
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉDITION DES SIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

AU ROYAUME-UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude réalisée par Marcella Frisani 

 

Coordination  : Claire Mauguière 

Département études du BIEF 

Février 2015 

  

 



2 
 

 

Introduction ............................................................................................................................................. 4 

 

I. Le marché du livre au Royaume-Uni : éléments généraux ............................................................. 6 

A. Localiser l’espace éditorial britannique : échelle globale, nationale et régionale ...................... 6 

B. Les éditeurs ................................................................................................................................. 8 

1. Qui sont-ils ? ............................................................................................................................ 8 

2. Leur nombre ............................................................................................................................ 9 

3. La reprise des mouvements de concentration ...................................................................... 10 

C. Principes de taxation et système des prix ................................................................................. 12 

D. Évolution du chiffre d’affaires et production ............................................................................ 13 

1. Données générales ................................................................................................................ 13 

2. Répartition de la production par catégories ......................................................................... 14 

E. Le numérique............................................................................................................................. 14 

F. Les échanges internationaux ..................................................................................................... 17 

1. Les exportations .................................................................................................................... 17 

2. Les cessions de droits ............................................................................................................ 18 

3. Puissance publique et modèle de l’« arm’s length » ............................................................. 19 

 

II. Le marché de l’ « édition savante » au Royaume-Uni ................................................................... 21 

A. Les deux grandes catégories de la production éditoriale britannique : le « non-consumer 

publishing » et le « consumer publishing ». ...................................................................................... 21 

1. Localiser la catégorie des sciences humaines et sociales ...................................................... 21 

2. Structure générale du marché du livre savant ou académique ............................................ 23 

B. Typologie des éditeurs de SHS et leur fonctionnement ............................................................ 25 

1. Le pôle commercial de l’édition savante ............................................................................... 25 

2. Le pôle de l’édition « non-profit » ......................................................................................... 26 

3. Modèles organisationnels comparés .................................................................................... 27 

C. Analyse des types de lectorats et de médiateurs ..................................................................... 30 

1. Les professeurs d’université et les étudiants chercheurs ..................................................... 30 

2. L’« art world » ....................................................................................................................... 31 

3. Les « militants » ..................................................................................................................... 32 

D. Les grandes tendances observées dans la production éditoriale ............................................. 32 

E. Les canaux de distribution et la promotion .............................................................................. 34 



3 
 

1. La distribution ........................................................................................................................ 34 

2. Les moyens de promotion en SHS ......................................................................................... 37 

F. Principaux enjeux de l’édition SHS ............................................................................................ 40 

H. Traduction et échanges avec les éditeurs français ....................................................................... 41 

1. Traductions d’ouvrages français en Grande-Bretagne .......................................................... 41 

2. Quels éditeurs traduisent depuis le français ? ...................................................................... 42 

3. Quels sujets, quelles disciplines ? ......................................................................................... 43 

4. Les indicateurs de viabilité d’un projet de traduction .......................................................... 44 

5. Les relations avec l’industrie éditoriale française ................................................................. 47 

 

Conclusion ............................................................................................................................................. 48 

 

Annuaires............................................................................................................................................... 50 

Editeurs .............................................................................................................................................. 50 

Éditeurs spécialisés dans les sciences humaines et sociales ......................................................... 50 

Éditeurs généralistes ..................................................................................................................... 55 

Presses universitaires .................................................................................................................... 57 

Édition indépendante critique (« radical publishers ») ................................................................. 58 

Éditeurs d’art, éditeurs critiques (« Art World ») .......................................................................... 60 

Librairies ............................................................................................................................................ 61 

Librairies généralistes .................................................................................................................... 61 

Librairies spécialisées dans les sciences humaines et sociales ..................................................... 62 

Librairies visant un public politisé et engagé ................................................................................ 62 

Librairies visant l’art world ............................................................................................................ 63 

Librairies proposant des ouvrages en français .............................................................................. 63 

 

 

  



4 
 

Introduction  

 

Le marché des sciences humaines et sociales dépend à la fois des logiques universitaires et des 

logiques éditoriales, les deux étant fortement imbriqués. Mesure de la renommée et du prestige de 

l’auteur, ainsi qu’instrument d’avancement de carrière pour les chercheurs, le livre joue un rôle 

fondamental dans le secteur de l’édition académique. Bien que rivalisé par une autre forme de 

circulation du savoir qu’est l’article publié dans les grandes revues spécialisées, contrôlées à la fois 

par les conglomérats éditoriaux anglo-américains et par les grandes presses universitaires 

prestigieuses à l’histoire ancienne, comme Oxford University Press et Cambridge University 

Press, le livre demeure un vecteur stratégique des échanges intellectuels. 

Dans ce marché du savoir fortement internationalisé, la production intellectuelle française 

conserve un statut à part dans le monde éditorial anglo-américain. Cela s’observe surtout en 

philosophie, en particulier dans un secteur défini par les éditeurs britanniques parfois en termes 

de « philosophie continentale », parfois de « philosophie européenne », correspondant à ce que les 

éditeurs américains appellent la French Theory. Le succès d’auteurs comme Michel Foucault, 

Jacques Derrida, Deleuze et Guattari, pour la génération précédente, à côté desquels on trouve 

Hélène Cixoux, Luce Irigaray et Julia Kristeva, représentantes du féminisme français, continue à 

susciter un grand intérêt, alors que des auteurs plus récemment « découverts » comme 

Alain Badiou et Jacques Rancière sont devenus des références incontournables du débat 

intellectuel au Royaume-Uni. La sociologie française est une autre discipline traduite au Royaume-

Uni, souvent par des éditeurs indépendants bien établis, comme Polity Press, ou comme l’éditeur 

engagé (« radical ») Verso. Ces deux maisons publient des auteurs affirmés et consacrés (on pense 

par exemple à Pierre Bourdieu), alors que plus récemment des sociologues comme Luc Boltanski, 

Lucien Karpik et Pascale Casanova, lesquels jouissent d’une vaste reconnaissance dans le monde 

anglo-américain, ont été publiés. Le sociologue Vincent Dubois représente quant à lui une 

« découverte » récente, apprécié au sein de la maison indépendante Ashgate, basée dans le sud-est 

de l’Angleterre, qui a traduit deux de ses titres à l’approche ethnographique. En revanche, dans 

d’autres disciplines à l’instar de l’économie, la position de la France est moins bien affirmée. Le 

succès de Capital au XXI siècle de Thomas Piketty, traduit par Harvard University Press en 2014, 

demeure en effet une exception. 

Le marché des sciences humaines et sociales constitue une niche, se situant à l’intersection 

entre l’édition spécialisée et l’édition généraliste. La vaste majorité des publications en sciences 

humaines et sociales au Royaume-Uni est publiée par le secteur de l’édition spécialisée, au sein 
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duquel il faut distinguer entre les presses universitaires - qui dépendent des institutions 

d’affiliation (secteur de l’édition non-profit, c’est-à-dire à but non lucratif  : Oxford University 

Press, Cambridge University Press, Manchester University Press, Edinburgh University Press) - et 

les presses qui se sont établies plus tard, lesquelles, tout en ciblant le marché universitaire, 

œuvrent dans un cadre d’économie de marché (secteur de l’édition trade, ou commerciale, qui 

inclut à la fois des éditeurs indépendants de taille petite ou moyenne comme Polity Press ou 

Ashgate, ou bien des presses spécialisées, marques de grands conglomérats comme Routledge du 

Groupe Taylor & Francis). Les éditeurs indépendants qui se définissent « radical » investissent 

doublement un marché généraliste, ainsi qu’un marché universitaire. Concernant le premier, ils 

cherchent le contact avec un public large, transversal, plutôt engagé et « citoyen », qui veut être au 

courant des enjeux contemporains ; concernant le deuxième, ils visent les franges les plus 

militantes du corps professoral et du public étudiant. L’édition généraliste représente une partie 

moins importante de ce marché, mais on peut tout de même retrouver quelques titres de sciences 

humaines et sociales en traduction ; citons à ce titre le catalogue des éditions Faber & Faber, ou 

plus récemment Seagull Books.  

En dépit de leur statut de presses à but non lucratif, les grandes presses universitaires 

anciennement établies s’engagent difficilement dans la traduction, alors que les presses 

« commerciales » à la création relativement plus récente, aussi bien qu’une presse universitaire 

plus « jeune » comme Edinburgh University Press (ayant reçu le statut de charity en 2004), s’y 

intéressent davantage. Cela peut s’expliquer par le fait que les nouveaux entrants, qu’ils soient des 

indépendants ou bien des presses universitaires récemment établies, nécessitent d’accumuler du 

capital symbolique provenant du nom de l’auteur, d’un marché niche spécifique au grand prestige, 

ou d’un titre en particulier, afin de pouvoir rivaliser avec les presses universitaires du pôle non-

profit à la tradition ancienne et au statut particulier. Ce sont ces nouveaux entrants du marché 

académique qui jouent un rôle fondamental dans la recherche de nouveaux auteurs en traduction 

du français.  
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I. Le marché du livre au Royaume-Uni  : éléments généraux 

 

 

A. Localiser l’espace éditorial britannique  : échelle globale, nationale et régionale 

 

Si on le saisit à l’échelle globale, le marché britannique se caractérise en tant qu’avant-poste 

européen d’un plus vaste marché éditorial de langue anglaise, au sein duquel Londres et New 

York occupent une position hyper-centrale. Se situant à la tête de la ligue des pays exportateurs 

de propriété intellectuelle, ces deux pôles, britannique et américain, sont profondément 

imbriqués, en vertu de la communauté linguistique qui les caractérise d’une part et en raison des 

liens historiques qui rapprochent le Royaume-Uni à son ancienne colonie d’autre part, au point 

que l’on pourrait parler d’un même espace anglo-américain. Le multipositionnement de certains 

éditeurs de sciences humaines et sociales, tels que Sage, Ashgate, Bloomsbury, Verso et Oxford 

University Press (pour ne citer que quelques exemples), dont les sièges sont parallèlement 

installés à Londres et aux États-Unis, ne fait que confirmer cet état d’interdépendance. Qui plus 

est, l’encastrement entre les deux champs éditoriaux s’observe aussi du côté de la consécration 

littéraire  : tout récemment, le prestigieux prix littéraire Man Booker Prize (primé à la hauteur de 

£50 000), a été ouvert à des auteurs américains publiés au Royaume-Uni, lesquels pour la 

première fois seront en compétition avec des Britanniques et des écrivains des pays du 

Commonwealth1.  

Cependant, si un nombre d’éléments laisse supposer que la circulation de la production 

éditoriale à l’intérieur de ces deux pôles est fluide, cette situation est pourtant loin d’être pacifique 

ou dépourvue de conflits. En témoignent les ainsi-dites « turf wars », du nom utilisé par les 

observateurs pour désigner l’intensification, enregistrée à partir de 2005, des luttes engagées par 

les éditeurs des deux pays lesquels historiquement se partagent le monopole des droits de la 

langue anglaise  : le Royaume-Uni et les États-Unis2. À l’heure actuelle, Londres continue à 

exercer sa tutelle sur les pays du Commonwealth, Canada inclus, alors que le vaste marché 

américain apparaît en général autosuffisant, pouvant compter sur un nombre d’universités 

                                                           
1 Luke HARDING, “Man Booker Prize  : Peter Carey criticises decision to include US writers”, The Guardian, 13 
octobre 2014. 
2 Lynette OWEN, Selling Rights, Routledge, Sixth edition, 2010, p. 116. 
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comme débouchées pour sa production éditoriale en sciences humaines et sociales. Un nombre 

restreint de presses universitaires américaines, par exemple Yale University Press et Princeton 

University Press s’est imposé au Royaume-Uni, en installant à Londres des bureaux de vente ou 

de marketing, en créant des accords particuliers avec les distributeurs, ou bien en investissant 

ouvertement dans des opérations commerciales3.  

 

Inversement, si on saisit l’espace éditorial britannique à son échelle nationale (le « domestic 

market », comprenant donc l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord), on 

remarquera qu’il est caractérisé par un fort déséquilibre géographique. La majorité des maisons 

d’édition est concentrée à Londres (565 en octobre 2013), où sont basés aussi agents littéraires, 

journalistes de la presse écrite et principaux médias de masse (BBC, Channel 4, etc.), ainsi que les 

lieux de socialisation et la vaste majorité des auteurs. Londres est aussi le siège d’une importante 

Foire du livre se déroulant en avril et rivalisant avec Francfort. Suivent la région du Sud-Est (avec 

425 entreprises, parmi lesquelles Oxford University Press et Cambridge University Press) et les 

régions de l’Est et du Sud-Ouest (avec 230 éditeurs chacune), alors que l’on compte 110 éditeurs 

en Écosse (concentrés à Edinburg - deuxième centre de l’édition britannique, avec une 

importante production dans l’édition académique - et à Glasgow, siège du groupe HarperCollins) 

et 20 seulement en Irlande du Nord. Des disparités existent donc entre l’Angleterre et le reste du 

Royaume-Uni, entre Londres et le Sud-Est vis-à-vis du reste de l’Angleterre, mais surtout entre 

l’Irlande du Nord et le reste du Royaume. 

 

Enfin, il s’avère difficile de décrire l’étendue de l’espace éditorial britannique, sans prendre 

en compte, à l’échelle régionale, ses relations avec la République d’Irlande. Le marché irlandais 

représente en effet un débouché pour les éditeurs britanniques, ainsi qu’un marché source pour 

les agents littéraires investissant l’espace anglo-américain. Ce dernier, mieux doté en capitaux, en 

ressources professionnelles et avec une force de frappe plus importante, par rapport à ce que les 

éditeurs irlandais peuvent offrir, constitue un attrait pour les auteurs « homegrown » de la 

République d’Irlande, de plus en plus tournés vers un marché anglophone globalisé. Un 

document de l’Arts Council Ireland4 n’hésite pas à cadrer les pratiques compétitives des éditeurs 

britanniques sur le territoire irlandais en termes de « predatory » (prédatrices). Certains d’entre eux 

ont établi leur siège en République d’Irlande, d’autres sont prêts à payer des larges sommes 

d’argent pour s’assurer que leur production est visible et qu’elle occupe une position privilégiée 

                                                           
3 Voir  : Paul RICHARDSON, Graham TAYLOR, PA Guide to the UK Publishing Industry, third edition, London, The 
Publishers Association, 2014. 
4 ARTS COUNCIL IRELAND, Consultation Process : On Publishing Companies, 2005. 
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en librairie. D’une certaine manière, d’après le même rapport, les éditeurs britanniques seraient en 

train d’acheter leur « shelf-access » (accès aux étagères) en librairie, arrivant à s’imposer sur ce 

marché, au détriment des éditeurs irlandais moins bien munis pour soutenir cette compétition. 

  

B. Les éditeurs 

1. Qui sont-ils ? 

Le marché éditorial britannique est caractérisé par une polarisation entre un nombre 

restreint de grands conglomérats (employant plus de 1000 personnes) et un nombre élevé de 

petites entreprises éditoriales (employant moins de dix personnes), alors que les maisons d’édition 

de taille moyenne se raréfient, ne pouvant bénéficier ni de l’agilité de mouvement qui caractérise 

les petits éditeurs indépendants ni de la solidité financière des majors.   

Les grands groupes contrôlent les divers secteurs de l’industrie éditoriale britannique. Au 

niveau du consumer market, trois grands conglomérats sont aux commandes, avec en tête la joint-

venture Penguin Random House (contrôlée par l’allemand Bertelsmann à hauteur de 53 % et par 

le britannique Pearson pour 47 %) qui occupe 24 % du marché, en deuxième position le groupe 

français Hachette (propriété du groupe Largardère, 12,8 % du marché) et en troisième position 

l’américain HarperCollins (propriété de News Corporation, 7,6 % du marché). Plus loin, on 

trouve Pan MacMillan, pour le secteur de l’édition universitaire (3,4 % du marché, propriété de 

l’allemande Holtzbrinck) et Simon and Schuster (2,3 % du marché, propriété de l’américaine 

Viacom). Pour ce qui concerne le secteur de l’édition scientifique, médicale et professionnelle, 

trois géants occupent les premières positions  : Reed Elsevier (Royaume-Uni et Pays-Bas), 

Thomson Reuters (Canada) et Wolters Kluver (Pays-Bas)5. 

Une catégorie à part est représentée par les presses universitaires ayant statut d’entreprise 

à but non lucratif. Dans ce secteur, on observe une polarisation accentuée, avec en position 

dominante Oxford University Press (employant 6 000 personnes dans le monde entier), suivie de 

Cambridge University Press (1 900 salariés), qui constituent une classe à part d’un côté et un 

nombre d’autres presses universitaires à la taille réduite, par exemple Manchester University 

Press, Liverpool University Press (pour ne nommer que les principales en Angleterre), Edinburgh 

University Press (en Écosse) et University of Wales Press (Pays de Galles), de l’autre côté.  

                                                           
5
 Paul RICHARDSON, Graham TAYLOR, op.cit., p. 22. 
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Un grand nombre d’éditeurs indépendants de taille variée vient compléter ce tableau. Ils 

jouent un rôle culturel fondamental dans la recherche de nouveaux auteurs, nouveaux titres et 

nouveaux objets et se distinguent aussi pour leur capacité de prise de risque qui les guide dans des 

choix éditoriaux non conformes à la loi de l’exploitation à court terme.  

2. Leur nombre 

 

Si pour définir le nombre de nouveaux éditeurs on utilise comme critère la démarche 

effectuée pour obtenir un code ISBN pour la première fois, on dénombre alors 3 657 éditeurs 

(données Nielsen Book 2013, se référant à l’année 2012), contre 2 330 enregistrées en 2007. En 

revanche, si on utilise comme critère celui du nombre d’entreprises assujetties à la TVA celui-ci 

serait seulement de 2 080 structures en 2012/2013 d’après l’Office for National Statistics. Parmi 

celles-ci, 1 810 avaient un chiffre d’affaires inférieur à un million de livres sterling et seul 90 

affichaient un chiffre d’affaires supérieur à cinq millions de livres. 

Par ailleurs, parmi ces 2 080 entreprises 1 560 employaient moins de quatre personnes, 

alors que seulement dix comptaient un nombre d’employés supérieur à 250.  

 

Profil des maisons d’édition britanniques assujetties à la TVA 

par chiffre d’affaires et par nombre d’employés 

 (2012-2013) 

Chiffre 

d’affaires  

(en millier 

de LS) 

Nombre 

de maisons 

d’édition 

 (2012-13) 

Nombre 

d’employés 

Nombre 

de 

maisons 

d’édition 

(2012-13) 

0-49 690 0-4 1 560 

50-99 380 5-6 240 

100-249 405 10-19 140 

250-499 190 20-49 80 

500-999 145 50-99 25 

1 000-4 999 180 100-249 25 

5 000 + 90 250+ 10 

Total                 2.080     Total                 2.080 

 

Source  : UK Business : Activity, Size & Location 2013, Office for National Statistics, Octobre 2013 
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3. La reprise des mouvements de concentration 

 

Un autre élément contribuant largement à la structuration du marché éditorial britannique 

est constitué par le mouvement d’acquisitions et de fusions. Cette vague, commencée dans les 

années 1960, ayant atteint un pic pendant les années 1990, pour enfin parvenir à un point de 

stabilisation cette dernière décennie, a engendré l’absorption de maisons d’édition créées au début 

du XXe siècle  : portant les noms de leurs fondateurs, elles sont devenues des marques 

prestigieuses au sein de grands groupes6, à l’exception de Faber & Faber, basée à Londres et 

fondée en 1929 par Geoffrey Faber, qui a survécu à cette compétition. Leur modèle éditorial, 

fondé sur des pratiques artisanales, a mal résisté à la confrontation avec les logiques de 

rationalisation de la production introduites par les grands conglomérats, devenus des acteurs 

dominants et investissant plutôt sur des titres à rotation rapide.  

