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Nos actions « échanges professionnels et formations » connaissent
un développement important. Dans les pages qui suivent, nous rendons
compte de certaines d’entre elles qui se sont tenues au cours des
derniers mois et montrent les différentes formes d’intervention possibles
dans ces domaines.

Dans le monde francophone tout d’abord, où à travers un travail
de formation en direction des libraires d’Algérie – et l’an prochain des
éditeurs – et, pour l’Afrique subsaharienne, en direction des libraires
dans le cadre d’un partenariat avec l’AILF, nous souhaitons participer au
développement de la qualification de ces professionnels qui œuvrent
pour la diffusion du livre français. Des professionnels sans l’implication
et l’engagement desquels la réalisation de ces actions ne saurait
d’ailleurs être menée à terme.

Ensuite, la formation réalisée cet automne à Téhéran en direction
des libraires iraniens qui commercialisent du livre français participe de
la même volonté d’aider ces opérateurs à disposer d’outils techniques
leur permettant de travailler au mieux leurs relations avec les éditeurs
français. Dans un pays non francophone, accompagner les efforts de
francophiles pour le développement de l’accès au livre français reste
un véritable enjeu.

À l’Est de l’Europe enfin, les séminaires avec les professionnels
polonais au printemps dernier, les éditeurs, distributeurs et libraires
tchèques ou encore notre participation à la réflexion des professionnels
de l’ex-Yougoslavie à l’occasion de la Foire de Belgrade s’orientent tous
autour de la question de l’organisation de la chaîne du livre. À Moscou
début décembre s’est tenu un séminaire sur ces mêmes questions auprès
des professionnels du livre russes.

Les différences de fonctionnement dans la diffusion et la distri-
bution, mais aussi comment développer les échanges de droits et les
partenariats entre des pays à la culture éditoriale différente seront là
encore les thèmes des rencontres que le BIEF organise juste avant le
Salon du livre de Paris, où le dialogue entre professionnels russes et
français à nouveau réunis  viendra compléter ce cycle d’« échanges
professionnels et de formations » déjà riche d’enseignement.

Jean-Guy Boin
Directeur général du BIEF
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L’Algérie est le deuxième
pays francophone au monde.
Le tiers de la population, soit environ 
10 millions de personnes, pratiquent le
français. Après de nombreuses années où
l’arabisation était la règle, une ouverture
importante s’est faite jour. Le français est
redevenu la langue d’enseignement dans
les matières scientifiques et de gestion
depuis un an, et son utilisation va se
généraliser progressivement à toutes les
années de cursus universitaire pour ces
disciplines, ce qui ne peut être qu’un
enjeu de poids pour nos exportations
d’ouvrages de droit, de gestion et de
STM, mais également pour les cessions de
droits en français.

Depuis la dernière rentrée
scolaire, l’usage du français a
été réintroduit en seconde
année de l’école primaire, ce
qui correspond à un effectif
de nouveaux apprenants de
800 000 élèves par an.

Au fil des années à venir, ce sont donc
plusieurs millions de « nouveaux » fran-
cophones qui vont arriver et dont la
demande, en premier lieu d’ouvrages
pour la jeunesse, va être très importante.

Le livre scolaire, qui actuellement
représente l’essentiel des ventes, est encore
ce qui domine dans le marché du livre
algérien. Les professionnels locaux évo-
quent le chiffre de 75 % pour sa part du
marché global. Les autorités algériennes
mènent depuis 2 ans une politique
d’ouverture au secteur privé de l’édition
de ces ouvrages mais, à ce jour, ce marché
échappe en quasi-totalité aux librairies, ce
qui constitue l’un des handicaps au déve-
loppement de l’activité de ces dernières.

D’autres éléments de contexte peuvent
être évoqués. Divers facteurs ont pesé sur
l’économie du livre en Algérie : la
défaillance de la banque Khalifa a entraîné
des impayés mais ce problème trouve
actuellement des solutions. Les taxes
douanières concernant l’importation de
livres étrangers ont connu des niveaux
très élevés (jusqu’à 28 % du prix d’im-
port !). À la suite des interventions répé-
tées des éditeurs français en particulier,
ces taxes sont aujourd’hui supprimées
pour le livre scolaire et ramenées à 5 %
pour les autres catégories d’ouvrages. Les
éditeurs algériens regrettent que les taxes
sur les intrants soient encore présentes, et
élevées, considérant que leur édition
nationale est de ce fait pénalisée. Enfin,
les efforts de modernisation et de déve-
loppement de l’offre que l’on pouvait
attendre des libraires comme des impor-
tateurs algériens ne sont pas totalement
au rendez-vous.

Le pouvoir d’achat local est 
un obstacle à la diffusion du
livre français importé.
Le salaire minimum algérien, ce qui se rap-
proche de notre SMIC, est à hauteur de
10000 dinars par mois, c’est-à-dire environ
110 euros. Le prix d’un poche est lui,
souvent, malgré le programme d’aides
françaises qu’a mis en place la direction du
livre et de la lecture, de l’ordre de 400
dinars, et un album jeunesse se vend autour
de 1200 dinars dans les librairies. À ce sujet
viennent s’ajouter la faible présence du livre
dans les bibliothèques, un niveau peu élevé
des pratiques de lecture, le nombre réduit
de clients réguliers des libraires.

L’importance de ce marché mais éga-
lement son énorme potentiel de déve-
loppement conduisent à une attention
soutenue de la part des professionnels
comme des pouvoirs publics français.

Xavier Darcos, ministre
délégué à la coopération,
au développement et à la
francophonie s’est rendu 
à Alger.

Il était accompagné lors de ces journées
des 13 et 14 octobre derniers d’une délé-
gation « livre » conduite par Serge Eyrolles,
Président du SNE.

Xavier Darcos et Khalida Toumi,
ministre algérienne de la culture, se sont
accordés sur la mise en place prochaine
d’un groupe de travail franco-algérien.
Ce groupe sera chargé de définir les axes
de coopération et les actions à mener en
matière de politique du livre entre les
deux pays. Ils ont également insisté sur la
place fondamentale de la librairie pour
développer le marché du livre algérien, la
nécessité de compléter les exportations de
livres français par des partenariats entre
éditeurs algériens et français mais aussi
par des mesures de soutien à l’émergence
d’un lectorat francophone dans le
domaine de la jeunesse et aussi des STM.

Serge Eyrolles, dans son entretien avec
la revue professionnelle DZ, reprend ces
différents points et insiste notamment
sur le partenariat entre éditeurs algériens
et français par le développement des ces-
sions de droits en arabe et en français.

En effet, plusieurs maisons d’édition
françaises, parmi lesquelles La Découverte,
Eyrolles, LGDJ, les PUF, Le Seuil, prati-
quent déjà des cessions de droits en
français pour favoriser la diffusion d’ou-
vrages français à un prix public adapté au
marché local.

Dans les pages qui suivent, nous
rendons compte de diverses opérations
qui se sont tenues au cours du dernier
Salon International du Livre d’Alger
(SILA) en septembre dernier. Elles parti-
cipent, à leur niveau, aux efforts que les
ministères et les éditeurs français veulent
développer en faveur de la présence du
livre, en particulier en français, en Algérie.

L’année 2005 devrait être l’occasion
d’une multiplication de ces efforts et
conduire à un développement significatif,
et durable, de nos échanges avec l’Algérie.
Pour mémoire, on peut se rappeler qu’il y
a 20 ans, avant la période très difficile
qu’a connue ce pays, l’Algérie représentait
7 % du total de nos exportations, hors
même les cessions de droits.

Jean-Guy Boin

»
«Une attention soutenue de
la part des professionnels
comme des pouvoirs
publics français pour 
développer dans la durée
les échanges avec l’Algérie
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La manifestation, interrompue pendant
plus de dix ans, a rouvert ses portes en

1999, non sans quelques déconvenues
cependant pour les participants étrangers.
L’annonce par le ministère des Finances
pour l’occasion de l’exonération des droits
de douane, ainsi que de la possibilité de
réexporter leurs recettes sans difficultés a
été contredite dans les faits plusieurs
années de suite. Et ce malgré l’interven-
tion de l’Anep (l’Entreprise nationale
pour l’édition et la publicité) mandatée
par le ministère de la Culture pour le
représenter au Comité d’organisation du
SILA. Cette importance donnée à un
éditeur public avait été contestée par
certains professionnels du livre algériens
et de nombreux éditeurs avaient même,
l’an passé, boycotté l’événement.

La 9e édition du SILA promettait, elle,
la réunion au sein du Comité d’organisa-
tion, de différents acteurs dont l’Anep,
mais aussi l’Association des libraires
algériens (Aslia), le Syndicat des profes-
sionnels du livre (Spl) et le ministère de
la Culture. Et l’ambition affichée par tous
était de transformer l’événement de vaste
« marché au livre » qu’il était en une
manifestation qui permette aux profes-
sionnels de confronter leur expérience
avec celle d’opérateurs internationaux et
qui soit un lieu d’échanges pour le public.

De fait, les organisateurs ont pu se
féliciter de la participation de 584
maisons d’édition, représentant plus de
20 pays (100 exposants de plus qu’en
2003, avec un prix des stands  diminué),

Le SILA: reflet
des évolutions
du marché du
livre en Algérie

Cette nouvelle revue
professionnelle est
publiée par le SNEL
(syndicat national des 
éditeurs de livres).
Il s’agit d’une revue 
de 68 pages, en 
4 couleurs, proposée 
en langue française et,
pour certains articles,
en arabe. Sa parution,

prévue pour être trimestrielle, a démarré au
deuxième trimestre 2004. Elle rend compte 
de l’actualité du livre en Algérie, de la place 
de l’édition algérienne dans les rendez-vous 
professionnels étrangers.
Selon le directeur de la publication, Smaïn
Amziane, président sur SNEL : « L’initiative du
Syndicat national des Éditeurs de Livres de créer
[cette] publication est d’abord de ménager un
espace d’information sur toutes les facettes
d’une activité particulièrement exaltante mais
aussi, à bien des égards, éprouvante. […] Notre
ambition est de réunir, avec la conviction de faire
ainsi œuvre utile et la certitude que notre effort
portera ses fruits, les conditions les plus à même 
de garantir le plein épanouissement d’un secteur
sans lequel la démocratie et la modernité 
ne seraient jamais conçues dans la plénitude 
de leur sens. »

E. M.-D.

LIVRES.DZ
Résidence El Annasser - 4 Copemad Sud Bt 76
Kouba El Annasser 116 308
Tél. : 00 213 21 29 04 34

Livres.DZ

Un événement, à la fois culturel 
et social, qui s’inscrit dans le
calendrier des rendez-vous du livre
en Algérie, au Maghreb et sur la
scène internationale.

et du succès des animations culturelles.
On comptait 184 maisons françaises
représentées – sur le stand BIEF avec 2
500 titres, sur le stand de la Région
PACA et sur des espaces individuels –,
116 maisons libanaises et 107 éditeurs
égyptiens. Première participation de
l’Iran et d’Oman ainsi que des États-
Unis représentés notamment par l’ONG
Sabre Foudation, qui a distribué près de
12 000 ouvrages en Algérie cette année.
Parmi les 91 éditeurs algériens, citons en
particulier Marsa, avec entre autres des
ouvrages au format poche (vendus 200
DA), dont 6 000 exemplaires seront dis-
tribués aux étudiants, et Barzackh qui a
réussi son partenariat avec les éditions
de l’Aube ou Tell, maison plus récente
qui travaille sur des ouvrages universi-
taires algériens.

Du côté des animations, de nom-
breuses signatures avaient été program-
mées chez Casbah, Barzakh, l’Enag ou
Chihab. Quantité de rencontres, films,
expositions, spectacles étaient proposés.
Placé sous le signe de la commémora-
tion du 50e anniversaire de la Révolution
algérienne, le SILA rendait hommage à
Frantz Fanon et un colloque, réunissait
de nombreuses personnalités, d’Hervé
Bourges à Alice Cherki ou Jacques
Vergès. Sur le café littéraire se seront
succédé de multiples intervenants : Pascal
Boniface, Daniel Maximin, Marie Treps,
Yves Quéré, André Ravereau, Cheikh
Bouamrane, Benjamin Stora… Le Centre
culturel français, pour sa part, rendait
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hommage à Jean Sénac (expositions,
pièces de théâtre, lectures de poèmes…).
Yasmina Khadra, venu pour son dernier
roman, La part du mort, paru chez
Julliard a remporté le succès escompté
auprès du public.

Polémiques 
autour du Salon 

Mais reproche fut fait aux organisa-
teurs par des professionnels et des

journalistes d’avoir favorisé le livre
importé au détriment des auteurs algé-
riens vivant en Algérie.

On a parlé aussi de déficit d’organisa-
tion, des prix inabordables pratiqués sur
certains stands (livres de poche vendus
750 DA au Salon quand on les trouve en
librairie à 450 DA). On a reproché la part
belle faite au livre religieux « bradé »,
quand pourtant les organisateurs ont
insisté sur leur souci d’exclure de ce salon
« l’obsession de l’identité et de
l’ethnicité ». On a souligné le retard pris
dans l’installation des stands au motif
que les ouvrages étaient retenus à la
douane par la commission de contrôle.
Cette dernière était fort occupée en effet à
interdire la présence sur le Salon d’ou-
vrages faisant l’apologie de la Salafia dji-
hadiya, des Lettres persanes de
Montesquieu mais aussi et plus arbitrai-

rement les ouvrages de la Découverte
(pourtant éditeur des textes de Frantz
Fanon !), cette dernière interdiction ayant
été à notre demande levée après 24
heures. On a tempêté contre les dates,
avancées de quinze jours, tenant ainsi, en
raison de la forte chaleur de ce début sep-
tembre et de la rentrée scolaire, le public
à distance des Pins Maritimes.

Avec une sévérité parfois appuyée, des
dysfonctionnements ont été pointés,
indiquant que ce Salon n’est que le cata-
lyseur des désaccords marqués entre les
différents acteurs d’un secteur qui est
aussi une industrie aux enjeux certains.
Si des professionnels du livre se disent
dépossédés de l’événement, s’ils contes-
tent pour certains le rôle de l’Anep,
entreprise d’État, dans son organisation,
s’ils trouvent la part trop belle faite au
livre importé (en particulier le livre sco-
laire français, exonéré de taxes doua-
nières)… c’est qu’ils interpellent dans le
même temps le gouvernement algérien
sur la nécessité d’une exonération ou
qu’ils constatent que si la lecture publique
se porte mieux, la librairie, elle, reste
fragile.

Le message de ce SILA est clair : le
secteur du livre algérien est entré dans
l’économie de marché et les profession-
nels demandent, aujourd’hui, à l’État une
politique du livre affirmée.

Emmanuelle Martinat-Dupré

Le SILA : reflet des évolutions du marché du
livre en Algérie
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« La table ronde, organisée par le BIEF, qui a eu lieu à Alger à l’occasion du 
9e SILA prévoyait une rencontre sur le thème des éditeurs du savoir.
Intéressante idée de confronter les expériences qui, sur les deux rives de la
Méditerranée, rapprochent dans leur diversité culturelle et économique des
passeurs de savoir français et algériens, hommes et femmes d’entreprise unis
par la même passion d’éditer.
Initiative louable que de débusquer, même au prix d’échanges quelquefois vifs,
les malentendus, d’afficher la difficulté à concevoir, tout autant qu’à mettre en
œuvre, les moyens d’une collaboration durable et profitable pour tous.
Se confronter ainsi, c’est aussi dire qu’il nous reste beaucoup à faire pour
bâtir et pérenniser des passerelles entre les économies du livre algérienne et
française. C’est nous dire, sans faux fuyant, qu’il faut sans doute dépasser des
tensions propres au secteur du livre algérien, surmonter la frilosité d’une
édition française souvent trop soucieuse d’elle-même et renforcer le dispositif
de subventions publiques français.
En somme, c’est une manière de nous dire qu’il ne faut pas en rester là. Alors,
rendez-vous au 10e SILA ? »

Guillaume Dervieux
Directeur général d’Armand Colin

Une brève rencontre a réuni des éditeurs algériens, français
et belges sur le thème de l’édition scientifique. L’intensité et
la passion de certains échanges ont révélé à mon sens qu’au

sein de la famille éditoriale algérienne doivent s’opérer un certain nombre
de décantations et de clarifications.
Quel sens, quel statut attribuons-nous au savoir et à la science dans nos pays?
Souhaitons-nous forger des outils de connaissance et de compréhension de
nos sociétés et de leur place dans un monde planétarisé ou des outils opéra-
toires pour des systèmes éducatifs performants, pour la production de biens
et services adaptés au substrat culturel et historique de nos sociétés  (agri-
culture, industrie etc. ) ?
C’est en tout cas une tâche immense qui serait dévolue aux éditeurs qu’ils
ne sauraient remplir en l’absence de stratégies ou de volontés émanant des
institutions politiques compétentes.
On a l’impression aujourd’hui que c’est à Londres, à Paris ou à Francfort que nous
apprendrions, via nos confrères éditeurs européens, comment « les spécialistes»
comprennent et décrivent nos sociétés arabes, africaines ou asiatiques.
Cessions de droits, tirage à la suite, coéditions ou autres formes de partenariats
ne prennent en compte aujourd’hui que les aspects financiers et industriels d’un
processus dont il ne faut tout de même pas oublier l’essentiel : éditeurs de
quelle science, quel savoir et pour qui ? à quelle fin ?

