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INTRODUCTION 
 

 

« C’est en effet l’Inde, le pays des rêves et de romance, de fabuleuses richesses et de pauvreté 

extrême, de splendeur et de chiffons, de palais et de masures, de la famine et de la peste, des 

génies et des géants et des lampes magiques d’Aladin, des tigres et des éléphants, des cobras et 

la jungle, le pays de mille nations et une centaine de langues, de mille religions et deux millions 

de divinités, berceau de la race humaine, lieu de naissance de la parole humaine, mère de 

l’histoire, grand-mère de la légende, arrière-grand-mère de la tradition […]. C’est le pays que 

tous les hommes désirent voir… Et après l’avoir vu juste une fois, ne serait ce qu’un instant, la 

beauté de cette vision, dépasse celle de tout le reste du monde combinée […] » 

Mark Twain, Following the Equator, 1897
1
 

 

L’Inde, une mosaïque de langues, de peuples et de religions : la formule est presque banale pour 

ne pas dire éculée. Pourtant elle prend tout son sens quand il s’agit d’appréhender le secteur de 

l’édition. En effet, comment trouver une unité de fonctionnement à l’édition indienne dans un 

pays-continent aussi vaste que l’Europe, de Brest à Budapest et de Stockholm à Naples ? Dans 

un pays où 22 langues officielles indiennes sont reconnues – en plus de l’anglais – et où l’on 

compte au moins 18 alphabets différents ? On l’aura compris, le contexte linguistique constitue 

la clef de voûte de l’édition indienne.  

Aussi étonnant que cela puisse paraître, seules 125 millions de personnes comprennent l’anglais 

en Inde soit environ 10% de la population (et seulement 3 à 5% de la population le maitrise 

parfaitement). Le hindi, quant à lui, est la langue maternelle de 180 millions de personnes et est 

utilisé par plus de 420 millions de locuteurs.  

Le constat s’impose : il n’y a pas d’unité de langues en Inde. Les gens ne parlent pas la même 

langue d’un État à l’autre, n’utilisent pas forcément le même alphabet et a fortiori ne lisent pas 

les mêmes livres. Chaque unité linguistique régionale a donné naissance à un système éditorial 

complet, avec ses propres auteurs, éditeurs et distributeurs. Si l’édition en langues indiennes 

reste, en grande partie, cantonnée à une distribution régionale, l’édition en langue anglaise, elle, 

peut se déployer à l’échelle du subcontinent. Cela explique l’ampleur paradoxale de l’édition en 

langue anglaise au sein du pays par rapport à la part de la population maîtrisant effectivement la 

langue : 40% des titres publiés en Inde le sont en anglais – ce qui place l’Inde au troisième rang 

mondial des producteurs de livres en anglais.  

                                                           
1 Traduction personnelle : “This is indeed India; the land of dreams and romance, of fabulous wealth and fabulous poverty, of 

splendor and rags, of palaces and hovels, of famine and pestilence, of genii and giants and Aladdin lamps, of tigers and elephants, the 

cobra and the jungle, the country of a thousand nations and a hundred tongues, of a thousand religions and two million gods, cradle of 

the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legend, great-grandmother of tradition [...], the one 

land that all men desire to see, and having seen once, by even a glimpse, would not give that glimpse for the shows of all the rest of 
the globe combined.” — Mark Twain, Following the Equator, 1897 
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Livres en anglais et en langues régionales confondus, l’édition indienne représente un chiffre 

d’affaires annuel d’environ 1,4 milliard d’euros. Mais ce dynamisme éditorial est relativement 

récent. Pendant longtemps en effet, l’héritage colonial britannique avait laissé l’édition indienne 

quelque peu « assoupie », sans véritable force de proposition. Une forte dévaluation de la roupie, 

en 1991, a renversé la donne. La très forte hausse des prix des livres importés qui en a découlé a 

ouvert un nouvel espace aux éditeurs indiens qui ont renforcé et amélioré leurs capacités à 

proposer leurs propres créations au public indien. D’autre part, s’il y a vingt ans, 80% de la 

production était destinée aux écoles, aux universités et aux bibliothèques, l’édition indienne s’est 

ouverte à d’autres marchés que les marchés institutionnels et on distingue nettement le marché 

du livre scolaire, du trade market et des livres destinés au grand public.  

 

L’édition indienne est en pleine évolution pour répondre aux attentes de son public : elle est 

inventive, se modernise, elle diversifie son offre et s’ouvre de plus en plus aux littératures 

étrangères. Elle doit cependant faire face à plusieurs difficultés d’ordre structurel telles qu’une 

distribution encore trop inorganisée ainsi qu’un important décalage de niveau de 

professionnalisme entre éditeurs. 
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PRÉSENTATION DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE : UN PAYS DE 

DISPARITÉS, DE CONTRASTES ET D’INÉGALITÉS 
 

Avec une population de plus de 1,2 milliard d’habitants, l’Inde est le second pays le plus peuplé 

au monde, derrière la Chine. Selon les statistiques, l’Inde représente à elle seule 17% de la 

population totale du monde, ce qui revient à dire qu’une personne sur 6 sur terre est indienne. La 

croissance démographique est telle que la population augmente de 1,58 % par an et on estime 

que l’Inde atteindra 1,53 milliard d’habitants fin 2030. La population est très jeune puisque plus 

de 40% des Indiens – soit près de 500 millions de personnes – ont moins de 25 ans. Bien que 

l’exode rural se soit intensifié durant la dernière décennie, 72% de la population indienne est 

rurale.  

Malgré un taux de croissance de l’économie de 7% en 2011, 29% de la population vit en dessous 

du seuil de pauvreté. Ces inégalités sont en outre aggravées par le système des castes, véritable 

base structurelle, ossature de la société indienne. Au nombre de cinq – les prêtres, les guerriers, 

les commerçants, les agriculteurs et les intouchables – ces castes sont subdivisées en 2 000 à 

3 000 sous-castes qui correspondent aux activités professionnelles de la population. Les 

« intouchables » qui occupent le bas de la hiérarchie sociale souffrent d’un ostracisme social, 

économique, politique et culturel quasi systématique. L’article 17 de la Constitution indienne qui 

stipule l’abolition de « l’intouchabilité » et, par ailleurs, l’instauration d’un système de quotas de 

places dans les universités et les services publics (10% du marché de l’emploi environ) ont 

légèrement fait évoluer leur situation sociale (en 1997 le Président de la République a été choisi 

parmi eux). Mais la grande majorité de ces 200 millions d’intouchables vivent toujours dans des 

conditions de pauvreté extrême et revendiquent désormais le terme de dalit – qui signifie 

« oppressé ». 

L’Inde consacre à peu près 3% de son PIB à l’éducation, soit 1,5 point en dessous de la moyenne 

mondiale et deux fois moins que la France. 

Selon le Census of India – le Bureau du recensement indien – en 2011, le taux d’alphabétisation 

a augmenté de presque 9% ces dix dernières années. De 65 % en 2001, il est passé à 74% en 

2011, avec une moyenne nettement plus élevée chez les hommes (82%) que chez les femmes 

(64%). 

Le Kérala, au sud de l’Inde, reste toujours l’État le plus éduqué avec un taux de 93% 

d’alphabétisation. Par ailleurs, les États du sud de l’Inde (Kérala, Pondichéry et Goa par 

exemple) accordent une importance particulière à l’éducation des femmes et possèdent ainsi le 

plus haut taux d’alphabétisation des femmes de tout le pays. Le Lakshadweep et le Mizoram 

viennent en deuxième et troisième position. Enfin l’État du Bihar est le moins éduqué et le plus 

pauvre du pays. 
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L’ouverture économique de l’Inde s’est faite en 1990-1991, sous l’impulsion du ministre des 

Finances de l’époque, Manmohan Singh. Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont la 

locomotive de l’économie indienne. Dans un pays où les activités lucratives ont été dévolues 

pendant de nombreux siècles à la caste des marchands, la montée en puissance de l’Inde sur la 

scène mondiale dans le secteur des hautes technologies a créé un véritable appel d’air pour les 

classes moyennes. La maîtrise de l’industrie du savoir (Knowledge Industry) représente pour ces 

classes moyennes un formidable moyen de s’enrichir. 

En 2005, la classe moyenne indienne, était relativement peu nombreuse et représentait 

approximativement 5% de la population ou 13 millions de foyers (50 millions de personnes). On 

estime aujourd’hui que si l’Inde poursuit son envolée économique, cette classe moyenne pourrait 

atteindre très prochainement 41% de la population, soit 128 millions de foyers et environ 583 

millions de personnes d’ici 2025
2
.  

Disposant de plus de revenus, cette classe moyenne consacre une partie de son budget à l’achat 

de livres, malgré la forte concurrence des autres produits de consommation sur le marché. 

Toutefois, la moyenne annuelle consacrée à l’achat de livres avoisine 77 roupies par an et par 

habitant – soit 1,10 euros – contre 77 euros aux États-Unis, 64 euros au Royaume-Uni, 6 euros 

en Russie ou encore 2,5 euros en Chine. 

L’Inde reste une terre de contrastes et ce constant décalage en Inde entre des miracles de 

technicité et d’innovation dans l’industrie et des infrastructures de mauvaise qualité (routes, 

bâtiments), mal entretenues ou carrément inexistantes, fait stagner l’Inde dans une image de pays 

pauvre. Pourtant, l’Inde en plus de ses puissants atouts économiques est aussi la plus grande 

démocratie du monde qui mêle souvent intérêts politiques et intérêts économiques.  

                                                           
2 Cf. article, Mac Kinsey, Global Institute, The “bird of gold” : The rise of India’s consumer market, 2007 



9  

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L’ÉDITION 
 

A – Un élément fondamental : le contexte linguistique 

 

Le contexte linguistique revêt une importance toute particulière en Inde car il n’existe pas de 

langue commune à l’ensemble de la population. 1 600 langues et près de 6 000 dialectes étant 

employés dans le pays, une hiérarchie a été instituée en fonction de leur importance.  

Au sommet, figurent l’hindi et l’anglais, les deux langues officielles de l’Union indienne. Si 

l’hindi est perçu comme la langue des Indiens du Nord, l’anglais a l’avantage d’être considéré 

comme une langue neutre permettant de communiquer avec le plus grand nombre. C’est aussi la 

langue de la technologie, du développement économique, la langue par laquelle s’acquiert le 

savoir et celle du lien avec le reste du monde. L’anglais est surtout la langue de l’élite, en 

particulier urbaine, pour laquelle les livres sont facilement accessibles. Ce lectorat, même 

restreint à l’échelle du pays, constitue un marché à important pour les éditeurs. 

L’hindi, quant à lui, a l’avantage d’être parlé par environ une petite moitié de la population. Mais 

paradoxalement, il est presque plus facile de maintenir l’anglais en Inde que de promouvoir 

l’hindi. Au sein des structures administratives des États fédérés par exemple, l’anglais est 

prédominant car il ne représente pas une menace centralisatrice. Il favorise au contraire le 

maintien des langues régionales, en gardant l’hindi dans un rôle plus régional et secondaire. 

Aujourd’hui, l’hindi se répand dans les villes et les États du Nord, mais il cède la place à 

l’anglais dans les États du Sud (Tamil Nadu, Kérala, Karnataka) attachés à leurs traditions 

linguistiques. 

 

De manière schématique, on peut appréhender les langues indiennes en deux grandes familles :  

 les langues de l’Inde du Nord d’origine indo-européenne et dérivant du sanskrit comme 

l’hindi, le bengali, le marathi, l’ourdou et le gujarati qui sont les langues maternelles de 

plus de 400 millions de personnes.  

 les langues de l’Inde du Sud comme le tamoul, le malayalam, le kannada, le télougou 

parlées par 200 millions de personnes et qui appartiennent à la très ancienne culture 

dravidienne. 

 

Les 22 langues officielles et « constitutionnelles » indiennes de l’Inde sont les suivantes : 

1. Assamais — langue officielle de l’Assam parlée par 13 millions de personnes ; 

2. Bengali — langue officielle du Tripura et du Bengale occidental parlée par 83 

millions de personnes ; 

http://www.axistranslations.com/languages-translated/bengali-translation.htm
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3. Bodo — langue officielle de l’Assam parlée par 1,3 million de personnes ; 

4. Cashemiri — langue officielle du Jammu et Cachemire parlée par 5,5 millions de 

personnes ; 

5. Dogri — langue officielle du Jammu et Cachemire parlée par 2,2 millions de 

personnes ; 

6. Gujarati — langue officielle de Dadra et Nagar Haveli, de Daman et Diu et du 

Gujarat parlée par 46 millions de personnes ; 

7. Hindi — langue officielle de Delhi, des iles Andaman et Nicobar, du Bihar, de 

Chandigarh, de Chhattisgarh, de l’Haryana, de l’Himachal Pradesh, du Jharkhand, du 

Madhya Pradesh, du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh et de l’Uttaranchal parlée par 422 

millions de personnes ; 

8. Kannada — langue officielle du Karnataka parlée par 38 millions de personnes ; 

9. Konkani — langue officielle de Goa parlée par 2,4 millions de personnes ; 

10. Maithili – langue officielle du Bihar parlée par 12 millions de personnes ; 

11. Malayalam — langue officielle du Kérala et du Lakshadweep parlée par 33 millions 

de personnes ; 

12. Manipuri / Meitei— langue officielle du Manipur parlée par 1,4 million de 

personnes ; 

13. Marathi — langue officielle du Maharashtra parlée par 72 millions de personnes ; 

14. Népalais — langue officielle du Sikkim parlée par 2,8 millions de personnes ; 

15. Oriya — langue officielle de l’Orissa – parlée par 33 millions de personnes ; 

16. Ourdou — langue officielle du Jammu et Cachemire, de Delhi et de l’Uttar Pradesh 

parlée par 51 millions de personnes ; 

17. Panjabi — langue officielle du Panjab, deuxième langue officielle de Delhi et de 

l’Haryana parlée par 29 millions de personnes ; 

18. Sanskrit, langue ancienne, encore pratiquée activement par 14 000 personnes 

seulement mais très présente dans les lettres classiques indiennes. 

19. Santali – langue de la tribu des Santhal du Chota Nagpur Plateau (comprenant le 

Jharkhand, Bihar, Orissa et Chattisgarh) parlée par 6,4 millions de personnes ; 

20. Sindhi – langue de la communauté Sindhi parlée par 2,5 millions de personnes ; 

21. Tamoul — langue officielle du Tamil Nadu parlée par 60 millions de personnes ; 

22. Télougou — langue officielle de l’Andhra Pradesh parlée par 74 millions de 

personnes. 

 

http://www.axistranslations.com/languages-translated/dogri-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/gujarati-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/hindi-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Kannada-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Malay-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Manipuri-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Marathi-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Nepali-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Oriya-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Urdu-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/punjabi-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Sindhi-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Tamil-translation.htm
http://www.axistranslations.com/languages-translated/Telugu-translation.htm
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B – Les principaux chiffres du secteur 

En Bref 

 environ 19 000 maisons d’édition indiennes ; 

 plus de 90 000 titres publiés en 2012 (mais seuls 12 400 livres étaient enregistrés 

avec un numéro ISBN en 2007) 

 l’activité éditoriale indienne représente un chiffre d’affaires de 10 000 crores
3
 en 

roupies soit environ 1,4 milliard d’euros 

 Le prix moyen d’un livre broché (paperback) oscille entre 299 roupies (4,36 euros) 

et 399 roupies (5,8 euros) Celui d’une livre relié (hardback) dépasse souvent les 

600 roupies (8,76
 
euros). 

 L’Inde est le sixième plus grand producteur de livres dans le monde et le 

troisième en langue anglaise, après les États-Unis et le Royaume-Uni. 

 

 

1. Un secteur en expansion 

Le manque de données fiables est l’une des caractéristiques du secteur de l’édition en Inde. Par 

exemple, bon nombre de livres sont publiés sans numéro ISBN. Les éditeurs indiens ont pourtant 

l’obligation d’envoyer quatre exemplaires de chacun de leurs titres aux bibliothèques publiques 

(un exemplaire à la Bibliothèque nationale de Kolkata, un à Chennai, un à Mumbai et un à 

Delhi
4
). Or dans les faits, la Bibliothèque nationale n’a ni les moyens de relancer les éditeurs, ni 

les moyens d’intenter une quelconque action contre les récalcitrants, ni même, peut-être, les 

moyens suffisants pour archiver les exemplaires qu’elle reçoit actuellement.  

Les chiffres annoncés doivent donc – on l’aura compris – être considérés avec précaution. 

Toutefois, avec 19 000 éditeurs et environ 90 000 titres publiés chaque année (même si 

officiellement seuls 12 400 titres ont été enregistrés avec un ISBN en 2007), l’Inde est le sixième 

plus grand producteur de livres dans le monde et le troisième producteur de livres en anglais 

après les États-Unis et le Royaume-Uni.  

 

                                                           
3 Système monétaire indien : 

1 lakh = 100 000 roupies indiennes 

1 crore = 10 000 000 roupies indiennes soit 10 millions 

Le taux de change au 1er septembre 2012 est fixé à 0,0146 euro pour une roupie indienne. 
4 Les principales villes indiennes ont, après l’Indépendance, adopté des noms indianisés. Les correspondances avec les 

anciens noms sont indiquées dans le tableau ci-après.  

