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20 l 20 
Fondé en 2010, ce groupement de petites maisons d’édition incarne désormais un acteur majeur du 

paysage éditorial portugais. 20 I 20 compte aujourd’hui plus de 3 000 titres avec ses maisons 

Booksmile (jeunesse), Elsinore et Cavalo de Ferro (fiction et essais), Nascente (développement 

personnel), Topseller (fiction pour adultes et jeunes adultes), Vogais (non-fiction commerciale et 

essais d’actualité grand public), Farol (développement personnel et spiritualité), Influência (fiction et 

non-fiction) et publie entre autres Paula Hawkins, Ali Smith, James Patterson, John Green, Yuval 

Harari, Svetlana Alexievich, Olga Tokarczuk, José Maria Ferreira de Castro, Julio Cortázar, J.G. Ballard, 

José Jorge Letria, Jeff Kinney, Nuno Caravela et Margarida Fonseca Santos. 

- Amadora - 

www.2020.pt 

Contact : Ana Afonso, directrice éditoriale : ana.afonso@2020.pt 

20 l 20 – Cavalo de Ferro 
Littérature et non-fiction 

Fondée en 2003 et appartenant au groupe 20|20 depuis 2017, Cavalo de Ferro est une maison 

spécialisée dans la publication de littérature étrangère. Elle propose un catalogue d’ouvrages de fiction 

d’auteurs classiques et modernes. On compte parmi eux François Mauriac, Michel Onfray, Michel Rio, 

Jean Echenoz et Édouard Louis. Le catalogue est largement composé d’auteurs scandinaves. Parmi ses 

meilleures ventes – qui sont des long sellers – se trouve Rayuela de Julio Cortázar (Marelle, publié chez 

Gallimard pour l’édition française), Life de Keith Richards (publié chez Robert Laffont pour l’édition 

française), ou encore Gente independente du prix Nobel de littérature Halldór Laxness (Gens 

indépendants chez Fayard pour l’édition française). Quelques non-fictions d’auteurs étrangers font 

également partie du catalogue, comme les biographies d’Elias Canetti, les histoires inédites de Julio 

Cortázar ou les essais de Czeslaw Milosz. 

- Amadora - 

www.cavalodeferro.pt 

Contact : Diogo Madre Deus, éditeur : diogo.madredeus@2020.pt 

20 l 20 – Elsinore 
Littérature 

Elsinor est une filiale de 20 | 20 spécialisée en littérature. Elle publie Daniel Mendelssohn, Édouard Louis, 

Hamid Dabashi, Helen Oyeyemi, Julie Lekstrom Himes, Margaret Atwood, Neil Gaiman, Paul Beatty, 

Svetlana Alexievich et Virginie Despentes. 

- Amadora - 

www.elsinore.pt 

Contact : Diogo Madre Deus, éditeur : diogo.madredeus@2020.pt 

20 l 20 – Farol 
Non-fiction 

Nouvelle filiale créée début 2019, Farol publie des livres sur la religion, la spiritualité et l’ésotérisme 

(précédemment inclus dans Nascente). On y trouve des auteurs tels Diana Cooper, Claire Goodchild, 

Rumi, Liz Dean, Lee Harris, Doreen Virtue, Kahlil Gibran etc. Farol a récemment de publié Faites la 

révolution ! du Dalai-Lama et Sofia Stril-Rever (publié chez Massot en France). 

- Amadora - 

www.faroleditora.pt 

Contact : João Tiberio, éditeur : joao.tiberio@2020.pt 

mailto:ana.afonso@2020.pt
mailto:diogo.madredeus@2020.pt
mailto:joao.tiberio@2020.pt
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20 l 20 – Influência 
Non-fiction et pratique 

Fondée en 2019, cette nouvelle filiale de 20|20 publie une trentaine des livres par an, dans le domaine 

de la santé et du bien-être, des livres de cuisine, de sport et de parentalité. La maison publie 

exclusivement des auteurs portugais. 

- Amadora - 

www.influencia.com.pt 

Contact : Catarina Martins, éditrice : catarina.martins@2020.pt 

20 l 20 – Nascente 
Non-fiction 

Cette maison publie environ 50 livres par an dans le domaine du bien-être et du développement personnel 

pour le grand public, avec des auteurs comme Deepak Chopra, Osho, Louise Hay, Judy Hall, Rajshree 

Patel, Monja Coen, Marianne Power, etc. 

- Amadora - 

www.nascente.pt 

Contact : Jorge Silva, éditeur : jorge.silva@2020.pt 

20 l 20 – Topseller 
Littérature 

Topseller publie des livres de fiction pour adultes et jeunes adultes, de la littérature fantastique, de la 

science-fiction, des romances, des romans historiques, des romans érotiques, des polars, des thrillers etc. 

Parmi les auteurs étrangers au catalogue figurent John Green, Paula Hawkins, James Patterson, Fiona 

Valpy etc. 

- Amadora - 

www.topseller.pt 

Contact : Leonor Braganca, éditrice : leonor.braganca@2020.pt 

20 l 20 – Vogais 
Non-fiction et SHS 

Vogais publie des livres de non-fiction de qualité dans les domaines de l’histoire, de l’actualité, des 

sciences sociales et du pratique. Parmi ses auteurs figurent Yuval Harari, Laurence Rees, Wendy Holden, 

Daniel Smith, Ann Kramer, Guy Kawasaki et Tom Holland. 

- Amadora - 

www.vogais.pt 

Contact : Susana Borges, éditrice : susanaborges@2020.pt 

 

--- 

4 estatações Editora 
Littérature et non-fiction 

Fondée en 2014, la maison édite à la fois de la fiction littéraire, commerciale et de la non-fiction : gestion, 

spiritualité, médecines alternatives, manuels pratiques, livres cadeaux et littérature jeunesse. Elle publie 

par exemple Aurélie Valognes, Valérie Marchand, Microbiote vaginal : la révolution rose de Dr Jean-Marc 

Bohbot et Rica Étienne (éd. Marabout), Reb Anderson, Osho, etc. 

- Parede - 

4estacoeseditora.pt 

Contact : boasleituras@castordepapel.pt 

 

mailto:susanaborges@2020.pt
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A Esfera dos livros 
Non-fiction, SHS et pratique 

Cette maison appartient au groupe de presse italien Rizzoli et est également présent en Espagne, avec 

le groupe Unidade Editorial, qui comprend, entre autres, le journal El Mundo, la marque de sport Marca 

et l’éditeur La Esfera de los Libros. A esfera dos livros publie depuis sa création en 2006 des essais 

d’actualité ou historiques, des biographies, des ouvrages de vulgarisation sur la psychologie, la santé et 

le bien-être ainsi que des livres de cuisine, surtout des auteurs portugais. Parmi les titres étrangers 

figurent Napoleon’s Wars: An International History, 1803-1815 de Charles Esdaile, My Last Duchess de 

Daisy Goodwin, Bowie de Wendy Leigh, ainsi que certains ouvrages de François Hérausse, Guiddo Knopp, 

Martin Gilbert et des livres de coloriage en coédition avec Hachette. 

- Lisbonne - 

www.esferadoslivros.pt 

Contact : Rita Veiga, éditeur : rita.veiga@esferalivros.com 

Abysmo 
Littérature 

Fondée en 2011, en pleine crise économique, Abysmo publie des livres de littérature et de poésie. Son 

catalogue contient déjà plus de 150 titres. Parmi ses auteurs figurent Luís Carmelo, Fernanda Botelho, 

Jorge Silva, Georg Trakl, etc. 

