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INTRODUCTION : UN ÉTAT DES LIEUX 2008-2013 

 
En octobre 2013, l’IPA (International Publishers Association) a déclaré que la 
Turquie se plaçait au 13e rang parmi les 20 marchés les plus importants de 
l’édition mondiale en prenant en considération l’économie globale et la 
population du pays. 
D’importants changements ont contribué à l’évolution du secteur de l’édition 
depuis les cinq dernières années. Parmi les changements notoires intervenus 
récemment, l’un réside dans la création, au sein des grandes maisons d’édition, 
de départements spécialisés dans les droits étrangers. Ceux-ci permettent 
d’établir des relations avec des éditeurs étrangers, de faciliter et de consolider 
les liens. 
L’autre innovation concerne le recours à la publicité. Il a été constaté que les 
différents acteurs du marché – maisons d’édition, auteurs, public – n’étaient plus 
réticents, voire opposés, à la promotion d’un ouvrage par les moyens modernes 
de communication. 
Plusieurs expériences se sont révélées moins fructueuses durant cette période. 
La tentative de plusieurs éditeurs de proposer des ouvrages reliés (les ouvrages 
sont majoritairement brochés) n’a pas rencontré la faveur du public. De même, 
le renforcement de la publication de livres en langue anglaise – déjà très 
présents – n’a pas pu porter ses fruits puisqu’Amazon et les autres plateformes 
internationales ne sont pas encore opérationnelles en Turquie. C’est ainsi que 
d’éminents éditeurs, tels qu’Everest et YKY, ont produit sans grand succès un 
grand nombre de titres en anglais alors qu’ils espéraient intéresser la population 
anglophone mais aussi le marché international de la vente en ligne. 
 
Le secteur de l’édition se bat encore pour faire ses preuves en tant qu’industrie 
innovante au sein de l’économie turque. Mais force est de constater que ce n’est 
pas encore le cas aujourd’hui. Les attentes liées à la croissance du marché et à 
l’avènement de nouvelles technologies ne correspondent pas encore à la réalité 
et les effets positifs escomptés restent insuffisants. 
 
Sur le plan international, l’édition turque gagnerait considérablement en 
importance grâce à : 

• une plus grande clarté de la juridiction sur les droits d’auteur, 
• l’amélioration du concours de l’État, 
• la rationalisation du processus de distribution, 
• l’augmentation du lectorat. 
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DONNÉES GÉNÉRALES 

A. LA STRUCTURE DU MONDE DE L’ÉDITION EN TURQUIE  

ISBN et hologrammes 

L’attribution d’un numéro ISBN, délivré par l’agence turque d’enregistrement 
des ISBN, est obligatoire pour chaque livre publié. La loi impose également 
l’identification par un hologramme de sécurité. La combinaison de ces deux 
identifiants est destinée à contrer le plus efficacement possible le piratage. 
Le numéro d’ISBN et le nombre d’hologrammes attribués sont les principaux 
indicateurs du niveau de la production et les plus fiables. La majorité des 
données concernant l’état actuel de l’édition provient de l’agence turque 
d’enregistrement des ISBN et, depuis sa création en 2011, de la Fédération des 
Éditeurs (YAYFED). 
En parallèle, l’agence turque d’enregistrement des ISSN fournit des données 
pour les publications périodiques. 
 

Éditeurs 

En 2013, l’agence d’enregistrement des ISBN a recensé 1 975 éditeurs. 
Ils se répartissent en différentes catégories : maisons d’édition indépendantes, 
presses universitaires, fondations et cercles associatifs, individus, institutions et 
établissements publics, etc. 
 

Nombre de maisons d’édition selon l’attribution d’ISBN 

2010 2011 2012 2013 
1 605 1 676 1 811 1 975 

 
En revanche, le nombre de maisons d’édition se procurant des hologrammes 
pour plus de cinq titres par an (à ce égard, on peut les considérer comme 
réellement « actives ») ne s’élève qu’à environ 480 pour l’année 2013. Ce 
chiffre correspond d’ailleurs au nombre d’éditeurs participant régulièrement au 
Salon du Livre d’Istanbul qui se déroule à l’automne. 
La répartition géographique des éditeurs est très inégale, avec une forte 
concentration à Istanbul (80 %). Viennent ensuite Ankara (17 %) et Izmir (3 %). 
 

Organisations professionnelles 

La Fédération des Éditeurs (YAYFED) a été créée par deux organisations 
professionnelles dans le but de contrôler l’approvisionnement en hologrammes. 
L’existence d’un seul organisme délivrant les hologrammes permet un meilleur 
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contrôle, une gestion plus efficace, une comptabilité simplifiée dans le secteur 
ainsi que la standardisation des procédures. 
Ces deux organisations, dans lesquelles est rassemblée la majorité des 
professionnels de l’activité éditoriale, sont l’Union des Éditeurs de Turquie 
(YAY-BİR) et l’Union de la Presse et de l’Édition (BAS-yay-BİR) réunissant 
éditeurs et imprimeurs. 
Les éditeurs scolaires se regroupent autour de l’Association Professionnelle des 
Éditeurs Pédagogiques. 
Quant aux distributeurs, ils se sont structurés au sein d’une Association des 
libraires et des papeteries et au sein d’une Association des grossistes en livres. 

 
 

B. LA PRODUCTION 

Quelques éléments sur la fabrication des livres 

Nombre d’imprimeries 

2009 2010 2011 2012 
8 233 8 075 8 171 8 339 

 
 
Les éditeurs produisent plus généralement des ouvrages brochés. 
Les dimensions les plus fréquentes sont les suivantes : 
135 x 210 ; 130 x 180 ; 135 x 195 et 140 x 200. 
Le papier blanc est peu employé. Le plus utilisé est le Enzo 90 grammes. 
Les livres reliés restent très rares. De même, le livre de poche n’a jamais été très 
en vogue et les éditeurs qui s’y sont essayés ont connu des échecs. 
 

Production globale 

En 2013, 47 352 titres assortis d’un numéro ISBN ont été publiés, ce qui 
représente une croissance de 11 % par rapport à 2012. 
 

Nombre de titres publiés (ISBN) 

2010 2011 2012 2013 
34 865 43 190 42 626 47 352 

 
À partir de 2012, le nombre d’hologrammes distribués a augmenté en 
comparaison avec les années précédentes ce qui peut être un indicateur de déclin 
du nombre de livres piratés. 
Il faut souligner le cas particulier des livres scolaires distribués par le ministère 
de l’Éducation. Ils ne sont pas vendus et de ce fait n’ont pas d’hologrammes. 
Les ouvrages sont distribués aux élèves de l’enseignement primaire et 
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secondaire. Néanmoins, ces livres font partie de la production éditoriale globale 
et, au total, ce sont plus de 480 millions d’exemplaires qui ont été mis en 
circulation sur le marché intérieur en 2012. 
 

Production (en millions d’exemplaires) 

 2010 2011 2012 2013 

Exemplaires publiés 214,41 289,19 293,25 330 
Livres distribués 
par l’État aux élèves * 193,92 204,27 187 - 

Total des livres 408,33 493,46 480,25 - 
* Données du ministère de l’Éducation 

 
 

Production par domaine 

La grande majorité des livres publiés en 2013 est destinée à un lectorat en âge 
scolaire, comme on peut le constater à la lecture du tableau ci-dessous. 
Les principaux titres publiés en direction du lectorat adulte appartiennent à la 
catégorie « non-fiction ». Il peut s’agir d’essais, de biographies et de livres de 
développement personnel qui sont traditionnellement des best-sellers en 
Turquie. Les domaines les plus populaires sont la littérature et les livres de 
développement personnel dit de « self-help ». Certains acteurs majeurs se sont 
lancés dans la publication de livres pour enfants qui est un segment porteur. 
 

 
Production éditoriale par domaine en 2013 

Genre Nombre 
de titres 

%  Exemplaires 
(millions) 

%  

Non-fiction adultes 12 513 26,5 35 11 
Scolaire 10 479 22 90 27 
Fiction adultes 7 270 15,5 63 19 
Jeunesse 6 691 14 60 18 
Universitaire 5 708 12 20 6 
Religion 4 691 10 62 19 
Total 47 352 100 330 100 

 
En 2013, l’agence d’ISBN a adopté un nouveau système de classification des 
domaines. La répartition de la production par domaine se présente donc de 
manière différente pour les années antérieures. 
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Production éditoriale par domaine en 2012 

Genre Nombre 
de titres 

Général 901 
Philosophie et psychologie 1 933 
Religion 2 826 
Sciences sociales 14 542 
Langues et linguistique 651 
Sciences naturelles & Maths 656 
Sciences appliquées 2 104 
Beaux-arts 1 420 
Littérature 14 726 
Géographie et histoire 2 867 
Total 42 626 

 
 

C. LES VENTES 

Prix du livre 

Le prix public moyen d’un ouvrage est de 30 TL (livres turques), soit environ 
10 euros, pour les couvertures cartonnées et de 15 TL, soit environ 5,50 euros, 
pour les couvertures souples. 
 
Le marché du livre est théoriquement soumis à la loi du prix unique mais, en 
réalité, les libraires s’autorisent parfois à la transgresser. Lorsque certains 
éditeurs tels que YKY, Metis ou encore Doğan indiquent le prix de vente au 
même titre que l’ISBN en quatrième de couverture, des libraires prennent la 
liberté d’ajouter une étiquette afin d’afficher un nouveau prix, plus bas ou plus 
élevé. Cette pratique est courante, en particulier en dehors des grandes 
agglomérations que sont Istanbul, Ankara et Izmir. 
 
