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Proposé désormais tous les deux ans, en alternance avec les Ateliers de la
librairie francophone, ce séminaire constitue le volet pratique des programmes
proposés par le BIEF à destination des libraires francophones. Il repose
notamment sur un stage de dix jours dans une librairie française, offrant ainsi
la possibilité aux libraires sélectionnés de partager avec leurs homologues
français leur pratique du métier.

Deux courts séminaires, en amont et en aval de leur séjour en librairie, sont
l’occasion pour les participants d’échanger entre eux sur les spécificités
de leur métier de libraire francophone à l’étranger mais aussi de rencontrer
différents acteurs de la chaîne du livre : éditeurs, auteurs, distributeurs,
bibliothécaires, critiques...

Pour la première fois, ce séminaire permettra également aux libraires
francophones de participer aux Rencontres nationales de la librairie à
Marseille, organisées par le Syndicat de la librairie française. L’occasion de
suivre les nombreux ateliers qui seront proposés et de faire entendre la voix
des libraires francophones auprès de leurs collègues français.

Abbey’s Language Book Centre
Australie
www.languagebooks.com.au
131 York Street

NSW 2000 Sydney
t. +61 2 9267 1397

Abbey’s Language Book Centre,
librairie spécialisée en langues
étrangères depuis 1976, se
trouve au premier étage de la
librairie généraliste Abbey’s
Bookshop fondée en 1968 par
la famille Abbey. À quelques
pas du Queen Victoria Building,
de la mairie et de l’Alliance
française, la librairie bénéficie
d’une surface de 175 m2 en
plein cœur de Sydney et
attire de nombreux visiteurs. Plus de 100 langues y sont représentées mais c’est le français
qui s’enorgueille du plus grand rayon. On y trouve un fonds éloquent : littérature adulte et
jeunesse, documentaires, beaux livres, BD et ressources FLE.

Adeline Regnault
adeliner@Abbeys.com.au

Après des études de lettres, Adeline Regnault
travaille à Paris pour 13e Note Éditions,
spécialisées en littérature américaine. En 2015,
elle décide de s’installer en Australie. Elle
rejoint l’équipe d’Abbeys Language Book Centre
à Sydney en décembre 2016 pour s’occuper
du rayon francophone. Elle gère les comptes
clients, les commandes et les événements. Son
premier roman À 18 ans demandons l’impossible
a été publié chez Casterman Jeunesse en
avril 2018.

Coup de cœur du libraire
Par-dessus le bord du monde
Par-dessus le bord du monde est un roman de Tim Winton, écrivain
australien contemporain reconnu et apprécié de ses compatriotes.
Georgie Jutland, à l’aube de la quarantaine, vit à White Point, un
village de pêcheurs au bord de l’océan Indien à cinq heures de
route dans le nord de Perth. En pleine crise existentielle, Georgie
se noie dans la vodka pour oublier sa carrière professionnelle
ratée et son couple qui bat de l’aile. Sa rencontre avec Luther Fox,
un braconnier des mers, va changer la donne. Ce sera l’occasion
pour elle d’échapper à son quotidien, de se réinventer et de mieux
se connaître. Une écriture âpre et poétique qui saisit à merveille
la fragilité et la complexité des relations amoureuses et qui fait
voyager le lecteur de Perth aux confins du Kimberley.

Séjour en librairie en France

Le Monte en l’air
montenlair.wordpress.com
71, rue de Ménilmontant/2, rue de la Mare
75020 Paris
t. +33 (0)1 40 33 04 54

Une librairie atypique avec
22 000 références, un fonds en
livres d’images avec des imports,
des fanzines, des sérigraphies, de
la BD, du dessin, de l’illustration,
du graphisme, de la photo mais
aussi des sciences humaines et
sociales, de la littérature, de la
poésie et de la jeunesse. Une
galerie avec des expositions
toujours liées à une actualité
éditoriale. Et une belle terrasse à
Menilmontant… Un lieu vivant avec
des événements plusieurs fois par semaine (vernissages, rencontres, signatures, débats, concerts…).

auteur Tim Winton
traductrice Nadine Gassie
éditeur Rivages
496 p. | 10 € | 25,95 $AUD
ISBN 9782743631840