Ancien nom Bombay  Madras Calcutta Bangalore 

Nouveau nom Mumbai Chennai Kolkata Bengaluru 
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Le dynamisme éditorial indien est relativement récent. Il y a trente ans, on estimait que 80% de 

la production était destinée aux écoles, aux universités et aux bibliothèques. Aujourd’hui on 

distingue nettement le marché du livre scolaire – qui reste énorme, estimé à près de la moitié du 

marché – de ce qu’on appelle le trade market, livres destinés au grand public. C’est l’émergence 

d’une classe moyenne qui a permis l’essor de la littérature générale, de la littérature jeunesse et 

des livres pratiques. Et peut-être parce que l’Inde a une longue tradition démocratique, les essais 

politiques et d’actualité, tout comme les biographies se vendent très bien.  

L’édition indienne, de plus en plus ouverte à d’autres marchés que les marchés institutionnels, se 

modernise et diversifie son offre. Elle connaît un outre un fort potentiel de croissance avec 

l’élévation continue du niveau d’instruction. Livres en anglais et en langues régionales 

confondus, on peut estimer que l’édition indienne représente aujourd’hui un chiffre d’affaires 

annuel de 10 000 crores en roupies soit aux alentours d’1,4 millard d’euros.  

 

Tirages et prix moyens par domaines éditoriaux 
 
Alors que le nombre de nouveautés ne cesse de croître ces dix dernières années, les tirages 

moyens sont, quant à eux, en constante diminution. Selon la profession, alors que le premier 

tirage moyen d’un titre de littérature générale est de 1 500 exemplaires pour une petite maison 

d’édition et de 3 000 pour une maison plus installée ou dépendant d’un groupe international, on 

estime qu’un ouvrage de fiction générale s’est très bien vendu quand 3 000 exemplaires ont été 

écoulés et dès 10 000 exemplaires vendus, on parle même de best-seller. 

Le prix de vente d’un livre en Inde dépend bien évidemment du type d’ouvrage : un livre 

jeunesse financé par le gouvernement indien peut être vendu sur le marché à seulement 25 

roupies soit 36 centimes d’euro alors qu’un beau livre peut atteindre les 5 000 roupies soit 73 

euros.  

En moyenne on estime le prix d’un livre broché entre 299 roupies (4,36 euros) et 399 roupies 

(5,8 euros). Le prix des livres reliés dépasse régulièrement les 600 roupies (8,76
 
euros).  

Même si le prix de vente est en général imprimé sur la quatrième de couverture, il n’y a pas de 

politique de prix fixe et unique en Inde : on peut donc trouver le même ouvrage à des prix 

variables selon le réseau de distribution. Il n’y a pas de TVA applicable au livre et son prix est en 

général fixé entre 4 et 5 fois le coût de sa fabrication.  

Le prix du papier en Inde reste relativement cher et les éditeurs estiment vendre leurs livres à des 

prix très peu élevés. Certaines maisons d’édition pensent revoir les prix de leurs livres à la 

hausse et aimeraient une politique globale du gouvernement indien plus harmonieuse pour cadrer 

les questions budgétaires à l’échelle de la profession.  

Les éditeurs reversent entre 45 et 60% du prix de vente aux distributeurs et les droits d’auteurs 

s’élèvent à environ 10%.  
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L’essor des nouvelles techniques d’impression a nettement amélioré la qualité des livres qui 

n’ont plus rien à voir avec la production d’il y a une vingtaine d’années. 

 

Associations nationales et régionales d’éditeurs 

Les 19 000 éditeurs recensés en Inde sont affiliés, pour les plus importants d’entre eux, aux deux 

grandes associations nationales d’éditeurs : la Federation of Publishers’ and Booksellers’ 

Associations in India (FPBAI) et la Federation of Indian Publishers (FIP). 

La FPBAI, créée au moment de l’Indépendance de l’Inde, rassemblait, comme son nom 

l’indique, à la fois des éditeurs et des librairies avec une forte composante de maisons anglo-

saxonnes. La FIP, née d’une scission d’avec la FPBAI a été créée dans les années 1970 après la 

vague importante de nationalisation de l’édition (et des autres secteurs de l’économie) et se 

voulait entièrement indienne. 

Aujourd’hui, ces deux associations sont plus ou moins « rivales », chacune revendiquant d’être la 

plus représentative de l’édition indienne. Mais l’Inde étant sur bien des aspects un pays où le 

consensus est recherché, la plupart des éditeurs sont affiliés aux deux associations.  

Ces associations organisent des séminaires de formation, publient l’annuaire de leurs membres et 

discutent avec les pouvoirs publics des problèmes et des évolutions de la profession (défense 

d’un taux de TVA à 0%, lutte contre le piratage, etc.). La FIP organise également l’une des deux 

foires de New Delhi, la Delhi Book Fair qui se tient annuellement et qui est principalement 

grand public
5
. L’adhésion à l’une des deux associations est imposée aux éditeurs qui souhaitent 

exporter leurs livres. Lorsqu’un éditeur est membre de l’une ou de l’autre de ces associations, il a 

pour obligation d’imprimer le prix du livre en quatrième de couverture. 

 

Par ailleurs, les associations régionales sont nombreuses et jouent un rôle non négligeable dans la 

structuration de l’édition à l’échelle de chaque État en organisant des foires du livre régionales, 

en publiant catalogues et annuaires. On peut citer, notamment, la Publishers and Booksellers’ 

Guild Association qui rassemble les professionnels du livre bengalis et organise la foire du livre 

de Kolkata qui se déroule au mois de janvier. Citons aussi la Booksellers’ and Publishers’ 

Association of South India, localisée à Chennai, qui rassemble les éditeurs de langue tamoule et 

organise la foire du livre de Chennai ou encore la Karnataka Publishers Association, basée à 

Bengaluru, qui a pour projet de rendre les publications en langue Kannada plus accessibles au 

public notamment en développant la vente par démarchage (porte-à-porte). La All Kerala 

Publishers and Booksellers Association rassemble les éditeurs du Kérala dont 90% sont 

également libraires. Sans oublier les fédérations d’éditeurs de langue hindi, marathi, télougou, 

assamais, etc… 

                                                           
5 La New Delhi World Book Fair organisée par le NBT, est d’envergure internationale. Biennale jusqu’en 2012, la 

WBF devient annuelle à partir de 2012 et 2013 sera sa 41ème édition. 
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2. Importations, exportations et piratage : des constantes de l’édition 

indienne 

 

Importations et « remaindered books » 

Passé colonial oblige, les importations ont toujours eu un poids important dans l’activité 

éditoriale du pays. Selon Francis Rob
6
, en 2007, on estime qu’elles représentaient à peu près 40 

milliards de roupies (soit 584 millions d’euros) dont quelques 20 milliards de roupies 

uniquement pour les livres en langue anglaise.  

Le principe généralisé est celui des bulk orders ou commandes en gros de livres achetés à 

l’éditeur étranger, britannique ou américain. Le livre importé en grosse quantité coûte moins cher 

à l’achat et il est vendu sur place à la moitié du prix de vente pratiqué dans le pays d’origine. Le 

système est si bien rôdé qu’il permet de trouver en Inde – et pratiquement sans décalage dans le 

temps – les mêmes best-sellers qu’en Occident. On estime que les importations représentent 

entre 20 et 25% du marché du livre indien en langue anglaise. 

Avec les importations, se pose le problème des remainders ou livres soldés. Ce sont des 

invendus des maisons d’édition américaines ou britanniques, des stocks destinés au pilon, qui 

arrivent sur le marché indien pour être vendus à prix cassés. Les remainders sont considérés 

comme une pratique de dumping par la profession qui souhaiterait que le gouvernement 

intervienne pour en interdire l’importation ou, à défaut, essayer d’en réduire le volume en 

apposant une marque sur la couverture (coup de tampon par exemple) afin de les rendre 

identifiables. 

Les plus gros clients de ces livres soldés sont les bibliothèques. Pour celles-ci, ces livres à bas 

prix sont intéressants, alors même que le distributeur qui les fournit prend une marge 

disproportionnée sur ces ventes.  

 

Les exportations : une activité en constante croissance 

Les exportations de publications indiennes représentent une part non négligeable du chiffre 

d’affaires de l’édition en Inde. C’est la branche livre du CAPEXIL
7
 qui a pour mission d’aider à 

l’exportation des livres indiens. Quand en 2005, les exportations représentaient environ 65 

millions de roupies (soit près de 950 000 euros), les dernières données indiquent qu’en 2009, on 

avoisine les 105 millions de roupies (soit 1,5 million d’euros). 

D’après les dernières statistiques de CAPEXIL, en 2009, 14% des livres exportés le sont à 

destination des États-Unis, 13 % vers l’Europe, et 21% à destination des pays d’Afrique 

                                                           
6 Francis Rob est l’auteur du rapport Publishing Market Profile for India publié en 2008 pour le compte de la 

Publishers Association britannique.  
7 Le Chemical and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), association à but non lucratif créée en 

1958 par le ministère des Finances avait pour objectif, à sa création, de développer les exportations de produits 

chimiques indiens. Aujourd’hui, le Capexil’s Books, Publications and Printing Panel apporte un soutien logistique 

aux professionnels du livre et de l’imprimerie indienne. 
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anglophone
8
. Les exportations visent deux types de public. D’une part, la diaspora indienne 

extrêmement nombreuse (plusieurs dizaines de millions de personnes) en Grande-Bretagne, aux 

États-Unis et en Asie ; et d’autre part, le lectorat occidental avec des titres ayant trait à 

l’hindouisme, au bouddhisme, à la spiritualité indienne en général (yoga, ésotérisme, etc.), ou 

encore des beaux-livres ou coffee table books sur l’Inde, les palais des maharajas, l’art et la 

cuisine des différentes régions d’Inde ou encore des guides de voyage. De manière générale, il 

s’agit de livres véhiculant une image très exotique de l’Inde.  

Grâce à des subventions gouvernementales et à des incitations d’ordre fiscal, les éditeurs indiens 

ont renforcé leur activité vers l’Afrique et le Moyen-Orient, grignotant ainsi des parts de marchés 

à leurs homologues britanniques et américains, notamment dans les domaines scientifiques et 

universitaires. 

 

Le piratage 

L’Inde est signataire de longue date (9 septembre 1886) de la Convention de Berne pour la 

protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection des droits d’auteur est régie par le 

Copyright Act de 1957 qui a fait l’objet depuis de modifications substantielles, le dernier 

amendement datant de juin 2012. La section 22 de l’Indian Copyright Law spécifie qu’une 

œuvre est protégée 60 ans post-mortem : 60 ans à partir de l’année calendaire suivant la mort de 

l’auteur. Parallèlement aux réformes mises en place pour moderniser son arsenal législatif et 

réglementaire, l’Inde a, ces dernières années, intensifié les opérations anti-contrefaçon et 

multiplié les recours offerts aux titulaires des droits. 

La création en 1991 d’un organe de contrôle supplémentaire, le Copyright Enforcement Advisory 

Council (CEAC) est révélatrice de cette volonté de mieux protéger les droits de propriété 

intellectuelle. Des sociétés de gestion collective des droits se multiplient également afin 

d’assurer une protection plus efficace à leurs membres.  

 

Malgré toutes ces avancées, les problèmes de piratage et de droits d’auteur sont encore présents 

en Inde puisque les pertes dues au piratage de livres sont évaluées à plus de 20 % des ventes 

totales par la profession. Les principaux foyers de piratage sont les grands centres urbains de 

New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad et Chennai mais aussi les pays voisins 

comme le Bangladesh. À cela, il faut ajouter les exportations non autorisées de reprints 

d’ouvrages anglo-saxons normalement destinés à être vendus exclusivement sur le sous-

continent indien. Ces ouvrages sont exportés en grand nombre vers le Moyen-Orient, les 

Philippines, Taiwan, le Mexique et l’Afrique du Sud. 

 

                                                           
8 Sources Surinder Kumar Ghai, Directeur de Sterling publishers et Capexil, New Delhi. 
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Deux facteurs principaux favorisent l’industrie du piratage. Le prix tout d’abord. L’élasticité de 

la demande par rapport au prix est particulièrement forte en Inde, concernant un produit comme 

le livre. De ce fait, des copies pirates, de trois à six fois moins chères que les originaux, trouvent 

bon nombre d’acheteurs. D’autre part, la faible qualité du réseau de distribution joue en faveur 

du piratage. En effet, un best-seller qui n’est plus disponible en librairie dans sa version originale 

quelques semaines après sa sortie sera acheté par le lecteur dans sa version piratée. 

 

Toute la gamme de piratage est présente en Inde : de la photocopie pure et simple de l’ouvrage, à 

la copie de mauvaise qualité réimprimée. Ce sont généralement les livres scolaires, les manuels 

universitaires et les livres destinés aux professionnels (particulièrement dans les domaines 

scientifiques, techniques et médicaux) qui sont copiés. Les best-sellers de littérature générale 

constituent également un fond de commerce pour les pirates. Les livres en anglais et les livres en 

langues indiennes sont tous piratés surtout s’il s’agit de succès commerciaux et ce, surtout dans 

les grandes métropoles comme Delhi, Bengaluru, Mumbai…etc. Si avec les progrès de 

l’impression numérique, les couvertures de ces éditions pirates sont généralement très bien 

imitées, le papier et le façonnage sont de très mauvaise facture. 

À Delhi, dans le quartier populaire d’Old Delhi, lors du célèbre Sunday market (marché du 

dimanche) on peut acheter des livres d’occasion à des prix dérisoires et trouver bon nombre de 

livres piratés qui sont pour la grande majorité des livres scolaires. Sous les colonnades de 

Connaught Place, les vendeurs de rue étalent leurs livres sur des toiles en plastique et revendent 

best-sellers internationaux et indiens, de Paulo Coelho aux Harry Potter, en passant par le Lonely 

Planet sur l’Inde. Même les enfants des rues de Delhi vendent ces livres piratés aux feux de 

signalisation dans la ville.  

Tous les éditeurs s’accordent sur le fait que le piratage existe en Inde et avouent leur impuissance 

à y faire face. De façon générale, s’ils regrettent un manque de cohérence nationale pour lutter 

contre le piratage, la plupart des grands éditeurs confient que leur chiffre d’affaires en est 

finalement assez peu affecté. Certains y voient même une chance de notoriété pour leurs 

auteurs…  

 

La Commission des Universités demande régulièrement que les bibliothèques des universités 

suppriment leurs photocopieuses qui sont l’une des sources les plus préoccupantes de piratage 

pour la profession. Ces mesures se sont d’ailleurs durcies lors de la rentrée universitaire 2012, 

faisant débat dans la presse indienne. Le gouvernement multiplie ses actions (confiscation de 

matériel de reproduction, saisie de livres piratés, emprisonnement des contrefacteurs, etc.) pour 

tenter de démanteler cette industrie parallèle. 
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PRODUCTION ET PAYSAGE ÉDITORIAUX 
 

Chaque unité linguistique régionale a donné naissance à un système éditorial complet avec ses 

propres auteurs, éditeurs et distributeurs. Et si l’édition dans les langues indiennes reste en 

grande partie cantonnée à une distribution régionale, l’édition en langue anglaise, elle, peut se 

déployer à l’échelle du subcontinent.  

 

A - Les clivages du paysage éditorial 

1. Anglais vs langues vernaculaires indiennes 

La réalité d’un double marché 

De manière très schématique, il est possible de diviser le marché du livre indien en deux 

segments : les productions en langue anglaise qui représentent environ 40% de la production 

nationale et les productions en langues indiennes à hauteur de 60% de la production nationale. 

 

Les grands centres éditoriaux du pays se situent dans les quatre grandes villes suivantes: 

 New Delhi : la capitale fédérale, 16,7 millions d’habitants pour l’ensemble de la 

communauté urbaine (incluant Noïda, Gurgaon…). C’est le principal foyer de l’édition 

en langue anglaise et 75% des plus grands éditeurs indiens y sont basés 

 Kolkata : la capitale intellectuelle et culturelle, 4,5 millions d’habitants.  

 Mumbai : la capitale économique du pays avec 12,5 millions d’habitants.  

 Chennai : 4,7 millions d’habitants, quatrième ville du pays et première ville du sud de 

l’Inde.  

 

La plupart des grands acteurs de l’édition indienne sont des maisons internationales et le marché 

du livre en anglais est celui qui, proportionnellement, génère la plus grande partie du chiffre 

d’affaires de l’édition indienne.  

Il est vrai que l’émergence de la classe moyenne indienne plus éduquée et plus riche, a propulsé 

la demande pour le livre et surtout pour le livre en anglais
9
. D’après Nielsen BookScan India qui 

a mené une étude auprès de 24 principaux points de vente indiens à la fois indépendants ou 

appartenant à des grandes chaînes, 55 000 livres indiens sont publiés en anglais (dont 8 500 

seraient vendus en dehors du pays). 

L’édition en langue anglaise passe soit par la voie d’auteurs indiens qui écrivent directement en 

anglais soit par l’achat de droits de réimpression auprès d’éditeurs anglo-saxons pour une 

                                                           
9 Sur l’importance de la langue anglaise en Inde : Annie Montaut, « L’anglais en Inde et la place de l’élite dans le 

projet national », in Hérodote 115, 4ème trimestre 2004, Géolinguistique de l’anglais, pp. 63-90. 

http://anniemontaut.free.fr/publications/anglais_en_inde.doc
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distribution sur le sous-continent indien. Ces livres portent alors en page de copyright la 

mention : « ventes uniquement sur le sous-continent indien ou en Asie du Sud ».  