La TVA sur le prix du livre est fixée à 8 % depuis novembre 2013. Elle est 
également de 8 % sur le livre numérique grâce à l’action menée par les éditeurs 
et leurs syndicats auprès des Pouvoirs publics. Elle était auparavant de 18 %. 
Notons aussi que la demande pour les « livres audio » est très faible et les 
éditeurs en produisent rarement. Les livres audio enregistrés sont vendus sur la 
plateforme de distribution de livres en ligne seslenenkitap.com, ainsi que grâce 
aux applications pour téléphones mobiles existant sur le marché : IOS, Androïd 
et Windows. 
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Chiffre d’affaires de l’édition 

Le marché de l’édition turque représente environ 1,6 milliard d’euros pour 
l’année 2012. 
 

Marché du livre en Turquie (2012) 

 Millions 
de $ % 

Éducation 1 295 58 
Scolaire 210  
Parascolaire 250  
Préparation aux examens 835  

Publications culturelles 750 34 
Publications universitaires 70 3 
Livres importés 110 5 

ELT 70  
Achats pour les bibliothèques 40  

Total 2 225 100 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉDITION TURQUE 

 
A. L’IMPACT DE LA SITUATION POLITIQUE, ÉCONOMIQUE 

ET DÉMOGRAPHIQUE 

 
Les différents coups d’État qu’a connus la Turquie (1960, 1971, 1980, 1997) ont 
eu des répercussions très nettes sur le secteur de l’édition. À leur issue, la 
proportion des traductions a systématiquement augmenté pour atteindre les deux 
tiers de la littérature publiée. 
Le Coup d’État du 12 septembre 1980 et la prise du pouvoir par l’armée ont eu 
un effet désastreux sur la structure même du secteur avec l’arrestation 
d’éditeurs, d’auteurs et de traducteurs, ce qui a entraîné la fermeture de 
nombreuses maisons d’édition et par voie de conséquence de librairies. 
Depuis le retour des civils au pouvoir en 1983, l’édition connaît une croissance 
continue. Pourtant, aujourd’hui le tirage moyen par titre ne se situe qu’entre 
1 000 et 1 500 dans le domaine des éditions relevant de la littérature et de la 
culture générale alors qu’il atteignait 5 000 exemplaires dans les années 1970. 
Depuis le début de notre décennie, les ouvrages de littérature, s’adressant à un 
lectorat estimé à 3 000 personnes, ne connaissent que des tirages de 1 000 à 
1 500 exemplaires. Les best-sellers et les ouvrages de développement personnel 
enregistrent des tirages plus forts. 
 

Les acteurs de l’industrie du livre 

Au cours des années 1990, de nouveaux investisseurs ont pénétré le secteur de 
l’édition. Cependant, la fragilité économique de l’industrie du livre, ses faibles 
marges et profits, son taux élevé d’imposition et la difficulté à trouver une main-
d’œuvre qualifiée ont limité les apports de capitaux qui n’ont, dès lors, 
représenté aucune menace réelle pour l’édition indépendante, comme ce fut le 
cas dans d’autres pays. 
 
En revanche, depuis quelques années ces éditeurs indépendants sont mis en péril 
par de grands groupes de médias qui ont choisi d’étendre leur activité à 
l’édition. Ainsi, la holding danoise Egmont group a, par exemple, racheté 50 % 
des parts de Doğan Kitap en 2005. Financée grâce aux bénéfices générés par les 
autres pôles de la société (cinéma, musique, télévision, jeux vidéo), la 
production éditoriale n’a pas tant pour objectif d’être rentable que d’accroître la 
légitimité et le prestige du groupe. 
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L’autre handicap pour les éditeurs professionnels, le plus souvent indépendants, 
est l’activité éditoriale de plusieurs banques (véritable spécificité turque) qui se 
sont lancées dans des productions de grande envergure à des prix attractifs. 
Pour survivre à ces nouveaux concurrents, ils ont dû s’adapter et trouver une 
place entre les structures éditoriales détenues par les banques qui pratiquent des 
prix assez bas et celles des groupes de médias qui disposent de tous les moyens 
publicitaires et promotionnels. 
C’est grâce à un lectorat considérable au sein de la jeune génération et à 
l’opiniâtreté de certains éditeurs désireux d’évoluer hors des sentiers battus du 
« tout commercial », que l’édition indépendante a su résister et se distinguer 
pour occuper une place de premier ordre sur le marché du livre. 
 

Une population et un lectorat jeunes 

La jeunesse représente la classe démographique la plus nombreuse. Le pays 
recense la population la plus jeune d’Europe en termes d’âge médian (29,7 ans 
contre 41,5 ans dans l’Union européenne). Malgré un lectorat important au sein 
cette jeune génération, le nombre de lecteurs et la quantité de livres lus 
décroissent au fil des ans. 
Bien qu’il existe une bibliothèque dans chaque province et chaque sous-
préfecture, ces lieux sont systématiquement associés pour une majorité de la 
population à des espaces sans attraits réservés aux sorties scolaires. 
Par ailleurs, l’espace accordé aux programmes littéraires à la télévision et à la 
radio est limité tant sur les chaînes et ondes publiques que privées. 
 

L’édition jeunesse 

Traditionnellement, le marché du livre pour enfants a été dominé par des 
éditeurs situés politiquement à la droite de l’échiquier politique (c’est-à-dire de 
tendance islamique et conservatrice) et le pourcentage de traductions d’autres 
langues se maintenait à un niveau relativement faible. Cependant, au cours des 
cinq dernières années, le nombre d’éditeurs de tendance laïque ayant investi 
dans le secteur jeunesse a augmenté. Il en est résulté un accroissement du 
nombre de titres traduits et une attention grandissante à la qualité et à la quantité 
des illustrations - la préférence allait auparavant aux livres didactiques avec 
beaucoup de textes. La production elle aussi a évolué et les auteurs turcs de 
littérature jeunesse ont été rejoints par des auteurs reconnus de fiction pour 
adultes tels qu’entre autres Ahmet Umit, Nazlı Eray et Muge Iplikci. 
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B. LA TRADUCTION 

Un fort pourcentage de traductions 

Si l’on étudie l’ensemble de la production éditoriale turque sur la longue période 
qui s’étend de 1980 à nos jours, on considère qu’environ 40 % des titres publiés 
en Turquie sont des traductions. 
En 2012, ce pourcentage s’est élevé à 18 %, soit 7 716 titres sur les 42 626 
publiés. 
La grande majorité est composée d’ouvrages traduits de l’anglais (4 621). 
Viennent ensuite le français (703), le turc des pays d’Asie centrale (457), l’arabe 
(428), l’italien (382) et l’allemand (305). Ces 6 langues représentent 89 % des 
traductions. 
 
À l’inverse, les traductions d’ouvrages turcs vers d’autres langues sont très peu 
répandues. Ces cinq dernières années, les droits de traduction vendus à 
l’étranger n’ont concerné que 1 500 titres. 
 

Les traductions du français 

Si la plupart des éditeurs des grandes maisons turques sont bilingues en anglais, 
certains parlent également français. Ces derniers sont la plupart du temps 
diplômés des lycées français et ils ont une prédilection pour les ouvrages publiés 
par les maisons les plus célèbres : leur choix se fait majoritairement chez 
Gallimard, Le Seuil ou Fayard. Même s’ils reçoivent les catalogues d’autres 
maisons, dès lors qu’ils ne les connaissent pas ils manifestent peu d’intérêt. 
Si certains éditeurs sont francophones, les responsables des droits le sont 
rarement, ce qui peut se révéler un handicap lors des négociations bien que la 
langue anglaise soit utilisée. 
Les règlements sont souvent différés car les éditeurs turcs doivent compter sur 
un délai minimum de 18 mois pour récupérer les revenus d’un ouvrage dont ils 
ont versé l’avance pour l’achat des droits. En raison de cette échéance, la 
majorité des maisons turques tardent à payer les éditeurs français une fois le 
choix du livre effectué et le contrat établi. 
 
Une aide à la publication d’ouvrages français traduits en turc a été mise en place 
en 1994 par le ministère français des Affaires étrangères, via l’Ambassade de 
France à Ankara et l’Institut français d’Istanbul. Près de 20 éditeurs turcs ont 
déjà bénéficié de ce programme et 146 titres sont parus. Les ouvrages retenus 
sont des ouvrages considérés représentatifs de la culture française dans ce 
qu’elle a de plus universel et concernent tous les domaines : sciences humaines, 
philosophie, littérature, sciences, jeunesse, etc. 
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Depuis 2008, 27 titres français ont également reçu une aide, de la part du CNL 
français, afin d’être traduits en turc. 
 
En 2012, selon les statistiques françaises1, les droits de traduction de 391 titres 
français ont été cédés en vue de leur traduction en turc. Parmi eux, 103 
appartiennent à la catégorie des sciences humaines et sociales, soit 26 %. 
 

Nombre de titres cédés (2012) 

Essais & Documents 41 
Bande dessinée 76 
Beaux-livres / Art 5 
Fiction 59 
Jeunesse 87 
Pratique 6 
Scolaire & Référence 1 
SHS 103 
STM 12 
Religion / Ésotérisme 1 
Coéditions vendues 8 
Total 391 

 
À noter que, selon ces mêmes statistiques, seuls les droits de traduction de 8 
titres turcs (5 en fiction, 3 en SHS) ont été acquis par des éditeurs français en 
2012. 
Ceci étant, il faut signaler le rôle important du CNL français qui attribue des 
subventions pour la traduction en français d’ouvrages étrangers afin de les 
rendre accessible au public français (en allégeant les coûts de traduction). Ces 
aides concernent tous les genres (littérature, poésie, théâtre, jeunesse, sciences 
humaines et sociales) et toutes les œuvres, y compris celles tombées dans le 
domaine public. Depuis 2008, 30 ouvrages d’auteurs turcs ont obtenu une aide 
du CNL dont 6 dans le cadre de la « Saison » de la Turquie en France en 2009. 
 

