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Le Salon du livre de Paris s’internationalise toujours davantage. Ce 
sont plus de cinquante pays qui y seront représentés, et beaucoup de 
professionnels étrangers ont annoncé leur venue. De nombreux évène-
ments sont consacrés aux auteurs dont, en premier lieu, les quarante-huit 
auteurs brésiliens et ceux en provenance des deux villes de Pologne qui 
sont à l’honneur, Cracovie et Wroclaw. Des éditeurs de ces deux pays 
seront également présents, en nombre, et assisteront aux tables rondes et 
rencontres organisées par le Salon du livre.

Le stand du BIEF (T 79), contigu à celui du Forum professionnel du SNE et du Centre 
de droits dans la zone internationale, devrait être, comme chaque année, très fréquenté par 
plusieurs centaines de professionnels étrangers et, en particulier par les libraires le lundi, 
journée professionnelle.

Les quatre Cafés pro, qui s’y déroulent le vendredi 20 et le lundi 23 mars, seront consacrés 
à différents domaines éditoriaux en Inde, au Liban, en Pologne et aux Pays-Bas. Ce dernier 
échange sera poursuivi début juin par l’invitation, par les Pays-Bas, d’une quinzaine d’éditeurs 
néerlandais qui rencontreront à ce moment-là des éditeurs français dans le cadre de deux 
journées d’échanges que le BIEF va organiser.

La 5e édition du Fellowship, du 21 au 27 mars, accueillera 14 jeunes éditeurs d’autant de 
pays différents qui seront reçus par nombre d’éditeurs et de responsables de droits français. 

En amont du Salon, les 17 et 18 mars, le BIEF organise, au Centre national du livre, une 
rencontre franco-brésilienne qui réunira vingt-cinq éditeurs de ce pays et plusieurs dizaines 
d’éditeurs français. Des contacts B to B se tiendront en dehors de ces deux journées avant 
et pendant le Salon.

Des exposés croisés sur l’économie de l’édition – les éditeurs brésiliens sont très intéressés 
par l’expérience française en particulier pour le mode de fixation du prix et la place du livre 
numérique –et un panorama de cinq domaines éditoriaux rythmeront ces deux journées.

En parallèle, ce numéro de La Lettre, dédié à l’Invité d’honneur, présente une synthèse des 
caractéristiques du marché brésilien, dont la dynamique particulière des secteurs jeunesse et 
sciences humaines et la place grandissante de sa littérature à l’international, liée notamment 
aux dispositifs d’aide de la Bibliothèque nationale brésilienne, ainsi que de ceux, par exemple 
côté français, du Cnl et de l’Institut français.

Toute l’équipe du BIEF sera présente au Salon, pour rencontrer les professionnels étrangers, 
éditeurs comme libraires, mais également les éditeurs adhérents ainsi que – ils sont nombreux – 
les correspondants de l’Institut français dans les postes diplomatiques.

Jean-Guy Boin

L’édition  
brésilienne  
à grands pas
« En 2015, l’attente par  
rapport à l’ouverture vers 
d’autres marchés est très 
forte, car notre production 
éditoriale gagne de plus en 
plus en image à l’international. 
Le Brésil, de pays acheteur de 
droits de traduction devient 
également un vendeur de 
contenu. C’est un grand pas ! », 
déclare Karine Pansa,  
présidente de la Chambre  
brésilienne du livre, avant 
d’aborder l’invitation  
d’honneur au Salon du livre  
de Paris…
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Le BieF au 35e Salon du livre de Paris : 
des dialogues rapprochés avec  
les professionnels internationaux  
Stand t79 (20-23 mars 2015)

C’est dans l’environnement de ces stands étrangers, en augmentation, 
et à proximité du Pavillon d’honneur consacré au Brésil que se situe 
l’Espace international professionnel du BIEF. Lieu de rencontres, 
d’échanges et de débats, il permet aux professionnels étrangers présents 
– libraires, éditeurs, distributeurs, agents… – d’établir ou d’intensifier 
leurs contacts avec leurs homologues français, ainsi qu’avec les repré-
sentants des institutions publiques qui appuient les efforts de l’édition 
française à l’international. 
Dans le cadre de cette grande manifestation annuelle du livre, le BIEF 
joue aussi un rôle important de centre d’information sur les marchés 
étrangers, à travers plusieurs programmes spécifiques, faisant de cet 
espace un point névralgique pour les professionnels de l’international. 
Cette année, en prélude à l’invitation d’honneur du Brésil, des rencontres 
professionnelles franco-brésiliennes se dérouleront au CNL les 17 et 
18 mars (voir page 24), quatre Cafés pro se tiendront sur le stand les  
20 et 23 mars et un Fellowship d’éditeurs étrangers se déroulera à 
Paris du 21 au 27 mars.
Des outils d’information du BIEF, destinés à faciliter les échanges à 
l’international (annuaire des adhérents 2015, catalogues jeunesse, 
art, SHS…), seront également mis à la disposition des professionnels 
étrangers sur le stand.

Café indiEn ➜vendredi 20 mars  
de 15h30 à 16h30 – en anglais 

Sanandan Roy Chowdhury, directeur,
Sampark
Priyanka Malhotra, directrice, Full Circle

Rencontre avec l’édition indienne via deux éditeurs aux catalogues  
très ouverts sur la France : Full Circle a par exemple traduit Dominique 
Lapierre, Véronique Ovaldé, ou encore une série de contes pour la 
jeunesse des éditions Fleurus ; Sampark travaille en étroite collaboration 
avec les éditions La Découverte.

Café LiBanaiS  ➜lundi 23 mars de 10h à 11h en français 
�Ghazi Berro, éditeur chargé des acquisitions, Dar Al Farabi  

et Arab Scientific Publishers
Maria Vlachou, responsable des droits étrangers, PUF
Traducteur et éditeur chargé des acquisitions notamment dans le 
domaine des sciences sociales, Ghazi Berro présentera les principales 
tendances de l’édition de SHS au Liban via une discussion avec  
Maria Vlachou (PUF), partenaire de longue date.

Café PoLonaiS  ➜lundi 23 mars de 11h30 à 12h30
en français et anglais 

Magdalena Talar, éditrice, Znak Emotikon
Joanna Rzyska, éditrice, Wydawnictwo Dwie Siostry
Magdalena Kłos-Podsiadło, éditrice, Wytwórnia
Dorota Hartwich, éditrice, Format
Retour sur l’édition jeunesse en Pologne – secteur en plein essor –  
à la suite des rencontres organisées à Varsovie sur la même thématique 
en 2014, avec quatre représentants de maisons d’édition polonaises.

Café néErLandaiS ➜lundi 23 mars de 15h à 16h en français  
organisé en partenariat avec le Centre national du livre 
�Bart Hofstede, conseiller culturel, ambassade des Pays-Bas en France
Wouter van Gils, éditeur, Éditions Boom
Luc Devoldere, directeur, Revue Septentrion
Nele Hendrickx, éditeur, Éditions De Geus
�Margot Dijkgraaf, critique littéraire, chargée des rencontres et débats, 

ambassade des Pays-Bas en France
En amont de rencontres programmées par le CNL au printemps,  
le BIEF propose une rencontre avec l’édition néerlandaise, représentée 
dans ce Café pro par l’éditeur de littérature De Geus, les éditions Boom 
(non-fiction, philosophie et psychologie, notamment) et le directeur  
de la revue Septentrion, consacrée aux arts et lettres de la Flandre  
et des Pays-Bas. 

C. Mauguière

5e ProgrammE fELLowShiP à PariS 2015 : 
14 éditEurS invitéS
La 5e édition du Programme Fellowship à Paris est organisée par le BIEF, 
avec le soutien du Centre national du livre et de la SOFIA, dans le cadre  
du Salon du livre de Paris 2015. Elle réunira des participants d’Europe,  
du Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique latine et des États-Unis. 

Cette année, les thèmes des tables rondes incluses dans le programme 
général de découverte de l’édition française portent sur : « Le livre,  
stratégies à la croisée du papier et du numérique » et «Traduire, publier  
et vendre des livres étrangers en France ». 
Comme à l’accoutumée, le BIEF organise des rencontres avec des 
professionnels du livre français, dont trois libraires et huit éditeurs.  
Le mardi 24 mars au soir, les participants du Fellowship et les respon-
sables de droits français sont également conviés à un cocktail au Centre 
national du livre. 
En 2015 encore, les participants seront accompagnés par une jeune 
professionnelle du livre français : Sarah Hirsch, responsable de droits 
étrangers et audiovisuels chez Héloïse d’Ormesson.

liste des participants :
•     Amelie Thoma – Allemagne –  Aufbau Verlag
•  Julieta Mortati – Argentine –  Tenemos las Máquinas 
•  Anahit Avetisyan – Arménie –  Actual Art
•  Camila Vargas Boldrini  – Brésil –  Editora 34
•  Lingxia Colette Huang – Chine –  Éditions de la Littérature du Peuple
•  Rana Abul-Anwar – Égypte –  Centre National de la Traduction
•  Michael Z. Wise – États-Unis –  New Vessel Press
•  Kotryna Žukaitė  – Lituanie –  Baltos Lankos Publishing House
•  Jacoba Casier – Pays-Bas –  Uitgeverij Signatuur
•  Maria Afonso  – Portugal –  Antígona
•  Nicolau Ana   – Roumanie –  Nemira
•  Alexandra Finogenova – Russie –  Olga Morozova
•  Kun-Yung Wu  – Taïwan –  Éditions Utopie
•  Ivan Riabchii   – Ukraine –  Éditions Calvaria 

Qui sont-ils ? Leurs portraits sont disponibles en ligne sur notre site
www.bief.org (onglet Rencontres et échanges professionnels) 

K. Petrovic

la présence internationale  
au Salon du livre de paris

•  Brésil : pays invité d’honneur – 48 auteurs 
et 50 éditeurs présents.

•  Cracovie et Wroclaw, villes littéraires invitées 
– 23 auteurs et 16 éditeurs présents.

•  Nombre de pays représentés : en tout,  
52 pays participent au salon, ils étaient  
25 il y a cinq ans. L’Autriche, le Congo, la Côte 
d’Ivoire, les Émirats arabes unis, la République 
de Guinée, l’Inde, le Japon, le Kurdistan irakien 
et Haïti, participent pour la première fois. 

•  À noter que, cette année, le SNE a réalisé et mis en ligne sur le site  
www.salondulivreparis.com un répertoire des responsables de droits  
français et étrangers, présents au Salon,afin de faciliter les prises de contacts 
respectives
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L’édition brésilienne :
une réalité contrastée

Les 10 premières maisons d’édition3 
en 2014 (hors scolaire) 
Classement par nombre de titres présents 
dans la liste des best-sellers de 2014

Sextante 
(Sextante, Arqueiro, Primeira Pessoa)

record 
(Record, Galera Record, BestSeller, 
Verus, Bertrand Brasil, BestBolso, 
Paz e Terra, Civilização Brasileira)

companhia das letras  
(Companhia das Letras, Paralela,  
Seguinte, Portfolio-Penguin,  
Panelinha, Penguin)

intrínseca 
leYa  
(LeYa, Casa da palavra/LeYa,  
Lua de Papel)

Santillana  
(Salamandra, Suma de Letras,  
Objetiva, Fontanar, Alfaguara)

novo conceito   
(Novo Conceito, #irado1)

ediouro   
(Agir, Thomas Nelson Brasil,  
Nova Fronteira, Ediouro)

Gente    
(Gente, Única)

Globo    
(Globo Livros, Principium, Globo Estilo)

  

doSSiEr BréSiL

près l’instabilité politique  
et économique des périodes 
précédentes, deux décennies 

de solide croissance économique et  
de développement social au Brésil  
ont eu un impact sérieux sur la profes-
sionnalisation et l’essor du secteur 
éditorial, aidées en cela par une 
politique publique active de soutien 
au livre et à la lecture. 
C’est aussi à cette époque que les  
relations avec les éditeurs étrangers  
et les agents commencent à se 
développer, en rapport avec la place 
grandissante du Brésil sur la scène 
éditoriale internationale.