Il arrive aussi que des éditions publiées aux États-Unis ou en Angleterre soient distribués 

directement sur le marché en Inde mais les prix de vente sont alors trop élevés pour que ces 

éditions s’installent durablement sur le marché indien.  

 

Les leaders sur le marché du livre en anglais sont : 

 En fiction : PenguinBooks India, HarperCollins Publishers India, Rupa, Westland, 

Hachette India, etc. 

 En non-fiction : Sage Publications India, Oxford University Press India, Penguin Books 

India, Yatra books, Random House India, etc. 

 Dans les domaines scolaires, parascolaires et universitaires : Oxford University Press 

India, Macmillan India, Tata McGraw-Hill, Prentice Hall of India, etc. 

 Pour la jeunesse : Scholastic India, Penguin Books India, Frank Brothers, Children Book 

Trust, Pratham Books, Tara Books, Tulika Books, Young Zubaan, etc. 

 Pour les beaux-livres : Roli Books ou encore Mapin (à Ahmedabad), spécialiste des 

partenariats avec les musées et galeries d’art du monde entier. 

 

Pour l’édition en langues indiennes, chaque zone linguistique a développé son propre marché 

éditorial dont la structure se répète à l’échelle régionale. On estime que 25 % des titres publiés en 

langues indiennes le sont en hindi, le reste se divisant entre les différentes langues principales du 

pays. L’organisation du secteur se fait de manière pyramidale : au sommet, on trouve un ou deux 

éditeurs généralistes, leaders sur le marché et qui assurent souvent leur propre distribution. Ils 

couvrent le domaine scolaire et universitaire (qui constitue leur principale source de revenus), 

proposent un catalogue de littérature générale, des ouvrages de référence (dictionnaire 

anglais/langue locale ou hindi/langue locale) et un catalogue jeunesse. Plusieurs éditeurs de taille 

moyenne et une multitude de petits éditeurs couvrent ensuite le reste du marché. 

Pour l’édition en langues régionales, les tirages sont, comme pour l’hindi, de moitié inférieurs à 

ceux des livres en anglais. Dans chaque zone linguistique se mettent généralement en place une 

association d’éditeurs, un réseau de distribution (plus ou moins fiable et plus ou moins 

performant) et des foires du livre s’organisent localement. 

 

Parmi les éditeurs les plus importants en langues indiennes, on peut citer : 

 Hindi : Rajkamal Prakashan, Vani Prakashan, Rajpal and Samayik, Pustak Mahal, Gita 

Press Gorakhpur, Hind Pocket books, etc. 

 Bengali: Ananta Publishers, Mitra & Ghosh Publishing House, Dey’s Publishing, 

Bingsha Shatabdi, Purple Peacock, etc. 
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 Marathi : Mouj Prakashan, Popular Prakashan, Rajhans Prakashan, Mehta Publishing 

House, Majestic Prakashan, Jyotsna Prakashan, etc. 

 Malayalam: DC Books, Mathruboomi, Sahitya, Pravarthaka Co Operative Society, 

Poorna, etc. 

 Tamoul: CRE-A, Kalavachadu, Pathippakam, Kizhakku Pathippakam, Bharati 

Pathippakam, New Century Book House, Sandhya, etc. 

 Télougou : Visalandhra, EMSCO, Prajashakti, etc. 

 

Promotion de l’édition en langues indiennes 

Dans les années 1980-1990, l’Inde a connu une montée en puissance de sa littérature en anglais 

qui s’exportait très bien avec des auteurs comme Salman Rushdie, Vikram Seth ou le Prix Nobel 

Naipaul, et plus récemment avec des auteurs comme Shashi Tharoor, Amitav Ghosh, Tarun 

Tejpal, Gucharan Das, Khushwant Singh... Depuis, il est notable que bon nombre d’auteurs 

indiens abandonnent leur langue maternelle pour écrire en anglais, langue qui leur permettrait 

d’accéder à une plus large distribution en Inde, et surtout à la possibilité de conquérir plus 

aisément les marchés étrangers (traductions, export…)  

 

L’immense potentiel littéraire des auteurs qui écrivent en langues indiennes est souvent ignoré 

dans les autres régions de l’Inde que celle où se parle et se lit cette langue ainsi qu’à l’étranger 

faute de traducteurs, faute de formation des traducteurs, faute de réseaux de distribution de ces 

productions en langues indiennes, etc. En effet, rares sont les traducteurs professionnels capables 

de maîtriser à la fois une langue dravidienne et une autre langue indo-européenne (hindi et 

tamoul par exemple). Le nombre de traductions d’une langue indienne vers une autre langue 

indienne est assez faible comparé au volume de la production et il n’est pas rare que les 

traducteurs passent par l’anglais pour circuler d’une langue vernaculaire à une autre. De 

nombreuses querelles et polémiques ont agité, par le passé, la sphère littéraire indienne au sujet 

d’une supposée supériorité qualitative de la littérature en langue anglaise par rapport à celle en 

langues indiennes. Aujourd’hui la qualité des littératures en langues indiennes ne semble plus 

remise en question. 

 

Certains acteurs privés comme publics souhaitent agir pour la promotion de la production en 

langues indiennes, à la fois en Inde et au-delà de ses frontières.  

Par exemple, Geeta Dharmaraja, directrice de Katha books – gérée pat l’ONG Katha – a créé une 

école de traduction professionnelle pour favoriser la traduction de la littérature en langues 

indiennes. Elle publie des traductions en hindi et en anglais depuis 21 langues indiennes. 

D’autres éditeurs proposent un catalogue à la fois en anglais et en plusieurs langues indiennes, 

s’exposant aussi à de multiples complications en termes de distribution. Yatra Books, qui a 
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construit un catalogue de poésie et de non-fiction extrêmement pointu et exigeant, publie en six 

langues différentes. Tulika, maison d’édition créée en 1996 par Radhika Menon et leader du 

marché jeunesse en Inde, publie en neuf langues : anglais, hindi, tamoul, malayalam, télougou, 

kannada, marathi, gujarati et bengali. 

 

Par ailleurs, le ministère indien de la Culture a inauguré en 2011 un projet de promotion des 

langues indiennes à travers le programme Indian Literature Abroad (ILA), programme confié à 

Namita Gokhale, auteur, co-fondatrice de Yatra books et directrice du festival littéraire de Jaipur.  

Ce programme a pour mission de soutenir et de faciliter la traduction et la promotion du 

patrimoine littéraire et de la littérature contemporaine à partir des 22 langues indiennes vers les 6 

langues de l’UNESCO, y compris le français. 

 

En Inde, plusieurs départements de différents ministères à Delhi sont en charge de la politique du 

livre (et ont leur propre département d’édition), sans compter leurs homologues dans les 28 

gouvernements fédérés de l’Union indienne qui mènent tous une politique régionale autonome.  

 

Deux autres organismes gouvernementaux jouent un rôle important dans la promotion de la 

variété de la production indienne. 

Le National Book Trust (NBT), tout d’abord, est un organisme autonome qui dépend du 

Ministry of Human Resource Development. Créé en 1957, il a une double activité d’édition et de 

promotion de livres en langues indiennes. Le NBT a publié plus de 18 000 titres en 55 ans, 

essentiellement dans 13 langues – anglais, hindi, ourdou, bengali, tamoul, malayalam, kannada, 

marathi, gujarati, oriya, assamais. Quelques titres sont parus également en maithili, cachemiri, 

konkani, manipuri, népalais et sindhi. Grâce aux subventions de l’État, le NBT peut vendre ses 

livres à des prix très bas, les rendant ainsi accessibles au plus grand nombre. Par ailleurs, le NBT 

organise des foires du livre partout en Inde – dont la World Book Fair de New Delhi –, organise 

des expositions de livres dans des petites villes et villages, promeut les livres indiens aux grandes 

foires internationales du livre et organise une National Book Week annuelle.  

Créée à New Delhi en 1954, la Sahitya Akademi – Académie nationale des lettres – est une 

organisation dédiée à la promotion de la littérature en langues indiennes. Elle a aussi une activité 

éditoriale puisqu’elle publie 300 titres par an. Financée par le ministère de la Culture, la Sahitya 

Akademi organise des ateliers pour traducteurs et auteurs indiens et décerne chaque année de 

prestigieux prix littéraires pour des traducteurs et des auteurs écrivant en langues indiennes.  
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2. Filiales de maisons internationales vs éditeurs indépendants 

Voilà la seconde césure au sein de ce marché éditorial indien entre l’indépendance – ou non – 

des éditeurs indiens qui se positionnent sur l’échiquier professionnel.  

 

Les filiales des « poids lourds » anglo-saxons 

Penguin Books India, rattachée à la maison mère Penguin UK, peut être d’un certain point de vue 

considérée comme la première maison d’édition internationale en Inde. Elle publie plus de 240 

titres par an de fiction, de non fiction et de littérature jeunesse, parmi lesquels une cinquantaine 

se vendent à plus de 5 000 exemplaires par an et cinq titres se vendent à plus de 25 000 

exemplaires. La maison a de grands noms à son catalogue (Shashi Tharoor, Khushwant Singh, 

Amitav Ghosh), un excellent réseau de distribution à l’échelle de l’Inde et une stratégie 

marketing visible. Elle peut réaliser un chiffre d’affaires de 20 lakhs de roupies (près de 30 000 

euros) juste pendant les divers festivals de littérature se déroulant en Inde.  

La même logique prévaut pour des maisons comme HarperCollins Publishers India ou Random 

House India installées en Inde depuis 2005. On peut citer également Dorling Kindersley India, 

présent en Inde depuis 1998 et Hachette India (qui ne publie que des titres d’auteurs anglo-

saxons). Par ailleurs, Bloomsbury Publishing a lancé Bloomsbury India le 21 septembre 2012, en 

invitant tous les professionnels du livre de la capitale. 

 

Autre phénomène intéressant, celui de l’arrivée de Westland limited sur le marché éditorial 

indien qui est devenu en deux ans l’une des cinq premières maisons d’édition en langue anglaise 

du pays. Filiale de Trent Limited – du groupe industriel Tata – et associée à Eastwest books et 

Tranquebar Press, Westland publie de la fiction commerciale qui compte déjà de nombreux best-

sellers ainsi que de la non-fiction et des livres jeunesse. Westland se fait connaître en 

disséminant ses équipes commerciales dans les cinq centres géographiques cruciaux (Delhi, 

Mumbai, Bengaluru, Kolkata et Chennai) et distribue ses livres dans plus de 1 000 points de 

ventes à travers toute l’Inde. 

 

L’édition indienne connaît des mouvements de concentration, de rachats et de création. Quand 

un nouveau groupe s’installe en Inde, il tente de débaucher les meilleurs éditeurs de la 

concurrence. Par exemple, Roli Books avait racheté, au début des années 2000, la maison 

d’édition India Ink (qui avait découvert Arundathi Roy) et avait ainsi élargi son catalogue à la 

littérature générale. India Ink était dirigée, à l’époque, par Renuka Chaterjee, ancien transfert de 

chez HarperCollins qui a depuis pris les rennes de Westland Limited.  
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À côté de ces « poids lourds » de l’édition, la spécificité de la scène éditoriale indienne est d’être 

peuplée d’une multitude d’éditeurs indépendants au profil très marqué, voire engagé, qui se 

déclinent dans une thématique forte. Navayana par exemple, éditeur de Foucault, de Derrida, ou 

d’André Schiffrin en Inde, est spécialisé dans les publications centrées sur le système des castes 

qu’il dénonce. Et ce, peu importe le genre : fiction, non ficton, graphic novel, etc.  

Dans la même tendance, la maison Yoda press a été fondée par Arpita Das pour promouvoir les 

gender studies et publier des séries sur la sexualité ou l’homosexualité, thèmes encore 

extrêmement tabous en Inde.  

Il y a 28 ans, Urvashi Butalia et Ritu Menon fondaient la maison d’édition féministe Kali for 

Women. La maison s’est depuis scindée en deux, Ritu Menon dirigeant Women Unlimited et 

Urvashi Burtalia les éditions Zubaan. Les maisons féministes Stree Samya à Kolkata ou encore 

Women’s imprint dans le Kérala ont acquis une forte réputation régionale et publient des textes 

sur les femmes – respectivement en bengali et en malayalam, même si une partie de leur 

production est en anglais. 

Bien sûr les tirages de ces maisons sont moins importants, la distribution est moins facile, les 

risques sont plus grands, les polémiques sont parfois plus lourdes à assumer, mais ces maisons 

d’édition ont acquis un marché de niche en Inde. Et ce sont d’ailleurs elles qui sont le plus 

tournées vers l’international. 
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B- Quelques tendances à la loupe 

1- La jeunesse 

40% de la population indienne – soit 500 millions de personnes – a moins de 25 ans, ce qui 

représente bien évidemment un marché important pour les éditeurs indiens. Il y a vingt ans on 

estimait que 80% de la production était destinée aux écoles, aux universités et aux bibliothèques. 

Aujourd’hui on distingue nettement le marché du livre scolaire (environ 50% du marché) du 

trade market. C’est l’émergence d’une classe moyenne qui a permis l’essor de la littérature 

jeunesse entre autres. Les familles indiennes achètent encore majoritairement des livres à 

vocation éducative à leurs enfants, la littérature pour le plaisir étant un postulat difficile à faire 

entrer dans les mœurs indiennes.  

 

Bref aperçu du système éducatif indien10 

L’éducation est un droit fondamental en Inde, inscrit en 2009 dans la Constitution. L’école est 

gratuite et obligatoire pour tous les enfants entre 6 et 14 ans, mais la moitié, environ, 

abandonnent en cours de scolarité. L’éducation est considérée par les parents indiens comme le 

meilleur ascenseur social pour les enfants mais l’accès à l’enseignement supérieur demeure 

toujours limité puisqu’on estime que seuls 7% des 18/24 ans entrent à l’université selon la 

National Commission of Knowledge. 

La structure du cursus scolaire est calquée sur le modèle britannique, elle est de type « 10+2 » : 

dix années d’éducation de base. Puis les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études dans 

l’enseignement supérieur doivent valider un programme de deux années de spécialisation qui 

aboutit au certificat d’études secondaires supérieures (Higher Secondary Certificate). Ils peuvent 

ensuite intégrer le premier cycle des universités indiennes ou leurs colleges affiliés. Les plus 

brillants d’entre eux peuvent espérer accéder aux Indian Institutes of Technology (ITT) ou aux 

Indian Institutes of Management (IMM), établissements parmi les plus cotés au monde dans les 

domaines de l’ingénierie et de la gestion. 

 

L’Inde compte 827 244 écoles élémentaires et secondaires, 30 000 colleges, environ 3 500  

instituts de recherche (publics et privés) et un grand nombre de laboratoires de recherche et 

développement. Toutefois, on considère qu’il y a 505 établissements d’enseignement supérieur 

indiens reconnus par l’University Grants Commission :  

 38 Indian Institute of National Importance (les fameux IIT & IIM) ; 

 40 Central Universities : universités sous le contrôle de l’État central (bonne 

renommée) ; 

                                                           
10

 Données mises à jour par Renaud Vely, chargé de mission universitaire, Ambassade de France en Inde. 
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 239 National Universities : universités de sous le contrôle des États fédérés (niveau 

hétérogène)  

 139 Deemed Universities : universités de haute performance dans le cadre d’un 

partenariat public/privé ; 

 49 universités privées de type Amity University. 

 Ces institutions accueillent 193 millions d’élèves au niveau élémentaire et secondaire et 13,6 

millions d’étudiants dans le supérieur.  

 

Si l’Inde ne consacre que 1,7% de son produit national brut à l’éducation primaire et 3,1% à 

l’enseignement en général (contre 5% au Brésil, par exemple), en revanche, la priorité de toutes 

les familles demeure l’éducation. Cela a pour conséquence le développement d’un enseignement 

à deux vitesses avec d’une part, les écoles publiques où le niveau est parfois médiocre, et d’autre 

part, la multiplication d’écoles privées payantes dans les banlieues et les campagnes, même les 

plus reculées. Le phénomène ne cesse de croître dans tout le pays : tous les ménages, y compris 

(et peut-être surtout) les plus modestes, cherchent à donner à leurs enfants le maximum de 

chances pour l’avenir en les sortant du système public qui ne répond plus à leurs attentes. 

L’éducation privée est également présente dans l’enseignement supérieur : 70% des colleges 

affiliés sont privés, bien que leurs universités de rattachement soient des établissements relevant 

des États fédéraux ou de l’Union. 

 

Les livres scolaires et universitaires 

Le taux d’alphabétisation augmentant chaque année, la demande de livre scolaire est en 

constante croissance et ce marché reste le plus rentable pour les éditeurs. On estime que le 

marché du livre scolaire et universitaire augmente environ de 15 à 25% chaque année. Les 

maisons d’édition leaders sur ce marché allient une excellente qualité de production à une 

distribution bien rodée couvrant toute l’Inde mais aussi toute l’Asie du sud incluant le Pakistan et 

l’Afghanistan. Par exemple, spécialisé dans les livres universitaires, Oxford University Press 

India – dont la présence en Inde remonte à plus de 100 ans – « touche » plus de 10 millions 

d’étudiants. Viennent ensuite Cambridge University Press, Routledge, Macmillan India, Orient 

Longman India, etc. Ces grands éditeurs distribuent souvent de nombreux autres éditeurs indiens, 

plus petits, afin de leur assurer une plus grande visibilité. Ainsi Cambridge University Press, 

installé en Inde depuis 1992, distribue les productions des maisons d’édition indépendantes 

Zubaan et Yoda Press. 