 

Tout récemment, le marché éditorial britannique a enregistré une reprise des mouvements 

de concentration, avec des répercussions dans les secteurs tant de l’édition généraliste que de 

l’édition savante. Une double tendance s’affirme  : d’un côté, on assiste à un recentrement des 

grands conglomérats sur un secteur spécifique dans le but d’en augmenter leur part du marché ; 

de l’autre côté, des opérations de diversification permettent à des acteurs émergents de se 

positionner sur des segments de productions nouveaux et d’accéder à de nouveaux marchés. La 

fusion entre Penguin et Random House, concrétisée en juillet 2013 d’une part, et l’émergence du 

groupe Bloomsbury Academic en 2011 d’autre part, illustrent ces différentes stratégies.  

 

En 2013, Penguin (branche généraliste propriété du groupe britannique Pearson) a 

fusionné avec Random House du groupe allemand Bertelsmann. Le nouveau groupe, rebaptisé 

Penguin Random House, se positionne ainsi au 5e rang de l’édition mondiale (Classement Livres 

Hebdo 2014) et occupant la première place dans le domaine de l’édition généraliste, juste avant 

Hachette. Le groupe contrôle désormais 30 % du marché aux États-Unis et au Royaume-Uni, 

possède 200 marques dans quinze pays et la plupart de ses profits se réalise sur les marchés de 

l’anglais, de l’allemand et de l’espagnol. Un autre mouvement de fusion a investi récemment le 

secteur du livre académique (qui exclut donc le marché du livre professionnel et celui du marché 

                                                           
6 En 1986 Random House, de propriété américaine à l’époque, rachète les Britanniques Cape, Chatto, Virago et 
Bodley Head ; elle englobe Century Hutchinson en 1989 et plus tard les deux maisons Secker & Warburg et 
Heinemann, avant d’être elle-même rachetée par le groupe Bertelsmann en 1998. En 1988 News International 
assume le contrôle de l’Écossaise Collins, suite à l’acquisition de l’Américaine Harper & Row, créant ainsi Harper 
Collins. Entre 2004 et 2006, Hachette (de propriété Lagardère) achète les Britanniques Hodder Headline, Orion et 
John Murray. 
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du livre scolaire). Depuis 2011, la maison d’édition généraliste Bloomsbury s’est tournée vers le 

secteur de l’édition savante, afin d’y investir les profits dérivés de la vente de la série Harry Potter, 

de J.K. Rowlings. Une division ad hoc a été créée, appelée Bloomsbury Academic, spécialisée dans 

les humanités, les sciences sociales et les arts visuels. Basée à Londres, Bloomsbury publie jusqu’à 

1 100 titres par an. Elle a son actif huit marques (imprints) différentes (Continuum, T&T Clark, 

Berg Publishers, Methuen Drama, Arden Shakespeare, Bristol Classical Press, Fairchild 

Books,AVA) qui désormais œuvrent sous le nom de Bloomsbury Academic et possède un 

portfolio de 18 revues. Continuum a été longtemps actif dans le secteur de la Continental Philosophy 

et a été à l’origine d’un nombre de traductions du français. 

 

Continuum 

Fondée en 1999 à partir de la fusion entre la liste de titres académiques et religieux de deux 

maisons, Cassell et The Continuum Publishing Company (créée à New York en 1980), 

Continuum publie un grand nombre d’ouvrages en traduction du français, de l’allemand et de 

l’italien. Après avoir acquis le catalogue d’Athlone Press, ancienne prestigieuse maison 

fondée en 1948 et presse de l’Université de Londres (ensuite vendue à Bemrose Corporation 

en 1979), Continuum a repris en 2008 les opérations de Berg Publications (fondée à Oxford 

en 1983), spécialisée dans les domaines de l’histoire, de l’anthropologie, des cultural studies -en 

particulier mode et design. En 2011, la course de Continuum s’arrête quand, suite à un 

processus d’acquisition, son catalogue est absorbé par Bloomsbury Academic, marque sous 

laquelle la maison d’édition éponyme a rassemblé ses publications universitaires. ‘Politics of 

Aesthetics’ par Jacques RANCIÈRE, publié par Continuum dans la collection « Imprint », a 

vendu 7 000 exemplaires environ, un excellent succès pour cette typologie de production. 

 

 

Pour terminer, il faut souligner deux autres importantes acquisitions, ayant eu lieu en 2014  : 

Harlequin (éditeur de romans roses) intégré au groupe HarperCollins ; les maisons Quercus 

(éditeur indépendant, dont la marque MacLehose Press a publié La trilogie du Millénium) et 

Constable & Robinson, devenues marques de Hachette UK7, de propriété du groupe Lagardère.  

  

                                                           
7 “Hodder buys Quercus”, The Bookseller, 25 Mars 2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cassell_Illustrated
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C. Principes de taxation et système des prix 

 

Doté d’un statut de commodity, largement consensuel, le livre représente au Royaume-Uni 

tout d’abord une marchandise à caractère commercial à échanger sur un marché. Le livre imprimé 

jouit d’une TVA de 0 %, au même titre que les vêtements pour enfants et un nombre d’autres 

biens de consommation ; en revanche, une TVA de 20 % est appliquée au livre électronique. La 

disparité de taxation entre imprimé et numérique est mise en question par l’Association des 

libraires britanniques (The Booksellers Association), laquelle fait pression sur le pouvoir politique 

pour obtenir une harmonisation des fiscalités du livre, physique et numérique, à 0 %. Depuis le 

1er janvier 2015, suite à une directive européenne, le principe de la taxation de livres vendus en 

ligne à partir du lieu où le vendeur est basé a été remplacé par le principe de taxation en vigueur 

dans le lieu où l’acheteur est situé. Les opérateurs globaux de vente en ligne tels qu’Amazon, 

Apple, Google et Kobo, qui paient une TVA de 3 % sur les e-books du fait d’être basés au 

Luxembourg, seront par conséquent obligés d’imposer la TVA de 20 % établie pour les ventes de 

livres en format numérique. 

 

En 1995 le Net Book Agreement, un instrument de régulation du prix de vente d’un 

ouvrage, fruit d’un accord interprofessionnel entre libraires et éditeurs datant de 1890, a été 

abandonné au profit d’un prix du livre fluctuant, ou « prix recommandé à la vente (R. R.P.- 

recommended retail price) », qui peut apparaître ou pas sur la couverture. Ce cadre législatif a introduit 

des pratiques qui témoignent d’un changement de rapport de force entre éditeurs et libraires, 

polarisé autour de la question du prix du livre. Une politique du prix de vente désormais très 

compétitive oblige progressivement à adopter des pratiques agressives de discounts (à la hauteur 

de 65 %) et des promotions « trois pour deux » financées par les éditeurs mêmes, auxquels est 

offert périodiquement un emplacement de choix en vitrine ou bien sur des tables thématiques 

(livre du mois, par exemple) placées à l’entrée de la librairie. Un stockage d’un nombre limité de 

livres, pour une période non supérieure à six mois, est recommandé. Le soutien aux nouveaux 

titres se fait au détriment de la backlist (ou fonds). Par ailleurs, la lutte entre éditeurs et libraires, 

rivalisant autour de la question du prix au consommateur, a fini par favoriser l’entrée de 

nouveaux acteurs, supermarchés et opérateurs en ligne, entraînant la disparition progressive de la 

librairie indépendante au profit des chaînes.  
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D. Évolution du chiffre d’affaires et production 

1. Données générales  

 

L’édition de livres représente environ 25 % du total du marché domestique de l’édition, 

contre 40 % concernant l’édition de quotidiens et 35 % pour l’édition de magazines. En 2012, la 

taille du marché du livre physique au Royaume-Uni se chiffrait à 3,1 milliards de livres sterling, 

avec une croissance de 0,2 % par rapport à 2011. Le total du nombre de titres publiés en 2012 

était de 170 267 (contre 151 959 en 2010)  : 74 829 étaient des ouvrages en couverture souple, 57 

999 étaient des publications en format numérique, 26 732 étaient en couverture brochée8 ;  

10 707 du total des publications touchaient à d’autres formats (livres-audio, autres).  

 

Total de titres publiés au Royaume-Uni par formats et supports (2010-2012) 

Catégorie 2010 

 

2011 

 

2012 

 

 

Couv. souples 

 

79 087 

 

71 000 

 

74 829 

Couv. reliées 30 175 28 000 26 732 

 

Numérique  

 

28 963 

 

35 000 

 

57 999 

Autres (livre 

audio, etc.) 

 

13 734 

 

15 800 

 

10 707 

Total 151 959 149 800 170 267 

Source  : PA Statistics Yearbook 2013 

En 2013, le nombre de nouveaux titres publiés au Royaume-Uni était de 184 000. À ce 

chiffre, il faut ajouter 60 000 titres en édition numérique, ainsi que des milliers d’e-books 

autopubliés, pour lesquels un code ISBN n’a pas été attribué.  

                                                           
8 En général, l’édition en « couverture reliée » est destinée aux bibliothèques et aux librairies spécialisées, alors que 
l’édition en « couverture souple » cible un public vaste. Il existe aussi d’autres formats (tel que le racksack, par 
exemple) qui sont censés toucher des canaux de distribution différents, tels que les points de vente en gare, mais cela 
reste assez rare pour l’édition en SHS qui se concentre beaucoup plus sur le format en couverture reliée et sur la 
distribution en bibliothèque, alors que la couverture souple existe surtout pour certains titres considérés « trade », 
c’est-à-dire ayant un potentiel commercial. La distinction entre les deux formats « couverture reliée » et « couverture 
souple » correspond donc en général à une articulation entre marché des bibliothèques et marché des librairies, ainsi 
qu’à une articulation entre canaux de distribution et publics. 

http://www.lemonde.fr/livres/
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2. Répartition de la production par catégories  

 

Le marché éditorial britannique distingue sa production en deux principales catégories, 

consumer et non-consumer, divisées en sous-secteurs.  

Catégories et sous-secteurs caractérisant la production éditoriale 

CONSUMER PUBLISHING NON-CONSUMER PUBLISHING 

FICTION 

(couverture reliée et couverture souple) 

EDITION SCOLAIRE/ELT 

NON-FICTION 

(couverture reliée et couverture souple) 

ACADEMIC/PROFESSIONAL 

Édition scientifique/technique/médicale 

Sciences humaines et sociales 

Revues spécialisées 

 

RÉFÉRENCE 

JEUNESSE 

 

En 2013, la répartition du chiffre d’affaires par secteurs était la suivante  : la catégorie du 

consumer publishing totalisait 71 % du chiffre d’affaires (fiction à hauteur de 19 % ; non-fiction et 

référence 37 % combinés ; jeunesse 15 %) ; le secteur éducatif (manuels scolaires/ELT) compte 

pour 8 %, alors que les deux secteurs combinés du livre académique et professionnel représentent 

22 % du chiffre d’affaires. 

Répartition du chiffre d’affaires par catégorie d’ouvrages en 2013 

  

Source  : PA Guide to UK Publishing Industry, 3rd edition, 2014 

E. Le numérique  

 

D’après les éditeurs interviewés et les différentes sources consultées, la proportion des lecteurs 

qui achètent des livres serait considérablement tombée. Face à la concurrence à laquelle le livre 

Consumer

School/ELT

Academic/Professio
nal
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doit faire face, vis-à-vis des autres médias de communication, les observateurs parlent d’une 

croissante polarisation entre population de lecteurs et de non-lecteurs, avec les plus jeunes 

générations privilégiant les médias alternatifs (internet et jeux vidéo), alors que le profil du lecteur 

qui achète des livres apparaît plus âgé et plutôt féminin. Les données publiées en juillet 2014 dans 

le rapport annuel réalisé par Nielsen BookData9, qui prend en considération les achats chez un 

public d’âge compris entre 2 ans et 84 ans, semblent confirmer ce constat, les ventes étant en 

baisse de 4 % par rapport à 2012. En 2013, la concurrence entre formats occupait plus que jamais 

le devant de la scène et elle se recentrait désormais autour des deux catégories de support, « p » et 

« e », physique (« livre traditionnel ») et électronique (« livre numérique »).  

 

Total des ventes réalisées par les cinq premiers éditeurs britanniques par catégorie de support 

physique et numérique (2013) 

 

 

 

 

     

        

Source  : The BookSeller.com 

 

Avec les éditeurs investissant sur la numérisation de leurs catalogues, le marché du livre 

numérique a représenté 15 % des revenus totaux des éditeurs (sur les deux marchés combinés de 

consumer et non-consumer), la vente du livre imprimé souffrant d’une baisse de 5 %, contre une 

hausse de 19 % des ventes d’e-book10 (données avril 2013).  

D’après Mintel11, l’investissement des éditeurs dans le secteur numérique leur a rapporté 

des gains clairs. En dépit de la position dominante de Penguin Random House sur le marché 

éditorial britannique, l’éditeur qui guide actuellement la transition vers le marché digital serait Pan 

MacMillan, division de MacMillan Publishers. 

                                                           
9 NIELSEN BOOKDATA, The Books & Consumers Survey, 2014 
10 On entend ici par e-book tout livre que l’on peut lire sur supports différents comme le Kindle d’Amazon, les 
smartphones ou les tablettes.  
11 MINTEL, Books and e-Books- UK, Septembre 2014, source en ligne. 

Editeur Support 
physique 

(millions de£) 

Support 
numérique 

(millions de £) 

% 
des ventes 

numériques 
 

Penguin 

Random House 

49,23 13,21 21% 

Hachette 25,46 13,65 35% 

HarperCollins 16,87 7,44 31% 

Pan Macmillan 8,33 5,44 40% 

Simon&Schuster 5,56 2,61 32% 



16 
 

Le Royaume-Uni se situe à la pointe du marché européen du livre numérique, suivi de 

loin de l’Allemagne12 et de la France qui ont commencé plus tard à s’investir dans ce secteur. Si 

jusqu’en 2009, 85 % des ventes de livres numériques provenaient du marché du livre académique 

et professionnel, en 2012 on a pu observer un phénomène nouveau dans la catégorie fiction 

numérique, avec la trilogie érotique Fifty Shades of Grey d’E.L. James (publié par Vintage Books, 

marque de Random House), suivie d’Hunger Games de Suzanne Collins, dominant le palmarès des 

ventes d’e-livres au Royaume-Uni. Le genre le plus lu en format numérique reste pour le moment 

le livre destiné à un lectorat généraliste, la part de l’adult fiction (incluant la fiction et ses 

déclinaisons en roman noir, roman rose), comptant en 2013 pour 40 % des ventes, alors que la 

littérature de jeunesse ne contribue au marché numérique qu’à hauteur de 5 %. Pour ce qui 

concerne la non-fiction, la vente d’e-livres se maintient à un niveau important, surtout pour certains 

genres plus commerciaux tels que les chroniques de vrais crimes, les livres de self-help, ainsi que 

des études de psychologie de divulgation « mind/body/spirit ».  

Un rapport publié par Price Waterhouse Coopers en juin 201413 et proposant une analyse 

sur le long terme montre que l’état du marché du livre numérique au Royaume-Uni demeure 

plutôt stable, bien qu’affichant une évolution lente. Cette étude préconise qu’en dépit de la crise 

du livre physique, dont les ventes supposées en 2018 seront en chute d’un tiers pour une valeur 

totale de £912 millions, le marché éditorial britannique puisse garder une certaine stabilité, grâce à 

un accroissement du secteur du livre numérique, de £380 millions en 2013 à £1 milliard en 2018. 

Une telle anticipation est basée sur le pari que 50 % de la population totale aura accès à un 

support pour lecture numérique. Par conséquent, ce rapport avance, en 2018, que la valeur du 

marché éditorial britannique pourrait être chiffrée à £1.9 billions.  

 

Concernant les nouvelles pratiques numériques, des modèles de financement innovants 

commencent à se profiler  : certains éditeurs investissent sur des plateformes de crowd-funding14 afin 

de rencontrer la demande d’un véritable lectorat et de soutenir ainsi de nouveaux auteurs, alors 

que d’autres expérimentent avec des fournisseurs de services sur abonnement (all-you-can-read service 

sur le modèle de Netflix et Spotify). Deux entreprises se sont désormais affirmées  : Scribd et 

Oyster. La première, fondée en 2013, offre un accès à un catalogue d’environ 500 000 e-books, à 

des usagers basés dans cent pays différents, pour un prix annuel de $8,99. L’autre, qui dessert 

                                                           
12 Rüdiger WISCHENBART, op.cit. 
13 Lisa CAMPBELL, “U.K. e-book market to hit £ 1million by 2018”, The Bookseller, 4 juin 2014. 
14 D’après le rapport MINTEL, l’édition apparaît être la troisième catégorie (sur 15) la plus choisie dans le site de 
crowd-funding Kickstarter et celle qui le moins aboutit à obtenir les ressources demandées (13e place sur 15). Seuls 
32 % des produits éditoriaux arrivent à se faire financer, contre 40 % de projets concernant le secteur audiovisuel et 
55 % de projets musicaux. 
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seulement le marché américain, facture $9,99 pour un service comparable. HarperCollins et 

Simon & Schuster ont des éléments de leurs catalogues disponibles sur Scribd et Oyster. En 

revanche, selon MINTEL, Kindle Unlimited (lancé par Amazone en juillet 2014) a à son actif un 

catalogue de 600 000 titres, auquel aucun des éditeurs représentant les Big Five n’a contribué15. 

 

F. Les échanges internationaux 

1. Les exportations 

 

D’après Richardson & Taylor, on ne peut pas expliquer l’importance du marché éditorial 

britannique sans prendre en compte le rôle joué par le secteur de l’export, extrêmement 

dynamique et profitable.  

