en France aujourd’hui que je ne sais 
pas si on peut encore vraiment parler de polar made in France, comme 
dans les années 70 et 80 notamment. 

MARIE-MARTINE SERRANO, 
responsable des droits étrangers  
aux éditions Payot & Rivages

« Les éditeurs  
étrangers peuvent 
être très fidèles  
à leurs auteurs 
et s’engager  
avec passion. »

Quai du Polar à Lyon est le plus célèbre, et de tables rondes – « La société est-elle un roman noir ? », se demandait-on sur le stand 
du CNL à Livre Paris 2016. On lui consacre des prix spécifiques (Prix du polar européen du Point, Prix du Meilleur Polar des lecteurs de 
Points, prix Landerneau du Polar…). On établit des listes de classement (Lire…). Et il donne lieu à de nombreuses adaptations audiovisuelles 
(télé, cinéma, série…).
En ce qui concerne la perception des éditeurs étrangers, genre à part, le polar dans la production française peut être perçu aussi 
comme un genre « à mettre en avant ». Il n’est pas rare, en effet, de constater que pour eux ce genre fonctionne comme un argument 
positif. Il représente le microcosme d’une société, le reflet des tensions qui l’agitent, en filigrane : il serait moins nombriliste que la 
littérature, s’adresserait d’emblée à plus de lecteurs. À ce jour, de nombreux auteurs de polar sont devenus des auteurs internationaux. 
Quels sont les atouts de la production française dans la mosaïque mondiale talentueuse de la crime fiction ? Nous avons interrogé à ce sujet 
quatre responsables de droits étrangers de maisons qui nous semblaient représentatives de styles différents. Nous avons recueilli 
quatre points de vue qui montrent les points positifs et les freins dans ces échanges, ainsi que la variété des romans noirs qui s’exportent, 
en écho à une production française foisonnante…  C. Fel

Après la guerre  
d’Hervé Le Corre en italien  
(edizioni e/o)

L’homme à la bombe  
de Christian Roux  
en allemand (Polar Verlag)
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- Comment se définit la collection « Chemins nocturnes » créée 
en 1994 ?
- Viviane Hamy y publie des romans écrits uniquement en français qui 
se singularisent plus par les personnages, les lieux (souvent urbains) 
et l’écriture, que par l’intrigue policière elle-même. 
En 1994, les auteurs français de romans policiers, a fortiori les femmes, 
ne trouvaient pas d’éditeurs, tant le tropisme anglo-saxon des collections 
policières était fort. C’est ainsi que Viviane Hamy a reçu des manuscrits 
qui l’ont séduite, non pas par leur genre, mais par leur univers. Elle publie, 
dans la foulée, Estelle Monbrun, Dominique Sylvain, Maud Tabachnik, 
ou encore Fred Vargas. Suggérer une atmosphère plutôt que de dévoiler, 
emprunter des chemins de traverse, voilà les marques de fabrique de 
« Chemins nocturnes ».

- Comment les ouvrages ont-ils été reçus à l’étranger ?
- Les romans policiers de la maison d’édition ont été traduits immédia-
tement (Murder chez Proust d’Estelle Monbrun aux États-Unis, par 
exemple). Mais il a fallu la ténacité et la créativité d’équipes éditoriales 

- Pourriez-vous définir la politique éditoriale 
de la maison Albin Michel en matière d’auteurs 
français de polars, regroupés notamment dans 
la collection « Spécial Suspense ? »
L’éclectisme est le maître mot de la politique éditoriale  
d’Albin Michel dans le domaine du polar et du thriller.  
Chaque auteur a sa singularité, c’est pourquoi 
nous publions la plupart d’entre eux hors collection. 
Cependant, la collection « Spécial Suspense », dont la 
spécificité fait qu’elle regroupe principalement des 
auteures, françaises et étrangères, bénéficie aussi du 
soutien des lecteurs et des libraires, et par conséquent 
d’une grande diffusion. On pense ainsi à Sylvie Granotier, 
Maud Tabachnik ou, plus récemment, Julie Ewa. 