Rivages
Fondées en 1984, les éditions Rivages sont renommées pour leurs collections de littératures étrangère et
policière ("Rivages/Noir", "Rivages/Thriller"), de musique et contre-culture ("Rivages/Rouge") ainsi que
leurs collections de poche (littérature étrangère, romans noirs et petits essais de philosophie). Elles publient
140 titres par an.
https://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/par-dessus-le-bord-du-monde-9782743631840

Language International Bookshop
Australie
www.languageint.com.au
13-15 Station Street
VIC 3102 Kew East Melbourne
t. +61 (0)437 198 187

Language International Bookshop,
ouverte depuis 30 ans, est une
librairie spécialisée en langues
étrangères. Il s’agit de la filiale
d’intext Book Company, le
diffuseur préféré en Australie de
plusieurs éditeurs de ressources
étrangères et scolaires, qui a
été fondé par Jillian Symons il y
a quarante-deux ans. La librairie
profite d’une surface de 168 m2
et se trouve dans la banlieue
calme de Melbourne, à 10 kilomètres du centre ville. Elle soutient les activités d’organisations
culturelles. La section française occupe 25% des rayons et représente 42% des ventes.

Andree Magnusson
info@languageint.com.au

Andree Magnusson est gérante de Language
International Bookshop depuis 2002. Elle a
apporté à la librairie sa solide expérience
commerciale, mais surtout son amour pour
les livres. Elle est licenciée en Lettres et
détient également un diplôme universitaire
en administration des affaires. La passion
quotidienne d’Andree est de promouvoir les
œuvres des écrivaines francophones (France
et Département et Région d’Outre-Mer).
Sa participation au séminaire des libraires
francophones en 2010 a bien influencé la
sélection actuelle de ses rayons français.

Coup de cœur du libraire
Comment trouver la femme idéale
ou Le Théorème du homard
Don Tillman, généticien à Melbourne, Australie, n’a qu’un seul
objectif : trouver la femme idéale. Il suit une approche scientifique
en créant un questionnaire de seize pages. Et il s’étonne de ne pas
avoir obtenu de deuxième rendez-vous ? Il ne parvient pas à trouver
une femme qui corresponde exactement aux critères qu’il a établi.
Et puis il y a Rosie qui ne remplit vraiment aucun critère - Le chemin
vers le grand amour n’est pas de tout repos. Comment trouver
la femme idéale est un roman qui promet de faire rire aux éclats.
L’auteur possède une vraie affection pour ses personnages qui sont
très bien imaginés. En effet, au départ, l’histoire de Don et Rosie a
été conçue pour un scénario. Graeme Simsion n’ayant pas trouvé de
metteur en scène, il l’a transformée en roman.

Séjour en librairie en France

La Petite Lumière
https://bit.ly/2DiEWzk
14, rue Boulard
75014 Paris
t. +33 (0)1 43 22 32 42

D’une surface de 90 m2, La
Petite Lumière baptisée par son
propriétaire "en hommage à
l’écrivain italien Antonio Moresco,
mais aussi en signe d’espoir et
d’optimisme", aime à promouvoir
les activités de la librairie
indépendante et générale. La
librairie propose de nombreuses
animations et des événements
(dédicaces...) qui animent le
quartier.

auteur Graeme Simsion
traductrice Odile Demange
éditeur Pocket
408 p. | 7,50 € | 17,95 $AUD
ISBN 9782841117208

Pocket
Créé en 1962 sous le nom de Presses Pocket, Pocket est un éditeur généraliste de livres au format de poche
dont les collections couvrent tous les genres de la fiction et de la non-fiction.
https://www.lisez.com/livre-de-poche/comment-trouver-la-femme-ideale/9782266244824

Livraria da Travessa
Brésil
www.travessa.com.br
97 Rua Voluntários da Pátria

22270-010 Rio de Janeiro
t. +55 2100 6499 000

La librairie da Travessa est
une chaîne de librairies fondée
en 1986 par Rui Campos et
Roberto Guedes. Actrice de
référence sur le marché du
livre brésilien, la librairie
possède six établissements
à Rio, dont le principal
occupe 1 400 m2 au sein du
centre commercial et culturel
«Shopping Leblon», un autre
dans la ville de Ribeirão
Preto, et le plus récent ouvert en 2017 à l’Institut Moreira de São Paulo, un centre culturel
spécialisé dans la photographie. En 2019, deux nouvelles ouvertures sont prévues : la première
à Lisbonne, au Portugal, et une autre à São Paulo, dans le quartier de Pinheiros.