Selon les chiffres du SNEL (Syndicat 
national des éditeurs de livres)1, 
l’édition brésilienne a généré en 2013 
un chiffre d’affaires de 5,35 milliards 
de reais, soit 1,87 milliard d’euros2. Côté 
lectorat, la démographie brésilienne 
est un réservoir de croissance : 204,4 
millions d’habitants en 2013, dont plus 
de la moitié ont moins de 30 ans. Et la 
classe moyenne a doublé en l’espace 
de vingt ans.
Avec de tels indicateurs, le Brésil 
apparaît comme le nouvel eldorado de 
l’édition mondiale. Pourtant, si l’édition 
brésilienne s’est réellement diversifiée 
ces dernières années, 27,5 % du chiffre 
d’affaires est réalisé grâce aux achats 
gouvernementaux pour les bibliothèques 
et les écoles, le réseau des librairies 
est encore très insuffisant et fragilisé 
par l’absence de prix fixe et le marché 
semble tiré exclusivement par les 
best-sellers : autant de signes d’une 
réalité plus contrastée qu’il n’y paraît.

Aujourd’hui, environ 500 maisons d’édition 
composent le paysage éditorial brésilien 
– pour la plupart de petites et moyennes 
maisons. Les plus grandes sont situées 
à Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, 
Curitiba et Belo Horizonte.
En l’absence de chiffres émanant des 
maisons elles-mêmes, on peut se référer 
au site internet brésilien www.publishnews.
com.br, qui propose un classement des 
maisons d’édition en fonction de leurs 
titres présents dans la liste des meilleures 
ventes de l’année. 

Les éditeurs brésiliens ont une présence 
importante sur la scène mondiale. Deux 
groupes scolaires brésiliens font partie du 

1) L’ensemble des données statistiques figurant dans cet article 
provient de la brochure « Production et ventes dans le secteur 
éditorial brésilien », publiée par le SNEL.
2) Cours annuel moyen du réal brésilien en 2013 : 1€ = 2,86 R$ 
(source Banque de France).

Un marché de plus en plus 
concentré et internationalisé

classement Livres Hebdo 2014 des plus 
grands groupes d’édition du monde : Abril 
educação et Saraiva.

Les grandes maisons d’édition de trade ont 
connu un important mouvement de concen-
tration ces dernières années avec le rachat 
de petites maisons brésiliennes. 
Durant les dernières décennies, l’édition 
brésilienne n’a pas échappé de son côté à 
l’appétit des grands groupes internationaux, 
attirés par les profits de l’édition scolaire et 
de jeunesse. Entre autres, les transactions 
les plus importantes ont été réalisées par 
les groupes espagnols (Santillana, Planeta, 
groupe SM) et britanniques (Penguin et 
Pearson). La France est présente au Brésil 
au niveau de la distribution avec une chaîne 
de 11 magasins Fnac.

En ce qui concerne l’organisation de la 
profession, la Chambre brésilienne du 
livre (CBL), située à São Paulo, regroupe 
les éditeurs, les libraires et les distributeurs. 
Le SNEL, basé à Rio, est le Syndicat national 
brésilien des éditeurs de livres. Enfin, la 
LIBRE, un réseau coopératif regroupant une 
centaine d’éditeurs indépendants, a pour 
but la promotion de la bibliodiversité. 

Au sein du ministère de la Culture brésilien, 
c’est la Fondation Bibliothèque Nationale 
(la FBN) qui a la responsabilité de mettre 
en place la politique du livre au Brésil, tant  
au niveau national qu’en dehors de ses 
frontières. (cf. encadré page 16).

Selon une étude publiée par l’Institut pour 
le Livre, en 2011 le nombre de lecteurs au 
Brésil se situait à 88,2 millions : 50 % de la 
population, parmi lesquels 48 % déclarant 
avoir lu au moins un livre dans l’année 
étaient des élèves et des étudiants en cours 
de scolarité. Le pourcentage de personnes 
qui achètent des livres reste restreint, le 
livre n’est pas toujours considéré comme 
un bien prioritaire par la classe moyenne 
émergente.

A



Source : Produção e Vendas 
do Setor Editorial Brasileiro, 
base 2013, SNEL
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En dehors du scolaire et de 
la jeunesse et de la religion, 
secteurs toujours prospères, 
de nouvelles tendances se 
confirment

Répartition 
du CA par domaine 
en 2013 Sciences 

et techniques 
26 %

Scolaire 
34 %

Trade 
27 %

Religieux 
13 %

LA pRodUCTIoN édIToRIALE

La dernière leçon 
de Michel Foucault, 
Geoffroy de Lagasnerie, 
Três Estrelas

Collection 
L&PM Pocket

Catalogue de  
jeunesse de  
MelhoramentosElle est en constante croissance ces der-

nières années. De 57 473 titres publiés en 
2012, le Brésil est passé à une production 
éditoriale de 62 235 titres en 2013, dont 
21 085 nouveautés. 5 862 titres sont des  
traductions, un faible pourcentage à rela-
tiviser puisque les chiffres de production 
incluent le scolaire. Le nombre d’exemplaires 
imprimés était de 467 millions en 2013.
Le tirage moyen est d’environ 7 500 exem-
plaires par titre, tous genres confondus – en 
réalité de 3 000 exemplaires pour la majorité 
des ouvrages de trade, une tendance à la 
baisse sur les dix dernières années.
Le format habituel est celui du livre broché, 
certaines maisons commencent tout juste à 
investir le poche.

L’une des caractéristiques de l’industrie 
éditoriale brésilienne est l’importance du 
marché scolaire, qui représente un tiers du 
chiffre d’affaires 2013 du secteur. Il est vrai 
que le programme d’achat d’ouvrages sco-
laires défini par le gouvernement fédéral est 
l’un des plus importants au monde. Autre 
particularité brésilienne : les livres religieux 
occupent 13 % de parts de marché, ce qui 
est considérable pour ce segment.
Le secteur de l’édition généraliste (trade), 
incluant la jeunesse, représente 40 % du 
marché en termes de titres publiés, 27 % 
en nombre d’exemplaires produits et 27 % 
en chiffre d’affaires. 
La bonne santé du secteur éditorial se traduit 
par une floraison de nouvelles marques au 
sein des grandes maisons d’édition, afin de 
répondre à l’augmentation du lectorat (prin-
cipalement celui de la classe moyenne).
À titre d’exemples : Companhia das Letras 
a créé Seguinte et Boa Companhia, pour 
un public d’enfants et d’adolescents ; la 
maison Publifolha – détenue par le groupe 
de presse qui publie le plus grand quotidien 
du pays – vient de lancer sa marque de 
non-fiction Três Estrelas, qui publie des 
documents d’actualité et des biographies.

Dans le secteur de la jeunesse, comme 
dans le scolaire, la puissance publique (État 
fédéral, États fédérés et municipalités) est 
le principal client de nombre d’éditeurs. 

Les principaux éditeurs de livres de jeunesse 
sont les éditeurs scolaires, qui s’appuient 
sur leurs réseaux de professeurs et d’écoles. 
Viennent ensuite tous les grands éditeurs 
généralistes qui ont ouvert des départements 
jeunesse ou des éditeurs spécialisés en 
jeunesse, parmi lesquels Melhoramentos et 
la maison Brinque Book.
Les attentes dans ce domaine évoluent vers 
une conception moins utilitaire de la lecture, 
avec le succès des livres-jouets, des livres 
pop-up, pour les petits, et le succès des 
Harry Potter ou de la saga des vampires de 
Stephenie Meyer, auprès des ados.
Les achats gouvernementaux portent majori-
tairement sur des titres d’auteurs brésiliens, 
mais pas exclusivement.
En ce qui concerne la bande dessinée, il est 
intéressant de noter que les grandes maisons 
brésiliennes ont toutes lancé récemment  
une collection ou un label de graphic novel. 
(cf article pp. 8-9 )

Même si, à première vue, littérature érotique 
et livres religieux semblent difficilement 
compatibles, c’est pourtant une équation 
qui s’avère réalisable au Brésil : s’ils se sont 
laissés tenter par la vague du porno soft 
lancée par E. L. James, les lecteurs brésiliens 
sont encore plus fans de livres religieux. 
Le Brésil est, rappelons-le, la première  
nation catholique du monde avec près de 
123 millions de croyants, et elle enregistre 
une forte croissance des églises évangé-
listes et pentecôtistes.
Le secteur du livre religieux représente 
13 % du marché en termes de titres publiés 
et 11,7 % en nombre d’exemplaires produits. 
Le tirage moyen est de 10 847 exemplaires, 
des chiffres légèrement en baisse. 
Dans le choix des lecteurs brésiliens, la 
Bible et les livres religieux arrivent ex æquo 
avec la littérature. Souvent présents dans 
la liste des best-sellers, les livres religieux 
sont parfois de véritables phénomènes 
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éditoriaux, comme Ágape, du père Marcelo 
Rossi, publié par la maison d’édition Globo 
Livros, qui s’est vendu à plus de 7 millions 
d’exemplaires, et est maintenant décliné en 
version pour enfants ou Nada a perder (Rien 
à perdre), autobiographie de l’évêque Edir 
Macedo, directeur de l’Église universelle du 
royaume de Dieu, mouvement néopente-
côtiste, paru chez Planeta do Brasil.

Le secteur de la littérature young adult et 
la fiction commerciale destinée à un public 
féminin sont deux grandes tendances 
porteuses de l’édition brésilienne (chez Novo 
Conceito et Intrinseca), tout comme les livres 
de développement personnel (self help), qui 
peuvent afficher des tirages exceptionnels.

Le secteur du STM représente 26 % du 
marché en termes de titres publiés,  
9 % en nombre d’exemplaires produits et  
26 % du chiffre d’affaires. L’un des leaders de 
ce marché au Brésil est le groupe GEN (Grupo 
Editorial Nacional), une plateforme éditoriale 
qui regroupe neuf acteurs importants, 
publiant des titres dans les domaines 
médicaux et vétérinaires, de la nutrition, du 
nursing, des sciences et du droit. La maison 
d’édition Saraiva est leader dans le secteur  
de l’édition juridique. Le groupe A détient, 
lui, plusieurs marques éditoriales dans 
les domaines des sciences de la vie, des 
sciences exactes et appliquées et des 
sciences humaines.
Parmi les presses universitaires les plus dy-
namiques, on peut citer l’Edusp, l’éditeur de 
l’université de São Paulo, l’Unesp, éditeur 
de l’université de l’État de São Paulo, l’UFRJ 

Editora qui dépend de l’université fédérale 
de Rio de Janeiro, etc. Elles jouent un rôle 
fondamental de diffusion de la recherche 
nationale, mais aussi d’accès aux auteurs 
étrangers, notamment dans le domaine des 
sciences humaines et sociales.

En 2013, le chiffre d’affaires global de l’édition 
brésilienne s’élevait à 5,35 milliards de reais, 
soit 1,87 milliard d’euros, une augmentation 
de 7,5 % entre 2012 et 2013, mais une crois-
sance réelle de 1,61 compte tenu du taux 
d’inflation de 5,91 % en 2013. 
Entre 2012 et 2013, les ventes en volume ont 
augmenté de 4,13 % sur le marché privé et de 
20 % sur le marché public, pour atteindre un 
total de 479,9 millions d’exemplaires vendus.
Le livre imprimé tout comme le livre numérique 
sont exemptés de TVA. Sujet de nombreuses 
discussions au sein de la profession, il n’y 
a pas de législation concernant la fixation 
du prix du livre, qui est non réglementé au 
Brésil (voir l’entretien avec Marcos da Veiga 
Pereira, p. 6).
Comparativement au revenu mensuel moyen, 
le livre reste un produit cher. 
       

En 2013, les estimations de la Chambre 
brésilienne du livre donnent un chiffre  
d’affaires de l’édition numérique de l’ordre 
de 12,6 millions de reais (environ 4,4 millions 
d’euros), soit 0,02 % du marché. Plus de  
26 000 ouvrages ont été publiés en version 
numérique, dont la majorité correspond à des 
manuels scolaires et à des titres de trade. 
Toutes les grandes maisons d’édition qui 
dominent le marché proposent de façon 
quasi automatique leurs nouveautés au 
format numérique et incluent systémati-
quement les droits numériques dans leurs 
contrats. Elles ont également une politique 
active de numérisation de leur fonds. 

Fin 2012, on estimait qu’environ un million 
de tablettes et liseuses étaient utilisées  
au Brésil et que ce nombre devait passer 
à 9 millions d’ici 5 ans.
La librairie Cultura a lancé sa librairie virtuelle 
en mars 2010, suivie par la librairie Saraiva 
(la plus grande chaîne de librairies du pays), 
puis Abril, l’un des plus grands groupes de 
médias du pays, qui a lancé, en mars 2012, 
IBA, sa plateforme de vente de produits  
numériques. Les grandes chaînes de librairies 
du pays proposent toutes, désormais, des 
livres numériques : Curitiba, Leitura, Fnac, 
Livraria da Travessa, la Selva.

