
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édition en Colombie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude réalisée par Claire Mauguière 

Département Etudes du BIEF 

Juillet 2011 

 

                                              



2 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des professionnels du livre rencontrés à Bogota, 

qui ont eu l’amabilité de me consacrer un peu de leur temps pour partager leur 

savoir et leur expérience. 



3 

 

Sommaire 
 

Introduction .............................................................................................................. 5 

 

I. Contexte socio-économique et politique .............................................................. 6 

A. Contexte politique ........................................................................................... 6 

B. Situation économique et sociale ...................................................................... 7 

 

II. Le secteur éditorial .............................................................................................. 8 

A. Le cadre législatif et les politiques publiques ................................................. 8 

a. Cadre législatif .............................................................................................. 8 

b. Politiques publiques ...................................................................................... 9 

B. Les données clés du secteur ........................................................................... 10 

a. Les chiffres clés de la production éditoriale ............................................... 10 

b. La répartition par secteur ............................................................................ 12 

c. Les différents formats ................................................................................. 13 

d. Les éditeurs ................................................................................................. 15 

 

III. La production éditoriale et les acteurs par secteur ........................................... 19 

A. SHS, essais et documents .............................................................................. 19 

a. Les essais et les documents d’actualité ....................................................... 19 

b. Les sciences humaines et sociales .............................................................. 20 

B. La littérature .................................................................................................. 25 

C. L’édition jeunesse .......................................................................................... 26 

a. Les romans .................................................................................................. 26 

b. Les albums pour enfants – les livres illustrés ............................................. 27 

c. La non-fiction pour enfants ........................................................................ 28 

 

 



4 

 

D. Autres ............................................................................................................ 28 

a. Les beaux-livres / le pratique ...................................................................... 28 

b. Le scolaire .................................................................................................. 29 

 

IV. La circulation du livre, le lectorat et la promotion .......................................... 30 

A. Les points de vente et la circulation du livre ................................................. 30 

a. La circulation du livre ................................................................................. 30 

b. Les librairies ............................................................................................... 32 

c. Les ventes en ligne et les ventes directes .................................................... 34 

B. La lecture publique et les achats publics ....................................................... 35 

C. La promotion ................................................................................................. 36 

D. Les habitudes de lecture ................................................................................ 37 

 

V. Les échanges internationaux ............................................................................. 39 

A. L’import-export ............................................................................................. 39 

a. Données générales ...................................................................................... 39 

b. Le livre français en Colombie .................................................................... 41 

B. Les échanges de droits ................................................................................... 42 

 

Conclusion ............................................................................................................. 44 

 

Annuaires ............................................................................................................... 45 

I. Editeurs ........................................................................................................... 45 

II. Institutions ..................................................................................................... 48 

III. Librairies ...................................................................................................... 49 

 

 

 



5 

 

Introduction 
 

 

 Le chiffre d’affaires du secteur éditorial en Colombie est de 184 millions 

d’euros en 2009 (dont 30% environ correspondent aux ventes de livres importés), 

pour une production annuelle de l’ordre de 8 500 titres. Ces chiffres, ainsi que le 

nombre d’éditeurs dans le pays sont, en tendance, à la hausse et l’ensemble des 

paramètres de l’édition colombienne sont en train de se transformer.  

 

De nouveaux types d’éditeurs, très productifs localement, développent 

actuellement leur production. Leur activité modifie la structure de l’offre de 

livres. Si celle-ci reste très marquée par la présence du livre étranger que 

produisent et commercialisent les filiales des groupes étrangers, certains segments 

de l’édition, souvent les plus spécialisés et les moins commerciaux, sont très 

créatifs et dynamisent la production locale.  

 

Le principal défi pour l’édition colombienne est sans doute celui des débouchés. 

Les indicateurs sont en hausse, mais la faiblesse du réseau de librairies et les 

indices de lecture bas contribuent à créer un goulot d’étranglement en aval de la 

chaîne du livre.   

 

Les échanges internationaux, quant à eux, sont essentiellement centrés sur 

l’import-export. L’activité d’échanges de droits est en effet en partie captée par 

les maisons-mères – basées principalement en Espagne – des grands groupes 

implantés sur place, même si certains acteurs colombiens, le groupe Norma par 

exemple, jouent un rôle important en matière de traduction. 
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I. Contexte socio-économique et politique1 
 

A. Contexte politique 

 

 

Ancien ministre de la Défense du président Uribe, présenté comme son 

héritier, élu en juin 2010 avec près de 69% des voix, Juan Manuel Santos a 

imprimé, dès son investiture le 7 août 2010, un nouveau cours à la politique 

colombienne. Il exprime la volonté de s’attaquer aux maux endémiques du pays 

(violence, inégalités) en imposant le slogan de « prospérité démocratique », là où 

Alvaro Uribe parlait de « sécurité démocratique ». Il se démarque ainsi de son 

prédécesseur en mettant l’accent sur les droits de l’homme. Symbole de cette 

nouvelle orientation, la loi sur la réparation des victimes du conflit et la restitution 

des terres (entre 3 et 4 millions de personnes sont concernées), qui a d’ores et déjà 

été approuvée par la Chambre des représentants. Son objectif est de rendre les 

terres spoliées aux paysans au cours du conflit, du fait de la guérilla ou des 

paramilitaires. En outre, le Président Santos entend mettre l’accent sur l’emploi et 

les questions sociales. Il a promis de faire reculer le chômage, lutter contre 

l’emploi informel, investir dans la construction de logements sociaux (notamment 

pour les populations déplacées), entamer une réforme du système de santé et 

présenter une loi sur le premier emploi. Le Président Santos compte sur les 

ressources naturelles et une future réforme des royalties issues de leur exploitation 

pour financer ces réformes.  

Parallèlement, il reste partisan d’une ligne dure contre les FARC et il a obtenu un 

succès majeur en septembre dernier avec l’élimination au cours du bombardement 

de son campement du chef militaire de la guérilla, « Mono Jojoy ». Toutefois, 

même affaiblies, les FARC conservent des capacités opérationnelles et sont loin 

d’être vaincues. Juan Manuel Santos a conservé un discours inflexible vis à vis 

des guérillas, leur réclamant des « faits de paix » (libération de la totalité des 

otages, respect du droit international humanitaire, fin des actes terroristes) pour 

entamer un dialogue.  

 

 

 

 

                                                 

1
 Extraits de la présentation proposée par le site du Ministère des Affaires étrangères et 

Européennes (http://www.diplomatie.gouv.fr) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/colombie_498/presentation-colombie_951/presentation_2586.html#so_3
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B. Situation économique et sociale 
 

 

Le PIB de la Colombie en 2009 est de 235 milliards de dollars. Grâce à la 

taille de son marché, 45 millions d’habitants, l’ampleur de ses ressources 

naturelles (émeraudes, café, pétrole, charbon notamment) et une réputation 

historique de débiteur exemplaire (le seul pays du continent à n’avoir jamais 

demandé de renégociation de dettes), la Colombie connaît depuis de longues 

années une croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et 

s’est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques. Dans ce contexte de 

stabilité économique, les investissements directs à l’étranger ont enregistré une 

progression importante, également favorisés par l’existence d’un cadre juridique 

très attractif.  

La Colombie est par contre confrontée depuis plus de six mois à des phénomènes 

météorologiques inhabituels (La Niña) qui ont provoqué une situation dramatique 

dans plusieurs départements : inondations dans les départements côtiers, 

essentiellement dans la région Caraïbe, éboulements et effondrements dans les 

zones de sierras. La quasi-totalité du territoire colombien est touchée avec 28 des 

32 départements du pays déclarés en état de catastrophe naturelle. Plus de 2,2 

millions de personnes en ont été victimes, dont plus de 300 tués, et plus de 

300 000 logements ont été détruits ou endommagés à cause des inondations. Dans 

ces départements inondés, on estime en outre que plus de 1,3 millions d’hectares 

de pâturages et de terres agricoles ont été submergés et détruits. Les dégâts sont 

estimés par le gouvernement à plus de 5 milliards de dollars. L’aide internationale 

reste mesurée et la situation ne fait quasiment pas l’objet, ou très peu, 

d’informations reprises dans les medias internationaux.  

La Colombie est par ailleurs malheureusement souvent connue pour sa production 

de cocaïne. Elle en est en effet le premier pays producteur au monde (estimation 

de l’ordre de 410 tonnes en 2009). En 2009, les données fournies par l’Office des 

Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) font apparaître une baisse de 

16% des cultures de coca sur le territoire colombien. Ce sont dans les 

départements les plus concernés par la présence de groupes armés illégaux 

(Caqueta, Guaviare et Cordoba) que la production parvient à se maintenir, voire à 

augmenter. Les Etats-Unis et l’Europe continuent d’être les principales 

destinations des exportations de cocaïne ; toutefois, on note un accroissement de 

la consommation dans les pays d’Amérique latine.  

La population colombienne est urbaine à 77%. Le taux d’alphabétisation est de 

94% environ. Le niveau de pauvreté reste élevé (45%) ainsi que celui 

d’indigence (17,5%) – qui désigne le pourcentage de la population qui vit avec 

moins de deux dollars par jour – notamment en raison de l’existence de plus de 3 

millions de personnes déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de 

chômage est structurellement élevé en Colombie (12%) et l’emploi informel 

concerne plus de 40% de la population active.  
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II. Le secteur éditorial 
 

A. Le cadre législatif et les politiques publiques 
 

 

a. Cadre législatif 

 

La Colombie ne dispose pas de loi sur le prix unique du livre. Ce projet est 

régulièrement proposé par certains institutionnels ou groupements d’éditeurs mais 

n’a – jusqu’alors – pas obtenu gain de cause.  

En Amérique Latine, seuls l’Argentine et le Mexique disposent d’une loi régissant 

le prix du livre, mais le Mexique n’a pas traduit cette loi par un règlement, la 

laissant pour le moment inappliquée.   

  

Les secteurs de l’édition et de l’industrie graphique colombienne sont 

réglementés par une loi dite « loi du livre », votée en 1993. Cette loi exonère de 

TVA tous les livres vendus en Colombie, qu’ils soient importés ou produits en 

Colombie ; de même, un certain nombre de services nécessaires à la création d’un 

ouvrage – l’impression notamment – bénéficient de cette exonération de TVA. 

Les importations de papier destiné à l’édition et de machines nécessaires à 

l’industrie graphique ne sont par ailleurs pas taxées à l’entrée dans le pays. Enfin, 

l’article 21 de la « loi du livre » stipule que, pour une durée du 20 ans, les éditeurs 

ne paient pas d’impôts sur le chiffre d’affaires lorsque l’édition et l’impression 

des ouvrages sont réalisées en Colombie. Cet article a été prolongé pour 20 

nouvelles années à compter de 2013.  

Ces dispositions légales apparaissent très favorables au secteur éditorial, mais 

elles sont néanmoins critiquées par certains éditeurs qui les jugent surtout 

protectrices de l’industrie graphique. Elles ont, en effet, permis de développer 

considérablement la capacité d’impression du pays : la Colombie a longtemps fait 

figure d’imprimeur du continent Sud-Américain, l’exonération de TVA 

permettant aux imprimeurs colombiens de proposer des prix intéressants aux 

éditeurs de tous pays. Aujourd’hui la concurrence des imprimeurs asiatiques et les 

effets de change ont diminué l’avantage comparatif à imprimer en Colombie. 

Mais les imprimeurs, protégés par le fait que les éditeurs colombiens ne 

bénéficient de l’exonération d’impôt que dans le cas où le livre est imprimé en 

Colombie, semblent ne pas avoir cherché à compenser ces circonstances 

défavorables par une valorisation de leur qualité technique : certaines évolutions 

techniques ont visiblement été laissées de côté par la profession. 