Présence de l’édition turque à l’international 

La visibilité de la littérature turque hors des frontières du pays s’est accrue de 
façon exponentielle au cours des cinq dernières années. 
La remise du prix Nobel de littérature 2006 à Orhan Pamuk a largement impulsé 
ce mouvement (ses sept romans sont parus chez Gallimard). La Turquie a 
ensuite été l’invitée d’honneur de la Foire du livre de Francfort, en 2008, puis 
célébrée « Market Focus Country » de la Foire du livre de Londres (London 
Book Fair) en 2013. 

1 Repères statistiques – International – 2012 – SNE / BIEF – Juin 2013 
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Cependant, cette plus grande visibilité à l’international et la prise de conscience 
par les acteurs mondiaux de la valeur de la littérature turque et de son marché 
n’ont pas eu d’effets positifs tangibles pour l’édition nationale. L’interaction 
entre les éditeurs turcs et leurs homologues étrangers en termes d’achat et de 
vente de droits n’a que peu changé. Les transactions s’opèrent principalement 
dans le sens des achats par les éditeurs turcs de droits d’auteur étrangers. En ce 
qui concerne la vente de droits d’auteurs turcs à l’étranger, les agences littéraires 
turques, grâce à leur implication, ont connu plus de succès que les éditeurs. 
En 2005, la Turquie a mis sur pied un projet d’assistance à la traduction : 
TEDA2. Son objectif est d’aider au développement de la traduction d’ouvrages 
turcs à l’étranger, afin de les faire connaître en dehors de ses frontières. 1 300 
ouvrages ont bénéficié de cette assistance dont 1 073 sont déjà publiés et, depuis 
1989, le ministère de la Culture et du Tourisme participe aux foires 
internationales du livre aux côtés des maisons d’édition de Turquie. 
 
 

C. LE PIRATAGE 

Une pratique enracinée 

Le problème majeur qui menace à la fois les éditeurs, les auteurs, les traducteurs 
et l’État est l’édition pirate. 
Selon les données de l’IIPA (International Intellectual Property Alliance), 
organisation regroupant plus de 1 900 entreprises qui produisent et distribuent 
du matériel protégé par les droits d’auteur à travers le monde, la Turquie se situe 
parmi les 22 pays qui connaissent le plus haut taux de fraude dans leur 
production globale de biens culturels. 
L’Union de la presse et de la publication a, à elle seule, saisi 220 000 titres 
piratés en 2012. La valeur du marché s’élève à plus de 2 millions d’euros.  
 
Malgré les dispositions prises par le gouvernement, elle n’a jamais pu être 
enrayée. On estime aujourd’hui à 40 % la part des ouvrages piratés sur 
l’ensemble des livres en circulation sur le marché. 
 
Il existe 4 grands types de piratages nationaux : 

• La publication à l’identique : il s’agit de la reproduction similaire, sans 
autorisation, d’un livre édité par une autre maison. Couverture et 
maquette intérieure sont reproduites très exactement selon le modèle de 
l’ouvrage original. Cette pratique est la plus fréquente. 

• La publication « d’emprunt » : cette méthode consiste à imprimer, sans 
autorisation, un ouvrage dont les droits d’auteur appartiennent à un autre 

2 www.tedaproject.com 
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éditeur. Contrairement au cas précédent, la maison qui effectue la copie 
pirate utilise sa propre mise en page et sa propre couverture. 

• La photocopie : ce type de piratage touche particulièrement l’édition 
scolaire et universitaire. Ce sont la plupart du temps les « points 
photocopies » situés aux alentours, voire même au sein des universités, 
qui se chargent de reproduire les manuels. 

• Internet : cette source de piratage est devenue la plus fréquente, car elle a 
évolué au même niveau que le développement de l’utilisation des 
nouvelles technologies. Elle touche toutes les formes de publication et 
est aussi responsable de l’absence du développement des livres 
numériques en Turquie. 
 

Des canaux de vente parallèles 

L’édition pirate, dépendante au départ de certains distributeurs externes qui 
savaient en tirer profit, s’est véritablement organisée avec le temps en instituant 
des canaux spécifiques de distribution et de diffusion. 
 
Plusieurs canaux de vente sont répertoriés : 

• L’étalage en plein air : exposés sur une pièce d’étoffe étendue par terre, 
les livres sont vendus sur les trottoirs dans les rues, sur les places, aux 
débarcadères ou encore dans les bazars, en résumé tous les lieux publics 
où la circulation des piétons est dense. 

• Les boutiques de photocopies : ce sont surtout les livres scolaires et 
parascolaires que l’on retrouve dans ce type de points de vente situés 
près des campus et dont les clients sont des étudiants. 

• Marketing direct : la vente des publications piratées, dites « d’emprunt », 
se réalise le plus généralement par le porte-à-porte, une pratique qui peut 
d’ailleurs être utilisée pour la vente « légale ». 

• Les bouquinistes : ils sont le lieu de vente de tous les types de 
publications : livres de classe, livres d’occasion et livres piratés. 

• Les libraires anatoliens : les contrôles étant relativement moins fréquents 
en Anatolie, il arrive que les libraires vendent des ouvrages piratés dans 
leurs magasins mêmes. 

 

Les moyens mis en œuvre 

Le piratage est l’une des causes majeures qui freine le bon développement du 
secteur de l’édition et malheureusement la lutte de l’État contre ce fléau n’a pas 
été d’une grande efficacité. La loi n’a pas été respectée, les institutions et 
organismes concernés n’ayant pas suffisamment veillé à sa bonne application ni 
informé correctement les citoyens. 
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L’édition pirate est très organisée. Elle a au fil du temps institué ses propres 
canaux de distribution et de diffusion et a constitué un circuit parfaitement bien 
réglé, à la façon d’une « mafia ». 
 
La loi actuelle prévoit deux types d’amendes. L’amende maximale pour les 
vendeurs de livres piratés en plein air est d’environ 1 500 euros, mais d’aucune 
efficacité contre une telle « institution ». Des amendes allant d’environ 5 500 à 
55 000 euros sont en revanche prévues pour les imprimeurs, distributeurs et 
libraires qui vendraient des ouvrages sans avoir obtenu le certificat délivré par le 
ministère de la Culture et du Tourisme, instauré en 2004. 
 
Il est nécessaire, afin de lutter activement contre le piratage, qu’une nouvelle loi 
soit votée. Actuellement, un projet est en cours d’examen au Parlement puisque 
les textes en vigueur ne sont pas adaptés aux questions concernant le piratage 
des livres numériques. Cette situation empêche la plupart des éditeurs turcs de 
se lancer dans l’édition numérique. 
En conclusion, le piratage du livre, qui a pourtant diminué de volume au cours 
des cinq dernières années, continue de préoccuper tant les éditeurs que les 
organisations professionnelles ou les législateurs. Il entrave le développement 
du marché légal et concerne également les livres en langues étrangères, 
notamment les manuels scolaires et universitaires. 
Les livres pirates sur les étals de marchés ont diminué au sein des grandes villes 
mais sont de plus en plus présents dans les villes moyennes et les villes 
balnéaires. Et la pratique du piratage grâce à Internet se généralise. 
 
 

D. LE RETARD DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE 

 
Bien que l’industrie de l’édition soit en croissance, la production de livres 
numériques ne s’est pas développée comme escompté. L’édition numérique 
représente 0,3 % du marché turc. 
Les questions juridiques liées aux modalités du droit d’auteur dans le domaine 
de l’édition numérique ont provoqué une grande réticence des éditeurs à investir 
dans cette branche et ont considérablement freiné son développement. 
Paradoxalement, de nombreuses nouvelles entreprises spécialisées dans la 
distribution de livres numériques ont vu le jour ces cinq dernières années. Il 
existe donc un décalage entre les technologies de ventes et les plateformes de 
distribution de livres numériques et la production de contenu, qui n’a pas suivi. 
Le retard des éditeurs a également incité certaines plateformes de vente en ligne 
à investir, à leur place, dans la conversion de livres imprimés en livres 
numériques. En contrepartie de ce service, le montant des ventes de livres 
numériques est perçu par les plateformes en ligne. 
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Le fait qu’Apple et Amazon n’aient pas encore pénétré le marché turc des livres 
numériques est l’un des indicateurs majeurs de la situation. Ainsi, ni la liseuse 
Kindle, commercialisée par Amazon, ni l’application Ibook produite par Apple 
ne sont disponibles.  
 
Dans la mesure où, à ce jour, le pays ne fait l’objet d’aucun investissement de la 
part d’importants distributeurs internationaux en ligne comme Amazon, la vente 
en ligne de livres papier et livres numériques est dominée par les acteurs locaux. 
Dans les années 2010, d’importantes discussions ont eu lieu à propos des enjeux 
de l’édition numérique et de la réticence des petites et moyennes maisons 
d’édition à s’aventurer sur ce marché. Les raisons déterminantes de ce 
phénomène sont le manque de compétitivité de ces éditeurs, mais aussi 
l’absence de cadre juridique. 
En novembre 2013, la TVA appliquée aux livres numériques a diminué pour 
passer de 18 % à 8 %, ce qui correspondait à une demande insistante des 
éditeurs. Par conséquent, le prix a baissé et il se situe actuellement entre 2 TL et 
10 TL (0,70 et 3,50 euros). Il faut prendre en compte le manque de 
standardisation des prix dans le domaine du livre numérique. 
 