- Lisbonne - 

www.abysmo.pt 

Contact : Joao Paulo Cotrim, directeur : jpcotrim@jpcotrim.pt 

Afrontamento 
SHS, non-fiction et littérature 

Fondée en 1963, cette maison exigeante est spécialisée dans les SHS (sociologie, philosophie, histoire, 

psychologie), mais son catalogue est également composé de fiction (poésie, livres jeunesse, bande 

dessinée) et de non-fiction (musique, cinéma, photographie, vulgarisation scientifique…). Les auteurs du 

catalogue sont majoritairement lusophones, comme Rui Zink (publié chez Agullo en France) mais aussi 

francophones comme Maylis de Kerangal (Réparer les vivants, éd. Verticales), Kamel Daoud (Meursault, 

contre-enquête, éd . Actes Sud) et Michelle Perrot (Histoire des femmes en Occident, éd. Perrin).  

- Porto - 

www.edicoesafrontamento.pt 

Contact : Carlos da Veiga Ferreira, directeur : editorial@edicoesafrontamento.pt 

Alêtheia 
Littérature, non-fiction, art et jeunesse 

Alêtheia publie des livres de fiction, de non-fiction, d’art et pour enfants, mais c’est dans la non-fiction 

qu’elle enregistre son plus grand succès, étant connue pour les titres de référence qu’elle publie, ainsi 

que pour les auteurs nationaux qu’elle représente. Elle publie Paul M. Johnson, Stephen McGinty, Celia 

Sandys, Diana Evans, Joana Trollope et Irvine Welsh. 

- Lisbonne - 

www.aletheia.pt 

Contact : Alexandra Louro, éditrice : alexandra.louro@aletheia.pt 

 

 

https://www.esferadoslivros.pt/book-author/hachette/
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Alma dos Livros 
Littérature, non-fiction et SHS 

Alma dos Livros est une jeune maison d’édition fondée en 2016 et les ouvrages qui y sont publiés se 

retrouvent régulièrement en tête des ventes comme La Fille sous la glace de Robert Bryndza (éd. Belfond 

pour l’édition française) ou les ouvrages de Leslie Wolfe. Parmi leurs auteurs figurent Tom Pugh, Hideko 

Yamashita, Eva Mozes Kor, Jean Giono et Alain Fournier. 

- Loures - 

almadoslivros.pt 

Contact : Sara Nabais, éditrice : saranabais@almadoslivros.pt 

Almedina 
Littérature et SHS 

Le groupe Almedina, créé en 1955, est constitué par les éditions Almedina (spécialisées dans le droit et 

les sciences), Actual Editora (économie et management), Edições 70 (SHS), Minotauro (littérature 

contemporaine) ainsi que de la filiale brésilienne de Almedina. Il dispose également d’une douzaine de 

librairies spécialisées dans le domaine juridique et des SHS, situées à Lisbonne, Porto, Gaia, Matosinhos, 

Coimbra et Braga. La maison d’édition Almedina a publié plusieurs auteurs français, parmi eux : Roland 

Barthes, Michel Foucault, Jean Copans, André Leroi-Gourhan, Marc Augé, Claude Lévi-Strauss, Marcel 

Mauss, Pierre Grimal, Maurice Godelier, Lionel Obadia, Georges Duby, Jacques LeGoff, Jacqueline de 

Romilly, Gérard Legrand, Gilles Deleuze, Gilles Lipovetsky, Paul Ricœur, André Bonnard, Michel Onfray, 

etc. 

- Lisbonne - 

www.grupoalmedina.net 

Contacts : Cristina Liberio, responsable des droits étrangers : cristina.liberio@grupoalmedina.net ; 

Silvia Vasconcelos, éditrice : silviavasconcelos@grupoalmedina.net 

Ancora 
SHS, non-fiction, pratique et jeunesse 

Fondée en octobre 1998, la maison publie entre 30 et 40 livres par an, principalement des livres 

d’histoire, des sciences humaines, des ouvrages consacrés à la culture et la gastronomie du Portugal 

ainsi que des livres de contes et légendes pour les enfants. Ancora est également connue pour l’édition 

d’importants ouvrages en mirandais, deuxième langue nationale, ainsi que quelques ouvrages bilingues 

portugais-mirandais. 

- Lisbonne - 

www.ancora-editora.pt 

Contact : Sofia Travassos, éditrice : sofia.td@ancora-editora.pt 

Antígona 
Littérature et SHS 

Fondée en 1979, cette petite structure indépendante est spécialisée dans la littérature et les sciences 

humaines et sociales. Elle revendique une ligne éditoriale militante à la fois d’auteurs locaux et 

majoritairement étrangers (Charles Fourier, George Orwell, Aldous Huxley…). Le premier livre publié par 

la maison est la Declaração de guerra às forças armadas e outros aparelhos repressivos do Estado 

(Déclaration de guerre aux forces armées et autres appareils étatiques répressifs) de Custódio Losa. 

Aujourd’hui, elle compte près de 300 titres à son catalogue, et publie une douzaine d’ouvrages par an. 

- Lisbonne - 

www.antigona.pt 

Contact : Mariade Lurdes Afonso, éditrice : info@antigona.pt 

mailto:cristina.liberio@grupoalmedina.net
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Averno 
Poésie 

Averno est une petite structure indépendante spécialisée dans la poésie. 

- Lisbonne - 

www.editora-averno.blogspot.fr 

Contact : Inês Dias, éditrice ; Manuel de Freitas, directeur : ed.averno@gmail.com 

Babel 
Littérature, SHS, non-fiction et art 

Babel est un groupe qui jouit d’une certaine renommée auprès du public portugais. Il regroupe les 

éditions Guimarães (fondées en 1899, elles publient les classiques de littérature du XIXe siècle, de 

philosophie et de SHS), Ática (fondée en 1930, la maison publie les grands noms de la littérature 

portugaise, de la poésie et du théâtre, comme Fernando Pessoa, António Nobre ou Bernardo Santareno), 

Verbo (maison ancienne et réputée d’essais, de sciences et de jeunesse), Ulisseia (fondée en 1948, elle 

publie de la fiction, notamment des classiques et de la poésie), Athena (maison spécialisée dans les livres 

d’art : architecture, design, cinéma, mode…), Centauro (essais, art), K4 (un seul livre au catalogue, de 

poésie), Arcádia (maison généraliste relancée en 2010) et Pi (jeunesse). 

- Lisbonne - 

www.babel.pt 

Contact : Maria José Pereira, directrice éditoriale : maria.jose.pereira@babel.pt ; Sena Esteves, 

éditrice : sena.esteves@babel.pt 

Grupo Bertrand Círculo (GBC) 
Librairie à l’origine, la prestigieuse maison d’édition Bertrand Editora (spécialisée en fiction 

portugaise et étrangère) a été créée en 1944. En 2006, elle est rachetée par le club du livre Círculo de 

Leitores. La nouvelle entité adopte, en 2007, le nom de DirectGroup Portugal et rachète, en 2008, le 

groupe éditorial Pergaminho (non-fiction, SHS, développement personnel ; c’est aussi l’éditeur exclusif 

de Paulo Coelho au Portugal). En 2010, le grand groupe portugais Porto Editora acquiert DirectGroup 

qui prend le nom de Grupo Bertrand Círculo (GBC) ; les deux groupes Porto Editora et GBC existent 

aujourd’hui l’un à côté de l’autre, même s’ils sont tous deux la propriété de Porto Editora. Le GBC 

possède plusieurs maisons d’édition comme Bertrand Editora (fiction, non-fiction, jeunesse et 

pratique), Quetzal (fiction portugaise et sud-américaine), Contraponto (fiction grand public et 

jeunesse), Temas e Debates, Arteplural (pratique et beau livre), Gestãoplus (gestion) et la collection 

de poche 11 x 17. Il détient aussi la plus grande et ancienne chaîne de librairies du pays (le réseau des 

60 librairies Bertrand), le club du livre (environ 200 000 membres) et une plateforme logistique de 

distribution qui distribue les ouvrages du groupe ainsi qu’un grand nombre de petits éditeurs. 