Spécialisé en sciences sociales, Sage Publications India – maison indienne rattachée à la maison 

mère à Chicago – travaille beaucoup avec des auteurs indiens pour ses livres universitaires. 

Leurs livres sont donc moins chers et plus accessibles que d’autres maisons concurrentes sur ce 
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marché. Elle achète aussi les droits à des éditeurs anglo-saxons et américains pour des éditions 

spécifiquement indiennes.  

La maison d’édition indienne Ratna Sagar, créée en 1982, bouscule le paysage dominé par les 

leaders anglo-saxons. Elle publie des livres scolaires à la fois en anglais et en hindi et est 

distribuée dans plus de 20 000 écoles en Inde. Ratna Sagar distribue aussi ses ouvrages en 

Thaïlande, au Sri Lanka, au Népal, dans le Golfe et explore depuis peu les possibilités offertes 

par le continent africain.  

Il est intéressant de noter qu’en termes de livres scolaires et universitaires, si ces éditeurs 

distribuent au niveau national, certaines régions leurs sont plus ou moins acquises : par exemple, 

Oxford University Press est plus présent au sud de l’Inde, Ratna Sagar est très présent dans le 

nord du pays, et Macmillan domine le marché de l’est de l’Inde. 

Les organismes gouvernementaux impriment environ 1,8 milliard de livres par an à quoi 

s’ajoutent 2 milliards de cahiers d’exercices, ce qui fait du gouvernement indien le plus gros 

producteur de livres scolaires. Il s’est également engagé à débloquer un budget de 7,56 milliards 

de dollars par an pour une période de cinq ans. Il a d’ores et déjà consacré 3,33 milliards de 

dollars pour l’année 2010-2011. 

 

L’édition jeunesse 

Selon Mariette Robbes
11

, il semble que seuls 25% des jeunes lisent pour le plaisir. En effet, en 

Inde, on lit avant tout pour apprendre. 74% des parents achèteraient des livres pour leurs 

enfants ; 35% des enfants passeraient entre 3 et 5 heures à lire des livres non scolaires en 

semaine et 77% des parents auraient initié leurs enfants à lire dès l’âge de 4 ans.  

 

Pour les enfants indiens, l’accès au livre dépend beaucoup du milieu social dans lequel ils sont 

élevés. Toutefois, ils ont de plus en plus accès aux livres grâce à des foires du livre organisées au 

sein même des écoles, à des festivals de littérature organisés par des maisons d’édition, des 

organismes gouvernementaux ou des ONG. 

 

Si l’Inde a une longue tradition littéraire, l’histoire de la littérature jeunesse y est relativement 

récente. Jusqu’à il y a quelques décennies, la plupart des enfants indiens se faisaient raconter des 

histoires par un membre de sa famille. Si la tradition orale reste très présente – le storytelling 

étant encore largement utilisé dans les écoles indiennes – la transition de la tradition orale à 

l’écrit s’est déroulée à différents niveaux et à différentes vitesses pour chaque langue indienne et 

pour chaque marché associé.  

 

                                                           
11 Mariette Robbes, Éditer pour la jeunesse en Inde : contexte, enjeux et politiques éditoriales, Mémoire de Master 2, 

Monde du Livre sous la direction de Cécile Vergez-Sans, Université de Provence Aix- Marseille I, septembre 2011. 
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Jusqu’à très récemment, les livres jeunesse en Inde se devaient traditionnellement d’être 

didactiques ou inspirées des grandes épopées, légendes et mythologie hindoues comme le 

Mahabharatha et le Ramayana tous deux très présents dans la production. Il y a une quinzaine 

d’années seulement que la littérature jeunesse en Inde est réellement perçue comme imaginative 

et créative. Aujourd’hui les différents acteurs de l’édition jeunesse en Inde élargissent leurs 

horizons, surveillent la production internationales et tentent de trouver leur place sur un marché 

global.  

Le marché de langue anglaise a été longtemps dominé par les importations des États-Unis ou du 

Royaume-Uni avant que la production ne se recentre sur l’Inde elle-même. Beaucoup d’enfants 

indiens ont lu, comme leurs parents, Enid Blyton, Roald Dahl et les aventures de Tintin12. Plus 

récemment, les séries Harry Potter, Percy Jackson et Diary of a Wimpy Kid sont toutes devenues 

des best-sellers. Toutefois, les éditeurs jeunesse qui tentent d’innover sont à la recherche de 

nouveaux auteurs et d’illustrateurs indiens. Ils demeurent friands de traductions et achètent des 

droits d’auteurs étrangers jeunesse afin de les publier en anglais ou dans la langue régionale.  

 

Encore plus que pour les autres secteurs de l’édition, il y a pour l’édition jeunesse en Inde une 

multitude d’acteurs qui se partagent le marché : 

 Les filiales de grands groupes internationaux comme Penguin Books India (et son 

imprint Puffin books), HarperCollins India, Scholastic India, etc.  

 Les grands groupes indiens comme Rupa. 

 Les structures affiliées à l’État comme le National Book Trust par exemple. 

 L’édition indépendante qui est, sans doute, l’un des secteurs les plus intéressants.  

La création de certaines maisons d’édition indiennes a permis au secteur tout entier 

d’envisager les livres jeunesse comme un vecteur ludique et créatif. Par exemple, Tulika 

Books est une maison d’édition indépendante créée en 1996 et basée à Chennai qui affiche 

225 titres à son catalogue, en anglais et en huit autres langues indiennes – hindi, tamoul, 

malayalam, telugu, kannada, le marathi, gujarati bengali. Tulika Books se distingue par 

l’aspect esthétique de ses livres, par le choix des thèmes abordés comme différents aspects 

de l’Inde contemporaine, urbaine, rurale et folklorique ainsi que par l’approche bilingue et 

multiculturelle de ses livres. De même, Tara Books créée en 1994 est un éditeur indépendant, 

également basé à Chennai qui publie des livres jeunesse et des livres illustrés pour adultes. 

La maison est reconnue internationalement pour la qualité de ses livres produits à la main. 

Le visuel est au cœur de l’aventure Tara books qui expérimente de nouveaux papiers, de 

                                                           
12 Si la bande-dessinée Tintin est connue en Inde depuis les années 70 grâce aux traductions en bengali, c’est 

seulement depuis deux ans qu’elle a été traduite en hindi par les éditions Om Books International. En 2011, 8 albums 

de Tintin se sont vendus à plus de 40 000 exemplaires. La version en hindi est moins chère que celle en anglais comme 

la plupart des bandes dessinées étrangères qui sont imprimées a la fois en anglais et dans les langues indiennes. À titre 

d’exemple, un album de Tintin en anglais peut couter 425 roupies alors qu’en hindi il sera vendu à 195 roupies. 
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nouvelles formes, etc. Des passerelles sont organisées entre auteurs, artistes, peintres, 

designers pour la création de livres uniques. Tara Books vient d’ouvrir, début 2012, un Book 

Building à Chennai : il s’agit d’un lieu culturel réunissant la maison d’édition, une librairie, 

une salle d’exposition. Y sont organisés des ateliers, des accueils d’auteurs et des résidences 

d’artistes.  

 enfin, les ONGs comme Katha ou Eklavya sont des acteurs importants du secteur jeunesse. 

L’ONG Pratham Books, fondée en 1994, a publié plus de 17000 titres en 35 langues 

différentes et compte plus de 230 nouvelles publications par an. En partenariat avec les 

gouvernements des différents États indiens, Pratham books s’est donnée pour mission de 

mettre un livre dans les mains de chaque enfant indien en inventant des nouveaux formats de 

livres à des prix défiant toute concurrence. C’est par exemple un livre créé avec une simple 

feuille A4 pliée en 4 « pocket prints », qui s’est écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires à 

travers toute l’Inde. Ou encore un format de « livre pochette » avec 10 histoires racontées sur 

10 cartes, vendu dans les gares, échoppes de thé et commerces de proximité du sud de l’Inde 

au prix de 20 roupies par pochette soit un peu moins de 30 centimes d’euros.  

 

Les tirages pour la jeunesse ont beaucoup augmenté ces dernières années et sont passés de 2 000 

exemplaires par titre en moyenne à environ 10 000 exemplaires et jusqu’à 15 000 exemplaires 

pour un livre jeunesse populaire. On estime que la vente totale de livres pour enfants 

représenterait 35% du marché total du livre. 

 

La bande dessinée est un genre qui existe depuis longtemps en Inde, depuis The Oudh Punch par 

Munshi Sajjad Hussain publié à Lucknow de 1877 à 1881. Elle a connu de nombreuses 

évolutions depuis cette époque. 

Créée en 1967, Amar Chitra Katha (« Histoires illustrées immortelles ») est, sans aucun doute, la 

série de bandes dessinées la plus connue en Inde. Chaque épisode de la série est dédié à un 

personnage ou à un événement de l’histoire, de la religion ou de la mythologie indienne. 

Dessinées par Anant Pai – considéré comme le père de la bande dessinée en Inde – elles ont été 

publiées dans un magazine hebdomadaire pendant quarante ans par Indrajal Comics puis par 

India Book House. Lues par des générations de jeunes lecteurs indiens, cette série est sans aucun 

doute le plus gros succès commercial d’ouvrages destinés à la jeunesse avec plus de 90 millions 

exemplaires vendus dans 20 langues indiennes. En 2007, Amar Chitra Katha et l’ensemble de 

ses titres ont été acquis par une l’entreprise Media ACK
13

.  

                                                           
13 Voir à ce propos l’article « ACK Media buys Amar Chitra Katha, Tinkle brands » dans Hindu Business Line du 22 

novembre 2007 (ou http://www.thehindubusinessline.com/2007/11/22/stories/2007112250170500.html) et aussi 

l’article de Vikas Bajaj intitulé « In India, New Life for Comic Books as TV Cartoons » paru dans le New York Times 

du 19 juillet 2009 (ou : http://www.nytimes.com/2009/07/20/business/global/20comics.html) 

http://www.thehindubusinessline.com/2007/11/22/stories/2007112250170500.html
http://www.nytimes.com/2009/07/20/business/global/20comics.html
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Les bandes dessinées actuelles n’ont plus rien à voir avec les aventures pleines de 

rebondissements et de prodiges de Rama, Krishna et autres héros mythiques. Elles se contentent 

de plagier, parfois de manière assez pâle, les super-héros occidentaux. C’est ainsi que les Shakti 

Man, Nagraj, Motu-Patlu locaux, vivent à peu près les mêmes aventures que Superman, 

Spiderman et Laurel et Hardy… en moins cher. Ces bandes dessinées produites localement sur 

un papier grisâtre et de mauvaise qualité sont très populaires dans les petites villes et les 

bidonvilles du nord du pays. Elles peuvent être empruntées à très bas prix dans des 

bibliothèques-magasins (de 1 à 2 roupies par jour).  

Les enfants des classes moyennes à aisées vivant en zone urbaine ont accès à des bandes 

dessinées étrangères plus onéreuses : les productions de Disney et les Tintin, Astérix et Obélix, 

Superman ou Calvin et Hobbes sont imprimés à la fois en anglais et dans les langues indiennes 

avec des éditions de qualité qui sont accessibles à partir de 100 roupies. Durant les années 80, 

toute la génération d’Indiens de la classe moyenne qui a grandi sans internet ni les chaines 

câblées, a aussi été au contact de bandes dessinées européennes ou américaines (Astérix, Tintin, 

Tarzan, Phantom, Spiderman, Superman, Richie Rich, Archie…) et indiennes avec Chacha 

Chaudhary et Sabu. 

 

Une véritable évolution du secteur de la bande dessinée a eu lieu ces dernières années avec 

l’apparition des graphic novels qui rencontrent de plus en plus de succès en Inde. Le Persepolis 

de Marjane Satrapi a, par exemple, eu un impact profond sur l’univers indien des bandes 

dessinées montrant que l’on pouvait réécrire les moments importants de l’Histoire sous forme 

d’illustrations fortes. En 2004, Sarnath Banerjee faisait office de pionnier avec un roman 

graphique intitulé Corridor (publié par Penguin Books en Inde et par Denoël en traduction 

française) ouvrant la voie à une multitude d’auteurs indiens comme Amruta Patil, Parismitha 

Singh, Anirudhha Sen Gupta, Priya Kuriyan, Srividya Natarajan et S.Anand. Il est intéressant de 

noter que la plupart des romans graphiques sont publiés par des éditeurs « généralistes » et non 

par des éditeurs spécialisés. Tout mène à pense que le roman graphique va connaître un essor 

rapide en Inde.  

De plus, les amoureux de bandes dessinées et de romans graphiques ont désormais leur rendez-

vous national, à New-Delhi, au mois de février avec le festival Indian Comic Con, dont la 

deuxième édition, en 2012, a connu un franc succès. 
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2- Best-sellers en Inde 

Avec l’accroissement du nombre de lecteurs indiens, de nouvelles tendances éditoriales se 

dessinent. Selon un article publié en février 2012 par le magazine The Bookseller
14

, le marché du 

livre indien connaît une forte croissance depuis 2011. La frange du marché qui augmente le plus 

rapidement est celui de la fiction. Le best-seller de l’année 2011 est le roman Revolution 2020 de 

Chetan Bhagat publié par Rupa, vendu à plus de 280 000 exemplaires. Il est l’exact reflet du goût 

des lecteurs pour les fictions commerciales aux ingrédients bien dosés : amour, corruption, 

découverte de soi, ambition, etc. Il est intéressant de noter que le second livre qui s’est le mieux 

vendu en 2011 affiche seulement 48 000 exemplaires vendus. Il s’agit de Only time will tell de 

l’écrivain anglais Jeffrey Archer et publié par MacMillan
15

. 

 

Dans le monde de l’édition anglo-indienne, les fictions commerciales de type mass market fiction 

ou pulp fiction se développent rapidement. Elles visent un public de jeunes adultes (18 et 30 ans) 

et abordent des sujets qui les concernent directement et auxquels ils peuvent s’identifier : amour, 

sexualité (pourtant taboue en Inde), vie universitaire, call centers, réseaux sociaux (facebook, 

etc.) etc. Ces romans courts, pas plus d’une centaine de page, aux couvertures assez kitsch, sont 

vendus à très bas prix – en général entre 99 et 150 roupies, soit entre 1,3 et 2,17 euros – c’est-à-

dire 3 à 4 fois moins cher que le prix moyen d’une œuvre de fiction littéraire. Le best-seller de 

Chetan Bhagat est même disponible à 95 roupies, soit moins d’1,4 euro.  

Les grandes maisons internationales semblent pousser ce type de fictions lucratives, faisant des 

compromis évidents sur la qualité littéraire, ce que beaucoup d’écrivains déplorent. Ainsi 

Penguin Books India a lancé une nouvelle gamme de fictions Metro Reads visant le 

divertissement avant tout ; HarperCollins a vendu 40 000 exemplaires du second roman de Karan 

Bajaj intitulé Johnny gone down, vendu moins de 100 roupies. D’autres éditeurs plus littéraires 

déplorent ce phénomène de « bollywoodisation » de l’édition indienne. 

Il est fréquent de constater que le lectorat de ce type de fictions est souvent composé de lecteurs 

dont l’anglais n’est pas la langue maternelle ; c’est vers ce genre d’ouvrages qu’ils se tournent 

lorsqu’ils souhaitent commencer à lire de la fiction en langue anglaise. 

 

Outre cette tendance, les autres genres littéraires qui se vendent bien en Inde sont les romans 

mythologiques qui revisitent les divinités hindoues les plus adulées comme Ganesh, Krishna ou 

Shiva en les incarnant en humains vulnérables. Ils sont présentés comme des hommes ayant 

accompli des tâches exceptionnelles dans des situations extraordinaires en invoquant des dieux.  

                                                           
14 Charlotte Williamns, « Indian book market in rapid growth », The Bookseller, 22 février 2012. 
15 Ces chiffres sont repris dans l’étude de Priyanka Malhotra, directrice des éditions et des librairies Full Circle, « New 

Editorial Trends in Fiction – India ». Cette communication a été donnée dans le cadre des tables-rondes franco-

indiennes organisées par le BIEF et l’Ambassade de France durant la 20ème World Book Fair de New Delhi, le 27 

février 2012. 
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Enfin, la non-fiction a toujours été et demeure extrêmement porteuse en Inde. De nombreux 

lecteurs ne lisent que de la non-fiction : des biographies, des livres d’histoire en général ou 

d’histoire de l’Inde en particulier. Ces lecteurs ont le souci de mieux connaitre l’Inde, de 

s’informer sur son actualité économique et politique, de mieux saisir sa position internationale, et 

enfin de s’ouvrir sur le monde. Mais ce sont surtout les ouvrages de self-help ou les livres 

consacrés au bien-être que l’on trouve en tête des ventes des librairies comme Full Circle. 