Certains éditeurs, notamment de livres jeunesse – qui nécessitent une plus grande 

inventivité de fabrication (découpes, pop up, coins ronds, etc.…) – ou de beaux-

livres, semblent parfois ne pas trouver de prestataires adéquats sur le sol 

colombien. Ainsi, la protection du secteur de l’industrie graphique que la loi 
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fournit pourrait indirectement favoriser une baisse de sa compétitivité 

internationale, et entraîner dans cette tendance les éditeurs colombiens, rendus en 

quelque sorte « prisonniers » de leurs fournisseurs.  

Par ailleurs, la loi exonère de TVA les intermédiaires de la chaîne du livre liés à 

l’industrie graphique. Mais un illustrateur ou un photographe qui fournirait à un 

éditeur une prestation forfaitaire doit facturer la TVA sur son activité. Les droits 

d’auteurs ne sont par contre pas imposables.  

Enfin, les librairies sont entièrement absentes de cette « loi du livre », ce qui lui 

est très systématiquement reproché. 

  

 La Colombie dispose d’une loi anti-piraterie qui condamne fermement les 

violations aux droits d’auteurs (moraux et patrimoniaux). Les peines encourues 

ont d’ailleurs été renforcées lors d’une modification de la loi en 2006.  

 

 

b. Politiques publiques 

 

 

Le Ministère de la Culture colombien a créé, en 2011, un « Bureau du 

livre », qui a pour vocation première de coordonner et d’articuler les différentes 

actions des pouvoirs publics liés au livre (notamment celles qui relèvent du 

Ministère de l’éducation, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de la 

Culture, etc.).  

Ce bureau, dont les programmes d’action ne sont pas encore établis du fait de sa 

création très récente, orientera son action autour de plusieurs axes :  

- encouragement à la création éditoriale, notamment pour les œuvres destinées au 

public des 0-6 ans et pour celles qui mettent en valeur la diversité culturelle du 

pays ; 

- aide à la circulation du livre colombien en Colombie et à l’extérieur du pays  

(aide à la traduction vers les langues étrangères, appui à certains projets de 

coéditions, soutien à l’organisation et à la participation aux foires du livres, 

développement et renouvellement du réseau de distribution) ; 

- soutien au réseau de lecture publique
2
. 

Les professionnels du livre ont de très fortes attentes quant aux actions que va 

proposer ce nouveau bureau du Ministère de la Culture. Sa seule création est le 

signe que les pouvoirs publics souhaitent renouveler leur action en faveur du livre.  

  

                                                 

2
 Voir paragraphe consacré aux bibliothèques. 
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B. Les données clés du secteur 
 

a. Les chiffres clés de la production éditoriale 

 

 

 Le chiffre d’affaires du secteur de l’édition colombienne est, en 2009, de 

184 millions
3
 d’euros environ. Il était de 178 millions d’euros en 2008 et de  près 

de 163 millions d’euros en 2007.  

 

Forte présence du livre étranger 

 

Deux logiques différentes font du livre étranger un acteur central du livre 

en Colombie. 

Tout d’abord les importations
4
 : pour l’année 2009, près de 30% du chiffre 

d’affaires du secteur (50 millions d’euros) sont générés par les ventes de livres 

importés.  

Ensuite, les livres étrangers sont également très présents via l’activité des 

succursales des groupes étrangers, mais ce phénomène est moins aisément 

quantifiable. Parmi les titres disposant d’un ISBN colombien, il est impossible de 

différencier le nombre d’ouvrages créés localement, du nombre de titres étrangers 

créés par les maisons-mères des groupes d’édition (en Espagne principalement) 

mais produits en Colombie via les filiales. Les maisons-mères, plutôt que de faire 

circuler leurs titres en exportant, ce qui est handicapant car le prix du livre 

importé sur place ressort élevé, font en effet parvenir les fichiers des ouvrages à 

leurs filiales qui impriment sur place – en faisant de plus ainsi bénéficier cette 

production des avantages de la « loi du livre » – et qui les distribuent localement. 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 Source : Estadisticas del libro en Colombia, Camara Colombiana del Libro – 2009 / Statistiques 

du livre en Colombie, Camara Colombiana del Libro – 2009 

4
 Voir le chapitre consacré aux échanges internationaux. 
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Evolution de la production 

 

D’après les chiffres de la Chambre colombienne du livre (Camara 

Colombiana del Libro), le nombre de titres publiés en Colombie les dernières 

années évolue de la façon suivante : 

 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de titres 

produits 

10 379 10 768 12 125 12 574 12 205 13 293 

variation  3,75% 12,6% 3,7% -2,93% 8,91% 

Source : Bilan financier et d’activité, Camara Colombiana del Libro – 2010  

 

La production, bien que réduite, est donc en hausse presque constante, excepté 

pour l’année 2009, marquée par la crise financière.   

Sur ce total de 13 293 titres recensés en 2010, près de 5 000 titres sont en 

réalité des ouvrages non destinés à la vente (ouvrages internes aux 

entreprises ou aux organisations). La production de livres 

« commercialisables » en Colombie est donc en réalité de 8 490 titres en 2010.  

Par ailleurs, si le nombre de titres augmente, le nombre d’exemplaires 

produits, lui, diminue et le tirage moyen se réduit donc également : de 32 603 131 

exemplaires produits en 2008, la production passe en 2009 à 30 336 833 

exemplaires et le tirage moyen passe donc de 2 593 exemplaires à 2 486 

exemplaires par titres entre les deux années. La réduction du nombre 

d’exemplaires produit est la conséquence à la fois de la crise financière et de la 

réduction des ventes à l’export.  
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b. La répartition par secteur 

 

 

 La répartition par secteur de la production éditoriale colombienne est la 

suivante : 

 

Répartition du nombre de titres selon les secteurs éditoriaux 

                         2008                                                   2009 

   

Source : Statistiques du livre en Colombie, Camara Colombiana de Libro – 2009 

 

Les ouvrages d’intérêt général représentent la plus importante part de la 

production colombienne, mais elle est en forte diminution. En valeur absolue la 

production de titres d’intérêt général est passée de 7 700 titres environ en 2008, à 

6200 titres en 2009. 

Inversement la production d’ouvrages scientifiques, techniques et universitaires a 

progressé. L’activité des presses universitaires colombiennes explique cette 

croissance : elles connaissent une forte augmentation de leur activité.  

Les livres scientifiques, techniques et universitaires, malgré leur progression en 

termes de nombre de titres produits ont enregistré une baisse en termes de nombre 

d’exemplaires imprimés. Cette même remarque s’applique d’ailleurs également 

aux ouvrages religieux. 

 

 

 

 



13 

 

En nombre d’exemplaires produits, la répartition de la production colombienne est 

la suivante :  

Secteur éditorial 2008 2009 

livres scientifiques, 

techniques et universitaires 2 437 269 1 178 276 

livres scolaires et para 

scolaires 9 231 098 9 770 729 

livres d'intérêt général 16 659 157 15 624 784 

livres religieux 4 275 607 3 763 044 

Total 32 603 131 30 336 833 

Source : Statistiques du livre en Colombie,  Camara Colombiana de Libro – 2009 

 

 

Il ressort de la comparaison de ces deux séries statistiques que les tirages moyens 

sont, en 2009, les suivants : moins de 600 exemplaires pour les ouvrages 

scientifiques, techniques et universitaires, 2 500 exemplaires pour les livres 

d’intérêt général, à peu près 3 400 exemplaires pour les ouvrages religieux et 

4 500 exemplaires environ pour le scolaire.  

 

 

c. Les différents formats 

 

Le numérique 

 

Le format numérique représente une part infime de la production du 

secteur. Ceci étant, les éditeurs colombiens proposent souvent d’ores et déjà un 

certain nombre de titres en version numérique, même s’ils n’observent pour le 

moment pas de vrai développement des ventes sous ce format. La plupart de ces 

éditeurs utilisent une plateforme espagnole de commercialisation du livre 

numérique nommée Publidisa, pour rendre ces titres accessibles en ebook. Les 

presses universitaires sont les plus avancées dans le processus de numérisation : 

environ 10% de leur production est disponible en format numérique. 

Il n’existe pas de discussion au sein de la profession sur la question du prix de l’e-

book par rapport à celui de la version papier. Certains maintiennent le même prix, 

d’autres pratiquent des prix pouvant atteindre jusqu’à 60% de réduction entre les 

deux formats. L’absence de concertation sur le sujet risque de représenter un 
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problème dans les années à venir et d’encourager une concurrence au plus bas 

prix entre les acteurs qui finira peut-être par être défavorable à tous. 

Outre les e-books, un certain nombre d’éditeurs utilisent des compléments 

numériques, surtout pour les ouvrages demandant des mises à jour régulières. 

C’est par exemple le cas de la maison d’édition ECOE, éditeur d’ouvrages dédiés 

à l’administration, d’ouvrages de droits, de gestion et de sciences humaines et 

sociales. Cet éditeur accompagne très régulièrement ses ouvrages de contenus 

numériques : le propriétaire de l’ouvrage peut se connecter grâce à un code et 

avoir accès à une série d’annexes, mais aussi à des mises à jour, dont il est 

informé par courrier électronique.  

 

Les formats poche 

  

Certains éditeurs ont par ailleurs créé un format poche, mais le phénomène 

reste très peu développé comparé à son importance en France. Tout d’abord les 

réimpressions sont relativement rares : près de 93% des titres produits sur l’année 

2010 sont des premières éditions. Les possibilités de passer un livre en poche sont 

donc assez réduites. Ensuite, le nombre de points de vente est très limité en 

Colombie, la possibilité que peut offrir le livre de poche d’élargir la circulation du 

livre à d’autres points de vente n’existe donc pas vraiment. Mais le passage en 

poche permet néanmoins de maintenir le livre plus longtemps en librairies, de lui 

donner une certaine « pérennité ». Les livres de poche sont généralement proposés 

à un prix de 15-20% inférieur au prix du grand format.  

 

 Les éditions Ediciones B ont récemment lancé sur le marché colombien le 

format « point 2 » (collection « librinos »), proposant des titres au prix de 10-

11 euros environ. Ce format semble obtenir des résultats satisfaisants en librairies. 
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d. Les éditeurs 

 

Principaux acteurs et typologie du secteur 

 

Les plus grandes maisons d’édition colombiennes, selon le nombre de 

titres produits en 2010, sont : 

 Maison d'édition nombre de titres publiés  

1 Norma-Carvajal(1) 754 

2 Santillana 617 

3 Panamericana(2) 286 

4 Presses de l'Université Nationale de Colombie 275 

5 Planeta 225 

6 Random House Mondadori 188 

7 Société de San Pablo 186 

8 Presses de l'Université Externado  175 

9 Presses de l'Université d'Antioquia 146 

10 Leyer Editores(3) 133 

11 Alfaguara(4) 132 

12 Arisma 131 

13 Presses de l'Université Javeriana 101 

14 Université de los Andes 101 

15 Periodicos asociados 100 

 Total 3550 

Source : Bilan financier et d’activité, Camara Colombiana del Libro – 2010 

 

(1)Norma-Carvajal est le plus grand groupe éditorial du pays. Il est de capitaux 

colombiens, contrairement à Santillana, Planeta ou Random House qui sont des 

groupes étrangers. Norma dispose de filiales dans la majeure partie des pays 

d’Amérique latine, ainsi qu’en Espagne et aux Etats-Unis.  
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(2)Panamericana est l’autre groupe d’édition colombien, mais c’est également un 

acteur important dans le domaine de la vente de matériel de bureau et de 

papeterie ; c’est aussi un grand groupe d’impression et une des plus importantes 

chaînes de librairies du pays. L’activité édition du groupe représente environ 5% 

du chiffre d’affaires total et a été entamée il y a une quinzaine d’années. C’est 

avec l’activité de librairie que le groupe réalise la majeure partie de son chiffre 

d’affaires (environ 70%), activité qui est à l’origine de la création de l’entreprise il 

y a 50 ans. 