- Lisbonne - 

www.grupobertrandcirculo.pt 

Contact : Eduardo Boavida, directeur éditorial : eduardo.boavida@bertrand.pt 

GBC – 11 x 17 
Littérature et non-fiction (poche) 

Ces éditions ont été créées en 2008 spécifiquement pour la publication de livres de poche de fiction et 

non-fiction d’auteurs à succès, comme Ken Follett, Dan Brown, Daniel Steel, Gillian Flynn, Gérard de 

Villiers, Marc Levy ou encore Guillaume Musso. 

- Lisbonne - 

www.11x17.pt 

Contact : Guilhermina Gomes, directrice éditoriale : guigomes@circuoldeleitores.pt 
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GBC – Bertrand editora 
Littérature, non-fiction, SHS et jeunesse 

Bertrand Editora est l’un des éditeurs portugais les plus prestigieux et l’une des plus anciennes maisons 

d’édition européennes, avec près de trois cents ans d’histoire, spécialisée en fiction portugaise et 

étrangère. Elle publie aujourd’hui un large panel de titres de fiction grand public allant de la littérature 

sentimentale anglo-saxonne pour adultes aux thrillers et romans policier, avec des auteurs comme Dan 

Brown, Margaret Atwood, Jo Nesbo, Guillaume Musso, Laeticia Colombani, Marc Levy et Stephen King. 

La maison a également développé un catalogue d’albums illustrés jeunesse, exclusivement sous licence. 

Du côté de la non-fiction et des sciences humaines, on trouve des auteurs comme Joseph Stiglitz, Slavoj 

Zizek, Esther Perel, Jacques Attali, Marc Ferro, Jean Dufaux. La maison propose également des BD comme 

Persépolis de Marjane Satrapi ou Un autre regard d’Emma (Massot éditions). 

- Lisbonne - 

www.bertrandeditora.pt 

Contact : Barbara Soares, éditrice pour la non-fiction : barbara.soares@bertrand.pt 

GBC – Circulo de leitores 
Non-fiction, littérature et jeunesse 

Fondée en 1971, Circulo de leitores promeut la culture et la littérature avec la publication et la diffusion 

d’œuvres allant de l’histoire, l’art et la géographie à la fiction policière, en passant par les connaissances 

pratiques et la littérature de jeunesse.  

- Lisbonne - 

www.circuloleitores.pt/ 

Contact : Guilhermina Gomes, directrice éditoriale : guigomes@circuoldeleitores.pt 

GBC - Contraponto 
Non-fiction 

À ses débuts, Contraponto faisait partie du groupe éditorial Pergaminho (avant que celui-ci ne soit 

intégré au groupe Bertrand en 2008) et était spécialisée dans la science-fiction et la fantasy. La maison 

publie désormais 15 à 20 titres par an de non-fiction grand public (biographies, essais sur l’actualité, la 

politique et l’histoire contemporaine) et a publié la biographie best-seller Sentir de Cristina Ferreira, 

animatrice de télévision, mannequin et journaliste portugaise. 

- Lisbonne - 

www.contrapontoeditores.pt 

Contact : Rui Couceiro, éditeur : rui.couceiro@bertrand.pt 

GBC – GestãoPlus 
Non-fiction 

GestãoPlus est une filiale du groupe Bertrand publiant des ouvrages assez grand public de management 

et de développement personnel, avec un fort accent porté sur les domaines de l’économie, la gestion, le 

marketing, la communication et les ressources humaines. Les auteurs phares de la maison sont Spencer 

Johnson, Ken Blanchard, Daniel Pink, Martin Lindstom, Seth Godin, Stephen Covey et Philip Kotler. Elle 

publie généralement 5 titres par an. 

- Lisbonne - 

www.gestaoplus.pt 

Contact : Joana Neves, directrice commerciale : joana.neves@bertrand.pt 

 

 

mailto:barbara.soares@bertrand.pt
mailto:rui.couceiro@bertrand.pt
mailto:joana.neves@bertrand.pt
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GBC – Pergaminho 
Non-fiction et littérature 

Fondées au début des années 1990, ces éditions ont été intégrées au groupe Bertrand en 2008. 

Pionnières dans le secteur portugais du développement personnel, elles disposent d’un catalogue de plus 

de 500 titres, majoritairement de non-fiction, et publient environ 35 titres par an. Les ouvrages de 

développement personnel sont particulièrement nombreux et tournés vers la spiritualité (avec des 

auteurs tels que Robin Sharma, Joseph Murphy et Osho) et la psychologie. La maison est également 

l’éditeur exclusif du romancier brésilien Paulo Coelho au Portugal. 

- Lisbonne - 

www.pergaminho.pt 

Contact : Sofia Ribeiro, éditrice fiction : Sofia.Ribeiro@Bertrand.pt 

GBC – Quetzal 
Littérature, poésie et Non-fiction 

Fondée en 1987 et acquise par le groupe Bertrand en 2000, cette maison est principalement spécialisée 

dans la littérature sud-américaine, la poésie et la fiction portugaise. Elle publie environ 35 titres par an, 

et son catalogue est composé à environ 60 % d’auteurs étrangers, dont le poète chilien Roberto Bolaño 

et Simone de Beauvoir. On compte un certain nombre de primo romanciers dans son catalogue. De façon 

marginale, la maison Quetzal publie également quelques non-fictions. 

- Lisbonne - 

www.quetzaleditores.pt 

Contact : Lucia Pinho e Melo, éditrice : lucia.melo@quetzaleditores.pt 

GBC – Temas e Debates 
Non-fiction et SHS 

Temas e Debates, fondé en août 1994 et achetée par le groupe Bertrand en 2010, est une filiale éditoriale 

dédiée à la non-fiction de type essais ou sciences humaines et sociales. Son catalogue contient les œuvres 

les plus diverses de l’histoire, de la philosophie, de l’art, des sciences, de l’économie, de la politique, de 

la religion, des biographies et de la gastronomie. Elle publie aujourd’hui près de 35 titres par an d’auteurs 

portugais et étrangers, parmi lesquels : António Damásio, José Mattoso, Mário Soares, Irene Pimentel, 

Nélida Piñon, João Paulo Oliveira e Costa, Daniel Kahneman, Niall Ferguson, Simon Schama, Harold 

Bloom, François Chesnais, François Savatier, Stéphanie Hennette, Nassim Nicholas Taleb, Daniel 

Goleman avec Intelligence émotionnelle (éd. Robert Laffont pour l’édition française), best-seller 

international, ou Thomas Piketty, avec Le Capital au XXIe siècle (Seuil). 

- Lisbonne - 

www.temasedebates.pt 

Contact : Guilhermina Gomes, directrice éditoriale : guigomes@circulodeleitores.pt 

--- 

Bizâncio 
Non-fiction, littérature, pratique et jeunesse 

Fondée en 1997, cette maison affiche un catalogue très hétéroclite et assez grand public où des essais 

d’actualité et historiques côtoient la BD jeunesse, les loisirs créatifs et la littérature portugaise. Leur 

catalogue inclut Marek Halter, Yasmina Khadra et les auteurs de livres pour enfants Gilles Tibo et Cédric 

Ramadier & Vincent Bourgeau. 

- Lisbonne - 

www.editorial-bizancio.pt 

Contact : Luis Alves, éditeur : lalves@editorial-bizancio.pt 
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Clube do autor editora  
Littérature, non-fiction, SHS et jeunesse 

Fondée en 2010, cette maison généraliste affiche un catalogue hétéroclite. Elle publie de la littérature 

portugaise et étrangère, des essais sur l’actualité, des livres d’histoire et de SHS ainsi qu’une collection 

jeunesse. La maison a publié des livres de Pierre Lemaitre, Gustave Flaubert, Jean-Paul Didierlaurent, 

Raphaël Jerusalmy, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Bill Fawcett, T. J. Brown, Steve Ross, Mark Pryor, 

André Aciman, Anna Premoli, Simonetta Agnello Hornby, Peter James, Asli Erdogan, Richard Castle etc. 