Boussad Ouadi
Directeur des éditions INAS

Table ronde sur l’édition 
du savoir : points de vue
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Lancé en 2001, à destination du
Maghreb, du Liban et de l’Egypte,
ce programme porte sur 14 titres
des éditions L.G.D.J. (Librairie
Générale de Droit et de
Jurisprudence) et 9 titres de
Gualino, essentiellement juridiques.

Le choix de ces titres, destinés aux 1er et 2e cycle universitaire,
s’est fait en concertation avec des bibliothécaires et des
professionnels concernés. Dans ces pays, les 14 titres de
L.G.D.J. sont commercialisés au prix de 13 euros (50% de
moins que le prix France) et les 9 titres Gualino à 6 euros
(40% de moins). Cohabitent dans ce programme des ouvrages
pris sur stocks et des tirages à la suite. Tous ont un ISBN
spécifique et un sticker sur la couverture. Mais, selon le directeur
commercial d’EJA, Pierre Coustols, « la mise en place de ce
type de programme à un coût certain à la source et rencontre
différents obstacles logistiques évidents 
(étiqueter, interdire la vente sur d’autres pays…), ainsi que
d’autres obstacles comme l’enseignement du droit en arabe
jusqu’à la licence en Algérie par exemple ».
Outre son programme « Partenaires », EJA a également initié
une collaboration suivie avec la maison d’édition libanaise
Delta. (40 titres du catalogue lui ont déjà été cédés en langue
française) avec parfois le triple label Bruylant, L.G.D.J.
Montchrestien, Delta, pour une publication à 1000 exemplaires
et une commercialisation à 1/3 du prix France, autorisée sur le
Liban mais aussi sur le Maghreb. E. M.-D.

Le programme
Partenaires des
Editions 
Juridiques
Associées (E.J.A.)  

lettreLa 5

L’espace collectif du BIEF,
géré par la librairie Multi
Livre d’Omar Cheikh de Tizi
Ouzou, a proposé quelque 
2 500 titres, représentant plus
de 90 maisons d’édition,
tous domaines confondus.
Succès non démenti cette
année pour les ouvrages
académiques et pour tous les
outils pédagogiques, mais
aussi pour les beaux livres et
la vie pratique.

Plusieurs représentants de maisons
d’édition francophones avaient fait le dépla-
cement (Academia, Bruylant, De Boeck, Les

Belles Lettres, EJA, Menges, Groupe Revue
Fiduciaire…). Ellipses, Editis, le Seuil et
Gallimard présentaient leurs ouvrages sur
des stands individuels.

Le BIEF, sollicité par le Comité d’organisa-
tion du SILA, a également contribué à l’éla-
boration du programme des animations
culturelles.

L’Algérie, qui est le 14e client de l’édi-
tion française à l’export (statistiques
2003, Centrale de l’Edition/SNE) cristallise
beaucoup d’espoirs de la part des éditeurs
français. Mais ces derniers ont eu l’occa-
sion de vérifier que ce marché reste très
institutionnel (même s’ils se sont félicités
de la fréquentation du salon par de nom-
breux responsables universitaires) et
réservé aux importateurs, quand les librai-
ries ont du mal à diversifier leur offre de
livres français.

Ce salon aura permis sans conteste d’obser-
ver une forte demande de la part des édi-
teurs algériens pour qu’intervienne un
glissement d’un marché export vers un
marché de l’adaptation ou de la coédition
ou encore du tirage à la suite. La maison
d’édition Ellipses, qui a déjà créé en Algérie
une société, SagaCité, de droit algérien, qui
lui permet de stocker localement les titres
de son catalogue et de faire des dépôts
chez les libraires, se lance également,
comme nous l’a confié son P.-D.G., Jean-
Pierre Bénézet, dans l’édition en langue
arabe. D’autres initiatives sur l’Algérie,
telles celle de LGDJ Montchrestien avec le
programme « Partenaires » ou, en littérature,
celle du Seuil, avec «Littérature du Maghreb»
(voir encadrés) illustrent cette volonté de
travailler autrement avec ce pays.

Dans les domaines de la jeunesse, des
sciences, techniques, médecine ou du droit
en particulier, les nouvelles possibilités
qu’offrent le tirage à la suite ou l’adapta-
tion sont de plus en plus clairement énon-
cées. La rencontre entre éditeurs algériens
et français sur le thème de « l’édition de
savoir » en a été l’illustration.

Emmanuelle Martinat-Dupré

Ce sont 23 titres de la collec-
tion Points, choisis avec les
libraires locaux, qui sont
concernés par ce programme

destiné au Maghreb. Ils seront vendus au prix de 2,50 e au
public algérien, marocain et tunisien contre 7,50/8 euros en
France et avec 40 à 45% de remise en prix net de cession
aux  importateurs. Les 13 titres de ce programme impri-
més directement en France comportent une mention de
l’opération sur leur couverture, et les 10 autres titres
sont pris sur les stocks existants. Les quantités visées
sont de 3 000 exemplaires vendus par titre et par an sur
l’ensemble de ces pays. 16 000 exemplaires ont d’ores et
déjà été commandés par les libraires.
Ce programme « Littérature du Maghreb » sera mis en
avant à l’occasion du prochain Salon international de
l’Édition et du Livre qui se tiendra à Casablanca du
11 au 20 février 2005.

Liste des titres :
Tahar Ben Jelloun, L’enfant de sable, La nuit sacrée
Driss Chraïbi, La Mère du printemps, Naissance à l’aube,
Une enquête au pays
Mohamed Choukri, Le Pain nu, Le temps des erreurs
Mohamed Dib, La grande maison, l’Incendie, Le Métier à
tisser
Tahar Djaout, les chercheurs d’os
Mouloud Feraoun, Jours de Kabylie, La Terre et le sang,
L’anniversaire, Le fils du pauvre
Mohammed Khaïr-Eddine, Une odeur de Mantèque, Il était
une fois un vieux couple heureux, Agadir
Abdelhak Serhane, Messaouda, Les Enfants des rues étroites
Kateb Yacine, Le cercle des représailles, Le Polygone
étoilé, Nedjma

Opération
Littérature 
du Maghreb 
au Seuil

Les relations entre 
professionnels du livre
français et algériens
évoluent

Le programme d’aide à la librairie du Centre
national du livre (CNL) qui peut prendre en
charge jusqu’à 50 % du montant des commandes
des libraires qui souhaitent développer un fonds
en langue française apparaît être bien connu des
librairies algériennes. Ainsi, sur la période
2001-2005, huit aides ont été accordées pour
un montant total de près de 30 000 euros.

En revanche, peu de demandes d’aides à la 
traduction du français vers l’arabe arrivent au
CNL. Sur les 500 ouvrages aidés par an toutes
langues confondues, seuls neuf ouvrages pour
une traduction en arabe ont été aidés en cinq
ans (1999-2004) pour un montant de 15 000 e.
De même, seuls trois traducteurs algériens ont
bénéficié de bourses de séjour en France.

Il convient de rappeler que, par l’intermédiaire
de la Centrale de l’édition, le ministère de la
Culture contribue à l’allégement de la charge
du transport à hauteur de 20 %, ce qui représente
annuellement un coût d’environ 30 000 e.

Spécifique à l’Algérie, le programme 
d’abaissement du prix du livre porte sur des
collections entières et complémentaires 
d’ouvrages au format de poche : Pocket chez
Univers poche, Que sais-je ? aux PUF, Points
Seuil, Livre de Poche Hachette, Folio et
Bibliothèque Gallimard, GF et J’ai lu chez
Flammarion. Dans ce cadre, les éditeurs 
consentent une surremise de 50 % sur le prix
export, financée pour moitié par le ministère de
la Culture. Lancée avec succès en 2000, cette
opération a été reconduite jusqu’en 2004.
Sur cette période, le ministère a consacré 
250 000 e à cette action et a ainsi favorisé la
commercialisation de plus de 300 000 ouvrages
à des prix plus abordables pour le consommateur.

Blandine Crestin-Billet

Les programmes d’aides 
à l’exportation du livre français 
du ministère de la Culture et 
de la Communication et l’Algérie

Omar Cheikh, libraire 
à Tizi Ouzou
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Les éditeurs français
au SILA
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C’est dans ce cadre que les organisateurs
du 9e SILA ont créé le 1er Salon internatio-
nal du livre de Jeunesse, installé sur la mez-
zanine du hall d’exposition général. Et
pour encourager les éditeurs à exposer
dans cet espace exclusivement consacré à
ce domaine, les stands étaient gratuits.

Le BIEF y proposait une sélection
d’une trentaine d’éditeurs français com-
posée d’environ 400 titres.

Ce salon n’a malheureusement pas
rencontré la fréquentation escomptée, en
partie à cause du manque de signalé-
tique. Le public étant beaucoup plus

Le livre de jeunesse,
un enjeu majeur en Algérie

Malheureusement l’offre ne répond pas toujours aux attentes du public.
Le livre de jeunesse, principalement importé, est cher tandis que les tentatives
nationales – rares – peinent à répondre à la demande, aussi bien sur 
le plan de la quantité que de la qualité. La fabrication des ouvrages 
nécessite en effet la mise en œuvre de techniques qui ne sont pas toujours
bien maîtrisées et est dépendante de la cherté des matières premières,
principalement le papier, dont l’importation est soumise à des taxes et
droits de douane.
Quant à l’école, dont la lecture est une des grandes missions, elle est
confrontée à de nombreuses réformes. L’enseignement obligatoire du 
français première langue étrangère, à partir de la deuxième année d’école
primaire, est entré en application à la dernière rentrée scolaire. Les matières
d’éveil, comme la lecture, la musique et le dessin, abandonnées depuis 
trop longtemps, sont de nouveau enseignées.
Double mission donc pour les pouvoirs publics, selon les professionnels
algériens : aider les professionnels du livre en adoptant des mesures en
faveur de l’édition (production, promotion, valorisation de la création
culturelle) et de la lecture publique.

Le 1er Salon international du livre de Jeunesse

Avec une population dont 70 % comptent moins de 25 ans,
le livre pour enfant est un enjeu majeur en Algérie et,
comme le constatent les libraires, la demande grandit.

C’est dans le plus ancien quartier d’Oran que 
Le Petit Lecteur a décidé d’une expérience pilote
en Algérie : une bibliothèque pour enfants.
Inaugurée le 18 mars, après plusieurs mois 
d’aménagement et de formation de l’équipe 
de jeunes qui la gèrent aujourd’hui, elle a 
enregistré un millier d’inscriptions en une semaine.
L’association dispose d’un fonds de 6 000
ouvrages, avec l’objectif d’atteindre
9 000 titres, à moyen terme. Ce fonds, dans 
les deux langues, se répartit en albums, livres,
documentaires et romans pour jeunes.
L’association compte développer d’autres activités :
animations, publication d’une revue trimestrielle,
édition, formation aux métiers du livre (en colla-
boration avec l’IUT d’Aix-en-Provence)… Elle a
déjà édité six titres et initié un concours de contes
pour enfants. « Notre souci est de donner une
visibilité à la création pour la jeunesse en Algérie »,
explique sa responsable Zoubida  Kotti-Benmansour.

D’après l’article de  Brahim Hadj Slimane, paru dans la revue
Livres.DZ, n°00, 2e trimestre 2004.

8 - 18 septembre 2004

Une expérience pilote :
Le Petit Lecteur 

nombreux au rez-de-chaussée, Omar
Cheikh, libraire à Tizi Ouzou, partenaire
du BIEF à l’occasion du salon, a finale-
ment préféré, après les premières jour-
nées, descendre les ouvrages de jeunesse
sur son grand stand général. Ce que les
éditeurs jeunesse de la région PACA

Anne Rabany
Inspectrice d’académie, chargée de mission
en IUFM et professeur à l’université Paris-X
(documentation et médiation culturelle)

Les enseignants que j’ai rencontrés pendant
le Salon m’ont fait apprécier la quantité
d’ouvrages religieux destinés aux enfants
et l’importance des livres d’activités. J’ai
été sensible aussi à la production en
sciences et techniques pour les élèves de
l’enseignement supérieur.
Au cours des conférences et de la rencontre
professionnelle, la distinction n’a pas 
toujours été faite entre ouvrages de fiction
et ouvrages documentaires, entre cahiers
d’exercices donnés à l’école et cahiers
d’activités, entre  presse pour la jeunesse et
albums souples…, mais les préoccupations
restent communes : qui écrit les 
documentaires pour les jeunes ? Quelle est
la place du livre de fiction dans l’école et
dans les familles ? Peut-on enseigner avec
les documentaires ? Comment faire lire ?
De tous les débats se dégageaient 

les problèmes liés au développement
d’une production purement algérienne 
et à la diffusion du fait du prix des livres
et de la demande.

J’ai rencontré des bénévoles et des profes-
sionnels du Petit Lecteur d’Oran (voir
encadré), une association en relation avec
l’association française Biblionef, des
bibliothécaires, des enseignants en écoles
maternelles privées et des auteurs.
Nous avons travaillé sur la différence
entre conter, lire, lire les images. J’ai pu
constater en lisant des textes de Pennart,
Boujon, Solotareff, que les jeunes et les
familles connaissaient bien le patrimoine
de contes classiques, et qu’ils s’amusaient
à pointer les allusions et les emprunts.
Le concept d’adaptation de la littérature
patrimoniale pour les jeunes  intéresserait
aussi les auteurs algériens. Ils souhaitent
que les ministères s’associent et que les
objectifs scolaires et les objectifs culturels
convergent.
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avaient eux aussi fait peu de temps
auparavant…

Fréquentation faible également des
écoliers sur le vaste espace d’animations,
en raison de la simultanéité des dates
d’ouverture du salon et de la rentrée
scolaire. Janine Teisson, auteur jeunesse
(Bayard, Syros, Actes Sud Junior, Le
Seuil Jeunesse), invitée par le salon et
dont la présence avait pourtant été
annoncée, n’a guère pu animer de ren-
contres ou de séances de lecture auprès
de jeunes lecteurs trop rares.

Concernant les ventes, Omar Cheikh
précise que peu d’ouvrages jeunesse ont
trouvé preneur compte tenu de cette
faible fréquentation, mais surtout des
prix, très élevés pour le public algérien.

La rencontre 
professionnelle autour 
du livre de jeunesse
Le BIEF avait été sollicité pour organiser
une rencontre sur les thèmes « Livre de

jeunesse à l’école » et « Éditer pour la
jeunesse ». Y ont participé Hélène
Wadowski (directrice du département 
jeunesse Père Castor chez Flammarion),
Françoise Mateu (directrice éditoriale
de Syros Jeunesse), Elisabeth de Farcy
(directrice de la collection Découvertes,
Gallimard), Anne Rabany (spécialiste du
livre de jeunesse, professeur en IUFM) et
Janine Teisson (auteur).

Cette rencontre a permis aux profes-
sionnels du livre algériens de revenir sur
les problèmes qu’ils rencontrent, de poser
aux éditrices présentes des questions
concrètes en matière d’édition de livres
jeunesse. Ainsi, Hélène Wadowski a exposé
la corrélation des ouvrages et collections
avec les différentes étapes de l’apprentis-
sage de la lecture.