Breno Aouila

breno@travessa.com.br
Diplômé en philosophie et en commerce
extérieur, Breno Aouila travaille depuis 9 ans à
la librairie da Travessa. Aujourd’hui responsable
du service d’importation, il est principalement
en charge des commandes et du contrôle des
importations, et s’occupe notamment du livre
français. Grâce à ses expériences de libraire,
d’acheteur et d’importateur de livres étrangers
ainsi que d’un usage courant des plateformes en
ligne, il a acquis une bonne vision panoramique
des mécanismes du marché international des
livres francophones. Passionné par la France
et la culture française, il affectionne tout
particulièrement les biographies, les romans
philosophiques et les essais.

Coup de cœur du libraire
Un apprentissage, ou Le Livre des plaisirs

Séjour en librairie en France

Comme un roman
www.comme-un-roman.com
39, rue de Bretagne
75003 Paris
t. +33 (0)1 42 77 56 20

En plein cœur du Marais,
à Paris, devant le marché des
Enfants rouges, la librairie Comme
un roman, fondée en 2001 par
Karine Henry et Xavier Moni,
rejoints depuis par 7 libraires tout
autant passionnés de lectures,
propose plus de 200 m2 de
découvertes et de partages sur
2 niveaux.

auteure Clarice Lispector
traducteurs Jacques et Teresa Thiériot
éditeur Des femmes-Antoinette Fouque

Un apprentissage, ou Le Livre des plaisirs, publié en 1969 au Brésil,
est un récit sur la rencontre entre Lori, institutrice, et Ulysse,
professeur de philosophie. Dans ce roman se perçoit nettement
l’influence de Spinoza dans la littérature de Clarice Lispector, qui
compte parmi les plus grands écrivains du 20e siècle, "un Tchekhov
au féminin sur les plages de Guanabara" selon Benjamin Moser. Dans
ce roman initiatique, l’auteure décrypte les rouages de la psyché
d’une femme hésitante face au plaisir de la chair. Cet ouvrage est un
véritable hommage à l’amour : "Et maintenant c’était elle qui sentait
l’envie de rester sans voir Ulysse, un certain temps, pour pouvoir
apprendre, seule, à être. Déjà deux semaines avaient passé et Lori
ressentait un manque si grand que c’était comme une faim. Qui ne
passerait que si elle mangeait la précence d’Ulysse. Mais parfois
le manque était si profond que la présence, calculait-elle, serait
insuffisante ; elle voulait absorber Ulysse tout entier."

190 p. | 15,75 € | 101,90 BRL
ISBN 9782721004260

Des femmes-Antoinette Fouque
Créées en 1973 par Antoinette Fouque "pour lever le refoulement sur les textes de femmes", les
éditions Des femmes ont rempli leur mission et joué un rôle moteur dans la vie éditoriale et culturelle
française. Leur catalogue comprend plus de 600 titres et une dizaine de collections. En 2013, elles
publient Le Dictionnaire universel des créatrices, 40 siècles de création des femmes à travers le
monde et dans tous les domaines. Une contribution inédite au patrimoine culturel mondial (3 volumes,
11 000 articles).
https://www.desfemmes.fr/litterature/un-apprentissage-ou-le-livre-des-plaisirs/

Le Comptoir
Chili
www.comptoir.cl
Avenida Vitacura - Los Cobres - F3

7640606 Santiago
t. +569 85 02 93 12

La librairie Le Comptoir se
situe à Santiago du Chili dans
un centre commercial à ciel
ouvert au cœur d’un quartier
résidentiel où se regroupent
la plupart des francophones
de la ville. Elle a été créée
en 1996 par Maryline Noël et
l’équipe compte aujourd’hui
trois personnes. C’est une
petite librairie en taille
puisqu’elle fait à peine 40 m2,
mais l’équipe travaille beaucoup en dehors de ses murs. Librairie généraliste de proximité, ses
principaux rayons sont donc la littérature adulte, la jeunesse et les beaux livres.