- La cession de droits de traduction dans ce 
domaine est-elle importante ? 
Oui, elle est en effet très importante, et ce depuis tou-
jours. Le catalogue des éditions Albin Michel est bien 
connu de nos partenaires étrangers, avec des auteurs 

à grand succès international tels que Jean-Christophe Grangé, 
Pierre Lemaitre, Maxime Chattam, Patrick Bauwen, etc. Il est à 
noter que, sous l’influence du succès du Da Vinci Code, les éditeurs  
étrangers ont été, pendant un temps, à la recherche de thrillers ésoté-
riques : Le secret du treizième apôtre de Michel Benoit et La Promesse 
de l’ange de Frédéric Lenoir et Violette Cabesos avaient alors été 
vendus respectivement dans 18 et 15 langues, ils ont été des succès 
dans de nombreux pays. Mais la tendance actuelle fait la part belle aux 
histoires fortes et à la qualité d’écriture d’un auteur. Plus que jamais, 
le polar est un genre qui a désormais acquis ses lettres de noblesse, il 
est une fenêtre ouverte sur notre époque. 

- Vers quels pays s’effectuent ces cessions ? Quels arguments 
s’avèrent positifs auprès des éditeurs étrangers ?
L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et la Turquie princi-
palement. Il s’agit de pays dans lesquels il existe une vraie tradition de 
publication du roman noir au sens large du terme.
Des personnages forts et atypiques, de préférence féminins, dans une 
localisation en France, sont les éléments principalement attractifs pour 
les éditeurs étrangers. Ainsi le capitaine Anne Capestan, basé avec sa 

telles que celle d’Aufbau pour que le succès 
commercial soit au rendez-vous. Aujourd’hui, 
nos romans policiers français font l’objet 
d’enchères et les éditeurs étrangers y sont 
attentifs. 
Cela concerne l’ensemble des pays euro-
péens, mais les marchés allemand, italien 
et anglais répondent particulièrement bien. 
Dans un pays comme la Grande-Bretagne, qui 
n’a jamais été très ouvert à la traduction de 
romans étrangers, j’ai reçu jusqu’à trois ou 
quatre offres pour un même roman. C’est 
une tendance intéressante : ces cessions en 
langue anglaise permettent également de 
pénétrer des marchés réputés difficiles pour 
la traduction du français.

- Considère-t-on à l’étranger qu’il y aurait 
un polar made in France et quels en seraient 
ses atouts ? 

- Oui, il y a un « French noir » (« Gallic crime » en Grande-Bretagne), 
où le décor est urbain et prioritairement parisien. Le paradoxe est que 
sa référence incontournable est belge, puisqu’il s’agit de Simenon… 
L’effet « série » est a priori un atout commercial, mais seulement si 
elle ne s’essouffle pas, car rien n’est plus difficile que de relancer une 
série déjà publiée par un premier éditeur. 

 « Ce qui est recherché avant tout dans le polar 
français est la qualité, la force, l’originalité  
de la voix de l’auteur et de son intrigue. »

« Aujourd’hui, nos romans policiers français 
font l’objet d’enchères et les éditeurs  
étrangers y sont attentifs. »

SOLÈNE CHABANAIS,
directrice des droits étrangers aux éditions Albin Michel

MAYLIS VAUTERIN,
responsable des droits étrangers  
aux éditions Viviane Hamy
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brigade loufoque à Paris, et personnage récurrent de Sophie Hénaff 
dans Poulets grillés, et sa suite Rester groupés, a remporté une grande 
adhésion des éditeurs étrangers. Bien sûr cela comporte des exceptions,  
et non des moindres, telles que par exemple Yeruldegger d’Ian Manook, 
dont le protagoniste est un commissaire mongol à Oulan-Bator, et qui 
est traduit dans 6 langues ! Difficile en réalité de faire une généralité, 
à mon sens ce qui est recherché avant tout dans le polar français est 
la qualité, la force, l’originalité de la voix de l’auteur et de son intrigue.