Les éditeurs algériens et français ont
pu discuter des opportunités et des formes
de coopération possibles pour la produc-
tion de livres adaptés au public algérien :
coéditions, cessions de droits, impression
sur place.

Anne Riottot

Françoise Mateu
(Syros Jeunesse)

Par rapport à l’édition précédente de la
foire, il y avait  plus d’éditeurs et de livres
de jeunesse. La présentation de la littérature
de jeunesse me paraît indispensable à la
fois à cause du regain d’intérêt suscité par
la réintroduction du français dans la 
scolarité et de la disparité de niveau de
maîtrise de la langue : dans certaines
familles les parents ont toujours parlé le
français, dans d’autres jamais, et les
enfants le comprennent à peine. La littéra-
ture de jeunesse, quand elle présente des
textes forts et bien écrits, peut servir de lit-
térature intermédiaire tant au niveau
d’acquisition de la langue qu’en termes de
plaisir. Avec le développement 
du câble, l’accès à l’actualité culturelle 
est comparable pour les jeunes Algériens 
à celle de nos enfants et adolescents.
Le frein est plutôt financier.L’unique
librairie de jeunesse d’Alger, Kitabi, qui
m’avait invitée l’année dernière à rencontrer

Hélène Wadowski 
(Père Castor, Flammarion)

Mettre la jeunesse à l’honneur était
une bonne initiative et l’on ne peut que
féliciter les organisateurs de ce choix.
Les quelques livres en langue arabe ou
française publiés localement vus sur 
le salon ne constituent pas une édition
jeunesse importante et structurée en
Algérie.
Même impression dans les nombreuses
librairies visitées (principalement celles
de la rue Didouche Mourad) : peu de
livres jeunesse, parfois un tout petit
rayon avec des ouvrages en arabe et en
français mais de qualité assez moyenne :
surtout de courts contes illustrés vendus
à des prix très bas (entre 1 et 2 e).
Pour les livres importés, afin que les prix
de vente proposés correspondent au
niveau de vie en Algérie, les éditeurs
envoient souvent d’anciennes collections
de poches. Chez Kitabi, seule librairie
jeunesse d’Alger, il n’y a que des livres
importés, mais ils sont chers et le choix
est assez réduit.
La rencontre avec les professionnels du
livre organisée dans le cadre du SILA
les a montrés soucieux de développer
une édition jeunesse à travers des ques-
tions concrètes sur les tranches d’âge, la 
corrélation des livres avec les programmes
scolaires, les études de marché à réaliser
dans le cas de la création de départements
jeunesse. Des échanges donc pertinents
et intéressés.

Deux formes de coopération pourraient
être développées. Vendre les droits et
proposer à un éditeur algérien d’adapter
certains titres pour une production et
une impression sur place à moindre coût
(notamment grâce au choix du brochage
et du papier). Ou bien travailler en
amont avec un éditeur algérien et lui
proposer la production et l’impression
en France d’une version moins chère
(couverture souple par exemple).
Produit en grande quantité, un certain
nombre d’exemplaires pourrait être
vendu en France, le reste en Algérie à
moindre coût.

Propos recueillis par A. R.

des enseignants d’écoles privées, n’a pas eu
les retours escomptés dans les ventes,
malgré l’enthousiasme suscité.
Je crois qu’au-delà de  données économiques,
le véritable problème c’est la formation
simultanée tout au long de la chaîne
libraires, formateurs, enseignants et
parents, les bibliothèques de jeunesse
n’existant pas.

À l’occasion de la rencontre professionnelle,
j’ai établi un contact avec un éditeur 
algérien qui veut  créer ses propres collections
à partir d’un principe d’une collection
déjà existante dans notre maison, Paroles
de conteurs, et un autre qui veut commencer
à publier quelques fictions peut-être en
coédition. Enfin j’ai rencontré l’éditeur
tunisien Cérès avec lequel je coédite un
titre dans notre collection « ma vie à… »,
qui sera imprimé en Algérie en 2005.
D’autres titres devraient suivre.
Bien que l’Algérie n’ait pas signé la
convention de Berne, j’aimerais beaucoup
établir peu à peu des échanges.
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Les photos pp. 5, 6, 7 (ci-dessus) et 8 sont
extraites de la revue DZ.
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Des résultats 
contrastés pour les
actions menées
Le dernier SILA fut aussi l’occasion de
réunir les éditeurs et les libraires autour de
la question de la formation professionnelle.
Deux rendez-vous avaient été inscrits au
programme du salon, le premier, en présence
des libraires regroupés pour la plupart au
sein de l’ASLIA (l’Association des libraires
algériens), le second avec les éditeurs, et se
sont déroulés sur l’espace professionnel.

Une participation de 20 personnes sur
les deux réunions traduisait surtout la
difficulté pour les professionnels de
quitter leur stand. Pour autant, par leur
présence, les représentants des associa-
tions professionnelles (celles
des libraires et celles des
éditeurs) ont d’emblée sou-
ligné l’importance qu’ils
accordent à la formation
professionnelle et à son
enjeu. Mais tous n’en font
pas forcément une priorité.
C’est du moins l’impression
qui semble l’emporter, au
terme d’une période de trois
ans, où les moyens mis en œuvre par le
BIEF (réalisation de plusieurs sessions de
formation en Algérie depuis 2001 à desti-
nation des libraires) et par l’ambassade
de France à Alger (contribution tech-
nique et financière) ont été suivis de
résultats contrastés. À quelques excep-
tions près, comme par exemple la libraire
des Arts et des Lettres de Fatiha Soal et la

librairie Chihab, les librairies ont peu
évolué ces dernières années : souvent mal
agencées, avec un assortiment peu adapté
aux demandes des publics, elles ont gardé
leur aspect d’avant la libéralisation du
secteur du livre, au début des années 90.

Concernant le secteur de l’édition,
l’enthousiasme des discours sur la forma-
tion tranche avec le peu de mobilisation
des professionnels eux-mêmes.

Un climat 
économique qui n’est
pas favorable
S’il s’avère si difficile de mettre en mou-
vement la formation des professionnels
du livre, c’est probablement parce que les

blocages dépassent le seul
champ de la formation. On
le sait, le secteur du livre en
Algérie traverse une période
de bouleversements provo-
qués par la libéralisation
du marché. Libéralisation
d’ailleurs en demi-teinte.
Ainsi, si les ex-librairies du
réseau ENAL ne font plus
partie de l’entreprise d’Etat

dissoute il y a une dizaine d’années, elles
continuent souvent de fonctionner selon
les anciens modèles ; surtout, leur mode
d’organisation et leur direction, éclatée
dans chacun des points de vente entre
plusieurs propriétaires, rendent difficile
toute initiative de modernisation. La
crainte d’une transformation à court
terme des librairies en d’autres commerces

par la cession des locaux joue aussi dans
le sens de l’immobilisme. Autre frein, la
politique commerciale des importateurs
qui, en privilégiant les commandes « por-
teuses », et en premier lieu les marchés
institutionnels, ont contribué à restreindre
l’offre proposée aux libraires. Des efforts
d’ouverture, toutefois, commencent à se
développer, comme en témoigne Smaïl
M’hand, dont le C.A. aurait augmenté
depuis peu de manière significative.

Pour les éditeurs, dont les plus impor-
tants sont encore préoccupés par les
enjeux de la privatisation de l’édition
scolaire, le climat économique est encore
très incertain et donc peu propice à une
grande disponibilité de leur part sur la
question de la formation.

Poursuivre avec 
un engagement 
plus soutenu des 
professionnels 

Les différentes réunions autour de la for-
mation, et de façon plus large sur  la situa-
tion du livre en Algérie, demeurent autant
d’occasions de contribuer à une meilleure
compréhension de ce contexte et des condi-
tions dans lesquelles s’inscrivent ces actions
de formation.

En 2004, des rencontres, en juin au
cours d’une mission confiée par l’ambas-
sade de France au BIEF, puis en sep-
tembre dans le cadre du SILA, ont permis
de dessiner les axes d’un nouveau plan de
formation. Pour la librairie (dans le cadre
d’un partenariat avec l’A.I.L.F.) comme
pour l’édition, deux cycles de six sémi-
naires, répartis sur une période de deux
ans, sont envisagés. L’envoi d’un ques-
tionnaire en amont doit permettre de
mieux identifier les thèmes prioritaires et
les publics à former. C’est sur la base d’un
véritable engagement des professionnels
du livre en faveur de ce nouveau pro-
gramme de formation que le BIEF entend
poursuivre ses actions aux côtés des édi-
teurs et des libraires algériens.

Pierre Myszkowski

le secteur 
du livre en 

Algérie traverse 
une période de

bouleversements
provoqués par 

la libéralisation 
du marché

lettreLa8

La formation des professionnels du
livre en Algérie : les freins à la réalisation

Échanges professionnels e
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La coopération franco-tchèque en matière
d’édition n’est pas nouvelle : le stand
français de la Foire du livre de Prague est,
depuis 1993, un des plus importants
parmi les stands étrangers, le programme
d’aide aux publications de l’ambassade
de France permet d’aider une trentaine
de publications par an. L’édition tchèque,
selon les données de la bibliothèque
nationale tchèque, a publié 273 titres tra-
duits du français en 2003 (contre 225 en
2002 et 192 en 1999). Mais il semble que
cette coopération soit en passe de prendre
une autre tournure grâce au rapproche-
ment des professionnels qui est en train
de se faire, accéléré sans doute par
l’entrée de la République tchèque dans
l’Union européenne.

Convergences 
et écarts 
Le séminaire franco-tchèque des profes-
sionnels du livre, coorganisé par le BIEF
et le Service de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade de France et
soutenu par l’association des éditeurs et
libraires tchèques, marque une étape dans
ce sens. Il s’est tenu les 26 et 27 octobre à
l’Institut Français de Prague avec pour
projet d’exposer « les spécificités des
marchés du livre tchèque et français dans
le cadre de l’Union européenne ». Il a
réuni plus d’une trentaine de profes-
sionnels tchèques sur ces deux jours, un
chiffre qui témoigne de l’intérêt suscité
si l’on songe que la plupart des structures
représentées, librairies, distributeurs,
comme éditeurs travaillent avec peu
d’effectif. On a ainsi pu voir une maison
d’édition dont les deux responsables et
uniques agents se sont relayés pour suivre
l’intégralité du séminaire…

Les interventions, organisées en miroir,
ont permis très vite de repérer les points
de convergence et les écarts des deux
situations. Les interventions liminaires de

Jaroslav Císar, secrétaire de l’association
des éditeurs et libraires tchèques et de
Jean-Guy Boin, directeur général du
BIEF, fournissaient des éléments du
contexte économique : mode de fixation
du prix du livre et relations commerciales
en France, régime de prix conseillé en
République tchèque, niveaux de concen-
tration des entreprises d’édition et de dis-
tribution extrêmement différents entre
les deux pays, mais similitudes en ce qui
concerne le prix moyen des livres au
regard du niveau de vie. Les lectorats
aussi peuvent être comparés comme l’ont
montré les interventions croisées de Pierre
Myskowski et de Jan Kanzelberger, direc-
teur de la chaîne de librairies éponyme,
même si ce dernier avoue la difficulté à
traiter la question faute d’enquêtes qui
aboutiraient à des outils statistiques de
qualité.

C’est certainement sur le système de
distribution des livres que les différences

Le 1er Séminaire franco-
tchèque des professionnels
du livre : un rapprochement
dans le cadre de l’Union 
européenne

s et formation

Le BIEF a organisé fin septembre à Téhéran une 
formation destinée à des libraires iraniens.
Bénéficiant du concours de l’Ambassade de France
et de son service culturel, cette formation avait
pour but de fournir des informations pratiques sur
les modalités du travail d’un libraire souhaitant
commercialiser le livre français : sur les acteurs de
l’édition française à l’export, les conditions 
commerciales ou encore les outils techniques 
existants pour les importateurs désirant s’informer
sur la production éditoriale française.

Le marché du livre français en Iran représente un volume relativement modeste.
D’après les statistiques de la Centrale de l’édition, les éditeurs
français ont exporté en 2003 pour un montant de 110 000 euros,
en fort recul par rapport à 2002 (212 000 euros) et à un niveau
comparable à 2000 (127 000 euros). Ce pays demeure pour les
éditeurs français un partenaire marginal, loin derrière l’Égypte 
et même la Syrie (166 000 euros en 2003). L’absence de garantie
Coface joue évidemment comme un frein au développement des
relations commerciales avec les importateurs iraniens.
L’analyse des clientèles a démontré pourtant qu’il existait un
potentiel commercial pour le livre français : élèves et étudiants
apprenant le français, dont le nombre progresse, des marchés 
institutionnels ou de la clientèle francophone au sens large. C’est ce défi
commercial que trois éditeurs iraniens souhaitent relever en développant leur activité
de vente de livres français. Farhang Moaser, Gooya et Salles. P. M.

Formation 
des libraires
iraniens :
un potentiel 
commercial pour
le livre français

entre les deux modes d’organisation de la
profession sont les plus patents. Les
exposés d’André Imbaud, PDG de la
SODIS, et d’Ivo Zelezni, éditeur et res-
ponsable de la structure de distribution
DISTRI qui travaille avec 300 éditeurs,
ont mis en évidence d’un côté une disso-
ciation professionnelle et organisation-
nelle des réseaux de diffusion et de
distribution, de l’autre un morcellement
de la distribution qui conduit les éditeurs
à confier un même titre à plusieurs distri-
buteurs concurrents.

L’intervention de Jean-Marie Sevestre,
directeur de la librairie Sauramps, centrée
sur la situation de la librairie française et
les relations avec les diffuseurs a fait
découvrir aux participants un mode
d’organisation de la chaîne du livre qu’ils
ne connaissent pas du tout.

Comme le rappelait Alain Gründ, pré-
sident du BIEF, en conclusion de ce sémi-
naire, il s’agit d’une première étape pour
une meilleure intercompréhension dans
la voie de la construction d’un espace
européen du livre. Les participants et les
organisateurs se sont d’ailleurs quittés en
se donnant rendez-vous au Salon du
Livre de Paris et à la Foire du Livre de
Prague en mai 2005 pendant laquelle un
débat sur le prix du livre et  un autre sur
les échanges de droits devrait se tenir.

Alain Massuard

La librairie Farhang Moaser
où s’est déroulée la formation
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Bleu autour 
« C’est avec certains des ouvrages de nos
deux collections « d’un lieu l’autre »
(récits littéraires) et « d’un regard l’autre »
(textes et images) sur le thème de la géo-
graphie intérieure, de l’exil, en particulier
ceux qui jettent des ponts entre, d’un côté,
la France et, de l’autre, l’Algérie, l’Égypte,
la Tchétchénie et la Turquie, que nous
avons tenté pour la première fois l’aven-
ture de Francfort.

L’objectif était pour nous de vendre,
ou d’apprendre à vendre, des droits. Pour
cela, nous avions l’appui (et les conseils)
du BIEF, et quelques premières expé-
riences avec la vente des droits de Suite
byzantine à l’éditeur turc Yapi Kredi et
des demandes de deux éditeurs italiens
intéressés par l’achat des droits de Lettre
de Tchétchénie.

À Francfort, nous avons acquis du
savoir-faire auprès de confrères présents
sur le stand du BIEF et plus aguerris. Des
rencontres se sont faites aussi avec une

représentante du CNL, des auteurs
potentiels, des traducteurs recherchant
des textes français à présenter aux
maisons avec lesquelles ils travaillent, etc.
En plus des visites sur les stands d’édi-
teurs étrangers, nous avons pris des
contacts intéressants avec une trentaine
d’entre eux (anglais, allemands, italiens,
espagnols, turcs, égyptiens, hongrois,
russe…) ; aucune cession de droits n’a été
signée sur place mais nous avons quatre
ou cinq espoirs sérieux (Grande-
Bretagne, Italie, Allemagne, Turquie).

Francfort 2005 ? Sans doute y retour-
nerons-nous dans les mêmes conditions
et avec de meilleures chances de succès
grâce aux relations nouées, la recherche
d’autres contacts, la préoccupation enfin
de publier des livres aussi pour les
marchés étrangers. »

Jean-Marc Pennetier

Voir les coordonnées, la participation de ces
éditeurs aux foires internationales et leur sélec-
tion d’ouvrages pour l’étranger dans la rubrique
annuaire de notre site www.bief.org

56e Foire du livre de F

Ce site récent  propose des extraits de
nouveautés traduits  dans les domaines de
la fiction, de la non-fiction et de la littérature
pour enfants et adolescents, et donne des
informations sur le marché du livre en
Allemagne.