 

 

3. Le livre électronique 

Le livre électronique est beaucoup discuté par les professionnels en Inde. Pas un colloque, une 

foire du livre, une réunion professionnelle qui n’aborde le sujet, reflétant ainsi – de la part du 

milieu éditorial indien – une réelle envie d’exploiter ce nouveau support et de moderniser ses 

ressources. Le livre numérique s’installe peu à peu dans le milieu universitaire et de la recherche 

à travers certaines bibliothèques du pays. Le ministère du Développement des ressources 

humaines (MDRH) aurait consacré en 2012 un budget conséquent pour fournir des livres 

électroniques à certaines universités d’État (plus de 20 000 universités seraient concernées). La 

demande de livres numériques est aussi très forte dans les universités techniques comme celles 

en ingénierie, médecine, droit, sciences sociales et humaines ou encore gestion. Par conséquent, 

les éditeurs spécialisés dans les livres scolaires et universitaires s’intéressent de près à ces 

nouvelles technologies et numérisent leur catalogue. 

 

Toutefois, dans le monde de l’édition « généraliste », le démarrage des e-books et des e-readers a 

été plutôt lent. L’offre numérique est très récente : on peut dater à 2012 l’émergence de ce 

marché car tous les grands groupes d’édition ont lancé leur première série d’e-books en même 

temps.  

La maison Penguin est un bon exemple. En juin 2012, Penguin books India a lancé Penguin 

India ebooks en numérisant toutes ses nouveautés 2012 ainsi qu’une sélection de 200 titres de 

son fonds. Le but est de publier le plus rapidement possible toutes les nouveautés en version 

papier et en version électronique de façon simultanée. Pour cela, encore faut-il que les auteurs 

cèdent les droits électroniques. Ces droits sont inclus dans tous les nouveaux contrats d’auteur et 

une lettre a été envoyée à tous leurs auteurs Penguin pour leur demander de céder à l’éditeur, si 

ce n’est déjà fait, les droits électroniques de leurs livres afin qu’ils puissent être également 

disponibles en version électronique. Il est intéressant de noter que ce type de développement 

numérique est pensé pour une diffusion à l’international via les principaux fournisseurs comme 

Amazon, Apple, Kobo, Google, Gardners, Sony, Apabi, OverDrive, Ebooks.com, etc. Penguin 

books a aussi développé un partenariat avec l’opérateur Mobifusion pour un accès aux livres sur 
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des téléphones portables – en attendant que l’industrie du e-book se développe réellement en 

Inde.  

 

Si Amazon a lancé, en août 2012, un Kindle Store en Inde, deux e-readers indiens ont une place 

importante sur le marché indien depuis 2010. Tout d’abord le Pi de Infibeam.com, créé par un 

ancien d’Amazon : sa plateforme présente 500 000 e-books de STM, tous en anglais, des 

maisons Cambridge UP, Tata McGraw-Hill, Pearson, Taylor & Francis, etc. Son principal 

concurrent est le Wink de EC Media et de l’éditeur kéralais DC books, avec une offre de 200 000 

titres en 15 langues, dont des catalogues comme celui de Zubaan. 

 

Par ailleurs, tout comme pour le livre papier, il n’existe pas de politique de prix unique pour les 

livres électroniques. Chaque éditeur fixe donc ses prix et négocie avec chaque réseau de 

distribution pour atteindre son public. Mais en général, comme partout ailleurs, les livres 

numériques seront vendus moins cher que les livres papier. On estime que les droits d’auteur 

varient entre 25% à 45% sur les « net receipts ». 

 

Le milieu expérimente, navigue, tente mais d’après les professionnels de l’édition indienne il 

faudra sans doute attendre 2015 avant de pouvoir se prononcer sur ce marché. Dans un pays où, 

en 2009, seuls 13,54 millions d’Indiens avaient souscrit un abonnement à internet
16

 et où bon 

nombre d’étudiants dans les villages étudient à la lumière de lampes au kérosène ou au rythme 

des 3 heures d’électricité par jour, le livre papier a encore de beaux jours devant lui en Inde. 

 

 

 

                                                           
16

 Voir l’article d’Arun Prabhudesai intitulé « India Telecom Report : Internet and Broadband Services », in Track.in, 

15 juillet 2009 (ou : http://trak.in/tags/business/2009/07/15/india-telecom-report-internet-broadband-services/) 
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LA DISTRIBUTION, MAILLON FAIBLE DE LA CHAÎNE DU LIVRE 
 

A – Promotion et distribution 

1. La promotion du livre et l’émergence des réseaux sociaux 

Du côté des éditeurs, le budget destiné à la promotion est limité. Faute de moyens, rares sont les 

éditeurs qui affichent clairement une volonté de mener une réelle stratégie de marketing et de 

communication. Seuls les grands éditeurs de langue anglaise ou certains éditeurs-distributeurs 

peuvent se permettre d’avoir une réelle politique de marketing promotionnel via par exemple 

l’actualisation de fichiers de contacts ou de newsletters accompagnés de bons de commande qui 

annoncent les nouveautés à paraître afin d’atteindre le consommateur directement. Les grands 

éditeurs-distributeurs (Rupa, Penguin books India ou même à échelle plus modeste Full Circle) 

peuvent se permettre ce type d’investissement dans la promotion car leur activité de distributeur 

leur rapporte au moins autant que leur activité d’éditeur.  

 

Toutefois, malgré le manque de moyen, la volonté de communiquer est présente chez les éditeurs 

qui vont exploiter certains nouveaux médias. La majorité des éditeurs – les indépendants en tête 

– utilisent, en plus de l’actualisation de leur site internet, les réseaux sociaux tels que twitter, une 

page facebook, un blog, une mailing list pour communiquer autour de leurs actualités, des 

lancements de livres qu’ils organisent, etc.  

 

Les relations presse représentent un autre axe stratégique pour les éditeurs indiens. Des colonnes 

littéraires sont publiées dans tous les quotidiens, magazines, revues et sont très lues, pouvant 

donc avoir un impact conséquent sur les ventes de livres. Le public est informé de l’actualité 

littéraire par des articles de presse et des notes de lecture publiées dans la presse quotidienne (le 

supplément livre du quotidien The Hindu entre autre), et hebdomadaire (la rubrique « livres » du 

magazine Outlook par exemple). Les magazines littéraires et la presse spécialisée sont en général 

distribués en ligne. C’est le cas de Asia Literary Review, Muse Review, Biblio, The Little 

Magazine, The Book Review Caravan, All about book publishing ou encore Book Link. Les 

studios de radio et, a fortiori, les plateaux de télévision proposent rarement des émissions 

consacrées aux livres ou à l’actualité littéraire, même si certains auteurs connus sont parfois 

invités à présenter leurs livres lors d’émissions culturelles. 

Si l’on considère la profusion de titres publiés en Inde et le nombre d’événements liés à ces 

publications, on peut considérer qu’il y a finalement assez peu d’information exhaustive sur le 

monde du livre. Il n’existe d’ailleurs pas de titre de presse dédié spécifiquement aux 

professionnels du livre. 
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À Delhi, il y a en moyenne trois ou quatre lancements de livres par jour dans des restaurants, des 

grands hôtels, les centres culturels indiens ou étrangers, les librairies, etc. C’est la méthode la 

plus commune et attendue pour promouvoir une nouveauté. Le cercle littéraire de la ville (élite 

intellectuelle, auteurs, traducteurs, journalistes, professeurs d’université) s’y retrouve de rendez-

vous en rendez-vous.  

 

2. De la difficulté de distribuer des livres en Inde 

En raison de la taille du pays (3,5 millions de kilomètres carrés) et de ses subdivisions 

linguistiques, il n’existe pas de structure de distribution couvrant l’ensemble du territoire et c’est 

– à l’unanimité des professionnels du livre – un des problèmes majeurs du secteur. Les 

distributeurs préfèrent travailler dans des régions et sur des zones linguistiques bien définies. De 

ce fait, les éditeurs qui publient en anglais et qui ont besoin d’être distribués dans tout le pays 

font appel à plusieurs distributeurs différents. Il n’y a généralement pas de contrats d’exclusivité 

et certaines maisons d’édition peuvent avoir jusque 100 distributeurs-relais disséminés dans tout 

le pays. Par exemple Penguin Books India s’assure une forte visibilité avec un distributeur dans 

chaque région. Par ailleurs, la majorité des grandes maisons d’édition ont un réseau de 

distribution qui couvre non seulement l’Inde mais toute l’Asie du Sud (Népal, Sri Lanka, 

Bangladesh, Pakistan, Bhoutan, Afghanistan, Birmanie) et parfois aussi les États Unis, le 

Royaume-Uni et l’Australie. 

UBS, India Book House, India Book Depot, et ANE Books Suppliers sont considérés comme les 

quatre plus grands distributeurs qui représentent la majorité des maisons d’édition. Parmi les 

détaillants les plus importants on peut citer Jaico Publishers, Teksons et Om books. 

Les distributeurs bénéficient en général d’une remise moyenne se situant entre 45 et 60% du prix 

de vente et d’un crédit de 4 mois. Cependant il n’est pas rare que les paiements correspondants 

prennent une année entière. Le distributeur fait ensuite une remise de 40% pour les librairies 

indépendantes. Quand ils peuvent le négocier avec les distributeurs, les éditeurs appliquent un 

plafond pour le nombre de retours. Certaines chaînes de librairies demandent de très gros rabais 

sur les livres, impossibles à assumer, notamment par les plus petites maisons d’édition. Ces 

librairies indépendantes et les grandes chaînes sont censées rembourser le distributeur en 3 mois, 

mais souvent il faut compter un délai supplémentaire de 6 à 9 mois ; ceci déclenche une spirale 

de retards jusqu’au moment où l’éditeur touche enfin le bénéfice de ses ventes. Ces défaillances 

affectent surtout les éditeurs indépendants pour qui il est difficile d’atteindre un seuil de 

rentabilité. Même les librairies indépendantes renoncent à soutenir les éditeurs indépendants et 

préfèrent les best-sellers des multinationales qu’ils sont sûrs de vendre.  
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Une solution alternative a été trouvée avec la création en 2005, à l’initiative de huit éditeurs 

indépendants
17

, de l’Independent Publishers’ Distribution Alternatives » (IPDA), un réseau de 

distribution uniquement pour les éditeurs indépendants. Si de nombreux distributeurs et 

détaillants ne sont pas formés, connaissent mal les tendances éditoriales et se contentent de 

commander les best-sellers du marché, IPDA lui connaît chacun des livres de ses éditeurs et 

demeure attentif à la fois aux souhaits des éditeurs mais aussi aux possibilités des librairies. 

IPDA distribue dans 300 points de vente dans toute l’Inde et s’assure aussi de la bonne mise en 

place des livres afin d’en assurer la meilleure visibilité chez leurs partenaires.  

 

Si on se penche à présent sur la distribution des livres publiés en langues régionales indiennes, le 

système est encore moins bien structuré et le manque de professionnalisme plus criant. Au 

niveau régional, DC Books fait figure d’opérateur important dans le Kérala (et dans tous les pays 

du Golfe où les Kéralais sont nombreux) pour les livres en malayalam. 

Il n’y a pas de distributeur important pour les livres tamouls. Les éditeurs du Tamil Nadu 

(comme Kalachuvadu ou d’autres) doivent être en contact direct avec les librairies et les 

exportateurs en évitant l’étape d’un distributeur qui ne les paiera pas, ou mal, ou trop en retard. 

Par exemple, Kalachuvadu vend ses livres en Inde, au Sri Lanka, en Malaisie, en Amérique du 

Nord et en Europe, partout où il a y a une forte diaspora tamoule. Trois boutiques indépendantes 

dans le quartier de la Chapelle à Paris vendent son magazine littéraire.  

 

Enfin les éditeurs ont très peu de retour d’informations de la part de leurs distributeurs et peinent 

à obtenir des chiffres de ventes exacts. Par exemple, mis à part pour New Delhi, les éditeurs en 

langue anglaise ne savent pas dans quelles régions leurs livres se vendent le mieux. Une maison 

comme Penguin Books India sait qu’elle fait plus de profit à l’Ouest du pays, dans la région de 

Mumbai et de Pune mais sans avoir d’explication rationnelle sur cet état de fait. Plus de 

lecteurs ? Des relais plus actifs ? Les deux ? En revanche, pour certaines régions, comme le 

Kérala par exemple, on sait que les ventes de livres en anglais seront moins bonnes qu’ailleurs 

car le lectorat nombreux (taux record d’alphabétisation), attaché à sa langue vernaculaire, lit et 

achète des livres avant tout en malayalam. 

 

                                                           
17 Les 8 membres fondateurs étant LeftWord Books, Navayana Publishing, Samskriti, Stree-Samya, Three Essays 

Collective, Tulika Books, Tulika Publishers et Women Unlimited. 
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B – Les librairies en Inde 

Deux particularités caractérisent le réseau des librairies en Inde. Elles sont réellement très peu 

nombreuses comparativement à l’étendue du pays et sont mal réparties, étant situées quasi-

exclusivement en zone urbaine alors même que plus des deux-tiers de la population vit en zone 

rurale. Ainsi, on ne trouve aucune librairie dans certains villages en Inde, ni même de simples 

points de vente de livres. Selon les professionnels du livre, il suffit de s’éloigner de 50 km des 

villes indiennes pour ne plus trouver aucune librairie. Le particulier devra se rendre à la gare la 

plus proche ou dans les marchés de rue pour dénicher des livres bon marché, souvent de 

mauvaise qualité (des réimpressions ou des livres piratés).  

 

Les grandes librairies généralistes existent dans toutes les grandes villes métropolitaines 

comme Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Kolkata…etc. Ce sont des lieux très cosys qui ont 

le charme des vieilles librairies tenues par des propriétaires dans le métier depuis plus de 50 ans. 

C’est par exemple très fréquent dans la capitale où les propriétaires des librairies se sont installés 

peu après la Partition de l’Inde, en 1947. Les livres sont faciles d’accès, classés par thèmes, et 

leurs personnels bien formés. C’est le cas de librairies comme Bahrisons Book Shop, située à 

Khan Market, quartier très central de la capitale fréquenté par les expatriés.  

 

Face aux difficultés de la distribution, beaucoup de maisons d’édition indiennes ont décidé de 

développer leur propre réseau de librairies. Pour ne citer que quelques exemples, Roli Books 

a 4 librairies (deux à Delhi, une à Mumbai et une à Pune) ; Full Circle a quatre librairies à Delhi 

toutes dotés de Café Turtle, des cafés-salons de thé où se retrouver après l’achat de livres ; ou 

encore Yoda Press qui a ouvert sa librairie Yodakin à Hauz Khas village (le quartier branché de 

la capitale) et qui distribue les livres d’éditeurs indépendants. Ces lieux sont aussi des lieux 

animés et très prisés pour des lancements, des lectures, des projections de films, des workshops, 

etc. Ces librairies mettent en avant les livres du catalogue de la maison-mère mais proposent 

également les productions de toutes les autres maisons d’édition. En revanche, un éditeur comme 

Seagull à Kolkata possède sa propre librairie et n’y vend que ses livres, ce lieu devenant un 

« show case » pour mettre en avant sa production. 

Toutes informatisées, ces librairies à l’européenne proposent des livres mais aussi des cartes de 

vœux, des articles de papeterie et ouvrent de plus en plus souvent des espaces café à la mode. 

Cela leur permet de diversifier leurs sources de revenus 

 

Si la vente de livres a connu un bel essor ces dernières années en Inde, c’est sans doute grâce à 

l’expansion de grandes chaînes de librairies comme Crossword, Om Books Shop ou Landmark 
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installées au cœur des « malls » ou centres commerciaux. Elles ont en commun un espace 

immense, un décor design contemporain, et pour certaines une atmosphère studieuse comme 

Oxford Bookstore sur Park Street à Kolkata.  

Om bookshop est un bon exemple d’éditeur-distributeur. Avec six boutiques à Delhi et dans sa 

banlieue, Om est très attentif au confort et à la qualité de chacun de ses points de vente. Dans 

leurs boutiques on trouve souvent un espace café, mais aussi des poufs et des fauteuils pour 

s’installer confortablement et feuilleter l’ouvrage avant de décider de l’acheter. Ceci dit, la 

pratique généralisée des rabais sur tous les livres donne parfois à ces librairies des airs de 

supermarché : les soldes sont hiérarchisées par des pastilles rondes de couleurs différentes, selon 

les remises – de 10 à 20 % en général. Les rayons sont identifiables par une signalétique claire 

(arts, littérature générale, tourisme, beauté, voire même littérature érotique), mais il est à noter 

que la littérature commerciale (soap fiction) est diffusée à chaque recoin de ces librairies sous 

l’appellation « desi ink »
18

. C’est ainsi que l’on trouve en caisse ou entre deux allées des piles de 

titres comme Losing My Virginity and Other Dumbs Ideas de Madhuri Banerjee chez Penguin ou 

Mom Says Get Married de Himanshi Modi chez Diamond Pocket Book.  

 

La réussite et l’expansion de ces beaux lieux dédiés au livre ne doivent pas faire oublier la réalité 

beaucoup plus modeste de la librairie indienne. En règle générale, quand il ne s’agit pas tout 

simplement d’étals dans la rue, les librairies sont d’envergure beaucoup plus petite. Elles ne 

sont pas informatisées, elles sont parfois vieillottes et poussiéreuses et manquent d’espace. 

A Kolkata par exemple, College Street rassemble tous les éditeurs ainsi qu’une concentration 

impressionnante de toutes petites échoppes qui sont autant de librairies où tout un chacun vient 

se fournir en livres. 