- Pouvez-vous nous donner d’autres exemples de succès à 
l’international de titres de votre catalogue dans ce domaine ? 
Alex de Pierre Lemaitre est un véritable phénomène : traduit dans  
34 langues, il s’est vendu à hauteur de 600 000 exemplaires au 
Japon – ce qui est inédit pour un auteur français contemporain ! –, ainsi 
qu’à 150 000 exemplaires en langue anglaise. Ce raz-de-marée a fait 
dire à son éditeur anglais que la vague du polar scandinave était désor-
mais supplantée par celle du polar français ! Les droits de traduction 
de son dernier ouvrage, le roman noir Trois jours et une vie, sont vendus 
dans 20 pays, et notamment après de belles enchères en Espagne. 
Jean-Christophe Grangé, depuis Le vol des cigognes, jusqu’à Congo 
requiem en passant par Les Rivières pourpres, rencontre également un 
succès spectaculaire à l’étranger. Vendu dans 30 langues, et à plusieurs 
millions d’exemplaires, ses principaux pays de réception sont la Turquie 
(avec plus de 700 000 exemplaires vendus, là aussi une exception pour 
un auteur français dans ce pays), l’Allemagne, l’Italie et le Danemark.

Néanmoins, il faudrait de gros succès commerciaux, du type de ceux 
de Stieg Larsson, pour sortir d’une niche porteuse et déclencher une 
« vague française ». 

- Pouvez-vous nous donner quelques exemples, dans ce domaine, 
de succès à l’international de titres de votre catalogue ? 
- Je ne peux pas ne pas mentionner les romans de Fred Vargas, qui 
ont été cédés dans près de 40 langues à des éditeurs étrangers qui les 
ont publiés avec constance, y compris dans des marchés qui restent 
difficiles pour le roman français. Le succès allemand a accompagné le 
succès français. Partout, il a fallu tâtonner pour positionner des romans 
qui ne répondent pas aux attentes très normatives du lectorat de romans 
policiers, et finalement obtenir ce succès international. 
Plus récemment, un des rayonnements dont je suis fière est celui d’un 
premier roman, Arab jazz, de Karim Miské, déjà traduit en 10 langues 
et magnifiquement reçu en Angleterre et aux États-Unis, grâce à l’enga-
gement exceptionnel de Christopher MacLehose. Antonin Varenne, 
avec son premier roman Fakirs, traduit dans 6 langues, a connu un 
bon succès en Italie (12 000 exemplaires chez Einaudi – Stile Libero). 
J’ai aussi cédé les droits de La Madone de Notre-Dame d’Alexis 
Ragougneau dans 6 pays ; le roman s’est vendu à près de 20 000 
exemplaires en Allemagne (Ullstein). Enfin, un auteur dont je défends 
le potentiel à l’international est Dominique Sylvain : ses romans ont 
été récemment traduits en Grande-Bretagne par MacLehose Press et 
en Allemagne par Piper. 

Propos recueillis par Catherine Fel

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

Shoot the Book! cannes 2016 
Une 3e édition  
qui a fait le plein

L
a 3e édition de Shoot the Book! Cannes, une initiative 
collective des éditeurs réunis au sein de la SCELF et du 
BIEF, dédiée aux adaptations audiovisuelles, s’est déroulée 
les 17 et 18 mai 2016. 

À l’instar des années précédentes, l’événement s’est appuyé sur 
ses partenariats avec la région Île-de-France (Commission du film 
d’Île-de-France et MOTif ) et l’Institut français, ainsi que sur le soutien 
du CFC et de la Sofia.