Initié par la Federal Culture Foundation située dans le Goethe
Institut de Munich, ce projet a été conçu et réalisé en collaboration
étroite avec la Foire de Francfort.
Ce sont environ trente titres choisis par un jury de spécialistes, qui
bénéficient ainsi d’une visibilité internationale immédiate par les
éditeurs étrangers, les traducteurs, les agents et les scouts, les critiques
littéraires, les universités et les bibliothèques. Consultable en anglais
et en allemand, il l’est aussi dans une troisième langue qui change
chaque année en fonction de l’actualité – par exemple l’arabe en
2004 qui était à l’honneur à Francfort.
La présence sur Internet de litrix.de se prolonge par un programme
de traduction centré là encore sur l’invité d’honneur de la Foire,
ce sera donc la langue chinoise pour 2005. En projet, des ateliers
pour les jeunes traducteurs pour faciliter leurs contacts avec le monde
littéraire et de l’édition. C. F.

Contact : Dr Anne-Bitte Gerecke, responsable du projet
gerecke@litrix.de

www.litrix.de :
un site pour présenter 
et promouvoir 
la littérature 
allemande à l’étranger

« Scribo occupe une niche délaissée par les ténors de l’édition
(dictionnaires bilingues spécialisés par secteur de métier), et
notre première présence à Francfort, en 1990, nous est
apparue décevante. Cependant, à moyen terme, elle a donné
un coup d’envoi à la distribution de nos ouvrages à l’étranger
à travers un réseau de libraires nord-américains. D’où notre
second « coup d’essai » en 2004, avec un nouvel objectif :
l’achat de droits étrangers. Là encore, mission accomplie dans
la mesure où un projet est en cours de négociation avec un
éditeur russe, un autre avec un éditeur australien, et trois avec
des confrères asiatiques. La conclusion qui s’impose est que
Francfort est un must – quel que soit l’objectif et tout particu-
lièrement pour un petit éditeur indépendant. Je tiens à saluer
à ce propos l’excellent travail du BIEF qui a apporté à nos
ouvrages une mise en valeur d’une remarquable qualité. (sic) »

Geneviève de Temmerman 
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e Francfort Les mangas, source privilégiée 
de l’animation japonaise :
une conférence qui s’est tenue 
à la foire de Francfort

de
ture
s

on

ui

ues
lais
e

me

nde
C. F.

er 

er

Les États-unis sont leur premier
marché d’export, « entre 7 et 8 % », soit
le double de celui réalisé en France.
« Dans l’Hexagone les mangas ont repré-
senté en 2003 un poids de 18 millions
d’euros sur un marché de la BD estimé à
130 millions d’euros facturés, soit 14 %
de ce secteur. » 

Leader mondial du
dessin animé
« La production des dessins animés est le
vecteur privilégié de l’expansion des
mangas, au Japon comme dans le
monde ». En effet, la présence de la pro-
duction nippone à la télé japonaise est
passée de 20 programmes hebdoma-
daires dans les années 70, à 40 au début
des années 80, et a atteint 87 dessins
animés par semaine aujourd’hui, dont 58
nouveautés, soit 60 % de la capacité de
production mondiale de ce secteur. Au
Japon, le catalogue des mangas dispo-
nibles en librairie est d’environ 70 000
titres. Il s’en vend 120 millions d’exem-
plaires (presse et livres confondus) par
semaine. Le marché domestique permet
ainsi de tester de nombreux personnages
et de ne retenir que les plus populaires
pour les porter à l’écran, sans passer par
l’étape du pilote. L’Europe, constate M.
Kubo, a consommé 6 642 heures de
dessins animés japonais en 2002 dont
seulement 260 en France, un chiffre déri-
soire comparé aux 1 326 heures consom-
mées en Allemagne et aux 998 heures de
l’Italie.

M. Kubo considère que, dans l’avenir,
avec les progrès des technologies digi-
tales, il sera encore plus aisé d’adapter les
mangas à l’écran, même s’il est conscient
qu’il reste du chemin à parcourir pour
adapter l’ensemble de la production
nippone aux normes mondiales de bien-
séance et de bon goût. Mais avec une
proportion de 75 % des 1,2 million
d’exemplaires des HDD recorders
vendus au Japon (des DVD de haute
capacité de stockage et de définition pas
encore diffusés en Europe), les mangas
restent plus que jamais le fer de lance de
l’industrie culturelle japonaise.

Didier Pasamonik

Aux États-unis cette année, pour la 
première fois, un éditeur de mangas a
dépassé en chiffre d’affaires les leaders
traditionnels du comic-book, Marvel et

DC Comics. Un
séisme, accompagné
d’une conquête de
Hollywood par les
mangas.
Le responsable de
cette révolution, la
société Tokyopop

dirigée par Stuart Levy, ouvre cette
année une filiale en Allemagne.

Tous les spécialistes du secteur en sont
convaincus : cette lame de fond n’en est
qu’à ses débuts. Hollywood anticipe, en
effet, une prévisible désaffection du
public pour les super-héros américains.
Or, les mangas constituent une source par-
ticulièrement diversifiée et parfaitement
segmentée d’histoires et de personnages.
Tokyopop a été l’artisan de quelques-uns
des accords-clés de coproduction pour
l’adaptation de ses mangas au cinéma.

À Francfort cette
année, quelques visi-
teurs bien informés
ont pu assister à une
conférence donnée
par M. Masakazu
Kubo, directeur du
Character Business

Center de Shogakukan, le premier éditeur
de mangas japonais. Le titre de son
exposé ? « Les mangas, source privilégiée
de l’animation japonaise ».

Selon M. Kubo, le poids des mangas
dans l’industrie du livre au Japon est
« d’après les derniers chiffres que nous
ayons en 2002, estimé à environ 22,6 %
d’un marché du livre estimé à 2,3 trillions
de yens (18 milliards d’euros), soit 0,52
trillion de yens (env. 4 milliards d’euros) ».
Si le secteur est en déclin depuis six ans à
cause, toujours selon M. Kubo, du trans-
fert d’une partie de la consommation
« sur le marché des téléphones mobiles et
de l’Internet », ses fondamentaux ne sont
pas pour autant en péril : l’export est en
pleine effervescence, notamment grâce au
développement de la BD en Chine où les
mangas japonais se taillent d’entrée 70 %
des parts de marché.

Sur le stand des
traducteurs
C’est dans le décor « orange disco » du
Centre des traducteurs de la Foire, que
les participants du Programme franco-
allemand pour jeunes traducteurs litté-
raires 2004 ont présenté le samedi matin
à un public nombreux et attentif leur
traduction produite dans les ateliers de
Berlin et d’Arles. Florian Glässing, Doris
Nobilia et Stéphanie Lux nous ont ainsi
emmenés respectivement dans les mondes
littéraires d’Olivier Adam (Poids léger,
L’Olivier, 2002), de Valérie Mréjen
(L’Agrume, éditions Allia, 2001) et de
l’auteur allemand Jan Costin Wagner
(Eismond, Eichborn Verlag, 2003).
Chacun a lu des extraits de sa traduction.
Pour les auditeurs qui ne maîtrisaient pas
l’allemand ou le français, les textes en
langue originale étaient projetés sur un
grand écran.

Ainsi que l’a souligné Max Claudet,
secrétaire général de l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse (OFAJ), la Foire du
livre de Francfort et le BIEF se réjouissent
d’un succès grandissant du programme
visible au nombre croissant de candida-
tures et, cette année, aux deux contrats de
traduction obtenus avec des maisons
d’édition prestigieuses : en Allemagne la
maison SchirmerGraf pour la traduction
de Poids léger et en France la maison
Gallimard pour la traduction française de
Eismond dans la fameuse « Série noire ».

Depuis cinq ans, l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse soutient des
échanges pour jeunes traducteurs litté-
raires, organisés par le département
international de la Foire du livre de
Francfort côté allemand et par le BIEF
côté français. Chaque année, ce pro-
gramme permet à cinq jeunes profes-
sionnels de chacun des deux pays de
passer ensemble trois mois de formation
et d’échanges. Le programme comprend
des visites chez des éditeurs français et
allemands et des ateliers de traduction
sous la direction de traducteurs littéraires
expérimentés au Literarisches Colloquium
à Berlin (LCB) et au Centre International
des Traducteurs Littéraires (CITL) en
Arles.

Andreas Jandl

©
D.

P.
©

D.
P.
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Cette année, la  foire s’est
tenue, dans le cadre du 
40e anniversaire du Musée
national d’anthropologie,
ce qui lui a donné un
retentissement particulier.

Il s’agit de l’une des
foires du livre d’histoire
importantes de l’Amérique
latine. Son objectif depuis
1989 a été de présenter
aux chercheurs et à un

public plus large les publications en sciences humaines
et sociales des éditeurs mexicains et étrangers.

L’organisation de la participation française était le
fruit d’une collaboration entre le BIEF, le Bureau du
livre de l’ambassade de France à Mexico et le
CEMCA (Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos). Cet institut de recherches en
sciences humaines et sociales travaille en coordination
avec les institutions scientifiques françaises (universités,
CNRS, IRD, Musée de l’Homme) et les institutions
locales.

La vitalité de la coopération franco-mexicaine
Inaugurée par Sari Bermudez, présidente du CONACULTA
(équivalent du ministère de la Culture) en présence de Richard
Duqué, nouvel ambassadeur de France à Mexico, cette 16e édition
a attiré plus de 80 000 visiteurs, soit 25 % de plus que l’an
dernier. Il faut dire qu’elle a bénéficié cette année d’un effort
important de l’organisateur (l’INAH, Institut national
d’Anthropologie) en matière de communication.

La participation française été remarquée et appréciée.
Quinze conférences et présentations de livres ont réuni un

public estimé à 1 200 personnes. Dans la table ronde consacrée à
l’édition en sciences humaines, ont participé aux côtés d’Éric
Vigne, Jaime Labastida (directeur de SIGLO XXI, principale maison
d’édition mexicaine dans ce domaine qui a traduit tous les grands
intellectuels français des années soixante-dix à quatre-vingt),
Joaquim Diez Canedo (directeur éditorial de Fondo de Cultura
Economica, puissante maison d’édition mexicaine publique,
seule à être vraiment présente dans tous les territoires de langue
espagnole) et Francisco Gomez (directeur de la maison d’édition
du Colegio de Mexico). Trois types de maisons d’édition,

universitaire, semi-publique et privée, étaient donc représentés.
Les conférenciers français invités par l’ambassade, Éric Vigne
(éditeur Gallimard), Patrick Menget (ethnologue, EHSS),
Dominique Michelet (archéologue, CNRS), Jérôme Baschet (his-
torien, EHSS) ont pu, en marge de la foire, rencontrer leurs
homologues mexicains.

Neuf documentaires français sur l’archéologie ont été projetés.
Plus de 800 livres ont été vendus sur le stand français, tenu par la
Bouquinerie, librairie française de Mexico, avec l’aide du
CEMCA.

La participation française a bénéficié de l’appui financier de
l’association EFM (Entreprises françaises du Mexique).

Attestant de la vitalité de la coopération franco-mexicaine, le
succès de cet évènement invite à prévoir une participation
importante en 2005.

Christian Moire,
Attaché pour le livre à l’ambassade de France

La France 
invitée d’honneur
de la Foire du livre 
d’histoire et 
d’anthropologie de Mexico
Cette 16e édition 
de la foire 
a attiré plus 
de 80 000 
visiteurs,
soit 25 % 
de plus que 
l’année dernière

En 2002, une enquête
réalisée par le BIEF 
sur la présence 
d’ouvrages français
dans les bibliothèques
universitaires du
Mexique avait révélé la
faible présence de titres
en français, et en même
temps soulignait
l’intérêt exprimé par 

les bibliothécaires de recevoir régulièrement de l’information
sur les publications des éditeurs français.
Afin de satisfaire cet intérêt, un catalogue collectif bilingue
français-espagnol de titres dans les domaines des sciences
humaines et sociales, de l’érudition et de la religion, a été
réalisé et envoyé aux bibliothécaires et aux directeurs des 
différentes facultés.
Les libraires locaux sont également associés à cette opération
puisqu’ils sont chargés de gérer les commandes des universités.
Autres pays concernés par ce mailing : Argentine, Equateur,
Chili, Colombie.
Rappelons que la 18e Foire internationale du livre de
Guadalajara s’est tenue du 27 novembre au 5 décembre, et
que le BIEF y présentait la Sélection foires 2004 composée de
1 200 titres. Sa. B.

Édition d’un catalogue 
collectif d’ouvrages 
de sciences humaines 
et sociales, d’érudition 
et de religion 
à destination 
des bibliothécaires
et des libraires 
du Mexique

Lettre 65  9/12/04  12:06  Page 12



Eric Vigne,
éditeur chez Gallimard :
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Au cours de la table ronde sur le thème des problèmes spécifiques
de l’édition des sciences humaines aujourd’hui dans les deux
pays, Eric Vigne relève que les problèmes liés à la distribution au
Mexique ont fait l’objet de nombreuses discussions, « celle-ci
étant largement dominée par quelques chaînes et grossistes qui
imposent aux maisons d’édition de fortes réductions-dumping
pour leur faire bonne place, et exigent des remises d’autant plus
fortes. »

Assez largement concurrencés par les livres
arrivant d’Espagne, qui en l’absence actuelle de
TVA ne se voient pas appliquer une tabelle trop
élevée, et sous la menace, par ailleurs, d’une
introduction d’une TVA à 3,5 %, les éditeurs
mexicains se sont montrés « friands de données
techniques concernant la loi sur le prix unique
et sa possible transcription dans un contexte
d’immense faiblesse quantitative et qualitative

de la librairie indépendante ». Un chiffre lui semble éloquent : les
principaux éditeurs mexicains réalisent 70 % de leur chiffre d’af-
faires dans les quartiers sud de Mexico, où se concentrent quatre
des meilleures librairies de la ville, toutes – ou presque – apparte-
nant à des chaînes. « La demande d’une distribution aux prix
publics stabilisés reflète également une deuxième crainte :
nombre d’éditeurs mexicains, déjà fragilisés par la guerre des
marges, redoutent que les grands groupes d’édition espagnols
implantés au Mexique, et qui se partagent en amont entre plu-
sieurs pays (Espagne et Amérique latine) les catalogues (propo-
sant des noms de stature internationale) et les coûts, les
confinent en quelque sorte, et ce dans tous les domaines, à un
second choix ou à une édition strictement mexicaine dans ses
origines comme ses ambitions, voire son horizon.

« Cette dimension plus “mexicaine” de l’édition de sciences
humaines – nettement moins représentée dans les groupes espa-
gnols implantés au Mexique – est soucieuse de prescriptions
universitaires possibles ; elle témoigne donc d’un souci de mieux
connaître la production française en sociologie, anthropologie
ou encore philosophie des sciences (la liste n’est pas exhaustive)
à partir de questions ou problèmes de méthode. »

les éditeurs
mexicains 
de sciences
humaines 
sont en butte 
à de nombreux
obstacles

«

«

Le Centre français d’études mexicaines et centraméricaines à Mexico
(CEMCA) est l’héritier de la Mission archéologique et ethnologique 
française au Mexique (MAEFM 1961-1983). Il s’est ouvert, en 1983,
aux autres sciences sociales et a étendu sa vocation régionale à
l’Amérique centrale. Il dépend de la Direction générale de la
Coopération internationale et du Développement du ministère des
Affaires étrangères.

Dans un premier temps, ont surtout été publiés des travaux d’archéologues.
Ceux-ci couvraient des thèmes divers, essentiels pour la compréhension
du monde mésoaméricain. L’aire de recherche est très étendue : plusieurs
régions du Mexique sont concernées, mais aussi une grande partie de
l’Amérique centrale (Belize, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Guatemala) ainsi que le sud-ouest des États-Unis.
Le CEMCA a publié de nombreuses thèses et travaux de chercheurs français
inscrits dans le cadre de cette institution, ainsi que de chercheurs mexicains
associés à ces programmes portant essentiellement sur le Mexique et
l’Amérique centrale.