 

 

C – L’importance des autres lieux de vente 

Afin de pallier aux lacunes de la distribution et aux faiblesses du réseau des librairies dans le 

pays, d’autres lieux de vente occupent le créneau laissé vacant. Les foires et les expositions de 

livres, notamment, permettent de mettre en contact le livre et son public et jouent un rôle 

important dans l’économie générale du livre. 

 

1. Les foires du livre 

Toutes les grandes villes su pays ont leur propre foire du livre. Ce sont des foires commerciales, 

des foires de libraires, destinées au grand public et pas vraiment des lieux où les professionnels 

                                                           
18

 Desi ink est une expression mixant hindi et anglais qui désigne la littérature (populaire) nationale. 
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(auteurs, éditeurs, traducteurs…) se rencontrent et échangent sur la profession. La fréquentation 

de ces foires est énorme et les éditeurs y écoulent des stocks de livres importants, avec une 

remise de 5 à 15%.  

 

Les plus célèbres de ces foires au niveau national sont : 

 La Kolkata Book Fair : elle se tient annuellement en janvier au Bengale, l’un des foyers 

intellectuels et culturels du pays, sur une durée moyenne de 12 jours. En 2012, cette foire 

(36
e
 édition) a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs qui ont acheté pour une valeur de 

15 crores de roupies – soit 2,2 millions d’euros. 

 La World Book Fair : elle est organisée à Delhi par le National Book Trust. Biennale 

pendant 40 ans, elle va devenir annuelle à partir de 2013. C’est donc sa 41
e
 édition qui se 

déroulera du 4 au 10 février 2013, édition pendant laquelle la France sera le pays invité 

d’honneur de la foire. On peut noter c’est l’une des seules foires du livre à proposer un 

calendrier d’événements et de rencontres professionnelles sur son site (au sein du 

complexe Pragati Maidan). Les prix sont très accessibles puisque le ticket d’entrée 

coûte 20 roupies pour les adultes (moins de 30 centimes d’euros) et 10 roupies pour les 

enfants. De plus, des billets gratuits pour une valeur de 150 000 roupies ont été 

distribués gratuitement aux étudiants.  

 

À ces foires s’ajoutent la centaine d’expositions de livres qu’organise le National Book Trust 

dans toutes les petites et moyennes villes du pays, et les nombreux événements organisés par les 

différentes associations régionales d’éditeurs, autant d’occasions de belles ventes pour les 

éditeurs présents. Cependant, comme pour les librairies, ces foires, même si elles ont le mérite de 

rendre les livres plus accessibles au public, restent cantonnées aux villes. Les zones rurales 

demeurent le parent pauvre de cette diffusion alternative. Pourtant, la demande de livres pour 

enfants et de livres spécialisés dans les domaines de l’agriculture est importante dans ces zones. 

Elle demeure souvent difficilement satisfaite. 

 

2. Les festivals littéraires 

Les festivals sont extrêmement nombreux en Inde et fleurissent aux quatre coins du pays sur un 

format très différent des foires du livre. Environ quatre ou cinq scènes accueillent des rencontres 

politico-socio-littéraires avec des panels d’intervenants qui se succèdent du matin au soir. En 

générale, une seule librairie est partenaire du festival et vend les livres de tous les participants.  

 

Le plus célèbre d’entre eux est le festival littéraire de Jaipur dans le Rajasthan. Le DSC Jaipur 

Literature Festival, créé en 2006 est devenu en quelques années un événement incontournable de 
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l’édition indienne et de l’édition asiatique en général. Les auteurs fondateurs, Namita Ghokhale 

et William Darlymple, en ont fait une manifestation de qualité, invitant des auteurs de tous les 

pays dans le prestigieux Diggi Palace, une ancienne demeure rajasthani de Jaipur. Le festival est 

géré par la société de production Teamwork de Sanjoy Roy, une agence culturelle multinationale 

qui a su attirer à Jaipur les médias indiens et internationaux. La qualité et la diversité de la 

programmation alliant littérature, performances artistiques et musique, expliquent le succès du 

festival tant auprès des médias que du public, plus nombreux à chaque édition. L’édition 2013 de 

ce festival se déroulera du 24 au 28 janvier. La librairie partenaire est Full Circle qui vendra les 

livres de l’ensemble des speakers du festival. 

Voulant profiter de l’animation et de la venue du monde entier d’auteurs pour le festival de 

Jaipur, de nombreux festivals ont vu le jour à des dates voisines. Ainsi la troisième édition du 

festival littéraire d’Hyderabad, le Hyderabad Literary Festival créé par les rédacteurs en chef de 

la revue en ligne Muse India, se déroulera du 18 au 20 janvier 2013 (France invitée d’honneur). 

Ou encore la quatrième édition du Apeejay Kolkata Literary Festival qui aura lieu du 9 au 13 

janvier 2013 dans plusieurs lieux de Kolkata. Ce dernier festival est organisé par la chaîne de 

Oxford Bookstore qui assure la distribution des livres des auteurs invités. 

De plus, certains éditeurs organisent leurs propres festivals avec leurs auteurs maisons (Vikram 

Seth, Shashi Tharoor, Yaana Gupta, Amit Chaudhuri, Ravinder Singh, Madhuri Banerjee, etc.) et 

leurs livres en vente. Ainsi pour la troisième année consécutive, Penguin Books a organisé son 

Spring Fever 2012 du 16 au 25 mars 2012 à l’India Habitat Centre de New Delhi. Une immense 

librairie en plein air présentait une sélection de leurs best-sellers, certains republiés sous 

couverture orange et blanche à l’occasion des 25 ans de Penguin. 

 

Ces multiples lieux de rencontres pour amateurs de livres sont autant d’alternatives de vente pour 

les éditeurs du pays.  

 

3. Clubs de livres  

Les clubs de livres existent en Inde mais ils ne sont pas vraiment entrés dans les mœurs et restent 

d’envergure encore assez modeste comparativement à la taille du pays. Parmi les plus importants 

d’entre eux, on peut citer le club de livres du National Book Trust ou celui du groupe de presse 

India Today (qui est actionnaire d’Harper Collins) ainsi que celui de Scholastic dans le domaine 

du livre de jeunesse. Pour ce dernier, la stratégie maîtresse de l’entreprise a été de créer son 

propre réseau de distribution dans les écoles et de ne vendre que dans les écoles, sans passer par 

les librairies traditionnelles.  
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4. Ventes par Internet 

L’une des réponses trouvées aux difficultés d’ordre structurel relatives à la distribution est la 

vente en ligne. Jusqu’à peu, il n’existait que quelques sites d’achat en ligne de librairies comme 

Landmark et Crossword, ou encore des sites d’éditeurs qui diffusaient leur propre catalogue. 

Mais aujourd’hui plusieurs sites se partagent le marché comme infibeam, landmarkonthenet.com, 

crossword.com, Indiaplaza, makemeread.com, indiareads.com, etc.  

La vraie révolution est venue de Flipkart.com, site de vente en ligne de livres (papier) créé à 

Bengaluru en 2007 par Sachin Bansal et Binny Bansal, deux trentenaires, ayant étudié au 

prestigieux Indian Institute of Technology de Delhi et anciens d’Amazon. Leur force est de 

distribuer des livres – mais pas seulement – sur tout le territoire indien et de développer leurs 

liens avec les réseaux sociaux comme avec l’acquisition, fin 2010, du réseau social du livre 

WeRead
19

. 

Dans une récente enquête de Forbes India, les Bansal estiment d’ores et déjà les revenus de la 

société en 2012 à 2 500 crores – soit 365 millions d’euros – et une croissance de 400%. Flipkart 

est visité par environ 6 millions d’utilisateurs par mois et vend en moyenne 17 500 articles par 

jour ou 6,5 millions par an
20

. Quand leurs principaux concurrents travaillent avec des équipes 

avoisinant les 800 personnes, Flipkart emploie 5 000 employés. La grande révolution impulsée 

en Inde par Flipkart est le cash-on-delivery permettant à chaque client de payer sa commande à 

réception de la marchandise, potentiellement livrée sur l’ensemble du territoire indien. Flipkart 

pratique des tarifs très avantageux sur les livres, jusqu’à 30% de rabais y compris sur les 

nouveautés. Si les éditeurs ne voient pas toujours d’un très bon œil ce nouvel acteur de la 

distribution de livres en Inde, ils jouent le jeu en raison des grandes quantités vendues par ce site, 

capable d’écouler leurs nouveautés comme leurs livres du fonds.  

 

 

 

 

                                                           
19 Cf. « FlipKart turns more social, with weRead acquisition », in SiliconIndia, 24 décembre 2010,  

(ou http://www.siliconindia.com/shownews/FlipKart_turns_more_social_with_weRead_acquisition_-nid-76034-cid-

100.html) 
20 Cf l’article de Rohin Dharmakumar, « Can Flipkart deliver? », in Forbes India, 6 juillet 2012, p. 38-49. 
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L’INDE ET LA FRANCE : PARTENARIATS, ÉCHANGES ET COOPÉRATIONS 
 

A – Quelle place pour les exportations de livres français dans ce 

bastion anglophone ? 

 

1. L’enseignement du français en Inde21 

En 2012, le contexte éducatif est très porteur pour la langue française, avec une demande 

importante et diversifiée de cours de français par des publics de plus en plus exigeants, tant au 

niveau secondaire qu’au niveau universitaire et dans le réseau des Alliances françaises. La 

langue française demeure la langue étrangère la plus enseignée en Inde (1,2 million 

d’apprenants, soit une augmentation de 40% depuis 2004), l’anglais n’ayant pas le statut de 

langue étrangère.  

Le nombre d’enseignants de français est estimé à 16 000. Cet enseignement est dispensé : 

 dans les écoles secondaires privées d’élite à programme anglophone où le nombre 

d’apprenants est estimé à 900 000, principalement au niveau de la fin du primaire et 

jusqu’à l’équivalent de la classe de seconde ; 

 dans l’enseignement supérieur, qui regroupes les colleges, les universités et les instituts 

professionnels (environ 190 100 étudiants, 1 370 enseignants dans 25 établissements 

d’enseignement supérieur) ; 

 Dans l’important réseau des Alliances françaises (16 établissements et 8 annexes), qui 

réunit plus de 400 professeurs et 50 000 apprenants. En 2011, les Alliances françaises 

ont accueilli 12 500 candidats aux examens du DELF et du DALF (+34% par rapport à 

2009), ce qui place l’Inde en tête des pays où ces certifications (hors DELF scolaire) sont 

proposées. 

 

L’enseignement du français est obligatoire dans les instituts d’hôtellerie et de tourisme et 

progresse aussi dans les instituts d’études scientifiques et commerciales, comme le montre le 

succès de la publication de manuels d’apprentissage du français, adaptés à la formation des 

étudiants (cf.infra).  

 

L’Indira Gandhi National Open University (IGNOU), la plus grande université en ligne du 

monde, proposera en janvier 2013 un Bachelor of Education avec option langue française. Ce 

nouveau diplôme atteste de l’attractivité de la langue française et témoigne de la coopération 

                                                           
21

 Ce chapitre ainsi que celui sur les méthodes de FLE a été actualisé par Daniel Rignault, Attaché de coopération 

éducative à l’Ambassade de France en Inde. 
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florissante entre les universités françaises et indiennes. En effet, le Bachelor intègrera le corpus 

didactique fourni par l’Université de Grenoble 3 et garantira aux enseignants de français en Inde 

le même statut que les enseignants des matières obligatoires du tronc commun. 

Le secteur linguistique et éducatif de l’Ambassade de France en Inde soutient aussi la mise en 

place d’échanges scolaires à la demande des établissements indiens et organise des programmes 

de tutorat en France et en Inde. 

2. Où trouve-t-on des livres français en Inde ? 

Immense bâtisse coloniale, qui vient de s’agrandir de nouveaux bâtiments modernes, la 

Bibliothèque nationale est installée à Kolkata. Elle dispose d’un fonds de 15 000 livres en 

français dont une bonne moitié d’ouvrages de médecine datant du 19
e
 siècle. Chaque année, elle 

reçoit 200 à 300 ouvrages de la Bibliothèque nationale de France. Mais comme personne, parmi 

les employés responsables des acquisitions, ne lit le français, le choix de la liste de livres est 

laissé aux bons soins de la BNF. 

On trouve, dans les rayons, quelques classiques de la littérature française dans des éditions où le 

prix est imprimé en anciens francs. Les méthodes de langues sont réunies dans le bureau de la 

responsable de l’étage et doivent faire l’objet d’une demande spéciale. 

L’état de la collection de livres français de la Bibliothèque nationale d’Inde laisse présager de 

l’indigence des autres bibliothèques publiques indiennes en termes de livres français. Il est très 

probable que seules les bibliothèques des écoles et lycées privés ont des budgets suffisants pour 

s’approvisionner en livres en français. 

Les 14 médiathèques du réseau culturel français en Inde sont les ressources françaises les plus 

fréquentées des amateurs de littérature française. Elles se trouvent au sein des Alliances 

françaises des villes de Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Mumbai, Kolkata, 

Chandigarh, Goa, Hyderabad, Chennai, Pune, Thiruvananthapuram (ex Trivandrum) et 

Pondichéry. 

 

Il n’y a peu de librairies françaises en Inde. On peut citer la librairie Kailash à Pondichéry. 

Fondée en 1986 par le très francophile Raj de Condappa, cette librairie se voulait une vitrine de 

l’édition française en Inde. Malheureusement le prix des livres importés et des difficultés 

financières ont obligé son fondateur à se recentrer presque exclusivement sur la vente des livres 

de sa propre maison d’édition.  

Bingsha Shatabdi est à la fois une maison d’édition et une librairie française sur Park Street à 

Kolkata. Elle a été fondée par la très francophile et francophone Kanchana Mukhopadbyay, par 

ailleurs présidente de l’Alliance française du Bengale.  

La French Book Store, une petite librairie établie dans le quartier de Defence Colony à New 

Delhi, ne propose que quelques classiques de la littérature française et des livres scolaires. 
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Deux importateurs de livres en français se partagent le marché mais se concentrent 

essentiellement sur les méthodes de langues et les livres scolaires : l’éditeur-distributeur Goyal 

qui possède également 4 librairies à New Delhi et une branche à Kolkata ainsi que l’éditeur-

distributeur Langers également basé à Delhi.  

Par ailleurs, la France étant de plus en plus présente sur les foires du livre en Inde, le lectorat 

français a occasionnellement accès à une sélection de livres durant ces périodes.  

En dehors des méthodes de langue, l’importation de livres français dans ce bastion anglophone 

est très marginale et il est improbable qu’elle se développera dans un avenir proche. Les tarifs 

des livres importés de France sont prohibitifs pour le marché indien.  

 

3. La prépondérance des méthodes de FLE 

Les méthodes d’apprentissage du français constituent un très important volume de ventes de 

livres français en Inde. Les deux éditeurs indiens, Goyalsaab et Langers sont les partenaires 

privilégiés des éditeurs français de méthodes de langues et alimentent le réseau des 16 Alliances 

françaises en Inde. Ils négocient des prix spéciaux pour l’importation de livres français en Inde 

et/ou achètent des droits aux éditeurs français pour des éditions spécifiquement indiennes.  

Le secteur linguistique et éducatif de l’Ambassade de France en Inde a permis à ces deux 

éditeurs d’acquérir les droits de deux méthodes de français Vitamine chez Clé International et À 

Propos des PUG ainsi que les cahiers d’exercices DELF-DALF de Clé International et 

d’Hachette. Ces méthodes complètent l’offre locale, tout en étant en adéquation avec les tarifs 

pratiqués en Inde. 

Par ailleurs, en partenariat avec Goyalsaab, le secteur linguistique et éducatif de l’Ambassade a 

également coédité, en 2010, un livre promotionnel sur la langue française intitulé Mots 

transparents à l’occasion du festival de la France en Inde, Bonjour India. À la demande des 

éditeurs indiens, ce secteur développe des manuels d’apprentissage contextualisés de notre 

langue comme TechFrench, manuel de français scientifique pour débutants et Carnets de voyage, 

manuel de français du tourisme pour les guides indiens. 

En outre, une méthode du français de la mode Couture en partenariat avec la CCIP et Goyalsaab 

ainsi qu’un projet éditorial franco-indien de méthode de français pour enfants, en partenariat 

avec Langers seront lancés en 2013 avec le soutien de l’Ambassade. 

Les éditeurs indiens continuent de développer des méthodes locales d’apprentissage du français 

afin de satisfaire la demande importante du public indien. Ces ouvrages sont souvent de qualité 

éditoriale ou d’un niveau de langue souvent inégal voire décevant. Enfin, les dictionnaires 

bilingues sont très prisés par les élèves des écoles primaires et secondaires et des droits ont été 

acquis par Goyalsaab auprès de Larousse. 
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B –Les grands axes de coopération développés par le Bureau du Livre 

de New Delhi  

Le Bureau du Livre endosse avant tout un rôle de médiation et de renforcement des liens entre 

les différents acteurs du livre indiens et français (éditeurs, auteurs, traducteurs) : les mettre en 

contact, les faire se rencontrer afin qu’ils intensifient leurs relations professionnelles ; les tenir 

informés des productions contemporaines françaises (ils sont généralement très informés sur les 

classiques) ; aider les éditeurs indiens à faire leurs choix de ce qui pourrait le mieux correspondre 

à leur catalogue, au sein de cette production. En sens inverse, les éditeurs français cherchent à 

s’ouvrir au marché indien, sans trop savoir par où s’y immiscer. D’où l’importance de cette 

médiation. 