En 2013, 70 % des exemplaires vendus en 
dehors des programmes gouvernementaux 
ont été commercialisés par le canal tradi-
tionnel des librairies, des librairies en ligne 
ou des distributeurs, qui desservent en 
général la province, un rôle déterminant à 
l’échelle d’un pays gigantesque comme le 
Brésil. L’importance du secteur religieux 
dans la production éditoriale se traduit par 
un taux important de vente dans les églises 
et les temples (3 % du total des exemplaires 
vendus dans le pays).

Il n’y a pas de grands groupes de distribution 
au Brésil. Les grands éditeurs ont leur propre 
réseau de distribution (en général, un centre 
de distribution dans chaque État). Il existe 
à São Paulo plusieurs distributeurs de taille 
moyenne qui travaillent à l’échelle nationale. 
Il y a également plusieurs distributeurs régio-
naux dans les principaux États du pays.
Selon une étude publiée par l’Association 
nationale des librairies, le Brésil compte 
3 481 librairies, un chiffre faible pour un pays 
de 204 millions d’habitants. 
Leur répartition sur le territoire est désé-
quilibrée : 60 % d’entre elles sont implantées 
dans la région du Sudeste.

Les grandes chaînes de librairies dominent 
le marché brésilien du livre. En 2012, les 
principales sont les suivantes : Saraiva, 
Laselva, Leitura, Curitibia , Cultura, Fnac et 
Travessa. Les remises qui sont accordées 
aux grandes chaînes de librairies sont de 
l’ordre de 50 à 55 %, tandis qu’elles sont de 
40 à 50 % pour les chaînes plus petites ou 
les libraires indépendants.

de bons scores pour les éditions 
universitaire et professionnelle

LES dIFFéRENTS mARChéS

Une difficile estimation  
du marché numérique

Les particularités  
de la distribution brésilienne

Nietzsche antistress, 
collection « self help » 
Sextante

Rien à perdre 
d’Edir Macedo, 
Planeta do Brasil

Objetiva a 
lancé Foglio, 
une marque 
exclusivement 
numérique, 
dédiée à
la publication 
de nouvelles.
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La part des ventes en ligne dans les ventes 
totales est en pleine croissance ces dernières 
années, ce qui constitue aussi une concurrence 
importante pour les librairies indépendantes.
Hormis B2WSubmarino et Gato Sabido, 
toutes les librairies en ligne du pays sont 
liées à des chaînes de librairies physiques. 
Depuis août 2014, Amazon s’est lancé 
dans la vente de livres physiques,renforçant 
sa présence dans le plus grand pays  
d’Amérique latine.

L’immensité du pays et le manque d’infra- 
structures représentent un défi majeur pour 
l’édition brésilienne. Pour atteindre leurs  
lecteurs, les canaux de distribution alternatifs 
représentent donc un enjeu de plus en plus 
crucial pour les éditeurs : la vente en porte 
à porte (9 % des livres vendus en 2013), les 
ventes directes lors des foires du livre, les 
ventes en kiosques (35 000 répartis sur 
l’ensemble du territoire), les hypermarchés.

Les difficultés conjoncturelles et structurelles 
du secteur de l’édition au Brésil n’entravent 
pas une production éditoriale dynamique, 
d’ailleurs plusieurs fois mise à l’honneur 
ces dernières années : en 2013 à la Foire 
de Francfort, en 2014 à celle de Bologne. En 
2015, le Brésil est le pays invité d’honneur 
du Salon du Livre de Paris. Ce sera l’occasion 
d’accueillir une belle délégation d’éditeurs 
brésiliens (une vingtaine) de tous les 
domaines. Les journées professionnelles du 
BIEF, organisées les deux jours précédant 
le salon (17 et 18 mars), permettront  
d’approfondir les liens qui existent déjà entre 
l’édition française et l’édition brésilienne.

Synthèse réalisée d’après l’étude  
de Karen politis sur l’édition au Brésil,  

parue au BIEF en janvier 2013. 

Elle peut être téléchargée dans son intégralité à partir de 
www.bief.org (onglet publications/études).

Sites utiles : 
Actualités sur l’édition brésilienne : publishnews brazil.com

CBL, Chambre brésilienne du livre : www.cbl.org.br 
SNEL, Syndicat national des éditeurs du livre :  

www.snel.org.br 
LIBRE, Ligue brésilienne de l’édition : www.libre.org.br 

l’immensité du pays  
et le manque  

d’infrastructures  
représentent un défi  
majeur pour l’édition  

brésilienne.

« Umberto Eco dit que le web est dange-
reux pour l’ignorant et utile pour le savant, car 
il ne filtre pas la connaissance et encombre la 
mémoire de l’utilisateur.
L’Internet est un égout à ciel ouvert. L’Internet 
ne sélectionne pas l’information. C’est un 
monde sauvage et dangereux, où tout surgit  
sans hiérarchie. L’immense quantité de choses 
qui y circule est pire que le manque d’infor- 
mation. L’excès d’information provoque 
l’amnésie. Quand nous ne nous rappelons pas 
ce que nous apprenons, nous ressemblons 
aux animaux.
Lorsque l’on pense aux plus importantes, aux 
plus grandes, aux plus modernes, aux plus 
belles, et aux plus innovatrices des biblio-
thèques du monde, on les confronte à ce qui 
est à venir, inexorablement, parce qu’il ne sera 
plus possible d’être dans une bibliothèque, d’y 
sentir le silence presque absolu, comme dans 
un temple, où habitent les dieux vocabulaires, 
les pièces historiques, avec leurs pages 
jaunies et leurs vieux écrits.

Il faut déconstruire l’origine grecque du nom 
bibliothèque, conserver le mot biblion (livre) et 
le séparer de téké, car ses sens de « boîte » 
et/ou « dépôt » réduisent et enferment le rôle 
nouveau et déconcertant des bibliothèques.
Les bibliothèques physiques se transformeront 
en espaces symboliques.
C’est le lecteur, même celui qui lit peu, qui 
annoncera le futur des bibliothèques. Le plus 
important n’est pas le système pour rendre 
disponible la connaissance, mais l’utilisateur 
de l’information. Ses motifs, ses raisons, ses 
souhaits et ses envies.

Rappelons des faits chiffrés, au Brésil.
65 % des établissements d’enseignement dans 
le pays – public et privé – ne comportent pas 
de bibliothèques. Les statistiques du recen-
sement scolaire pour l’année 2013 montrent 
que, depuis 2010, année où une loi est entrée 
en vigueur pour obliger tous les gestionnaires 
à avoir jusqu’à 2020 des espaces structurés 
de lecture dans leurs unités, la situation 
n’a guère évolué. On est passé de 33,1 % 
d’écoles équipées à 35 %.
Le pays vit un triste décalage : des écoles du 
xixe siècle, des professeurs avec des ressources 
du xxe siècle et des élèves connectés au 
xxie siècle.
À contresens de cette réalité perverse, le 
Brésil comptait 278 millions de portables 
et 137,1 portables pour 100 habitants en 
septembre 2014. En septembre 2014, le 
Brésil comptait 1,074 millions de téléphones  
portables de plus qu’en septembre 2013. 
Pour les premiers neuf mois de l’année, le 
marché brésilien de tablettes a vu ses ventes 

augmenter de 20%, par rapport à la même 
période de l’année précédente, totalisant 
6,471 millions de tablettes vendus. On s’attend 
à ce que ce chiffre atteigne 10 millions d’ici à 
la fin de l’année.
Oublions que les portables et les tablettes 
sont le « second écran » de qui regarde la télé- 
vision. Le public brésilien fait plus attention 
aux gadgets mobiles qu’à l’écran partagé 
dans la maison. En revanche, les livres  
numériques occupent une place de plus en 
plus importante sur le marché du livre dans 
notre pays. Selon des données fournies par 
le Salão de Ideias sobre Cultura Digital, le 
nombre de titres numériques disponibles 
est passé de 300 en 2009 à presque 40 000 
cette année.
De plus, la vente des e-books représentait 
4 % des ventes totales des livres au début 
de 2014 et le rythme de croissance de ce 
marché au Brésil est plus fort qu’aux États-
Unis ou en Europe. Une recherche effectuée 
par la Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) a montré que, cette année, 
la catégorie a augmenté de plus de 200 %.

L’enquête « Portraits de la lecture au Brésil », 
réalisée par la CBL, confirme ce à quoi l’on 
pouvait s’attendre : les livres numériques sont 
plus utilisés par les jeunes (51 % de ceux qui 
ont déjà lu ce type de livres ont entre 5 et 
24 ans). La question n’est pas d’offrir ou de 
rendre disponibles des livres à travers les 
tablettes, les smartphones ou le web, mais 
de le faire en conséquence. 

Le numérique ne va-t-il pas remplacer 
l’imprimé ? Ils sont complémentaires et per-
mettent ensemble au réseau de bibliothèques 
existant dans le pays d’offrir plus d’options de 
contenu à l’utilisateur, avec une variation de 
support et de format, etc. La tendance est aux 
collections hybrides, avec les ajustements 
qu’exige chaque type de document. Le numé-
rique permet d’éliminer la manipulation et 
le déplacement des originaux. L’accès est 
amplifié, avec des titres disponibles dans les 
catalogues des bibliothèques, pouvant être 
consultés n’importe où et n’importe quand.
Cependant, notre réalité nous impose une 
solution transformatrice, radicale, comme un 
instrument efficace de démocratisation de 
l’accès à la connaissance.
D’où la nécessité urgente de création d’une 
nouvelle forme de distribution, dans un envi-
ronnement libre. Moralement libre.
Il faut surtout considérer moins la biblio-
thèque comme une collection de livres dûment 
catalogués et répertoriés, que comme une 
assemblée d’utilisateurs de la connaissance, 
peu importe qui ils sont et où ils sont. »

L’AVENIR DES BIBLIoTHèQuES 
par Roberto Bahiense de Castro, 
directeur général de la bibilothèque  
en ligne Nuvem de Livros (groupe GOL)
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■ BIEF : Le marché du livre au Brésil, qui a connu 
une dynamique continue depuis une vingtaine 
d’années, est souvent qualifié de « nouvel eldorado 
de l’édition mondiale ». Qu’en pensez-vous ? 

■ Marcos da Veiga Pereira : Le Brésil est le cinquième 
pays le plus peuplé du monde, avec plus de 200 millions  
d’habitants, et fait partie des 10 plus grandes économies  
mondiales. Le contrôle de l’inflation à partir de 1994 a permis un 
grand rattrapage du pouvoir d’achat des Brésiliens de la classe 
moyenne et leur plus grand accès à la consommation de livres  
(environ 50 millions de personnes). Je crois que nous devons 
encore beaucoup évoluer, en termes de développement  
social – le Brésil se situe à la 70e place par rapport à l’IDH. Par 
ailleurs, le taux de librairie par habitant reste faible. À titre de 
comparaison, pour 10 000 habitants, il est de 1,69 en France, 
1,29 en Hollande, 0,55 au Royaume-Uni et seulement de 
0,15 au Brésil.

■  Quels en sont les enjeux et les défis actuels ? 
 
■ Dans l’économie brésilienne, les dernières quatre années 
ont été totalement décevantes,avec à la fois une forte inflation 
(6 % et une très faible croissance (1,8 %). La conséquence 
pour le marché du livre a été la stagnation des ventes 
et l’impossibilité d’augmenter les prix pour suivre le taux 
d’inflation, ce qui a entraîné une réduction des marges des  
éditeurs et des libraires. Depuis que le marché est très 
concentré, il y a une tension entre les acteurs, ce qui n’est 
pas sain, avec une forte compétition pour acquérir les best- 
sellers qui fait monter les à-valoir, ainsi qu’une concurrence 
pour assurer une visibilité dans les libraires qui rend très  
difficile la distribution de leurs ouvrages pour les petits éditeurs.
Une des spécificités du marché brésilien est l’importance des 
ventes au gouvernement : elles sont passées de 17,5 % des 
ventes totales (en réals) en 2004 à 27,5 % en 2013.