L’ethnographie est également un point fort du
CEMCA, puisqu’il a fait paraître de nombreux
travaux portant sur plusieurs populations
indiennes. L’histoire a largement sa place au
travers de collections telles que Documentos para
la Historia de Jalisco, Documentos para la Historia
de Nayarit ou des ouvrages isolés tels les neuf
études d’historiens français dans Historiografía
Francesa. Ici aussi la diversité s’étend largement
à l’Amérique centrale.

La production géographique, surtout
consacrée à des études régionales ou
locales s’enrichit progressivement. Pour les
autres disciplines, Misceláneas présente
aussi bien des travaux de science politique,
d’économie, de géographie que de sociologie.
Les Cuadernos présentent des monographies
plus courtes, sur des États du Mexique
(Michoacán et Guanajuato) où le CEMCA a fait
porter le principal de ses efforts depuis
quelques années. Parallèlement à ces publications,
le CEMCA fait paraître une revue, TRACE
(Travaux et recherches dans les Amériques du
Centre), qui compte déjà plus de 46 numéros.

La politique d’ouverture du département d’édition vers les institutions
mexicaines et centraméricaines lui a permis de coéditer de nombreux
ouvrages de géographie humaine, d’archéologie, d’ethnologie et d’histoire
sans oublier les sciences politiques, la démographie, le tourisme. Parmi 
les partenaires du CEMCA, on trouve les plus prestigieuses institutions
mexicaines comme l’Institut national d’anthropologie et d’histoire,
l’Université nationale autonome du Mexique (UAM), le Collège de Michoacán,
le Collège de México, l’Université de Guadalajara, l’IRD, le CIESAS, le Fonds
de culture économique, plusieurs gouvernements d’Etats comme ceux de
Puebla, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí et Campeche. Ceci pour le
Mexique. En Amérique centrale, les principaux partenaires se trouvent
surtout au Guatemala, au Costa Rica et au Nicaragua.

Prochainement sera mis en place le site web du CEMCA où le lecteur pourra
avoir accès au catalogue de publications mais aussi à l’information relative
aux diverses activités du CEMCA tant en édition qu’en recherche.
Toutes les publications sont en vente dans les locaux du CEMCA  et à la
librairie de l’ENAH (École nationale d’anthropologie et d’histoire). En France, la
distribution des livres et des revues est assurée par la librairie de Boccard
(11, rue de Médicis, 75006 Paris).

Joëlle Gaillac, directrice du CEMCA

CEMCA, Sierra Leona 330 - Lomas de Chapultepec, 11000 México DF
Tél. : 5255 5540 59 21 / 5255 5540 59 22 / 5255 5540 59 23 - Fax : 5255 5202 77 94 
cemca.lib@francia.org.mx  - http://www.francia.org.mx

Centre français d’études 
mexicaines et centraméricaines

Département d’édition

Chaînes 
et grossistes

imposent 
aux maisons 

d’édition 
de fortes 

réductions-
dumping
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48e Foire 
du livre de
Belgrade 
19 – 26 octobre 2004

Une foire qui s’inscrit
dans le contexte de la
vie culturelle dynamique
de Belgrade

En effet Belgrade est une
ville universitaire, où

la vie culturelle se
manifeste à travers
de nombreuses ani-

mations, expositions,
concerts, festivals (le

Français Laurent Garnier,
mixeur de musique techno, présentait au
salon la traduction en serbe de son livre
Electrochoc)… 

Côté livres, on trouve encore des
librairies de facture post-communiste
comme Nolit ou Prosveta qui présentent
un choix d’ouvrages limité. Pourtant
depuis quelques années existent égale-
ment des chaînes type « Fnac » comme
Matmut qui présente aussi des CD, un
espace papeterie et un café. Autre
exemple de lieu culturel, la chaîne Plato
qui possède des discothèques, des cafés
et… trois librairies au cœur de Belgrade
dont une jouxte la faculté de philosophie.
Le choix d’ouvrages universitaires y est

A noter : l’absence des Allemands qui,
en Serbie, contrairement aux autres pays
de l’Europe de l’Est, ne pénètrent pas le
marché du livre local.

Francuska je ovde! 
La France est là ! 

Avec un bel espace de plus de 200 m2, une
sélection d’ouvrages de 1 500 titres
(Sélection foire) et une exposition de
célèbres photographies d’écrivains de
Doisneau, la représentation française a
correspondu à l’attente du public et des

Regards
sur les manifestations

très pertinent et les ouvrages en anglais ne
se limitent pas aux best-sellers.

Cette année, la foire a été plus que
jamais un rendez-vous d’importance avec
plus de 400 000 visiteurs sur 6 jours.
L’exposition avait lieu dans deux halls :
l’un central réservé au pays invité d’hon-
neur et aux éditeurs nationaux, l’autre
international dévolu aux professionnels
non serbes (Canadiens, Suisses, Japonais,
Anglais, Iraniens ainsi que des représen-
tants de l’ex-Yougoslavie, la Croatie et la
Slovénie, et d’autres pays balkaniques
comme la Macédoine).

jeudi 21 octobre     
POLITIKA titre : Le charme discret de la France : «Par l’organisation de son stand, la
France a de nouveau montré qu’elle a une estime sans réserve pour ce qui est le plus
prestigieux : de la littérature, du cinéma, de la peinture jusqu’aux bandes dessinées.»

vendredi 22 octobre   
DANAS et BALKAN, en relation avec le Salon du livre, annoncent la parution de
deux romans d’Andreï Makine et de Jacques-Pierre Amette, aux éditions Paideia.

lundi 25 octobre
BALKAN : « Prenant la parole devant les drapeaux français et européens, 
(le président) Boris Tadic a déclaré que le Salon était symboliquement la preuve
du rapprochement de la Serbie à l’Europe ».
POLITIKA et VECERNJE NOVOSTI écrivent « Les Serbes et les Français se 
comprennent bien ».
DANAS : « la France en tant qu’invité d’honneur a fait honneur à Belgrade ». 

mercredi 27 octobre  
À la fermeture du salon, la presse fait ressortir l’image internationale de Belgrade
« à laquelle a contribué largement la France en tant qu’invitée d’honneur »

(source : Zorica Jockovic-Srdic)

Revue de presse au jour le jour
lundi 18 octobre

Les quotidiens VECERNJE NOVOSTI et GLAS consacrent des suppléments au Salon
du livre, dominés par l’annonce de l’arrivée des grands noms de la littérature
française à Belgrade. Entretien avec Alain Robbe-Grillet dans VECERNJE NOVOSTI :
« Un lecteur n’a jamais tort ».

mardi 19 octobre
Les quotidiens DANAS, POLITIKA, VECERNJE NOVOSTI et GLAS soulignent avec
plaisir une fois encore que la France est l’invité d’honneur. Ils titrent sur les propos
de l’ambassadeur de France, Hugues Pernet, à la conférence de presse : « La France
est là – avec vous ». 
BLIC annonce qu’Alain Robbe-Grillet recevra le prix « Zlatni prsten » à la
Cinémathèque de Belgrade. 

mercredi 20 octobre
Milovan Danojilic se félicite que la France soit l’invité d’honneur de ce Salon,
jugeant qu’« elle occupe cette place depuis longtemps dans nos cœurs » et que
Pascal, Baudelaire, Proust, Céline ont toujours été perçus ici avec compréhension…

Capitale
Conversion par rapport à l’euro
Langue 
Population
Part de la population urbaine
PIB/hab.
Taux de croissance
Taux d’inflation
Salaire moyen d’un professeur
Apprenants du français : Primaire

Collège
Supérieur 

Nombre de prof. de français
Lycée français
Alliances françaises
Exportations de livres français
Variation sur 3 ans
Titres publiés/an et production
Part du scolaire et parascolaire
Cessions de droits depuis le français
Principaux thèmes traduits
Adhésion à  la Convention de Berne
Association des éditeurs

Belgrade
1 e = 70,84 YUN (nouveau dinar)
serbe (off.), albanais, hongrois, rom
10 535 000 habitants
52 %
2 400 $
4 %
21,3 %
144 e / mois
39 200 élèves
19 000 élèves
720 étudiants
350 enseignants
1 (Belgrade) : 260 élèves
200 élèves
107 000 e
32,50 %
6 845 titres / 4,4 millions d’ex.
50 % de la production
70 titres
Litt., sc. humaines., actu/docs
oui
UIKJ@eunet.yu  

(15/06/2004)

2003
2001
2002
2002
2003

2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2003-2004
2002-2003
2003

2000

2003
2002

Source : Département Études du BIEF
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•Notes sur le cinématographe, Robert Bresson,
2003. LIST
•Initiation à l’histoire de la France, Pierre Goubert,
2003. Magna Agenda
•Introduction à l’histoire de la France,
Michèle Perret, 2003. Magna Agenda
•Les identités meurtrières, Amin Maalouf, 2003.
Paideia
•La bataille de Pharsale, Claude Simon, 2003. Paideia
•L’Herbe, Claude Simon, 2003. Paideia
•Leçon des choses, Claude Simon, 2003. Paideia
•Louis XIV, François Bluche, 2003. Plato
•De l’esprit, Jacques Derrida, 2003. Plato
•Mondo et autres histoires, J.-M.G.Le Clezio, 2003.
Prosveta
•La Traduction et la lettre ou l’auberge du lointain,
Antoine Berman, 2003. Reseau Alternatif
•Le Chien d’Ulysse, Salim Bachi, 2003. Samizdat B-
92
•La petite Bijou, Patrick Modiano, 2003. Stubovi
Kulture
•L’Herméneutique du sujet, Michel Foucault, 2003.
Svetovi
•Figures V, Gérard Genette, 2003. Svetovi
•Les règles de l’art, Pierre Bourdieu, 2003. Svetovi
•L’Artifice, Guy Scarpetta, Grasset, 2003. Svetovi
•Le Fléau des dieux. Tomes 1 et 2, Valérie Mangin,
2003. System Comic’s
•L’Œil vivant I, Jean Starobinsky, 2003. Izdavacka
Knjizarnica Zorana  Stojanovica 
•Journal de la France et des Français, collectif, 2003.
Izdavacka Knjizarnica Zorana  Stojanovica
•Écrits de linguistique générale, Ferdinand Saussure,
2003. Izdavacka Knjizarnica Zorana  Stojanovica
(Pour la description de maisons d’édition serbes, on peut se
reporter à La Lettre n°62 ainsi qu’à la rubrique compte rendu du
site www.bief.org)

48e Congrès 
de l’Union 
internationale
des avocats (UIA)
1er– 5 septembre 2004

Après Lisbonne,
en 2003, c’est à
Genève, ville cos-
mopolite et siège
de nombreuses

organisations internationales, que s’est
tenu le congrès de l’UIA du 30 août au 3
septembre 2004. Près de 1 000 participants
assistaient aux conférences et ateliers
notamment sur le « droit à la santé ou le
droit d’accès aux soins », avec Bernard
Kouchner pour président de séance, les
«conséquences de l’application de l’Accord
général sur le commerce des services
(GATS) », la « prestation de services juri-
diques » ou le « droit humanitaire inter-
national  au XXIe siècle ».

L’espace collectif du BIEF, présent depuis
dix ans, se situait sur le passage des prati-
ciens vers les lieux de conférences, d’où
une bonne fréquentation. La librairie
Payot de Genève, notre partenaire com-
mercial, proposait au public (beaucoup
de juristes africains mais aussi polonais,
roumains…) la sélection de huit éditeurs
juridiques français (CNRS, Dalloz,
De Boeck, Francis Lefebvre, LGDJ
Montchrestien, Tech & Doc, Pedone,
Editions de l’Université de Bruxelles).

Sans doute la participation à ce même
congrès, sur des espaces individuels, de
Dalloz et Bruylant, avec une offre large et
diversifiée, a-t-elle suscité la curiosité
d’une vaste clientèle mais un peu diminué
le succès commercial de notre exposition
qui en même temps a pu souffrir de l’ex-
position de manuels pour étudiant. On
notera qu’un grand intérêt a été manifesté
pour le droit lié aux nouvelles technolo-
gies de communication.

Le 49e congrès de l’UIA se tiendra en
septembre 2005 au Maroc, à Fès.

Emmanuelle Martinat-Dupré
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Programme d’aide à la
publication Danilo Kis
Liste des titres aidés en 2003
•L’Apiculteur, Maxence Fermine, 2003. AED  Studio
•Petites proses, Michel Tournier, 2003. AED  Studio
•Nord, Ferdinand Céline, 2003. AED  Studio
•Les deux sœurs et leur mère, Françoise Héritier,
2003. Biblioteka XX Veka
•Histoire de la vie privée, tomes 3, 4 et 5,
Philippe Ariès, 2003-2004. CLIO
•De chape et de plomb, Dominique Sigaud, 2003.
Filip Visnjic
•Heureux comme dieu en France, Marc Dugain,
2003. Filip Visnjic
•Essai sur la politique (extraits), Claude Lefort,
2003. Filip Visnjic
•Jihad, expansion et déclin de l’islamisme,
Gilles Kepel, 2003. Filip Visnjic
•La Démocratie contre elle-même, Marcel Gauchet,
2003. Filip Visnjic
•La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaude, 2003. Filip
Visnjic
•Écrire à l’épreuve du politique (extraits),
Claude Lefort, 2003. Filip Visnjic
•L’Invention démocratique (extraits),
Claude Lefort, 2003. Filip Visnjic
•Le Jardin imparfait, Tzvetan Todorov, 2003.
Geopoetika
•L’Essentiel de l’Union européenne,
Jean-Marc Favret, 2003. Institut G 17
•L’Essentiel des institutions de l’Union,
Jean-Claude Zarka, 2003. Institut G 17
•Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier, 2003.
KISA

professionnels serbes. Par ailleurs, les
éditeurs serbes ayant à leur catalogue
des œuvres traduites des auteurs de
l’Hexagone avaient une signalétique
spécifique.

La francophonie reste vivace, et c’est
un public de jeunes étudiants, universi-
taires et de visiteurs assidus de la média-
thèque du Centre culturel qui ont
fréquenté le stand où plusieurs écrivains
français dont les œuvres sont traduites
ou en passe de l’être, ont tenu des confé-
rences de presse et fait des séances de
signatures, comme Olivier Rolin, Jean-
Claude Rufin, Patrick Rambaud, Alain
Robbe-Grillet et Andréï Makine.

Pour la première fois un sémi-
naire professionnel a réuni plu-
sieurs interlocuteurs de la région
balkanique ainsi que des profes-
sionnels français et canadiens

autour de l’économie du livre et de l’état
de la législation concernant la propriété
intellectuelle dans ces différents pays.
L’un des problèmes locaux majeurs
semble être la concurrence de la vente de
livres à très bas prix en kiosque qui, si
elle prenait de l’ampleur, menacerait
véritablement le marché traditionnel du
livre.

Une manifestation du besoin
d’échanges des éditeurs serbes qui ont
regretté toutefois l’absence d’éditeurs
français même si certains, comme Clio,
les rencontrent à Francfort ou à Turin.
Assez familiers de la production fran-
çaise en sciences humaines, ils souhaite-
raient maintenant davantage de contacts
avec les éditeurs de bandes dessinées et
de fiction contemporaine.

Sophie Bertrand

v

Andréï Makine,
La Femme qui
attendait.

Olivier Rolin,
Port-Soudan.
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23e Foire 
internationale du
livre d’Istanbul 
23 - 31 octobre 2004

Foire grand
public,
elle est 
l’occasion
pour 400
éditeurs
turcs de 
présenter

leur production et pour le public
de se procurer des ouvrages avec
une remise appréciable, en
général de 20 %. Les responsables
ont annoncé 300 000 visiteurs
sur l’ensemble des 10 jours.

Le BIEF présentait une sélection d’envi-
ron 1 200 ouvrages et était associé pour
la vente à la librairie stambouliote EFY–
les responsables des droits des éditions
Larousse et des PUF avaient fait le dépla-
cement. Les livres de jeunesse, mais éga-
lement les livres de sciences humaines,
ont particulièrement retenu l’attention.
Cependant le livre français reste relative-
ment cher, ce qui explique les faibles
ventes.
En ce qui concerne l’intérêt du public
turc pour la production française, signa-
lons qu’il existe dans le pays un impor-
tant réseau d’enseignement secondaire
francophone (plus de 12 000 élèves) qui
favorise l’enseignement supérieur franco-
phone en Turquie, en particulier dans les
domaines des sciences humaines et
sociales.
Le BIEF sera présent au Salon du livre
français qui aura lieu en avril 2005 à
l’Institut français d’Istanbul, Salon qui
attire le public francophone. Une sélec-
tion appropriée sera envoyée – en jeu-
nesse, littérature et sciences humaines –
en concertation avec les responsables des
départements de français des grandes uni-
versités d’Istanbul afin de répondre au
mieux à la demande.