Ventes de livres physiques à l’export par catégorie, en millions de £ (2009-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOTAL  Fiction  

 

Non-fiction/  

référence  

Jeunesse Scolaire ELT  Académique/professionnel   

2009 1 223 163 200 95 98 221 445 

2010 1 312 162 210 88 103 258 490 

2011  1 286 146 216 84 108 241 490 

2012 1 317 161 221 77 106 275 479 

2013  1 267 125 219 79 117 260 467 

Source : Publishers Association Statistics Yearbook 2013 

 

Citant les statistiques de la Publishers’ Association, l’export de livres aurait apporté aux éditeurs 

britanniques un chiffre d’affaires d’un milliard et 267 millions (en baisse de 5,2 % par rapport à 

2012), avec 380 millions d’exemplaires vendus (en baisse de 8,9 %), à l’exclusion des produits 

numériques qui n’ont pas été considérés dans ce calcul. La fiction est la catégorie qui a enregistré 

la baisse des ventes la plus importante entre 2012 et 2013 (- 22,6 %), suivie des ouvrages dans la 

catégorie ELT (en recul, avec -5,2 %), ceux du secteur édition académique et professionnelle (en 

chute, avec -2,5 %) et de la non-fiction (en baisse - 0,9 %). En revanche, l’édition scolaire est en 

hausse (+11,2 %) et se confirme comme le premier secteur profitable, suivi du livre de jeunesse 

(+3,1).17 

Concernant les pays de destination à l’export de livres physiques, toutes catégories confondues, 

lors de la période entre 2009 et 2013, on observe une croissance importante dans les régions du 

Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (+26,7 %), bien avant les deux Amériques 

(respectivement +1,3 % pour l’Amérique du Nord et +24,6 pour l’Amérique Centrale et du Sud) 

                                                           
15 Données MINTEL, 2014. 
17

 PUBLISHERS ASSOCIATION, Statistics Yearbook, 2013, p. 19. 
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et l’Asie de l’Est et du Sud (+16,5). Si cette dernière région enregistre une hausse constante, les 

parts de marché de l’Australasie et de l’Afrique subsahariennes sont fortement en recul 

(respectivement -16,2 % et -13,20 %). L’année 2012-2013 a enregistré une baisse des ventes à 

l’export en Europe (-4,4 %), en deuxième position sur les cinq années 2009-2013 (+0,2 %) après 

l’Amérique du Nord.  

 

En revanche, concernant la catégorie des sciences humaines et sociales prise isolément et 

séparément du secteur professionnel, l’Europe représentait en 2013 la part de marché la plus 

importante à l’export de livres physiques, affichant 39 % de la valeur totale sur les trois dernières 

années. Cette région est suivie de l’Asie du Sud et de l’Est, dont les ventes entre 2009 et 2013 ont 

enregistré une hausse importante (de 15 % à 18 %), tandis que le marché de l’Amérique du Nord 

est en baisse (de 18 % à 16 %). Suivent l’Afrique du Nord (14 %), l’Afrique Sub-Saharienne (9 %) 

et l’Australasie (3 %). 

 

Entre 2005 et 2009 le prix à l’export a subi une fluctuation entre £ 3 et £4, pour se stabiliser en 

2013 autour de £4,51. Dans la catégorie ouvrages académiques et professionnels sur support 

physique, le prix moyen à l’export n’a pas cessé de monter sur les dernières cinq années (en 

hausse de 11 %) ; en 2013, il s’établit autour de £15,91. 

 

2. Les cessions de droits  

 

En 2013, les langues de l’Europe Occidentale constituent le marché premier (42 %) pour les 

cessions de droits d’ouvrages anglais, suivie des langues asiatiques (17 %), des langues de 

l’Europe Centrale et Orientale (6 %), des langues de l’Amérique Latine (4 %), des langues 

nordiques (3 %), des langues balkaniques (2 %), pour terminer avec l’arabe et l’hébreu pris 

ensemble (1 %), alors que le reste n’est pas déterminé (25 %). 

Concernant l’intraduction, le marché de la fiction est celui pour lequel on possède le plus 

d’informations. De plus, les données officielles disponibles combinent ensemble les marchés 

britannique et irlandais, par conséquent elles doivent être maniées avec une certaine précaution. À 

ce propos la Publishers Association, cite une recherche menée par l’organisation Literature 
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Without Frontiers en 201218, qui ne prend en considération que la littérature, dont le tableau 

suivant illustre les résultats. 

Part des traductions toutes langues confondues, sur total de titres publiés toutes catégories confondues et 

par nombre de titres publiés en poésie, fiction et théâtre (2000-2008). 

 

Année  Total titres 

Publiés 

 

 

Total 

traductions 

 

 

Total titres publiés 

en poésie, fiction 

et théâtre 

Total traductions 

en poésie, fiction 

et théâtre 

2000  77 694   1 721  12 109 529 

2005  75 925   2 014  13 412 605 

2008  90 761   2 207  16 402 753 

Publishers Association, The U.K. Publishing Statistics, 2013 

Cette enquête semble indiquer que le nombre de titres traduits aurait augmenté de 1721 à 

2207, soit en mesure de 28,2 %, entre 2000 et 2008. Le français serait la première langue source, 

suivi de l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe, le suédois et le japonais. En revanche, aucune 

enquête ou statistique réalisée au Royaume-Uni n’indique le rang des langues de traduction dans 

la catégorie spécifique des sciences humaines et sociales.  

 

3. Puissance publique et modèle de l’« arm’s length »  

 

Pour terminer ce cadre général du marché de l’édition au Royaume-Uni, il faut rappeler que 

la puissance publique n’intervient que faiblement dans la vie culturelle et artistique britannique. 

Les relations entre le monde intellectuel (et artistique) et l’État sont régulées par le critère de 

l’arm’s length, la distance à longueur de bras qu’il faut interposer entre les deux. Cela a un effet 

direct surtout sur les aides à la traduction. Si les organisations quasi non gouvernementales 

britanniques (quangos) telles que l’Arts Council, ou d’autres telles que l’English PEN, sont très 

engagées dans leur appui à la traduction littéraire19, la question de la traduction n’a toujours pas 

atteint un statut d’enjeu essentiel dans le domaine des échanges intellectuels. Par conséquent, ces 

organisations ne soutiennent pas les publications en sciences humaines et sociales en traduction, 

contrairement à ce que l’on observe dans le secteur de la fiction contemporaine, sauf pour 

                                                           
18 Jasmine DONAHAYE, Three Per Cent? Publishing Data and Statistics On Translated Literature in The U.K. and Ireland, 
Literature Without Frontiers, Décembre 2012.  
19

Marcella FRISANI, « L’invisibilité de la contemporary fiction en langue française dans le marché britannique de la 

traduction » in Gisèle SAPIRO, Traduire la littérature et les sciences humaines. Conditions et obstacles, Paris, Ministère de la 
Culture et de la Communication, 2012, pp.109-136. 
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quelques rares exceptions représentées par des ouvrages qui tombent plutôt dans la catégorie de 

la non-fiction. L’absence de fondations privées, engagées dans le soutien de projets de traduction, 

en revanche très actives aux États-Unis, est un autre élément qui ne permet pas de contrebalancer 

la logique commerciale souvent dominante. Dans un tel contexte le marché finit par jouer le rôle 

d’instance qui évalue, catégorise et hiérarchise les biens culturels20, pratiquant ainsi une sorte de 

censure. 

  

                                                           
20 Christophe CHARLE, Les intellectuels en Europe au XIX siècle. Essai d’histoire comparée, Paris, coll. « L’univers 
historique », Seuil, 1996, p. 229.  
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II. Le marché de l’ « édition savante » au Royaume-Uni 

 

A. Les deux grandes catégories de la production éditoriale britannique  : le « non-

consumer publishing » et le « consumer publishing ».  

 

Le marché éditorial britannique distingue sa production en deux grandes catégories. La 

première est celle du « non-consumer publishing » ; elle comprend les sous-secteurs du livre scolaire 

(avec les manuels d’anglais langue étrangère), de l’édition professionnelle (scientifique, technique, 

médicale) et de l’édition universitaire (academic publishing). L’autre catégorie est celle du « consumer 

publishing ». 21 Leurs caractéristiques principales sont synthétisées dans le tableau suivant.  

Comparaison des principales caractéristiques entre « consumer » et « non-consumer publishing » 

 

1. Localiser la catégorie des sciences humaines et sociales 

Dans le marché britannique, l’édition académique est souvent associée à l’édition en 

sciences humaines et sociales. Il est toutefois difficile de trancher entre les termes d’« academic 

publishing » et de « professional publishing », les deux étant classés dans la catégorie « non-consumer 

publishing ». Ces sous-secteurs se recoupent parfois et sont pris ensemble dans les classements, ce 

qui ne facilite pas la localisation du sous-secteur des sciences humaines et sociales. Pour livre 

savant, ou édition académique, les experts du marché éditorial britannique s’accordent à définir 

tout volume utilisé par des institutions universitaires pour des fins de recherche et 

d’enseignement. Cette définition masque pourtant la variété des publics auxquels les ouvrages de 

sciences humaines et sociales peuvent s’adresser. Si la plupart de ces ouvrages sont publiés en 

                                                           
21 Giles CLARK, Angus PHILLIPS, Inside Book Publishing, London, Routledge, 2008, p. 50-66. 

CONSUMER PUBLISHING NON-CONSUMER PUBLISHING 

facteur de risque plus élevé  marché aux contours plus définis 

difficulté de prédire le public à 
toucher 

auteurs et lecteurs appartiennent au 
même groupe de pairs 

présence d’agents littéraires en général absence des agents littéraires, 
sauf dans certains rares cas  

marché davantage basé sur la frontlist marché davantage basé sur la backlist 

brand-authors processus de « starification » des auteurs 
plus lent et sur le long terme 

variétés de canaux de vente et de 
diffusion marchande  

(grandes surfaces, supermarchés) 

diffusion non-marchande surtout ; 
librairies spécialisées et potentiel de vente 

dans les supermarchés inexistant 

vente de droits dérivés  
(secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, 

du marchandising) 

 
ventes de droits dérivés rares, 

exceptionnelles ou même inexistantes 
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couverture brochée et sont distribués dans le réseau des bibliothèques, à la destination d’un 

public universitaire, les ventes en librairie et aux particuliers représentent les débouchés les plus 

courants pour la vaste majorité des petits éditeurs indépendants. En outre, un nombre limité des 

publications classées sciences humaines et sociales se destine à devenir des ouvrages que les 

acteurs du marché définissent « trade » ou parfois « crossover », c’est-à-dire capables de conquérir un 

public vaste et transversal, dépassant les frontières du campus universitaire et touchant aux 

représentants d’un public « cultivé », ou bien « citoyen », qui veut rester informé sur les grands 

enjeux, ou même un public militant qui y trouve des éléments de critique sociale. Plutôt que 

conçus pour circuler dans le réseau des bibliothèques, comme la plupart des livres académiques, 

ces ouvrages sont donc censés être vendus en librairie et avoir un potentiel commercial. Le 

format paperback (c’est-à-dire en couverture souple et pas cartonnée), un design de la jaquette plus 

« arty », « sexy », un prix raisonnablement bas (jusqu’à £12) sont autant d’éléments qui rentrent 

dans une stratégie de promotion et de vente permettant à l’ouvrage de « marcher sur ses jambes » 

et de « s’autofinancer ». Le prix au volume, ainsi que les ventes et les réseaux de diffusion, varient 

donc selon le public visé. En 2012, les ventes de livres académiques et professionnels au 

Royaume-Uni totalisaient £1.1 milliard de livres sterling (respectivement £414 millions pour le 

marché domestique et £479 millions à l’export dans la catégorie livre physique, £175 millions 

pour le livre numérique), vendu à un prix d’environ £15,40 (contre £12,45 en 2008)22. 

Le secteur du « non-consumer publishing » est très internationalisé et il comprend des 

entreprises éditoriales « à visée globale », des entreprises de taille moyenne et des petites 

structures indépendantes, aussi bien que des organisations ayant un statut non lucratif (charities). À 

l’état actuel, il apparaît comme divisé en trois grands sous-ensembles  : 

1. Le premier, le plus profitable, est celui du livre destiné à un public étudiant (educational 

publishing), dominé par le conglomérat Pearson et d’autres groupes internationaux tels 

que McGraw Hill Education ou Cengage Learning. On y retrouve surtout des 

manuels pour le secondaire et ceux desservant le vaste marché de l’anglais langue 

étrangère, ainsi que tout un marché émergeant de produits numériques.  

2. En deuxième position il y a le secteur de la recherche scientifique, dominé par les 

grands conglomérats Reed Elsevier, Wolters Kluwer, Thomson Reuters, Springer, 

Wiley-Blackwell et Informa (holding à laquelle appartient Taylor & Francis, 

compagnie au sein de laquelle on trouve la marque Routlege qui a traduit quelques 

titres de penseurs français). 
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 Giles CLARK, Angus PHILLIPS, Op. cit., p.97. 
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3. En troisième position, se situe un secteur plus spécifique aux arts et aux sciences 

humaines et sociales, dans lequel on retrouve en position dominante les grandes 

presses universitaires (ayant un statut de charity) telles qu’Oxford University Press et 

Cambridge University Press, suivies d’un nombre d’éditeurs indépendants pour 

lesquels la traduction représente un investissement à long terme, leur permettant de se 

construire un catalogue qui les met en mesure de rivaliser avec les presses 

universitaires. On cite parmi les autres Polity, Bloomsbury Academic et Verso.  

 

2. Structure générale du marché du livre savant ou académique 

D’après John Thompson le champ de l’édition académique a plus lentement subi les 

effets du processus de concentration23. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. 

Premièrement, ce secteur est généralement dominé par les presses universitaires, qui dépendent 

des universités auxquelles elles sont rattachées, une situation qui les protège du danger 

d’acquisitions et fusions. Deuxièmement, l’édition académique n’est pas perçue comme un 

secteur très lucratif, ni par les grands groupes d’édition ni par les agents ; ceux-ci s’intéressent 

plutôt à l’édition commerciale (fiction et non-fiction), le marché du livre savant étant trop étroit, 

avec des marges de profit trop limitées. Si des exceptions demeurent, surtout concernant le rôle 

joué par les agents, elles touchent plutôt à des titres à visée commerciale, destinés à intéresser un 

vaste public. Citons à ce propos l’agence Susanna Lee Associates, qui représente 

Tzvetan Todorov pour certains titres, dont par exemple Freedom Against Democracy, publié par Polity 

Press en 2012. 

Un autre aspect structurant ce marché est le rapport avec le champ de la recherche 

scientifique. L’université occupe une position prééminente dans le commerce des idées, dans sa 

condition de lieu dévolu à la production et à la diffusion du savoir (mais aussi à son contrôle par 

le nombre et la typologie de chaires attribuées, la hiérarchie entre disciplines et les luttes entre 

départements pour s’assurer une portion du budget octroyé à la recherche). Les liens entre le 

monde savant et l’édition sont - en quelque sorte - organiques, dans la mesure où les éditeurs 

rendent la recherche « publique », c’est-à-dire connaissable et reconnaissable, par un « acte » de 

publication, dont les universitaires dépendent pour pouvoir remplir les conditions d’avancement 

de carrière qui leur sont imposées. « Publish or perish », le livre et les articles publiés dans des revues 

spécialisées, représentent la monnaie première permettant aux professeurs universitaires d’obtenir 

                                                           
23 J. B. THOMPSON, Books in the Digital Age, op. cit., p.75. 
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le statut de « tenure » (un poste permanent) et d’avoir accès aux ressources financières nécessaires 

à soutenir leurs projets de recherche (grants). Les professeurs sont susceptibles aussi de jouer les 

gatekeepers par le biais des livres qu’ils prescrivent dans leurs listes de livres conseillés (« reading-

lists »24), notamment aux étudiants de niveau licence (undergraduate) et maîtrise (graduate), 

constituant le vaste public consommateur de ces ouvrages.  

Pour terminer, l’édition académique dépend également de l’investissement que les 

institutions sont prêtes à réaliser pour soutenir la recherche et les lieux de sa diffusion. D’après 

Richardson & Taylor, 170 établissements universitaires au Royaume-Uni se partagent 2 millions 

et demi environ d’étudiants, dont 4 % proviennent de l’Europe, et 9 % du reste du monde avec la 

Chine en tête. Il existe un nombre de 185 585 universitaires, ayant un contrat à temps complet ou 

à temps partiel ; soit ils enseignent seulement, soit ils s’investissent purement dans la recherche. 

D’après cette même source, en 2011-2012 les profits totalisés par les universités britanniques se 

chiffraient autour de £28 milliards de livres sterling environ, provenant d’un ensemble de sources 

gouvernementales (par le biais des Higher Education Funding Councils), de droits de scolarité 

payés par les étudiants, de contrats et d’appels d’offres et de financements à la recherche25. La 

crise financière, les coupes du budget alloué au secteur public qui ont frappé les bibliothèques 

universitaires, lesquelles disposent désormais de moins de moyens pour poursuivre leurs 

politiques d’acquisitions d’ouvrages ; la considérable augmentation des droits de scolarité jusqu’à 

£9000 par an pendant les années de la licence au master dans les universités anglaises introduite 

en 2010 (alors qu’en Écosse la situation demeure inchangée)26, sont autant d’éléments dont il faut 

tenir compte pour mieux saisir les difficultés auxquelles le secteur de l’édition académique doit 

faire face27. 

 

Ventes dans le secteur sciences humaines et sociales (livres physiques et numériques, en millions de £) 

 Total 

(£ m) 

Physical 

(£ m) 

Digital 

(£ m) 

 

 

2009 708 618 90 

2010 764 657 107 

2011 766 647 119 

2012 777 636 141 

2013 782 616 166 

Source  : Publishers Association Statistics Yearbook 2013 

                                                           
24 Les reading lists sont un puissant moyen de recherche de marché adopté par les représentants des éditeurs, lesquels 
investissent les campus universitaires pour discuter avec les professeurs les tendances et saisir comment la maison 
d’édition peut développer des produits compétitifs. Voir C. CLARK et A. PHILLIPS, op. cit., p.264. 
25 P. RICHARDSON et G. TAYLOR, op.cit., pp. 33-34. 
26 “Students unite across the country to oppose tuition fees”, The Guardian, 24 novembre 2010. 
27 Ces chiffres se réfèrent aux étudiants dont les universités sont basées en Angleterre, mais pas en Écosse en vertu 
de la dévolution de pouvoir dans certains secteurs, dont l’éducation. 
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Les ventes de livres physiques en sciences humaines et sociales sont en chute depuis 2010, 

mais – sur la même période – les ventes numériques sont en nette hausse, ce qui permet à 

l’ensemble du secteur d’enregistrer une évolution positive sur la période 2010-2013. 

 

B. Typologie des éditeurs de SHS et leur fonctionnement  

Le modèle organisationnel, l’économie et la stratégie de marché des maisons appartenant 

au marché des sciences humaines et sociales doivent être analysés sur la base de plusieurs 

indicateurs. Neuf ont été identifiés dans le cadre de cette recherche  : l’année de fondation, le lieu 

de résidence, le statut légal de l’entreprise, le contrôle du capital financier, la « visée globale », le 

nombre d’employés, la production annuelle d’ouvrages, la présence d’imprints et la publication de 

revues.  

Si l’on retient le critère du statut juridique de l’entreprise pour créer des distinctions au 

sein du marché éditorial des sciences humaines et sociales, celui-ci peut être aisément saisi comme 

structuré autour de deux pôles  : le pôle commercial (trade) et celui à but non lucratif (non-profit).   