(3)Leyer est un groupe d’édition juridique. 

(4)Alfaguarra est en réalité la marque de « fiction littéraire » du groupe Santillana.  

 

Ce classement fait apparaître plusieurs « groupes d’éditeurs » et dessinent un 

paysage des acteurs de l’édition en Colombie :  

- les filiales des groupes internationaux, notamment espagnoles (Santillana, 

Planeta, mais aussi Ediciones B ou SM par exemple) qui, souvent, sont 

présents sur le secteur du scolaire et disposent de catalogues généralistes 

dont la majorité est composée d’ouvrages édités par les maisons-mères et 

imprimés et distribués en Colombie via les filiales ; 

- les deux grands groupes colombiens : Norma et Panamericana ; 

- les éditeurs universitaires, qui sont des structures très productives en 

Colombie, et de plus en plus productives en tendance ; 

- de plus petits éditeurs colombiens (El Ancora, ECOE, Siglo del Hombre, 

Icono, Babel, etc), qui ne figurent pas au classement car ils publient 

relativement peu de titres, mais qui développent des catalogues d’auteurs 

colombiens et contribuent ainsi pleinement à créer un secteur éditorial 

national. Une partie d’entre eux sont fédérés au sein du réseau des éditeurs 

indépendants de Colombie (REIC). 

 

Si l’on considère que les maisons du classement publient majoritairement des 

ouvrages commercialisables, alors la production de ces 15 entreprises représente 

presque la moitié de la production totale d’ouvrages à visée commerciale dans le 

pays. La Camara Colombiana del Libro, équivalent du Syndicat national de 

l’édition, compte à peine 100 membres, une partie d’entre eux étant d’ailleurs 

davantage des distributeurs que des éditeurs.  
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Données sur l’organisation du secteur 

 

Selon les sources, le nombre de maisons d’édition en Colombie varie entre 

160 et 260. D’après les chiffres du CERLALC
5
, la Colombie comptait 94 maisons 

d’édition en 2003 et 135 maisons en 2006. Le point sur lequel les différentes 

sources semblent s’accorder est l’augmentation du nombre d’acteurs dans ce 

secteur. Quoiqu’il en soit, un certain nombre d’entreprises d’édition colombiennes 

ne vivent pas entièrement de leur activité d’éditeur et proposent des services de 

packaging et d’editing à des tiers, d’autres relèvent davantage de l’édition à 

comptes d’auteurs. Sur les 135 maisons d’édition colombiennes recensées par le 

CERLALC, près de 70 publient moins de 10 titres par an. 

 

Les chiffres de la Camara Colombiana del Libro, présentent la répartition 

géographique suivante : 

              Répartition du nombre de maisons d’édition par ville 

Ville Nombre de maisons 

Bogota 169 

Medellin 29 

Cali 19 

Baranquilla 10 

Pereira 9 

Cartagena 8 

Neiva 7 

Manizales 5 

Armenia 4 

Bucaramanga 4 

Source : Bilan financier et d’activité, Camara Colombiana del Libro – 2010 

 

53% des maisons d’édition colombiennes sont donc basées à Bogota, mais 

la production est, elle, concentrée à hauteur d’environ 80% dans la capitale ; les 

                                                 

5
 CERLALC : Centre régional de l’UNESCO pour la promotion du livre en Amérique Latine et les 

Caraïbes 
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plus grandes maisons y sont localisées alors que les éditeurs installés dans les 

autres villes sont surtout de petites structures.  

Le secteur emploie environ 5 500 personnes en 2009, dont plus de la 

moitié est composée de personnel dédié à la vente ; les éditeurs disposent en effet 

chacun de leurs réseaux de diffusion-distribution et de leur équipe de conseillers 

pédagogiques pour ceux qui interviennent sur le marché du livre scolaire. Ce 

chiffre est par ailleurs en baisse (plus de 5 600 personnes travaillaient dans le 

secteur de l’édition en 2007, 5 600 en 2008, un peu moins de 5 500 en 2009).  

 

Depuis peu, il existe quelques spécialisations « édition » proposées souvent dans 

le cadre de Masters de communication, mais pas de formation dédiée. Le secteur 

est progressivement en train de se professionnaliser.   
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III. La production éditoriale et les acteurs par secteur  

 

A. SHS, essais et documents :  
Le texte de non-fiction, un secteur en croissance qui s’appuie 
sur une production locale 
 

a. Les essais et les documents d’actualité  

 

 

La production des groupes généralistes 

 

Les groupes d’édition internationaux, de même que Norma et 

Panamericana développent en non-fiction des catalogues d’ouvrages pratiques 

illustrés, ainsi que des titres de développement personnel, des essais et des 

documents d’actualité. Les essais et les documents sont régulièrement à l’origine 

des meilleures ventes avec des tirages qui peuvent atteindre 20 000 exemplaires, 

mais dont la durée de vie est très courte. La production est essentiellement locale, 

les auteurs étant souvent des journalistes. Les sujets abordés sont liés à l’actualité 

colombienne, nombres de titres traitent de la guérilla, des enlèvements, du 

narcotrafic, etc… Les éditeurs recherchent systématiquement des auteurs faisant 

partie du milieu médiatique colombien pour bénéficier de leurs réseaux lors de la 

promotion des ouvrages.  

Le groupe Norma est très présent sur le secteur des documents. Il développe 

également une importante ligne éditoriale en ouvrages de développement 

personnel, self-help comme les best-sellers « Desestresate » (Déstresse-toi) ou 

« Desintoxicate » (Désintoxique-toi) de l’auteur colombien Santiago Rojas 

Posada. Les thématiques porteuses sur ces segments sont notamment celles qui 

traitent des questions relationnelles au sein de la famille, et notamment du couple.   

La marque Aguilar, appartenant au groupe Santillana, est principalement 

constituée d’ouvrages d’actualité de journalistes colombiens alors que Taurus, 

autre marque du groupe, propose des ouvrages « académiques pour le 

grand public », d’auteurs étrangers d’envergure internationale (Joseph Stiglitz, par 

exemple) et à visée interdisciplinaire. 

Le catalogue – hors scolaire – du groupe Planeta est à 40% environ constitué 

d’ouvrages de non-fiction qui se divisent schématiquement en ouvrages 

d’actualité d’une part / ouvrages de développement personnel et de self-help 

d’autre part.  

Panamericana propose également des documents à hauteur de 35% environ de 

son catalogue.  
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Les éditions Ediciones B, maison espagnole dont la filiale colombienne a été 

créée en 1988 sont entrées ces dernières années dans une politique de 

renforcement de la création éditoriale locale, notamment via des essais traitant de 

l’actualité nationale.  

 

Les éditeurs indépendants généralistes 

 

Certains éditeurs indépendants, de plus petites structures, développent une 

production généraliste avec souvent une forte composante de documents 

d’actualité et d’essais moins grand public.  

C’est par exemple le cas des éditions El Ancora editores, qui a produit les 

mémoires de Samper, ancien président de la Colombie ou de la maison  Icono qui 

développe notamment deux collections : « memoria viva », composée d’essais de 

spécialistes et « icono actualidad » qui sont des documents plus grand public. 

 

 

b. Les sciences humaines et sociales  

 

 

Les éditeurs indépendants spécialisés 

 

D’autres éditeurs se sont spécialisés sur la production de sciences 

humaines et sociales. Les éditions La Carreta, basées à Carthagène publient 

principalement des ouvrages politiques liés à la Colombie. Les éditions ECOE 

publient des ouvrages académiques destinés principalement au public étudiant. Il 

s’agit d’ouvrages de sciences humaines et sociales, mais aussi de droit et 

d’ouvrages consacrés à l’administration. Cette maison réalise de nombreuses 

coéditions avec les presses universitaires. Enfin, les éditions Siglo del Hombre, 

qui sont également distributeurs de livres académiques
6
 publient environ 30 

nouveautés en SHS par an. 

 

Les premiers tirages sont de l’ordre de 500 exemplaires et si, du fait des coûts 

d’impression avantageux, le point d’équilibre est souvent atteint à un niveau de 

vente dans l’absolu assez bas (400-450 exemplaires), le temps moyen nécessaire à 

la réalisation de ces ventes se situe souvent autour de 3 ans. 

                                                 

6
 voir le chapitre consacré à la distribution et à la diffusion en Colombie 
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Les presses universitaires 

 

 Les presses universitaires constituent un des groupes d’éditeurs les plus 

dynamiques en Colombie. Après le Brésil, la Colombie est le pays d’Amérique 

Latine où l’on dénombre le plus grand nombre de presses universitaires actives.  

 

Les principaux acteurs et leur organisation 

Les principales presses universitaires du pays, en termes de nombre de titres 

produits sont les suivantes : 

Presses universitaires nombre de titres 

Presses de l'Université Nationale de Colombie 275 

Presses de l'Université Externado  175 

Presses de l'Université d'Antioquia 146 

Presses de l'Université Javeriana 101 

Presses de l'Université de Los Andes 101 

Presses de l'Université Notre Dame du Rosario 92 

Presses de l'Université del Valle 91 

Presses de la corporation universitaire de la Costa  85 

Presses de l'Université « Pontificia Bolivariana » 16 

Editions Uninorte 69 

Presses de l'Université EAN 54 

Presses de l'Université Technologique de Pereira 47 

Presses de la corporation universitaire « Minuto de Dios » 45 

Presses de l'Université de Medellin 41 

Presses de l'Université del Cauca 40 

Total 1378 

Source : Bilan financier et d’activité, Camara Colombiana del Libro – 2010 
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Là encore Bogotá concentre le plus grand nombre de presses universitaires dans le 

pays, mais la répartition sur le territoire est malgré tout, et assez logiquement, plus 

décentralisée que pour le reste des structures éditoriales : 49% des presses 

universitaires sont localisées dans la région de Bogota, 13% dans celle de 

Medellin, 11% dans la région de Cali.  

 

Ces structures éditoriales se sont considérablement transformées ces 

dernières années. Elles se sont professionnalisées, embauchant un nombre 

croissant de professionnels du livre, elles ont consolidé leurs critères de contrôle 

de qualité et ne jouent plus le rôle de simple organe de publication des travaux de 

recherche des professeurs des universités dont elles dépendent, elles sont 

devenues plus sélectives, ont diversifié leur production et l’ont augmenté. Ces 

efforts correspondent à une prise de conscience, de la part des responsables des 

presses mais aussi des directeurs d’universités, que la quantité et la qualité de la 

production éditoriale permettaient de valoriser l’institution dans son ensemble, 

notamment via les critères du « ranking » international des universités. En 

Colombie, 71% des structures universitaires sont privées : l’image de la structure 

et le besoin d’attirer des étudiants sont donc primordiaux dans l’activité des 

universités. Le personnel des presses universitaires est généralement rémunéré par 

l’université, qui prend souvent également en charge les frais généraux ; ceci allège 

considérablement les comptes d’exploitation des ouvrages, l’objectif commercial 

étant par ailleurs d’atteindre un équilibre, non de dégager des bénéfices.  

Selon une étude que l’association des presses universitaires colombienne 

(ASEUC) a commandée en 2010, 70% des presses d’université déclarent réaliser 

des contrôles de qualité de plus en plus importants. 96% d’entre elles font évaluer 

les manuscrits par d’autres spécialistes de la discipline concernée, à la fois en 

interne et en externe, 94% réalisent une réécriture des manuscrits et une correction 

orthographique, 94% travaillent désormais avec des professionnels du design et de 

la fabrication pour la réalisation de leurs ouvrages et 89% disposent d’un comité 

éditorial.  