Quelques repères sur
l’édition en Turquie*

L’Association des éditeurs turcs (info@
turkyaybir.org.tr) a été fondée en 1985 et
compte 300 adhérents parmi les maisons
d’édition et les importateurs. Elle tra-
vaille sur les problèmes rencontrés par les
éditeurs et sur les sujets liés à la liberté de
publication, les publications pirates, les
relations avec l’État et les relations inter-
nationales.

On dénombre quelque 400 maisons
d’édition, mais seule une cinquantaine a
une activité importante (politique édito-
riale bien définie,production significa-
tive). À quelques exceptions près, elles
sont installées à Istanbul. Parmi les plus
importantes, citons les généralistes Inkilap,
Remzi, Iletisim, ainsi que Yapi Kredi,
Dogan et Can pour les plus littéraires et

Metis, Kabalci et Ayrinti pour les sciences
humaines et sociales.
En termes de production, 18 000 ouvrages
ont été publiés en 2003 dont la moitié
environ correspond à des traductions
(80 % de l’anglais, 20 % de l’allemand,
français, italien…).
Le scolaire (qui dépend de l’État) repré-
sente 40 % des publications et la littérature
20 %, place comparable à celle des sciences
humaines et sociales. Le tirage pour les
manuels scolaires peut atteindre 1 000 000
d’exemplaires alors que pour les autres
publications il est d’environ 2 000 exem-
plaires. Le prix moyen du livre est de 6 e.
Depuis mars 2004, le parascolaire est
ouvert aux éditeurs privés.

Du côté de la distribution, les éditeurs
sont en butte à des difficultés. Tout
d’abord une répartition très inégale des
points de vente puisque 90 % des ventes
se font dans les trois grandes villes que

Regards
sur les manifestations

* Données recueillies auprès du secrétaire général de
l’Association des éditeurs turcs.

• AYRINTI YAYINLARI
Dizdariye Çesmesi Sk N° 23/1 
Çemberitas 34400 – Istanbul
Tél. : +90 212 518 76 19 - Fax : +90 212 516 45 77
info@ayrintiyayinlari.com.tr
www.ayrintiyayinlari.com.tr
Fondé en 1988, possède un catalogue de 450 titres dont 
200 en sciences humaines.
Publie env. 50 titres/an. La majeure partie vient de traductions
dont un tiers du français.
Domaines : sciences politiques, sociologie.
Auteurs français traduits : M. Tournier, M. Foucault,
J. Genet, G. Bataille.

• BAGLAM
Ankara Cad. 13/1
Cagaloglu – 34410 Istanbul
Fax : + 90 212 243 17 27
Fondé en 1987. 230 titres au catalogue. 20 à 30 titres
publiés par an. Travaille directement avec les éditeurs français
puisque ses responsables éditoriaux sont en grande majorité
francophones.
Domaines : Histoire, philosophie, économie.
Psychanalyse / Coll. « Rêve-Idees » 
Revue de psychanalyse (2 numéros par an). Le rédacteur en
chef est Mr Parman, traducteur des œuvres de Pontalis et
lui-même psychanalyste.
Sociologie
La collection est dirigée par Ali Akay, qui enseigne en France.
Il édite aussi une revue : Sociologie (2 numéros par an).
Auteurs français traduits : Pontalis, Derrida, Deleuze,
Guattari, Bourriaud.

• EPOS
Gazi Mustafa Kemal Bulvari 60/20
06570 Malpete / Ankara
Fax : + 90 312 229 98 21
eposyayinlari@isnet.net.tr

En trois ans d’existence, a publié 24 titres dont 21 sont des
traductions.
La principale collection : « Science – Philosophie –
Politique ».

• ILETISIM
Binbirdirek Meydani Sokak Iletisim Han 
Cagaloglu 34122 – Istanbul
Tél. : +90 212 516 22 60 - Fax : +90 212 516 1258
www.iletisim.com.tr

Fondé en 1983. A publié quelque 1 000 titres. Figure parmi
les éditeurs les plus importants.
Domaines : littérature, sciences humaines, histoire contem-
poraine.

• ITHAKI YAYINEVI
Ilter Ertüzün Sokak 4-6
81300 Kadiköy –Istanbul
Tél. : + 90 216 330 93 08 - Fax : +90 216 449 98 34
ithaki@ithaki.com.tr - www.ithaki.com.tr

Existe depuis sept ans. En 2003, elle a publié 300 titres dont
80 % de traductions (60 % de titres français, le reste
concerne les titres allemands et anglais).
Domaines : psychologie, philosophie, littérature.

• KABALCI 
Himaye-i Etfal Sok. 8-B
Cagaloglu 34 410 –Istanbul
Tél. : +90 212 526 85 86 - Fax : +90 212 513 63 05
yayinevi@kabalci.com.tr

80 % des titres sont des traductions. A développé une
collection : « Pensée française ».
Domaines : philosophie, histoire, sciences sociales.
Auteurs français traduits : G. Bataille, M. Blanchot, J.
Derrida, J. Kristeva, G. Deleuze.

• M
Ipek 
Beyo
Tél. :
copy
Incon
sieur
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Aute
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• SE
Istik
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Tél. -
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Créée
d’aid
Dom
Aute
H. M
R. De

• YA
Istik
3443
Tél. :
nmo
www
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tradu
Dom
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l’ann
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Éditeurs de sciences humaines
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sont Istanbul, Ankara et Izmir. Ensuite,
un réseau de vente de faible densité. La
trentaine de grossistes actifs en Turquie
représente le canal de vente le plus
important même si les éditeurs servent
en direct les gros points de ventes (10
librairies pour Dogan). Certaines maisons
d’édition ont leurs propres librairies
comme Yapi Kredi ou encore Can.
Afin de circonscrire l’autre problème dont
souffrait l’édition turque, le piratage, une
loi datant de 1994 est appliquée depuis
2002 ; des poursuites ont été engagées

contre des éditeurs pirates. La durée de
protection du droit d’auteur est de 70 ans
après la mort de l’auteur. La Turquie a
signé la Convention de Berne en 1995.

Programme d’aide à la
publication en Turquie

Lancé en 1995, le Programme d’Aide à la
Publication de l’Institut concerne environ
15 titres par an, représentatifs du
« meilleur de la pensée française d’aujour-
d’hui » selon Ahmet Soysal, responsable
du projet. Au total, 110 titres publiés par
une vingtaine d’éditeurs ont été aidés.
Les 10 derniers auteurs traduits étaient :
Roger-Pol Droit, Henri Michaux, Antonin
Artaud, Jean Perrot, Frédéric Hitzel,
Robert Anhegger, Michel Tournier, Jean
Baudrillard, Jacques Derrida, Michel
Foucault, Edgard Morin/Sami Naïr.

Sandrine Boisard 

souvent très francophile. Ces gens
curieux, passionnés, ont exprimé leur
étonnement devant la qualité et la diver-
sité du choix exposé, faisant souvent
remarquer qu’il était difficile de trouver
des livres d’art français en Italie.
Quelques libraires venus sur le stand ont
pour la plupart acheté des ouvrages.
À quelques exceptions près, les achats du
public ont porté sur des ouvrages bon
marché et/ou spécialisés et/ou  traitant de
sujets « français » sans équivalents sur le
marché du livre d’art italien.
Le public recherchait notamment des
livres sur des artistes français (classiques
ou contemporains), des catalogues d’ex-
positions récentes (Centre Pompidou),
des écrits sur l’art (succès des séries des
PUV et de la petite collection d’ACR),
des livres sur la mode, la photo (éditions
Assouline, Images en Manœuvres,
Filippacchi), des ouvrages spécialisés
(éditions Picard), des livres d’art pour
enfants.
En marge de l’événement se tenaient des
présentations de livres, des débats, des
tables rondes, des ateliers… qui ont
contribué à son succès.
Au cœur de l’Emilie-Romagne, une des
régions les plus riches d’Italie, Bologne a
une histoire liée au livre (le Salon du livre
de jeunesse fait partie des grands salons
internationaux) ; elle est en même temps
une place importante pour le marché
de l’art. Conjuguant ces deux atouts,
les organisateurs d’Artelibro comptent
donner une véritable ampleur à cette
manifestation. Elle aura sans aucun
doute à nouveau lieu en 2005 et pourrait
comporter une rencontre entre éditeurs
français et éditeurs italiens.

Sophie Godefroy
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• METIS PUBLICATIONS 
Ipek Sokak N° 9
Beyoglu 3443 – Istanbul
Tél. : +90 212 245 45 09 - Fax : +90 212 246 45 19
copyright@metiskitap.com - www.metiskitap.com
Incontournable pour l’édition de sciences humaines, plu-
sieurs collections d’histoire, de philosophie, de psychanalyse
et de documents d’actualité.
Auteurs français traduits : A. Badiou, H. Bauchau,
R. Barthes, F. Braudel, J. Genet, R. Girard, G. Keppel, H. Lefebvre,
E. Levinas, G. Perec, O. Roy, M. Yourcenar.

• SEL YAYINCILIK
Istiklal Caddesi, Elhamra pasaji 258/10
Beyoglu – Istanbul
Tél. - Fax : +90 212 244 15 06
posta@selyayincilik.com - www.selyayincilik.com
Créée en 1990. A publié le Siècle rebelle avec le programme
d’aide à la publication.
Domaines : littérature, sciences humaines…
Auteurs français traduits : D. Le Breton, R. Queneau,
H. Michaux, B.H. Levy, A. Gide, J. Cocteau, E. Triolet,
R. Debray, I. Ramonet.

• YAPI KREDI
Istiklal Caddesi N° 285 
34433 Beyoglu – Istanbul
Tél. : +90 212 252 47 00 - Fax : +90 212 293 07 23
nmollaoglu@ykykultur.com.tr
www.yapikrediyayinlari.com.tr
L’une des plus importantes maisons d’édition en Turquie.
Enis Batur, grand intellectuel turc, en a longtemps été le
directeur. 2 000 titres au catalogue dont de nombreuses 
traductions.
Domaines : philosophie, histoire, littérature.

Le catalogue des éditeurs exposants ainsi que 
l’annuaire des éditeurs publié par l’Association 
des éditeurs turcs peuvent être consultés au BIEF.

Festival Artelibro
à Bologne : une
première qui fut
un succès
Bologne, ville du livre et ville d’art, a
accueilli la première édition du festival
d’art Artelibro dans le magnifique palais
Re Enzo au cœur du quartier historique
de la ville.
Cette première fut un succès. Les chiffres
sont éloquents : 90 exposants (maisons
d’édition, italiennes principalement –
Electa, Skira, Franco Maria Ricci, Phaïdon
Italie –, associations culturelles, fondations
bancaires, librairies de
livres anciens), 22 000
visiteurs sur 3 jours.
L’entrée était gratuite.
Le BIEF, seule institu-
tion étrangère présente,
occupait une position
centrale (et remarquée)
au 1er étage du palais et
exposait sur un stand
de 18 m2 les ouvrages
de 21 éditeurs français.
Le stand a été visité
par un public varié,

J. B. Pontalis, Fenêtres.

I. Ramonet,
Marcos, la dignité rebelle.
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Eldorado change de lieu 
et de stratégie

En  s’installant en
plein cœur du
Caire, tout près du
musée des antiqui-
tés égyptiennes de
la place El Tahrir,
Eldorado cherche
à diversifier son
activité tout autant
que sa clientèle.

Importateur depuis
près de huit ans et
distributeur de livres
en français auprès de
librairies internatio-
nales et d’hypermar-
chés, libraire itinérant
spécialisé en jeunesse,
Eldorado joue aujour-
d’hui la carte de la
découverte des cultures
arabes.

En créant un espace « librairie orientale» (Oum el Dounia livres
& books) au sein d’une grande boutique d’artisanat, Eldorado
souhaite faire découvrir les joyaux de la littérature arabe traduite
en français et en anglais. Avec une sélection d’environ 650 titres
(dont 70% sont en français), la librairie, agencée de façon intime
et chaleureuse, invite les clients à s’installer confortablement et à
prendre le temps… Littérature égyptienne et arabe, romans
français sur l’Egypte, essais, ouvrages historiques et religieux,
coin jeunesse sur l’Egypte, apprentissage de l’arabe, ouvrages sur
la calligraphie ainsi qu’une large sélection de beaux livres y
trouvent leur place.

C’est la dévaluation qu’a connue l’Egypte l’année dernière qui
a poussé Agnès Debiage, directrice d’Eldorado, à repenser sa
stratégie de développement. En ouvrant Oum el Dounia, elle
espère séduire une clientèle qui n’a pas forcément le temps de
pousser la porte de l’une des rares librairies françaises de cette
mégapole. Les touristes de passage sont ravis d’acheter un roman
ou des cartes postales en découvrant l’artisanat traditionnel
égyptien ; les résidents étrangers de trouver en un même lieu
de beaux objets et de beaux livres. Quant aux Égyptiens, ils
apprécient le caractère particulier d’un lieu qui rend avant tout
hommage à leur culture, et sont ravis de feuilleter des ouvrages
qu’ils n’auraient peut-être jamais croisés.

Anne Riottot

Une caravane 
du livre en Afrique 
de l’Ouest 

Des nombreux échanges que l’Association internationale des
libraires francophones (AILF) organise avec des libraires installés
aux quatre coins du monde est né un même constat : la richesse de la
littérature africaine est plus visible dans les pays du Nord, où ses
auteurs sont d’ailleurs souvent publiés, que dans les pays du Sud. On
en connaît les raisons : difficultés économiques et d’approvisionne-
ment, cherté des livres, auxquelles s’ajoute la trop faible demande ou
le manque de lecteurs.

C’est ce qui a donné l’idée de La Caravane du livre. Organisée
pour la première fois par l’AILF, en novembre, à la veille du Sommet
de la Francophonie à Ouagadougou, l’opération s’est déroulée dans
3 pays d’Afrique de l’Ouest – Bénin, Togo et Burkina Faso – autour
d’une vingtaine d’auteurs africains de littérature adulte et de
jeunesse, dont les ouvrages (250 titres) ont été vendus avec des
remises exceptionnelles.

Aux expositions-ventes se sont ajoutées des rencontres avec des
auteurs et illustrateurs, des conférences, tables rondes, jeux-
concours, et l’exposition de l’ADPF « Littérature du Sud : nouvelle
génération ».

Les libraires qui se sont chargés de la gestion des stocks et de la
coordination de l’animation dans leur pays se sont retrouvés la der-
nière semaine de l’opération dans le cadre du Salon du livre de
Ouagadougou, où ils ont pu participer à un séminaire, « le libraire
comme agent culturel», en présence d’autres professionnels du livre.

Le Centre national du livre, les services culturels des ambassades,
l’Agence de la Francophonie, le ministère des Affaires étrangères, la
Centrale de l’édition, le BIEF étaient les partenaires financiers pour
cette opération, en plus, bien entendu, des éditeurs. L’opération a été
un vif succès public grâce notamment au dynamisme et à l’initiative
des libraires. « Ce n’est plus le lecteur qui venait à la librairie mais la
librairie qui venait au lecteur », selon les termes de Marie Reine
Amouzou de la librairie Bon Pasteur. Et le public mobilisé a prouvé
qu’il existe des lecteurs de littérature en Afrique, dès lors qu’anima-
tions et promotions commerciales se combinent.

Anne Lise Schmitt

Le BIEF a été missionné par l’Agence de
la Francophonie pour y présenter des
ouvrages d’une vingtaine d’auteurs dans le
cadre du Prix des cinq continents de la
Francophonie et du forum des écrivains et

des intellectuels. La remise de ce prix au français Mathias Enard a coïncidé
avec le 10e Sommet des pays francophones.

Foire du livre de
Ouagadougou
17 - 24 novembre 2004 

l i b r a i r e s  

Eldorado : 3, rue Talaat Harb. Le Caire
Tél. / Fax : 202 393 82 73 - eldorado@link.com.eg

(compte rendu détaillé sur www.bief.org et www.ailf.cybo.fr)

Nouvelle Librairie de 
Côte-d’Ivoire à Bouaké :
en collaboration avec 
un Inspecteur de l’enseignement
primaire, une école a délégué 
un groupe d’élèves pour peindre
sur un mur de la librairie.
C’était la première phase de la
manifestation initialement
prévue en Côte-d’Ivoire qui n’a
pu se poursuivre en raison de la
crise politique.