Les principaux problèmes concernant ce secteur sont multiples et expliquent le 
nombre toujours inadéquat de livres numériques turcs : 

• Questions relatives au droit d’auteur et au revenu des auteurs, 
• Absence d’un modèle de gestion des droits juste et transparent, 
• Prix relativement élevé, 
• Réticence des auteurs à publier des livres numériques, 
• Nécessité d’expertise indépendante, 
• Prix élevés et manque de diversité des appareils de lecture, 
• Insuffisance des plateformes de distribution, 
• Manque de connaissance des éditeurs sur les technologies et les outils 

des livres numériques. 
 
 

E. LA DISTRIBUTION 

Il existe environ 150 distributeurs et 6 000 librairies à travers le pays. 

Principaux distributeurs 

Alfa : Il appartient au groupe Alfa, tout comme les éditeurs Everest, Alfa, Kitap 
et Artemis. 
NT : Ce distributeur possède une large chaîne de distribution dans toute 
l’Anatolie. 
D&R : Chaîne de librairies et de distributeurs très populaire. Elle fait partie du 
Doğan Medya Group. 

18 



Idefix : www.idefix.com est la plateforme de vente en ligne la plus populaire 
pour les livres et les livres numériques. Elle a été récemment rachetée par Doğan 
Medya Group. 
 

Vente en ligne et librairies traditionnelles 

Les plateformes en ligne sont devenues très importantes pour la vente de livres à 
prix réduits. La plus ancienne de ces plateformes, www.idefix.com., a vu le jour 
en 1999. En 2010, Idefix a initié la vente mais aussi la production de livres 
numériques. Sa concurrente www.dnr.com.tr, plateforme de vente en ligne, 
appartient à la grande chaîne de librairies D&R (qui appartient elle-même au 
Doğan Medya Group). D&R a aussi racheté Idefix, son concurrent principal, en 
2013. 
Les plateformes de vente en ligne telles que www.idefix.com ou 
www.kitapyurdu.com, pour les plus connues, ont gagné en popularité parmi les 
lecteurs grâce à la pratique de prix réduits et aux facilités d’achat direct. Mais 
elles contribuent au déclin des librairies traditionnelles qui connaissent une 
baisse des recettes. La rentabilité de leur activité décline, d’autant que dans le 
contexte de rénovation urbaine des grandes villes elles sont contraintes de payer 
des loyers élevés dans des quartiers centraux. 
 
 

F. L’ÉDITION SCOLAIRE 

L’édition scolaire représente 40 % du nombre d’exemplaires produits en 
Turquie en 2012. Le contenu des manuels doit être en conformité avec les 
directives gouvernementales car il relève du ministère de l’Éducation nationale 
qui distribue gratuitement les ouvrages aux élèves des écoles publiques, de 
l’élémentaire au secondaire. 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012 le nombre d’ouvrages scolaires distribués 
gratuitement aux élèves des classes élémentaires et du secondaire est de 
187 millions d’exemplaires. 
 

Effectifs scolaires en 2012 

 écoles élèves enseignants 
préscolaire 27 197 1 077 933 62 933 
âge 6-10 29 169 5 593 910 282 043 
âge 10-14 16 987 5 566 986 269 759 
âge 14-18 10 482 4 995 623 254 895 

Total 83 835 17 234 452 869 630 
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La mainmise de l’Etat 

L’État produit directement 30 % des livres scolaires et 70 % reviennent aux 
éditeurs privés sur appels d’offres. 
Chaque année, au mois de décembre, les éditeurs privés soumettent leurs 
publications à l’avis du ministère de l’Éducation nationale. Après examen de la 
Commission chargée de les « valider », ils obtiennent un certificat valable cinq 
ans qui les autorise à exercer dans ce secteur. Seules ces maisons « certifiées » 
peuvent, au mois de mars suivant, proposer leurs ouvrages à l’État. Le critère à 
l’achat n’est alors pas tant la qualité que le prix de l’offre. 
Les éditeurs scolaires sont soumis aux commandes du ministère, à la fois en 
matière de contenu et de quantité des ouvrages – les tirages sont estimés 
exclusivement en fonction du nombre d’enfants scolarisés dans le public. Ces 
fortes contraintes s’accompagnent de nombreuses incohérences. 
La première concerne les élèves des établissements privés, censés acheter eux-
mêmes leurs manuels, mais qui peinent souvent à se les procurer. Les éditeurs 
devant se soumettre aux exigences de l’État, ils n’entretiennent pas d’échanges 
directs avec les libraires. C’est donc à la fois la particularité du circuit éditorial 
et les calculs insuffisants de l’État qui se focalise sur les élèves du public, qui 
peut provoquer une « pénurie » de livres pour les enfants scolarisés dans le 
privé. 
Les points de vente occupent une infime place dans le circuit du livre scolaire et 
le dialogue entre éditeurs et libraires scolaires est officiellement inexistant. 
Cependant, certains d’entre eux tentent de passer outre ce système tronqué, en y 
réintégrant une autre forme de diffusion. Des maisons proposent leurs ouvrages 
à des vendeurs qui les présentent à leur tour directement aux écoles privées. Ce 
sont alors les professeurs qui se chargent de vérifier leur contenu. Ces ventes se 
font souvent sur la base de remises importantes, voire de pots-de-vin. Cette 
réalité implique la circulation, dans les établissements, de manuels ayant 
échappé au contrôle du ministère. 
 

Le projet « Fatih » 

Le projet « Fatih » a été initié en 2012 avec l’objectif affiché « d’utiliser des 
appareils de haute technologie pour améliorer la qualité de l’enseignement 
public en équipant des élèves d’école élémentaire de tablettes PC et les salles de 
classe d’affichages électroniques »3. Il propose la mise en place de « classes 
intelligentes/smart classes » dans toutes les écoles. Ainsi, 42 000 écoles et 
570 000 classes devraient être équipées des dernières technologies 
informatiques et être transformées en classes informatisées dites « classes 
intelligentes ». 

3 http://www.invest.gov.tr/fr-FR/infocenter/news/Pages/120312-turkey-fatih-project-nokia-
invited.aspx, page consultée le 4 février 2014. 
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Toutes les écoles secondaires ont été équipées de tableaux interactifs LCD et 
8 500 tablettes PC ont été distribuées dans 52 écoles au sein d’un programme 
pilote. 
Il a été prévu que le projet Fatih soit achevé sous 5 ans, pourtant son effet dans 
le domaine de l’édition scolaire et l’édition jeunesse n’a pas été celui escompté. 
Il est apparu qu’il n’a été prévu aucun budget pour les droits d’auteur et que seul 
existe un budget pour les nécessités techniques comme l’achat ou la production 
des tablettes. Par conséquent, la plupart des éditeurs sont d’ores et déjà déçus 
par le projet Fatih, ce qui empêche le programme d’avancer et de couvrir la 
totalité des écoles sur le territoire. 
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L’ÉDITION DE SCIENCES HUMAINES EN TURQUIE 

 
A. APERÇU HISTORIQUE DE L’ÉDITION DE SHS4 

L’émergence d’une activité éditoriale dans le domaine de l’histoire et des 
sciences sociales remonte à la période pré-républicaine, un siècle avant la chute 
de l’Empire ottoman. Dans un contexte de réformes et de modernisation de la 
société, un grand nombre d’intellectuels se tournent vers l’Occident. Cette 
période de Tanzimats (« réorganisation », en arabe), débute en 1839 et se 
termine au début du XXe siècle. 
 
Des ouvrages d’histoire, de science, de sciences sociales, ainsi que des 
dictionnaires sont d’abord publiés. Le français, langue étrangère prédominante 
et particulièrement influente dans l’Empire ottoman, est la langue depuis 
laquelle est traduite la quasi-totalité des ouvrages en histoire et sciences 
sociales ; la majorité des intellectuels ottomans sont influencés par les 
intellectuels français. 
 
Durant les Tanzimats, les travaux d’Auguste Comte, Émile Durkheim et 
Edmond Demolins sont traduits. Les intellectuels turcs, influencés par leurs 
idées, commencent à publier des travaux dans lesquels ces thèses sont 
littéralement reprises ou appliquées à leur société. C’est le cas de Ziya Gökalp, 
Ahmet Rıza, Ahmet Şuayıp ou Mehmet Cavit (que l’on appellera plus tard Cavit 
Bey, ministre des Finances), qui reprennent les travaux de Gustave Le Bon, 
Edmond Demolins, Émile Durkheim, Le Play et autres philosophes français 
pour se rallier à leurs écoles de pensée ou échafauder leur propre synthèse, 
contribuant ainsi au développement des sciences sociales en Turquie. 
 
Toutefois, le rapport à la science progresse sur un terrain assez différent de celui 
de la société occidentale. Les intellectuels, que l’on pourrait définir comme une 
strate à part entière de la société ottomane, émergent dans un contexte où l’État 
et les préceptes religieux régissent la compréhension de la science, 
contrairement à la société occidentale où le milieu intellectuel avait trouvé son 
origine dans les Lumières. La quasi-inexistence de la bourgeoisie dans la société 
ottomane rend d’autant plus difficile l’affirmation des intellectuels autres que 
ulema (« religieux »). C’est donc à l’écart d’un État bureaucrate, niant les droits 
individuels, que se dessine cette strate particulière appelée münevver 
(littéralement, « éclairé »), prônant les droits individuels, ouverte d’esprit et 
possédant son propre système de pensée. 
 