Quelques changements avaient été apportés dans le déroulement 
de l’opération. La traditionnelle séance de pitches – présentation aux 
producteurs présents, dans le salon des Ambassadeurs, des dix 
livres sélectionnés par les éditeurs français (voir ci-contre) – fut 
étoffée cette année par d’autres occasions de rendez-vous profes-
sionnels, répartis sur deux journées (17-18 mai). 

La suite du programme comportait, le 17 mai au soir, un 
cocktail de networking réunissant une vingtaine de producteurs 
étrangers sélectionnés en fonction de l’actualité de leur production 
et du catalogue des éditeurs présents à Cannes ; une session 
de pitches informels sur le pavillon de BS2BO (best-seller to 
box-office) sur le thème « French Genre » ; et enfin une session de 
rendez-vous B to B (pris en amont par les producteurs) organisée 
sur le pavillon de l’Institut français.

Grâce à ces nouvelles et multiples occasions de rencontres, 
des éditeurs non sélectionnés ont pu venir à Cannes et participer 
utilement à ces différents rendez-vous. Ainsi, ces deux journées 
professionnelles ont permis une présence collective de l’édition 
française inédite au Festival de Cannes, 30 marques étant repré-
sentées, ainsi que plusieurs occasions de promouvoir et développer 
le catalogue littéraire français au niveau international. 

Cette 3e édition s’est avérée être un grand succès : plus de 130 
producteurs étaient présents, soit une augmentation de près de 30 % 
au regard de l’édition 2015. Et la part des éditeurs étrangers y était 
plus importante : ils représentaient 60 % des participants, venant de 

Séance de pitches dans le Salon des Ambassadeurs
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toutes les parties du monde (Europe, États-Unis, Canada, bien sûr, 
mais également Brésil, Afrique du Sud, République dominicaine, 
Inde, Hong Kong, etc.). Pour la première fois, des producteurs 
américains ont assisté à cette session, intérêt que l’on peut attribuer 
au succès de la déclinaison de Shoot the Book! à Los Angeles. 

Nous disposons désormais d’un peu de recul par rapport à 
la première édition, qui s’est déroulée en mai 2014, et nous pouvons 
évoquer les retombées positives puisque deux options ont été prises 
par des producteurs sur deux des 20 ouvrages sélectionnés sur 
deux ans (un chaque année).

Le chemin est encore long avant que cet événement s’installe 
durablement dans le paysage du Festival de Cannes, mais nous 
nous réjouissons des perspectives encourageantes que le succès de 
cette année semble annoncer.

Nathalie Piaskowski,  
directrice générale de la SCELF

- Dans un contexte d’importance de plus en plus grande 
d’adaptations audiovisuelles à partir de livres (5 sur 21 films 
en compétition à Cannes cette année), les producteurs 
étrangers disent parfois manquer d’information sur la pro-
duction éditoriale française. Partagez-vous ce point de vue ?
- Oui, je suis totalement d’accord avec ça. Même si, à mon avis, 
cette information ils ne la cherchent pas vraiment, entre autres 
raisons…

- Comment la production française est-elle perçue par les 
producteurs étrangers ? Quels sont par exemple, pour vous, 
les points positifs d’un livre français pour une éventuelle 
adaptation ?
- C’est très difficile à dire. Pour moi, la littérature française ne 
m’apparaît pas différente des littératures britannique, allemande 
ou américaine…Certains livres semblent pouvoir fonctionner 
pour une adaptation audiovisuelle et d’autres pas. Mais ma 
conviction est que cette potentialité dépend de l’imagination 
du producteur, du scénariste et du metteur en scène et de  
l’engouement qu’il ressentent pour une histoire et s’ils y 
sentent “quelque chose”… Cela prend racine dans les expé-
riences personnelles de chacun et est donc très subjectif.