 

1. Le pôle commercial de l’édition savante 

 

Pour ce qui concerne le pôle commercial (trade), il faut distinguer entre  : 

a. les éditeurs de livres savants ou « academic » qui ont aussi à leur actif un portfolio 

de revues ; il peut s’agir soit de maisons appartenant à des grands groupes  

(par exemple  : Routledge du groupe Taylor and Francis) soit d’éditeurs 

indépendants de taille moyenne (par exemple  : Ashgate, Sage ou Bloomsbury) ;  

b. des éditeurs indépendants, investissant le marché du livre savant, mais ne 

publiant pas de revues spécialisées (par exemple  : Polity Press). Au sein de ce 

groupe d’indépendants, il faut distinguer une frange d’éditeurs engagés, dits 

« radical publishers », détenant une forte identité critique (Verso, Pluto Press, Zed 

books, Zero Books) ;  

c. les éditeurs généralistes, comme la maison indienne Seagull, basée à Calcutta, à 

Londres et à New York, ayant récemment entrepris d’investir le marché de la 

traduction (en particulier la « philosophie continentale ») et développant un 

catalogue d’ouvrages classés « academic ».  
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2. Le pôle de l’édition « non-profit » 

 

Le deuxième pôle est constitué par les presses universitaires à but non lucratif (non-profit), 

dont les profits réalisés doivent être reversés à l’université de rattachement et dont seulement un 

modeste surplus doit être réutilisé par la presse pour des fins commerciales. La spécificité d’une 

presse universitaire tient à son identité assez complexe qui se doit de combiner les objectifs d’une 

entreprise « non-lucrative » à visée éducationnelle (en vertu de quoi un charity status lui est accordé, 

accrédité par un acte officiel) à ceux d’une entreprise éditoriale traditionnelle, dont découle un 

modèle organisationnel particulier. C’est un aspect important aussi sur le plan économique, 

puisque ce statut permet de bénéficier d’un régime fiscal d’exception, aidant les presses 

universitaires à conserver les conditions matérielles de leur succès, les protégeant des aléas du 

marché. Deux presses demeurent en position dominante  : Oxford University Press et Cambridge 

University Press, les deux basées en Angleterre.  

 

 

 

 

 

 

Oxford University Press 

 

La genèse d’Oxford University Press, fondée en 1586, est liée à la fois à l’histoire de son 

université, à celle des élites que cette institution forme depuis toujours, ainsi qu’à l’histoire de 

l’imprimé même30. Oxford University Press (OUP) et Cambridge University Press (CUP) ont 

commencé leur expansion internationale à la fin du XIXe siècle, profitant largement de l’emprise 

impériale britannique. Oxford University Press inaugure ses premières opérations outre-

Atlantique en 1896 à New York.31 Cette maison, qui incarne l’un des symboles les plus anciens de 

la tradition intellectuelle britannique, est aujourd’hui la presse universitaire la plus grande à 

l’échelle globale, ayant 50 filiales dans le monde entier, employant 5 500 personnes, publiant 

6 300 titres par an, avec des ventes jusqu’à 110 millions de livres par an et possédant aussi une 

marque, Clarendon Press, qui publie des ouvrages académiques de prestige. La raison de son 

succès résiderait dans la diversification des ouvrages produits, ceux-ci couvrant le secteur de 

l’éducation (manuels et matériel didactique), les volumes de référence (dictionnaires) et un secteur 

à but lucratif, qui compense les risques du marché du livre savant. Les relations entre cette presse 

et le marché éditorial français sont plutôt faibles. Parmi les projets de traduction réalisés, on 

signale Ecrits de linguistique générale de Ferdinand de SAUSSURE, cédé par Gallimard et sorti en 

2003. 

 

                                                           
30 Michael Black, A Short History of Cambridge University Press, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. 
31John B. Thompson, Books in the Digital Age, Cambridge, Polity, 2005, pp. 89-90. 
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Edinburgh University Press a récemment obtenu le statut de charity (en 2004)32 et il serait 

intéressant de suivre l’évolution de cette presse basée en Écosse, les années 2005 à 2007 ayant 

marqué un tournant concernant la politique d’acquisition d’Edinburgh University Press dans le 

secteur des sciences humaines et sociales françaises. Avec le départ d’un responsable de la 

collection « Antiquities », le baromètre penche désormais du côté de la philosophie dite 

« continentale ». Considérés trop risqués et peu rentables, les ouvrages d’histoire ancienne, que 

cet éditeur a publiés en traduction entre 1999 et 2007, ont été remplacés par des titres de 

philosophie. Citons dans le cadre de cette nouvelle stratégie d’acquisition inaugurée par 

Edinburgh University Press, un livre de Tristan Garcia33, Foreign Object, cédé par les PUF avec une 

introduction de Graham Harman, professeur à l’Université américaine du Caire.  

À une échelle de production significativement plus réduite, on trouve Liverpool University 

Press (qui au contraire a perdu le statut de charity), Manchester University Press et Nottingham 

University Press. The Policy Press est basée à l’université de Bristol. Deux presses universitaires 

américaines, Yale et Princeton, ont des opérations au Royaume-Uni et investissent ce marché 

dans leur recherche de nouveaux titres à acquérir.  

3. Modèles organisationnels comparés 

Combinant les atouts du marché des revues (ou journals, souvent produits en grande 

quantité) et ceux du marché du livre savant, le modèle économique poursuivi par les maisons du 

pôle commercial (trade), aussi bien que par les grandes presses universitaires du pôle non lucratif, 

telles que OUP et CUP, les met en mesure d’assurer confortablement une solvabilité que les 

petites presses indépendantes ne sont pas toujours en condition de prouver. Par ailleurs, ces 

entreprises, indépendamment de leur statut, peuvent également compter sur un système de 

diffusion dans le réseau international des bibliothèques publiques et des bibliothèques de 

départements, leurs ouvrages étant publiés en couverture rigide pour cette finalité. Enfin, 

disposer de lettres de crédit leur permettant de se positionner sur un marché mondial est un 

élément stratégique d’importance vitale, afin de se proposer comme des compétiteurs ambitieux 

                                                           
32 Un tel statut est obtenu seulement si la presse universitaire peut démontrer que ses opérations servent le bien 
commun et sont d’utilité publique. Seulement si ces critères sont respectés, elle est reconnue comme charity et un 
privilège fiscal lui est accordé. 
33 Romancier et philosophe, lauréat du Prix de Flore en 2008 pour son premier roman La Meilleure part des hommes, 
publié par Gallimard, sorti en traduction au Royaume-Uni en 2011 chez Faber & Faber avec le titre de Hate  : À 
Romance. Tristan Garcia s’inscrit dans la voie du réalisme spéculatif (speculative realism). Il est proche de 
Quentin Meillassoux, auteur d’Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence, publié en 2006 par le Seuil 
(collection « L’ordre philosophique ») avec une préface d’Alain Badiou et publié en anglais par Continuum 
(aujourd’hui Bloomsbury Academic), dans la traduction de Ray Brassier, professeur à l’Université américaine de 
Beirut, au Liban. 
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dans le marché globalisé du livre universitaire. Le « global reach » (ou « visée globale ») que ces 

entreprises affichent, dont le succès est largement fondé sur la puissance de la langue anglaise 

dominante, représente une véritable image de marque, faisant l’objet d’importants 

investissements. Des éditeurs tels que Routledge ou Bloomsbury, publiant entre 900 et 

1 100 titres par an, ayant plusieurs imprints dans leur organisation, gèrent leurs opérations à partir 

de plusieurs pays (États-Unis, souvent, ainsi que certains pays d’Asie - Singapour, Hong Kong, 

New Delhi).  

Pourtant, à l’intérieur de ce groupe, des distinctions ultérieures doivent être opérées. Les 

maisons savantes du pôle « trade » se distinguent des presses universitaires  : elles constituent des 

entreprises éditoriales à but lucratif, contrairement aux presses universitaires qui, du fait de leur 

statut de « charity », ne sont pas tenues de réaliser du profit. Les récurrentes polémiques 

concernant le critère définissant le bien commun et les moyens par lesquels son respect est 

soumis à contrôle montrent qu’un consensus sur ces questions n’a toujours pas été atteint34. 

D’après les concurrents du pôle « trade », le statut charitable accordé aux anciennes et 

prestigieuses presses universitaires à condition qu’elles poursuivent une cause qui serve le bien 

commun, non seulement les protège de la concurrence, mais représente aussi un privilège fiscal. 

Le statut de charity, dont certaines presses universitaires bénéficient, constitue ainsi un paramètre 

contre lequel les éditeurs savants du pôle commercial affirment leur « indépendance » et se 

distinguent des éditeurs du pôle non lucratif. Sur la base de ce critère, leur identité trade, opposée 

à celle non-profit, les rapprocheraient davantage des éditeurs engagés (« radicaux »), obligés de faire 

de l’édition critique tout en demeurant dans un cadre économique compétitif. Cependant, la 

connotation militante et politisée, qui distingue les radical publishers, disparaît dans le groupe 

d’éditeurs savants commerciaux, au profit d’une approche « scientifique », « neutre » et non 

politisée qui serait garante de sérieux.  

 

Fonctionnement  

Si un projet éditorial est identifié et considéré viable d’un point de vue économique, il est 

soumis à une mise en examen appelée peer review, un modèle de fonctionnement valable pour les 

deux pôles trade et non-profit. Il s’agit d’un processus de validation et certification par les pairs, 

parfois mis en place à deux reprises dans le cas d’une traduction  : une première fois pour juger 

du projet au stade de proposition et une deuxième fois quand le manuscrit complet est rendu en 

langue étrangère, si le titre provient d’un tiers marché linguistique. Dans les deux cas, ce rôle est 

                                                           
34 Tom Tivnan, “Rivals attack OUP and CUP”, The Bookseller, 24 avril 2008. 
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souvent assuré par des universitaires lesquels doivent pouvoir renseigner les éditeurs à la fois sur 

la perspective critique dans laquelle l’ouvrage peut être placé, ainsi que sur la manière dont le 

texte à publier est susceptible de s’inscrire dans le débat académique et intellectuel du moment. 

Outre ces compétences, ils sont censés avoir une connaissance des logiques éditoriales. Ils 

doivent connaître la production de la maison d’édition en question et informer sur le lectorat 

auquel l’ouvrage peut être destiné afin d’orienter le service chargé des acquisitions de la manière 

dont l’ouvrage pourra trouver une collocation dans le catalogue. Enfin, ils doivent aussi pouvoir 

situer le volume vis-à-vis de la production éditoriale des concurrents. Leur compte-rendu se 

termine souvent sur des commentaires mettant en valeur les aspects les plus distinctifs de 

l’ouvrage, dont certains seront utilisés par les responsables marketing pour sa promotion. Dans le 

cas de traductions, les experts impliqués dans ce processus de peer review (d’habitude deux) doivent 

non seulement être capables de maîtriser la langue étrangère en question, mais aussi connaitre le 

sujet traité dans le texte proposé pour traduction.  

Les compétences linguistiques étant cruciales, les chances de publier un texte traduit se 

réduisent dans la mesure où ces ressources se raréfient ou même disparaissent. Ne pouvant pas 

juger du texte à la source, l’éditeur est obligé de prendre sa décision d’acquisition soit sur la base 

de la présentation que le responsable de droits étrangers a faite de l’ouvrage, soit il est obligé de 

passer par un traducteur. Celui-ci intervient donc à un stade préliminaire, si des universitaires qui 

lisent la langue étrangère ne sont pas disponibles et si un avis de peer review est exigé pour procéder 

à l’acquisition. Dans ce cas-là, l’éditeur lui demande de produire un échantillon de traduction de 

l’ouvrage pour un nombre de 5 000 mots environ. 

Pour ce qui concerne les presses universitaires, un autre modèle s’impose en accord avec le 

statut non lucratif qui les caractérise et en raison du rapport qui existe entre la presse et 

l’université d’appartenance. À titre d’exemple, Cambridge University Press fait partie intégrale de 

l’Université de Cambridge et existe avec la motivation d’« acquérir, faire avancer, conserver et 

disséminer la connaissance dans tous les sujets », comme on lit sur son site web. La presse est 

gouvernée par un comité officiel, appelé le Syndicat de l’université, formé par dix-huit 

professeurs universitaires provenant de plusieurs disciplines ; ils se rencontrent toutes les deux 

semaines, selon un rythme scandé par le calendrier académique, afin de discuter des propositions 

éditoriales avancées par les éditeurs de la presse. Les différentes logiques, financière et culturelle, 

que ces deux entités représentent, doivent s’harmoniser sur la base de projets, à approuver 

conformément aux normes de rigueur et de sérieux scientifique en vigueur dans l’univers 

académique. Il appartient aux directeurs de collection d’initier le processus d’acquisition, en 

sélectionnant les titres qui seront soumis à l’approbation du comité officiel ou Syndicat de 
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l’université. Seul si ce dernier accepte la recommandation formulée par l’éditeur, la phase de 

signature d’un contrat avec l’auteur peut intervenir.  

 

C. Analyse des types de lectorats et de médiateurs 

 La production savante contemporaine circule dans le marché britannique de la traduction 

médiatisée par une frange du champ intellectuel se situant à l’intersection entre les espaces 

universitaire, artistique et politico-militant. Celui-ci représente non seulement le noyau dur de la 

médiation, mais constitue le lectorat principal des ouvrages en sciences humaines et sociales. 

Grâce à la présence de médiateurs stables et légitimes, le marché de l’édition savante apparaît 

capable de stimuler la demande, de formuler des projets éditoriaux conséquents et de faire appel 

aux aides publiques (surtout les Bourses Burgess ou celles du CNL) pour pouvoir obtenir une 

contribution au financement de l’opération de traduction. À l’intersection entre les deux, et 

parfois grâce à la présence de personnalités se situant entre le monde universitaire et celui de 

l’engagement politique, jouant ainsi le multipositionnement, il y a un autre groupe de médiateurs-

lecteurs que l’industrie dénomme l’« art world ».  

1. Les professeurs d’université et les étudiants chercheurs 

Professeurs d’université et étudiants chercheurs sont loin de ne représenter qu’un 

potentiel lectorat à cibler « tout court ». En effet, en quête de ressources utiles pour bâtir leurs 

catalogues, c’est en direction des campus universitaires que les éditeurs savants britanniques se 

tournent, afin d’y repérer des « découvreurs » d’auteurs, des directeurs de collection, des lecteurs-

sélecteurs impliqués dans les peer-reviews, des compilateurs de revues critiques d’ouvrages, des 

traducteurs. Les acteurs du champ académique se configurent donc en tant qu’agents actifs de la 

promotion de la pensée, remplissant un rôle primordial de médiation. Il suffit d’analyser les 

propriétés sociales des personnalités qui siègent dans les comités d’acquisition des maisons 

d’édition (appelés Advisory Boards, parfois Editorial Panels), pour se rendre compte à quel point le 

champ académique constitue une ressource intellectuelle, ainsi qu’un débouché essentiel pour 

l’édition savante au Royaume-Uni. Si la plupart des propositions de publication arrivent sur les 

bureaux des editors par le biais d’autres auteurs, plusieurs autres stratégies de collecte 

d’informations jouent un rôle quand il s’agit de repérer un nouveau sujet, « a new topic », ou bien 

un nouvel auteur. On déniche dans les articles de revues spécialisées les auteurs cités dans les 

notes en bas de page qui constituent une référence, on discute avec des auteurs établis ou avec 

lesquels il existe un bon rapport, on assure une présence constante dans des conférences ciblant 

des disciplines spécifiques.  
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D’autres canaux alternatifs, tels qu’internet et les discussions ayant lieu dans les pages des 

blogs, sont aussi pris en considération, permettant de reconstruire l’intérêt pour de nouveaux 

concepts susceptibles de susciter des débats. À cette fin, les éditeurs britanniques recherchent 

activement le contact avec les professeurs universitaires, qu’ils soient chefs de départements ou 

lecteurs, présentent à eux leurs catalogues, expliquent comment ils travaillent ; dans le même 

temps, ils essaient de sonder le terrain, de capter un intérêt pour un auteur ou un créneau 

d’études, ils identifient qui enseigne quoi, ils ajoutent leurs noms à leurs bases de données et 

établissent un rapport à long terme avec eux. Dundee, Sussex, Kingston, Warwick, West England, 

Bristol et en partie Greenwich, sont les universités les plus actives dans l’étude de la « Continental 

Philosophy » par exemple, en particulier au sein des départements de French Studies, Modern and 

Contemporary European Philosophy, Art. Au contraire, les grandes universités de Londres 

s’intéressent moins à ce type de production et, par conséquent, la production intellectuelle 

française en traduction est moins susceptible d’être présente dans leurs listes de lecture.  

 

2. L’« art world » 

La contribution de l’« art world » à la diffusion de la pensée française n’est pas du tout 

inconnue ou sous-estimée par les éditeurs et nombreuses sont les collaborations qui se tissent 

entre champ éditorial et champ artistique, via le champ académique35. Une observation rapide des 

lieux de diffusion de la production savante ne fait que confirmer cette hypothèse. Les étagères 

des librairies spécialisées, situées au sein d’institutions prestigieuses d’art contemporain telles que 

la galerie Tate Modern, l’ICA (Institute of Contemporary Art), fournissent une indication de 

l’intérêt que le champ artistique nourrit pour la pensée « continentale », où à côté des auteurs 

« homegrown » on peut en repérer d’autres provenant surtout des marchés éditoriaux français, 

allemand et italien. De la triade du féminisme français –Kristeva, Cixous, Irigaray, à la présence 

plus récemment de Jacques Rancière, Quentin Meillassoux, Tristan Garcia, tout en passant par 

Barthes, Derrida, Foucault, la production intellectuelle française des dernières cinquante années 

demeure une référence incontournable. Les questionnements engagés par ces intellectuels 

fournissent un corpus théorique nourrissant le débat esthétique sur le rôle de l’art et sur la 

manière de le faire agir politiquement dans le social. Il s’agit de textes souvent utilisés comme 

instruments de légitimation pour formes variées d’expérimentation, auxquels se réfèrent non 

                                                           
35 La série « Thinkers for Architects » constitue un exemple de ce type de production. Publiée chez Routledge, sous la 
responsabilité éditoriale d’Adam SHARR, professeur d’architecture à l’Université de Newcastle et editor de la revue 
Architectural Research Quarterly, articulée en 7 volumes (jusqu’en 2011), on y retrouve entre autres Deleuze et Guattari for 
Architects, Foucault for Architects, Irigaray for Architects, Bourdieu for Architects, Derrida for Architects, Merleau-Ponty for 
Architects. 
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seulement artistes, théoriciens, architectes et urbanistes, mais aussi d’autres catégories 

professionnelles intermédiaires, comme galeristes et curators.  

    

3. Les « militants » 

Troisièmement, il existe un dernier réservoir de lecteurs et passeurs que les éditeurs 

« radical » en particulier s’efforcent de toucher. Il est formé de militants et de dissidents se situant 

en marge de la gauche institutionnelle de matrice blairiste (le Labour Party de la troisième voie 

inauguré par Tony Blair), proches de la gauche marxiste et révolutionnaire (anciens léninistes, 

trotskistes, maoïstes) ; parfois, il s’agit de citoyens sensibles aux questions sociales, mais qui n’ont 

pas forcément d’affiliation à un parti politique particulier. Interrogés sur leur lectorat, ces éditeurs 

le définissent « an activist-engaged campaigning readership », c’est-à-dire un public engagé dans les 

mouvements critiques de la globalisation, impliqué dans des campagnes diverses qui vont de la 

lutte pour « la solution deux-États pour la Palestine », à la défense de l’éducation publique et 

laïque, aux protestations anticapitalisme organisées par le mouvement « Occupy London » en 201136. 