Photo : Catherine Delon
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Au Sri Lanka,
la librairie Viator répond 
à « une initiative plus
modeste »
Craignant que le marché du livre français à Sri Lanka soit « trop
limité pour permettre le fonctionnement d’une librairie fran-
çaise tout en estimant qu’une demande existe », Philippe Fabry
et ses collaborateurs ont imaginé la création d’un espace “livres
en français” dans une des principales librairies de Colombo. Sa
mise en place a été progressive depuis fin 2003 avec une centaine
d’ouvrages sur quelques étagères et plus “officielle” pendant
la Semaine de la francophonie en mars. Ce sont maintenant 
400 ouvrages qui sont proposés à la clientèle, et très bientôt
dans un espace agrandi, grâce au soutien du propriétaire, ardent
supporter de ce projet bien que non-francophone.

« Cette librairie est elle-même située dans un magasin célèbre,
Barefoot, où l’on trouve de nombreux produits locaux de
qualité, des cotonnades et autres étoffes tissées à la main, des
saris, des produits en teck, des reproductions de statues, pein-
tures, etc. La librairie, modeste au départ, est devenue un des
attraits de ce magasin qui comporte aussi une galerie d’exposi-
tion attirant les artistes et intellectuels que compte l’île », précise
Philippe Fabry.

« Notre sélection de livres porte d’abord sur tout ce qui
concerne le Sri Lanka, puis l’Inde du Sud et l’Asie en général.
S’ajoutent des ouvrages de littérature, d’histoire et d’intérêt
général. Nous souhaiterions maintenant augmenter le nombre
de titres mais aussi varier les genres. Nous avons introduit
récemment des dictionnaires et des “beaux livres”.

Nos clients sont probablement des expatriés francophones,
quelques touristes et un nombre limité de lecteurs franco-
phones locaux. L’île étant une ancienne colonie de la couronne
d’Angleterre, les rapports de la population locale à la culture fran-
çaise relèvent plutôt de la curiosité que d’un réel besoin. Toutefois,
nous espérons que l’alternative proposée s’avérera séduisante.

Comme nous l’imaginions, les livres sur le Sri Lanka se vendent
assez bien. Pour le reste, il est trop tôt pour analyser davantage ce
marché. »                                                                                         C. F.

En octobre, elle a été présente au festival du film français au
cinéma São Jorge, au congrès de l’APPF (association des profes-
seurs de français du Portugal), a assuré la diffusion des œuvres
de George Sand lors de conférences et profité du festival interna-
tional de BD (22 octobre - 7 novembre) pour lancer un rayon de
bandes dessinées francophones.

La NLF va multiplier ses efforts dans ce sens, convaincue que
sa présence lors de ces différentes manifestations culturelles lui
assurera l’intérêt d’une clientèle de plus en plus nombreuse. C. F.

La nouvelle Librairie 
française de Lisbonne 

a choisi 
de démarrer

fort

Confortablement installée dans la mezzanine de l’Institut franco-
portugais, la librairie est située entre São Sebastião da Pedreira
et Saldanha.

Elle bénéficie de la proximité d’une cafétéria, d’une média-
thèque, d’une salle d’exposition et d’un espace de consultation
des principaux quotidiens français et portugais.

Seule librairie généraliste française du Portugal, la NLF
propose plus de 8 000 ouvrages, privilégiant la littérature, les
sciences humaines, le français langue étrangère et bientôt la
bande dessinée.

Ouverte en mai 2004 grâce à la ténacité de Marie-Pierre Delsol,
la directrice, à l’assistance de Corinne Saulneron (communication
et vente), au soutien de Philippe Reliquet, directeur de l’Institut
franco-portugais et à l’aide de la Livraria Ler Devagar, la NLF
souhaite répondre aux appétits culturels variés des francophiles et
francophones, frustrés par la fermeture de l’ancienne librairie
française.

Un travail d’information auprès du lycée français Charles
Lepierre lui a valu des commandes de livres scolaires passées par
les CDI, les professeurs, les parents d’élèves. La librairie approvi-
sionne aussi régulièrement la médiathèque de l’Institut franco-
portugais, et la présence de l’Alliance française au sein de l’Institut
lui assure comme clients les professeurs de langue et leurs élèves.

Enfin, les Français de Lisbonne apprécient de retrouver dans la
librairie les nouveautés éditoriales, régulièrement mises en valeur.

Depuis son inauguration, la NLF a accueilli l’éditeur lusophile
Michel Chandeigne, l’écrivain Jean Hatzfeld, et a organisé des
signatures d’auteurs, Shan Sa et Jorge Semprun étant les derniers
en date.

Espace commercial: Avenida Luís Bívar, 91
1050-143 Lisbonne. Tél. / Fax : 213.143.755

nlfdel@mail.telepac.pt - http://sapp.telepac.pt/nlf.pt (en construction)

Philippe Fabry - Viator publications (Pvt) Ltd
Blue Lagoon - Talahena. Negombo - Sri Lanka

Tél. : +94 11 420 422 0 - Fax : +94 11 420 422 1
philippefabry@viator-publications.com - www.viator-publications.com
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 d u  m o n d e

La directrice,
Marie-Pierre
Delsol
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Pour la cinquième année consécutive,
l’Alliance française de la Jamaïque organise 
du 19 au 22 mars 2005, sous le patronage 
de l’ambassade de France, une exposition 
commerciale, touristique et culturelle intitulée
« Touch of France 2005 ».

Dans ses locaux, la médiathèque centre d’informations sur
la France contemporaine « The French Link » promeut tout
au long de l’année la culture et l’édition française contem-
poraine et des pays francophones des Caraïbes et
d’Afrique. Leurs collections sont ciblées sur un public jeune
d’enfants et d’adolescents, mais aussi d’étudiants adultes
en français langue étrangère.

C. F.

Bienvenue à Passa
Porta, la maison
internationale des
littératures à
Bruxelles.

Initiative de l’association Het
Beschrijf, Passa Porta se veut,
comme son nom l’indique, un
lieu ouvert par lequel transitent

les littératures, qui joue la carte du multilingusime.
Elle comprend un Salon littéraire, une librairie multilingue, un
espace de lecture, des ateliers et un appartement d’écrivain.
L’association propose aussi aux écrivains étrangers une offre
de résidence à la villa Hellebosch à Vollezele, près de
Bruxelles.
Assistaient à l’inauguration du 6 au 16 octobre, des 
représentants entre autres d’institutions littéraires,
d’associations d’écrivains de toute l’Europe. Deux auteurs
belges invités à ces rencontres : le francophone 
Jean-Philippe Toussaint et le néerlandophone Hugo Claus.

C. F.

Coordonnées :
Rue A.Dansaert 46 - B-1000 Bruxelles

info@passaporta.be - www.passaporta.be
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Carnets d’Asie :
Phnom Penh Rive Gauche
Jean-Paul Collet, qui tient depuis dix ans la librairie La
Boucherie, à Paris, ouvre en compagnie de son complice
Olivier Jeandel, ancien responsable de la médiathèque du
Centre culturel français à Phnom Penh une librairie installée
dans ce même Centre culturel : Carnets d’Asie. Et une
seconde librairie verra le jour à Siem Reap le mois prochain.
Un laps de temps record qui témoigne de l’enthousiasme
que ces libraires mettent dans cette entreprise.

La librairie phnompenhoise possède d’ores et déjà un
fonds de près de 4 000 titres en français et un grand nombre
d’ouvrages khmers. « Bien sûr, nous ne proposerons pas
tout, mais l’important est que le lecteur sente un panorama

ouvert, un endroit où il
puisse se promener, faire
des découvertes. »

Toutes les trois semaines
environ, des nouveautés
arriveront, sélectionnées
par Jean-Paul Collet depuis
Paris pour son associé sur
place. « Sans compter les
commandes que l’on
pourra passer depuis le
Cambodge… » D’ailleurs,
les genres les plus divers
seront présents : essais,
sciences humaines, littéra-
ture, ouvrage pour la jeu-
nesse…

Extrait de l’article paru dans
Cambodge Soir du 4 nov. 2004

Olivier Jeandel : Tél. : 855 23 213 124 - e-mail : ojeandel@hotmail.com
Centre culturel français : N° 218 rue Kéo Chea - B.P. 827 Phnom Penh

l ibraires 
du monde BRÈVES

Belgique

Jamaïque
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de 27 %, le seul premier trimestre de
2004 a vu une croissance de 46 %. 2004
sera peut-être l’année de l’e-book…

� Un nouvel intérêt pour la fiction
française

Un autre développement récent dans
un secteur plus traditionnel est celui de
nouvelles collections de fiction étrangère
en poche, annoncées par nombre de
grandes maisons, parmi lesquelles
Random House, Harcourt et Penguin. À
suivre…

Au cours de l’année 2004, le nombre
de titres placés par le bureau de New York
a significativement augmenté en compa-
raison des résultats de l’année dernière à
la même période, avec parfois des à valoir
records pour des auteurs français.
Publishers’ Weekly dans son numéro du
8 novembre fait état d’un soudain
« accroissement de l’intérêt pour la fiction
étrangère, notamment venant de la
France et du Japon. » L’article mentionne
en particulier deux cessions françaises
récentes opérées par l’intermédiaire du
Bureau de New York : celle de Suite
Française d’Irène Némirovsky à
Chatto/Knopf et celle de Kiffe Kiffe
Demain de Faïza Guène à Harcourt.

L’élection présidentielle américaine
passée, les livres politiques ont perdu leur
position de leader, et depuis l’attention
s’est portée sur le National Book Award,
qui s’est distingué par la liste de ses
nominé(e)s pour le prix de la fiction en ne
choisissant que des femmes, vivant à New
York, relativement inconnues et aux faibles
chiffres de vente. Le prix a été décerné à

Lily Tuck pour
The News From
Paraguay.
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� Les droits électroniques : quel est le
marché actuel ? 

Alors que nombre d’agents et de res-
ponsables de droits essaient de négocier
les droits électroniques d’un ouvrage à
part, qu’en est-il de l’exploitation actuelle
dans une cession de langue anglaise aux
États-Unis pour les auteurs placés par
l’intermédiaire de France Édition Inc. ?
La réponse est simple : les cas sont rares,
mais la pression des grandes maisons pour
obtenir ces droits, même sous forme
d’option, est grandissante. Parmi les titres
représentés par notre agence, cinq ont
donné lieu à une exploitation électro-
nique : Philosophie de la science contempo-
raine de Roland Omnes, Métaphysique
des tubes d’Amélie Nothomb, Aux origines
d’Israël de Zeev Sternhell, La pratique de
l’esprit humain de Marcel Gauchet &
Gladys Swain et le Dictionnaire historique
de la papauté de Philippe Levillain.

� Tous ces titres se vendent sous format
e-book. Sur quels sites ? 

On sait que Barnes & Noble.com a
cessé son activité l’an dernier à la grande
surprise de tous, présageant ainsi pour
beaucoup la fin du e-book. Il n’en est
rien ! De nombreux sites restent spécia-
lisés dans ce domaine, parmi lesquels
Amazon.com, Fictionwise.com, eReader.
com, Dieselebooks.com, ainsi que le reve-
nant Adobe, avec son Digital Media
Store, et Franklin Electronic Publishers.
Sur le site Diesel ebooks, dédié unique-
ment à la vente de livres électroniques, le
prix d’un « download » (téléchargement)
de Métaphysique des tubes par exemple en
format Palm Reader, est de $17.59 (avec
remise), alors que le prix du livre en
hardcover est de $19.95. Sur le site de
Franklin, on peut l’obtenir pour $7.16 en
format Mobipocket. Cet éventail de prix

inattendu explique en partie l’éventail des
droits d’auteurs que l’on constate sur les
relevés, mais aussi par une grande diver-
sité des pourcentages versés au proprié-
taire des droits suivant les maisons :
parfois ils représentent 50% des recettes,
parfois 10 % du prix de vente, et mainte-
nant Random House fait une offre très
compétitive de 25 % du prix de vente.

� Sur quel support lit-on aujourd’hui
un e-book ? 

Des premiers lecteurs de livres électro-
niques, il ne reste rien. Tout comme en
France il y a eu Cytale, il y eu aux États-
Unis Rocket ebook et Softbook, tous deux
achetés par la suite par Gemstar, et main-
tenant hors du circuit : « Nous n’avons pas
pu atteindre les dimensions et revenus
nécessaires pour soutenir nos opérations
e-book dans le climat commercial
actuel », pouvait-on lire en 2003 sur le site
de Rocket ebook, une phrase qui aurait
pu s’appliquer à nombre d’autres start-up
des dix dernières années. En effet, les
appareils dédiés uniquement à l’e-book
sont menacés par l’usage de plus en plus
répandu, et tout aussi pratique (même
s’ils sont moins adaptés à la lecture), des
Pocket PC , Palm, Handspring, et des télé-
phones même. Dorénavant les appareils
permettant de lire un livre électronique
doivent proposer d’autres fonctions, tels
le eBookman et le Sony Librié arrivés sur
le marché cette année, qui représentent la
deuxième génération.

Là où il ne semble pas encore y avoir
de consensus, c’est sur la nature du
marché lui-même. Les vendeurs ont
chacun leur liste de best-sellers. Certaines
sont dominées par la science-
fiction, les ouvrages érotiques et
les dictionnaires. D’autres sem-
blent offrir des choix plus litté-
raires. Une chose qui apparaît
clairement, c’est que les utilisa-
teurs sont majoritairement des
hommes. Et que c’est un marché
en développement. Après un
temps de préparation assez lent
et de déception relative aux très
(trop) hautes anticipations des
premières années, le phénomène
semble enfin prêt à démarrer. Si
en 2003 aux États-Unis, les
ventes de e-books ont augmenté

Le Billet de New York
par Lucinda Karter

2004 sera 
peut-être
l’année de
l’e-book…
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Festival de la bande dessinée 
en Chine
Organisée en collaboration avec la Filière
Francophone Chine (dépendant des Services
culturels de l’ambassade de France), ce 
festival sera précédé d’une opération qui
débutera en janvier dans une trentaine
d’écoles. Des professeurs de français 
travailleront à faire connaître la bande 
dessinée française et enseigneront la langue
grâce aux spécimens envoyés avec le soutien
du BIEF. Un concours de BD sera ensuite
organisé pour l’ensemble des écoliers chinois
de la Filière Francophone. L’objectif est de
développer le goût pour ce genre peu
connu du public chinois alors qu’un public
existe déjà pour les produits analogues
venus du Japon ou des États-Unis.

A.R.

30e Foire internationale
de Calcutta
France invitée 
d’honneur

L’édition française sera représentée à la foire
par la Sélection 2005 du BIEF.
La France, qui a pour l’instant des échanges
relativement faibles avec l’Inde, pourraient
développer des partenariats tant culturel
que commercial, alors que ce pays connaît
un essor économique.
En appui à cette participation, le BIEF réalise
actuellement une étude sur l’édition en Inde
qui paraîtra début 2005.

C. K.
www.kolkotabookfaironline.com

Foire internationale du Caire
Il s’agit d’une des plus importantes
manifestations autour du livre dans la région
du Moyen-Orient. Sur le plan professionnel,
puisque la grande majorité des éditeurs du
monde arabe y sont présents ; sur le plan de
la fréquentation du public qu’on évalue à plus

de 4 millions de visiteurs.
Cette foire fait partie de l’opé-
ration Sélection foires du BIEF.
À noter le développement des
cessions d’ouvrages français
vers l’arabe lié à un pro-

gramme de traduction du ministère des
Affaires étrangères particulièrement actif.

Promotion du Livre juridique
À l’initiative des éditeurs juridiques 
francophones, un espace sera consacré aux
ouvrages de droit récemment publiés.
À l’issue de la Foire, cette exposition 
thématique sera présentée à l’Institut de
Droit des affaires internationales du Caire.