- L’opération Shoot the Book! Cannes – et désormais Los 
Angeles et Toronto – a été créée pour mettre la production 
française sous les projecteurs et créer de nouveaux contacts 
entre éditeurs français et producteurs étrangers. Qu’avez-
vous pensé de la dernière édition 2016 ?
- Je n’ai malheureusement pas pu participer à la séance de 
pitches, mais j’ai eu de nombreux rendez-vous très fructueux 
avec des éditeurs. Je pense ainsi avoir trouvé deux livres sur 
lesquels mettre une option. Je suis très contente d’avoir établi 
des relations avec des éditeurs et de m’être constitué un réseau 
pour être tenue au courant de futures publications. 
J’ai été ravie de faire partie du jury qui a sélectionné les ouvrages. 
Je participerai à nouveau à cette opération l’année prochaine.

Propos recueillis par C. Fel

Questions à 
Sophie Venner, productrice 
britannique, qui participait à Shoot 
the Book! Cannes 2016

L’adaptation : une affaire  
de subjectivités…

• Bilqiss, Saphia Azzeddine, Stock
• Black Cocaïne, Laurent Guillaune, Denoël
• Le cœur cousu, Carole Martinez, Gallimard
• Délinquants et Victimes, Olivier Peyroux, Non Lieu
•  Et je danse aussi, Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat, 

Fleuve Éditions
•  Il était une fois dans l’Est, Julie Birmant et Clément Oubrerie, Dargaud
•  Les gens honnêtes, Christian Durieux et Jean-Pierre Gibrat, Dupuis
• Madame Bâ, Érik Orsenna, Fayard 
• Mezek, André Juillard et Yann, Le Lombard 
• Théorie de la vilaine petite fille, Hubert Haddad, Zulma

Sur le stand de l’Institut français : Gabriel Venet (Dargaud, Dupuis Le Lombard), 
Patricia Roussel (Calmann-Lévy), Julie Buffaud (Univers Poche).
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Le catalogue BIEF
À l’occasion de cette 3e rencontre Shoot the Book! 
Cannes, le BIEF a réalisé un catalogue présentant  
22 titres choisis par les éditeurs français et pouvant  
faire l’objet d’une adaptation cinématographique.
Dix d’entre eux ont ensuite été sélectionnés par un jury  
de professionnels de l’audiovisuel (regroupant producteurs, 

scénaristes, réalisateurs…) en vue de leur présentation aux producteurs.
Tous les professionnels présents aux séances de pitches se sont vus 
remettre ce catalogue. Il était également à disposition sur le stand de 
l’Institut français, où se sont déroulés les rendez-vous individuels entre 
responsables audiovisuels et producteurs.

2e Shoot the Book! Toronto 2016
41eToronto International Film Festival (TIFF)
12 septembre 2016
Seize maisons d’édition françaises participeront à la 2e édition de 
Shoot the Book ! Toronto dans le cadre du 41e Toronto International 
film festival (TIFF) – voir page ci-contre. 
Les représentants de ces maisons pourront échanger avec les 
professionnels de l’industrie du film lors de la journée organisée 
le 12 septembre prochain.
Un catalogue de titres à adapter – 26 titres référencés – sera 
publié pour l’occasion.

C. Karavias

Sélection des titres retenus
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AGENDA DU BIEF 2e SEMESTRE 2016

23e Foire internationale  
du livre de PÉKIN 
Invités d’honneur :  
les pays d’Europe centrale et orientale
24 – 28 août 2016
Toujours très professionnelle, cette foire pro-
pose des séminaires et organise de nombreux 
moments de rencontres avec les éditeurs 
chinois. Depuis 2015, les organisateurs ont 
créé un espace spécifique pour la jeunesse, 
où les professionnels chinois du secteur sont 
plus facilement identifiables. Le stand du BIEF, 
chaque année très fréquenté, est le lieu de pas-
sage obligé de tous les professionnels chinois 
en recherche d’informations actualisées sur la 
production éditoriale française.                      