- Lisbonne – 

www.clubedoautor.pt 

Contact : Teresa Matos, éditrice : teresa.matos@clubedoautor.pt 

Climepsi Editores 
SHS et sciences  

Créée en 1996, Climepsi Editores publie des ouvrages techniques et scientifiques et s’affirme aujourd’hui 

dans le paysage éditorial en tant qu’éditeur spécialisé dans les domaines de la psychologie, de la 

psychanalyse et de la médecine. Son catalogue inclut plus de 300 titres et des auteurs comme Mark 

Schuckit, León Grinberg, Michael Balint, Robert Twycross, Edward Shorter, Jean Bergeret, François 

Xavier-Colle, Adrian Wells, Nancy Andriansen, Didier Houzel, Daniel Marcelli, entre autres. 

- Forte da Casa - 

climepsi.pt/store/highlights 

Contact : Sonia Iolanda Silva, administratrice : suporte@polytechnica.pt 

Colibri 
Non-fiction et sciences 

Fondée en 1990, Colibri publie des livres scientifiques ainsi que des livres d’actualité politique et 

culturelle. 

- Lisbonne - 

www.edi-colibri.pt 

Contact : Fernando Mão de Ferro, éditeur : colibri@edi-colibri.pt 

Cordel De Prata 
Littérature, non-fiction et jeunesse 

Jeune maison fondée en 2017, Cordel De Prata publie de la romance, des biographies de célébrités, des 

ouvrages illustrés pour les enfants, ainsi que des thrillers. La maison ne publie pas de traduction. 

- Carnaxide - 

cordeldeprata.pt 

Contact : editora@cordeldeprata.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:editora@cordeldeprata.pt
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Livros Cotovia 
Non-fiction, SHS et littérature 

Fondée en 1988, Cotovia a un catalogue de plus de 700 livres d’essais, fiction, poésie et théâtre. La 

maison publie notamment les romans de Gustave Flaubert, Natalia Ginzburg, Joris-Karl Huysmans, Blaise 

Cendrars, Doris Lessing, Virginia Woolf, Ernst Jünger ; la poésie d’Emily Dickinson, Paul Celan et 

Bénédicte Houart ; les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, Ramon Llull, Paul Ricœur, Pierre Klossowski 

etc. Cotovia possède la plus importante collection de textes gréco-latins classiques édités au Portugal au 

XIXe siècle, ainsi que la plus importante collection de textes de théâtre des dernières décennies. 

- Lisbonne - 

www.livroscotovia.pt 

Contact : Fernanda Mira Barros, éditrice : livroscotoviageral@gmail.com 

Dinalivro  
Non-fiction, pratique et jeunesse 

Fondée en 1969, Dinalivro s’est d’abord distingué en tant que distributeur de titres brésiliens sur le 

marché du livre portugais, ayant joué un rôle très important dans la diffusion de nouveaux noms dans la 

littérature brésilienne contemporaine comme Cecília Meireles, Manuel Bandeira, António Torres, Ignácio 

de Loyola Brandão, Sérgio Sant’Anna, Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, José Mauro de 

Vasconcelos, Raquel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Gilberto Freyre, João Cabral de Melo Neto, Mário 

de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Milton Hatoum, Vinícius de Moraes, João 

Ubaldo Ribeiro, Ariano Suassuna, Ferreira Gullar, Adélia Prado, Raduan Nassar, Érico Veríssimo, etc. 

Aujourd’hui Dinalivro publie également des livres techniques, dans le domaine de la photographie, de la 

diffusion scientifique et de l’architecture, de même que des livres de cuisine, de développement personnel 

et de littérature jeunesse. 

- Lisbonne - 

www.facebook.com/DinalivroEdicoes 

Contact : Paula Amaro, éditrice : paulaamaro@dinalivro.com 

Fundação Francisco Manuel dos Santos 
Non-fiction 

Créée en 2009 par Alexandre Soares dos Santos et sa famille, cette fondation a pour objectif de proposer, 

au travers des livres qu’elle publie, une analyse sur les principaux enjeux du pays.  

- Lisbonne - 

www.ffms.pt 

Contact : ffms@ffms.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Guerra e Paz 
Littérature, non-fiction, SHS et art 

Fondée en 2006, cette maison généraliste possède une collection de fiction classique très prestigieuse, 

« Clássicos Guerra e Paz », dans laquelle on trouve les ouvrages de Eça de Queirós à Machado de Assis, 

en passant par Oscar Wilde, Flaubert, R. L. Stevenson et D. H. Lawrence, Herman Melville, Joseph Conrad 

ou Jonathan Swift. Une autre collection, « Yellow Books », confronte deux courts textes de grands auteurs 

(Mark Twain et Kipling ou Miguel de Unamuno et Manuel Laranjeira, Pessoa et Whitman, par exemple), 

présentés par un auteur contemporain. Dans la collection de livres d’art de luxe, on distingue les œuvres 

de Paula Rego et Agustina, Fernando Pessoa et Camões, Vasco Graça-Moura et José Saramago. Le 

catalogue international des auteurs comprend des œuvres de Sade, Boris Vian, Alexandre Dumas, Robert 

Graves, Jean d’Ormesson et Delmore Schwartz, Jean Teulé, Agnès Martin-Lugand dans la fiction, et des 

essais sociologiques, politiques ou philosophiques comme Le Négationnisme économique d’André 

Zylberberg et Pierre Cahuc (éd. Flammarion), Catherine Roumanoff Lefaivre, Raymond Aron, Winston 

Churchill, Roger Scruton, Paul Johnson et John Gray. 

- Lisbonne - 

www.guerraepaz.pt 

Contact : Manuel Fonseca, directeur : manuelfonseca@guerraepaz.pt 

Gradiva 
SHS, littérature, sciences et jeunesse 

Fondé en 1981, Gradiva est un éditeur pionnier dans la diffusion de livres de vulgarisation scientifique. 

C’est la maison qui a fait connaître, au Portugal, des auteurs internationalement reconnus comme 

Stephen Hawking, Hubert Reeves, Richard Dawkins et Stephen Jay Gould. La maison a aussi ouvert son 

catalogue aux SHS ainsi qu’à la fiction avec des auteurs comme Ian McEwan, David Lodge ou Kazuo 

Ishiguro. Gradiva publie également les livres de José Rodrigues dos Santos, auteur portugais de plusieurs 

best-sellers ainsi que les œuvres complètes d’António José Saraiva et Eduardo Lourenço, deux des plus 

grands essayistes et philosophes portugais contemporains. La maison a un catalogue jeunesse dont les 

plus beaux succès sont les aventures de la sorcière Pélagie et celles du capitaine Slip. Elle publie aussi des 

caricatures et des bandes dessinées (Calvin & Hobbes et Les Cahiers d’Esther de Riad Sattouf, 

notamment). 

- Lisbonne - 

www.gradiva.pt 

Contacts : Guilherme Valente, directeur : gvalente@gradiva.mail.pt ; ElisabeteLucas, éditrice : 

elucas@gradiva.mail.pt 

Instituto ciências sociais – Universidade de Lisboa 
SHS 

La maison publie des livres académiques en sciences humaines et sociales, surtout en anthropologie, 

sciences politiques, économie, histoire et sociologie. Les auteurs sont majoritairement des universitaires 

portugais, mais on note quelques ouvrages de chercheurs étrangers comme Yves Mény (Démocraties 

imparfaites, édités aux Presses de Sciences-po) et Nina Clara Tiesler. 

- Lisbonne - 

www.ics.ul.pt 

Contact : Clara Cabral, éditrice : clara.cabral@ics.ul.pt 
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Instituto superior de ciências sociais e políticas 
SHS 

L’Institut publie des livres académiques, scientifiques et pédagogiques de ses enseignants et doctorants. 

- Lisbonne - 

www.iscsp.ulisboa.pt 

Contact : Henrique Pinto, directeur éditorial : editorial@iscsp.ulisboa.pt 

Lápis de memórias 
Littérature, non-fiction et jeunesse 

Fondées en 2001, ces éditions proposent un catalogue de qualité spécialisé dans la fiction, les essais et 

la jeunesse. Les auteurs sont majoritairement portugais. La maison dispose également d’une librairie à 

Coimbra. 