4 Ce chapitre est une traduction de l’introduction au catalogue de titres de SHS turcs paru à 
l’occasion de la foire de Londres de 2013 où la Turquie était invitée d’honneur. La traduction de 
ce texte a été réalisée par Sarah Tardy 
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La publication des ouvrages historiques dans la société ottomane se fait 
également dans une tradition différente de l’historiographie occidentale. 
Parallèlement au genre historiographique appelé la « narration Vak’a-Nüvis », 
des historiens tels que Naima et Katip Çelebi développent une nouvelle méthode 
combinant sciences sociales et processus d’évolution historique. Les travaux 
d’Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895) constituent les exemples les plus récents et 
les plus aboutis de ce procédé. 
 
Cependant, le milieu éditorial de l’époque témoigne mal de ces avancées. Les 
traductions de philosophes français et les travaux en sciences sociales des 
intellectuels turcs ne touchent qu’un public extrêmement limité, en raison, 
essentiellement, du taux d’alphabétisation et du niveau d’éducation faibles de la 
population, du régime autoritaire et de la censure. En dépit de ces obstacles, on 
peut néanmoins considérer que le véritable commencement de la publication des 
sciences sociales en Turquie se situe à cette période. 
 
L’adoption de l’alphabet latin en 1928 affecte profondément le marché de 
l’édition. Les imprimeurs, pris au dépourvu, doivent faire face à de nombreuses 
difficultés. Cependant, des solutions sont rapidement apportées, notamment 
grâce à de solides contributions de l’État, qui profite du contexte pour contrôler 
les publications, en particulier dans le domaine des sciences sociales. Certaines 
maisons d’édition indépendantes préfèrent se tourner vers la littérature, 
poursuivant en parallèle leurs activités dans des domaines spécialisés. 
 
Dans les années 1940, le ministère de l’Éducation nationale initie la publication 
de traductions officielles de grands auteurs occidentaux tels que Descartes, 
Voltaire, Montaigne, Rousseau ou Goethe, et orientaux tels que Muhiddin 
Arabi, Farabi, Feridün Attari ou Mevlana Celaleddin-I Rumi. L’État, qui a 
conservé un droit de regard en la matière, empêche les éditeurs indépendants de 
publier certains essais. Devant l’intérêt toujours faible du public pour ces 
ouvrages, comparé à celui pour la littérature, le travail d’édition est alors laissé 
au gouvernement et à ses institutions. 
 
Au total, 16 496 ouvrages en sciences sociales sont publiés entre 1934 et 1960, 
et ce chiffre atteint 17 999 en 1970. Si l’on considère également le nombre de 
titres publiés dans d’autres champs scientifiques ainsi qu’en littérature, on 
imagine l’étendue de la liberté qui a caractérisé cette décennie. C’est sans aucun 
doute ce cadre dynamique qui a permis la création de nombreuses maisons 
d’édition. 
Certaines de ces maisons se développent en dehors du gouvernement et des 
universités. Spécialisées en sciences sociales, philosophie ou histoire, elles 
deviennent de véritables institutions dans le domaine de l’édition et se placent 
au même rang que celles d’Europe occidentale. 
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Cependant, le Coup d’État du 12 mars 1971 n’est pas sans conséquence sur ces 
avancées. Avec l’instauration de la loi martiale et de la censure, certains 
ouvrages sont saisis et interdits, certains périodiques supprimés. De nombreux 
écrivains, traducteurs et éditeurs sont arrêtés. Même si des livres continueront 
d’être saisis et des écrivains et traducteurs arrêtés (alors que la censure prendra 
globalement fin après 1974), ce ne sera qu’avec l’abolition de cette loi et les 
élections en 1973 que la Turquie connaîtra une ère nouvelle. 
 
Entre 1960 et 1980, plusieurs travaux en sciences sociales produits au sein du 
milieu universitaire, mais également en dehors, ainsi que le nombre croissant de 
traductions de l’anglais vers le français, donnent naissance à une intelligentsia. 
Les traductions d’auteurs tels que Maurice Duverger, Yves Lacoste, Raymond 
Aron, Maurice Dobb, Eric Hobsbawm et E.H. Carr, Karl Marx ainsi que 
d’autres philosophes marxistes, tels que Gramsci, sont publiées. 
 
Mais ce phénomène est de courte durée. L’intervention militaire du 
12 septembre 1980, entraînant des tortures et des condamnations à mort par des 
commissions militaires, se solde par une terreur qui paralyse le pays tout entier. 
Le secteur de l’édition en subit les conséquences : les livres deviennent des 
objets dangereux, à ne pas approcher. 
 
D’importantes évolutions découlent malgré tout de ce Coup d’État. 
Premièrement, le secteur de l’édition met en place de véritables unions 
professionnelles pour créer les conditions d’un cadre dans lequel il pourrait 
prospérer librement. De nombreuses maisons voient le jour, spécialisées dans 
des champs allant de la littérature aux sciences sociales. Le nombre d’éditeurs 
de sciences sociales et de titres publiés augmente. Le retour à la démocratie, en 
1983, permet également l’émergence d’une nouvelle génération d’universitaires 
– en particulier en sociologie –, même si ce processus prendra du temps, entravé 
par le règne d’un parti unique et un manque d’organisation globale. 
Dans les années 1930 et 1940, le système de pensée dominé par l’idéologie 
d’État avait déjà empêché les intellectuels de proposer des études libres, 
critiques, et personnelles. Les années 1950 ne virent pas davantage de progrès 
dans ce domaine, bien qu’un certain nombre de sociologues se soient écartés de 
l’idéologie officielle. La plus grande évolution se produisit en réalité après les 
années 1960, où l’on observe une forte augmentation du nombre de titres 
originaux et traduits. Entre 1960 et les années 2000, tout s’accélère ; beaucoup 
d’historiens et de spécialistes en sciences sociales publient des travaux, dont 
certains auront une portée internationale. Plusieurs de ces auteurs ont été traduits 
dans différentes langues, l’anglais en premier lieu, et publiés par des acteurs 
majeurs de l’édition. Cependant, un grand nombre d’ouvrages importants sur la 
Turquie n’ont encore à ce jour jamais été traduits. 
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B. ÉDITION INDÉPENDANTE ET PRESSES UNIVERSITAIRES 

Dans le secteur des sciences sociales, ce n’est pas, à ce jour, entre les mains des 
éditeurs universitaires que l’on trouve les catalogues les plus fournis, mais bien 
entre celles des éditeurs indépendants. Leurs tirages moyens varient entre 1 000 
et 2 000 exemplaires selon les titres, mais ont parfois pu dépasser 10 000 pour 
certains ouvrages populaires. 
 
Cet état de fait s’explique essentiellement par la création du Conseil de 
l’enseignement supérieur (Yükseköğretim Kurulu ou YÖK) en novembre 1981 
par la loi n° 2547 sur l’enseignement supérieur, adoptée dans le sillage du Coup 
d’État militaire du 12 septembre 1980. Cette institution reçoit pour objectif de 
« planifier, organiser, diriger et contrôler » l’enseignement supérieur. 
L’orientation des activités pédagogiques et scientifiques des universités, 
l’utilisation des ressources affectées aux établissements d’enseignement 
supérieur et la formation du personnel enseignant figurent parmi les missions 
fondatrices du YÖK. Ses nombreuses prérogatives vont de l’ouverture des 
départements et des sections des universités, à la surveillance des contenus des 
programmes universitaires. La nomination des doyens de faculté ainsi que les 
budgets des universités sont soumis à son contrôle et à son approbation. 
 
La promulgation de cette loi a radicalement éradiqué l’autonomie partielle 
développée jusque-là au sein des universités. Plusieurs membres du corps 
enseignant ont alors démissionné ou été renvoyés, formant ainsi la nouvelle 
intelligentsia turque qui allait être le moteur du développement de l’édition 
indépendante. 
 
Tandis que les activités universitaires étaient soumises à de fortes pressions, les 
discussions les plus vives, les idées les plus novatrices et les travaux de critique 
les plus importants voyaient le jour et commençaient à être diffusés en dehors 
des circuits de l’enseignement supérieur, par l’intermédiaire de jeunes maisons 
d’édition à peine établies. 
 
Les dispositions juridiques prévoyant que les ouvrages scientifiques des 
enseignants ne peuvent être publiés sans l’autorisation préalable des universités 
sont encore en vigueur aujourd’hui. Un grand nombre de livres, de thèses et de 
travaux de recherche en attente d’être imprimés par les institutions universitaires 
de publication se dirigent donc vers les éditeurs indépendants. 
Cette forme de cloisonnement entre une partie de l’intelligentsia et 
l’enseignement supérieur est à déplorer dans la mesure où les ouvrages 
académiques de référence utilisés aujourd’hui dans les universités ne profitent 
pas de l’entièreté de la production intellectuelle effective du pays. Cependant, le 
retour d’érudits aux postes universitaires se généralise et tend à « redynamiser » 
peu à peu l’édition académique. 
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Cette configuration particulière amène finalement à une situation quasi absurde. 
En effet, les éditeurs indépendants de sciences humaines, désireux de satisfaire 
la demande des lecteurs, passent commande auprès de spécialistes, et dans le 
même temps, ils reçoivent des thèses d’autres chercheurs souhaitant être publiés 
au plus vite. Ils se retrouvent donc très exactement à effectuer le travail qui, 
selon la loi de 1981, devait revenir exclusivement à l’édition universitaire. Entre 
commandes et réception de manuscrits, les maisons indépendantes ne 
fonctionnent donc pas « en marge », mais bien plutôt « à la place » des éditeurs 
universitaires. 
 