C. K.
  www.bibf.net   

68e Foire du livre de FRANCFORT
Invités d’honneur : La Flandre  
et les Pays-Bas
19 – 23 octobre 2016
Comme chaque année, le BIEF accueille les 
éditeurs français sur son stand de près de  
600 m² qui, depuis 2015, est situé dans le 
hall 5.1. L’ensemble des éditeurs exposants est 
satisfait de ce changement, qui a permis le 
rapprochement avec l’édition anglo-saxonne, 
située à présent dans le hall 6. Selon les 
organisateurs, on dénombrait l’année dernière 
près de 7 145 exposants venus de 104 pays, 
dont 34 % allemands et 66 % étrangers. Cette 
année, la foire mettra à l’honneur La Flandre 
et les Pays-Bas.                                      

F. D.
  www.frankfurt-book-fair.com  

4e Foire internationale du livre  
de jeunesse de  
SHANGHAI
18 – 20 novembre 2016
La Foire du livre de jeunesse de Shanghai 
accueille pour la 4e année près de 300 expo-
sants venus de Chine et de l’étranger. Sur 
un stand situé dans l’espace professionnel 
du salon, le BIEF accueillera une dizaine de 
professionnels français représentant quinze 
maisons d’édition. 

A. R. 

30e Foire internationale  
du livre de  
GUADALAJARA
Invitée d’honneur : Amérique latine
26 novembre – 4 décembre 2016
La FIL de Guadalajara fête ses 30 ans, avec 
toujours le double souci de satisfaire le public 
et les professionnels. Lieu d’échanges pour 
les professionnels du monde entier, la Foire se 
concentre tout particulièrement sur l’ensemble 
de l’édition latino-américaine. Les éditions 
mexicaines sont largement représentées, mais 
la participation des pays tels que l’Argentine, 
la Colombie, le Brésil, le Chili… est loin d’être 
anecdotique.                                        C. K.

  http://www.fil.com.mx   

18e Foire internationale du livre  
de Fiction et Non/Fiction à MOSCOU
Invité d’honneur : Royaume Uni
30 novembre – 4 décembre 2016
Évènement moscovite des amateurs de livres, 
ce salon permet aux éditeurs russes de fiction 
et de non-fiction de rencontrer leurs lecteurs, 
leurs partenaires nationaux (libraires, distribu-
teurs) et leurs homologues étrangers. L’édition 
jeunesse y est largement représentée avec un 
hall dédié, aux côtés de la non-fiction illustrée, 
notamment la cuisine. C’est une manifestation 
fédératrice qui permet de suivre les tendances 
du marché et de rencontrer les acteurs de 
l’ensemble de la chaîne du livre russe.     L. R.
  www.moscowbookfair.ru/eng   

2e Shoot the Book! à
TORONTO
Toronto International  
Film Festival (TIFF)
12 septembre 2016
Depuis l’année dernière, le BIEF et la SCELF, 
en partenariat avec l’Institut français de 
Toronto et les organisateurs de ce festival, 
offrent la possibilité aux responsables de 
droits audiovisuels d’être représentés collec-
tivement au TIFF, dont la prochaine édition se 
déroulera du 8 au 18 septembre 2016. 
Ce festival du film, l’un des plus renommés 
dans son genre, projette plus de 300 films pro-
venant d’une soixantaine de pays et accueille 
400 000 visiteurs.

Sur le même modèle que l’opération Shoot 
the Book! Cannes, les professionnels français 
présents pourront échanger avec les profes-
sionnels de l’industrie du film lors d’une journée 
programmée le 12 septembre prochain. Un 
catalogue de titres à adapter – 26 titres réfé-
rencés – sera publié pour l’occasion.   C. K.

  http://tiff.net

Rencontres professionnelles  
d’éditeurs de bande dessinée à 
TOKYO 
novembre 2016
Depuis plusieurs années, le BIEF accompagne 
les éditeurs de bande dessinée au Japon pour 
des rencontres professionnelles avec les prin-
cipaux agents et éditeurs de ce segment. Elles 
s’inscrivent dans le cadre du festival Feuilles 
d’Automne, organisé pour la 9e année par 
l’Institut français du Japon, où des auteurs de 
littérature et de bande dessinée sont invités à 
rencontrer leur public japonais. 
Les rencontres professionnelles BD se dérou-
leront durant trois journées à l’Institut français 
de Tokyo.                                                  A. R. 