- Coimbra - 

www.lapisdememorias.com 

Contact : geral@lapisdememorias.com 

Letra Livre 
Non-fiction, SHS et littérature 

Créée en 2006, la maison indépendante Letra Livre est spécialisée dans la littérature et les SHS d’auteurs 

classiques portugais et étrangers dont les œuvres ne sont plus disponibles au Portugal. La maison 

propose majoritairement des ouvrages de non-fiction, de SHS, de la sociologie et de l’anthropologie. Le 

tirage moyen est en général modeste, de l’ordre de 1 000 exemplaires. Les auteurs étrangers viennent 

très largement du français (environ 50 % des traductions) et de l’anglais. Son catalogue pointu comprend 

l’éditeur André Schiffrin, Orlando Ribeiro, géographe et universitaire (Portugal, o Mediterrâneo e o 

Atlântico) ou encore le philosophe Emil Cioran (História e Utopia [Histoire et utopie publié chez Gallimard 

pour la version française]). La maison propose en outre quelques beaux livres illustrés et a également 

une activité de librairie de livres neufs et d’occasion à Lisbonne. 

- Lisbonne - 

www.letralivre.com 

Contact : Eduardo de Sousa, éditeur : letralivre@sapo.pt 

LeYa 
Le groupe LeYa est une holding créée en 2008 qui rassemble une vingtaine de maisons d’édition 

généralistes et scolaires, ce qui en fait le deuxième plus grand groupe d’édition du Portugal. À 

l’étranger, le groupe est leader sur les marchés lusophones du Mozambique (Ndjira) et de l’Angola 

(Nzila) ; il est également présent au Brésil depuis 2009. Les maisons généralistes du groupe sont : 

Academia do Livro, Caderno, Caminho, Casa das Letras, Dom Quixote, Estrela Polar, Leya, Livros 

d’Hoje, Lua de Papel, Oficina do Livro, Quinta Essência, Teorema. Les éditeurs scolaires sont Asa, 

Gailivro, Novagaia, Sebenta, Texto. En 2010, le groupe a créé une plate-forme de contenus 

numériques pour le scolaire : Plataforma 20 – Nota Máxima. Le groupe dispose en outre d’un réseau 

de treize librairies, d’une librairie en ligne (www.leyaonline.com), et d’une plate-forme d’e-learning 

(www.unyleya.com). Il a créé son propre prix littéraire doté de 100 000 euros. 

- Alfragide - 

www.leya.com 

Contact : Pedro Sobral, directeur marketing : psobral@leya.com 
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LeYa – Asa 
Littérature, jeunesse et scolaire 

Fondée en 1951 et intégrée depuis 2007 au sein du groupe LeYa, la maison Asa publie des livres scolaires 

et parascolaires pour élèves et enseignants jusqu’au secondaire. Elle propose aussi une large collection 

de littérature généraliste jeunesse et adulte grand public. Asa publie par ailleurs les classiques de la 

bande dessinée franco-belge : Asterix, Lucky Luke et Tintin, notamment. 

- Alfragide - 

www.asa.leya.com 

Contact : Carmen Serrano, éditrice : carmen@asa.leya.com 

LeYa – BIS 
Littérature 

Appartenant au groupe LeYa, BIS propose un catalogue de livres de poche de littérature portugaise et 

étrangère à succès, avec des auteurs allant de Franz Kafka à Stieg Larson en passant par Jo Nesbo. 

- Alfragide - 

www.leya.com 

Contact : comunicacao@leya.com 

LeYa – Caminho 
Littérature, non-fiction et jeunesse 

Fondées en 1975, les éditions Caminho sont spécialisées dans la publication d’écrivains portugais 

contemporains : fiction, poésie, jeunesse, essais… Caminho est l’éditeur d’auteurs de renom tels Patricia 

Portela, Isabela Figueiredo, Joana Bértholo, Sandro William Junqueira, Daniel Sampaio, Alice Vieira, Ana 

Maria Magalhães, Isabel Alçada, ou encore le prix Nobel de littérature José Saramago. Les littératures 

africaines de langue portugaise occupent également une place de choix : on trouve par exemple au 

catalogue Luandino Vieira, Mia Couto, José Craveirinha, Germano Almeida, Manuel Lopes, Ondjaki, 

Kalaf. 

- Alfragide - 

www.leya.com/pt/gca/editoras/caminho/ 

Contact : Zeferino Coelho, éditeur : zcoelho@caminho.leya.com 

LeYa – Casa das Letras 
Littérature et SHS 

Casa das Letras est une maison d’édition appartenant au group LeYa, et qui compte à son catalogue des 

auteurs portugais contemporains (Domingos Amaral, Francisco Moita Flores) et étrangers (Chuck 

Palahniuk, Haruki Murakami, etc.) et qui publie par ailleurs bon nombre de titres de SHS assez grand 

public, comme The SS: A History, 1919–45 de Robert Lewis Koehl, Portugal’s War in Angola de W. S. van 

der Waals, Rome: An Empire’s Story de Greg Woolf, Moi, Amélie, dernière reine de Portugal de Stéphane 

Bern (éd. Denoël), Finding Me de Michelle Knight et Michelle Burford, Richard Dawkins, David Novak et 

Daniel Ricardo. 

- Alfragide - 

www.casadasletras.leya.com 

Contact : Marta Ramires Cerejeira, éditrice : marta.ramires@casadasletras.pt 
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LeYa – D. Quixote 
Non-fiction, littérature et jeunesse 

Fondée en 1965, cette maison littéraire très réputée a été rachetée par le groupe LeYa en 2008. Elle 

propose un catalogue où la littérature portugaise cotoie les romans policiers étrangers, la poésie et les 

essais. Les auteurs du catalogue sont portugais (António Lobo Antunes, Lídia Jorge) ou étrangers (Milan 

Kundera, Jo Nesbø). De façon marginale, elle propose quelques ouvrages jeunesse, majoritairement des 

licences Disney. 

- Alfragide - 

www.dquixote.pt 

Contacts : Duarte Bárbara, éditeur (non-fiction) : dbarbara@leya.com ; Cecílias Andrade, éditrice 

(fiction) : cecilandrade@dquixote.leya.com 

LeYa – Oficina do Livro 
Littérature, non-fiction, SHS et jeunesse 

Cette maison appartenant au groupe LeYa depuis 2008 a été fondée en 1999 et publie autant des essais 

d’actualité, des SHS, de la littérature contemporaine lusophone, des titres de développement personnel 

ou des albums pour enfants, ces derniers étant recommandés par les pouvoirs publics dans le cadre du 

Plan national pour la lecture. 

- Alfragide - 

www.oficinadolivro.pt 

Contact : Rita Fazenda, éditrice (également pour Casa da Letras et Asa) : rfazanda@leya.com 

LeYa – Quinta Essência 
Littérature  

Marque du groupe LeYa, Quinta Essência a été créée en 2008 et est spécialisée dans la romance, avec 

une écrasante majorité d’auteurs anglo-saxons au catalogue. 

- Alfragide - 

www.quintaessencia.blogs.sapo.pt 

Contact : Carmen Serrano, éditrice : carmen@asa.leya.com 

LeYa – Teorema 
Littérature et BD 

Fondées en 1978 et acquises par le groupe LeYa en 2012, les éditions Teorema sont spécialisées dans la 

littérature contemporaine lusophone et la fiction étrangère. Deux de ses meilleures ventes récentes sont 

Il nous faut de nouveaux noms de Noviolet Bulawayo (éd. Gallimard), ainsi qu’un ouvrage de l’écrivaine 

chilienne Andrea Jeftanovic. À son catalogue d’auteurs étrangers, on trouve, entre autres, la traduction 

de la série de Riad Sattouf, L’Arabe du futur. 