Parmi les autres auteurs, ils lisent Owen Jones (auteur de The Establishment et Chavs  : The 

Demonisation of The Working Class), Robert Preston (Who Runs Britain), Laura Bates (Everyday 

Sexism), Noam Chomsky (Hopes and Prospects), David Harvey (Seventeen Contradictions and the End of 

Capitalism). 

D. Les grandes tendances observées dans la production éditoriale  

Ayant basculé de la catégorie « bien public » à la catégorie « service public », l’éducation est 

aperçue au Royaume-Uni comme une industrie génératrice de produits à placer sur le marché du 

travail. Dans ce contexte les sciences humaines et sociales sont obligées de prouver leur utilité et 

leur habilité à produire de la valeur. Si les autres catégories du secteur du « non-consumer market » 

(qui comprend comme on l’a vu l’édition éducative et l’édition professionnelle, scientifique, 

technique et médicale), arrivent à satisfaire ce critère, les sciences humaines et sociales doivent 

renouveler leurs thématiques et se montrer capables de collaborer avec le secteur privé, d’attirer 

des partenariats avec des secteurs de la société civile, de jouer le multipositionnement afin de 

gagner un public plus vaste (l’outreach). L’évolution des thématiques liées à la recherche a donc un 

impact aussi sur le secteur de l’édition savante. Or, si la vague des Cultural Studies continue 

d’engendrer de nouveaux chantiers critiques (Gender Studies, Memory Studies, Migration Studies, Queer 

Studies, Translation Studies) et si le secteur des Religious Studies semble être particulièrement 

                                                           
36 Paul OWEN, « Occupy London Movement. Who are the protesters? », The Guardian, 19 October 2011. 
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prolifique (dû à la centralité que les conflits religieux ont pris dans l’actualité politique), d’autres 

centres d’intérêt émergent d’une analyse des projets soutenus par l’AHRC (Arts and Humanities 

Research Council), le fonds mis à disposition pour l’appel à projets dans les sciences humaines et 

sociales. Parmi d’autres, on cite la problématique des humanités digitales, les rapports entre 

sciences et culture, les cultures en traduction. Par ailleurs, les problématiques de recherche 

susceptibles de faire l’objet de publication d’un ouvrage représentent une source à sélectionner 

savamment, pour qu’elles soient en phase avec un lectorat vaste et pour qu’elles soient 

exportables dans d’autres marchés universitaires à l’échelle globale. Une autre tendance que l’on 

peut observer est l’abondante production de littérature secondaire exploitant les brandnames de 

penseurs français, allemands et italiens. Il s’agit de titres qui présentent la production de penseurs 

aux grands noms prestigieux et à la renommée internationale à l’instar de Derrida ou 

Pierre Bourdieu. Ces ouvrages, qui illustrent l’œuvre d’un auteur majeur, par exemple par le biais 

de mots-clés, viennent compenser le manque d’investissement dans la traduction d’œuvres 

originales, de plus en plus considérées comme un risque commercial que les éditeurs sont de 

moins en moins prêts à s’assumer et qu’ils tendent à transférer progressivement vers d’autres 

acteurs. Ainsi, l’éditeur britannique invite l’auteur étranger même à réunir les financements 

nécessaires à soutenir la traduction de son ouvrage ; parfois, des organisations comme les 

institutions universitaires, ou bien les services culturels des Ambassades qui aident les traductions 

par le biais de leurs programmes spécifiques, sont également contactées et souvent strictement 

utilisées comme bailleurs de fonds pour financer des projets. Concernant les types d’ouvrages, les 

monographies, résultats de recherche originale publiée en volume et soumise à scrutin des pairs, 

sont depuis les années 1980 dans une phase de profonde crise. Les ventes annuelles des 

monographies sont tombées de 1 200 exemplaires dans les années 1980 à 200-300 en 2013. 

Nombre d’éditeurs ont désormais abandonné l’édition de monographies, alors que ceux qui 

continuent (par exemple OUP, CUP, Palgrave, Taylor & Francis) arrivent à garder des coûts de 

production réduits, tout en pratiquant une politique de « zero royalties » redevables à l’auteur. 

Toutefois, d’après certains observateurs, elles restent tout de même importantes pour la 

progression de carrière et pour obtenir le statut de « tenure », surtout dans le secteur des sciences 

humaines et sociales37. Concernant les monographies, souvent très spécialisées et vendues à prix 

élevé, les tirages sont limités à de petites quantités, environ 500 exemplaires en couverture 

brochée, desservant le réseau des bibliothèques. Pour terminer un créneau intéressant est celui de 

la sociologie urbaine et surtout du débat autour de la critique du néolibéralisme, de la sociologie 

des mouvements et du rôle joué par l’intellectuel critique (« public intellectual ») dans les débats 

                                                           
37G. CLARK et A. PHILLIPS, op. cit.  
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sociaux. Des éditeurs aussi différents que Bedford Press, Pluto Press, Verso, Ashgate investissent 

ce créneau qui apparaît porteur.  

E. Les canaux de distribution et la promotion  

1. La distribution 

Les bibliothèques 

Le système des bibliothèques publiques britanniques est en situation de crise et le budget 

alloué à l’acquisition d’ouvrages physiques en phase déclinante. Si le budget total destiné à l’achat 

de livres était de £95 millions en 2004/2005, il a chuté à £85 millions en 2009/2010, pour 

toucher enfin les £68 millions en 2012/201338. Il s’agit donc d’un élément auquel réfléchir pour 

avoir une vision complète des enjeux et des défis qui se posent aux éditeurs savants.  

 

Budget des bibliothèques publiques généralistes destiné à l’achat par catégorie d’ouvrages 

(2012/2013)  

Catégorie d’ouvrages Budget destiné à 

l’acquisition d’ouvrages 

(en livres sterling) 

Ouvrages de référence £ 4 063 480 

Fiction £29 541 907 

Non-fiction £17 973 910 

Littérature jeunesse £12 778 886 

Jeunesse non-fiction £3 760 685 

Total £68 118 867 

Source  : PA Guide to The UK Publishing Industry, 3rd Edition, 2014 

 

 

  Pour ce qui concerne l’édition savante, d’après la Publishers Association, il existe environ 

952 bibliothèques académiques au Royaume-Uni, un nombre croissant par rapport aux 866 en 

exercice en 2004. Ces bibliothèques ont dépensé £272 millions en 2012/2013, contre £158 

millions en 2004. 62,4 % de ce montant a été dépensé pour les séries (essentiellement des revues 

spécialisées, des ouvrages publiés en série ou bien des quotidiens ou d’autres journaux), 20,2 % 

                                                           
38 P. RICHARDSON & G. TAYLOR, op. cit., p. 48. 
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pour les produits électroniques (5,4 % en e-livres et 1,6 % en bases de données d’e-livres) et 

seulement 17,4 % a été dépensé pour l’achat d’ouvrages imprimés. 

Budget alloué par les bibliothèques britanniques à l’achat de livres (en millions £) 

 

 

 

 

 

Source  : LISU, British Library et Sconul, 2013 

 

Librairies et autres circuits de vente  

En décembre 2013, la Booksellers Association, qui représente 95 % des libraires 

britanniques, comptait 3 476 membres, dont 987 sont des libraires indépendants. Comme déjà 

indiqué dans l’introduction, le secteur de la vente a subi des évolutions importantes dans les 

dernières dix années. Pendant la plus grande partie du XXe siècle il consistait en une succession 

de plusieurs petites librairies indépendantes, souvent des commerces de proximité, des petites 

chaînes, avec une seule grosse chaîne W.H. Smith et une chaîne écossaise, John Menzies, 

successivement absorbée par W.H. Smith39. Cette situation trouvait un fondement dans le Net 

Book Agreement (NBA) ; avec l’introduction du régime du prix fluctuant en 1995, le secteur de la 

vente s’est progressivement consolidé dans un petit nombre de chaînes à l’échelle nationale - 

W.H. Smith, Waterstone’s, Borders - et de fait il a ouvert le marché du livre à la concurrence des 

supermarchés et des opérateurs en ligne, entrant dans la phase de l’ainsi dite « guerre des prix ».  

Entre les années 1980 et 1990 les grandes chaînes, principalement Waterstones et Dillons, 

ont fini par imposer leur modèle de management  : de grands magasins, capables de stocker 

jusqu’à 50 000 titres, un nombre trois fois supérieur aux capacités des librairies indépendantes qui 

progressivement ont vu leur part de marché diminuer.   

Suite à la mise en liquidation de Borders en décembre 2009 et à la décision de W.H. Smith 

de concentrer son secteur livre dans la vente en gares et en aéroports, le gros du volume d’affaires 

                                                           
39 Paul Richardson and Graham Taylor, A Guide to the UK Publishing Industry, London, The Publishers Association, 
2008, 69 pp. 

Année 2008/09 £m 2009/10 £m 2010/11 £m 2011/12 £m 2012/13 £m 

British 

Library 

3,3 2,8 2,0 1,7 1,8 

Bibliothèques 

publiques 

89 85 77 73 68 

Bibliothèques 

universitaires 

48,8 46,8 46,6 46,4 Indisponible 
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dérivant de la vente se présentait partagé entre une grosse chaîne nationale en position 

dominante, Waterstone’s, et les supermarchés (Tesco, Sainsbury et Waitrose), suivis des opérateurs 

de ventes en ligne (Amazon UK). Alors que la concurrence entre ces opérateurs, qui de fait 

jouent le rôle de gatekeepers dans la circulation d’œuvres à rotation lente, est toute fondée sur la 

guerre des prix, un petit nombre de librairies indépendantes (dont la petite chaîne locale située à 

Londres Foyles)40, jouent de plus en plus le rôle traditionnel des librairies comme lieux d’échange 

culturel, opposé à un lieu d’échange strictement commercial visant le grand nombre, modèle qui 

domine en revanche dans les grandes chaînes. La librairie Foyles, établie à Londres en 1903, sur le 

même site situé Charing Cross qu’elle occupe aujourd’hui, représente le leader du marché des 

librairies indépendantes. En misant sur son capital symbolique41 et sur le capital intellectuel de 

son personnel, elle poursuit une politique qui relève plus du travail culturel et développe une 

relation privilégiée avec les petits éditeurs du pôle restreint qui publient des traductions.  

En l’état actuel, la chaîne généraliste Waterstones, dont la première boutique avait été 

inaugurée en 1982 par son fondateur Tim Waterstones à l’adresse d’Old Brompton Road à 

Londres, couvre désormais tout le territoire national et occupe une position dominante. Suite à la 

baisse des ventes à laquelle Waterstones a dû faire face à partir de 2010, sa politique a changé de 

direction et le nouveau PDG, James Daunt (fondateur de l’éponyme librairie Daunt), essaie de 

revenir à l’esprit premier de la chaîne, en diversifiant les livres à stocker dans chaque point de 

vente en considération de la clientèle, du quartier, etc. contrairement à une pratique 

d’homogénéisation à l’échelle nationale qui s’était affirmée progressivement dans les dernières 

années 1990. Les dernières évolutions dans la stratégie de Waterstones sembleraient indiquer que 

l’« attitude au marché » adoptée par les indépendants est devenue un modèle pour relancer un 

secteur de la vente de plus en plus en crise. En juillet 2014 cette chaîne a en effet ouvert une 

librairie, Southwold Books, située à Suffolk (dans l’est de l’Angleterre), œuvrant sous un nom 

différent et dont l’espace réduit (900 mètres carrés) est conçu pour imiter celui d’une petite 

librairie indépendante, dont on essaie de répliquer l’atmosphère, ainsi que la stratégie d’approche 

à la clientèle. James Daunt a expliqué à The Bookseller que cette innovation, si gagnante, est 

susceptible de se confirmer à l’échelle nationale. 

Outre ces lieux de diffusion « généralistes », il faut aussi rappeler le rôle joué par les 

librairies des grandes institutions de l’art contemporain Tate Modern et I.C.A. (Institute of 

Contemporary Art). Ces points de vente constituent à la fois une vitrine et un canal indépendant 

                                                           
40

 D’autres libraires indépendants telles que Daunt Books et Hatchards of Piccadilly sont récemment devenus part de la 
chaîne Waterstones. 
41

 Cette librairie, développée comme entreprise de famille, est connue pour un management peu performant et pour 
une opposition farouche à toute tentative de modernisation ; elle a pu survivre malgré les aléas du marché et compte 
aujourd’hui cinq points de vente dans des emplacements stratégiques.  
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privilégié de diffusion de la production intellectuelle contemporaine, susceptible d’atteindre un 

lectorat averti. Nombre d’auteurs étrangers et de titres traduits du français, de l’allemand et de 

l’italien, trouvent un emplacement dans les tables et les étagères de ces librairies. 

 

     Tableau 18  : Évolution des parts de marché des différents circuits de vente dans le commerce de détail 

Source  : Book & Consumer (2008-2011), Nielsen/Kantar World Panel, 2012-2013 

 

2. Les moyens de promotion en SHS 

Pour ce qui concerne la campagne marketing, les pratiques numériques s’imposent de plus en plus, 

ainsi que l’impact que les « social media » peuvent avoir sur les ventes. Les éditeurs parlent de e-marketing 

(consistant à envoyer des « e-bulletins » à une base de données d’universitaires pour les tenir au courant 

des nouvelles acquisitions) et de travail mené par le biais de Twitter et Facebook. 

Du blog au vidéoclip : la fabrication de l’intellectuel-star 

 

La pratique d’utiliser le site internet de la maison d’édition en tant que plateforme pour 

dialoguer avec un lectorat se confirme en tendance, pleinement assumée par un nombre 

croissant d’éditeurs britanniques. La mise en ligne de vidéoclips d’entretiens avec des 

personnalités du monde intellectuel, ou bien la tenue de blogs, sont de plus en plus 

utilisés comme de puissants instruments de diffusion et de promotion des nouveautés. De 

ce point de vue Verso est manifestement l’éditeur le plus innovant. La navigation de son 

site offre, dans la rubrique « blog », les Xenophobia Blog Series, publiées en 2014, auxquelles 

participe un nombre d’intellectuels français : Esther Benbassa, Eric Hazan avec Alain 

Badiou ; Étienne Balibar, Luc Boltanski avec Arnaud Esquerre. Un lien permet d’accéder 

à une vidéo d’archive montrant une interview d’Alain Badiou à Michel Foucault, en 1965, 

à l’Université de Clermond-Ferrand, en français, sous-titrée en espagnol ; un autre permet 

Catégorie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Chaînes 44 % 41 % 37 % 33 % 32 % 32 % 

Librairies 

indépendantes 

7 % 5 % 6 % 5 % 4 % 4 % 

Livre d’occasion 3 % 3 % 4 % 4 % 3 % 3 % 

Supermarchés et 

grandes surfaces 

9 % 10 % 10 % 9 % 9 % 9 % 

Autres 8 % 8 % 8 % 8 % 6 % 6 % 

Bookclubs/vente 

directe 

10 % 7 % 6 % 6 % 4 % 3 % 

Opérateurs vente 

en ligne 

20 % 25 % 29 % 35 % 41 % 44 % 



38 
 

de lire le tapuscrit d’un entretien avec Frédéric Gros sur Foucault. Ces pratiques 

s’affirment en tant que stratégies efficaces, utiles à la fois pour capter un lectorat 

géographiquement dispersé et pour entretenir le lien avec un lectorat préexistant, ainsi 

que fonctionnelles pour alimenter à distance l’intérêt pour un sujet. Encore, si d’une part 

elles permettent de créer les conditions pour un rapport plus immédiat avec les 

intellectuels et leurs ouvrages, qui deviennent ainsi « approchables », d’autre part elles 

sont instrumentales à contourner efficacement les coûts des tournées d’auteurs. Pour 

terminer, elles contribuent en quelque sorte au processus de starification et de 

« fétichisation » de l’auteur ; certains d’entre eux, comme par exemple récemment 

Alain Badiou et Jacques Rancière, arrivent à atteindre, particulièrement dans la phase la 

plus mûre de leur carrière, un statut presque mythique dans le marché britannique, 

généralement considéré difficile, sinon hostile.  

 

À côté de ces pratiques marketing virtuelles, s’ajoute la prise de contact de visu, lors de 

congrès ou colloques internationaux du monde anglophone42 auxquels un directeur de collection, 

sera envoyé représenter la maison d’édition, en compagnie de son collègue du département vente 

et marketing. Ces rencontres peuvent s’étaler sur trois jours et peuvent compter jusqu’à 

6 000 participants ; d’autres colloques, à la taille plus « confidentielle », accueillant une 

cinquantaine de participants, se concentrent en revanche sur deux jours, mais sont susceptibles 

d’attirer le petit monde engagé du « matérialisme historique » par exemple (surtout pour les 

éditeurs à l’identité critique), ou encore du « réalisme spéculatif » (pour les éditeurs de 

philosophie). Elles sont l’occasion pour approcher des auteurs potentiels, renforcer les liens avec 

la communauté des chercheurs et nouer des relations de confiance avec le monde académique, 

faire connaître sa propre production à un public ciblé de lecteurs et médiateurs, mais aussi avoir 

une intelligence de marché, découvrir des « valeurs montantes » et des personnalités du monde de 

la recherche, identifier des créneaux porteurs. Par exemple, Bloomsbury Academic assure sa 

présence dans plus de 150 conférences, colloques et symposiums par an, dans le globe entier ; 

son équipe marketing s’assure que des ouvrages pertinents, ainsi que des revues et des 

plateformes, y soient présentés.  

Les recensions d’ouvrages dans des revues académiques constituent également un 

instrument marketing essentiel  : « A good review in a good journal is probably the best advertising we can 

get », nous assure un directeur de collection d’une maison savante anglo-américaine indépendante. 

Du côté de la librairie et du secteur de la vente, il est intéressant de signaler une opération de 

                                                           
42 Par exemple, pour le secteur de la « Modern European Philosophy », il faut citer la conférence organisée par la 
Society for Phenomenology and Existential Philosophy, qui se tient annuellement en Amérique du Nord. 
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récente création. Depuis 2011, une foire a été créée, au nom suggestif de « The Bread and Roses 

Award for Radical Publishing »43 pour célébrer l’édition « radical » engagée, portant sur des 

thématiques « socialist, anarchist, environmental, feminist and anti-racist ». Celle-ci se tient le 1er mai, en 

plein centre de Londres, à Conway Hall, dans le quartier historique de l’édition britannique 

Bloomsbury. Un prix est aussi attribué à un auteur en particulier. Ces deux initiatives ont pour 

but d’encourager l’écriture et la publication d’ouvrages de non-fiction sur des thématiques 

engagées et de gauche ; elles témoignent en même temps de la manière dont les éditeurs ciblent 

cette frange d’activistes qui constitue un public potentiel. Parmi les 24 éditeurs qui avaient un 

espace d’exposition à la foire du livre B & R44, on retrouve Verso, Pluto Press et Zed Books, qui 

comptent parmi les plus solides des maisons d’édition « radical » britanniques. À l’origine de la 

création de ces événements, il y a l’Alliance of Radical Booksellers, fondée par un groupe de libraires 

militants, déterminés à résister malgré la difficile conjoncture pour les librairies indépendantes, 

qui sont nombreuses à fermer.  