M.-F. G.
www.cibf.org

11e Salon international
de l’édition et du livre
de Casablanca
(SIEL 2005)

Le ministère de la Culture marocain en 
collaboration avec l’Office des foires de
Casablanca organisera  cet événement
devenu désormais annuel.
L’intention affichée des organisateurs est 
de développer l’échange et la coopération
entre professionnels marocains et étrangers
et de faire du Salon un espace de rencontres
et de dialogue.
Après une participation ciblée en 2004 
avec des ouvrages scientifiques, techniques
et médicaux, en 2005 le BIEF présentera 
la Sélection Foire, qui devrait permettre 
de mieux évaluer les intérêts des lecteurs
marocains et mieux cerner les difficultés
que rencontre le public pour se procurer
nos ouvrages.

Le livre de jeunesse à l’honneur
En collaboration avec le BIEF, les Services
culturels de l’Ambassade de France prendront
également part à ce 11e SIEL en organisant
diverses rencontres et promotions autour
du livre de jeunesse : plusieurs éditeurs 
jeunesse français seront invités par le Poste
afin de rencontrer leurs homologues 
marocains ainsi que des auteurs qui 
prendront part à diverses animations.

E. M.-D.

Foire internationale
de Jérusalem

Une biennale du livre,
où l’on peut constater
le dynamisme de 
l’édition israélienne.

L’occasion aussi de présenter aux éditeurs,
aux agents, aux libraires venant de différents
pays, la production française dans sa 
diversité en y exposant la Sélection foire.
La gestion du stand sera confiée à la librairie
Vice-Versa. M.-F. G.
www.jerusalembookfair.com

13e Foire internationale du livre
de Taipei (TIBE)

Cette année, le salon se
déroulera pendant la fin
des fêtes du Nouvel An

chinois. Il aura pour invité d’honneur la
Corée et consacrera pour la première fois un
hall entier à la jeunesse et la bande dessinée.
Des journées professionnelles  sont prévues
les 15 et 16 février.
Le TIBE étant le plus international des
Salons asiatiques, le BIEF y réserve un vaste
espace de 90 m2 afin de présenter les 
nouveautés des éditeurs français.
Les ouvrages seront commercialisés par la
librairie Le Pigeonnier. C. K.

Foire internationale 
du livre de Londres
(London Bookfair)

Dédiée principalement aux échanges de
droits, cette manifestation réunit plus de 
22 000 professionnels de l’édition (éditeurs,
responsables des droits, libraires,
distributeurs…), 1 500 exposants venus
d’une centaine de pays.Visiteurs et exposants
étrangers représentent 25 % de la 
fréquentation de la foire. C’est la dernière
fois que la manifestation se tiendra à
Olympia puisqu’elle déménagera en 2006.
www.lbf-virtual.com C. K.

[             ]Les rendez-vous

26 janvier - 6 février 2005[ ]

janvier - mai 2005[ ]

26 janvier – 8 février 2005[ ]

13 - 18 février 2005[ ]

13 - 15 mars 2005[ ]

15 -  20 février 2005[ ]

11 – 20 février 2005[ ]
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Liste des contacts 
au Vietnam :

Interlocuteurs français

Ambassade de France 
au Vietnam

L’Espace – 
Centre culturel français de Hanoi

24, Trang Tien - Hanoi 
Tél : (+84 4) 9 36 21 64
Fax : (+84 4) 9 36 21 65

Bruno Asseray, attaché culturel
Dominique L’Huillier (Mr) 

attaché culturel adjoint
Dominique.LHUILLIER@diplomatie.fr 

Nguyet Do Thi Minh (Mme) 
chargée de mission Livre et écrit

Do.Thi.Minh.Nguyet@espace-
ccfhanoi.org

Consulat général de France

27, Nguyen Thi Minh Khai
1er Arrondissement
Hô Chi Minh-Ville

Tél. : (+84 8) 829 72 31
Fax : (+84 8) 829 66 35

Patrick Constance
attaché culturel Livre et écrit

patrick.constance@diplomatie.fr
Alain Millot, attaché culturel Action

culturelle et audiovisuelle
alain.millot@diplomatie.fr

Maison du Droit
vietnamo–française

87, rue Nguyen Chi Thanh
Dong Da - Hanoi

Tél. : (+84 4) 835 18 99
Fax : (+84 4) 835 20 80

Serge Durand, directeur adjoint
Serge.Durand@maisondudroit.org

Karol Limondin, (Mr) 
juriste chargé de mission

Karol.Limondin@maisondudroit.org

P.F.I.E.V. Programme 
de Formation d’ingénieurs 

d’excellence au Vietnam

69 Ba Trieu - Hanoi
Tél. : (+84 4) 943 27 13
Fax : (+84 4) 943 27 12

François Xavier Mortreuil,
adjoint au chef de projet

fxmortreuil-pfiev@hn.vnn.vn

Librairies Hanoi
Xunhasaba
32, Hai Ba Trung Str. - Hanoi
Tél. : (+84 4) 825 23 13 - Fax : (+84 4) 825 28 60
Nguyen Mong Hien (Mme), Deputy manager
xunhasaba@hn.vnn.vn
Fahasa
17, Ngo Quyen Street
1st Floor International Centre
Hoam Kiem Dist. - Hanoi
Tél. : (+84 4) 824 16 22 - Fax : (+84 4) 824 16 17
Nguyen Thi Minh Hien, Director
fahasahanoibdc@hn.vnn.vn
Savina
44, Trang Tien - Hanoi
Tél. : (+84 4) 826 03 13 - Fax : (+84 4) 934 15 91
Tran Tan Ngo, General director
savina@hn.vnn.vn

Librairies Hô Chi Minh-Ville 
Xunhasaba
25A-25B Nguyen Binh Khiem Street
District 1 - Hô Chi Minh-Ville
Tél. : (+84 8) 910 00 04 - Fax : (+84 8) 824 13 21
Luu Hong Ha, Vice manager of book dept
ha@xunhasaba-hcmc.com.vn

Fahasa Ho Chi Minh-Ville
Librairie Xuan Thu
185, Dong Khoi Street
District 1 - Hô Chi Minh-Ville
Tél. : (+84 8) 822 46 70 - Fax. : (+84 8) 822 57 95
Pham Phi Hong (Mme), Manager
fahasa-sg@hcm.vnn.vn
Fahasa Hanoi à Hô Chi Minh-Ville
27, Phung Khac Khoan Street
District 1 - Hô Chi Minh-Ville
Tél. & Fax : (+84 8) 827 50 79
Ha Thi Huong Lan, Director
hthlan@yahoo.com
Nam Phong Librairie française
13, Ngo Duc Ke - District 1 - Hô Chi Minh-Ville
Tél. : (+84 8) 823 20 68
Nelly Catherine
kimlongpte@hcm.vnn.vn

lettreLa 23

Après avoir contribué pendant plus
de sept ans au rapprochement des

éditeurs français avec les partenaires viet-
namiens et français d’Hanoi et Hô Chi
Minh-Ville, notre bureau  au Vietnam
vient de fermer ses portes. Sa création en
1997 répondait  à la demande d’éditeurs
présents sur ce marché mais confrontés à
des difficultés relationnelles, administra-
tives et financières, et cependant désireux
de mieux comprendre les attentes du
public francophone et d’y répondre plus
efficacement. Pour d’autres éditeurs, peu
ou pas présents au Vietnam, le bureau
présentait une opportunité pour se faire
connaître en bénéficiant d’un soutien
local privilégié.

L’antenne du BIEF à Hanoi confiée à
Hô Thi Ngoc Lan a eu pour mission de
développer les échanges franco-vietna-
miens dans le domaine du livre, en
matière d’exportation, de cessions de
droits ou de partenariat de coéditions
(près de 130 ouvrages ont été cédés). De
nombreux éditeurs se sont rendus sur
place, s’appuyant sur le bureau pour les
contacts et l’organisation de leurs rendez-
vous. Plus d’une dizaine d’expositions de
livres ont été mises en place successive-
ment dans les différentes librairies du
nord et du sud, et le premier Salon du livre
français s’est tenu en 2002, en coopération
avec la librairie Savina qui venait d’ouvrir
à Hanoi. Depuis, la librairie reconduit ce
salon chaque année en octobre.

Au fil des ans, les relations directes
entre les éditeurs français et les libraires
vietnamiens ont été renforcées grâce aux
informations, au suivi des opérations et
des évolutions assurées par Hô Thi Ngoc
Lan, dans un contexte de développement
du lectorat francophone et d’assouplisse-
ment de la réglementation à l’importation.
En complément, des formations de
libraires ont été réalisées par le BIEF
(portant sur les clientèles du livre français
au Vietnam, l’accueil et la vente en librai-
rie, les circuits d’importation du livre
français, le Programme Plus Excellence, les
outils d’informations bibliographiques).
Ce programme sera poursuivi au cours
des années qui viennent avec le soutien des
services culturels de l’ambassade de France.

La mission accomplie par ce bureau au
Vietnam pendant ces 7 années a permis
aux éditeurs français de renouer des
contacts avec les professionnels – éditeurs
et libraires – de ce pays attaché à la franco-
phonie. Les relations sont maintenant bien
établies et le maintien d’une antenne locale
après le départ de sa directrice n’avait plus
vraiment de pertinence. L’équipe du BIEF
à Paris prend le relais pour vous apporter
les informations qui vous seront utiles.

Marie-France Guesdon

(BIEF info)

Fermeture du Bureau
du BIEF au Vietnam 

Interlocuteurs vietnamiens
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études études
Organigramme :
Les groupes d’édition en Espagne
La concentration éditoriale paraît, à première vue, être assez
faible en Espagne. Pourtant, les maisons d’édition des quatre plus grands
groupes du secteur, Planeta, Random House Mondadori-Circulo de Lectores,
Santillana et Anaya représentent plus de 50 % du marché. Comme nous l’avons fait
en 2003 pour l’édition américaine, nous avons opéré un « arrêt sur image » sur les
principaux acteurs éditoriaux espagnols. Sous la forme d’un organigramme, qui
présente schématiquement les grands opérateurs de l’édition, les marques qui les
composent et le poids économique dont ils peuvent se prévaloir, nous avons conçu un
outil simple et pratique pour mieux se repérer parmi des maisons d’édition dont un
certain nombre, qui traduisent des titres français, sont déjà vos partenaires. Ce 
document, adressé à tous nos adhérents quelques jours avant la Foire de Francfort,
peut être encore demandé par ces derniers au département Études (k.politis@bief.org).
Rappelons qu’une étude parue au printemps 2004  était consacrée au secteur
spécifique du livre d’art en Espagne.

L’édition en Inde,
quelle unité dans la diversité ?
Comment appréhender le secteur de l’édition dans un pays où se côtoient 1,2 milliard
d’habitants, dix-huit langues officielles, dix alphabets et vingt-cinq États créés sur
des bases linguistiques? Comment repérer les différents circuits éditoriaux et de 
distribution quand on sait qu’un livre publié en tamoul ne trouvera pratiquement
aucun public en dehors de la région du Tamil Nadu? Quelle place peuvent avoir 
les productions françaises, en langue française comme en traduction, dans l’un 
des principaux pays éditeurs de livres en langue anglaise dans le monde ?
À partir d’un travail documentaire réalisé depuis la consultation et l’analyse de
sources variées, mais aussi d’entretiens avec les principaux professionnels du livre –
éditeurs, libraires, distributeurs et spécialistes du secteur – des trois villes indiennes
où se trouvent les principaux opérateurs de l’édition, Delhi, Calcutta, Madras,
le BIEF réalise une étude qui a pour ambition d’offrir des éléments d’information
permettant de structurer l’impression première de diversité de l’édition indienne
telle que l’on peut la percevoir aujourd’hui.
Un annuaire des principaux professionnels correspondants aujourd’hui ou demain
de l’édition française viendra compléter cette étude. Karen Politis
À PARAÎTRE EN 2005 : l’édition en Afrique du Sud, l’édition au Mexique,
organigramme des groupes d’édition en Allemagne.

L’enseignement du français 
dans 14 pays d’Asie
(Vietnam,Thaïlande, Cambodge, Laos, Birmanie, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour,
Brunei, Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, Chine)

À la demande des éditeurs adhérents de FLE, Le BIEF a réalisé un dossier sur 
l’enseignement du français dans 14 pays d’Asie, répartis entre la péninsule 
indochinoise, l’Asie du Sud-Est insulaire et l’Asie du Nord-Est. Il présente l’ensemble
des informations disponibles relatives aux systèmes d’enseignement locaux, à la
place qu’y occupe l’enseignement du français, aux actions de promotion de la langue
française et aux méthodes d’apprentissage utilisées.
Parution : début décembre. Emmanuelle Martinat-Dupré

Bureau International de l’Édition Française
115, boulevard Saint Germain - 75006 Paris.
Tél. : 01 44 41 13 13 - Fax : 01 46 34 63 83    
Mèl. : info@bief.org

Directeur de publication : Jean-Guy Boin
Rédactrice en chef : Catherine Fel
Conception graphique : Evelyne Stive
Ont collaboré à ce numéro : Michèle Lancina, Christine Karavias

Cette publication bénéficie de l’appui du ministère de la Culture et de la
Communication (Direction du livre et de la lecture).

Imprimé par ISI

Une présence 
à l’international 
tout au long de l’année

Comme chaque année, le BIEF propose à ses éditeurs adhérents de
participer à « La Sélection » qui leur permet de bénéficier d’une 
présence annuelle sur 12 salons et foires à l’international. Grâce à
une présentation thématique, le public accède facilement aux
domaines qui l’intéressent dans la diversité des marques éditoriales
françaises. Chaque maison d’édition peut offrir l’image qu’elle souhaite
exporter à l’étranger : privilégier la promotion de son fonds et de ses
classiques ou au contraire cibler sa communication sur de nouvelles
orientations éditoriales.
Chacun des salons concernés s’accompagne d’une exposition virtuelle
sur le site www.bief.org des titres de La Sélection et d’une liste des
titres sur support papier fourni à tout partenaire professionnel 
étranger (libraire ou éditeur, institutions diverses). En complément, une
exposition didactique présentant le secteur du livre en France, ses
acteurs et son organisation, accompagne la présentation des ouvrages.
Certaines des manifestations choisies pour présenter la sélection 2005
offrent un terrain privilégié pour les échanges de droits, d’autres sont
plus axées sur la francophonie et l’export, elles s’inscrivent toutes dans
une action sur le long terme qui comporte également des programmes
d’échanges et de formation pour les professionnels des pays concernés.

contact : s.bertrand@bief.org
Liste  des foires de la Sélection 2005 :

« La Sélection 2005 »
du BIEF

•CALCUTTA
26 janvier – 6 février

•LE CAIRE
26 janvier – 8 février

•CASABLANCA
11 – 20 février

•JERUSALEM
13 – 18 février 

•BUENOS AIRES
18 avril – 9 mai 

•PRAGUE
5 mai – 8 mai

•RIO DE JANEIRO
12 mai – 22 mai

•TEHERAN
Mai

•TOKYO
6 – 9 juillet

•ALGER
Septembre

•BELGRADE
Octobre

•GUADALAJARA
Novembre

La France est invitée d’honneur dans deux de ces manifestations :
à Calcutta et à Rio de Janeiro. Notons qu’au cours de l’année 2005,
elle l’est aussi à la foire de Pékin.

Des catalogues bilingues :
art de vivre, jeunesse, sciences
humaines et sociales et religions
En 2005, à la demande des éditeurs concernés, le BIEF réalisera
des catalogues thématiques bilingues et en assurera la diffusion
lors de foires internationales, d’expositions spécifiques ou tout
simplement en direct auprès d’éditeurs, de libraires, de 
bibliothécaires, de professeurs et d’écoles des pays concernés.
Le catalogue jeunesse recensera 5 titres par éditeur adhérent.
Il existera en deux versions couleur bilingues : français/espagnol
et français/portugais. Il est destiné à l’Amérique centrale et du
Sud dont le Mexique (en appui de la thématique jeunesse à la
Foire de Guadalajara 2005), l’Argentine et le Brésil (où la France
est invitée d’honneur en 2005).
Le catalogue art de vivre, également en couleur, sera réalisé dans
une version français/anglais, pour l’Asie et pour l’Europe.
La section SHU/religions publiera un catalogue français/portugais,
d’environ 300 titres.
Afin d’optimiser cette promotion, le BIEF bénéficiera du soutien et
de l’aide des Services culturels des différentes ambassades de
France des pays concernés par ces langues. A. R.

(BIEF info)
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