- Alfragide - 

www.editorialteorema.pt 

Contact : Carmen Serrano, éditrice : carmen@asa.leya.com 
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LeYa – Texto 
Littérature, SHS et scolaire 

Spécialisées dans la publication de manuels scolaires et de contenus pédagogiques en ligne, ces éditions 

fondées en 1977 à Lisbonne étaient un acteur majeur de l’édition portugaise. Elles appartiennent depuis 

2007 au groupe LeYa, et possèdent des filiales au Brésil, en Angola, au Cap Vert, au Mozambique et en 

Espagne. En parallèle d’une offre scolaire et parascolaire destinée aux élèves et professeurs du primaire 

et secondaire, Texto publie quelques titres de fiction adulte, de SHS ainsi que des dictionnaires. 

- Alfragide - 

www.texto.pt 

Contact : Ana Lúcia Felgueira Maduro, éditrice : alfelgueira@leya.com 

--- 

 

Livros Horizonte Editora 
SHS, non-fiction, littérature et jeunesse 

Livros Horizonte possède un catalogue de plus de 1 000 titres en histoire, éducation, architecture, 

ingénierie, sociologie, psychologie, économie, sport, art, ainsi qu’une longue liste de titres pour enfants. 

LX 28 est une nouvelle filiale de la maison d’édition qui propose de la fiction, des témoignages et des 

ouvrages de bien-être. Son catalogue inclut des livres des auteurs Isabel Stilwell, Bimba Landmann, Pedro 

R. Esteves, Alain Bourdin etc.  

- Lisbonne - 

www.livroshorizonte.pt 

Contact : Martina Ricci, éditrice : martina.ricci@livroshorizonte.pt 

Media XXI 
SHS 

Fondée 2003, cette maison d’édition est spécialisée dans les domaines de l’information, de la gestion des 

médias, du marketing et des industries culturelles et inclut également des ouvrages académiques. 

- Porto - 

www.mediaxxi.com 

Contact : Paulo Faustino, éditeur : faustino.paulo@gmail.com 

Orfeu Negro 
Non-fiction, SHS et jeunesse 

Orfeu Negro est une petite maison indépendante fondée en 2007 (elle a commencé comme imprint de 

la maison Antígona mais est désormais totalement autonome) ; elle est spécialisée à la fois en non-fiction 

et en jeunesse. Elle publie environ 8 titres de non-fiction par an avec des essais sur les arts contemporains 

(danse, théâtre, cinéma, photographie, musique, architecture) et sur l’actualité (biographies, études sur 

le genre…). Une majorité de son catalogue d’essais concerne des traductions provenant du français, 

notamment Michel Pastoureau, Jacques Rancière, François Truffaut ou encore Le Corbusier. Une mini-

collection « Casimiro »propose un titre illustré insolite par an. Au sein du catalogue « Orfeu mini », on 

trouve par ailleurs un très beau catalogue de livres jeunesse illustrés dont certains auteurs ont été primés 

à Bologne, à l’instar de Catarina Sobral ou Cynthia Alonso. Pour la jeunesse, la maison publie des œuvres 

originales et propose aussi de nombreuses œuvres d’auteurs étrangers, comme Benjamin Chaud, Oliver 

Jeffers ou Peter Newell. 

- Lisbonne - 

www.orfeu-negro.myshopify.com 

Contact : Carla Oliveira, éditrice : coliveira@orfeunegro.org 

mailto:alfelgueira@leya.com
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Edições Parsifal 
Littérature, non-fiction et SHS 

Fondée en mars 2013, cette maison d’édition publie notamment des auteurs portugais et son catalogue 

inclut des romans historiques et livres de politique, histoire, société, etc. 

- Lisbonne - 

www.parsifal.pt 

Contact : Marcelo Teixeira, éditeur : marcelo.teixeira@parsifal.pt 

 

Penguin Random House Portugal 
La filiale portugaise du groupe éditorial international Penguin Random House détient sept imprints, 

dont trois pour la fiction (Alfaguara, Companhia das Letras et Suma de Letras), deux pour la non-

fiction (Arena et Objectiva) et deux pour la jeunesse (Nuvem de Letras et Nuvem de Tinta). L’imprint 

Companhia das Letras est spécialisé dans la publication d’ouvrages de littérature d’auteurs 

lusophones. 

- Lisbonne - 

www.gostodeler.pt 

Contact : Clara Capitão, directrice éditoriale : clara.capitao@penguinrandomhouse.com  

Penguin Random House Portugal – Alfaguara 
Littérature 

Fondée en Espagne en 1964, Alfaguara s’est imposée comme un label littéraire de la plus haute qualité. 

Présent au Portugal depuis 2009, la maison offre aux lecteurs portugais certaines des meilleures pages 

de la littérature internationale contemporaine : Javier Marías, Michel Houellebecq, Juan Gabriel 

Vásquez, Leila Slimani, Sofi Oksanen, Ottesa Moshfegh, Carmen Maria Machado, entre autres. Alfaguar 

propose également des rééditions de classiques oubliés de Baldwin, Charles Bukowski, John Fante, Lucia 

Berlin et Angelika Schrobsdorff.  

Contact : Leonor Branco, éditrice : leonor.branco@penguinrandomhouse.com 

Penguin Random House Portugal – Companhia das Letras 
Littérature et non-fiction 

Cette maison est le résultat d’un partenariat mis sur pied en 2015 avec Companhia das Letras Brasil, l’un 

des éditeurs brésiliens les plus reconnus. La maison ne publie que des auteurs lusophones : Afonso Cruz, 

Alexandra Lucas Coelho, Carlos Drummond de Andrade, Chico Buarque Fernanda Torres, Isabel Lucas, 

João Tordo, José Gardeazabal, Julián Fuks, Milton Hatoum, Raduan Nassar, Reinaldo Moraes, Vinicius de 

Moraes et Ricardo Adolfo.  

Contact : Clara Capitão, directrice éditoriale : clara.capitao@penguinrandomhouse.com  

Penguin Random House Portugal – Objectiva 
Non-fiction et SHS 

Objectiva propose des ouvrages en histoire, sciences, politique, actualité, économie et gestion, ainsi que 

des biographies et mémoires. Ses auteurs sont : Mário Soares, Henrique Medina Carreira, Carlos Matos 

Gomes, Aniceto Afonso, Joaquim Vieira, Eduardo Dâmaso, Nuno Markl, Rui Unas, Lucy Pepper, Hugo 

van der Ding, Luís Coelho, Judite de Sousa, Helena Sacadura Cabral, Nelson Mandela, Barack et Michelle 

Obama, Stéphane Hessel, Paul Mason, Primo Levi, Roberto Saviano, Michel Onfray, Ingrid Betancourt, 

Walter Isaacson, Yeonmi Park, Nadia Murad, Carlo Rovelli, Slavov Zizek, Bastian Obermayer, Frederik 

Obermaier, Ai Wei Wei. 

Contact : Eurídice Gomes, éditrice : euridice.gomes@penguinrandomhouse.com 

http://www.gostodeler.pt/
mailto:clara.capitao@penguinrandomhouse.com
mailto:leonor.branco@penguinrandomhouse.com
mailto:clara.capitao@penguinrandomhouse.com
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Penguin Random House Portugal – Suma das Letras 
Littérature et non-fiction 

Il s’agit de la filiale de fiction et non-fiction commerciale du groupe. Le catalogue comprend des genres 

aussi divers que la romance, la littérature érotique, les œuvres fantastiques, le polar et les thrillers. 

Parmi ses œuvres les plus marquantes figurent des best-sellers internationaux tels que Le Jardin des 

fleurs secrètes de Cristina Caboni (éd. Presses de la Cité), Le Cercle littéraire des amateurs 

d’épluchures de patates d’Annie Barrows et Mary Ann Shaffer (Nil éditions pour l’édition française) ou 

La Liste de mes envies de Grégoire Delacourt (éd. JC Lattès). 