 

La production des presses universitaires 

La production éditoriale des presses universitaires a augmenté ces dernières 

années. Par contre, les tirages restent très faibles. Les premiers tirages d’un 

ouvrage universitaire se situent aux alentours de 500 exemplaires. Mais certains 

titres atteignent des chiffres de ventes conséquents. Les titres commercialisables 

représentent près de 80% des publications des presses universitaires en 2009, soit 

un peu plus de 1 505 titres. En 2002, seulement 20% des titres produits par les 

presses étaient destinés à la vente.  
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Evolution du nombre de titres publiés par les presses universitaires 

 

 Source : Etude sur l’activité éditoriale des presses universitaires (2002-

2009), réalisée par Gfk Colombia SA, pour le compte de l’ASEUC. 

 

Sur les près de 2 000 titres produits par les presses universitaires en 2009, environ 

1300 concernent des disciplines liées aux sciences humaines et sociales. On 

dénombre environ 850 titres consacrés aux sciences sociales, 120 ouvrages 

concernent les beaux-arts, une centaine de titres de philosophie ainsi que d’études 

littéraires, 50 titres en histoire-géographie, 40 titres d’études linguistiques et une 

trentaine de titres en études religieuses. La production ouvrages de sciences 

sociales, beaux-arts et philosophie est en augmentation constante depuis plusieurs 

années, contrairement aux ouvrages d’études littéraires, d’histoire-géographie, 

linguistique et religion, dont la production est relativement stable. Les ouvrages 

de sciences humaines et sociales ont connu la plus forte progression : d’à peine 

550 titres publiés en 2007, la production est passée à 850 titres en 2009.  

Les auteurs des presses universitaires sont à 87% chercheurs-enseignants au sein 

même de l’université à laquelle les presses sont rattachées. La plupart du temps, 

ils sont rémunérés en « livres » à hauteur de 10% des exemplaires du premier 

tirage et ne touchent pas de droits d’auteurs. Il y a assez peu de réimpressions, du 

fait des ventes modestes, mais aussi parce que c’est le nombre de nouveautés qui 

est valorisé dans les critères de classement des universités, pas le nombre de titres 

total. Lorsque ces presses universitaires réalisent des coéditions avec d’autres 

éditeurs colombiens (comme Siglo del Hombre par exemple, ou ECOE), ce qui est 

assez fréquent, la réimpression peut devenir source de désaccord entre les 

partenaires : il arrive que les presses universitaires bloquent ce processus, 

préférant consacrer leur budget à des nouveautés, quitte à laisser un titre épuisé 

alors qu’il peut exister une demande. 
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La population étudiante 

Répartition par disciplines d’étude de la population universitaire en 

Colombie 

 

           Source : Ministère de l’éducation Colombien 

 

 Si l’on regroupe les différentes disciplines liées aux sciences humaines et 

sociales et que l’on ne tient pas compte des étudiants pour lesquels la 

spécialisation n’est pas connue, il en ressort que la grande majorité des étudiants 

colombiens se consacre aux sciences humaines et sociales. 
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B. La littérature : prédominance des auteurs internationaux et 
« panne » du roman ? 
 

  

Si l’on divisait schématiquement la production de romans en deux 

catégories, littérature « de qualité » d’une part et ouvrages commerciaux d’autre 

part, alors une autre dichotomie pourrait en partie se superposer à celle-ci : auteurs 

hispanophones (latino-américains et colombiens notamment, mais aussi espagnols 

dans une moindre mesure) d’une part et auteurs traduits (localement ou par les 

maisons-mères des groupes) d’autre part.  

Il semblerait que la littérature soit un secteur en perte de vitesse en Colombie et, 

contrairement à ce qui peut être observé dans d’autres pays d’Amérique Latine, 

même les best-sellers internationaux ne déclenchent pas nécessairement des 

ventes exceptionnelles dans le pays. Ils présentent néanmoins certaines garanties 

de succès et les éditeurs colombiens vont avoir tendance à rechercher dans les 

catalogues étrangers ou dans la production des maisons-mères dont ils dépendent, 

des ouvrages qui leur assureront des ventes intéressantes leur permettant de 

compenser une production plus « difficile » par ailleurs. Les premiers tirages des 

ouvrages « de qualité » sont souvent de l’ordre de 1 500/2 000 exemplaires. 

 

Les auteurs de fiction sont rémunérés généralement à hauteur de 10% du 

prix de vente du livre. Souvent, les auteurs colombiens qui connaissent le succès 

cherchent à se faire éditer en Espagne, ce qui reste le principal signe de 

reconnaissance de leur qualité et de leur statut d’écrivain.  

 

Norma-Carvajal dispose d’une marque de littérature « de qualité » : La 

otra orilla (« l’autre rive »), qui regroupe des ouvrages d’auteurs latino-

américains. Le groupe publie également des best-sellers internationaux. 

Le groupe Santillana développe également cette double production en littérature : 

Alfaguarra, « le label des plus grandes plumes » (Carlos Fuentes, Mario Vargas 

Llosa, Arturo Perez Reverte, etc.) collection d’ouvrages « de qualité » et Suma, 

collection de fiction commerciale où ne figurent que des auteurs étrangers.  

On trouve également des collections de littérature chez Planeta, El Ancora, 

Ediciones B par exemple, ainsi qu’au sein des catalogues de certaines presses 

universitaires. 

Certains petits éditeurs produisent également des ouvrages de fiction 

littéraire, d’auteurs colombiens ; c’est par exemple le cas de la maison La 

Serpiente emplumada. Mais leur activité est souvent fragile, l’équilibre financier 

est difficile à trouver ce qui explique que les accords entre les auteurs et les 

éditeurs se rapprochent parfois de l’édition à comptes d’auteurs. 
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C. L’édition jeunesse : un secteur à géométrie variable  
 

 

La production de livres jeunesse pourrait représenter 7 à 10% de la 

production éditoriale du pays, mais elle est en croissance et en transformation. 

Elle se compose majoritairement de romans pour jeunes publics, d’une part 

croissante d’albums pour les enfants et, pour une très faible partie, de documents. 

Les tirages moyens de ces différentes catégorie vont décroissants dans le sens de 

cette énumération.  

 

 

a. Les romans  

 

 

La littérature jeunesse en Colombie est très liée à la prescription scolaire. 

Les principaux éditeurs présents sur ce segment du marché sont d’ailleurs ceux  

qui développent également un catalogue scolaire important. Le « plan lector » est 

un programme de livres conseillés aux élèves, que chaque établissement scolaire 

établit. Les conseillers pédagogiques des maisons d’édition contactent les 

directeurs d’écoles, les enseignants pour présenter leurs ouvrages et obtenir une 

inscription des titres au « plan lector » de l’établissement. Ce sont les élèves qui 

achètent les livres recommandés. Ces ouvrages de littérature sont généralement 

d’un format « poche » et classés par collection selon l’âge de lecture conseillé, 

auquel correspond une couleur de bandeau sur la couverture. Les couvertures et 

les collections de romans jeunesse sont très semblables d’un éditeur à l’autre, 

c’est une production très normalisée, codifiée. Les ouvrages comportent souvent 

quelques illustrations, ceux destinés au plus jeune en tout cas, mais gardent la 

forme de roman. Leur prix de vente est de l’ordre de 8-12 dollars. Les auteurs de 

romans « plan lector » peuvent être étrangers, latino-américains souvent, mais ils 

sont également fréquemment colombiens, de façon à cibler mieux les 

préoccupations, les thématiques du pays.  

Les éditions SM – maison spécialisée en jeunesse et en scolaire (collection 

« Barco de vapor »)-, Planeta, Norma, Santillana (collection Alfaguarra infantil 

y juvenil), Panamericana, Libros y libros sont quelques-unes des maisons les 

plus présentes sur ce secteur éditorial. 

 

L’arrivée sur le marché de romans étrangers pour jeunes adultes non liés à 

la prescription scolaire et qui ont rencontré un important succès (les ouvrages de 

Stefanie Meyer, par exemple), est en train de modifier, de diversifier la 

proposition de romans jeunesse en créant un nouveau segment éditorial, plus varié 
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en termes de graphisme et de format, et plus libre dans les contenus : les ouvrages 

du « plan lector » sont généralement orientés sur un thème pédagogique 

particulier, ils visent à apprendre quelque chose à l’élève à travers une fiction, 

alors que les romans jeunes publics qui visent une commercialisation en librairies 

sans prescription scolaire sont plus ludiques, et ne distillent pas de « leçons ». 

C’est un secteur en balbutiements, mais beaucoup parient sur son développement 

futur, la principale difficulté étant de faire venir les jeunes en librairies.  

Les éditions Babel, par exemple, ont entamé une collection de romans pour jeunes 

adultes conçue en dehors de la prescription scolaire.    

 

 

b. Les albums pour enfants – les livres illustrés 

 

 

 La production d’albums illustrés semble être en hausse sensible. Les 

productions internationales dominent très largement le marché, mais les créations 

colombiennes semblent petit à petit faire leur place, permettent une approche plus 

ciblée. Les monstres ne sont en effet peut-être pas les mêmes partout : les éditeurs 

cherchent souvent à parler aux enfants colombiens de phénomènes « anormaux » 

difficiles à comprendre mais qui font, pourtant, partie de leur quotidien (les 

enlèvements, la guérilla, la faim, le déplacement forcé et la perte de sa maison, 

etc.).   

Le précurseur de l’illustration colombienne est un auteur nommé Ivar da Coll qui 

fût le premier, et pendant longtemps l’un des seuls en Colombie, à proposer des 

livres illustrés pour enfants, notamment pour les plus petits. Mais c’est depuis 

2005 environ que le genre semble se renouveler dans le pays.  

Les éditions Norma disposent d’une collection de contes pour enfants, « Buenas 

Noches », composée essentiellement d’ouvrages internationaux, même si ce fût le 

premier éditeur d’Ivar da Coll. C’est également Norma qui détient 

majoritairement les licences Disney, dont les titres se vendent très bien dans les 

grandes surfaces. Parmi les autres grands groupes, Random house Mondadori, 

Santillana, Panamericana ou Ediciones B sont très présents sur le marché, avec 

une production locale qui, dans l’ensemble, tend à augmenter.  

Mais ce sont aussi les plus petites maisons qui développent la production locale. 

Les éditions Babel proposent un catalogue très riche en ouvrages illustrées –  

c’est aujourd’hui Babel qui publie les ouvrages d’Ivar da Coll dans un partenariat 

et une recherche créative très poussée. Les éditions GatoMalo sont également très 

productives. Les éditions Villegas, principalement éditeurs de beaux-livres, 

publient aussi des ouvrages jeunesse, des contes mais aussi des « livres objets », 

comme par exemple l’ouvrage-coffret « Cosas de ninas » (Trucs de filles) qui a 

été vendu à plus de 170 000 exemplaires.  
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c. La non-fiction pour enfants 

 

 

Ce secteur est assez restreint en Colombie, et presque entièrement 

monopolisé par les productions étrangères que les grands groupes distribuent en 

Colombie.  Il y a quelques éditeurs, quelques titres qui mettent cependant en avant 

des spécificités du pays, comme les éditions Cristina Uribe qui proposent des 

ouvrages consacrés à la faune et à la flore colombienne. Les éditions Ediciones B, 

dans un autre genre, éditent la collection « Cambio » qui aborde les 

problématiques liées à l’adolescence.   

 

D. Autres 
 

a. Les beaux-livres / le pratique 

 

 

 Ce secteur n’est pas très développé en Colombie, même si beaucoup 

d’éditeurs publient des beaux-livres au « coup par coup » comme Planeta, El 

Ancora, ou certaines universités sur des thématiques liées à l’architecture et à 

l’urbanisme, par exemple. Quelques éditeurs sont néanmoins spécialisés comme 

les éditions Gamma, l’éditeur Consuelo Mendoza, ou, surtout, les éditions 

Villegas, très reconnues pour ses livres illustrés consacrés aux paysages, à 

l’architecture et à la gastronomie colombienne.  