Aussi, le format paperback (c’est-à-dire en couverture souple et pas cartonnée), un design de 

la jaquette plus attrayant, un prix contenu (jusqu’à £12) sont autant d’éléments qui rentrent dans 

une stratégie de promotion et de vente. Plutôt que conçus pour circuler dans le réseau des 

bibliothèques, comme la plupart des livres académiques, ces ouvrages sont censés être vendus en 

librairie et avoir un potentiel commercial.  

Enfin, le format festival s’affirme comme une plateforme utile à lancer de nouveaux débats, 

accueillir un nombre élevé de spectateurs, montrer la recherche en cours, dans un cadre festif et 

de grande sociabilité et bien sûr payant. The Festival of Ideas, The Battle of Ideas, Being Human, Festival 

of the humanities, sont des arènes dans lesquelles brandnames, chercheurs confirmés, nouveaux 

entrants viennent passionner un public intellectuel sur des questions aussi différentes que la 

physique quantique, le changement du climat, les droits humains. Aussi, depuis 2012 l’Institut 

français de Londres organise, en partenariat avec l’ENS-Ulm et la Maison Française d’Oxford, un 

grand événement « My Night With Philosophers » visant à promouvoir le dialogue et le débat entre 

spécialistes français et britanniques dans le domaine de la philosophie. Avec un format marathon 

(24 heures non-stop de débats, conférences et tables rondes de la durée entre 20 et 30 minutes 

chacun, de 19h à 7h du lendemain), un nombre élevé d’intervenants (60 philosophes, entre 

français, britanniques et européens) et de visiteurs accueillis (3000), la Nuit abrite 

                                                           
43 « Bread and Roses » est le nom avec lequel est connue une grève d’ouvrières ayant eu lieu en 1912, au 
Massachusetts, États-Unis. C’est aussi un slogan (« The worker must have bread but roses too ») contenu dans le discours 
tenu par Rose (Rachel) Schneiderman, une activiste socialiste et leader syndicale, issue d’une famille juive polonaise 
émigrée dans le Lower East Side de New York. 
44 Pour une liste exhaustive des maisons d’édition présentes lors de cette foire, voir www.bread-and-roses.co.uk. 
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100 événements, totalement gratuits qui attirent un public intellectuel jeune et engagé. Des 

panels, dont certains réalisés en direct avec Paris, s’alternent avec des « lectures » individuelles de 

20 minutes chacune.  

 

F. Principaux enjeux de l’édition SHS  

Comme déjà évoqué, la réduction du budget octroyé aux bibliothèques, la concurrence à 

laquelle le livre physique en bibliothèque est confronté vis-à-vis des ressources numériques, 

l’évolution des habitudes d’achat, un plus efficient service de prêt interbibliothèques, sont des 

éléments susceptibles de créer un environnement plus hostile à l’achat d’ouvrages physiques par 

les bibliothèques. Cela a bien sûr un impact sur les pratiques des éditeurs et sur leurs politiques 

d’acquisition. De plus en plus, les éditeurs de sciences humaines et sociales, surtout ceux du pôle 

« trade », dirigent leurs efforts non plus vers les bibliothèques, mais ciblent plutôt l’acheteur 

individuel et en particulier le public étudiant, à travers le livre qui sera adopté lors d’un cours 

universitaire. La question que se posent les éditeurs, avant de commissionner un nouveau titre, 

est donc la suivante  : « where are the courses ? »45, « existent-ils des cours qui exigent l’adoption d’un 

certain livre ? ». Seule une réponse affirmative justifie la prise de risque et le passage à la signature 

d’un contrat. Aussi, dans cette optique, les éditeurs se désengagent progressivement de la 

publication de monographies, considérées comme vouées à l’échec commercial. Le livre est aussi 

en compétition avec les revues, la recherche circulant de plus en plus sur ce support, avant de 

donner lieu à un projet éditorial accompli. Il s’agit d’un secteur largement dominé par les grands 

groupes (Elsevier en tête, qui contrôle 2 000 revues) et d’un segment de l’édition extrêmement 

profitable, qui n’a pas manqué d’attirer des controverses, avec les chercheurs et les bibliothécaires 

arguant que la recherche menée grâce à un fonds public est censée être accessible publiquement 

et gratuitement46. Le modèle de l’open access constitue un enjeu aussi en vertu du fait que le titre en 

format numérique est susceptible d’être disponible en libre accès, grâce à un cofinancement de 

l’université au sein de laquelle la recherche a été effectuée, alors la version papier doit être 

achetée. Plusieurs indices laissent donc supposer que la transition du régime éditorial papier à 

celui numérique est un aspect crucial qu’il faudra surveiller afin de définir l’évolution du secteur 

des sciences humaines et sociales. 

                                                           
45 Entretien avec un éditeur d’une grande maison d’édition du pôle commercial. 
46 La campagne de boycott contre Elsevier a été commencée par Timothy Gowers, mathématicien de l’Université de 
Cambridge. Voir Ian Samples, “Universities get poor value from academic journal-publishing firms”, The Guardian, 
16 Juin 2014. 
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Avec le mouvement de disparition des librairies et la généralisation des habitudes d’achat de 

livres en ligne, un autre enjeu est représenté par la capacité de découverte d’un livre (book 

discoverability). L’abondance de contenu sur internet, la possibilité d’auto-publication, sont autant 

d’éléments qui vont rendre sur le long terme plus difficile de retenir l’attention d’un potentiel 

lectorat. L’influence des recensions d’ouvrages étant en déclin, les recommandations entre pairs et 

le bouche-à-oreille représentent la source de buzz la plus valorisée par les éditeurs. À cet effet, les 

éditeurs explorent des manières diverses d’interagir directement avec leur lectorat en essayant 

d’exploiter les ressources des médias numériques, des blogs ou d’autres instruments de 

communication sociale sur la toile. 

 

H. Traduction et échanges avec les éditeurs français   

 

1. Traductions d’ouvrages français en Grande-Bretagne 

 

Le SNE et le BIEF estiment que 290 titres ont été cédés vers le marché éditorial 

britannique en 201347. Les sciences humaines et sociales (32 titres cédés) arrivent en quatrième 

position, derrière la bande dessinée (95 titres), la littérature de jeunesse (62 titres) et la fiction (54 

titres), et devant les livres d’art (19 titres) et les essais d’actualité (16). Aucun titre n’a été cédé 

dans une catégorie qui représente en revanche un créneau particulièrement important au 

Royaume-Uni  : l’édition religieuse stricto sensu, c’est-à-dire séparée du segment de l’ésotérisme. 

Rappelons que ces données ne concernent que les cessions, et donc excluent les ouvrages tombés 

dans le domaine public, c’est-à-dire les classiques, qui représentent une part significative des 

traductions littéraires et de celles en sciences humaines et sociales.  

 

 

 

 

 

                                                           
47 SNE/BIEF, Repères statistiques/International, 2014. 
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Nombre de titres cédés à des éditeurs britanniques, par catégorie (2013) 

Catégorie Nombre titres cédés 

Actualités, essais, documents 16 

Bande Dessinée 95 

Beaux Livres-Art 19 

Fiction 54 

Jeunesse 62 

Pratique 11 

Sciences Humaines et Sociales 32 

STM 1 

Religion-Spiritualité 0 

Total titres cédés 290 

Source  : BIEF/SNE, repères statistiques-international, 2014 

 

2. Quels éditeurs traduisent depuis le français ? 

 

Les éditeurs les plus actifs dans les acquisitions de droits d’ouvrages du marché français 

sont des éditeurs indépendants de taille moyenne et petite. Les presses universitaires manifestent 

souvent relativement peu d’intérêt pour la production intellectuelle française, à l’exception 

d’Edinburgh University Press qui investit le domaine de la Continental Philosophy. Au sein du 

groupe d’indépendants, il faut opérer une ultérieure distinction en deux sous-groupes  : 

a. Un groupe restreint de trois éditeurs qui ont une politique de traduction importante, 

constamment poursuivie depuis au moins dix ans  : Polity, Verso et Bloomsbury 

Academic (qui a racheté les catalogues de Continuum et Berg suite à un mouvement 

d’acquisition). Les deux premières publient entre 50 et 80 titres par ans, alors que 

Bloomsbury Academic est désormais devenu un géant de ce secteur avec 1 100 titres 

au catalogue par an, possédant un portfolio de 18 revues et détenant neuf marques. 

Ces éditeurs produisent aussi plusieurs traductions, en privilégiant les auteurs 

contemporains et en faisant un travail de « découverte » des nouvelles élaborations 

intellectuelles en France et en français. Polity est la plus active, avec 24 titres traduits 

du français publiés entre 2002 et 2011, suivie par Bloomsbury Academic (15 titres) et 

par Verso (14 titres). 
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b. À suivre, il y a un groupe plus large de douze éditeurs ayant en catalogue entre deux et 

trois titres en traduction du français, publiés sur un arc de dix ans. Le paysage se 

présente ici plus fragmenté et on ne citera que 10 éditeurs. Il peut s’agir de maisons 

d’édition affichant une identité engagée et militante (les éditeurs « radical », tels que 

Pluto Press, Zed Books, Reaktion Books, Zero Books). D’autres maisons ont un 

catalogue très spécialisé  : Equinox qui focalise sur la psychologie et la psychanalyse et 

Acumen qui développe un catalogue en études religieuses ; Tate Publishing, maison 

d’édition de la Galerie Tate qui traduit des ouvrages de théorie de l’art et de 

philosophie esthétique. D’autres, telle que Seagull, basée à Calcutta, Londres et New 

York, achète des classiques de la « French Theory » avec une visée plutôt généraliste, et 

ne se positionne pas dans le paysage éditorial en tant qu’éditeur académique. D’autres 

encore, telle qu’I.B. Tauris et Haus, focalisent sur les « current affairs », politique et 

relations internationales, et traduisent irrégulièrement des auteurs français. 

 

3. Quels sujets, quelles disciplines ? 

Concernant le marché de la traduction, l’étude des sciences humaines et sociales 

françaises est poursuivie et encouragée principalement au sein des départements de French Studies, 

Cultural Studies, European Modern Philosophy, Arts, alors qu’elle est moins visible dans les 

départements de sociologie et de sciences politiques, à l’exception de certains « brandnames » tels 

que Pierre Bourdieu, par exemple. La production philosophique importée du marché français des 

idées et ayant une fonction de « grande narration » totalisante, a le plus bénéficié d’une 

importante reconnaissance au Royaume-Uni durant les dernières dix années. Lors du passage au 

marché éditorial britannique, cette production est reclassée sous les labels de « Modern European 

Philosophy » ou de « Continental Philosophy », alors qu’elle est connue aux États-Unis sous le label de 

French Theory48. Cette appellation d’origine géographique, qui utilise la référence à l’« Europe » ou 

au « Continent » pour l’identifier, signale les luttes internes au monde universitaire, entre tenants 

de la philosophie analytique (constituant la tradition dominante dans le monde anglo-américain) 

et tenants de la philosophie de filiation kantienne (ou « post-Kantian philosophy »). Des auteurs tels 

qu’Alain Badiou et Jacques Rancière, très souvent cités comme représentants d’une tradition 

philosophique néo-kantienne, jouissent d’une reconnaissance très élevée et d’une consécration à 

laquelle ils sont parvenus grâce à un véritable processus de « starification », joué à coups 

                                                           
è48 François CUSSET, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, 
Paris, La Découverte, 2003. 
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d’enchères que les éditeurs britanniques étaient prêts à payer pour s’en accaparer les droits de 

traduction. Dans cette mouvance, ou « mode », comme certains acteurs du marché éditorial 

britannique n’hésitent pas à la définir (discréditant de la sorte les nouveaux arrivés du champ de 

l’édition académique qui investissent cette niche et qui essayent de combiner hauts profits 

symboliques et faible investissement, en capitalisant sur ce « phénomène » par un mouvement 

rapide de positionnement), s’inscrit la recherche, plus récente, des « new young stars » de la 

philosophie française. En témoignent les investissements dont des auteurs comme 

Quentin Meillassoux et plus récemment Tristan Garcia ont fait l’objet, respectivement 

« découverts » par Bloomsbury Academic et Edinburgh University Press. Appelé à la fois à 

réanimer le mythe de l’intellectuel engagé et à renouer avec la tradition qui se situe dans le socle 

de personnalités charismatiques de haut calibre comme Foucault, Derrida, Deleuze, « le penseur 

français » détient dans ce marché de niche un véritable prestige, susceptible d’être transformé en 

catégorie marketing par les éditeurs, puisant dans l’intérêt toujours très vif que la philosophie 

française exerce au sein d’une fraction du champ britannique de la production culturelle.  

De son côté, l’édition militante travaille beaucoup sur la contemporanéité. Face à des 

événements comme le printemps arabe, par exemple, il est indispensable de réagir rapidement et 

de publier des témoignages en prise directe, sortes d’« instant books » capables de raconter l’histoire 

événementielle en train de se faire. Les traductions bien sûr s’adaptent mal à cette rapidité de 

réaction, car entre l’engagement avec l’éditeur et le moment de la publication en anglais il faut 

compter au moins deux ans, ce qui fait que si le livre est un véritable « topical book », il risque de 

vieillir et de ne plus être d’actualité. Les ouvrages en traduction sont donc concurrencés sur le 

plan de la rapidité de délivrance du produit final par des ouvrages publiés directement en anglais, 

à temps. Les ouvrages d’auteurs issus de pays tiers, mais écrits en anglais, sont en condition 

d’exploiter un avantage comparatif. Si l’anglais rapproche des marchés qui seraient autrement 

difficiles à atteindre, en même temps il y a une uniformité des « voix » critiques qui arrivent à se 

faire entendre en anglais  : à titre d’exemple, la plupart des auteurs écrivant en anglais proviennent 

d’universités anglophones basées par exemple en Égypte, au Liban ou en Amérique latine. 

 

4. Les indicateurs de viabilité d’un projet de traduction 

 

On se limitera dans le cadre de ce rapport à retenir trois indicateurs de viabilité d’un projet 

de traduction traditionnellement pris en compte par les éditeurs britanniques  : le montage 

financier, le lectorat à cibler, le choix du traducteur. 
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Le premier indicateur est l’estimation des coûts, le financement de l’opération de traduction 

étant discuté en première instance (phase du « cost out »). La décision de procéder à la négociation 

des droits est prise seulement en présence de garanties claires sur les capitaux à engager et sur les 

sources de financement disponibles. Chaque titre devant être traité de façon unique, le montage 

financier se fait par projet, c’est-à-dire au cas par cas. Plusieurs fonds provenant de sources 

hétérogènes (modèle du « crowdfunding ») sont réunis pour soutenir un titre en particulier. Face à 

l’obstacle économique, souvent considéré comme le plus déterminant par les éditeurs 

britanniques, certains auteurs développent des stratégies pour soutenir la prise de risque de 

l’éditeur anglais et s’assurer que celui-ci investira dans la traduction. Ils sont ainsi activement 

impliqués dans le montage financier de la traduction en anglais de leur livre, qu’ils assurent à 

travers la mise à disposition de fonds du centre de recherche d’affiliation de l’auteur chercheur ; la 

recherche de fonds par le biais des sources institutionnelles disponibles (Burgess, CNL) ; la prise 

en charge personnelle du risque financier à travers l’engagement de fonds privés face à un 

éventuel refus de la demande de bourse. Certains auteurs arrivent à retenir les droits de traduction 

qu’ils ne cèdent pas à l’éditeur français et qu’ils s’occupent de négocier séparément et de façon 

autonome. C’est le cas de Luce Irigaray pour Sharing The World, publié par Continuum en 2008 et 

présenté par l’auteur à l’Institute of Contemporary Art à Londres la même année. Si l’occasion se 

présente, les responsables de certaines maisons d’édition savantes pratiquent un arrangement avec 

leurs homologues étrangers, qu’ils appellent « a co-publication deal ». Avant de procéder à la 

production du titre, des accords sont pris entre les deux éditeurs partenaires, français et 

britannique. L’éditeur français propose un texte déjà dans sa version traduite, lequel se présente 

donc comme un manuscrit en anglais qui sera ensuite édité et publié par l’éditeur britannique. Il 

s’agit, par conséquent, d’un accord établi entre une maison d’édition française et la maison 

britannique, destiné à faire sortir le livre en anglais, sans pour autant que l’éditeur britannique 

n’ait à payer le coût de la traduction. Cette pratique a été même encouragée et mise en avant 

comme seule possibilité pour des projets à venir, par le PDG de Bloomsbury, Richard Charkin, 

lors de l’édition 2014 de la Foire du Livre de Francfort49. 

La taille de l’ouvrage est susceptible de constituer un enjeu par rapport à la capacité d’un 

titre à rencontrer une demande et être ainsi soutenu à l’achat. Face à un livre de 400 pages, 

considéré trop long, le coût de la traduction est perçu comme insoutenable. Le nombre de pages 

est susceptible de représenter un problème aussi au niveau du lectorat. Un ouvrage très pointu, 

aussi bien que long, comporte un effort cognitif considérable chez le lecteur. Les éditeurs 

                                                           
49 Andrew WILKINS, “Stop Trying To Sell Rights To Us”, Publishing Perspectives, 8 octobre 2014. 
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britanniques du marché de l’édition savante (dont le public est universitaire, essentiellement 

constitué d’étudiants) se posent la question de quelles stratégies adopter pour faire en sorte que 

leur lecteur type puisse d’abord remarquer un titre et ensuite s’engager à l’acheter, à le lire, à le 

commenter. Il s’agit donc d’une question qui touche à la diffusion, mais aussi à la réception. Un 

responsable ayant une longue expérience dans l’acquisition de traductions rappelle que, si au 

début de sa carrière dans les années 1980 les livres savants contenaient jusqu’à 150 000 mots, la 

norme étant 120 000, aujourd’hui les éditeurs britanniques imposent comme condition de 

viabilité pour la production d’un titre un seuil maximal qui se situe entre 60 000 mots et 

80 000 mots. 

Une fois sécurisés les droits, il faut chercher un traducteur qualifié, capable d’entreprendre 

la traduction. D’habitude, il s’agit de traducteurs professionnels, mais parfois le travail de 

traduction peut être pris en charge par des universitaires, qu’il s’agisse de « postgrads », c’est-à-dire 

des étudiants de niveau master ou doctorants ou bien de « early career academics ». Les tarifs des 

traducteurs et traductrices professionnels sont généralement calculés sur une base de mille mots ; 

les traducteurs en sciences humaines et sociales peuvent demander entre £60 et £70 (entre 70 et 

80 euros), voire davantage, jusqu’à 88,50 euros. Concernant le cas des traducteurs de sciences 

humaines et sociales recrutés dans les universités, on peut affirmer en règle générale que le profit 

« monétaire » n’est pas le principal gain qu’ils peuvent espérer. Il se peut que ceux-ci soient 

rémunérés très en dessous de la barre des £75 par mille mots, recommandée par la Translators’ 

Association britannique. Certains traducteurs-doctorants parlent même de £25 par mille mots et 

des royalties en plus. Parfois, ce seront uniquement des royalties qui seront offertes à ces jeunes 

traducteurs, l’alternative étant de renoncer à ces dernières pour accepter uniquement un prix 

forfaitaire (flat rate). Bien sûr les clauses du contrat sont flexibles et la rémunération est 

susceptible d’évoluer en fonction de l’expérience acquise, des « titres de noblesse » qui 

accompagnent le nom du traducteur (docteur, maître de conférences, professeur) ainsi que du 

prestige du centre de recherche auquel il est affilié. Un doctorant, une fois devenu docteur, peut 

voir son tarif changer, tout en travaillant avec le même éditeur qu’auparavant.  