Mathilde Massé

matmas@mondofamilio.com
Mathilde Massé a d’abord connu la librairie
Le Comptoir en tant que cliente et quand
Maryline Noël a eu besoin de renforcer son
équipe il y a trois ans, elle a tout de suite eu
très envie de proposer ses services et de se
lancer dans l’aventure. Elle ne connaissait
rien du métier de libraire mais aujourd’hui,
de l’accueil des clients au petit coup de
plumeau sur les étagères, de l’aménagement
des vitrines au suivi des commandes clients
et des embarquements, de l’examen minutieux
des catalogues à la participation au choix des
achats de livres, tout lui plaît !

Coup de cœur du libraire
Partiellement nuageux
"Ernesto est astronome dans le modeste observatoire de Quidico,
au Chili, en plein territoire Mapuche. Il vit seul avec son chat,
Le Crabe, et Walter, un vieux télescope peu performant. Lors
d’un séjour à Santiago, il rencontre Ema à l’occasion d’une visite
au musée de la Mémoire. Très vite, les fantômes de la dictature
ressurgissent. Ernesto et Ema devront surmonter ce passé
douloureux." Dans ce roman doux amer tout en délicatesse et
sensibilité, Antoine Choplin nous parle de résilience, de bienveillance
et d’espoir. Dans leurs longues promenades bras dessus bras
dessous, nous accompagnons Ema et Ernesto. À Santiago, à
Valparaiso, à Cañete, nous suivons nos deux héros écorchés que la
pudeur des sentiments et la poésie accompagnent. Ils se cherchent,
s’effleurent, se dévoilent. Ils s’aiment.

Séjour en librairie en France

La Nouvelle Librairie Guillaume
www.librairie-guillaume.fr/la-nouvelle-librairie-guillaume
98, rue Saint-Pierre
14000 Caen
t. +33 (0)2 31 85 43 13

En 1903, Louis Jouan, libraireéditeur, ouvre La librairie générale
du Calvados dans une maison
bourgeoise de la rue SaintPierre. En 2016, apprenant que La
Librairie Guillaume était à vendre,
Nicolas Coulmain, Caennais et
libraire depuis quatorze ans, a
repris la librairie avec Édouard
Quiedeville. Sur les 138 m2 de
surface commerciale, la lumière
naturelle a été privilégiée et des
sièges et tables (mobiles) ont été installés pour permettre au lieu de s’adapter aux événements.

auteur Antoine Choplin
éditeur La Fosse aux Ours
135 p. | 16 € | 22 600 CLP
ISBN 9782357071391

La Fosse aux Ours
Créée en 1997 à Lyon, la Fosse aux Ours rassemble dans son catalogue plus de cent titres en littérature
française et étrangère.
https://lafosseauxours.com/litteraturefrancaise/partiellement-nuageux/

Librairie de France Groupe
Côte d’Ivoire
www.librairiedefrance.net
Plateau avenue Chardy
Immeuble - Alpha 2000
Abidjan
t. 225 20 30 63 63

La Librairie de France est
une enseigne constituée
d’un réseau de 10 boutiques
physiques à Abidjan et en Côte
d’Ivoire, plus une boutique
e-commerce qui commercialisent
une large gamme de produits
en tant que librairie généraliste
mais également en presse,
papeterie... Le magasin
principal situé au Plateau, le
centre des affaires d’Abidjan, a
une superficie de 1 200 m2 sur 4 niveaux. Les autres points de vente ont une surface moyenne
de 300 m2. Les magasins sont situés dans des zones d’affaires, des centres commerciaux ou
dans des quartiers à forte concentration scolaire ou universitaire.