La plupart des éditeurs spécialisés réalisent leurs ouvrages en partenariat avec des 

sociétés ou les pouvoirs publics dans le cadre de commandes dont une partie du 

tirage est conservée par l’éditeur pour des ventes en librairies. Ceci permet à 

l’éditeur d’atteindre plus rapidement le point d’équilibre et de réaliser un tirage 

plus important, Bien que celui-ci dépasse rarement 2 000 exemplaires (même avec 

une commande qui permet souvent la revente directe des deux-tiers du tirage). 

Ces livres se vendent à un prix qui est souvent de l’ordre de 50-70 dollars. 
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 b. Le scolaire 

 

 

 Les principaux éditeurs de livres scolaires sont Norma, Santillana, SM, 

Libros y libros, Educar. Contrairement à d’autres pays d’Amérique latine, la 

Colombie ne réalise que très peu d’achats publics en matière de livres scolaires, 

ou plutôt elle n’en réalise presque plus depuis une quinzaine d’années.  

Ainsi, le marché s’est contracté, et pour diminuer les pertes liées à cette absence 

d’achats publics, les éditeurs ont souvent eu tendance à augmenter leurs prix, ce 

qui a été particulièrement néfaste pour les classes les plus défavorisées qui 

fréquentent l’école publique (75% environ des élèves colombiens). Les élèves des 

classes populaires n’ont pas accès au livre scolaire, ce qui explique que les tirages 

soient relativement peu élevés pour ce secteur (4 500 exemplaires en moyenne).  

Aujourd’hui, le livre scolaire colombien serait en moyenne 2 fois plus cher que le 

livre scolaire argentin, par exemple. Son prix moyen est de l’ordre de 30 dollars.  
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IV. La circulation du livre, le lectorat et la promotion  
 

A. Les points de vente et la circulation du livre 
 

a. La circulation du livre 

 

 

La diffusion-distribution 

 

Chaque éditeur organise sa propre diffusion et possède sa propre équipe 

commerciale, il n’y a pas à proprement parler de diffuseur. La coédition fait par 

contre souvent office de mode de distribution pour certains petits éditeurs qui 

passent des accords de coédition avec de plus grandes maisons pour bénéficier de 

leur force de distribution.  

Dans le domaine des sciences humaines et sociales académiques il faut néanmoins 

mentionner l’activité de Siglo del Hombre, qui distribue une cinquantaine de 

maisons, essentiellement des presses universitaires ou des instituts de recherche, 

avec lesquels les ouvrages sont généralement coédités.  

 

Prix du livre et taux de remise 

 

Le prix du livre n’étant pas fixe, les libraires peuvent proposer librement 

des réductions à leurs clients, mais sur la base du prix que l’éditeur a fixé. Ce sont 

en effet les éditeurs qui fixent un prix de vente aux libraires, les négociations entre 

ces interlocuteurs portant sur le niveau de la remise accordée, et les livres sont 

proposés à la vente au prix fixé par l’éditeur (avec ou sans réduction). Il existerait 

assez peu de différence de prix entre les points de vente, selon leur nature 

(grandes-surfaces, librairies indépendantes…) ou selon leur situation 

géographique.  

La remise accordée par l’éditeur au libraire est de l’ordre de 35%, souvent 40% 

pour les grandes surfaces. La plupart du temps, les libraires travaillent en dépôt-

vente ou, dans certains cas en vente avec retour, alors que généralement les 

grandes surfaces travaillent en ventes fermes. Les modalités d’organisation du 

dépôt-vente sont très contraignantes : les éditeurs rapatrient à intervalles réguliers 

l’ensemble des ouvrages qu’ils avaient placés dans un point de vente pour réaliser 

un inventaire détaillé. S’il existe un décalage entre le relevé de ventes du libraire 

et l’inventaire réalisé par l’éditeur, le montant équivalent est alors payé à 50% par 

le libraire. Durant le temps de l’inventaire, les ouvrages ne sont plus présents dans 

la librairie, ce qui est très handicapant pour l’éditeur. 
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Les outils bibliographiques 

 

 Le CERLALC a créé une base bibliographique à l’usage des libraires 

d’Amérique latine, issue des données ISBN de chaque pays : le DILVI. Cette 

base, comme le déplore le CERLALC dans les actes du deuxième congrès des 

libraires latino-américains (2009), n’est pourtant pas très utilisée par les libraires 

de la région, les colombiens ne faisant pas exception. Ils préfèrent en effet souvent 

travailler avec les catalogues des éditeurs. Les raisons invoquées pour expliquer la 

désaffection des libraires pour cet outil sont variées.  

Le DILVI, créé dans l’objectif d’aider à la circulation du livre entre les pays 

d’Amérique Latine, met par exemple en commun les registres ISBN de tous les 

pays du continent. Mais ainsi, un même titre dispose d’autant d’ISBN que de pays 

d’édition. C’est une source d’erreur et de « brouillage » pour le libraire.  

Par ailleurs, les registres ISBN sont notoirement peu fiables (les éditeurs et les 

représentants de la profession n’en font pas secret) : les spécialités correspondant 

à chaque livre sont renseignées de façon très aléatoire par les éditeurs pour qui le 

numéro ISBN est un impératif, mais qui réalisent les modalités administratives 

« annexes » sans rigueur par manque de temps, etc. Or la conformité des 

déclarations des éditeurs lors de la demande ISBN avec l’exemplaire justificatif 

transmis à la Bibliothèque Nationale n’est pas vérifiée. Ainsi, les libraires ne se 

fient souvent pas aux résultats qu’ils obtiendraient en réalisant une recherche par 

thème via le DILVI. Il est plus simple pour eux de s’en tenir aux catalogues 

d’éditeurs car ils ont une idée de leurs spécialisations et savent vers quelles 

maisons se tourner pour trouver tel ou tel type d’ouvrage.  

Mais ce constat est problématique : en effet, s’en tenir à une habitude et une 

pratique – fussent-elles actualisées –- des catalogues rend plus difficile l’insertion 

sur le marché de nouveaux éditeurs, ne permet pas de comparatif immédiat entre 

les ouvrages des uns et des autres sur un thème donné, bref, ne va pas dans le sens 

d’une plus grande rationalisation de l’activité.  
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b. Les librairies 

 

 

Les ventes en librairies représentent environ la moitié du volume des 

ventes réalisées en Colombie, alors que les grandes surfaces en représentent 

environ 10%.  

Il y a très peu de points de vente en Colombie, c’est l’un des principaux 

problèmes auxquels l’édition colombienne doit faire face. Le CERLALC a publié 

un annuaire des points de ventes de livres en Colombie qui en dénombre environ 

600. Mais en réalité, seuls 150-200 d’entre eux sont des librairies, les autres sont 

davantage des papèteries ou des boutiques de souvenirs.  

Les professionnels individuellement, ainsi que leurs représentants, conscients de 

cette impasse, réfléchissent à une solution pour augmenter le nombre de points de 

vente. Faut-il créer des librairies dans chaque bibliothèque (il y en aurait ainsi au 

moins une par ville), avec un mode de financement mixte ? Faut-il encourager des 

« foires du livre itinérantes », solution moins coûteuse, mais problématique car les 

livres ne seraient exposés que quelques jours ? Faut-il créer un partenariat avec les 

« Exito », plus grande chaîne de supermarchés dans le pays ?  Plusieurs autres 

éventualités peuvent exister, qui ne restent pour l’heure que des pistes.    

Il n’existe pas de formation pour les libraires en Colombie, mais un projet 

est à l’étude actuellement pour créer une filière spécialisée. 

Les principales chaînes de librairies du pays sont la Libreria Nacional, 

qui dispose de 31 points de vente et réalise le plus important chiffre d’affaires, la 

Libreria Panamericana (32 points de vente, avec un chiffre d’affaires en hausse 

qui pourrait très prochainement dépasser celui de la Libreria Nacional), la 

librairie Lerner (2 points de vente à Bogota), les librairies Forum. Il existe 

également deux importantes chaînes de librairies juridiques : les librairies Leyer 

et les librairies Legis, ainsi que deux chaînes de librairies religieuses (Paulinas et 

San Pablo). Enfin, La plupart des universités disposent de leurs propres points de 

ventes sur leurs sites.  

Les librairies sont par ailleurs réparties de façon très inégale sur le territoire 

national et à l’intérieur même des grandes villes : il n’y a par exemple qu’une 

seule librairie dans le quartier populaire de Ciudad Bolivar (Bogota) qui compte 

près de 2 millions d’habitants. Environ le tiers des librairies sont situées à Bogota, 

la moitié d’entre elles dans les quartiers de la Candelaria et du Chapinero qui 

regroupent un peu plus de 150 000 habitants dans une population métropolitaine 

qui s’élève à plus de 7 millions de personnes. 
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Répartition du nombre de points de ventes de livre (librairies et autres) par 

région 

Région                                 Points de vente de livres 

Amazonie 1 

Antioquia 92 

Atlantico          34 

Bolivar                16 

Boyaca 8 

Caldas 19 

Caqueta 1 

Cauca 14 

Cesar 8 

Cordoba 11 

Cundinamarca (région de Bogota) 240 

Guaviare 1 

Huila 5 

Magdalena 6 

Meta 7 

Narino 11 

Norte Santander 20 

Risaralda 7 

San Andres y Providencia 1 

Santander 57 

Sucre 6 

Tolima 5 

Valle del Cauca 50 

Source : Annuaire des librairies colombiennes, CERLALC – 2010  
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c. Les ventes en ligne et les ventes directes 

 

 

La faible quantité de points de vente « physiques » pousse les éditeurs à 

trouver des alternatives qui permettront au marché d’absorber la production 

(pourtant déjà réduite si l’on se fie aux tirages moyens). Ainsi, les éditeurs 

privilégient les opportunités de ventes qui permettent de se passer de la librairie 

ou, en tout cas, de ne pas faire transiter par elle la totalité de la production. 

 

Les ventes directes 

   

Les éditeurs disposent parfois de leurs propres points de vente, accolés aux 

locaux de la maison, réalisent des ventes directes durant les foires du livre (en 

Colombie et dans la région) et via leur site internet parfois, ainsi que quelques 

ventes institutionnelles – y compris pour des pays étrangers. L’ensemble que 

représente ces ventes directes est en hausse, il correspondrait en moyenne à 12-

15% du chiffre d’affaires, beaucoup plus pour certains éditeurs.  

 

Les ventes en ligne 

 

Les ventes en lignes pourraient représenter un palliatif intéressant à la 

faiblesse du réseau de librairies. Elles représenteraient aujourd’hui 2-3% des 

ventes seulement mais elles sont en hausse ; il existe plusieurs freins à leur 

développement.  

Tout d’abord, la relative faiblesse de l’équipement en internet des ménages 

colombiens handicape ce circuit de commercialisation. En 2010, 21% des 

ménages colombiens disposent d’une connexion à internet ; à titre comparatif, 

65% des ménages français sont dans ce cas en 2011 d’après les chiffres de 

l’INSEE. L’augmentation du nombre de ménages équipés en Internet est forte, et 

c’est le bien de consommation qui connait la plus forte croissance entre 2008 et 

2010.  
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Pourcentage de ménages disposant d’une connexion internet à domicile 

 

Source : Département Administratif National des Statistiques (DANE) – 2010 

 

 Ensuite, il existe une double méfiance de la population colombienne à 

l’égard des transactions bancaires par Internet d’une part (manque de sécurité de 

la transaction et éventuels problèmes de piratage de l’identité bancaire) et du 

système de courrier pour l’envoi des commandes, d’autre part, qui n’est pas jugé 

très fiable.  