Dans le cas de maisons d’édition aux petits effectifs réduits, le traducteur peut accepter de 

s’engager dans un projet à titre gracieux ; dans d’autres cas, l’éditeur-fondateur assurera la 

traduction si cela coïncide avec un moment spécifique de sa carrière, souvent au tout début de 

son entrée dans le marché de l’édition savante - afin d’abattre les coûts de la traduction- ou bien 

quand il prend sa retraite et découvre un livre qui l’intéresse.  
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5. Les relations avec l’industrie éditoriale française 

 

Les questions techniques liées aux contrats sont souvent la cause majeure de difficulté 

susceptible d’entraver la relation entre l’industrie éditoriale britannique et celle française, 

engendrant parfois des conflits. En particulier les clauses concernant l’acquisition des droits 

mondiaux de langue anglaise (World English Rights), l’achat de droits, aussi bien que le prix au 

catalogue sont les questions les plus courantes abordées par les interlocuteurs lors des entretiens 

menés dans l’interprofession. Le calcul du risque à prendre étant crucial pour les homologues 

britanniques, le pourcentage des droits (les royalties) demandé par l’éditeur français est considéré 

trop élevé, vis-à-vis d’un titre d’un auteur inconnu sur le marché britannique du livre savant et qui 

ne peut espérer de vendre que 500 exemplaires. Face à une royaltie de 2,5 % à 5 % maximum, 

payée pour un auteur anglais, certains éditeurs britanniques jugent excessif un pourcentage de 

8 % requis par l’éditeur français pour céder le titre. En outre, les responsables de droits étrangers 

français calculent les royalties sur la base du prix de vente déclaré sur la couverture de la 

publication traduite. Les éditeurs britanniques exigent au contraire que cela soit fait sur la base de 

l’argent que l’éditeur va effectivement encaisser après la vente. Le prix de couverture étant le prix 

de vente au public, il ne correspond pas au profit net de l’éditeur. Si les éditeurs français insistent 

pour garder leurs exigences vis-à-vis des royalties, fixées sur la base du prix de vente en 

couverture, l’autre marge de négociation possible concerne l’avance demandée. 

Par ailleurs, il faut rappeler le rôle incontournable que les services culturels français, au sein 

de l’ambassade de France, jouent dans la médiation des deux marchés. Il convient à ce propos de 

citer le programme d’aide à la publication du Ministère des Affaires Etrangères, 

« Anthony Burgess », institué en 1993 pour cibler le marché britannique. La gestion du 

programme, ainsi que du budget destiné à son financement, sont confiés au directeur du Bureau 

du livre de Londres, agissant sous l’autorité du conseiller de coopération et d’action culturelle, 

lequel cumule la fonction de directeur de l’Institut français du Royaume-Uni. Entre 2002 et 2011 

le programme PAP Burgess a permis de cofinancer (jusqu’à 30 % du coût de production) un total 

de 250 projets éditoriaux, traduits du français vers l’anglais tous genres confondus, parmi lesquels 

111 dans la catégorie des sciences humaines et sociales50. 

 

  

                                                           
50 Enquête de terrain réalisée par Marcella Frisani dans le cadre d’une thèse de doctorat en sociologie (CESSP-
EHESS), concernant la diplomatie française du livre au Royaume-Uni, dirigée par Gisèle Sapiro, en cours de 
réalisation. Les données relatives aux années 2013 et 2014 n’étaient pas disponibles. 
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Conclusion 

 

Le marché éditorial britannique est un marché dynamique et un laboratoire d’approches 

innovantes. Une tendance « à suivre », parmi d’autres, est celle de l’identification de 

« communautés verticales » (vertical communities), c’est-à-dire de groupes qui partagent les mêmes 

intérêts et susceptibles de faciliter la connexion entre lecteurs, auteurs et éditeurs. Le secteur du 

non-consumer publishing semble tirer un plus grand profit de cette mouvance et un fort 

investissement est demandé aujourd’hui aux éditeurs de sciences humaines et sociales afin de 

mieux identifier leurs publics au-delà des communautés étanches de référence. Atteindre ces 

destinataires par le biais des nouvelles technologies de communication, par les réseaux sociaux 

(Facebook, Tweeter, etc.), par YouTube, par les blogs et les sites internet est le grand défi qui se 

pose aujourd’hui aux éditeurs de sciences humaines et sociales et, comme on l’a vu, une carte que 

certains éditeurs militants jouent à fond.  

Le marché éditorial britannique demeure un espace hautement compétitif. L’arrivée sur le 

marché de nouveaux acteurs qui investissent le terrain des nouvelles technologies, tels que 

Google, Apple et Sony, a eu un impact dans le secteur de l’édition, poussant résolument le 

marché du côté du numérique et accélérant la transition vers d’autres supports, du Kindle à 

l’iPad, alternatifs au livre physique. Le programme de numérisation d’ouvrages tombés dans le 

domaine public, commencé par Google, a poussé les éditeurs britanniques à entamer une vaste 

entreprise de numérisation des ouvrages constituant leur fonds et sortis du catalogue. Du côté de 

la vente, la stratégie d’Amazon, qui a investi depuis longtemps le secteur numérique, alors que les 

autres compétiteurs se concentraient à acheter et consolider des librairies plus grandes, capables 

de contenir un plus grand nombre de titres, semble maintenant avoir trouvé un moment propice 

à son investissement. Cela dit, les observateurs préconisent qu’un nombre important de lecteurs 

continue encore d’acheter des livres en librairies, un facteur qui produira des conséquences sur la 

manière de créer des espaces accueillants, visant ces publics. On est loin de pouvoir mesurer de 

façon satisfaisante la portée de l’impact que le numérique exerce dans cette industrie, mais pour 

l’instant l’enjeu principal consiste à occuper ce segment du marché en voie de constitution, que 

l’on soit un éditeur, un libraire, un opérateur en ligne, un bibliothécaire ou un auteur. 

 

Concernant l’intraduction, les éditeurs britanniques hésitent à se lancer dans l’achat de 

titres provenant d’autres marchés éditoriaux et linguistiques. Le coût de la traduction, la difficulté 

à faire connaître un nouvel auteur au Royaume-Uni, à l’intégrer au débat intellectuel courant et à 

en organiser les campagnes marketing dues aux barrières linguistiques ou bien aux distances 
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géographiques qui font augmenter fortement les coûts des tournées d’auteurs, dans un marché 

qui en revanche est largement autosuffisant, sont les raisons les plus citées par les éditeurs. Par 

conséquent, les échanges intellectuels reposent sur le marché des aides à la traduction, avec les 

agences nationales de coopération culturelles jouant le premier rôle dans la médiation vers ce 

marché, dans un contexte où la traduction d’ouvrages en sciences humaines et sociales n’arrive 

pas encore à gagner le statut d’enjeu essentiel que d’autres organisations non gouvernementales 

accordent à l’inverse à la traduction littéraire.   

 

Enfin, la publication de revues spécialisées est un secteur prospère qui emploie environ 

10 000 personnes au Royaume-Uni. La plupart des abonnements à ces revues provient de 

marchés extérieurs. D’après diverses sources, les chercheurs britanniques produisent 14,4 % des 

articles les plus cités au monde. Dans ce marché des revues, hautement internationalisé, mais 

dominé par la langue anglaise et largement rentable, le Royaume-Uni semble avoir atteint une 

position de force ; c’est ce marché dont les ressources, payantes, et de plus en plus disponibles en 

format numérique uniquement, qui constitue actuellement la principale source de concurrence 

pour le livre savant. 
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Annuaires  

 

Editeurs  

 

Éditeurs spécialisés dans les sciences humaines et sociales  

 

Acumen, maison d’édition indépendante, fondée par Stephen Gerrard en 1998, spécialisée en 

études classiques, études religieuses, histoire des idées et continental philosophy, devenue marque de 

Routledge le 2 mai 2014 (Groupe Taylor & Francis). À la date de son acquisition, la maison, 

membre de l’Indipendent Publishers Guild, employait cinq personnes et avait à son actif deux 

revues de philosophie. En 2013 elle a publié 60 nouveaux titres. À paraître  : Dimitris Platchias, 

The Philosophy of Emotion (2015); Eric A. Heinze, Global Violence, Ethical and Political Issues (2015); 

Ugo Ziliolo, The Circle of Megara (2014); Graham Oppy, The Handbook of Contemporary Philosophy of 

Religion (2014).   

Acumen Publishing Limited 
4 Saddler Street 
Durham 
DH1 3NP 
tel. +44 (0)191 383 1889 
Contacts : Steven Gerrard (Publisher and Managing Director) 
steven.gerrard@acumenpublishing.co.uk  
Tristan Palmer (Publisher) 
tristanpalmereditor@yahoo.co.uk 
 

Anthem Press, éditeur indépendant (membre de l’Independent Publishers Guild), focalisant sur 

les questions internationales, la littérature et la sociologie. Marque de Wimbledon Publishing 

Company, la maison a été fondée à Londres en 1993 et possède des bureaux de vente à New 

York et à New Dehli. Elle publie environs 100 titres par an, simultanément en supports papier et 

électronique et emploie quatre personnes. Parmi les titres publiés  : On Beckett (sous la direction 

de S.E. Gontarsky),  The Spirit of Luc Boltanski (sous la direction de Simon Susen et Bryan S. 

Turner). Dans la série « The Anthem Companion to Sociology », figurent des titres sur Gabriel 

Tarde, Pierre Bourdieu, Hannah Arendt, Auguste Comte, Max Weber. 

75-76 Blackfriars Road, 

London 

SE1 8HA 

tél. +44 (0)20 7401 4200 

Email  : info@wcpress.com 

Contact : Tej Sood (managing director)   

 

 

 

http://www.acumenpublishing.co.uk/results.asp?sf1=author&st1=Dimitris%20Platchias&TAG=&CID=&SORT=sort_title
mailto:steven.gerrard@acumenpublishing.co.uk
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Ashgate Publishing, maison d’édition indépendante, fondée en 1967 par la même famille qui en 

contrôle toujours le capital. Avec trois imprints dans son portfolio (Gower spécialisé en business, 

Lund Humphries spécialisé dans les arts et Scholar Press spécialisé en self-help), un effectif de 100 

employés (80 à Farnham en Angleterre et vingt dans le Vermont aux Etats-Unis), une production 

annuelle de 900 ouvrages (données janvier 2013), répartis sur 19 collections différentes couvrant 

plusieurs disciplines des SHS et avec une spécialisation en sciences, art et humanités, Ashgate 

publie des revues, ainsi que des ouvrages académiques à couverture rigide, à bas tirage, avec un 

prix qui oscille entre £60 et £80, destinés tout d’abord aux bibliothèques. Deux titres du 

sociologue Vincent Dubois ont été publiés, dans la série consacrée au rôle de l’intellectuel 

public  : The Bureaucrat and The Poor, The Sociology of Wind Bands. 

Wey Court East 

Union Street 

Farnham 

Surrey GU9 7PT 

tél. +44 (0)1252 736 600 

Contacts : Dymphna Evans (directrice de publication, sciences sociales) 

devans@ashgatepublishing.com 

Claire Jervis (directrice, collections de sociologie de la connaissance et du rôle du « public 

intellectual ») 

cjarvis@ashgatepublishing.com 

 

Berghahn Books, (membre de l’Independent Publishers Guild), publie des biographies et des 

autobiographies, ainsi que des ouvrages sur le cinéma et le théâtre, les gender studies, la littérature et 

la sociologie, la religion ainsi que les politiques et les affaires internationales. Suite à l’acquisition 

de Berg par Bloomsbury en 1994, sa fondatrice Marion Berghahn, a créé Berghahn Books, basée 

à Oxford et New York.   

3 Newtech Place 

Magdalen Road 

Oxford 

OX4 1RE 

tél.  +44 (0) 1865 250011 

Contact  : Marion Berghahn 

publisher@berghahnbooks.com. 

 

Bloomsbury Academic and Professional (membre de la Publishers Association, de 

l’Independent Publishers Guild, Educational Publishers Council, Booksellers Associaton), éditeur 

indépendant établi à Londres, New York, Berlin et Sydney, division de l’éditeur généraliste 

Bloomsbury qui emploie 500 personnes, a publié 2100 nouveaux titres en 2013. Spécialisée dans 

les humanités, les sciences sociales et les arts visuels, ayant à son actif neuf marques (imprints) 

différentes (Continuum, T&T Clark, Berg Publishers, Methuen Drama, Arden Shakespeare, 

Bristol Classical Press, Fairchild Books, AVA et Bloomsbury Academic), possédant un portfolio 

de 18 revues. Parmi les bestsellers de Continuum, citons Politics of Aesthetics par Jacques Rancière, 

publié dans la collection « Imprint », et vendu 7 000 exemplaires environ, un excellent succès 

mailto:devans@ashgatepublishing.com
mailto:cjarvis@ashgatepublishing.com
mailto:publisher@berghahnbooks.com
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pour ce type d’ouvrage. En 2013 Bloomsbury Academic a publié un titre d’Henri Lefebvre, dans 

la collection « Bloomsbury Revelations ».  

50 Bedford Square 

London 

WC1B 3DP 

tél. +44 (0)20 7631 5600 

Contacts : Jonathan Glasspool (directeur de Bloomsbury Academic & Professional) 

Emily Drewe (éditrice, responsable du catalogue d’histoire)  

Emily.Drewe@bloomsbury.com 

David Avital (éditeur, responsable du catalogue consacrés aux études littéraires)  

David.Avital@bloomsbury.com 

Liza Thompson (éditrice, responsable d’acquisitions pour la “continental philosophy”) 

Liza.Thompson@bloomsbury.com 

 

 

Equinox est une maison indépendante (membre de l’Independent Publishers Guild et de 

l’Association of Learned &Professional Society Publishers), fondée en 2003 par Janet Joyce, 

basée à Sheffield, en Angleterre, avec 300 titres dans son catalogue. Spécialisée dans l’édition 

académique, elle publie des monographies, des anthologies et des textes de référence en 

philosophie, religion, linguistique et musique. 

Equinox Publishing Ltd. 

Office 415, The Workstation 

15 Paternoster Row 

Sheffield S1 2BX 

tél. +44 (0)114 221 02 85 

Contact : Janet Joyce (archéologie, histoire ancienne, linguistique, études religieuses, philosophie, 

théorie sociale)  

jjoyce@equinoxpub.com 

 

Hart Publishing, éditeur de droit, publiant des ouvrages s’adressant à un public universitaire et 

de professionnels. 

16 C Worcester Place 

Oxford 

OX1 2JW 

tél. +44 (0)1865 517530 

Contact : Sinead Moloney (éditrice)  

sinead@hartpub.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Emily.Drewe@bloomsbury.com
mailto:David.Avital@bloomsbury.com
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C. Hurst & Co. (membre de l’Independent Publishers Association). Maison indépendante, 

fondée en 1969, avec une production annuelle de 65 titres, spécialisée dans le Moyen Orient, les 

sciences politiques, les African Studies, l’histoire de la Scandinavie. Parmi les auteurs au catalogue  : 

Gérard Prunier, Christophe Jaffrelot, Faisal Devji, David Kilcullen, Alex Strick van Linschoten et 

Felix Kuehn, Stephen Ellis, Paul Lendvai, Sir David Omand and Ziauddin Sardar. Dans la 

collection « CERI (Paris) » cette maison publie plusieurs titres en traduction du français.  

41 Great Russell Street 

London 

WC1 B3PL 

tél. +44 (0)20 72552201 

Contact  : Michael Dwyer (directeur et éditeur) 

Jonathan de Peyer (senior editor) 

Email : michael@hurstpub.co.uk 

 

I.B. Tauris, éditeur indépendant, fondé en 1983 qui dispose de sièges à Londres, New York et 

Melbourne. Spécialisé dans les sciences humaines et sociales, I.B. Tauris publie 300 livres par an ; 

la maison a bâti son catalogue autour des études religieuses et des questions de politique 

internationale, avec un focus sur le Moyen Orient. La collection Géographie et Sciences Sociales 

est  particulièrement intéressante. Parmi les auteurs publiés  : Julie Trottier, The Problem with 

Water  : Reformulating Global Water Issues, 2015. Terje Tvedt (trad. du norvégien par Richard Daly), 

A Journey into the Future of Water, 2012. 

6 Salem Road 

London 

W24BU 

tél. + 44 ( )0)20 7243 1225 

Contacts  : Alex Wright (Editeur, responsable des acquisitions de titres de philosophie, religion, 

histoire ancienne) 

Jo Godfrey (Politique, Moyen Orient)  

David Stonestreet (géographie et sciences sociales) 

 

Palgrave Macmillan/London. L’éditeur du groupe Macmillan, a publié en 1936 The General 
Theory of Employment, Interest and Money de John Maynard Keynes. Il est spécialisé dans les sciences 
humaines et sociales. La collection de sociologie présente à son catalogue des monographies sur 
les thématiques suivantes  : sociologie politique, état et mouvements sociaux ; globalisation, 
nationalisme et sociologie comparative ; sociologie de l’éducation. La maison a récemment 
déménagé dans les locaux du campus King’s Cross, en plein centre de Londres. 
4 Crinan St 
London 
N1 9XW 
tél. +44 (0)20 7833 4000 
Contacts  : Paula Kennedy (responsable du secteur des humanités) 
p.kennedy@palgrave.com 
Philippa Grand (éditrice, responsable de la collection de sociologie)  
p.grand@palgrave.com 

 
 

mailto:michael@hurstpub.co.uk
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Polity Press. Maison indépendante fondée en 1984, basée à Cambridge et à Boston avec un 

progamme de traduction très important, spécialisée en sociologie, politique et théorie politique et 

sociale, mais aussi avec un intérêt pour la philosophie, l’histoire, les études littéraires, les médias, 

les Gender Studies et l’anthropologie. A publié des ouvrages de plusieurs intellectuels européens : 

Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, T.W. Adorno, Walter Benjamin, Norbert Elias, Ulrich Beck, 

Niklas Luhmann, Norberto Bobbio, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, Jean 

Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Georges Duby et Roger Chartier.  

65 Bridge Street 

Cambridge 
CB2 1U 
tél. +44 (0) 1223 324 315 
Contact : Emma Longstaff (éditrice pour la collection de sociologie) 
emma.longstaff@politybooks.com 
 
Routledge (Groupe Taylor & Francis), publie des ouvrages de référence dans le secteur des 

sciences humaines et sociales, destinés à un public universitaire.  