Brahima Soro

bsoro@ldfgroupe.com
Arrivé à la Librairie de France depuis
novembre 1994, Brahima Soro a
successivement occupé différents postes
dont vendeur, gérant, responsable des
achats librairie et depuis 2005, responsable
du pôle librairie au sein de la société. Il
a régulièrement bénéficié de multiples
formations au métier de libraire (depuis 1996).
Administrateur AILF en charge de La Côte
d’Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun et
de l’Afrique du Sud, il est formateur libraire
pour le compte de l’AILF et a déjà animé des
formations sur divers thèmes au Mali, Niger,
Cameroun, Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Coup de cœur du libraire
C’est le cœur qui lâche en dernier
Stan et Charmaine ont été touchés de plein fouet par la crise
économique qui consume les États-Unis. Réduits à vivre dans leur
voiture, ils sont au bord du désespoir. Charmaine trouve alors la
solution à tous leurs problèmes dans une étonnante publicité pour
la ville de Consilience. Promesse d’une vie de rêve, Consilience leur
assure un toit, à manger et du travail...un mois sur deux. L’autre
mois, les habitants le passent en prison, nourris et blanchis,
pendant que d’autres s’installent chez eux. Une règle absolue
régit cette étrange utopie : ne jamais entrer en contact avec les
"alternants". Mais Stan tombe bientôt sur un mot qui va le rendre
fou de désir pour celle qui se glisse entre ses draps quand lui n’y
est pas : "Je suis affamée de toi."

Séjour en librairie en France

Le Divan
www.librairie-ledivan.com
203, rue de la Convention
75015 Paris
t. +33 1 53 68 90 68

Revue littéraire créée en 1908,
Le Divan est devenue une librairie
à l’ombre de Saint-Germaindes-Près en 1923. Reprise par
les éditions Gallimard en 1957,
Le Divan, située à présent dans
le 15e arrondissement, se divise en
deux magasins : Le Divan adulte,
sur une surface de 435 m² présente
un vaste choix de littérature ; et en
face, Le Divan Perché (jeunesse)
sur deux niveaux est un magasin
entièrement consacré à la jeunesse, littérature, albums... mais aussi aux jeux éducatifs et aux jouets.

auteure Margaret Atwood
éditeur 10/18
traductrice Michèle ALBARET-MAATSCH
480 p. | 8,80 € | 6 300 FCFA
ISBN 9782264070951

10/18
Depuis sa création en 1962, 10/18 se revendique comme un éditeur défricheur de nouveaux talents littéraires
et possède l’un des plus beaux catalogues de littérature étrangère contemporaine au format de poche. Il séduit
également de très nombreux lecteurs avec des intrigues policières, situées aux quatre coins du monde ou dans
les coulisses de l’Histoire.
https://www.lisez.com/livre-de-poche/la-fievre-de-laube/9782264069085

Latitudes
Hongrie
www.latitudes.hu
Fő utca 17.
1011 Budapest
t. +36 20 497 4467

La librairie Latitudes est
une librairie francophone,
indépendante située au rezde-chaussée de l’Institut
français à Budapest avec un
espace de 80 m2 et à peu près
5 000 titres. La librairie se veut
un lieu convivial de rencontres
pour les francophones
et francophiles grâce à
l’organisation régulière de
soirées "Un livre - Un vin" qui
commencent par une dégustation de vin et se poursuivent avec la présentation (avec un auteur
ou un illustrateur) d’un livre ou d’un écrivain. Nous organisons également des présentations de
livres, des séances de dédicaces ou encore des ateliers pour les enfants.

Kinga Lászlo

kingalasz@gmail.com
Kinga László est co-propriétaire et directrice
du magasin. Elle est diplômée en littérature
hongroise et française. Elle a une solide
expérience de la gestion et de l’animation d’une
librairie francophone et de nombreux contacts
dans les milieux enseignants. La lecture est
l’une de ses activités favorites et grâce à ses
enfants, elle a acquis une bonne connaissance
de la littérature jeunesse. Elle prend un plaisir
tout particulier à participer aux soirées
"Un livre - Un vin" qui lui permettent d’échanger
avec des auteurs français.

Coup de cœur du libraire
La Fièvre de l’aube
Hongrois, rescapé des camps d’extermination nazis, Miklós
est accueilli en Suède pour soigner sa tuberculose. Dans
l’espoir de trouver l’épouse qui lui conviendra, il écrit à
117 Hongroises réfugiées en Suède. Parmi les réponses qu’il
reçoit, une seule lui fait battre le cœur . Elle a dix-huit ans
et, comme lui, est rescapée des camps. De septembre 1945 à
février 1946, Miklós et Lili s’écrivent presque quotidiennement.
Et de lettre en lettre, tombent amoureux l’un de l’autre. Dès
lors, avec le courage et la force de ceux qui veulent croire au
bonheur pour oublier l’horreur, Lili et Miklós vont soulever des
montagnes pour se rencontrer. Cette histoire d’amour est celle
des parents de l’auteur : une histoire vraie donc d’un amour
improbable. Rien n’est plus romanesque que la vie elle-même.