Par ailleurs, ces dernières années, les éditeurs brésiliens ont 
été une cible pour de grands groupes internationaux d’édition. 
Mais, de fait, la présence internationale reste encore faible. 
Penguin-Random House a acquis une partie de la Companhia 
das Letras et d’Objetiva, les deux maisons les plus presti-
gieuses du pays. Je crois que ce processus va se développer 
dans un proche avenir, alors que les maisons familiales font 
face aux défis de la professionnalisation et de la concurrence.
Malgré tous les problèmes actuels de l’économie brésilienne, 
je continue à croire beaucoup en notre capacité industrielle.
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■ Dans ce contexte, la profession va-t-elle peser 
pour obtenir un encadrement du prix du livre ?

■  Au Brésil, on n’a pas de loi pour fixer les prix du livre et, 
depuis 1998, un certain nombre de sites de vente en ligne ont 
vu le jour, pratiquant une politique de forts discounts sur 
les best-sellers. L’Association nationale des libraires (ANL), 
qui représente les petites librairies (20 % du marché), a 
essayé de lancer le débat auprès de l’industrie, mais sans 
succès. Récemment, avec l’arrivée d’Amazon, le sujet est 
revenu sous les projecteurs, et les différents partenaires 
(Association des éditeurs, Chambre brésilienne du livre,  
Association des auteurs) seront bien obligés de relever le 
défi de la régulation du marché, tirant profit des expériences 
au niveau international comme celles de la France, de 
l’Allemagne et de l’Espagne*.

■ Vous êtes cofondateur de Sextante, l’une des 
grandes maisons d’édition au Brésil. 
Quelles sont selon vous les principales tendances 
éditoriales actuelles ?

■ Le Brésil suit la tendance mondiale des livres pour la 
jeunesse, ce qui me semble une vague très saine. 2014 a 
été l’année de John Green, l’auteur de Nos étoiles contraires, 
dont les livres se sont vendus à plus de 2 millions  
d’exemplaires. Les séries dont sont issues les adaptations 
audiovisuelles pour le cinéma ou la télévision, telles que 
Hunger Games, Divergent ou Game of Thrones ont aussi un 
grand succès.
Les taux de lecture au Brésil sont encore très bas. La 
concurrence pour capter l’attention des jeunes se trouve 
augmentée par l’introduction des jeux, des applications et 
de toute une gamme de nouveaux produits de divertissement, 
mais je pense que les politiques publiques et la compétence 
des éditeurs brésiliens pour attirer de nouveaux consom-
mateurs peut transformer notre pays.
C’est ma première visite au Salon du livre de Paris, et je suis 
très heureux de représenter le Brésil en tant que président 
du SNEL.                       

  Propos recueillis par Jean-Guy Boin

marcoS  
da veiGa pereira
directeur de Sextante, président du SNEL
(Syndicat national des éditeurs de livres brésiliens)

*Le SNEL a organisé le 18 novembre 2014 à Rio de Janeiro 
un « Séminaire international sur le prix fixe du livre », au cours 
duquel Jean-Guy Boin, directeur général du BIEF, a présenté 
l’expérience française.
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« Quadrinhos », la BD  
made in Brésil : figures libres

Comme le déclarait Rafael Coutinho, auteur 
de Cachalot, avec le romancier Daniel Galera 
(publié au Brésil chez Cia das Letras et en France 
chez Cambourakis) : « Le marché brésilien de la 
BD est encore très réduit par rapport à la France, 
mais nous vivons une époque d’essor, un nouvel 
âge d’or (le premier était dans les années 1980, 
lorsque la bande dessinée d’auteur pour adultes 
a explosé pour la première fois)1. »  
Son père, Laerte, a joué un rôle fondamental 
dans cette dynamique. Avec Angeli et Glauco, 
créateurs de personnages anarchistes et pleins 
d’autodérision dans les années 1980, ils 
survécurent à la crise en publiant dans des 
journaux. Mais l’époque où leurs personnages 

commençaient à trouver leur place dans 
des livres, vers 2005, marque aussi celle où 
Laerte opte pour des récits plutôt saugrenus. 
Muchacha (Cia das Letras, 2010) est le feuil-
leton graphique autour d’une vedette travestie 
de la télé des années 1950, dont la publication 
coïncide avec le moment où l’auteur devenait 
une importante activiste transsexuelle. 
Coutinho, les jumeaux Fábio Moon et Gabriel Ba 
et André Diniz (Photo de la favela, Les Ronds 
dans l’O) sont venus en 2012 pour le Festival 
d’Angoulême avec le soutien de la Fondation 
Bibliothèque Nationale brésilienne, lançant les 
tout premiers romans graphiques brésiliens  
traduits en France. La BD franco-belge a parti-
cipé aussi de cette remontée de la scène édito-
riale : Lucky Luke (Zarabatana), Tintin (Companhia 
das Letras), Astérix (Record), Mœbius et Pratt 
(Nemo) ressurgissent in terra brasilis après 
une vingtaine d’années. Jamais avant dans 
l’histoire de ce pays on avait vu telle vigueur. 

Le marché de la BD n’aurait pu se consolider 
sans les aides gouvernementales à la publi-
cation, qui eurent un rôle capital pour l’animer. 
Néanmoins, c’est l’autoédition qui est à la 
tête de ce renouveau. C’est de cette façon 
que Moon et Gabriel Bá ont entrepris leur ou-
vrage primé par la suite, Daytripper (Urban 
Comics), et qu’ils continuent à participer à 
des petits festivals du vaste Brésil. De plus 
en plus, ce sont des lecteurs qui collaborent 
au financement des projets, sous la forme 
de crowdfundings. Guilherme Kroll, de Balão 

Une histoire en pointillé
« Bande dessinée » se traduit par « história 
em quadrinhos » au Brésil, et cela signifie 
des récits dans des petits carrés, bien 
que ce format ne soit pas la règle. Il y a 
quinze ans, on ne les trouvait que dans des 
kiosques. La plupart des gens associent les  
quadrinhos à des séries enfantines  
apparues dans les années 1960, comme 
Turma da Mônica de Mauricio de Sousa ou 
les récits de Ziraldo. Depuis peu, cependant, 
même l’univers de Mônica s’est décliné en 
mangas ou en romans graphiques, dont les 
scénarios et les styles s’adressent plutôt 
à un public de « jeunes adultes ». En 1969, 
la revue satirique O Pasquim réunissait 
des auteurs inspirés par Hara-Kiri, parmi 
lesquels Ziraldo, Henfil, Luiz Gê, Laerte, et 
ce sera cette génération qui consolidera les 
traits d’une vraie BD à la brésilienne : pleine 
d’humour, subversive et critique, articulée  
sur de courts récits. 
Henfil était connu pour des personnages tels 
que Graúna, un oiseau souffrant de famine,  
et ne cachait pas sa révolte contre le système 
politique. Mort en 1988, il continua à être 
une référence importante, pas seulement 
pour les amateurs de BD. Luiz Gê, auteur du 
lyrique Avenida Brasil, participait aussi acti-
vement à la scène de la BD. Mais une grave 
crise dans les années 1990 étouffa le marché 
éditorial, et lui comme tant d’autres sont partis 
ailleurs ou faire quelque chose d’autre.

Editorial, explique que la plupart des auteurs du 
catalogue ont débuté par leurs propres moyens. 
La maison Zarabatana, surgie au tout début de  
ce renouveau, avait pour but de publier des 
étrangers alors méconnus, mais aussi les  
zombies du Sertão de Danilo Beyruth, les strips 
mélancoliques de Fabio Zimbres. Pour son éditeur, 
Claudio Martini, la diffusion et la distribution sont 
les plus grandes entraves au développement de 
l’édition de BD. Internet et les foires spécialisées 
représentent le gros des ventes pour la grande  
majorité des microéditeurs, des collectifs d’artistes 
et des auteurs prenant la voie de l’autoédition. 
 
Sur un autre versant, Lourenço Mutarelli, Flávio 
Colin, Lélis, Marcelo d’Salete, parmi d’autres, ont 
recherché leur identité artistique en mélangeant 
un langage à la fois universel et typiquement  
brésilien. Leurs récits explorent le polar, l’aventure, 
le lyrisme, la culture noire. Copacabana (Warum), 
de Lobo et Odyr, raconte les bas-fonds de la ville 
de Rio de Janeiro, « loin du cliché », selon leur 
éditeur français, Wandrille Leroy.

1) Extrait de l’entretien accordé au magazine en ligne 
Mondomix, mars 2013.

le renouveau du genre

une scène indépendante  
en grande forme
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Grandes maisons  
recherchent Bd
S. Lobo débuta en tant qu’éditeur au tout commen-
cement de ce renouveau en 2003. D’un magazine 
distribué dans des concerts MOSH !, il est passé aux 
grands tirages chez Desiderata et Barba Negra. Il 
voit avec optimisme les prochaines années, et il n’a 

probablement pas tort : de 
grands éditeurs incitent à des 
adaptations des classiques 
de la littérature brésilienne, 
comme celles d’Escrava 
Isaura (L’esclave Isaura) 
de Bernardo Guimarães, 
par Eloar Guazzelli, et de 
O Quinze (L’année de la 
grande sécheresse) de 
Rachel de Queiros, par Shiko 
(Ática). Guazzelli a aussi  
adapté Kaputt, de Malaparte 

(Martins Fontes), Grande Sertão Veredas, de 
Guimarães Rosa (Biblioteca Azul), ce dernier 
avec l’illustrateur Rodrigo Rosa. Marcello 
Quintanilha, après avoir longtemps travaillé à 
l’étranger, publie au Brésil son album Mes chers 
samedis (Ça et Là) en 2012 et Tungstène, son 
premier roman graphique, est sorti l’année 
dernière. Cachalot, de Coutinho et Galera, a été 
produit dans le cadre d’un projet rassemblant 
des écrivains et des dessinateurs. 
Et ces mêmes grands éditeurs traduisent un 
nombre significatif d’ouvrages de BD de langue 
française vers le portugais brésilien, dans un pano-
rama liant la tradition et la recherche esthétique : 
Marjane Satrapi (Cia das Letras), David B. (Conrad, 
Barba Negra), Blanquet (A Bolha), Winchluss 
(Globo), Julie Maroh (Martin Fontes), Lewis 
Trondheim (Marca de Fantasia). Le Programme 
d’aide à la traduction du Bureau du livre français a 
été essentiel dans ce projet, appuyant des auteurs 
parfois peu ou pas du tout connus. 

Dans les librairies, le lecteur de BD cherche de la 
diversité, et notamment une BD réalisée par des 
femmes, comme par exemple Paula Mastroberti, 
auteur ayant publié ce long récit qu’est Adormecida 
(8inverso). En 2014, un important journal consacre 
une rubrique à la BD faite pour des femmes, des 
auteures ont organisé leur propre festival. Cette 
année, le traditionnel Festival international des 
Quadrinhos à Belo Horizonte aura comme commis-
saire l’auteure Ana Luiza Koehler. Peut-être que le 
passage au féminin marque une nouvelle étape de 
ce renouvellement toujours en mouvement.

Maria Clara Carneiro,
éditrice et traductrice de BD

LES LiVrES Pour  
La jEuNESSE au BréSiL : 
LES GRANDES 
ESPéRANCES

les jeunes Brésiliens lisent plus 
Pour répondre aux attentes de ce public, la production éditoriale doit suivre son rythme. 
D’après la Fondation Institut de recherches économiques (FIPE-USP), qui a traité les données 
sur la production et les ventes dans le secteur éditorial brésilien en 2013, la production 
des livres pour les enfants a augmenté de 8, 39 % et de 4,34 % pour les ouvrages destinés 
aux adolescents. Ces bonnes performances sont dues à plusieurs facteurs, comme la  
stimulation exercée par l’école, le grand nombre d’auteurs qui travaillent dans ce domaine 
et l’effort des éditeurs pour revéler des nouveaux talents, et enfin la tenue de plusieurs 
événements littéraires dédiés partout dans le pays. 

Ceux qui étaient présents à la dernière Biennale internationale du livre de São Paulo, 
par exemple, se souviennent des couloirs du Pavilhão do Anhembi remplis d’enfants et 
de leurs cris euphoriques, des déguisements de Cosplay et de l’animation suscitée par 
les files de jeunes lecteurs tenant leurs trilogies préférées dans les mains pour les faire 
dédicacer par leurs auteurs.

une bonne image à l’international
L’internationalisation du livre est aussi en vogue. À travers le Brazilian Publishers Project 
(BP), réalisé en partenariat avec la Chambre brésilienne du livre (CBL) et l’Agence brésilienne 
de promotion d’exportations et d’investissements (Apex-Brasil), les éditeurs reçoivent un 
soutien pour la diffusion de leurs ouvrages et de leurs auteurs lors de salons du livre à 
l’étranger, comme celui de Paris, et pour la prospection de nouveaux marchés.