Rencontres éditeurs et libraires  
francophones de l’océan Indien à  
MAURICE
mi-novembre 2016
Le prochain sommet de la Francophonie se 
déroulera à Madagascar fin novembre. Dans 
cette perspective, le BIEF va organiser des 
rencontres d’éditeurs et de libraires des pays 
francophones de l’océan Indien. Proposées 
avec le soutien de l’organisation interna-
tionale de la francophonie (OIF), elles se 
dérouleront à Maurice, à la mi-novembre, à 
la suite de rencontres de libraires organisées 
par l’AILF. 
Aux côtés des éditeurs et libraires de  
Madagascar, de l’ile Maurice, des Seychelles, 
des Comores ou encore de Djibouti et de la 
Réunion, des éditeurs de la francophonie du 
« nord » mais aussi d’Afrique subsaharienne 
participeront à ces rencontres. La question 
des coopérations éditoriales, l’enjeu de la 
traduction, des adaptations (y compris vers 
d’autres supports que le livre), l’importance 
des lieux de promotion (les librairies et les 
salons du livre organisés dans la région) sont 
autant de sujets qui seront abordés, avec une 
attention particulière sur les secteurs de la 
littérature et de la jeunesse.                         P. M.

L’ENSEMBLE DE CES RENDEZ-VOUS EST PRÉSENTÉ SUR NOTRE SITE WWW.BIEF.ORG

 RENCONTRES PROFESSIONNELLES  

 FOIRES DU LIVRE 
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 Publications 
Parues en 2016   

 DEUX ENQUÊTES NUMÉRIQUES 
 Février 2016 
L’exportation de livres numériques français : 
blocages et leviers de développement 
Au-delà de l’Hexagone, différentes personnes ou institutions, notamment 
des journalistes et des parlementaires, font régulièrement état de remarques 
de consommateurs concernant l’indisponibilité d’ouvrages du catalogue de 
livres numériques français. 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, afi n de mieux cibler les principaux problèmes rencontrés et d’avoir 
une meilleure compréhension des pratiques d’exportation de livres numé-
riques français. Le BIEF a publié, début 2016, les résultats de cette enquête 
qui identifi e les différentes formes d’action qui permettraient d’améliorer la 
disponibilité de ces ouvrages dans les DROM-COM, au sein de l’Union euro-
péenne et, dans une moindre mesure, dans le reste du monde.      

 Février 2016 
La cession de droits numériques en traduction : 
panorama de pratiques internationales 
Suite au très bon accueil que lui ont réservé les adhérents du BIEF et aux 
échos positifs reçus de la part des éditeurs étrangers sur son étude interna-
tionale (publiée d’abord en 2011 puis mise à jour en 2013), le BIEF a décidé 
de reconduire l’étude sur les pratiques d’acquisition et de cession de droits 
numériques. S’interrogeant cette fois-ci uniquement sur les pratiques de cession 
de droits numériques en traduction, le BIEF a cherché des réponses auprès 
d’éditeurs situés en Allemagne, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, au 
Japon et au Royaume-Uni. Les problématiques abordées portent à la fois 
sur des points contractuels, techniques, économiques et commerciaux. Cette 
étude permet de déceler des tendances structurantes en termes de pratiques 
numériques et de confi rmer certains résultats déjà établis précédemment. 