 

1. Coopération éditoriale entre la France et l’Inde 

Identification et choix des titres  

Une attention particulière est portée à l’information diffusée auprès des éditeurs indiens sur la 

production contemporaine française et sur les catalogues des maisons d’édition françaises. 

Les éditeurs indiens ont plusieurs outils à leur disposition pour accéder à la production française 

dont le catalogue Fiction France de l’Institut français de Paris, qui présente, deux fois par an, 

une vingtaine d’extraits d’œuvres de fiction contemporaine françaises à destination de 

l’ensemble des partenaires locaux du réseau culturel français à l’étranger.  

Toutefois, le Bureau du Livre a souhaité publier une newsletter annuelle conçue spécialement 

pour les professionnels indiens qui ont des attentes spécifiques. Bibliofrance est un catalogue de 

droits présentant à la fois des titres de fiction, mais aussi de non-fiction (non-fiction qui s’exporte 

mieux que la littérature en Inde), de la littérature jeunesse, des beaux-livres, des bandes dessinées 

et des romans graphiques. Une vingtaine d’éditeurs français sont associés à cette aventure. La 

sélection des titres est pensée, réfléchie, débattue sous le double éclairage des éditeurs français 

qui ont l’expérience de ce qui s’exporte ou pas et du Bureau du Livre en Inde qui a l’expérience 

du marché spécifiquement indien. Chaque numéro présente une centaine de titres récents ou 

émanant du fonds des maisons d’édition associées, avec pour chaque titre : un argumentaire en 

anglais, une présentation de l’auteur, une photo de la couverture et parfois de l’auteur, et surtout 

le bon contact au sein du service des droits étrangers de la maison d’édition française, titulaire 

des droits de l’ouvrage. Ce catalogue, également disponible en ligne, se veut une porte d’entrée 

pour tout éditeur indien qui cherche des titres à faire traduire en Inde, que ce soit vers l’anglais 

comme vers les langues vernaculaires.  
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De plus, les éditeurs indiens peuvent être accompagnés, guidés, dans leur choix de titres français 

par le Bureau du Livre. Certaines maisons d’édition indiennes développent des séries françaises. 

C’est le cas de Social Science Press qui lance une série intitulée French Writings on India. Le 

Bureau du Livre ne choisit jamais les titres d’une série indienne mais oriente les choix, fait des 

suggestions, facilite les contacts avec les éditeurs français propriétaires des droits de ces livres et 

soutient les projets dans le cadre de son Programme d’Aide à la Publication. 

 

Programme d’Aide à la Publication « Tagore » 

Une fois que les conditions de cession de droits ont été négociées par l’éditeur indien avec 

l’éditeur français, le Bureau du Livre soutient les projets de traduction des éditeurs indiens via 

son Programme d’Aide à la Publication nommé « Tagore » – du nom du célèbre poète bengali 

décoré du prix Nobel de littérature en 1913. Le PAP Tagore aide les éditeurs indiens qui 

souhaitent s’engager dans une politique, le plus souvent à long terme, de publication d’auteurs 

français et francophones traduits en Inde – en anglais comme dans les langues indiennes 

vernaculaires – et ce, dans toutes les disciplines. Il n’y a pas de restriction quant au type 

d’ouvrages recevables (littérature, littérature jeunesse, bandes dessinées, sciences humaines et 

sociales, publications universitaires et scientifiques, etc.). 

Un éditeur indien peut demander, dans le cadre de ce programme, le soutien du Bureau du Livre 

pour deux types d’aides: 

 la prise en charge des droits, aide qui est concrètement payée par l’Institut français en 

Inde ; 

 l’aide « locale » à la publication: sur crédits locaux du Bureau du Livre, c’est la prise 

en charge d’une partie des frais de publication, de traduction ou de communication 

concernant l’ouvrage. Dans ce cas, l’aide est versée directement à l’éditeur indien.  

 

15 projets de traduction du français vers l’anglais ou des langues indiennes ont été soutenus en 

2011. En 2012, 10 projets ont déjà reçu le soutien du PAP lors de la première session annuelle et 

pas de moins de 23 projets ont été déposés dans le cadre de la seconde session annuelle en cours.  

 

De façon générale, outre la gestion directe de ce PAP, le Bureau du Livre est également un relais 

pour la mise en application en Inde de tous les programmes d’aide aux professionnels du livre du 

gouvernement français, comme les aides gérées par le Centre National du Livre qui s’adressent à 

tous les acteurs de la chaîne du livre, des auteurs jusqu’aux libraires.  

 

S’adapter aux difficultés des deux marchés distincts en Inde 

Pour le marché des traductions dans les langues indiennes, le travail consiste à essayer de lever 

les obstacles que représentent le manque des traducteurs et le manque de formation de ces 
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traducteurs. D’où la nécessité de développer un réseau, un vivier de traducteurs du français vers 

les langues vernaculaires car si les efforts du Bureau du Livre paient et si le nombre de 

traductions augmentent, alors il faut des traducteurs pour traduire. Des bases de données de 

traducteurs ont été créées et depuis 2009, une semaine annuelle de formation International 

Translation workshop est organisée par le Bureau du Livre en collaboration avec l’Université 

IGNOU.  

 

Le travail vers le marché de la langue anglaise est très différent et connaît des difficultés qui 

sont tout autres. Pour les auteurs français, la traduction en langue anglaise ne se conçoit qu’avec 

une maison américaine ou britannique et non indienne. De la même façon qu’un auteur anglo-

saxon qui veut être traduit en français va demander à son éditeur d’origine de lui trouver un 

éditeur à Paris et non au Québec. Certains éditeurs français restent donc frileux à l’idée de céder 

les droits de langue anglaise à un éditeur indien. Il est vrai que peu d’entre eux sont capables 

d’assurer au livre acquis une distribution dans le monde entier, mais une acquisition avec une 

distribution limitée au sous-continent indien peut ouvrir de nombreuses perspectives.  

Si l’Inde entre dans l’échiquier mondial, il serait tout à fait envisageable pour un éditeur français 

qui aurait pris des contacts et ses marques sur le marché indien de séparer les territoires en trois 

(États-Unis, Royaume-Uni, sous-continent indien). Bien sûr, des éditions anglaises ou 

américaines arrivent sur le marché indien mais elles ne peuvent y demeurer longtemps en raison 

de leur prix exorbitant et inadéquat pour le marché indien. Des sous-cessions peuvent aussi se 

faire via un éditeur à Londres ou à New-York, mais il n’en demeure pas moins que les échanges 

directs entre éditeurs français et indiens ont des avantages énormes : ils pourraient découler sur 

une meilleure connaissance réciproque et donc aussi sur une intensification des rapports 

professionnels.  

Tous les éditeurs français se plaignent du peu de contrats qu’ils font aux États-Unis ou au 

Royaume-Uni mais il n’est pas rare de constater qu’une édition indienne en anglais ait un 

retentissement aux États-Unis puisqu’il y a une traduction vers l’anglais qui a été commanditée 

et donc un accès au texte possible. Voici un enjeu pour la profession française, enjeu très 

spécifique à l’histoire de l’Inde et lié à l’hégémonie de la langue anglaise. 

 

2. Événementiel et mobilité : invitations d’auteurs et de professionnels  

 

Accorder la politique de mobilité à cette politique éditoriale 

Si le Bureau du Livre assume un volet événementiel avec des tournées d’auteurs, une attention 

particulière est portée à la mobilité des professionnels. Ces deux dernières années, une dizaine 

d’éditeurs français sont venus en Inde pour échanger avec leurs homologues indiens. De même, 

deux éditeurs indiens sont invités chaque année au Salon du Livre de Paris pour avoir une vision 
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globale de la production française et rencontrer les directeurs de droits des maisons françaises 

avec lesquelles accorder leur catalogue. Cette immersion dans une pratique exclusive de la 

culture et de la langue française joue un rôle qualitatif essentiel quant à la diffusion de la 

littérature française et francophone en Inde. 

Le Bureau du Livre joue aussi son rôle de promotion de la littérature et du livre français en 

créant, au sein du réseau mais aussi en partenariat avec des institutions locales, un espace 

francophone de débats où les auteurs sont en première place : rencontres littéraires, lancements 

de livres, conférences ou colloques… Les invitations d’auteurs découlent des publications en 

Inde, et non l’inverse. 

 

 

 

Les missions et les axes d’action du Bureau du Livre sont diversifiés en raison du nombre 

d’acteurs impliqués à un moment ou à un autre dans la chaîne de création et de diffusion du livre, 

depuis l’auteur jusqu’au lecteur. Des liens sont à tisser et entretenir avec éditeurs, écrivains, 

journalistes, intellectuels, enseignants ou lecteurs indiens pour mener à bien sa mission qui ne 

peut se déployer qu’en collaboration avec les autres services de l’Ambassade, avec les 

partenaires et professionnels indiens ainsi qu’avec de nombreuses institutions françaises (le 

BIEF, le CNL, l’Institut Français…).  
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CONCLUSION 
 

Alors qu’il y a trente ans à peine l’édition indienne était encore largement sous le patronage des 

maisons anglo-saxonnes, elle se développe et accède maintenant à une nouvelle phase de 

maturité et d’autonomie. Non seulement en termes de créativité et d’amélioration de la qualité 

des ouvrages produits, mais aussi et surtout parce que l’édition indienne est aujourd’hui investie 

de plusieurs missions : celle de repenser l’histoire de l’Inde, de promouvoir sa littérature, de 

donner la parole aux plus défavorisés. L’édition indienne se veut acteur et témoin de l’histoire 

intellectuelle de son époque. Elle est suffisamment variée pour que certains éditeurs n’hésitent 

plus à explorer de nouveaux horizons, à prendre des risques, à être novatrice.  

 

Si l’Inde mosaïque a d’abord pour mission première de faire traduire ses littératures d’une langue 

à une autre – avec toutes les combinaisons possibles –, elle s’ouvre aussi sur le reste du monde, 

devient curieuse des autres littératures, résiste même parfois à l’uniformisation imposée par 

l’anglais. Phénomène étrange que celui de l’Inde ouverte à ce que les autres pays écrivent d’elle. 

Les éditeurs indiens publient pléthore de livres français sur l’Inde et des auteurs comme Jean-

Claude Carrière ou Christophe Jaffrelot sont adulés en Inde. De toutes les littératures venant 

d’ailleurs, la littérature française est sans doute celle qui intéresse le plus l’Inde.  

 

Avec son lectorat, sa créativité, la forte croissance dont elle dispose, l’édition indienne est une 

aventure à fort potentiel qui mérite d’être tentée. Voici l’occasion rêvée car, après deux années 

de travail en ce sens de la part du Bureau du Livre appuyé par le BIEF, la France sera le pays 

invité d’honneur lors de la World Book Fair 2013 qui se déroulera du 4 au 10 février. Les 

conditions semblent réunies pour que la rencontre France / Inde se déroule au mieux. 



48  

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

Bibliographie de la mise à jour 

 

 Manorama Year Book 2012, Malayala Manorama Press, 2012 

 

 Mac Kinsey Global Institute, The “bird of gold”: The rise of India’s consumer market, 2007 

 

 « ACK Media buys Amar Chitra Katha, Tinkle brands », in Hindu Business Line, 22 nov 

2007; http://www.thehindubusinessline.com/2007/11/22/stories/2007112250170500.html 

 

 « FlipKart turns more social, with weRead acquisition », SiliconIndia, 24 décembre 2010 

http://www.siliconindia.com/shownews/FlipKart_turns_more_social_with_weRead_acquisition_

-nid-76034-cid-100.html 

 

 Vikas Bajaj, « In India, New Life for Comic Books as TV Cartoons », in New York Times, 

19 juillet 2009; http://www.nytimes.com/2009/07/20/business/global/20comics.html 

 

 Nirmal Bang, « Consolidation is the key to the growth of the publishing industry in India », 

in SMR (Stock Market Review), 9 décembre 2011 

http://www.stockmarketsreview.com/extras/consolidation_is_the_key_to_the_growth_of_the_pu

blishing_industry_in_india_20111209_217764/ 

 

 Rohin Dharmakumar , « Can Flipkart deliver? »,in Forbes India, 6 juillet 2012, p. 38-49. 

 

 Étude de Priyanka Malhotra (directrice des éditions et des librairies Full Circle) : New 

Editorial Trends in Fiction – India ; communication donnée lors des tables-rondes franco-

indiennes organisées par le BIEF et l’Ambassade de France dans le cadre de la World Book Fair, 

le 27 février 2012 

 

 Annie Montaut, « L’anglais en Inde et la place de l’élite dans le projet national », in 

Hérodote, n°115, 4
e
 trimestre 2004, Géolinguistique de l’anglais, pp. 63-90 

 

 Akshay Pathak, « Publishing in India today : 19 000 publishers, 90 000 titles, Many 

opportunities” », in Publishing perspectives, 6 juillet 2011 

http://publishingperspectives.com/2011/07/publishing-in-india-today-19000-publishers-90000-

titles/ 

 

 Arun Prabhudesai, « India Telecom Report : Internet and Broadband Services », in Track.in, 

15 juillet 2009; http://trak.in/tags/business/2009/07/15/india-telecom-report-internet-broadband-

services/ 

 

 Rapport de Francis Rob, Publishing Market Profile for India, 2008, pour la UK’s Publishers 

Association.  

 

http://www.thehindubusinessline.com/2007/11/22/stories/2007112250170500.html
http://www.nytimes.com/2009/07/20/business/global/20comics.html
http://www.stockmarketsreview.com/extras/consolidation_is_the_key_to_the_growth_of_the_publishing_industry_in_india_20111209_217764/
http://www.stockmarketsreview.com/extras/consolidation_is_the_key_to_the_growth_of_the_publishing_industry_in_india_20111209_217764/
http://anniemontaut.free.fr/publications/anglais_en_inde.doc
http://publishingperspectives.com/2011/07/publishing-in-india-today-19000-publishers-90000-titles/
http://publishingperspectives.com/2011/07/publishing-in-india-today-19000-publishers-90000-titles/


49  

 

 Mariette Robbes, Éditer pour la jeunesse en Inde : contexte, enjeux et politiques éditoriales, 

Mémoire de Master 2, Monde du Livre sous la direction de Cécile Vergez-Sans, Université de 

Provence Aix- Marseille I, septembre 2011 

 

 Anna Rohleder, « Brought to Books », in Indian Publishing News, 10 juin 2007 

 

 

Pour ce qui concerne l’édition numérique 

 

 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-19/news/30643335_1_e-books-

ebooks-publishing-industry 

 

 http://publishingperspectives.com/2011/06/where-are-india’s-digital-publishing-programs/ 

 

 http://publishingperspectives.com/2011/09/india-publishers-digital-future/ 

 

 Rapport : The current state of digital content  

http://www.sourcingnotes.com/blog/new-valuenotes-report-the-current-state-of-digital-content  

 

 Rapport : Publishing Industry and e-books in India 

www.india-reports.com/summary/e-books.aspx 

 

 Octavio Kulesz , Digital publishing in developing countries, © International Alliance of 

Independant Publishers, février 2011  

http://alliance-lab.org/etude/?lang=en 

 

 

Bibliographie de l’étude initiale 

 

 Note de synthèse de Patrick Beck, directeur du BCLE de New Delhi, Enquête sur l’état du 

français en Inde 2002-2004, septembre 2004. 

 

 Sukumar Das (edited by), The Book Industry in India, The Federation of Publishers’ and 

Boosellers’ Associations in India, 2004. 

 

 Patrice Favaro, « Sur les pas de Meena » in Revue Citrouille, novembre 2001. 

 

 Manorama Jafa, « Children’s Literature in India », in Quarterly Journal of the Association 

of Writers and Illustrators for Children, Vol.23, n°4, July- September 2004. 

 

 Manan Kumar, « Today’s Comic Culture in India », in ABD (Asian/PacificBook 

development), Vol.34, n°1, 2003, pages 6-7. 

 

 Jacques Leclerc, «Inde» in L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, LFQ, 

Université Laval, www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/indeacc.htm 

 

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-19/news/30643335_1_e-books-ebooks-publishing-industry
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-19/news/30643335_1_e-books-ebooks-publishing-industry
http://publishingperspectives.com/2011/06/where-are-india’s-digital-publishing-programs/
http://publishingperspectives.com/2011/09/india-publishers-digital-future/
http://www.sourcingnotes.com/blog/new-valuenotes-report-the-current-state-of-digital-content
http://www.india-reports.com/summary/e-books.aspx
http://alliance-lab.org/etude/?lang=en


50  

 

 Emmanuelle Martinat-Dupré, « Education India, France invitée d’honneur », in La Lettre du 

BIEF, n°61, juillet-septembre 2003, page 16. 

 

 Jean-Baptiste Para, « Les printemps profonds de la vie », in Revue Europe consacrée aux 

littératures de l’Inde, n°864, avril 2002. 

 

 Jean-Claude Perrier, « L’Inde de passage en France », in Livres Hebdo, n°487, 25 octobre 

2002, pages 78-81. 

 

 Rajesh Sharma (dossier confié à), « L’Inde dans tous ses États »,in Les dossiers PAGE des 

libraires, novembre 2002. 

 

 Dossier spécial « Inde », in L’Express, 20 décembre 2004. 