En 2015, l’attente par rapport à cette ouverture est très forte, car notre production éditoriale 
gagne de plus en plus en image à l’international. Le Brésil, de pays acheteur de droits de 
traduction devient également un vendeur de contenu. C’est un grand pas !

La production culturelle du Brésil est très riche et diversifiée, c’est pourquoi il est 
fondamental d’être chaque fois plus présent et accessible pour tous les lecteurs du 
monde, dont les Français. » (traduit par Mariana Gomes)

« Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le secteur des livres pour  
la jeunesse* et, pendant toutes ces années, j’ai remarqué une progression 
constante. Aujourd’hui, sans aucun doute, notre littérature dans ce domaine 
peut être comparée à celle de pays comme la France et la Corée, où ce secteur 
est très développé. Et, autre facteur essentiel, le taux de lecture est plus 
élevé chez les jeunes lecteurs brésiliens que chez les lecteurs adultes, avec 
respectivement une moyenne de lecture de 3.3 et 1.3 livres par an. 

* Karine Pansa est depuis 2000 directrice de la maison d’édition Girassol.

Par Karine Pansa, présidente de la CBL (Chambre brésilienne du livre)

De gauche à droite : la collection pour enfants de Cia das Letras, Le sofa et les rêves de Victor Tatou (Kanjil),  
Bisa Béa Bisa Bel, d’Ana Maria Machado (Michel Chandeigne), Une bouteille dans la mer de Gaza,  
Valérie Zenatti (traduit du français, Cia das Letras), Ruth Rocha, un des écrivains jeunesse les plus populaires  
au Brésil (Salamandra). Des ouvrages qui témoignent des échanges en jeunesse entre la France et le Brésil.
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Michel Chandeigne :  
le Brésil à l’horizon  
du quotidien

Une mission bien remplie

La littérature brésilienne  
a le vent en poupe

Patience et passion

Michel Chandeigne, dont la Librairie por-
tugaise et brésilienne, fondée en 1986, a 
déménagé depuis 3 ans sur la place très 
parisienne de l’Estrapade, aime son métier 
de libraire et il aime la façon dont il le fait. 
Il est, comme on dit, « aux manettes », du 
début à la fin de la chaîne. 
La librairie de Michel Chandeigne, qui fut 
professeur au lycée français de Lisbonne, 
est la seule spécialisée dans les ouvrages 
et les mondes lusophones (Portugal, Brésil  
et pays d’Afrique de langue portugaise) 
dans toute la France, et leur seul diffuseur 
depuis 30 ans, notamment à destination 
des bibliothèques universitaires. 

Ce qui l’intéresse dans sa librairie, c’est 
l’ensemble et les sous-ensembles qu’elle 
constitue, ce qu’elle donne à voir aux 
simples passants, aux visiteurs occa-
sionnels et aux fidèles clients : entre 
autres, donc, une somme sur tout ce qui 
se publie en rapport avec le Brésil, des 
ouvrages répartis entre rayonnages,  
présentoirs et vitrines, suggérant une richesse 
et une diversité, reflet de ce gigantesque 
continent. Un univers à explorer de livres en 
mouvement, coloré et chatoyant, entre récits 
de voyage, fiction, sciences humaines, beaux 
livres et livres pour la jeunesse, aux titres 
évocateurs, poétiques, oniriques… en version 
originale, bilingue ou traduite.

Faire connaître les cultures brésiliennes est 
une mission bien accomplie de longue date 
par Michel Chandeigne, à qui la montée en 
puissance du Brésil a donné un coup de 
pouce. La nouvelle réalité économique du 
pays, mais aussi sa place grandissante à 
l’international, avec notamment la tenue 
de La Coupe du monde de football en 2014 
et bientôt celle des J. O. d’été 2016 à Rio. 
« Beaucoup de Français sont attirés par le 
Brésil, pour aller y travailler. Nous avons 
multiplié par quatre les ventes des livres 

d’enseignement du portugais du Brésil et 
l’existence de couples mixtes joue sur la 
dynamique de lectures croisées franco- 
brésiliennes. »

Six ans après l’ouverture de la librairie, 
quand Michel Chandeigne fonde, avec Anne 
Lima, une maison d’édition, rue Tournefort, 
consacrée aux mêmes domaines, là encore 
il est à la recherche de l’harmonie formée 
par un catalogue. Fondateur dans un premier 
temps d’un atelier de typographie d’auteurs 
contemporains, il conservera toujours cette 
exigence de concordance entre le fonds et 
la forme, comme une deuxième spécificité 
de la maison, qu’Anne Lima dirige depuis  
25 ans. Tour à tour lecteur, traducteur,  
éditeur, commentateur d’une œuvre – comme 
pour l’ édition qu’il a établie et annotée du 
Voyage de Magellan (1519-1522), devenue 
une référence mondiale –, il est le fil qui relie 
les imposantes collections Bibliothèque  
lusitane, le Tamanoir, Magellane, Péninsule, 
Grands formats, A6…où connaissance et 
imaginaire ne cessent de s’entrecroiser.

Les éditions Chandeigne comptent 60 titres  
brésiliens au catalogue, en histoire et 
sciences humaines, littérature et jeunesse. 
« En France, il y a eu une certaine régularité  
dans la publication d’écrivains brésiliens 
traduits, mais leur présence s’est accrue 
depuis 12 ans, grâce à la politique active 
menée par les institutions brésiliennes pour 
l’aide à la traduction de leurs auteurs, ainsi 
que par le CNL. Un événement comme cette 
2e invitation au Salon du livre de Paris joue 
aussi un rôle de focalisation : pas moins 
de 380 œuvres littéraires traduites seront  
disponibles à ce moment-là, c’est énorme », 
constate Michel Chandeigne.

Cette constellation d’écrivains jeunes et  
dynamiques, à l’échelle d’un continent, donne 
des œuvres très diverses, mais il lui semble 
que les lecteurs français aiment que leurs 
livres aient pour toile de fond le « local », une 
région ou une autre du Brésil » ou alors leur 
permettent d’effectuer « une plongée dans la 
société brésilienne contemporaine », comme 
le font avec brio certains auteurs de polars.

Quatre des auteurs de la maison seront parmi 
ceux invités au Salon du livre de Paris : Luiz 
Ruffato, dont Michel Chandeigne apprécie 
tout particulièrement l’humour tonique de 
son À Lisbonne j’ai pensé à toi ; Ronaldo  
Correia de Brito, auteur d’un recueil de nou-
velles, Le jour où Otacílio Mendes vit le soleil, 
qui rappelle Juan Rulfo ; Fernando Morais, 
auteur d’une biographie sur Olga Benário,  
issue de la bourgeoisie allemande, militante 
communiste, livrée par le gouvernement 
brésilien à la Gestapo, Olga, allemande, juive, 
révolutionnaire ; Ana Maria Machado, dont 
les éditions Chandeigne ont traduit Bisa Béa 
Bisa Bel, le grand succès au Brésil de la 
littérature pour enfants. Ils participeront à 
des débats et seront présents sur le stand 
Chandeigne, situé sur l’espace île-de-
France, qui devrait connaître une certaine 
effervescence.

Même si perce toujours un peu chez Michel 
Chandeigne la nostalgie d’une autre époque 
du livre, le libraire-éditeur s’est adapté aux 
nouveaux outils. Depuis 2005, la librairie a 
développé son site internet de vente en ligne, 
qui lui permet chaque jour de toucher un plus 
vaste public dans le monde entier. Tous les 
livres présents en librairie se trouvent sur le 
site, qui déploie aussi des volets culturels  
et pratiques, pour en faire un centre de  
ressources unique en son genre. 
À la manière du spécialiste des minéraux et 
fossiles qu’il était, c’est avec patience et 
passion qu’il pratique ces métiers : il aime 
le temps de la découverte et celui plus long 
de la divulgation. Il conserve des livres 
épuisés, ne fait jamais de retour d’ouvrages, 
il en maîtrise ainsi le flux et connaît sa 
librairie dans les moindres recoins. Alors 
que disparaissent successivement certaines 
de ses consœurs, consacrées à une aire 
linguistique et aux univers littéraires qui s’y 
rapportent, c’est probablement l’une des  
raisons qui vaut à ce navire amiral de la  
lusophonie de tenir comme un roc. 

Catherine Fel
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L’étincelle jaillie du séjour brésilien (1816-
1819) de Ferdinand Denis brilla une vie, et 
un peu plus tant elle fut séminale. La série 
de ses publications sur le Brésil commença 
par un ouvrage signé avec le fils du peintre 
Nicolas Taunay, Le Brésil, ou Histoire, mœurs, 
usages et coutumes des habitants de ce 
royaume, en une année charnière (1822) : 
Denis avait connu une nation encore portu-
gaise, elle devenait indépendante, quoique 
toujours dirigée par la dynastie des Bragance. 
De son poste de conservateur puis d’adminis-
trateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
entre 1841 et 1883, Denis cultiva les échanges 
et les liens avec l’intelligentsia brésilienne 
et l’empereur dom Pedro II, dont l’abdication, 
en 1889, précéda d’un an la mort de l’auteur 
du précoce Résumé de l’histoire littéraire 
du Brésil. L’ouvrage avait dès 1826 tracé 
quelques-unes des lignes programmatiques 
de ce qu’allait devenir le premier roman-
tisme brésilien, né à Paris, en 1836, 

Traductions de titres brésiliens 
dans les catalogues français :  
reflets d’un imaginaire français  
sur le Nouveau Monde  Par Michel Riaudel*

autour des deux numéros 
de la revue Nitheroy. Il fallait 
avant tout identifier aisément 
la jeune nation, ses héros, sa 
sève originelle. Après les 
poèmes de Tomás Antônio 
Gonzaga (1825), la traduction  
par Eugène Garay de 
Monglave du poème épique 
Caramuru (1829), publié par 
Santa Rita Durão en 1871, 
inspira quelques autres pages 
aux Français, dont un curieux 
Jakaré-Ouassu (Daniel Gavet et Philippe 
Boucher, 1830) ou un épisode du roman pour 
la jeunesse Les Portugais d’Amérique, de la 
bien-pensante Julie Delafaye-Bréhier (1847). 

La présence brésilienne, alors, était encore 
très sporadique dans l’édition française1 : 
les voyageurs rapportaient impressions 
et informations pour la Revue des Deux 
Mondes ou Le Tour du Monde ; elle retenait 
le roman d’aventure, pour les adultes et les 
plus jeunes, auxquels l’édition laïque s’inté-
ressait de plus en plus. En témoignent les 
romans d’Émile Carrey ou La Jangada de 
Jules Verne (1881). La littérature luso-amé-
ricaine n’occupait guère l’Ancien Monde, 
plus attiré par les mœurs ou les questions 
politiques, notamment la permanence de 
l’esclavage (définitivement aboli en 1888) 
et le litige frontalier autour de la Guyane. 

Une poignée de noms domine 
l’actualité, de la seconde moitié 
du xixe siècle à la Première Guerre 
mondiale : la féministe Nísia 
Floresta, les hommes politiques 
Joaquim Nabuco et Rui Barbosa, 
ainsi que le prolixe baron Santa 
Anna Nery, un monarchiste offi-
ciant en France comme héraut 
de son Amazonie et du Brésil, en 
écho notamment à l’exposition 
universelle de 1889. 
On est aussi sensible à l’essor du 

pays, plein de ressources et de promesses, 
ainsi qu’à la modernité de ses élites, tel 
l’original Santos-Dumont (Dans l’air, 1904, 
tiré à cinquante exemplaires).

Parmi les ouvrages plus nettement litté-
raires, figurent ceux du vicomte de Taunay, 
autre fils du peintre arrivé à Rio en 1816 
avec la « mission artistique française » :  
La Retraite de la lagune (1879), contant 
à l’antique un épisode de la sanguinaire 
guerre du Paraguay – semble-t-il écrit d’abord 
en français –, et une sorte de roman de 
mœurs régionales, Inocência (1896). Ne 
voyant à tort dans cette littérature du xixe 
siècle que des exercices épigonaux, le sys-
tème de réception (éditeurs, traducteurs…) 

Le récit inaugural

*Michel Riaudel est professeur au département 
d’études portugaises et brésiliennes de l’Université de 
Poitiers. Il a dirigé le catalogue bibliographique France 
Brésil (catalogue des ouvrages disponibles en France 
sur le Brésil : arts, littérature, sciences humaines), Adpf, 
Paris, 2005. Il prépare un ouvrage sur Caramuru, un 
héros brésilien entre mythe et histoire (Petra). Il est aussi 
traducteur d’Ana Cristina Cesar, de Modesto Carone,  
de José Almino, de Milton Hatoum et de Luiz Schwarcz.