L’une des autres caractéristiques principales de l’édition en sciences humaines 
réside dans la traduction. En effet, parmi les lois établies par le YÖK, 
l’obligation de dispenser certains cours en langue étrangère – le plus 
généralement en anglais ou en français –, au sein des principales universités du 
pays, impose bien souvent un lourd travail de traduction aux éditeurs qui 
reçoivent fréquemment des ouvrages rédigés en turc. 
 
Enfin, c’est naturellement au sein de ce secteur des sciences humaines que la 
distinction entre les différents courants politiques apparaît le plus nettement et 
que le lectorat est le plus segmenté. Les ouvrages à tendance islamique et les 
ouvrages à tendance de gauche scindent logiquement le public. 
 
Il n’est pas évident d’obtenir des chiffres relevant uniquement des publications 
appartenant au seul secteur des sciences sociales car le classement se fait 
globalement en deux catégories majeures : fiction et non-fiction. Cependant, 
34 % de l’ensemble des livres imprimés en Turquie seraient des titres de 
littérature et de sciences sociales et selon les données de l’Union des éditeurs 
pour l’année 2012, 30 % de cette part reviendrait aux seules sciences sociales. 
 
 
Classement des segments qui réalisent les meilleures ventes en sciences 
humaines : 

1. Histoire/Biographies ; 
2. Religion ; 
3. Politique ; 
4. Philosophie ; 
5. Sociologie. 

 
Le prix public moyen d’un ouvrage de fiction est de 13 TL, soit 8 euros, et le 
prix public moyen pour une édition pirate d’environ 6 TL, soit 4 euros. 
Le prix public moyen d’un ouvrage universitaire est de 17 TL, soit environ 
10,10 euros. 
Les distributeurs bénéficient en moyenne d’une remise de 30 %. 
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Le budget annuel qu’un étudiant du système public consacre à ses livres 
universitaires se situe entre 90 et 180 TL, soit entre 54 et 107 euros. Un étudiant 
en université privée où l’enseignement se fait essentiellement en anglais dépense 
quant à lui, pour ses livres en langue étrangère, entre 180 et 400 TL, soit entre 
environ 101 et 224 euros. 
La principale menace pour l’édition universitaire est la photocopie. Le prix de 
vente d’un livre photocopié tourne autour de 10 TL environ, soit 6 euros. Les 
universités sont parfaitement conscientes de cette pratique, mais peuvent 
difficilement intervenir et ferment donc souvent les yeux. 
Parmi les ouvrages publiés en turc, 80 % sont écrits par des universitaires du 
pays et 20 % sont des traductions de livres étrangers. 
 
 

C. PRINCIPALES MAISONS D’ÉDITION DE SHS 

La plupart des maisons d’édition en Turquie sont des maisons généralistes. 
Certaines maisons d’édition ont les faveurs des lecteurs en raison de leur 
catalogue et de la qualité des traductions. 
 
İletişim (www.iletisim.com) 
Éditeur en presse magazine au départ, İletisim a étendu sa production en 1989 au 
domaine de l’encyclopédie. Réputée aujourd’hui pour ses publications sur 
l’histoire politique et la philosophie turque, la maison s’est lancée depuis peu 
dans la littérature générale. 
 
Metis (www.metiskitap.com) 
Fondée en 1992, la maison Metis est reconnue pour ses publications 
prestigieuses en littérature, poésie et critique littéraire. Son catalogue compte à 
ce jour de plus de 800 titres. 
 
Alfa Group (www.alfakitap.com) 
À la tête de 6 maisons d’édition, le groupe Alfa est le plus important distributeur 
du pays et dispose également d’une imprimerie. 
La maison Alfa, du nom de l’entreprise, est spécialisée dans les dictionnaires et 
les ouvrages de référence universitaires autour de 4 pôles majeurs : 
informatique, psychologie, développement personnel et littérature. 
La maison Everest (www.everestyayinlari.com) publie principalement de la 
littérature, avec autant de titres turcs que d’ouvrages étrangers. 
La maison Artemis (www.artemisyayinlari.com), fondée en 2003, est spécialisée 
dans le policier, le fantastique et la science-fiction avec, à ce jour, plus de 60 
titres à son catalogue. 
Les trois dernières créations du groupe sont les maisons Kapı Yayınları, Alfa 
Gelişim et Büyülü Fener. 
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Remzi Kitabevi (www.remzi.com.tr) 
Créée en 1927, la maison d’édition Remzi a publié les ouvrages des plus grands 
auteurs turcs et fut la première à se lancer dans la littérature étrangère après 
l’officialisation de l’alphabet latin en 1928. Avec quelque 4 000 titres 
spécialisés en art et littérature, l’éditeur détient le catalogue le plus important 
dans ce domaine. En 1993, il a par ailleurs créé sa propre chaîne de librairies, 
ouvrant des points de vente dans les plus grandes villes du pays. 
 
YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık – YKY (www.ykykultur.com.tr) 
Créée en 1949 par la banque Yapi Kredi, cette maison était au départ spécialisée 
dans l’édition jeunesse. Depuis 1992, elle a étendu ses publications à tous les 
autres domaines pour devenir une maison généraliste. Avec 200 titres publiés 
par an parmi lesquels de nombreuses traductions, YKY est considéré comme un 
des acteurs les plus importants du marché. YapiKredi Kültür détient par ailleurs 
aujourd’hui une galerie d’art, un musée et une salle de conférence. YKY est 
l’éditeur d’Orhan Pamuk depuis octobre 2013 ainsi que d’autres noms d’auteurs 
reconnus comme Yashar Kemal et Nazim Hikmet. 
 
Iş Kültür Yayınları (www.iskulturyayinlari.com.tr)  
Fondée en 1956 par le ministre de l’Éducation nationale Hasan Ali Yucel, 
Kültür Yayinlari est elle aussi détenue par une banque. Spécialisé au départ dans 
les ouvrages historiques, son catalogue ne comportait aucun titre de fiction. À 
partir de 2000, l’éditeur élargit sa production et se dote d’un département 
jeunesse en 2005. Avec près de 200 nouveaux titres par an, Kültür Yayinlari est 
aujourd’hui l’un des leaders du marché du livre jeunesse. 
 
Timaş Yayınları (http://www.timaspublishing.com/) 
Avec trente ans d’existence, Timaş est l’un des leaders de l’industrie de l’édition 
turque avec plus de 2 600 livres à un catalogue qui s’accroît de 300 titres par an. 
Cet éditeur qui est connu pour sa tendance islamiste, profite d’un très grand 
réseau de distribution en Turquie ainsi qu’aux États-Unis.  
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Annuaire 

 
ALFA YAYIN GRUBU 
Ticarethane Sokak No:53 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 511 53 03 
Fax : +90 (0) 212 511 53 03 
Email : info@alfakitap.com 
www.alfakitap.com 
 
Contact : Vedat Bayrak 
Titre : Directeur général et Droits 
étrangers du groupe 
Email : vedatbayrak@alfakitap.com 
 
 
EVEREST YAYINLARI 
Ticarethane Sokak No:53 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 513 34 20 
Fax : +90 (0)212 512 33 76 
Email : everest@everestyayinlari.com 
www.everestyayinlari.com 
 
Contact : İleri Cem 
Titre : Éditeur 
 
Description de la maison d’édition : 
Éditeur de littérature turque et 
étrangère, histoire, politique, 
classiques, science. 
 
 
ARTEMIS 
Ticarethane Sokak No:53 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 513 34 20 
Fax : +90 (0)212 512 33 76 
www.artemisyayinlari.com 
 
Contact : Ilgin Sönmez 
Titre : Éditrice 
Email : 
ilginsonmez@artemisyayinlari.com 
 
 

Description de la maison d’édition : 
Artemis Publications appartient à 
Alpha Media Group et a été créée en 
2003. La maison a publié plus de 
150 livres de type « grand public ». 
 
 
KAPI YAYINLARI 
Ticarethane Sokak No:53 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 513 34 20 
Fax : +90 (0)212 512 33 76 
Email : bilgi@kapiyayinlari.com 
www.kapiyayinlari.com 
 
Contact : Erdem Ömer 
Titre : Éditeur 
 
Description de la maison d’édition : 
Éditeur de livres religieux, de littérature 
turque, d’histoire et de dictionnaires. 
 
 
ALTIN KITAPLAR 
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad. 
No:32 Mahmutbey-Bağcılar - Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 446 38 88 
Fax : +90 (0)212 446 38 83 
Email : iletisim@altinkitaplar.com.tr 
www.altinkitaplar.com.tr 
 
Contact : Hasan Mürşit Ul 
Titre : Directeur général 
Email : info@ altinkitaplar.com.tr 
 
Contact : Batu Bozkurt 
Titre : Droits étrangers 
Email : 
batubozkurt@altinkitaplar.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Large catalogue de publications, dont 
des classiques pour adultes et enfants, 
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des livres d’aventure et des romans 
policiers, des livres scientifiques, des 
dictionnaires, des atlas et des livres 
d’art. 
 
 
BILGI YAYINEVI 
Meşrutiyet Caddesi, No:46/A - 
Yenişehir - 6420 Ankara - Turquie 
Tél : +90 (0)312 434 49 98 
Fax : +90 (0)312 431 77 58 
Email : info@bilgiyayinevi.com.tr 
www.bilgiyayinevi.com.tr 
 
Contact : Biray Üstüner 
Titre : Directrice générale et Droits 
étrangers 
Email : biray@bilgiyayinevi.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Cette maison compte plusieurs milliers 
de titres à son catalogue dont de 
nombreux classiques de la littérature 
turque et mondiale. 
 