 

 « Inde » Encyclopédie Microsoft® Encarta® en ligne 2005  

 

 

 

 

 

 

 
 



51  

 

ANNUAIRE 
 

Éditeurs 

BINGSHA SHATABDI 

Contact: Kanchana Mukhopadbyay  

75C Park Street, Kolkata 700016 

Bureau: +91 (33) 22277267  

Adresse de messagerie: bingshashatabdi@yahoo.co.in 

 

CRE-A PUBLISHERS  

Contact: S. Ramakrishnan, director 

P37, 5
th
 Cross Street 

University Colony, Palavakkam 

Chennai 600041 

Bureau: +91 (44) 2441 3993 / +91 (44) 2451 2160 

Email: creapublishers@gmail.com 

 

DC BOOKS 

Contact: Ravi Dee Cee, C.E.O. 

DC Kizhakemuri Edam, Good Shepherd Street, Kottayam 686001, Kerela 

Bureau: +91 (481) 2563114 / +91 (481) 2301614 

Email : ceo@dcbooks.com 

Site web: http://www.dcbooks.com/  

 

KALACHUVADU PUBLICATIONS  

Contact: Kannan Sundaram, Managing Director 

669, K.P. Road, Nagercoil 629001, Tamil Nadu 

Bureau : +91 (4652) 278525  

Email : kannan31@gmail.com 

 

MAPIN PUBLISHING 

Contact : Vinutha Mallya, Editor 

502 Paritosh, Near Darpana Academy, Usmanpura Riverside, Ahmedabad 380013 

Bureau : +91 (79) 4022 8228 

Email: vinutha@mapinpub.com 

Site web: http://www.mapinpub.in/ 

 

PAALAM PUBLICATIONS PVT. LTD. 

Contact : Neeraja Nirmal, director  

No. 25 Abirami Apartments, III Main Road, Dhandeeswarar Nagar, Velachery, Chennai 600042 

Bureau: +91 (44) 22434212   

Email : paalampublications@yahoo.in 

Site web: http://paalamchennai.wordpress.com/ 

mailto:bingshashatabdi@yahoo.co.in
mailto:ceo@dcbooks.com
http://www.dcbooks.com/
mailto:kannan31@gmail.com
mailto:vinutha@mapinpub.com
http://www.mapinpub.in/index.php
mailto:paalampublications@yahoo.in
http://paalamchennai.wordpress.com/


52  

 

Langues: Tamoul, anglais, français  

 

PADMAGANDHA PRAKASHAN 

Contact: Abhishek Jakhade, Rights Manager 

36/11, Dhanwantari Co-op Hsg. Soc., Pandurang Colony, Erandawane, Pune 411038, Maharashtra 

Bureau: +91 (20) 25442455 

Email: abhishek@padmagandha.com / padmagandha.p@gmail.com 

Site web: http://www.padmagandha.com/  

 

TULIKA BOOKS 

Contact: Radika Menon, Managing Editor 

24/1 Ganapathy Colony Third Street, Teynampet, Chennai - 600018, Tamil Nadu 

Bureau: +91 (44) 24331639 / +91 (44) 24331117 / +91 (44) 24331118  

Adresse de messagerie: tulikabooks@gmail.com  

Site web: http://www.tulikabooks.com 

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS INDIA PRIVATE LIMITED 

Contact: Manas Saikia, Managing director 

4381/4, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002 

Bureau : +91 (11) 43543500 

Email : india@cambridge.org 

Site web: http://cambridgeindia.org/ 

 

FULL CIRCLE 

Contact: Priyanka Malhotra, director 

J-40, Jor Bagh Lane, New Delhi - 110003 

Bureau : +91 (11) 24620063 / +91 (11) 24621011 

Email: editorial@fullcirclebooks.in 

Site web/ http://fullcirclebooks.in/ 

Spécialités: Littérature, religion, santé 

 

HACHETTE INDIA 

Contact: Thomas Abraham, Managing director  

4
th
 / 5

th
 Floor, Corporate Centre, Plot No. 94, Sector 44, Gurgaon 122009  

Bureau: +91 (124) 4195000  

Email: thomas.abraham@hachetteindia.com 

Site web: http://www.hachetteindia.com/ 

 

HARPER COLLINS PUBLISHERS INDIA LTD.  

Contact: V.K Karthika, Chief editor 

A 53, Sector 57, Noida 201301 

Bureau: +91 (120) 4044800  

Email: karthika@harpercollins-india.com / karthika.vk@gmail.com 

Site web: http://www.harpercollins.co.in/ 

 

mailto:abhishek@padmagandha.com
mailto:padmagandha.p@gmail.com
http://www.padmagandha.com/Padmagandha/fx
mailto:tulikabooks@gmail.com
mailto:india@cambridge.org
http://cambridgeindia.org/
mailto:editorial@fullcirclebooks.in
http://fullcirclebooks.in/
mailto:thomas.abraham@hachetteindia.com
http://www.hachetteindia.com/
mailto:karthika@harpercollins-india.com
mailto:karthika.vk@gmail.com
http://www.harpercollins.co.in/


53  

 

LANGERS / SARASWATI HOUSE 

Contact: Dinesh Aggarwal, director  

7/25, Mahaveer street, Ansari Road, Daryaganj,  New Delhi - 110002  

Bureau: +91 (11) 23260253 / +91 (11) 43540888  

Email: langers@ymail.com / gdineshg@ymail.com 

Site web: http://langers.in/ 

     

NAVAYANA PUBLISHING 

Contact: S. Anand, director 

155, Second Floor (Near DDA Park), Shahpur Jat, New Delhi - 110049 

Bureau: +91 (11) 2649 4795 

Email: anand@navayana.org 

Site web: http://www.navayana.org 

 

ORIENT BLACK SWAN PRIVATE LIMITED  

Contact: Vidya Rao, Editorial consultant   

E-2, Sector-8, Noida, 201301  

Bureau: +91 (120) 3352400   

Email: vidya.rao@orientblackswan.com 

Site web: http://www.orientblackswan.com/aboutus.asp 

 

PENGUIN BOOKS INDIA  

Contact: Andrew Philips 

Titre: CEO  

11, Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi - 110017 

Bureau: +91 (11) 2649 4401  

Email: andrew.phillips@in.penguingroup.com 

Site web: http://www.penguinbooksindia.com/en 

 

PRATHAM BOOKS 

Contact: Manisha Chaudhry , Head, Content Development  

B 3/4, First Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029  

Bureau: +91 (11) 26182683   

Email: manisha@prathambooks.org / manishachaudhry@gmail.com  

Site web: http://prathambooks.org/ 

 

RANDOM HOUSE PUBLISHERS INDIA PVT.LTD – VINTAGE INDIA 

Contact: Meru Gokhale, Editorial Director, Vintage India 

Windsor IT Park, 7
th
 Floor, Tower-B, A-1, Sector-125, Noida-201301 

Bureau: +91 (120) 4607500 

Email: Mgokhale@randomhouse.co.uk 

Site web: http://www.randomhouse.co.in/Default.aspx 

   

 

 

mailto:langers@ymail.com
mailto:gdineshg@ymail.com
http://langers.in/index.php
mailto:anand@navayana.org
http://www.navayana.org/
mailto:vidya.rao@orientblackswan.com
http://www.orientblackswan.com/aboutus.asp
mailto:andrew.phillips@in.penguingroup.com
http://www.penguinbooksindia.com/en
mailto:manisha@prathambooks.org
mailto:manishachaudhry@gmail.com
http://prathambooks.org/
mailto:Mgokhale@randomhouse.co.uk
http://www.randomhouse.co.in/Default.aspx


54  

 

ROLI BOOKS 

Contact: Kapil Kapoor, co-director 

Email: kapilkapoor@rolibooks.com 

Contact: Priya Kapoor, co-director 

Email: priya.kapoor@rolibooks.com 

M 75, Greater Kailash II, New Delhi - 110048 

Bureau: +91 (11) 2921 2271 / +91 (11) 4068 2000  

Site web: http://www.rolibooks.com/ 

 

SAGE PUBLICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED 

Contact: Vivek Mehra, Managing Director and CEO  

B-1/I-1 Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, Post Bag No. 7, New Delhi, 11004  

Bureau: +91 (11) 4053 9222     

Email: vivek.mehra@sagepub.in 

Site web: http://www.sagepub.com/home.nav. 

 

SCHOLASTIC INDIA 

Contact: Shantanu Duttagupta, Senior Manager 

Golf View Tower- A, 3rd floor, DLF Phase-V, Gurgaon 122002  

Bureau: +91 (124) 4842800 

Email: sduttagupta@scholastic.co.in / aravishankar@scholastic.co.in 

Site web: http://www.scholastic.co.in/ 

 

SEAGULL BOOKS  

Contact: Naveen Kishore, Publisher 

31 A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata 700025 

Bureau: +91 (33) 2476 5869 / 65 

Email: naveenatseagull@yahoo.in 

Site web: http://www.seagullindia.com/books/ 

 

SOCIAL SCIENCE PRESS  

Contact: Esha Beteille, Publisher and Editor  

69 Jorbagh, New Delhi 110003 

Bureau: +91 (11) 24645159   

Email: beteille.ssp@gmail.com 

 

STREE SAMYA 

Contact: Mandira Sen, Director  

16 Southern Avenue, Kolkata 700026  

Bureau : +91 (33) 24660812 / +91 (33) 65195737 

Email: shree@cal2.vsnl.net.in / shreesamya@gmail.com 

Site web: http://www.stree-samyabooks.com/Default.aspx 

     

 

 

mailto:kapilkapoor@rolibooks.com
mailto:priya.kapoor@rolibooks.com
http://www.rolibooks.com/
mailto:vivek.mehra@sagepub.in
http://www.sagepub.com/home.nav
mailto:sduttagupta@scholastic.co.in
mailto:aravishankar@scholastic.co.in
http://www.scholastic.co.in/
mailto:naveenatseagull@yahoo.in
http://www.seagullindia.com/books/
mailto:beteille.ssp@gmail.com
mailto:shree@cal2.vsnl.net.in
mailto:shreesamya@gmail.com
http://www.stree-samyabooks.com/Default.aspx


55  

 

SURYASTRA  

Contact: Anuj Agarwal, director    

21A Hauz Khas Village, New Delhi - 110016  

Bureau : +91 (11) 26513192  

Email: anuj@suryastra.com / info@suryastra.com  

Site web: http://www.suryastra.com/ 

 

VANI PRAKASHAN 

Contact: Aditi Maheshwari 

21-A, Dariyaganj, New Delhi - 110002 

Bureau: +91 (11) 23273167 / +91 (11) 23275710  

Email: vaniprakashan@gmail.com 

Site web: http://www.vaniprakashan.in/ 

 

VITASTA PUBLISHING PVT.LTD. 

Contact : Renu Kaul Verma , Publishing director 

2/15 1st Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002 

Bureau: +91 (11) 23283024    

Email: renu@vitastapublishing.com 

Site web: http://vitastapublishing.com/ 

 

WESTLAND LTD. 

Contact: Renuka Chatterjee, Chief Editor 

S-35A, 3rd Floor, Green Park Main Market, New Delhi - 110016 

Bureau: +91 (11) 46049805 

Email: renuka@westland-tata.com 

Site web: http://www.westlandbooks.in/ 

 

YATRA BOOKS 

203 Ashadeep Apartments, 9 Hailey Road, New Delhi - 110001 

Bureau: +91 (11) 23329916 

Contact: Namita Gokhale, co-directrice 

Email: namitagokhale@gmail.com / namitagokhale@yahoo.com 

Contact: Neeta Gupta, co-directrice 

Email: neeta.yatrabooks@gmail.com 

Site web: http://www.yatrabooks.com/ 

 

YODA PRESS 

Contact: Arpita Das, directrice 

Flat no. 268, Sector A, Pocket C, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 

Bureau: +91 (11) 41787201 

Email: arpita@yodapress.com 

Site web: http://www.yodapress.com/index.html 

 

 

mailto:anuj@suryastra.com
mailto:info@suryastra.com
http://www.suryastra.com/
mailto:vaniprakashan@gmail.com
http://www.vaniprakashan.in/
mailto:renu@vitastapublishing.com
http://vitastapublishing.com/
mailto:renuka@westland-tata.com
http://www.westlandbooks.in/
mailto:namitagokhale@gmail.com
mailto:namitagokhale@yahoo.com
mailto:neeta.yatrabooks@gmail.com
http://www.yatrabooks.com/
mailto:arpita@yodapress.com
http://www.yodapress.com/index.html


56  

 

ZUBAAN 

Contact : Urvashi Butalia, Managing Director 

Email: urvashi.butalia@gmail.com 

128 B First Floor, Shahpur Jat, New Delhi - 110049 

Bureau: +91 (11) 2649 4617 / 13 /18 

Site web: http://www.zubaanbooks.com  

 

 

Institutions 
 

BOOKAROO TRUST  

Eureka Children’s Bookstore 

Contact : Swati Roy, Co-owner  

6, Local Shopping Complex, Opposite Don Bosco School Alaknanda, New Delhi - 110019  

Bureau: +91 (11) 45665383  

Email : swati@bookaroo.in 

Site web: http://bookaroo.in/ 

   

BOOK LINK PRESS  

Papri Sri Raman, Managing Editor   

c/o Vitasta Publishing Private Limited  

2/15 1st Floor, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110002 

Bureau: +91 (11) 23283024    

Email : paprisri@gmail.com / booklink@vitastapublishing.com  

 

COPYRIGHT OFFICE, GOVERNMENT OF INDIA 

Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development  

Contact: G. R. Raghavender, Registrar of Copyrights and Director (BP&CR)  

4th Floor Jeevan Deep Bldg, Parliament Street, New Delhi - 110001 

Bureau: +91 11-23341894   

Email: raghavender.edu@nic.in 

Site web: http://copyright.gov.in/ 

   

GERMAN BOOK OFFICE (GBO NEW DELHI) 

Contact : Katharina Ewald, director (interim) 

GF, Back Unit Flat, 4/9 Shanti Niketan, New Delhi - 110021  

Bureau: +91 (11) 40201100  

Email : ewald@book-fair.com 

Site web: http://www.book-fair.com/en/international/offices_abroad/new_delhi/ 

 

INDIAN LITERATURE ABROAD  

Ministry of Culture - Central Secretariat Library  

G wing, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001  

Bureau: +91 (11) 23381498 

Contact : Namita Gokhale, Member Secretary 

mailto:urvashi.butalia@gmail.com
mailto:swati@bookaroo.in
http://bookaroo.in/
mailto:paprisri@gmail.com
mailto:booklink@vitastapublishing.com
mailto:raghavender.edu@nic.in
http://copyright.gov.in/
mailto:ewald@book-fair.com
http://www.book-fair.com/en/international/offices_abroad/new_delhi/


57  

 

Email : namitagokhale@gmail.com   

Contact: Khanna Shubhda, Project Coordinator     

Email : indianliteratureabroad@gmail.com 

Site web: http://indiaculture.nic.in/indiaculture/ila.html 

 

INSTITUTE OF BOOK PUBLISHING  

Contact : S.K.Ghai, Rédacteur de Publishing Today, e-montly journal  

A-59 Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020 

Bureau: +91 (11) 26387070 

Email : ghaisurinder@gmail.com 

 

NATIONAL BOOK TRUST, INDIA  

5, Nehru Bhawan, Institutional Area Phase II, Vasant Kunj, New Delhi - 110070   

Contact : Rubin Dcruz, Assistant Editor (langue Malayalam) 

Email : rubindcruz@gmail.com 

Pradip Chhabra, Deputy Director (Exhibition) 

Email : dd-exh@nbtindia.org.in 

M.A. Sikandar, Director 

Email : director@nbtindia.org.in 

Bureau: +91 11-26707869 

Site web: http://www.nbtindia.gov.in/ 

 

TEHELKA 

Contact: Tarun Tejpal, founder et Editor-in-chief (et célèbre romancier) 

M 76, Second Floor, M-Block Market, Greater Kailash II, New Delhi - 110048 

Bureau: +91 (11) 41638750  

Email: tarun@tehelka.com / editor@tehelka.com 

  

THE FEDERATION OF INDIAN PUBLISHERS 

18/1-C Institutional Area, Aruna Asaf Ali Marg (Near JNU), New Delhi - 110067  

Contact : P.K. Arora, Executive Director 

Email: fip1@sify.com / fip1@satyam.net.in 

Contact: Shakti Malik, Treasurer 

Email: fip1@sify.com 

Bureau: +91 (11) 26852263 / +91 (11) 26964847 /+91 (11) 26966931 

Site web: www.fipindia.org 

 

INDEPENDANT PUBLISHING CONSULTANTS 

Jaya Bhattacharji Rose       

Email : jayabhattacharjirose@gmail.com / jaya.bhattacharji@gmail.com 

 

Akshay Pathak  

Email : pathak.akshay@gmail.com 

 

mailto:namitagokhale@gmail.com
mailto:indianliteratureabroad@gmail.com
http://indiaculture.nic.in/indiaculture/ila.html
mailto:ghaisurinder@gmail.com
mailto:rubindcruz@gmail.com
mailto:dd-exh@nbtindia.org.in
mailto:director@nbtindia.org.in
http://www.nbtindia.gov.in/
mailto:tarun@tehelka.com
mailto:editor@tehelka.com
mailto:fip1@sify.com
mailto:fip1@satyam.net.in
mailto:fip1@sify.com
http://www.fipindia.org/
mailto:jayabhattacharjirose@gmail.com
mailto:jaya.bhattacharji@gmail.com
mailto:pathak.akshay@gmail.com