Les tropiques brésiliens n’échappent pas aux tropismes. Et l’histoire de leur accueil, de leur présence en France, en dit autant 
  sinon plus sur l’état de nos imaginaires que sur leur « réalité ». Nous avons oscillé entre des formes expressives diverses, 

des rhétoriques passées aux langages virtuels, de l’élaboration esthétique à l’écriture documentaire (supposée dire enfin le vrai 
Brésil), d’une condescendance paternaliste aux exotismes de compensation, d’une quête d’un autre qui nous ressemble à celle 
d’une altérité repoussante (le barbare, la violence) ou idéale, utopique. Ces va-et-vient, du xixe siècle à nos jours, ont eu pour 
toile de fond des réaménagements géopolitiques majeurs, dont la disparition de l’empire colonial français, la redistribution des 
centres et des modèles culturels, ainsi que l’émergence du Brésil parmi les grandes puissances mondiales.

Les angles morts 
de la latinité

© Gallica/BNF
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n’est guère attentif aux véritables personna-
lités et singularités, qu’il cherche du côté de 
la candeur primitive ou du pittoresque. C’est 
dans ce prisme qu’est lu le roman O Guarani 
du grand romancier romantique José de 
Alencar, significativement rebaptisé Le fils du 
soleil ou Les aventuriers (1902), tandis que 
l’imaginaire amazonien fait florès. 

Quand sont traduits Machado de Assis 
(Quelques contes, 1910, et Mémoires 
posthumes de Braz Cubas, Garnier, 1911) 
ou Graça Aranha (Chanaan, Plon-Nourrit, 
1910), c’est dans la perspective de conforter 
des alliances « latines » dans un contexte de 
montée des tensions mondiales. L’auteur de 
Canaã est en poste à Berne et bien introduit 
à Paris, où il réside de 1913 à 1921. On 
salue dans son roman la dénonciation de la 
« brutalité germanique », avant d’accorder un 
succès d’estime à sa pièce Malazarte, une 
semaine à l’affiche du théâtre de L’Œuvre 
(1911). Quant à l’hommage rendu à Machado 
de Assis, organisé en 1909 à la Sorbonne six 
mois après sa mort, il fait de ce premier 
président de l’Académie brésilienne un équi-
valent d’Anatole France ou de Renan, passant 
à côté des finesses géniales de l’œuvre. 
Entre ethnocentrisme, cécité et suffisance, 
rien ne pouvait donc être audible du grand 
mouvement moderniste des années 1920,  
pas même le petit recueil de poésie d’Oswald 
de Andrade, pourtant édité à Paris (Au sans 
pareil, 1925). Les approches de Valery 
Larbaud, à l’affût de la nouveauté, restent 
sans suite. On préfère les œuvres de Coelho 
Neto ou d’Afrânio Peixoto, aujourd’hui passa-
blement oubliées. Diplomatie et réseaux ca-
tholiques canalisent aussi les traductions, 
dont le flux augmente malgré tout quantita-
tivement pour atteindre une moyenne d’un 
livre par an, puis progresser régulièrement 

après 1945 : de l’ordre de cinq titres an-
nuels jusqu’en 1960, dans les vingt-cinq à 
la fin du siècle.

Si l’on excepte un tiré à part d’une nou-
velle de Monteiro Lobato (Les gardiens de 
phares, 1935), l’Iracéma de José de Alencar 
(1928) et les ouvrages de Ribeiro Couto, 
écrivain longtemps en poste en France, la 
grande nouveauté de l’entre-deux-guerres 
est la traduction par Michel Berveiller et 
Pierre Hourcade du roman Jubiabá de Jorge 
Amado (Bahia de Tous les Saints, Gallimard, 
1938). Que les traducteurs aient été associés 
aux débuts de l’université de São Paulo 
(Pierre Hourcade avait par ailleurs œuvré, 
dans les Cahiers du Sud notamment, pour 
la poésie portugaise et Fernando Pessoa), 
que le label Gallimard signale une recon-
naissance quittant les promotions en vase 
clos, que, de surcroît, la couverture annonce 
un roman traduit du « brésilien » constituent 
autant de signes d’une évolution. 
On note au sortir de la guerre un effort mené 
à Rio même, autour de la maison Atlântica, 
pour mettre en circulation des « classiques » : 
une retraduction des Mémoires d’outre-
tombe de Brás Cubas de Machado de Assis, 
par Chadebec de Lavalade (1944, reprise 
quatre ans plus tard par Albin Michel), ou 
la traduction des Mémoires d’un sergent 
de la milice de Manuel Antônio de Almeida, 
un délicieux chef-d’œuvre du milieu du xixe 
siècle, par Paulo Rónai (1944). Mais sur-
tout, en France et en Europe monte une 
conscience repensant notre place dans le  
monde, et particulièrement ouverte à 

l’Amérique latine. Le réseau, engagé autour 
des existentialistes ou des communistes, 
assure une publication régulière, parfois 
pluriannuelle, des œuvres de Jorge Amado, 
bientôt en exil européen (dont Le Chevalier 
de l’espérance. Vie de Luís Carlos Prestes, 
Éditeurs français réunis, 1949 ; Mar morto, 
Nagel, 1949 ; Les Chemins de la faim, Éditeurs 
français réunis, 1951 ; La Terre aux fruits d’or, 
Nagel, 1951 ; Capitaine des sables, Gallimard, 
1952…). La Géographie de la faim de Josué 
de Castro fait résonner la nouvelle fibre 
tiers-mondiste. 

Le rôle de passeur de Roger Caillois, intro- 
duisant la célèbre collection « La Croix du 
Sud » chez Gallimard, profitera à quelques 
titres brésiliens comme le Maîtres et Esclaves 
de Gilberto Freyre, traduit en 1951 par 
Roger Bastide (suivi en 1956 de Nordeste, 
toujours du sociologue), Enfance (1956) et 
Sécheresse (1964) de Graciliano Ramos, ou 
encore Défricheurs et pionniers – Parallèle 
entre deux cultures de Viana Moog (1963). 
Une diversification de qualité est de mise 
: Clarice Lispector (Près du cœur sauvage, 
Plon-Julliard, 1954), José Lins do Rego 
(L’Enfant de la plantation, Les deux Rives, 
1953), Érico Veríssimo (Le temps et le 
vent – Le Continent, Julliard, 1955) ; mais 

Une progressive 
et fragile  
reconnaissance 

« en France  
et en europe, 
monte une 
conscience  
repensant  
notre place  
dans le monde. »
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1 Voir sur la période 1880-1935, l’étude très riche 
de Pierre Rivas, Encontros entre literaturas. França, 
Portugal, Brasil, São Paulo : Hucitec, 1995.
2 Voir le travail en cours de Márcia Aguiar à ce sujet.

les poètes aussi comme Murilo Mendes, 
Manuel Bandeira et Vinícius de Moraes, 
Cecília Meireles, portés par Seghers. 
Témoignage de cette effervescence entre 
guerre froide et non-alignés, le début des 
années 1960 est aussi le temps des ren-
contres organisées à Gênes par le jésuite 
Arpa et l’Institut Columbianum, où furent 
invités, pour le Brésil, Murilo Mendes, 
João Guimarães Rosa, Paulo Emílio Salles, 
António Cândido, Glauber Rocha et bien 
d’autres. La France est le cœur du boom 
hispano-américain qui ne concernera que 
marginalement le Brésil, pour diverses 
raisons dont la spécificité de la langue (et, 
en conséquence, la faiblesse des canaux 
de réception français). Les éditions du Seuil 
ont pourtant, par exemple, déjà identi-
fié l’importance de l’œuvre de Guimarães 
Rosa. Mais les tensions sociales, le coup 
d’État militaire de 1964 et l’arrivée des 
exilés déportent davantage l’attention 
vers les enjeux politiques et économiques 
du développement, de la démocratie, de 
la lutte contre la misère et les inégalités. 
Le leader paysan Francisco Julião, Miguel 
Arraes, Fernando Henrique Cardoso et Celso 
Furtado d’une part, les porte-parole de 
l’Église des pauvres de l’autre, avec notam-
ment dom Hélder Câmara, seront au centre 
des attentions éditoriales. La censure dont, 
en 1970, est l’objet Pour la libération du 
Brésil de Carlos Marighela, tenant de la lutte 
armée, suscite même une réaction solidaire 
d’un groupe de vingt-quatre éditeurs au 
rang desquels Aubier-Montaigne, Le Cerf, 
Le Seuil, Armand Colin, Denoël, Gallimard. 
Significativement (reflux de son engagement, 
réorientation de son œuvre), les années 1960 
verront disparaître de l’actualité Jorge Amado, 
dont l’œuvre n’est reprise qu’à partir de 
1971, chez Stock.

Affirmation 
et héritages 
Il faut attendre la fin des années 1970 pour 
que cette littérature connaisse une sorte d’âge 
d’or, en même temps que le portugais pénètre 
un temps le système éducatif. Métailié, maison 
née en 1980, crée la première collection 
« brésilienne ». Bientôt, à leur tour, les éditions 
Chandeigne explorent avec constance les 
mondes lusophones. Et les successives 
opérations de diplomatie culturelle, de la  
première édition des Belles étrangères, en 
1987 (durant les années France-Brésil, 1986 
1988), à l’année du Brésil en 2005, en pas-
sant par les invitations au Salon du livre de 
1995 et de 2015, ainsi qu’une politique d’aide 
à la traduction de part et d’autre, ont réguliè-
rement stimulé l’activité éditoriale. De sorte 
qu’un « rattrapage » a donné leur chance à 
de nombreux titres du patrimoine littéraire 
brésilien : quelques œuvres modernistes, 
comme le Macunaïma de Mário de Andrade 
(Flammarion en 1979, puis l’édition critique 
Stock-Archivos-Unesco, en 1989) et les 
œuvres d’Oswald de Andrade (Flammarion, 
1982), Clarice Lispector aux éditions des 
Femmes, Machado de Assis chez Métailié, 
etc. Et qu’une nouvelle génération profite aussi  
de cet élan : Raduan Nassar, João Ubaldo 
Ribeiro, Márcio Souza, Rubem Fonseca, Moacyr 
Scliar, Dalton Trevisan, Milton Hatoum…
Depuis une décennie ou deux, on sent sur 
cette production comme sur sa réception  
l’effet de mutations éditoriales, tel le poids 
croissant de l’événementiel dans la circu-
lation littéraire, qui tend, si l’on n’y prend 
garde, à reléguer au second plan les  
disparus. L’adaptation au cinéma (Cité de 
Dieu), en BD (Deux frères), l’aura de chanteur, 
décuplent le rayonnement des romans 

de Paulo Lins, Milton Hatoum ou Chico 
Buarque. Compatible avec le renouvellement 
des écritures ciselées (Ronaldo Correia de 
Brito, Alberto Mussa, João Carrascoza…), 
l’essor des nouvelles médiations fait surgir 
une littérature plus orale, du choc, de l’im-
médiateté et de la performance, issue de 
l’univers du journalisme (Luiz Ruffato), du 
scénario (Marçal Aquino), des blogs (Daniel 
Galera), de la culture rap (Ferrez), identifiée 
aux minorités, la négritude (Conceição 
Evaristo), les favelas, les banlieues… Le 
règne commercial de domaines comme 
le polar, le roman noir, le « développement 
personnel » ou la littérature jeunesse a 
nourri les intrigues, suscitant vocations 
et traductions (Luiz Alfredo Garcia-Roza, 
Patrícia Melo, Paulo Coelho). 
La tâche exaltante et risquée de découvreurs 
de nouveautés est désormais moins assurée 
par les grandes maisons que par de petites 
structures (Anacoana, Petra…), avec les  
difficultés inhérentes à la diffusion, donnant  
quelques perles atypiques comme le 
PanAmerica de José Agrippino de Paula  
(Léo Scheer, 2008). Il faudrait aussi men-
tionner le travail de fourmi des traducteurs 
souvent à l’origine des projets. La postérité 
décidera de la fortune de tous ces titres, dont 
on peut espérer que certains ne soient pas 
de nouveaux miroirs exotiques aux alouettes, 
mais déplacent en profondeur nos frontières 
mentales. Le Brésil distant rapporté par 
Jean de Léry, trituré par Montaigne, avait 
illuminé près de trois siècles plus tard  
le jeune Claude Lévi-Strauss. À notre tour 
d’apprendre à digérer anthropophagi-
quement les écrivains du Brésil.