Contact : Amaia Iglesias Cuellar, éditrice : amaia.iglesias@penguinrandomhouse.com  

--- 

 

Piaget 
SHS 

Attachées à l’Institut Piaget, institution d’enseignement privé au Portugal, les éditions Piaget ont 

commencé leur activité en 1988, et publient des ouvrages de pédagogie, des manuels universitaires et 

des titres de SHS (éducation, philosophie, psychologie, écologie, économie, sciences du développement 

durable). Pour les auteurs de langue française publiés par ces éditions, citons Michel Serres ou Edgar 

Morin. 

- Lisbonne - 

www.ipiageteditora.com 

Contact : Ana Paula de Viveiros, responsable des droits étrangers : aviveiros@ipiageteditora.com 

Planeta 
Littérature, non-fiction, pratique et jeunesse 

Implantée au Portugal depuis 2009, la filiale portugaise du grand groupe espagnol Planeta diffuse un 

catalogue très généraliste, avec des auteurs locaux et internationaux à succès, comme Carlos Ruiz Zafón, 

Donna Leon, Guillaume Musso, ou Jo Nesbø. Éditeur généraliste, la maison compte près de 500 titres à 

son catalogue en fiction et non-fiction. En 2010, la maison a lancé la marque Planeta Junior. 

- Lisbonne - 

www.planeta.pt 

Contacts : Paula Nascimento, éditrice (fiction) : pnascimento@planeta.pt ; Juan Mera, directrice 

éditoriale : jmera@planeta.pt 

Porto editora 
Créée en 1944, la maison Porto Editora, à l’origine du groupe du même nom, était à ses débuts un 

éditeur de livres scolaires et de dictionnaires. La même année, Porto éditora créé sa première librairie, 

Livraria Lello, au centre de la ville de Porto, toujours en activité aujourd’hui. Porto Editora affiche 

désormais un catalogue grand public couvrant les domaines de l’éducation, de la pédagogie et de 

fiction jeunesse. Plus globalement, il s’agit d’une maison généraliste de fiction et non-fiction grand 

public. Elle publie environ 200 titres par an. En juin 2010, Porto Editora a acquis Bertrand et Círculo de 

Leitores avec un réseau d’une soixantaine de librairies, huit maisons d’édition et un réseau de 

distribution. 

- Lisbonne - 

www.portoeditora.pt 

Contacts : Ana Luísa Calmeiro, éditrice : ALCalmeiro@portoeditora.pt ; Andrea Alves Silva, éditrice : 

aasilva@portoeditora.pt 
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Porto – 5 Sentidos 
Littérature 

5 Sentidos est une marque dédiée à la publication de romans érotiques, contemporains ou historiques. 

Ils publient Silvia Day, Jennifer Blackwood, Jennifer Armentrout, Lisa Kleypas, Kavida Rei et Sadie 

Matthews. 

- Porto - 

www.5sentidoseditora.pt 

Contact : Andrea Alves Silva, éditrice : aasilva@portoeditora.pt 

Porto – Albatroz 
Non-fiction 

Appartenant au groupe Porto, la maison Albatroz propose des ouvrages grand public de vie pratique et 

de spiritualité ainsi que des essais d’actualité. Dans leur catalogue, on trouve des noms comme Neale 

Donal Walsch, Deepak Chopra, Ikigai de Francesc Miralles et Héctor García. Albatroz a également publié 

le best-seller de Stéphane Garnier, Agir et grandir comme un chat (Éditions de l’opportun) 

- Porto - 

www.albatroz.pt 

Contacts : Mónica Magalhães, éditrice : mmagalhaes@portoeditora.pt ; Rita Vanez, éditrice : 

rvanez@portoeditora.pt 

Porto – Assírio & Alvim 
Non-fiction, SHS, littérature et jeunesse 

Fondée en 1972 et intégrée depuis 2012 au groupe Porto, la maison Assírio & Alvim affiche aujourd’hui 

près d’un millier de titres à son catalogue, des ouvrages de référence, de la fiction et essais, de la 

littérature de jeunesse aux arts plastiques, de la musique à la nature, avec un fort accent sur la poésie et 

les auteurs portugais classiques, comme Fernando Pessoa, et modernes, comme Casimiro de Brito ou 

Clara Ferreira Alves. 

- Lisbonne - 

www.assirio.pt 

Contact : Vasco David, éditeur : vdavid@assirio.pt 

Porto – Ideias de Ler 
Non-fiction 

Ideias de Ler développe une ligne éditoriale orientée vers les questions quotidiennes, explorant les thèmes 

actuels dans les domaines de la gestion, de la politique, de l’histoire, de la science, de la mémoire, de la 

santé et du bien-être, apportant des thèmes de non-fiction à un public large et curieux. Leur catalogue 

inclut des grands succès tels que Alerte sur la banquise ! Réussir le changement dans n’importe quelles 

conditions par John Kotter et Holger Rathgeber (éd. Pearson), ou Les autruches ne mettent pas la tête 

dans le sable par John Lloyd et John Mitchinson (éd. Dunod). 

- Porto - 

www.ideiasdeler.pt 

Contacts : Álvaro Carvalho, éditeur : agcarvalho@portoeditora.pt ; Orlando Almeida, éditeur : 

oalmeida@portoeditora.pt 

 

 

 

 

mailto:aasilva@portoeditora.pt


18 
 

Porto – Livros do Brasil 
Littérature 

Fondée en 1944, Livros do Brasil publie des grandes œuvres de la littérature brésilienne classique et 

contemporaine et un bon nombre des auteurs les plus connus et les plus célèbres de littérature 

universelle. Livros do Brasil est devenue au fil des ans l’une des plus importantes maisons d’édition 

portugaises. Son vaste catalogue comprend plusieurs styles et genres littéraires, distinguant le travail 

d’édition d’œuvres sélectionnées ou complètes d’auteurs importants tels qu’André Malraux, Albert 

Camus, Annie Ernaux, Romain Gary, Antoine de Saint-Exupéry, John Steinbeck, Henry Miller, William 

Faulkner, Pearl Buck et Ernest Hemingway. À noter également l’édition de la plus ancienne collection 

policière publiée au Portugal, « Vampiro », avec plus de 700 titres, et la célèbre collection d’œuvres d’Eça 

de Queiros. 

- Lisbonne - 

www.livrosdobrasil.pt 

Contact : São José Sousa, éditrice : sjsousa@portoeditora.pt 

Porto – Sextante 
Littérature 

Petite maison indépendante créée en 2007 et acquise en 2010 par le groupe Porto, elle affiche un 

catalogue réputé de littérature contemporaine composé d’auteurs locaux et étrangers. Parmi les 

nombreuses traductions françaises, citons Laurent Binet, Laurent Gaudé, Romain Gary, Philippe Claudel 

ou encore Virginie Despentes. La maison traduit également Olivier Rolin, qui jouit d’une bonne réputation 

au Portugal. Elle publie environ 30 titres par an. 

- Lisbonne - 

www.sextanteeditora.pt 

Contact : João Rodrigues, directeur éditorial : jdrodrigues@sextanteeditora.pt 

--- 

Presença 
Littérature, non-fiction et jeunesse 

Fondé en 1960, avec un catalogue de plus de 4 000 livres, plus de 150 publiés par an, Presença s’érige 

comme le troisième groupe éditorial le plus important au Portugal. Il publie des livres de fiction, des 

essais, des livres pratiques et de jeunesse. Il possède quatre filiales : Editorial Presença, Marcador 

Editora, Jacarandá Editora e Manuscrito Editora. En parallèle d’un catalogue généraliste, Presença 

publie de nombreux auteurs étrangers à succès, comme Ken Follett, Muriel Barbery, J.K. Rowling ou 

encore Henning Mankell. 

- Barcarena - 

www.presenca.pt 

Contact : Manuela Cardoso, directrice éditoriale : manuela.cardoso@presenca.pt ; JoaoTrinité, 

éditeur : joao.trinite@presenca.pt 

Principia Editora 
Littérature, SHS et non-fiction 

Fondée en 1997, cette maison indépendante publie ou coédite des livres de littérature, SHS, musique, 

art, religion et histoire.  