 DEUX ENQUÊTES THÉMATIQUES 
 Avril 2016 
L’édition de littérature et de sciences 
humaines au Japon 

Le secteur de l’édition au Japon se singularise à la 
fois par la rareté des acteurs internationaux qui y 
sont implantés et par le lien fort (à la fois fi nancier 
et éditorial) qui existe entre presse et édition. Les 
éditeurs japonais sont confrontés, depuis une ving-
taine d’années, à plusieurs diffi cultés, dont la baisse 
globale des ventes. Dans un contexte économique 
diffi cile et une structure démographique vieillissante, 
repenser en profondeur l’activité éditoriale semble 
une nécessité pour la profession. La place du numé-
rique dans ces évolutions apparaît comme l’une des 
questions centrales. 

Afi n de mieux cerner les enjeux de ce marché et en accompagnement des 
rencontres professionnelles en littérature et sciences humaines qui se sont 
tenues au Japon en juin 2016, le BIEF a publié une enquête sur l’édition de 
littérature et de sciences humaines au Japon. Ce panorama est accompagné 
d’un annuaire qualifi é d’éditeurs généralistes et spécialisés.

20

BIEF info BIEF info BIEF info BIEF
 Avril 2016 

Annuaire de maisons d’édition 
jeunesse et bande dessinée aux 
États-Unis 
En amont des rencontres franco-américaines d’éditeurs 
de jeunesse de juin 2016 à New York, le BIEF a publié un 
annuaire de maisons d’édition jeunesse et BD aux États-
Unis. Il recense et présente 382 maisons d’édition, fi liales 
ou imprints de grandes maisons d’édition et détaille la 
structuration de ce marché. 
Cet annuaire qualifi é a pour objectif de présenter un large 
éventail d’acteurs du livre de ces secteurs, de la « petite 

maison indépendante » jusqu’aux grands groupes internationaux. Il détaille, pour 
chacune des maisons, les publics visés ainsi que les genres et les formats de 
publication. Il indique également le nom et les coordonnées d’au moins un 
éditeur et/ou directeur.
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 Septembre 2016 

L’édition en Allemagne
En 2014, le chiffre d’affaires des éditeurs allemands s’est élevé à 9,3 milliards 
d’euros, en baisse de 2,2 % par rapport à 2013. Le marché du livre allemand 
traverse une période diffi cile depuis 2012, non sans rapport avec la crise 
fi nancière mondiale. Les ventes de livres numériques ont représenté quant à 
elles 4,3 % de ce chiffre d’affaires et sont en progression constante depuis 2010 ; 
toutefois, cette croissance semble désormais marquer le pas. 
À partir d’entretiens menés avec les principaux professionnels du livre à 
Francfort, Munich et Berlin, et en vue de l’invitation d’honneur à la Foire 
de Francfort en 2017, le BIEF publiera, en septembre 2016, une étude sur 
l’édition en Allemagne. En plus de faire le point sur les différentes transfor-
mations que traverse ce marché européen, cette étude sera accompagnée 
d’un annuaire des principaux professionnels du livre allemands.

Six focus sur l’édition de littérature, de sciences humaines et sociales, de 
jeunesse, de bande dessinée, d’art et beaux-livres et de livres pratiques 
viendront également compléter cette étude.                                                                       C. T.

À paraître  

 Juillet - octobre 2016 

Trois organigrammes   
Trois nouveaux organigrammes seront publiés avant Francfort, un premier sur les 
groupes d’édition en Italie, un deuxième sur les Pays-Bas et le troisième sur l’Espagne. 

 ÉTUDES 

 Dernier trimestre 2016 

L’édition en Afrique du Sud  
Le BIEF publiera au cours du dernier trimestre une actualisation de l’étude réalisée 
en 2005 sur l’édition en Afrique du Sud. 

L’édition en Argentine 
Le BIEF publiera au mois de juillet 2016 une actualisation de l’étude réalisée en 2009 
sur l’édition en Argentine. Clémence Thierry