 Ricardo Aleixo  Edyr Augusto  Leonardo Boff  Bosco Brasil  Ronaldo Correia de Brito  João Carrascoza 

 Marcelino Freire  Daniel Galera  Milton Hatoum  Davi Kopenawa   Ângela Lago  Michel Laub 

 Ana Paula Maia  Roger Mello  Patrícia Melo  Lu Menezes  Betty Milan  Betty Mindlin 

 Nélida Piñon  Marcello Quintanilha  Sérgio Rodrigues  Sérgio Roveri  Luiz Ruffato  Carola Saavedra 
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 Auteurs brésiliens invités au Salon du livre 

Avec ce Salon du livre 2015, consacré aux Lettres brésiliennes, nous 
allons célébrer l’union de deux littératures, majeures, essentielles. Nous 
allons montrer l’étonnante modernité de nos écrivains, la vivacité de 
notre édition, la beauté de nos textes. Le Brésil est un grand pays. Sa 
culture rayonne dans le monde entier, ses artistes sont universellement 
reconnus et célébrés. Pour moi, qui ai fait de Grande Sertão : Veredas, de 
Guimarães Rosa, une des œuvres majeures de mon panthéon personnel et 
le considère comme un des plus grands romans universels jamais écrits, 
l’invitation du Salon du livre de Paris résonne comme une évidence.

Pour le CNL, qui contribue à la connaissance des littératures étrangères 
par ses soutiens à leur traduction, cet hommage rendu à la littérature 
brésilienne est l’occasion d’encourager de manière accrue la traduction 
et la publication de nouvelles œuvres brésiliennes en France. Dans cette 
perspective, j’ai décidé en juin 2014, et pour toute l’année 2015, de mettre 

Pour une Présence encore Plus grande  
des auteurs brésiliens en France

 Vendredi 20 mars 

 Amphithéâtre 

 13h30-15h ➲ Et patati, et patata ! La littérature 
jeunesse brésilienne 
• avec Roger Mello, Ana Maria Machado et Angela Lâgo

 15h30-17h ➲ poésie entre deux rives 
• Une heure avec Lu Menezes et Ricardo Aleixo

 17h30-19h ➲ « Raison et sentiments » 
•  avec Ronaldo Correia de Brito, Cristovão Tezza, Carola 

Saavedra, João Carrascoza

 samedi 21 mars 

 Amphithéâtre 

 10h30-11h30 ➲ Vivre ensemble 
•  Une heure avec Luiz Ruffato et Adriana Lisboa

 12h-13h ➲ « Le Temps retrouvé » 
• Une heure avec Milton Hatoum

 14h-15h30 ➲ « peur sur la ville » : le polar brésilien
• avec Edyr Augusto et Paulo Lins

 17h30-19h ➲ « dribble » : littérature et football
• avec Sergio Rodrigues, Carola Saavedra et Cristovão Tezza

 Salon littéraire 

 14h-15h30 ➲ « Brésil, terre d’avenir » ou la 
déconstruction d’une image édenique 
•  avec Ana Paula Maia, Marcelino Freire, João Carrascoza et 

Conceiçao Evaristo
 17h30-19h ➲ devoir de mémoire
•  avec Nelida Piňon, Fernando Morais, Paloma Vidal et Michel Laub

 dimanche 22 mars 

 Amphithéâtre 
 10h30-11h30 ➲ écritures de l’imprévisible  
•  Une heure avec Bernardo Carvalho et Daniel Galera
 11h30-13h ➲ Rythmes endiablés  
• Une heure avec Paulo Lins
 14h-15h30 ➲ Amazonie, le poumon du monde 
• avec Roger Mello, Daniel Munduruku, Betty Mindlin
 17h30-19h ➲ écrire la ville 
• avec Marcelino Freire, Ferréz, S. Lobo et Edyr Augusto

en place un accompagnement exceptionnel permettant de prendre en 
charge jusqu’à 70 % des coûts de traduction des projets de publication 
d’œuvres brésiliennes en français.

Le Centre national du livre, au nom du ministère français de la Culture et 
de la Communication, avec l’Institut français, les ministères brésiliens 
de la Culture et des Relations extérieures et la Chambre brésilienne du 
livre, nous avons tous à cœur de présenter au public français la vitalité 
de la littérature brésilienne à travers l’invitation de 48 auteurs. 
Ainsi, pendant quatre jours, sur l’amphithéâtre du CNL, dans un cycle 
inédit de dix-neuf conférences, ils dialogueront avec des écrivains 
français autour de tous les genres. Tous les auteurs seront à l’honneur 
pour cette édition brésilienne qui s’annonce riche et stimulante.

Vincent Monadé,
Président du Centre national du livre

Salon littéraire 

 14h-15h30 ➲ L’âge d’or de la Bd brésilienne 
•  avec S. Lobo, Marcello Quintanhila, Daniel Galera et Fábio Moon
 16h ➲ La force d’un destin 
•  Une heure avec Nélida Piňon
17h30-19h ➲ Autres voix 
• avec Conçeicao Evaristo, Michel Laub, Paloma Vidal et Luiz Ruffato

 lundi 23 mars 

 Amphithéâtre 

 14h-15h30 ➲ Ce que la littérature brésilienne doit 
à Diadorim – hommage à João Guimaraès Rosa 
• avec Milton Hatoum, Ana Maria Machado
 16h-17h30 ➲ Croyances politiques, croyances 
religieuses 
• avec Adauto Novaes, Davi Kopenawa et Fernando Morais

Salon littéraire 

 14h-15h30 ➲ Scènes théâtrales, scènes sociales  
•  avec Bosco Brasil, Bernardo Carvalho et Ronaldo Correia de Brito

 RencontReS et tAbLeS RondeS bRéSiLienneS oRgAniSéeS pAR Le cnL 
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 Bernardo Carvalho  Rodrigo Ciríaco  Paulo Coelho  Marina Colasanti  Conceição Evaristo  Ferréz 

 Tatiana Salem Levy  Paulo Lins  Adriana Lisboa  S. Lobo  Adriana Lunardi  Ana Maria Machado 

 Ana Miranda  Fábio Moon  Fernando Morais  Daniel Munduruku  Alberto Mussa  Adauto Novaes 

 Affonso Romano de Sant’Anna  Edney Silvestre  Cristovão Tezza  Antônio Torres  Fernanda Torres  Paloma Vidal 

➲ Ronaldo Correia de BRITo, 
•  Le Don du mensonge, traduction de 

Danielle Schramm, Liana Levi, 2010
•  Le jour où Otacílio Mendes vit le soleil, 

traduction d’Émilie Audigier, Chandeigne, 
2013

➲ Bernardo CARVALho, 
•  Mongolia, traduction de  

Geneviève Leibrich, Metailié, 2004

➲ daniel GALERA, 
•  Cachalot, avec le dessinateur  

Rafael Coutinho, traduction  
de Dominique Nédellec, Cambourakis, 
2012

➲ milton hAToUm, 
•  Cendres d’Amazonie, traduction de 

Geneviève Leibrich, Actes Sud, 2008

➲ paulo LINS, 
•  La Cité de Dieu, traduction  

de Henri Raillard, Gallimard, 2003 

➲ Adriana LUNARdI, 
•  Corps étranger, traduction de  

Maryvonne Lapouge, J. Losfeld, 2015

➲ Ana maria mAChAdo, 
•  Aux quatre vents, traduction  

de Claudia Poncioni et Didier Lamaison, 
Éditions des Femmes, 2013
•  La mer ne déborde jamais, traduction 

de Didier Voïta, Éditions des Femmes, 
2015

➲ Ana paula mAIA, 
•  Du bétail et des hommes, traduction 

de Paula Anacoana, éditions Anacaona, 
2015

LISTE DES TITRES AIDéS PAR LE CNL,  
PARMI LES AuTEuRS INVITéS

LeS AideS du cnL : 
coopéRAtion 
Avec Le bRéSiL
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➲ Betty mINdLIN, 
•  Journaux sauvages, traduction de 

Meei-Huey Wang, Métailié, 2008

➲ Nelida pIŇoN, 
•  Fundador, traduction de  

Violante do Canto et Yves Coleman, 
Éditions des Femmes, 1998

➲ marcello QUINTANILhA, 
•  Mes chers samedis,  

Éditions çà et là, 2015

➲ Sergio RodRIGUES, 
•  Dribble, traduction de  

Ana Isabel Sardinha  
et Antoine Volodine, Seuil, 2015 

➲ Luiz RUFFATo, 
•  Tant et tant de chevaux, traduction  

de Jacques Thiérot, Métailié, 2005
•  Des gens heureux (Enfer provisoire, 

tome1), traduction de Jacques Thiérot, 
Métailié, 2007
•  Le Monde ennemi (Enfer provisoire, 

tome2), traduction de Jacques Thiérot, 
Métailié, 2010
•  À Lisbonne, j’ai pensé à toi, traduction 

de Mathieu Dosse, Chandeigne, 2015

➲ Carola SAAVEdRA, 
•  Paysage avec dromadaires, traduction 
de Geneviève Leibrich, Mercure de 
France, 2014

➲ paloma VIdAL, 
•  Mar azul, traduction de  

Geneviève Leibrich, Mercure de France, 
2015

Signe des échanges croissants entre les deux pays et du partage 
d’une vision commune des politiques culturelles, et en particulier du 
livre et de la lecture, le Brésil est un des rares pays à être pour la 
deuxième fois mis à l’honneur au Salon du livre de Paris. Ainsi, le CNL 
entretient, depuis de nombreuses années, des échanges soutenus 
avec les professionnels du livre brésiliens et des liens constants avec 
les institutions du livre au Brésil. 
C’est en étroite collaboration avec les partenaires brésiliens et 
grâce à l’expertise du conseiller spécial de l’établissement pour 
cette édition, M. Leonardo Tonus, qu’a été élaboré le programme de 
rencontres littéraires qui sera présenté, du 20 au 23 mars 2015, sur 
le stand du CNL, porte de Versailles. 
L’accueil au CNL, en marge du salon, des rencontres professionnelles 
franco-brésiliennes organisées par le BIEF, viendra compléter d’un 
volet professionnel les rencontres littéraires présentées sur le salon. 
Environ 80 libraires francophones, dont plusieurs venus du Brésil, se 
réuniront le 22 mars, hôtel d’Avejan, pour la Matinée des libraires 
afin d’évoquer les enjeux actuels de la librairie française à l’étranger.

En 1987, le CNL, pour lancer sa nouvelle manifestation dédiée aux 
littératures étrangères Les Belles Étrangères, décidait de mettre la litté-
rature brésilienne à l’honneur. Depuis 2006, il a aidé 88 projets de 
traduction du français vers le portugais du Brésil, au bénéfice de 22 
éditeurs brésiliens, et 32 ouvrages brésiliens pour leur traduction vers 
le français. Il a également attribué 23 bourses de séjour à 19 traducteurs 
venant du Brésil pour effectuer des recherches en France en vue de la 
traduction d’œuvres françaises vers le portugais du Brésil, ainsi que des 
bourses d’écritures à 2 auteurs argentins et 2 traducteurs français.
Ces quatre dernières années, le CNL a permis l’invitation de 29 écrivains 
en provenance du Brésil au sein de plusieurs manifestations littéraires 
nationales qu’il soutient, dont les festivals America, Colibris et Belles 
Latinas, qui reçoivent des auteurs brésiliens. 
Enfin, il subventionne régulièrement cinq librairies à vocation française 
à Rio de Janeiro et São Paulo. 

Pour plus d’informations : www.centrenationaldulivre.fr
Chargée de la coordination internationale : aurelie.latchimy@centrenationaldulivre.fr
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Programme d’aide à la traduction  
et à la publication de la littérature  
brésilienne à l’étranger

Dans le cadre du ministère de la 
Culture du Brésil, la Fondation  
Bibliothèque Nationale (FBN) et la 
Direction du Livre, de la Lecture, 
de la Littérature et des Biblio-
thèques partagent la fonction de 
promouvoir la littérature et la pro-
duction intellectuelle brésiliennes à 
l’étranger. La FBN a pour mission de 
mettre en œuvre le Programme 
de soutien à la traduction et à la 
publication des auteurs brésiliens 
hors de leurs frontières, selon 
plusieurs volets :

-  par l’apport de soutiens financiers à destination d’éditeurs 
étrangers qui souhaitent publier des titres brésiliens (jusqu’à 
USD 8 000) ;

-  par le soutien aux séjours d’auteurs brésiliens à l’étranger, à 
l’aide de subventions offertes aux éditeurs et aux institutions 
culturelles étrangères qui souhaitent inviter des écrivains 
brésiliens pour participer à des événements littéraires ; 

-  par le soutien à la publication des auteurs brésiliens au sein de 
la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) ; 

-  par une aide financière apportée à la résidence de traducteurs 
étrangers au Brésil dans le cadre d’un projet de traduction.