- Parede - 

www.principia.pt 

Contact : Henrique Mota, directeur : hmota@principia.pt 
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Relógioa d’Água 
Littérature, non-fiction, SHS et jeunesse 

Maison littéraire prestigieuse, Relógio d’Água a été fondée en 1982. La maison dispose d’un catalogue 

de 3 000 livres et publie chaque année près de 60 titres. La maison est reconnue pour ses publications de 

poésie et littérature portugaise (Fernando Pessoa, Vitorino Nemésio, Rui Nunes, Ana Teresa Pereira) et 

étrangère (Paul Éluard, Pablo Neruda, Don DeLillo, Cormac McCarthy, Beckett, Kerouac, Daphne du 

Maurier, Karl Ove Knausgård, Elena Ferrante, Elsa Morante, Alice Munro). Elle publie également les 

classiques de la littérature (Marcel Proust, William Shakespeare, Fedor Dostoïevski, Flaubert, Guy de 

Maupassant et Stendhal) en petit format, avec une politique de prix bas (entre 5 et 10 €). Son catalogue 

est par ailleurs largement composé d’essais et de sciences humaines du XXe siècle (de Platon à Montaigne, 

de Nietzsche à Foucault, Walter Benjamin, Freud, Deleuze, Hannah Arendt etc.), mais également 

d’ouvrages tournés vers la musique ou le voyage. Enfin, on trouve des classiques de l’édition non illustrée 

jeunesse (Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Mark Twain, Jules Verne, Enid Blyton). La moitié 

de l’offre éditoriale de Relógio D’Água est constituée de traductions. Parmi les auteurs français : Michel 

Foucault, Jules Verne, Pierre Hadot, Boris Vian. 

- Lisbonne - 

www.relogiodagua.pt 

Contact : Francisco Vale e Vasconcelos, directeur éditorial : relogiodagua@relogiodagua.pt ; 

MichelleDias, éditrice : op359928d@relogiodagua.pt 

Saída de emergência 
Littérature, non-fiction et jeunesse 

Fondée en 2002, cette maison affiche 600 titres à son catalogue, constitué en majeure partie par la 

littérature fantastique pour adultes et adolescents, assez grand public. Saída de Emergência publie 

également quelques titres de développement personnel, notamment Mark Manson, ainsi que quelques 

ouvrages jeunesse et des polars. En 2006, la maison a créé la filiale Chá das Cinco, destinée au public 

féminin. 

- Porto Salvo - 

www.saidadeemergencia.com 

Contact : Celia Nogueira, éditrice : celia@saidadeemergencia.com ; Luis Corte Real, directeur 

éditorial : luis@saidadeemergencia.com 

Self Editora 
Non-fiction 

Self Editora est née en 2013 avec pour objectif d’apporter à ses lecteurs un contenu leur permettant 

d’améliorer leur qualité de vie. En 2015, elle a ouvert son espace de formation et d’ateliers. Elle couvre 

des sujets tels que la santé et le bien-être, la nutrition, le développement personnel, le coaching, la 

gestion, l’entrepreneuriat et l’actualité. Parmi ses auteurs figurent Deepak Chopra, Dr. Steven R. Gundry, 

Yogi Cameron, Angels Navarro, Patrick Cockburn, James Altucher, Kevin O’Leary etc. 

- Carcavelos - 

vidaself.com 

Contact : António Vilaça Pacheco, directeur : antonio@estacaoimaginaria.pt 
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Sistema solar 
Littérature, SHS et art 

Créée en 2012, Sistema Solar affiche une ligne éditoriale pointue. Elle publie des beaux livres d’art, des 

titres de SHS, de littérature d’auteurs étrangers et portugais ainsi qu’une collection de livres religieux. La 

maison détient également une librairie indépendante à Lisbonne qui propose un beau fonds d’ouvrages 

de littérature, SHS et de livres d’art. 

- Lisbonne - 

www.sistemasolar.pt 

Contact : editora@sistemasolar.pt 

Edições Texto & Grafia 
SHS 

Texto & Grafia est une maison d’édition fondée en 2008, spécialisée dans les SHS, avec plus de 100 titres 

dans son catalogue, qui s’articule autour de huit collections ayant pour thématiques majeures l’histoire, 

la psychologie, la philosophie, la sociologie, l’économie, la vie sociale et les arts du spectacle. Elle 

bénéficie de l’expérience de son fondateur, M. Joaquim Soares da Costa, dans le métier d’édition, 

puisqu’il a fondé Edições 70 en 1970. Parmi les auteurs figurent Paul Veyne, Pierre Grimal, Georg Simmel, 

Michel Foucault, Emmanuel Mounier, Élie Faure, Charles Taylor, Noel Carroll, Jean-Baptiste Duroselle, 

Claude Quétel, Jacques Aumont, Michel Marie. Récemment, la maison a publié Les Patients de Freud de 

Mikkel Borch-Jacobsen (publié en France par les éditions des Sciences humaines). 

- Lisbonne - 

www.texto-grafia.blogspot.fr 

Contact : Joaquim Soares da Costa, Fondateur : texto.grafia@gmail.com 

Tinta da China 
Littérature et SHS 

Tinta da China, maison indépendante et exigeante créée en 2005, possède un catalogue riche de 

300 titres, composé majoritairement de fiction, de poésie portugaise et de SHS (histoire, politique, 

économie, sociologie, relations internationales…). Parmi ses auteurs portugais, on trouve Fernando 

Pessoa, Alexandra Lucas Coelho ou Dulce Maria Cardoso. En ce qui concerne son catalogue de littérature 

étrangère, des traductions de Kurt Vonnegut, Werner Herzog, Henry Miller, Emmanuel Carrère, Julien 

Green et Patrick Leigh Fermor. Un des best-sellers emblématiques de la maison est O Retorno de 

l’écrivaine portugaise Dulce Maria Cardoso (Le Retour, paru chez Stock pour l’édition française). Une 

collection est par ailleurs dédiée aux ouvrages classiques illustrés (Rudyard Kipling, Voltaire, Diderot). 

Depuis 2013, la maison traduit et publie la revue de littérature d’origine anglaise Granta. 

- Lisbonne - 

www.tintadachina.pt 

Contacts : Barbara Bulhosa, directrice éditoriale : bbulhosa@tintadachina.pt ; Madalena Alfaia, 

responsable des droits étrangers : rdias@tintadachina.pt 

Edições Universitárias Lusófonas 
SHS 

Editeur universitaire distingué par la qualité des publications dans plusieurs domaines thématiques (art, 

sciences, économie, religion etc. ) favorisant le développement de l’enseignement et de la recherche 

scientifique au Portugal.  

- Lisbonne - 

loja.ulusofona.pt 

Contact : edicoes.lusofonas@ulusofona.pt 
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Universidade Católica Editora 
SHS et sciences 

Avec 20 ans d’existence, Universidade Católica Editora compte environ 700 titres publiés et plus de 

350 auteurs. Au cours des trois dernières années, la maison a publié plus de 50 titres par an en moyenne. 

La marque s’est étendue à UCE-Porto, qui compte déjà environ 60 titres. Les ouvrages publiés se 

répartissent selon les thèmes suivants : affaires et économie, sciences de l’éducation et sciences 

humaines, sciences de la santé, sciences sociales, droit, ingénierie et technologie et théologie. 

- Lisbonne - 

www.uceditora.ucp.pt 

Contacts : Margarida Appleton, éditrice : mappleton@uceditora.ucp.pt ; Anabela Antunes, directrice : 

aantunes@uceditora.ucp.pt 

Universidade do Porto Edições 
SHS et sciences 

Universidade do Porto publie des œuvres d’intérêt culturel, académique, scientifique et pédagogique des 

membres de l’université ou non. 

- Porto - 

www.editorial.up.pt 

Contact : Isabel Pacheco, coordinatrice éditoriale : ipacheco@reit.up.pt 
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