 
CAN YAYINLARI 
Hayriye Cad. No. 2 - Galatasaray - 
Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 252 59 88 
Fax : +90 (0)212 252 72 33 
Email : yayinevi@canyayinlari.com 
www.canyayinlari.com 
 
Contact : Can Öz 
Titre : Directeur général 
Email : canoz@canyayinlari.com 
 
Contact : Canan Sipahi 
Titre : Droits étrangers 
Email : canan.sipahi@canyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
C’est l’éditeur qui a découvert Orhan 
Pamuk. Il publie des livres de fiction et 
non-fiction pour adultes et enfants. 
 
 

CAN ÇOCUK 
Yeniçarşı Cad. Non: 74 - Galatasaray - 
34430 - Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 245 82 92 
Fax : +90 (0)212 245 60 82 
Email : cancocuk@cancocuk.com 
www.cancocuk.com 
 
DAMLA YAYINEVI 
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 6 - 
Cağaloğlu - 34110 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 514 28 28 
Fax : +90 (0)212 528 24 01 
Email : damla@damlayayinevi.com.tr 
www.damlayayinevi.com.tr 
 
Contact : Hüseyin Doğru 
Titre : Directeur général 
Email : hdogru@damlayayinevi.com.tr 
 
Contact : Mustafa Doğru 
Titre : Droits étrangers 
Email : mdogru@damlayayinevi.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres scolaires et livres de jeunesse. 
 
 
D PUBLISHING 
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 6 - 
Cağaloğlu - 34110 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 514 28 28 
Fax : +90 (0)212 528 24 01 
Email : info@d-publishing.com 
www.d-publishing.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Maison spécialisée dans les livres 
d’apprentissage de l’anglais (avec CD, 
logiciels interactifs et matériel 
pédagogique). 
 
 
YUMURCAK YAYINLARI 
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 6 - 
Cağaloğlu - 34110 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 514 28 28 
Fax : +90 (0)212 528 24 01 
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Email : 
yumurcak@yumurcakyayinlari.com 
www.yumurcakyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Enseignement pré-scolaire, jeux 
éducatifs, livres de contes, livres à 
colorier, puzzles… 
 
 
 
DOĞAN EGMONT YAYINCILIK 
VE YAPIMCILIK 
9 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat 
10 - Şişli - 34360 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 373 77 00 
Fax : +90 (0)212 246 66 66 
Email : sales@de.com.tr 
www.doganegmont.com.tr 
 
Contact : Gülgün Çarkoğlu 
Titre : Directrice générale 
Email : hal@de.com.tr 
 
Contact : Fatma Beyazlı 
Titre : Droits étrangers 
Email : fbeyazli@de.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Le catalogue comprend des magazines, 
des bandes dessinées, des livres, des 
films, des programmes télévisés, des 
manuels, des jeux et du divertissement 
électronique. 
 
 
DOĞAN KITAP 
9 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1 Kat 
10 - Şişli - 34360 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 373 77 00 
Fax : +90 (0)212 246 66 66 
Email : dogankitap@dogankitap.com.tr 
www.dogankitap.com.tr 
 
Contact : Sevi Sönmez 
Titre : Droits étrangers 
Email : dkrights@dogankitap.com.tr 
 

Description de la maison d’édition : 
Éditeur de littérature turque et 
internationale. 
 
 
GÜNISIGI KITAPLIGI 
Profilo Plaza, Cemal Sahir Sok. 26/28 
B3 - Mecidiyeköy - 34387 Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 212 99 73 
Fax : +90 (0)212 217 91 74 
Email : info@gunisigikitapligi.com 
www.gunisigikitapligi.com 
 
Contact : Mine Soysal 
Titre : Directrice générale 
Email : mine@gunisigikitapligi.com 
 
Contact : Hande Demirtaş 
Titre : Droits étrangers 
Email : hande@gunisigikitapligi.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Créée en 1996, cette maison se 
concentre sur la littérature jeunesse et 
les livres pour jeunes adultes. 
 
 
HAYAT YAYIN GRUBU 
Nişancı Mahallesi Davutağa Caddesi 
No:26/1 - Eyüp - 34050 Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 613 11 00 
Fax : +90 (0)212 613 11 55 
Email : hayat@hayatyayinlari.com 
www.hayatyayinlari.com 
 
Contact : Hayatı Bayrak 
Titre : Directeur général 
Email : hbayrak@hayatyayinlari.com 
 
Contact : Erol Şahnacı 
Titre : Droits étrangers 
Email : editor@hayatyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres de développement personnel. 
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MOZAIK YAYINLARI 
Yılanlı Ayazma Sokak No:8 Örme İş 
Merkezi - Davutpaşa-Topkapı - 
Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 483 10 10 
Fax : +90 (0)212 483 09 00 
Email : bilgi@mozaikyayinlari.com 
www.mozaikyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres d’éducation pour adultes et 
enfants. 
 
 
BILGE YAYINLAR 
Merkez Efendi Mah. Yılanlı Ayazma 
Sk. No:8 Kat 1 Örme İş Merkezi Davut 
Paşa - Zeytinburnu Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 483 15 16 
Fax : +90 (0)212 483 30 55 
Email : bilge@bilgeyayinlari.com 
www.bilgeyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Ouvrages juridiques. 
 
 
İNKILAP KITABEVI 
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay 
Sk. No:8 - Yenibosna - Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 496 11 11 
Fax : +90 (0)212 496 11 12 
Email : info@inkilap.com 
www.inkilap.com 
 
Contact : Aren Şenorkyan 
Titre : Directeur général 
Email : aren@inkilap.com 
 
Contact : Senem Davıs 
Titre : Droits étrangers 
Email : sdavis@inkilap.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Créée en 1927, la maison possède un 
vaste catalogue de la littérature turque 
et internationale, d’ouvrages sur le 

cinéma et les arts, l’histoire, les 
religions. 
 
 
MANDOLIN YAYINLARI 
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Altay 
Sk. No:8 – Yenibosna - Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 496 11 11 
Fax : +90 (0)212 496 11 12 
Email : posta@mandolin.com.tr 
www.mandolin.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres de jeunesse. 
 
 
İLETISIM YAYINCILIK 
Binbirdirek Meydanı Sok. İletişim Han. 
No:7/3 - Cağaloğlu - 34122 Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 516 22 60 
Fax : +90 (0)212 516 12 58 
Email : iletisim@iletisim.com.tr 
www.iletisim.com.tr 
 
Contact : Nihat Tuna 
Titre : Directeur général 
Email : ntuna@iletisim.com.tr 
 
Contact : Bahar Sıber 
Titre : Droits étrangers 
Email : bsiber@iletisim.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Fondée en 1982, cette maison possède 
un catalogue riche de plus de 1 500 
titres de fiction et de non-fiction. 
 
 
KAYNAK KÜLTÜR YAYIN 
GRUBU 
Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi 
No :1 – Üsküdar - Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)216 522 11 44 
Fax : +90 (0)216 650 94 42 
Email : kitap@kulturyayinlari.com 
www.kulturyayinlari.com 
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Contact : Özden Demir 
Titre : Directeur général 
Email : ozden.demir@isikyayinlari.com 
 
Contact : Aydın Sinan 
Titre : Droits étrangers 
Email : aydin.sinan@isikyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres de jeunesse. 
 
 
KIRMIZI KEDI YAYINEVI 
Ömer Avni Mah. Emektar Sok. No: 18 
Kat:3 - Gümüşsuyu - Beyoğlu - 
Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 244 89 82 
Fax : +90 (0)212 244 09 48 
www.kirmizikedikitap.com 
 
Contact : Haluk Hepkon 
Titre : Directeur général 
Email : haluk@kirmizikedikitap.com 
 
Contact : İlknur Özdemır 
Titre : Droits étrangers 
Email : 
ilknurozdemir@kirmizikedikitap.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Maison créée en 2008 qui publie de 
l’histoire, de la littérature turque et 
internationale, des classiques 
contemporains, de la poésie. 
 
 
METIS YAYINCILIK 
İpek Sokak No.5 - Beyoğlu - 34433 
Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 245 46 96 
Fax : +90 (0)212 245 45 19 
Email : bilgi@metiskitap.com 
www.metiskitap.com 
 
Contact : Semih Sökmen 
Titre : Directeur général 
Email : semihsokmen@metiskitap.com 
Contact : Müge Gürsoy Sökmen 

Titre : Droits étrangers 
Email : mugesokmen@metiskitap.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Fondée en 1982, Metis s’est imposée 
comme l’une des grandes maisons 
d’édition, réputée pour défendre son 
indépendance d’esprit et son 
engagement politique. Son catalogue 
comprend de la fiction et des 
documentaires. 
 
 
MUTLU YAYINCILIK 
Mollafenari Sok. No:35 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 512 27 29 
Fax : +90 (0)212 512 46 19 
Email : destek@mutluyayin.com.tr 
www.e-mutlu.com 
 
Contact : Nebi Nemutlu 
Titre : Directeur général et Droits 
étrangers 
Email : nnemutlu@mutluyayin.com.tr 
Description de la maison d’édition : 
Manuels scolaires et parascolaires, 
livres d’éducation pré-scolaire et contes 
pour enfants. 
 