Séjour en librairie en France

La Librairie des Signes
www.librairiedessignes.com
17, rue Pierre Sauvage
60200 Compiègne
t. +33 (0)3 44 38 10 18

La Librairie des Signes, née à la fin
de l’année 1999, de l’association
de plusieurs libraires de la
région, suite à la fermeture de la
Librairie Daelman, est une librairie
généraliste indépendante. Les
libraires des Signes conseillent et
guident les clients au milieu d’un
espace de 400 m² présentant plus
de 40 000 titres, des dernières
nouveautés aux ouvrages de fonds.
Pour cela, dix professionnels
façonnent ce lieu d’évasion dans un esprit indépendant.

auteur Péter Gárdos
éditeur 10/18
traducteur Jean-Luc Moreau

https://www.latitudes.hu/fr/catalogue/livres/domaine-hongrois/
litterature-hu/gardos-peter/9782264069085/la-fievre-de-laube10x18

240 p. | 7,50 € | 2 880 Ft
ISBN 9782264069085

10/18
Depuis sa création en 1962, 10/18 se revendique comme un éditeur défricheur de nouveaux talents littéraires
et possède l’un des plus beaux catalogues de littérature étrangère contemporaine au format de poche. Il séduit
également de très nombreux lecteurs avec des intrigues policières, situées aux quatre coins du monde ou dans
les coulisses de l’Histoire.
https://www.lisez.com/livre-de-poche/la-fievre-de-laube/9782264069085

La Page
Royaume-Uni
www.librairielapage.com
7 Harrington Road
SW7 3ES Londres
t. +44 7587 175167

Créée en 1978, la librairie est
l’un des pôles culturels du
quartier de South Kensington,
au centre de Londres aux
côtés de l’Institut français,
du Consulat de France et
du Lycée français. La Page
offre sur deux niveaux une
large selection d’ouvrages en
français pour petits, grands
et étudiants ; ainsi que des
journaux, de la papeterie
française et des jeux. L’équipe propose des animations pour les enfants (signatures d’auteurs,
club littéraire pour les ados et animations pour les petits). Les adultes ne sont pas en reste
avec un café littéraire, des rencontres avec les auteurs et des conférences et festivals
organisés par la communauté et les institutions francophones.

Emmanuelle Liebert

emmanuelleliebert6@hotmail.com
Emmanuelle Liebert a traversé la Manche depuis
plus de 15 ans (avec une parenthèse de 4 ans
en Asie), et après avoir été cliente de la librairie,
a décidé de rejoindre l’équipe de La Page
en 2017 pour partager sa passion pour les
livres et les auteurs francophones. Affectée à
l’origine au rayon Jeunesse, Emma a ensuite pris
en charge le rayon Livres Pratique et navigue
entre les autres départements en support de
ses collègues. Ayant gardé son âme d’enfant,
elle anime chaque mois un club littéraire pour
convaincre les ados des bienfaits de la lecture
et de l’immense richesse de la littérature
francophone.

Coup de cœur du libraire
Un mariage anglais
Gil est professeur de littérature à l’université. Ingrid va succomber
à son charme et malgré leur difference d’âge, elle va le suivre et
s’établir dans sa maison au bord de la mer. Deux filles, Nan et
Flora, vont naître de leur union. Le récit débute douze ans après la
disparition d’Ingrid sur une plage du Dorset. Par un jour de mauvais
temps, Gil croit apercevoir Ingrid par la fenêtre et se lance à sa
poursuite. Bouleversé par cette vision, il va chuter et se retrouve
à l’hôpital. L’intérêt du roman est sa construction qui alterne
entre les lettres d’Ingrid à Gil glissées dans les nombreux livres
qui s’accumulent chez eux jusqu’à sa disparition et le parcours de
Flora, persuadée que sa mère est toujours vivante. En tentant de
reconstituer leur histoire, elle va découvrir la nature extraordinaire
de la relation qui a uni ses parents.
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