 

 

B. La lecture publique et les achats publics 
 

 

 Chacune des 1020 villes colombiennes est équipée d’une bibliothèque 

publique et chacune de ces bibliothèques compte une base commune d’environ 

1800 titres disponibles. Sur la totalité des titres composant ce panel de base, il 

semblerait qu’à peine 5% soient des ouvrages d’auteurs colombiens, 50% environ 

seraient des ouvrages d’auteurs espagnols et le reste d’auteurs étrangers. Cette 

répartition questionne un certain nombre de professionnels du secteur qui 

appellent de leurs vœux une politique qui, étant financée par les pouvoirs publics 

colombiens, bénéficierait davantage aux éditeurs colombiens qui développent une 

activité de création éditoriale locale.  

D’autres actions en faveur de la lecture publique sont également développées, par 

la mairie de Bogota notamment. Il existe par exemple un programme de 

développement de la lecture dans des lieux « non conventionnels » : à Bogota une 

cinquantaine de mini-bibliothèques (400 titres environ) sont installées dans les 

parcs et 6 autres (1000 titres environ) disposées à des arrêts du 

« Transmillenium », le tramway de Bogota, et d’autres encore sur les places des 

marchés de la ville. La mairie propose également un programme intitulé « libros 

al viento » (livres au vent). Il s’agit d’ouvrages distribués gratuitement à différents 
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endroits de la ville. Ce dernier programme est fréquemment critiqué, comme 

souvent les projets relevant de la gratuité : faut-il donner l’habitude aux 

lecteurs que le livre est gratuit ? N’est-ce pas diminuer la valeur de ce bien 

culturel ?  

 

 La politique d’achats publics sera certainement renouvelée par le nouveau 

Bureau du livre du Ministère de la culture, plusieurs pistes sont à l’étude. En 

l’état, elle est relativement peu importante, surtout si elle est comparée à ce qui est 

fait par d’autres Etats de la région, le Mexique notamment. Outre le faible volume 

des achats publics, ceux-ci sont également critiqués car ils induisent certains effets 

pervers dans le processus de commercialisation du livre en Colombie. En effet, la 

majorité des achats publics concernent des livres importés. Or, les négociations de 

la « centrale d’achat » du ministère portent exclusivement sur le taux de remise 

que les importateurs proposent, pas sur le prix initial de l’ouvrage. Ainsi, même si 

l’Etat parvient à obtenir des remises très élevées, le prix de vente reste important 

puisque les remises sont appliquées à des prix de vente initialement gonflés par 

l’importateur, en « compensation ». Les importateurs qui réalisent les commandes 

pour les pouvoirs publics sont les mêmes que ceux qui fournissent le marché des 

librairies. Une fois le prix de vente pour l’Etat fixé à un niveau élevé, 

l’importateur peut difficilement proposer les ouvrages à un prix inférieur pour les 

libraires. Ainsi, indirectement, les achats publics sont accusés de contribuer à faire 

augmenter le prix du livre importé en Colombie.  

 

 

C. La promotion 
 

 

Les éditeurs colombiens utilisent peu la publicité payante et organisent 

rarement des opérations marketing. Ils font essentiellement appel au « free press » 

pour promouvoir la sortie des ouvrages et organisent parfois des signatures et des 

présentations d’ouvrages à la sortie du livre. Les éditeurs d’ouvrages de sciences 

humaines et sociales organisent souvent des conférences aux seins des universités 

colombiennes, pour promouvoir les livres auprès des étudiants et surtout pour les 

faire connaître au corps enseignant de façon à ce que les professeurs puissent les 

prescrire dans le cadre de leurs cours. 

Siglo del Hombre se charge de la promotion des ouvrages qui lui sont confiés en 

distribution : la structure dispose d’un important mailing de particuliers, 

notamment des universitaires, à qui sont envoyées les informations selon les 

domaines d’intérêt. Siglo del Hombre organise également des cycles de 

conférences dans les universités et au sein de deux librairies de Bogota où 

l’éditeur-distributeur réalise des expositions thématiques pendant 1 mois pour 

contrer la rotation jugée trop rapide des ouvrages spécialisés dans les points de 

vente.  
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Les éditeurs jeunesse connaissent de grandes difficultés pour promouvoir les 

ouvrages en librairies : il est rare que les librairies proposent de vrais espaces 

dédiés à la jeunesse, les livres pour enfants sont généralement rangés en rayons 

dans la librairie et n’attirent ainsi pas l’œil. Il existe plusieurs librairies 

spécialisées en jeunesse. La Librairie Babel, par exemple, qui dépend de la 

maison d’édition homonyme. Des lectures pour les enfants y sont organisées une 

fois par semaine, des ateliers, etc. Il existe par ailleurs depuis 4 ans une foire du 

livre jeunesse en Colombie qui vise précisément à donner aux éditeurs jeunesse un 

lieu dédié où ils ont l’opportunité de présenter leur production de façon plus 

valorisante. 

Les remises accordées par l’éditeur aux libraires varient peu selon le type 

d’ouvrage, la quantité ou l’éditeur. Par contre les ouvrages placés en librairies en 

quantité importante sont souvent présentés en piles ce qui joue bien entendu en 

défaveur de l’éditeur qui réalise de faibles tirages et qui place 1 ou 2 exemplaires 

par point de vente : comment ce titre pourra-t-il être remarqué ?  

 

 

D. Les habitudes de lecture 
 

 

La librairie n’est, par habitude, pas un lieu où l’on « flâne », pas un lieu ou 

les colombiens vont en famille, etc. Pour tenter de changer ces habitudes, certains 

libraires, comme la Lerner, organisent avec des écoles des matinées de visite de 

leur librairie pour faire découvrir ces lieux aux plus jeunes en espérant induire sur 

le long terme un changement dans les pratiques.  

La fréquentation des bibliothèques a quant à elle tendance à augmenter ne serait-

ce que parce que l’offre s’est améliorée, en quantité comme en qualité. D’après 

les chiffres du département national des statistiques (DANE), en 2008, 52,8% des 

jeunes filles de 5 à 12 ans se sont rendues en bibliothèques et 52,3% des jeunes 

garçons du même âge, alors qu’en 2007, ces proportions étaient en dessous de la 

barre des 50% (43,7% et 45,6%).    

La population plus âgée et adulte pratique beaucoup moins la bibliothèque : 

23,3 % des hommes de plus de 12 ans en 2008 se sont rendus en bibliothèque, 

24,84 % des femmes. Mais là encore il y a une augmentation non négligeable de 

cette pratique, notamment chez les femmes (21,6% des femmes s’étaient rendues 

en bibliothèque en 2007, 22,9% des hommes).  

 

 

 Les indices de lecture en Colombie sont également en hausse, mais restent 

assez faibles. Ils décroissent légèrement passée l’enfance – les statistiques 
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prennent en compte les manuels scolaires – et sont supérieurs dans la population 

féminine. 

Près de 49% de la population masculine âgée de plus de 12 ans déclare avoir lu un 

livre en 2008, 55,3% de la population féminine. Le nombre moyen de livre lu par 

année, parmi les personnes qui déclarent lire, est de 1,9 en 2008 (il était de 1,8 en 

2007).  
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V. Les échanges internationaux 
 

A. L’import-export 
 

a. Données générales 

 

 

La Colombie est connue pour être le principal pays exportateur en 

Amérique Latine dans le domaine du livre. Ceci n’est plus vrai depuis 2009, 

d’après les chiffres du CERLALC, le Mexique ayant pris la place de leader 

régional en termes d’exportation.  

 

Valeur des exportations dans le secteur du livre, en milliers de dollars 

6 premiers pays 

exportateurs en 

Amérique Latine 2008 2009 

variation 

2009/2008 

Mexique 173 123 152 534 -11,9 

Colombie 176 123 135 854 -22,9 

Argentine 47 745 36 997 -22,5 

Chili 23 564 26 077 10,7 

Pérou 38 443 25 285 -34,2 

Brésil 26 478 18 946 -28,4 

Source : L’espace ibéro-américain du livre, CERLALC – 2010 

 

Il reste que les deux pays exportateurs sont le Mexique et la Colombie, ceux qui 

viennent ensuite dans le classement enregistrant des chiffres à l’export de très loin 

inférieurs. 

Sur l’ensemble de la région, les exportations dans le secteur du livre ont diminué 

de plus de 17% entre 2008 et 2009. Seuls le Chili, l’Uruguay, le Costa Rica, le 

Salvador, le Nicaragua et le Paraguay (augmentation de 175% entre les deux ans 

des exportations), connaissent une augmentation favorable de leurs ventes à 

l’export ; les 16 autres pays qui composent l’espace Amérique Latine-Caraïbes, 

enregistrent une baisse des exportations.  
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La Colombie, qui exporte moins que le Mexique en 2009, est avec l’Uruguay le 

seul pays à avoir une balance commerciale excédentaire pour le secteur. Les 

échanges entre la Colombie et l’Espagne sont à la faveur de l’Espagne, comme 

c’est le cas avec tous les pays de la région ; par contre, la Colombie exporte plus 

aux Etats-Unis qu’elle n’importe.  

 

L’excédent commercial colombien dans le secteur du livre a pourtant tendance à 

se réduire, il est passé de 111 281 632 dollars en 2008 à 78 532 389 dollars en 

2009 : 

                Exportations et importations colombiennes (en milliers de dollars) 

            

Source : Statistiques du livre en Colombie, Camara Colombiana del Libro – 2009 

 

En réalité, les chiffres de l’exportation colombienne regroupent à la fois les ventes 

de livres et les ventes d’impression, ce qui gonfle considérablement la valeur des 

exportations. En effet, sur le montant total des exportations colombiennes en 2009 

(78 532 389), la valeur que représente la vente de livres est d’environ 40 200 000 

dollars « seulement », soit à peine 50%, le reste étant composé de travaux 

d’impression dont l’export est stimulé par la « loi du livre ». 
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b. Le livre français en Colombie 

 

 

Pour le livre français, la Colombie est le troisième marché d’Amérique 

Latine, loin derrière le Mexique et le Brésil. Sur ces deux derniers marchés, le 

chiffre d’affaires de l’édition française dépasse les 3 millions d’euros en 2010 ; en 

Colombie il s’élève la même année à 706 000 euros.  

Le livre français en Colombie est vendu généralement à un prix proche du double 

du prix France et il peut y avoir parfois des variations encore plus importantes. 

Pour éviter de passer par un importateur, et donc par un intermédiaire 

supplémentaire, les libraires cherchent à organiser eux-mêmes l’importation des 

ouvrages. Mais au-delà d’un certain niveau de commande, la loi rend obligatoire 

le passage par une entreprise d’importation. La gestion des commandes pour les 

libraires s’avère donc compliquée puisqu’ils doivent multiplier les petites 

commandes. La confrontation des prix des livres français proposés en librairies 

avec les prix, transport compris, qui peuvent être obtenus sur Amazon est à la 

défaveur des librairies françaises. Etant donné que la pratique des achats en ligne 

n’est pas très développée, la concurrence ne se ressent pas encore, mais à l’avenir 

fort est à parier que le problème se posera de façon plus significative. Les libraires 

regrettent généralement les remises relativement faibles accordés par les 

distributeurs français (de l’ordre de 35%).  

La grande majorité des ouvrages français vendus en Colombie est composée de 

méthodes de langues. En littérature, le prix des livres expliquent que les ouvrages 

en « poche » soient souvent privilégiés par les libraires qui, hors commandes 

spécifiques, ne peuvent que rarement proposer des nouveautés à leurs clients.  

Il existe à Bogota quelques points de vente spécialisés dans les ouvrages en 

langues étrangères, ou spécifiquement en français. C’est le cas notamment de la 

Nouvelle librairie française de Bogota qui réalise un important travail de 

promotion de la langue française auprès des institutions scolaires, via les 

« semaines culturelles » qu’organisent ces établissements.   