2 & 4 Park Square 
Milton Park 
Abingdon 
Oxfordshire 
OX10 4RN 
U.K. 
tél. +44 (0) 20 7017 6282 
Contact  : Max Novick (éditeur de monographies et de titres académiques) 

max.novick@taylorandfrancis.com 

 
Rowman and Littlefield, a son siège principal situé à Lanham, dans le Maryland (Etats-Unis), et 
des bureaux à New York City, Boulder (dans le Colorado), Toronto et Londres. Cette maison 
indépendante spécialisée dans les humanités et les sciences sociales, possède douze marques, 
publie 1500 nouveaux titres par an et a un catalogue d’e-livres d’environ 2000 titres. 
Club Rooms 
Warnford Court 
29 Throgmorton Street 
London 
EC2N 2AT 
Contact  : Sarah Campbell  
scampbell@rowman.com 
 
Sage Publications Limited, fondé en 1965, Sage est une compagnie anglo-américaine, ayant 

son quartier général à Thousand Oaks, Los Angeles, en Californie et des bureaux à Londres, à 

Singapour, à New Delhi et à Washington D.C. La maison possède six marques, publie 700 revues 

spécialisées (journals) par an, générant 80% des revenus de la maison, alors que la publication 

d’ouvrages destinés à un public universitaire, en raison de 800 volumes par an, sur 40 disciplines, 

couvre les 20% restant. En dépit du fait que son capital soit toujours sous le contrôle de sa 

fondatrice, Sara McCune, Sage est un « acteur global ». Elle emploie 1000 personnes et dessert le 

marché de l’anglais en priorité. Maison spécialisée en droit, médecine, religion, sociologie et 

anthropologie, médicine alternative. Les achats de droits de traduction proviennent 

essentiellement de France et d’Allemagne, la part des traductions publiées du français étant 

mailto:emma.longstaff@politybooks.com
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marginale, avec deux ou trois ouvrages tous les dix ans. Les ouvrages sont publiés en couverture 

cartonnée et souple et en format électronique. Le siège de Londres, situé dans la City, emploie 35 

personnes et a publié en 2013 180 nouveaux titres. 

55 City Road 

1 Olivers Yard 
London 
EC1Y 1SP 
tél. +44 (0)20 7324 8500 
Contact : Ziyad Marar (Directeur)  
ziyad.marar@sagepub.co.uk  
Karen Phillips 
karen.phillips@sagepub.co.uk 
 

The Bardwell Press, fondée par Peter Hamilton, 50% des ouvrages au catalogue sont des 

traductions du français. The Bardwell Press a publié en 2013 Le Raisonnement sociologique de Jean-

Claude Passeron, avec le titre Sociological Reasoning, traduit par Rachel Gomme, avec une 

introduction de Derek Robbins. Editeur spécialisé en sociologie et en théorie sociale. 

The Bardwell Press 
Tithe Barn House 
11 High Steet 
Cumnor 
Oxford 
OX2 9PE 

Contact  : Peter Hamilton 

tél. +44 (0)1865 423 656 

 

The Policy Press, éditeur « non-profit », basé à l’Université de Bristol, en Angleterre. Spécialisé 
en sciences sociales, en particulier en sociologie, criminologie, sciences politiques, études, 
politiques publiques, géographie sociale.  
9 Old Park Hill 
 Bristol BS2 8BB 
U.K. 
tél. +44 (0)117 331 4050 
Contact : Alison Shaw (Directeur)  
tél.  +44 (0)117 331 5363 
ali.shaw@bristol.ac.uk 
 
 

 

 

Éditeurs généralistes  

 

Aurora Metro Books. Maison généraliste, publiant des textes en théâtre, histoire et musique. 

Sous la marque Supernova Books sont publiés des titres qui explorent les rapports entre art et 

culture et la contribution des femmes, avec un focus sur la traduction. Parmi les auteurs publiés  : 

Jean-Claude Carrière, Eliette Abécassis. 
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67 Grove Avenue,  

Twickenham 

Middlesex 

TW1 4HX 

tél. +44 (0)20 3261 0000 

Contact : rebecca@aurorametro.com  

Faber & Faber, prestigieuse et ancienne maison généraliste, fondée en 1926, publie des ouvrages 

en histoire et en économie pour un public généraliste et des essais critiques. 

Faber & Faber Ltd 

Bloomsbury House 

74-77 Great Russell Street 

London WC1B 3DA 

tél. +44 (0)20 7927 3800 

 

Gibson Square, fondée en 2002, se définit comme un éditeur indépendant (membre de 

l’Independent Publishing Guild) contribuant au débat critique et manifestant un intérêt pour la 

traduction. Publie des mémoires et des biographies. A publié par exemple  : Hirohito (prix 

Pulitzer), The Jewel of Medina; American Vertigo de Bernard-Henry Lévy.  

tél. +44 020 7096 1100 

email  : info@gibsonsquare.com. 

Contact : Camille Pandian 

 

Hamish Hamilton, marque de Penguin Random House, publie des auteurs tels que Noam 

Chomsky, Alain de Botton, Susan Sontag (les essais), Mike Davies (sur les questions de 

changement de climat). 

80 Strand 

WC2R 0RL 

London 

Contacts : Simon Prosser (éditeur), Juliette Mitchell, Anna Kelly 

email  : hamish@hamishhamilton.co.uk 

 

Ithaca Press, marque de Garnet Publishing et membre de l’Independent Publishers Guild,  a été 

fondée en 1973 et est spécialisée dans les questions du Moyen Orient. La maison publie aussi des 

livres dans le domaine de la religion et de la théologie, de la sociologie, de l’anthropologie, de la 

politique et des affaires internationales. 

8 Southern Court 

South Street 

Reading 

RG1 4QS 

tél. +44 0 118 959 7847 

Email : info@garnetpublishing.co.uk 

Contact : Nadia Khayat (directrice) 

 

mailto:rebecca@aurorametro.com
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Al Saqi Books, fondée en 1983, éditeur généraliste avec des titres d’intérêt académique sur 

l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. Elle possède deux marques  : Telegram, qui publie de la 

fiction, aussi en traduction, et Westbourne Press, pour la non-fiction. 

26 Westbourne Grove 

W2 5RH 

London 

tél. +44 (0) 20 7221 9347 

Contact  : Lynn Gaspard 

lynn@saqibooks.co.uk 

 

Seagull, maison généraliste fondée par Naveen Kishore en 1982 à Calcutta (Inde), depuis 2005 

elle développe son activité à Londres et à New York. Distribuée par University of Chicago Press, 

elle a publié Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Jean-Paul Sartre, Thomas Bernhard, Imre Kertész, 

Yves Bonnefoy, Mo Yan, Mahasweta Devi, Peter Handke and Hans Magnus Enzensberger. Sa 

French list  compte trente-six titres, publiés dans l’espace de huit ans, dont trente dans la catégorie 

des sciences humaines et sociales. Parmi les traductions du français  : Kafka. Angry Poet, de Pascale 

Casanova, publié au Seuil et traduit par Chris Turner ; François Morin, A World Without Wall 

Street ? ; Frédéric Gros, States of Violence ; Gérard Mairet, The Fable of The World.  

Seagull Books  

31A,S.P.MukherjeeRoad 

Calcutta  

700025 

India 

tél. :913324765869/65 

Contact  : Naveen Kishore 

Email : naveenatseagull@yahoo.in 

 

 

Presses universitaires  

 

Cambridge University Press 

University Printing House 

Shaftsbury Road 

Cambridge 

CB2 8BS 

tél. +44(0)1223 358 331 

information@cambridge.org 

 

Edimburgh University Press, presse universitaire basée à Edinburgh (membre de Publishing 

Scotland et de l’Independent Publishers Guild), ayant obtenu son statut de charity en 2004, bien 

que son histoire soit bien plus ancienne. Elle emploie 29 personnes et a produit 146 nouveaux 

titres en 2013. Depuis août 2013 Oxford University Press est chargé de sa distribution au Canada 

et en Amérique du Nord et du Sud. Sa production annuelle se répartie sur 12 collections 

mailto:lynn@saqibooks.co.uk
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différentes et un portfolio de 39 journals. Spécialisée en langage et linguistique, littérature et 

critique littéraire, philosophie, politique et affaires internationales, religion et théologie. 

Edinburgh University Press 

22 George Square 

Edinburgh EH8 9LF 

tél. +44 (0) 131 650 4218 

Contact : Timothy Wright  

 

Liverpool University Press,  spécialisée en publications destinées à un public universitaire, dans 

les domaines suivants : histoire de la langue, poésie, science-fiction, sociologie et anthropologie. 

4 Cambridge Street 

Liverpool 

L69 7ZU 

tél. +44 (0) 151 794 2233 

Contact : Anthony Cond (éditeur, langue et littérature) 

a.cond@liv.ac.uk 

Alison Welsby (éditrice, histoire et histoire de l’art) 

awelsby@liv.ac.uk 

 

 

Oxford University Press, est la plus grande presse universitaire à l’échelle globale : 50 filiales 
dans le monde entier, 5 500 salariéss, 6 300 titres par an, ventes annuelles jusqu’à 110 millions de 
livres. 
Great Clarendon Street 
Oxford 
tél. +44 (0)1865 353 931 
Contact  : Chris Wheeler (éditeur, histoire) 
christopher.wheeler@oup.com 
 
University of Wales Press, fondée en 1922, cette presse universitaire basée à Cardiff dans le 
Pays de Galles, publie 60 titres par an, spécialisée dans les sciences humaines et sociales. 
10 Columbus Walk 
Brigantine Place 
Cardiff 
South Glamorgan CF10 UP 
tél. +44 (0)29 2049 6899 
Contacts : Eleri Lloyd Cresci, Helgard Krause, Catrin Harries 
elloyd-resci@press.wales.ac.uk 

 

Édition indépendante critique (« radical publishers »)  

Minor Composition. Maison indépendante, ayant publié des ouvrages d’Antonio Negri, Felix 
Guattari, Franco « Bifo » Berardi, Michael Hardt. A paraître  : Daniel Colson (professeur de sociologie 
à l’Université de Saint-Etienne), A Short Philosophical Dictionary of Anarchism from Proudhon to 
Deleuze.  
Contact  : minorcompositions@gmail.com 
 

mailto:a.cond@liv.ac.uk
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Pluto Press, en activité depuis quarante ans, est indépendante depuis 1979. Elle a notamment 
publié Frantz Fanon. La part des traductions dans le catalogue de cette maison d’édition est faible 
(on peut citer parmi les auteurs français Farhad Khosrokhavar, Raoul Vaneigem, Guy Debord). 
345 Archway Road 
London 
N6 5AA 
tél. 020 8348 2724 
Contact  : Anne Beech (directrice) 
 

Verso. Lancé en 1970 par la New Left Review, avec des bureaux à Londres et à New York, 

Verso est le plus important éditeur indépendant « radical » du monde anglophone. Il publie 80 

titres par an en politique, sciences sociales, philosophie, histoire et littérature. Parmi les auteurs 

publiés par Verso on cite  : Theodor Adorno, Louis Althusser, Walter Benjamin, Lucio Colletti, 

Henri Lefebvre, Georg Lukács, Ernest Mandel, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre and Max 

Weber, mais aussi les ouvrages de  Perry Anderson, Terry Eagleton et Raymond Williams. 

D’autres auteurs d’importance international figurent dans le catalogue  : Tariq Ali, Benedict 

Anderson, Judith Butler, Noam Chomsky, David Harvey, Eric Hobsbawm, Fredric Jameson, 

Edward Said, Slavoj Žižek. Parmi les auteurs traduits du français on retrouve Jean Baudrillard, 

Régis Debray, Paul Virilio et plus récemment André Schiffrin ainsi que certains titres d’Alain 

Badiou et Jacques Rancière. À paraître en 2015 l’ouvrage (en trois volumes) d’Henri Lefebvre, 

Critique of Everyday Life.  

6 Meard Street 
W1F OEG 
tél. +44 (0) 20 7437 3546 
Contact : Federico Campagna, Sébastien Budgen 
sebastien.budgen@wanadoo.fr  
 
 
Zed Books, maison à statut juridique d’entreprise coopérative, elle publie en couverture souple 

des titres de pensée critique politiquement engagée, pour un total de 55 ouvrages par an, destinés 

à un public universitaire et « citoyen ». Elle emploie dix personnes à plein temps (dont 2 

commissioning editors). Parmi les auteurs français publiés on trouve Gilbert Songe, Pascal Menoret et 

Sophie Bessis, Mohamedd Charfi, Benbassa. 

7 Cynthia Street 
N1 9JF 
London 
tél. +444 (0)20 7837 4014 
Contact : Ken Barlow 
ken.barlow@zedbooks.net 
 
Zero Books. Marque de John Hunt Ltd, spécialisée en culture, politique, société. Auteurs 

publiés  : Federico Campagna, Nina Power, Tariq Goddard. 

www.zero-books.net 

Adresse et contacts indisponibles. 
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Éditeurs d’art, éditeurs critiques (« Art World »)  

 

Bedford Press, fondée en 2008 comme marque d’AA (Architectural Association Publications, 

membre de la Publishers Association), spécialisée en titres d’architecture et de design, les 

ouvrages publiés par Bedford Press se situent au croisement entre l’architecture, les arts visuels, le 

design et la théorie. Elle publie plusieurs titres critiques sur la ville néolibérale, avec les titres 

suivants en catalogue  : Design In & Against The Neoliberal City (dans la série Civic City Cahiers, 

dirigée par Jesko Fezer et Matthias Görlich), Real Estate  : Life Without Debts (sous la direction de 

Fulcrum).   

36 Bedford Square 

London 

WC1B 3ES 

tél  : +44 (0)20 7887 4021 

Contacts : Pamela Johnston, Thomas Weaver (editors) 

Email : publications@aaschool.ac.uk 

 
 
Tate Publishing, éditeur de livres d’art contemporain, britannique et international.  
Millbank 
London 
SW1P 4RG 
tél. 020 7887 8872 
Contact : Francesca Vinter, Fiona MacDonald, Roger Thorp 
francesca.vinter@tate.org.uk 
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Librairies 

 

Librairies généralistes 

Daunt Books, librairie généraliste indépendante, disposant de six magasins à Londres, dans les 
quartiers exclusifs de Chelsea, Holland Park, Cheapside, Hampstead, Holland Park et Belsize 
Park.  
83MaryleboneHighStreet  
London  
W1U4QW.  
www.dauntbooks.co.uk 
 

Foyles, librairie indépendante, fondée en 1903 par les frères William et Gilbert Foyle. Elle est 
située depuis 1906 dans le quartier de Charing Cross. Elle contrôle un total de six magasins, dont 
cinq à Londres (Charing Cross, Waterloo, Royal Festival Hall, White City et Stratford) et une à 
Bristol. 
107 Charing Cross Road 
London 
WC2H 0DT  
www.foyles.co.uk 
 

London Book Review Bookshop. Située dans le quartier de Bloomsbury à Londres, cette 
librairie en deux étages contrôle un stock de 20 000 titres, proposant une sélection en poésie, 
politique, histoire, philosophie, Cultural Studies, sociologie. Les petites presses indépendantes sont 
bien représentées, plusieurs titres sont importés du marché américain. La librairie abrite une 
cafétéria et propose un riche programme de rencontres avec des auteurs et événements. Le 
bestseller de la librairie en octobre 2014 est Jeanne D’Arc, de l’historienne Helen Castor (Faber & 
Faber).  
14 Bury Place 
London 
WC1A 2JL 
www.londonreviewbookshop.co.uk 

Waterstones, chaîne qui dispose de 275 magasins au Royaume-Uni et emploie 3 500 personnes.  
Fondée par Tim Waterstone en 1982, elle est aujourd’hui dirigée par James Daunt. 
9-13 Garrick Street 
London 
WC2E 9AU 
www.waterstones.com 

 

http://www.dauntbooks.co.uk/
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Librairies spécialisées dans les sciences humaines et sociales 

Blackwell  : fondée en 1879 à Oxford par Benjamin Henry Blackwell,[5]Blackwell est une chaîne 

spécialisée dans l’édition universitaire et dans la vente aux librairies. Elle possède 45 magasins et 

emploie 1000 personnes.  

50 Broad Street 
Oxford 
OX1 3BQ 
www.bookshop.blackwell.co.uk 
 

Al Saqi Bookshop : librairie indépendante fondée en 1987, elle a bâti sa réputation autour de sa 
spécialisation dans les questions du Moyen Orient (histoire, religion, media studies, sufisme, gender 
studies). Elle couvre aussi un vaste spectre de disciplines d’ouvrages publiés en arabe. Parmi les 
titres les plus vendus en octobre 2014  : Noam Chomsky et Ilan Pappé, Gaza In Crisis (Penguin) ; 
H. Keshmirshekan, Contemporary Iranian Art (Saqi books); John McHugo, A Concise History of the 
Arabs (Saqi Books); Al Ali Zaid, The Struggle for Iraqi Future (Yale University Press). 
Al Saqi Books  
26 Westbourne Grove 
London  
W25RH 
www.alsaqibookshop.com 
 
 

Librairies visant un public politisé et engagé (“Radical ” bookshops)  

 
Bookmarks, librairie socialiste indépendante, spécialisée en politique, culture littéraire, marxisme, 
sport, syndicat, Moyen Orient, anti-fascisme, économie. Située dans le quartier central de 
Bloomsbury, à Londres. 
1 Bloomsbury Street 
WC1B 3QE 
www.bookmarksbookshop.co.uk 
 
Gay’s The Word, fondée en 1979 par un groupe d’activistes socialistes appelé Gay Icebreakers, 
est la seule librairie indépendante est spécialisée en fiction, non-fiction, biographie, histoire, Queer 
Studies, Transgender Studies, jeunesse et famille, dans une perspective gay et lesbienne, basée dans le 
quartier central de Bloomsbury, à Londres. 
66 Marchmont Street 
London 
WC1N 1AB UK 

Housmans, librairie politique indépendante, ouverte en 1945 et basée à Londres dans le quartier 
central de Kings Cross.  
5 Caledonian Road 

London  

N1 9DX 

www.housmans.com 

The Feminist Library Bookshop, avec un café et un espace pour des événements, dans cette 
librairie féministe indépendante on peut trouver des titres portant sur les femmes et le 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Henry_Blackwell
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackwell_UK#cite_note-history-5
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mouvement de libération publiés par Bloomsbury, Verso, Zed Books, Penguin, Zero Books, I.B. 
Tauris. 
5 Westminster Bridge Road 
SE 7XW 
Waterloo 
London 
feministlibrary.co.uk 

 
 

Librairies visant l’art world 

 
 
 
ICA Bookshop, librairie de l’Institute of Contemporary Arts, focalise sur la culture 

contemporaine, la philosophie, le féminisme, la théorie de l’art, l’engagement politique, le cinéma.   

The Mall 
London 
SW1Y 5AH 
www.ica.org.uk 
 

Tate Modern Bookshop, librairie de la Tate Modern. Théorie de l’art, Continental Philosophy, 

Cultural Studies, histoire, société.  

Bankside 
London  
SE1 9TG 
www.tate.org.uk 
 

Librairies proposant des ouvrages en français 

 

The French Bookshop  

28 Bute Street 
South Kensington 
London SW7 3EX 
frenchbookshop.com 
 

The European Bookshop 

5 Warwick Street 

London W1B 5LU 

England 

www.europeanbooshop.com  
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Au fil des mots 
19 Bute Street 
London  
SW7 3EY 
www.aufildesmots.co.uk 

 

South Kensington Books 

22 Thurloe Street 

 London  

SW7 2LT 

www.kensigtonbooks.co.uk 

 

Librairie La Page 
7 Harrington Road 
Knightsbridge 
London  
SW7 3ES 
www.librairielapage. com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aufildesmots.co.uk/
http://www.librairielapage.com/