 
NEMESIS KITAP 
Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak No: 
10 – Kağıthane - Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 222 10 66 
Fax : +90 (0)212 222 46 16 
Email : info@nemesiskitap.com 
www.nemesiskitap.com 
 
Contact : Özgür Güvenç 
Titre : Directeur général 
Email : info@nemesiskitap.com 
 
Contact : Hasret Parlak 
Titre : Droits étrangers 
Email : info@nemesiskitap.com 
Description de la maison d’édition : 

33 



Créée en 2007, la maison publiait à 
l’origine de la jeunesse. Elle a par la 
suite ouvert son catalogue aux titres 
pour jeunes adultes, aux comédies 
romantiques, aux romans policiers, à la 
science-fiction et au fantastique. 
 
 
NESIL YAYIN GRUBU 
Sanayi Caddesi, Bilge Sokak No: 2 - 
Yenibosna - Bahçelievler - . - Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 551 32 25 
Fax : +90 (0)212 551 26 59 
Email : nesil@nesilyayinlari.com 
www.nesilyayinlari.com 
 
Contact : Erdal Cesar 
Titre : Directeur général 
Email : erdalcesar@nesil.com.tr 
 
Contact : Ali Erdoğan 
Titre : Droits étrangers 
Email : 
alisalimerdogan@nesilyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Maison créée en 1968 (tendance 
conservatrice), Nesil compte 1 500 
titres à son catalogue dont des 
encyclopédies, des livres de jeunesse, 
des romans, nouvelles, essais, audio-
livres, etc. 
 
 
NESIL ÇOCUK YAYINLARI 
Sanayi Caddesi, Bilge Sokak No: 2 - 
Yenibosna – Bahçelievler - Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 551 32 25 
Fax : +90 (0)212 551 26 59 
Email : bilgi@nesilcocuk.com 
www.nesilcocuk.com 
 
Contact : Ali Erdoğan 
Titre : Droits étrangers 
Email : 
alisalimerdogan@nesilyayinlari.com 

Description de la maison d’édition : 
Filiale de Nesil spécialisée en livres de 
jeunesse et pour jeunes adultes. 
 
 
PARILTI YAYINCILIK 
Çatalçeşme Sokak No:19/1 - Cağaloğlu 
- Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 520 07 40 
Fax : +90 (0)212 511 87 23 
Email : info@pariltiyayincilik.com 
www.pariltiyayincilik.com 
 
Contact : Mikdat Toptaş 
Titre : Directeur général et Droits 
étrangers 
Email : pariltiyayincilik@gmail.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres de jeunesse et pour jeunes 
adultes. 
 
 
PEGASUS YAYINLARI 
Gümüşsuyu Mah. Osmanlı Sok. 
No:27/9 - Beyoğlu - Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 244 23 50 
Fax : +90 (0)212 244 23 46 
Email : info@pegasusyayinlari.com 
www.pegasusyayinlari.com 
 
Contact : Mesut Sönmez 
Titre : Directeur général et Droits 
étrangers 
Email : 
msonmez@pegasusyayinlari.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Créée en 2006, cette maison publie des 
romans historiques, biographies, 
romans policiers, thrillers et des livres 
de développement personnel. C’est 
l’éditeur de plusieurs bestsellers 
internationaux. 
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REMZI KITABEVI 
Akmerkez E3 Blok Kat:14 – Etiler - 
Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 282 20 80 
Fax : +90 (0)212 282 20 90 
Email : post@remzi.com.tr 
www.remzi.com.tr 
 
Contact : Ahmet Erduran 
Titre : Directeur général 
Email : post@remzi.com.tr 
 
Contact : Ömer Erduran 
Titre : Droits étrangers 
Email : post@remzi.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Éditeur généraliste publiant des livres 
de la littérature classique turque et des 
traductions, des livres d’art, des essais, 
de la philosophie. 
 
 
TIMAS YAYINLARI 
Alayköşkü Cad. No:5 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 511 24 24 
Fax : +90 (0)212 512 40 00 
Email : timas@timas.com.tr 
www.timas.com.tr 
 
Contact : Osman Okçu 
Titre : Directeur général 
Email : osmanokcu@timas.com.tr 
 
Contact : Cüneyt Dalgakiran 
Titre : Droits étrangers 
Email : cuneytdalgakiran@timas.com.tr 
 
Contact : Ihsan Sönmez 
Titre : Droits étrangers 
Email : ihsansonmez@timas.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Leader du marché de l’édition avec 
plus de 2 500 titres au catalogue et 300 
nouveautés par an. 
 

CARPE DIEM 
Alayköşkü Cad. No:5 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 511 24 24 
Fax : +90 (0)212 512 40 00 
Email : kitap@carpediemkitap.com 
www.carpediemkitap.com 
 
Contact : Cüneyt Dalgakiran 
Titre : Droits étrangers 
Email : cuneytdalgakiran@timas.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Créée en 2005 comme une filiale de 
Timas, c’est une maison dédiée à la 
jeunesse. 
 
 
SUFI KITAP 
Alayköşkü Cad. No:5 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 511 24 24 
Fax : +90 (0)212 512 40 00 
Email : editor@sufi.com.tr 
www.sufi.com.tr 
 
Contact : Cüneyt Dalgakiran 
Titre : Droits étrangers 
Email : cuneytdalgakiran@timas.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Livres religieux. 
 
 
ANTIK KITAP 
Alayköşkü Cad. No:5 - Cağaloğlu - 
34410 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 511 24 24 
Fax : +90 (0)212 512 40 00 
Email : editor@antikkitap.com 
www.antikkitap.com 
 
Contact : Cüneyt Dalgakiran 
Titre : Droits étrangers 
Email : cuneytdalgakiran@timas.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Classiques turcs et internationaux. 
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TUDEM EGITIM HIZMETLERI 
Cumhuriyet Bulvarı No.302/501 - 
Alsancak - 35220 Izmir - Turquie 
Tél : +90 (0)232 463 46 40 
Fax : +90 (0)232 464 11 73 
Email : tudem@tudem.com 
www.tudem.com 
 
Contact : Isa Aykanat 
Titre : Directeur général 
Email : isa@tudem.com 
 
Contact : İlke Aykanat Çam 
Titre : Droits étrangers 
Email : ilke@tudem.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Créée en 1984 et spécialisée dans le 
scolaire, la maison a par la suite élargi 
sa gamme éditoriale à la fiction pour les 
jeunes adultes ainsi que la non-fiction, 
en se concentrant sur les lecteurs âgés 
de 0 à 15 ans. 
 
 
TURKIYE İS BANKASI KÜLTÜR 
YAYINLARI 
İstiklal Caddesi Meşelik Sokak No:2 
Kat:4 - Beyoğlu - 34433 Istanbul - 
Turquie 
Tél : +90 (0)212 252 39 91 
Fax : +90 (0)212 252 39 95 
Email : info@iskultur.com.tr 
www.iskulturyayinlari.com.tr 
 
Contact : Ahmet Salcan 
Titre : Directeur général 
Email : ahmet.salcan@iskultur.com.tr 
 
Contact : Ali Berktay 
Titre : Droits étrangers 
Email : ali.berktay@iskultur.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Maison créée en 1956 qui publie des 
classiques de la littérature pour adultes 
et enfants. 
 

TURKUVAZ KITAPÇILIK 
YAYINCILIK 
Barbaros Bulvarı No:153 - Balmumcu - 
Beşiktaş - 34349 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 354 30 00 
Fax : +90 (0)212 288 50 67 
Email : info@turkuvazkitap.com.tr 
www.turkuvazkitap.com 
 
Contact : Selçuk Güven 
Titre : Directeur général 
Email : selcuk.guven@sabah.com.tr 
 
Contact : Senem Kale 
Titre : Droits étrangers 
Email : 
senem.kale@turkuvazkitap.com.tr 
 
 
YAPI KREDI KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK 
Yapı Kredi Kültür Merkezi - İstiklal 
Caddesi No: 161-161A - Beyoğlu 
34433 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 252 47 00 
Fax : +90 (0)212 293 07 23 
Email : ykkultur@ykykultur.com.tr 
www.ykykultur.com.tr 
 
Contact : Tülay Güngen 
Titre : Directrice générale 
Email : tulay.gungen@ykykultur.com.tr 
 
Contact : Merve Öngen 
Titre : Droits étrangers 
Email : merve.ongen@ykykultur.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Son catalogue comprend des classiques 
turcs et étrangers, de la poésie, des 
bandes dessinées. 
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ZAMBAK YAYINLARI 
Mahmutbey Mah., Soğuksu Cad. No:31 
- Teker İş Merkezi - Mahmutbey - 
Bağcılar 
34217 Istanbul - Turquie 
Tél : +90 (0)212 604 21 00 
Fax : +90 (0)212 520 24 95 
Email : info@zambak.com 
www.zambak.com 
 
Contact : Bayram Murat 
Titre : Directeur général 
Email : bayram.murat@zambak.com 
 
Contact : Ali Çopur 
Titre : Droits étrangers 
Email : ali.copur@zambak.com 
 
Description de la maison d’édition : 
Éditeur scolaire. 
 
 
4E YAYIN DAGITIM 
Fevzi Çakmak Mah.Menemen Sk. 
No:34 - Karatay - Konya - Turquie 
Tél : +90 (0)332 342 58 44 
Fax : +90 (0)332 342 58 45 
Email : bilgi@4e.com.tr 
www.4e.com.tr 
 
Contact : Ali Osman Avcıoğlu 
Titre : Directeur général 
Email : bilgi@4e.com.tr 
 
Contact : Mustafa Kemal Avcıoğlu 
Titre : Droits étrangers 
Email : bilgi@4e.com.tr 
 
Description de la maison d’édition : 
Éditeur de livres religieux, livres de 
jeunesse et dictionnaires. 
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