La Colombie compte 3 800 citoyens français immatriculés au Consulat (cette 

immatriculation n’étant pas obligatoire, ce chiffre est indicatif). 
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B. Les échanges de droits 
  

 

Pour céder leurs droits en langues étrangères, les auteurs – en tout cas les 

auteurs de romans – passent généralement par des agents littéraires. Dans les 

autres disciplines, comme les sciences humaines ou la jeunesse, les éditeurs 

peuvent prendre en charge l’activité « droits étrangers », mais elle n’est 

généralement pas organisée par un service dédié, ou une personne spécialisée.  

 Pour les achats de droits, la politique des grands groupes est plutôt 

centralisée : les groupes espagnoles achètent les droits mondiaux pour la langue 

espagnole et utilisent les succursales latino-américaines pour faire circuler le livre 

hors d’Espagne. Souvent, si les filiales colombiennes identifient un titre étranger, 

elles transmettent la demande d’achat de droits à la maison mère.  

Les éditeurs colombiens – hors filiales de groupes étrangers – achètent parfois des 

droits de traduction. C’est le cas de Norma, qui peut acheter les droits mondiaux 

pour la langue espagnole, mais aussi d’autres maisons, y compris les plus petites 

qui, selon les cas font l’acquisition des droits mondiaux ou, plus généralement, 

des droits pour l’Amérique Latine ou la Colombie exclusivement. Les éditeurs 

sont par contre en difficulté pour participer à des projets de coédition puisqu’il est 

désavantageux pour eux de ne pas imprimer en Colombie.  

Au total, se sont 780 titres environs qui ont été traduits en Colombie, en 2010, soit 

moins de 10% de la production.  

 

D’après les chiffres de la Camara Colombiana del libro, la répartition des 

traductions selon la langue d’origine dans la production colombienne est la 

suivante : 

Répartition selon la langue d’origine des titres traduits en Colombie en 2010 

 

Source : Bilan financier et d’activité, Camara Colombiana del Libro –  2010 
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L’anglais est donc très largement la langue dominante. Mais dans certains 

secteurs, comme la jeunesse notamment, les auteurs français connaissent un réel 

succès.  

 L’Ambassade de France en Colombie ne dispose pas d’un programme 

d’aide à la traduction. Les éditeurs colombiens peuvent en revanche bénéficier du 

programme régional d’aide à la publication qui accorde des aides aux projets de 

traductions d’œuvres du français publiées en coédition entre plusieurs éditeurs de 

la région. 
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Conclusion 
 

 

L’essor des presses universitaires et d’un ensemble de petits éditeurs, 

indépendants des grands groupes internationaux, est la preuve d’un certain 

dynamisme du secteur. Les sciences humaines et de la jeunesse sont les deux 

segments de l’édition qui se retrouvent plus spécifiquement renforcés par 

l’activité des ces acteurs ; ils présentent aujourd’hui les signes d’un 

renouvellement de la production locale.  

 

Mais cette nouvelle offre va devoir œuvrer à la création d’une demande 

correspondante. C’est cet impératif qui guide certains acteurs dans une logique 

d’intégration en aval ou dans la recherche de ventes directes qui permettent de 

minimiser l’importance du relais des librairies, trop peu nombreuses pour 

promouvoir l’ensemble de la production et pour la rendre accessible au plus grand 

nombre.  

 

Les pouvoirs publics vont avoir un rôle décisif dans le développement du 

secteur. La professionnalisation de l’édition semble être aujourd’hui en 

préparation et pourrait accompagner l’activité des éditeurs locaux qui sont les 

principaux acteurs du développement d’une industrie colombienne du livre. Les 

politiques de développement de la lecture, d’achats publics et d’accompagnement 

de la transformation des réseaux de points de vente pourraient contribuer à 

dénouer le problème des débouchés. Les attentes sont donc importantes, et les 

objectifs ambitieux. 
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Annuaires 
Ces annuaires recensent, pour chaque catégorie, quelques-uns des professionnels 

colombiens. Pour plus d’information il est possible de consulter les annuaires de 

la Camara Colombiana del Libro, du Réseau des Editeurs Indépendants 

Colombiens ou de l’Association des Editeurs Universitaires Colombiens.  

 

I. Editeurs 
 

Groupes colombiens  

 

Norma-Carvajal 

Av. El dorado 90-10 

Bogota, DC 

www.norma.com 

Contact : Marcela Astudillo, 

directrice du département « Livres » 

Tél. : +571 410 63 55  

Email : 

marcela.astudillo@norma.com 

Catalogue : généraliste 

 

Panamericana Editorial 

Calle 12 n° 34-20 

Bogota, DC 

www.panamericana.com.co 

Contact : Conrado Zuluaga, directeur 

éditorial 

Tél. : + 571 364 9000/ 9300 

Email : 

czuluaga@panamericana.com.co 

Catalogue : généraliste hors romans 

 

 

Groupes étrangers  

 

Ediciones B Colombia 

Carrera 15 n° 52 A- 33 

Bogota, DC. 

Contact : Philippe Vergnaud, 

directeur général 

Tél. : +571 212 4012 

Email : 

pvergnaud@edicionesb.com.co 

Catalogue : généraliste 

 

 

 

Fondo de cultura Economica 

Calle 11 n°5-60 

Bogota, DC. 

Contact : Juan Camilo Sierra 

Restrepo, gérant 

Tél. : +571 283 2200 

Email : jsierra@fce.com.co 

Catalogue : généraliste 

 

Grupo Planeta 

Calle 73 n° 7-60 

Bogota, DC 

www.editorialplaneta.com.co 

Contact : Francisco Solé Franco, 

président 

Tél. : +571 607 9970 

Email : fsole@planeta.com.co 

Catalogue : généraliste 

 

Random House Mondadori 

Terrapuerto industrial el Dorado 

Bodega n° 4 

Autopista Medellin, Kilometra 1.7 

Cota, Cunidnamarca 

www.rhm.com.co 

Contact : Helena Gomez, directrice 

Tél. : + 571 611 2556 

Email : hgomez@rhm.com.co 

Catalogue : généraliste 

 

Grupo Santillana 

Calle 80 N°9 -69 

Bogota, DC 

www.santillana.com.co 

Contact : Rodrigo de la Ossa, 

directeur éditorial zone Andine 

Tél. : +571 639. 6000 

Email : delaossar@santillana.com.co 

Catalogue : généraliste 

http://www.norma.com/
mailto:marcela.astudillo@norma.com
mailto:czuluaga@panamericana.com.co
mailto:pvergnaud@edicionesb.com.co
mailto:jsierra@fce.com.co
http://www.editorialplaneta.com.co/
mailto:fsole@planeta.com.co
http://www.rhm.com.co/
mailto:hgomez@rhm.com.co
http://www.santillana.com.co/
mailto:delaossar@santillana.com.co
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Ediciones SM 

Carrera 85 K n°46A-66, Of. 502 

Complejo Logistico San Cayetano, 

Bogota, DC. 

www.ediciones-sm.com.co 

Contact : Isabel Cristina Arboleda 

Zapata, directrice générale Colombie 

Tél. : +571 595 3344 ext. 140 

Email : 

isabel.arboleda@grupo-sm.com 

Catalogue : jeunesse et scolaire 

 

 

 

 

Editeurs colombiens 

 

El Ancora editores 

Carrera 5 n° 26-39 Torre B (1106) 

Bogota, DC 

www.elancoraeditores.com 

Contact : Felipe Escobar, directeur 

Tél. : +571 232 3218 

Email : felipe@elancoraeditores.com 

Catalogue : SHS, littérature 

 

Apidama Ediciones 

Calle 129 bis n°5-28, Of. 525 

Edificio de Oro 

Bogota, DC.  

Contact : Guiomar cuesta Escobar 

Tél. : +571 626 5046 

Email : guiomar.cuesta@gmail.com 

Catalogue : poésie 

 

Editorial Babel 

Calle 93 A 20-55 

Bogota, DC. 

www.babellibros.com.co 

Contact : Maria Osorio Caminata, 

directrice 

Tél. : +571 245 8495 

Email : editorial@babellibros.com.co 

Catalogue : jeunesse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carreta editores 

Calle 32D n°81 B-99, apto. 301 

Nueva Villa de Aburra 

Medellin 

www.lacarretaeditores.com 

Contact : César Hurtado, directeur 

Tél. : +571 4 250 0684 

Email : lacarreta.ed@gmail.com 

Catalogue : SHS 

 

Cristina uribe ediciones  

Calle 93B 16-66 (201) 

Bogota, DC. 

www.cristinauribeediciones.com 

Contact : Cristina Uribe 

Tél. : + 571 622 1110 

Email : cuediciones@gmail.com 

Catalogue : photographie, écologie, 

jeunesse 

 

ECOE 

Carrera 19 n° 63C-32 

Bogota, DC 

www.ecoeediciones.com 

Contact : Alvaro Carvajal Arias, 

directeur editorial 

Tél. : +571 248 1449 

Email : alvaro@ecoeediciones.com 

Catalogue : SHS 

 

 

 

 

http://www.ediciones-sm.com.co/
mailto:isabel.arboleda@grupo-sm.co
http://www.elancoraeditores.com/
mailto:felipe@elancoraeditores.com
mailto:guiomar.cuesta@gmail.com
http://www.babellibros.com.co/
mailto:editorial@babellibros.com.co
http://www.lacarretaeditores.com/
mailto:lacarreta.ed@gmail.com
http://www.cristinauribeediciones.com/
mailto:cuediciones@gmail.com
http://www.ecoeediciones.com/
mailto:alvaro@ecoeediciones.com
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Educar editores 
Autopista norte 235-71 

www.educar.com.co 

Contact : Yolanda Correal 

Tél. : +571 676 2333, ext. 173 

Email : 

gerencia.planlector@educar.co.co 

Catalogue : jeunesse 

  

Gato Malo 

Carrera 72 bis A 40F-98 Sur BL LE 

int. 7 (508) Timiza-Kenedy 

Bogota, DC. 

www.editorialgatomalo.com 

Contact : Enrique Lara 

Email : 

editorialgatomalo@yahoo.com 

Catalogue : jeunesse 

 

Hombre Nuevo editores 

Carrera 50D n° 61-63 

Medellin 

www.hombrenuevoeditores.com 

Contact : Jesus Maria Gomez Duque 

Tél. : +571 4 184 4202 

Email : hombrenuevo@une.net.co 

Catalogue : SHS, actualité, littérature 

 

Icono Editorial 

Carrera 10 A n°70-62 

Bogota, DC. 

www.iconoeditorial.com 

Contact : Gustavo Mauricio Garcia, 

directeur 

Tél. : +571 317 8905 

Email : 

gmgarcia@iconoeditorial.com 

Catalogue : généraliste, mais surtout 

non-fiction  

 

Libros y libros 

Calle 15 n° 68D-52 

Bogota, DC. 

www.librosylibros.com.co 

Contact : Samuel Diaz Rivero    

Tél. : +571 411 0459 

Email : 

gtegeneral@librosylibros.com.co 

Spécialités : scolaire, jeunesse 

 

La Serpiente emplumada 

Calle 10 n° 3-17 

Bogota, DC. 

www.sepienteemplumada.com 

Contact : Carmen Cecilia Suarez, 

gérante 

Tél. : +571 286 0706 

Email : 

edserpientemplumada@yahoo.com 

Catalogue : littérature, jeunesse 

 

Siglo del Hombre 

Carrera 31A n° 25B-50 

Bogota, DC 

www.siglodelhombre.com 

Contact : Emilia Franco de Arcila, 

gérante  

Tél. : +571 337 7700 

Email : 

gerencia@siglodelhombre.com 

Contact : Angel Nogueira Dobarro 

Email : 

edicion@siglodelhombre.com 

Catalogue : SHS 

 

La Silueta ediciones 

Carrera 18A n°40A-52 

Bogota, DC. 

www.lasilueta.com/ 

Contact : Juan Pablo Fajardo 

Tél. : +571 327 3180 

Email : info@lasilueta.com 

Catalogue : Arts 

 

Tragaluz editores 

Calle 5A n° 43B-25 edificio 

Meridian, Of. 406 

Medellin 

www.tragaluzeditores.com 

Tél. : +571 268 4366 

Email : info@tragaluzeditores.com 

Catalogue : jeunesse, arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educar.com.co/
mailto:gerencia.planlector@educar.co.co
mailto:hombrenuevo@une.net.co
http://www.iconoeditorial.com/
mailto:gmgarcia@iconoeditorial.com
http://www.librosylibros.com.co/
mailto:gtegeneral@librosylibros.com.co
http://www.sepienteemplumada.com/
mailto:edserpientemplumada@yahoo.com
http://www.siglodelhombre.com/
mailto:gerencia@siglodelhombre.com
mailto:edicion@siglodelhombre.com
mailto:info@lasilueta.com
http://www.tragaluzeditores.com/
mailto:info@tragaluzeditores.com
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Villegas Editores 

Av. 82 n°11-50 int. 3 

Bogota, DC 

www.villegaseditores.com 

Contact : Benjamin Villegas, 

président-éditeur 

Tél. : +571 616 1788 

Email : 

presidencia@villegaseditores.com 

Catalogue : arts, jeunesse 

 

 

 

 

Presses universitaires 

(représentations institutionnelles) 

 

Presses de l’Université du Rosario 

Association des presses 

universitaires d’Amérique Latine 

et des Caraïbes (EULAC) 

Carrera 7 n°13-41, Of. 501 

Bogota, DC 

Contact : Juan Felipe Cordoba 

Restrepo, directeur des presses 

et président de l’EULAC 

www.eulac.org 

Tél. : +571 297 0200 ext. 7702 

Email : 

juan.cordoba@urosario.edu.co 

Catalogue : SHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presses de l’Université Javeriana 

Association des éditeurs 

universitaires colombiens 

(ASEUC) 

Carrera 7 n° 37-25 Of. 1301 

Bogota, DC 

Contact : Nicolás Morales Thomas, 

directeur éditorial des presses 

Et président de ASEUC 

www.aseuc.org.co 

Tél. + 571 287 0691 / 232 7665  

Ext. 4757 

Email : 

nicolas.morales@javeriana.edu.co 

Catalogue : SHS 

 

 

 

II. Institutions 
 

Ministère de la Culture – Bureau 

du livre 

Carrera 8 n° 8-43 

Bogota, DC. 

Contact : Julian David Correa, 

responsable du Bureau du livre 

Tél. : +571 342 4100 ext. 1220 

Email : jdcorrea@mincultura.gov.co 

 

Camara Colombiana del Libro 

Calle 35 n°5A-05 

Bogota, DC 

www. Camlibro.com.co 

Contact : Enrique Gonzalez, 

président 

Tél. : +571 285 0542 

Email : egonzalez@camlibro.com.co 

 

http://www.villegaseditores.com/
mailto:presidencia@villegaseditores.com
mailto:juan.cordoba@urosario.edu.co
mailto:egonzalez@camlibro.com.co
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CERLALC 

Calle 70 n°8-43 

Bogota, DC. 

Contact : Richard Uribe,  

sous-directeur  

« Livre et développement» 

Tél. : +571 540 2071, ext. 127-109 

Email : ruribe@cerlalc.org 

 

Red de Editores independientes 

des Colombia (REIC) 

www.reicolombia.com 

Contact : Luis Augusto Vacca Melo, 

président 

Email : direccion@reicolombia.com

 

 

 

III. Librairies 
 

 

 

Chaînes 

 

Libreria Lerner 

Calle 92 n°15-23 

Bogota, DC. 

www.librerialerner.com.co 

Contact : Alba Ines Arias 

Tél. : +571 636 4261 

Email :  

libreria-lerner@librerialerner.com.co 

Spécialité : généraliste 

 

Libreria Nacional  

www.librerianacional.com 

 

Libreria Panamericana  

www.panamericana.com.co 

 

 

 

 

Autres 

 

Ábaco Libros y Café 

Esquina de las Calles de la Iglesia y 

Mantilla, n° 3-86, Centro Histórico 

Cartagena 

www.abacolibros.com 

Contact : María Elsa Gutiérrez 

Pacheco 

Tél. : +571 5 664 8338 

Email : info@abacolibros.com  

Spécialité : généraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianza 

Carrera 6ª n° 67-52 

Bogotá, DC. 

Contact : Sandra Valencia-Omar 

Velásquez 

Tél. : +571 312 7275 

Email : aliandislibreria@cable.net.co  

Spécialités : littérature, jeunesse, 

SHS, art  

 

mailto:ruribe@cerlalc.org
http://www.reicolombia.com/
http://www.librerialerner.com.co/
http://www.librerianacional.com/
http://www.panamericana.com.co/
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Arteletra 

Carrera 7a. n° 70-18 

Bogotá, DC. 

www.arteletralibreria.com 

Contact : Adriana Laganis 

Tél. : +571 255 0681 

Email : arteletralibros@gmail.com  

Spécialités : SHS, littérature, 

jeunesse, arts  

 

Babel 

Calle39 A n° 20-55, La Soledad 

Bogotá, DC. 

www.babellibros.com.co 

Contact : María Osorio / Alba Lucía 

Silva 

Tél. : +571 245 8495 ext1 

Email : libreria@babellibros.com.co  

Spécialité : jeunesse 

 

Biblos 

Avenida 82 n° 12A-21 (Zona T, al 

lado del Centro Andino) 

Bogotá, DC. 

www.bibloslibreria.com  

Contact : María José Montoya / 

Consuelo Sánchez 

Tél. : +571 218 1831 

Email : 

atencionalcliente@bibloslibreria.com  

Spécialités : littérature, jeunesse, 

histoire, livres d’occasion   

 

Casa de la Historia Diana Uribe 

Carrera 26 n° 40-20 

Bogotá, DC. 

www.dianauribe.org 

Contact : Ricardo Espinosa 

Tél. : +571 269 0343 

Email : ricardoespinosaf@gmail.com  

Spécialités : histoire, biographies, 

sciences Fiction, romans graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Tomada 

Trv 19Bis n° 45D-23, Palermo 

Bogotá, DC. 

Contact : Ana María Aragón 

Tél. : +571 245 1655 

Email : 

libreriacasatomada@gmail.com  

Spécialités : littérature, SHS  

 

Central 

Calle 94 C n° 13-92 

Bogotá, DC. 

Contact : Lilly Bleier de Ungar 

Tél. : +571 622 7402 

Email : 

libreriacentralungar@hotmail.com  

Spécialités : littérature, art, livres en  

allemand et en anglais  

 

Elena la Ballena 

Vereda Fonquetá, Finca 

Santodomingo de la Calzada 

Chía 

Contact : Ana María Berrío 

Tél. : +571 862 3174 

Email : arbolrojo2010@gmail.com  

Spécialités : jeunesse  

 

Espantapájaros 

Carrera 19ª n° 104 A-60 

Bogotá, DC. 

www.espantapajarostaller.wordpress.

com 

Contact : Elsa Calderón 

Tél. : +571 214 2363 

Email : 

infotaller@espantapajaros.com  

Spécialité : jeunesse  

 

Fondo de Cultura Económica – 

Centro Cultural Gabriel García 

Márquez 

Calle 11 n° 5-60 

Bogotá, DC. 

www.fce.com.co 

Contact : Andrea López 

Tél. : +571 283 2200 

Email : libreria@fce.com.co  

Spécialité : généraliste 
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La Hora del Cuento 

Avenida Calle n° 147  7-52 Local 18 

Bogotá, DC. 

Contact : Elvira Gómez 

Tél. : +571 258 2030 

Email : 

libreria.lahoradelcuento@gmail.com  

Spécialités : jeunesse  

 

Internacional 

Carrera 40 n° 5 A-116  

Barrio Tequendama 

Cali 

www.libreriainternacional.com.co 

Contact : Gladys Gil Panesso 

Tél. : +571 2 553 4559 

Email : libinter@ 

libreriainternacional.com.co  

Spécialités : pédagogie, SHS, livres 

académiques  

 

Leo Libros 

Carrera 23 n° 57-62 

Manizales 

Contact : José Leonel Orozco Botero 

Tél. : +571 6 8858524 

Email : librerialeolibros@gmail.com  

Spécialités : littérature, STM   

 

Libélula libros 

Carrera 23 A n° 59-104 Local 2 

Edificio Pisamo 

Manizales 

www.libelulalibros.blogspot.com; 

www.tresdependientes.blogspot.com 

Contact : Carolina Arango Agudelo 

Tél. : +571 6 885 4201 

Email : libelulalibros@gmail.com  

Spécialités : littérature, jeunesse, 

SHS  

 

La madriguera del conejo 

Carrera 11 n° 85-52 

Bogotá, DC. 

Contact : David Roa 

Tél. : +571 236 8186 

Email : 

lamadrigueradelconejolibrería@ 

gmail.com  

 

Magisterio 

Diagonal 36 bis (Park Way)  

n° 20-70, La Soledad 

Bogotá, DC. 

www.magisterio.com.co 

Contact : Darío Ayarza 

Tél. : +571 338 3605 

Email : libreria@magisterio.com.co  

Spécialité : éducation  

 

Nobel 

Carrera 11 n° 93-93 Local 101-102 

Bogotá, DC. 

www.librerianobel.com.co 

Contact : Claudia González 

Velásquez 

Tél. : +571 691 5563 

Email : nobel@librerianobel.com.co  

Spécialité : généraliste 

 

* Nueva Libreria Francesa 

Calle 95 n° 19-22 

Bogota, DC. 

Contact : Luis Suarez 

Tél. : +571 636 0147 

Email : librfran@yahoo.fr 

Spécialité : livre français 

 

Al pie de la letra 

Calle 49A n° 64C-42 Brasilia 

Medellín 

www.piedelaletralibreria.com 

Contact : Gloria Melo 

Tél. : +571 4 260 7252 

Email : laletra@une.net.co  

Spécialités : littérature, SHS  

 

Prólogo 

Calle 96 n° 11 A-46 

Bogotá, DC. 

www.ptologolibros.com 

Contact : Mauricio Lleras 

Tél. : +571 757 8069 

Email : prologolibros@cable.net.co  

 

 

 

 

 

 

mailto:librfran@yahoo.fr
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El Quijote 

Carrera 14 n° 21-31. Local 1 -Centro 

Armenia 

Contact : María Yaneth Cárdenas 

Tél. : +571 6 744 4848 

Email : quijotelibreria@yahoo.com  

Spécialité : littérature générale  

 

Regional 

Centro comercial Santana, Calle 19 

n° 26-72, Local 104 

Pasto 

www.libreriaregional.blogspot.com 

Contact : María del Carmen Martínez 

Mobilla 

Email : libreriaregional@gmail.com  

Spécialités : littérature, SHS, 

régionalisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shakespeare and Co. 
Calle 47 n° 28-62 

Bucaramanga 

Contact : Alexander Quiñones 

Moncaleano 

Tél. : +571 7 685 1621 

Email : 

shakespeareco.libros@gmail.com  

Spécialités : jeunesse  

 

Tienda Javeriana 

Carrera7 n° 40-62. Primer piso, 

Edificio Central, La Playita 

Bogotá 

www.javeriana.edu.co/tienda 

Contact : Martha Quenguan 

Tél. : +571 320 8320 ext 276 

Email : 

mquenguan@javeriana.edu.co  

Spécialités : livres académiques et 

d’intérêt général    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