Depuis 1991, année où ce programme a été créé, et jusqu’à 
2014, 772 projets de traduction et de publication d’auteurs 
brésiliens ont été soutenus par la Bibliothèque Nationale (dont 
70 % depuis 2011).

La France et le soutien aux éditeurs,  
festivals littéraires et traducteurs

La France occupe la troisième place au classement des pays 
qui ont le plus bénéficié des soutiens à la traduction de la FBN, 
derrière l’Espagne et l’Allemagne. Depuis 1991, 90 aides ont 
été attribuées aux éditeurs français, dont 59 sur les cinq der-
nières années. Parmi les auteurs, dont des ouvrages ont été 
soutenus récemment, on peut citer Graciliano Ramos, Lima 
Barreto, Rachel de Queiroz, Ana Maria Machado, Adriana 
Lisboa, Alberto Mussa, Carola Saavedra, Chico Buarque, 
Daniel Galera, Edney Silvestre, Lygia Bojunga, Michel Laub, 
Moacyr Scliar, Paloma Vidal, Paulo Lins, entre autres.

Contact : translation@bn.br • tél. +55 21 22 20 27 96

Les maisons d’édition à en avoir bénéficié sont très diverses : 
Albin Michel, Anacaona, Anacharsis Asphalte, Autrement,  
Belfond, Books, Buchet/Chastel, Cambourakis, Chandeigne, 
Deux Terres, Éditions du Seuil, Éditions du Sextant, Folies 
d’Encre, Gallimard, Les Arêtes, Kanjil, Mercure de France, 
Métailié, Metropolis, Père Fouettard, Petra, Phebus, Présence 
Africaine, Ramsay, Reflets d’Ailleurs, Riveneuve, Temps des 
Cerises, Sabarcane, Stock, Tupi or not Tupi, Zulma.

Depuis 2012, quatorze écrivains se sont rendus en France grâce 
à l’Aide aux séjours d’échanges d’auteurs brésiliens à l’étranger 
afin de participer à des lectures, des lancements de livres, des 
festivals tels que Belles Latinas et Étonnants Voyageurs.

Parmi les traducteurs français venus travailler au Brésil dans 
le cadre de l’Aide à la résidence de traducteurs étrangers, 
on retiendra : Dominique Nédellec, traducteur de O diário da 
queda, de Michel Laub ; Didier Lamaison, traducteur de Minhas 
queridas, de Clarice Lispector ; Paula Salnot, traductrice de Fogo 
morto, de José Lins do Rego ; Philippe Poncet, traducteur de Os 
espiões, de Luis Fernando Veríssimo.

La Revue Machado de Assis –  
Littérature brésilienne en traduction

Projet de la FBN en coédition avec Itaú Cultural, la revue 
Machado de Assis est un instrument important de diffusion 
des auteurs brésiliens, encourageant l’accès libre aux extraits 
d’œuvres brésiliennes traduites vers l’espagnol et l’anglais. 
Les textes sont disponibles sur http://www.machadodeassis-
magazine.bn.br/, sa 6e édition paraîtra lors du Salon du livre 
de Paris 2015, exceptionnellement, avec des traductions en 
français également. 
Les modalités du programme d’aide à la traduction de la 
Bibliothèque Nationale renforcent les politiques de diffusion de 
la littérature et de la culture brésilienne à l’étranger, mises en 
place par un ensemble d’acteurs publics et privés, tels que les 
ministères de la Culture et des Relations extérieures, ainsi que 
les institutions du marché de l’édition.

Fabio Lima,
Coordinateur du Programme de Soutien à la Traduction

(traduit par Mariana Gomes)
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L
a publication en sciences sociales 
ou, plus largement, en sciences  
humaines au Brésil est un secteur de 
l’industrie éditoriale assez fort et de 

tradition ancienne. Nous pouvons le constater 
lors d’une visite au rayon sciences humaines 
de nos meilleures librairies ; la richesse de leur 
offre est comparable à celle du même secteur 
dans des pays aux industries culturelles de 
plus longue date.

Cette diversité de la production est assurée 
par un groupe d’éditeurs de grande qualité. À 
leur origine, deux moments ont été édifiants : 
d’une part la fondation de l’université de 
São Paulo, avec bon nombre de professeurs 
français invités comme Lévi-Strauss, Roger 
Bastide et Fernand Braudel ; et, d’autre part, la 
dictature militaire, qui a contribué à ce qu’on 
se rassemble autour d’un groupe d’éditeurs 
résistants, qui persistaient à publier les 
principaux penseurs nationaux et étrangers, 
malgré la censure omniprésente et autres 
formes d’intimidation. Une bonne partie des 
maisons constituées à cette période existe 
encore de nos jours.

Parmi elles, Perspectiva, Brasiliense, 
Civilização Brasileira, Paz e Terra, Martins 
Fontes, Jorge Zahar, Duas Cidades, 
Contraponto et Boitempo, entre autres, 
éditent (ou ont édité) prioritairement 
des sciences humaines. D’autres, 
comme Companhia das Letras, Cosac Naify, 
editora34 et Estação Liberdade, proposent 
des catalogues éclectiques dans lesquels 

les sciences sociales côtoient à part égale 
la fiction ou la jeunesse. Quelques maisons 
se sont spécialisées d’une façon encore plus 
pointue, comme Pallas et la Fondation Pierre 
Verger, avec une thématique afro-brésilienne, 
Malagueta e Mulheres, avec des thématiques 
féminines, ou Autêntica, C/Arte et Aeroplano, 
avec des études culturelles et sur l’art.

Il est également important de mentionner 
les éditions universitaires, même si toutes ne 
bénéficient pas de la diffusion que mérite  
l’excellente qualité de leurs catalogues. 
Cependant, quelquefois nous sommes agréa-
blement surpris de constater une incursion de 
leurs titres dans les listes des meilleures 
ventes, comme ce fut le cas pour O horror  
econômico (L’horreur économique) de Viviane 
Forrester, paru chez Editora UNESP. 

Les sciences humaines 
et sociales au Brésil  
et comment  
elles dialoguent  
avec la France

Fréquemment, les auteurs de sciences 
sociales rivalisent avec des « blocks- 
busters ». Je viens de mentionner un 
ouvrage comme O horror econômico, c’est 
aussi le cas de História da Alimentaçao 
(Histoire de l’alimentation), sous la direction  
de Jean-Louis Flandrin et Massimo 
Montanari, qui comporte 1 000 pages et 
en est à sa huitième édition. On peut 
évoquer aussi les livres de Thomas Piketty 
qui, depuis la parution de O Capital no 
século xxI (Le capital au xxi e siècle), 
caracolent en tête des meilleures ventes 
dans une maison plutôt habituée aux 
best-sellers de séries (51 000 exemplaires 
vendus en cinq mois). Succès aussi pour 
des auteurs comme Roland Barthes, 
Jacques Le Goff, Alain Badiou, Jacques 
Rancière, Paul Ricœur, sans oublier les 
incontournables Sartre, Foucault, Deleuze 
et Derrida, tous avec une œuvre très 

*Angel Bojadsen est directeur éditorial de Editora 
Estação Liberdade depuis 1994. Il a été président 
de la LIBRE (Ligue brésilienne d’éditeurs, asso- 
ciation d’éditeurs indépendants) de 2013 à 2015.

des racines communes

  Par Angel Bojadsen* 

un secteur qui produit 
des best-sellers

Alain Badiou, 
Petit manuel 
d’inesthétique, 
Estação 
Liberdade 

Michel Foucault : L’herméneutique du sujet, 
WMF Martin Fontes
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riche. La psychanalyse française est aussi 
très bien représentée au Brésil avec Lacan, 
Laplanche, Pontalis, Élisabeth Roudinesco, 
Jean Oury, parmi beaucoup d’autres…

Aujourd’hui, j’ai vu dans une librairie un 
rayon consacré à André Comte-Sponville, à 
côté de Deleuze et Foucault. Emblématique. 
Plusieurs maisons d’édition ont considéré 
les auteurs en sciences humaines – qui ont 
des ventes durables et stables – comme un 
havre de sécurité alors que l’espace pour 
ce domaine dans les librairies est un objet 
de lutte constant. Le principal éditeur de 
Barthes et Foucault au Brésil m’avait informé 
qu’il abandonnait définitivement la publi- 
cation de littérature, qui conduisait à  
20 titres publiés pour un seul succès. Cela 
est valable pour les petites et moyennes 
maisons d’édition, qui trouvent plus sûr de 
se retourner vers les sciences humaines – 
dans l’attente d’éventuels achats du gouver-
nement à une large échelle.

D’une manière plus générale, le créneau 
des humanités au Brésil est grandement 
occupé par des succès locaux. Des auteurs 
comme Laurentino Gomes et Lira Neto ont 
connu un succès commercial notable, en 
abordant des thèmes spécifiques de l’histoire 
brésilienne avec un traitement grand public, 
et résistent tant bien que mal à la vague de 
publications des néo-évangélistes. Les cher-
cheurs traditionnels en sciences sociales 
comme Gilberto Freyre, Celso Furtado, Darcy 
Ribeiro, Florestan Fernandes, Paulo Freire et 
Boris Fausto sont toujours très convoités, et 
certains ont fait l’objet de surenchères entre 
maisons d’édition. Une vague de nouveaux 
philosophes ou auteurs d’essais rencontrent 
également le succès, en se voulant à contre- 
courant de la pensée traditionnelle de gauche 
en sciences sociales.
Des penseurs comme Hannah Arendt, Eric 
Hobsbawm, Slavoj Zizek, Peter Sloterdijk, 
Giorgio Agamben et Richard Dawkins se 
vendent fort bien et sont traduits la plupart du 
temps peu après leur parution à l’étranger.

Avec 790 nouveaux titres et 1 481 réim-
pressions, pour un total de 8 528 612 exem-
plaires imprimés en sciences humaines et 
sociales en 2013 (selon les statistiques CBL/
SNEL/Fipe, août 2014), le secteur montre une 
santé raisonnable. Des programmes d’aide 
des organismes fédéraux, qui permettent 

d’obtenir des subventions pour l’impression, 
sont devenus plus accessibles ces dernières 
années et peuvent également concerner des 
éditeurs plus petits.

Mais il y a des problèmes structurels, comme 
ceux liés à la distribution, concentrée entre 
São Paulo et Rio de Janeiro, où se trouvent  
la plupart des librairies avec un stock consé-
quent. S’il y a plusieurs villes de 300 000 ou 
500 000 habitants sans une seule librairie, 
dans ces deux métropoles ce ne sera pas 
difficile de trouver des auteurs mentionnés 
ci-dessus en portugais, voire en français. 
Très admiré de la librairie Leonardo da Vinci 
à Rio de Janeiro, Jean Baudrillard me disait 
ne pas se souvenir d’une librairie compa-
rable à Paris. Plus tard, même remarque 
d’Alain Badiou. Leonardo da Vinci est l’une 
des dernières librairies de style ancien, 
située dans une interminable galerie semi- 
souterraine. C’est une espèce en voie de 
disparition. Aujourd’hui, il faut avoir la  
capacité d’investissement et de la tech-
nologie pour garder pignon sur rue, et les 
librairies Cultura, Travessa et da Vila se 
consolident ; ainsi, les librairies locales 
d’excellence sont destinées à avoir une 
vocation au-delà des villes d’origine.

Un autre facteur structurel, c’est que la pro-
fession au Brésil, malgré des progrès, n’a 
pas encore réussi à obtenir un consensus 
autour du prix unique du livre. À défaut de 
lois régulatrices, il existe un accord inter-
professionnel, permettant aux éditeurs de 
fixer les prix, mais la pratique est dévoyée 
par des concurrents nouveaux venus. Cette 
réglementation du marché du livre me 
semble importante pour garder la variété des 
publications dans le secteur des sciences 
humaines qui existe encore. 

des éléments de fragilité

Nabil Bonduki : Origens da habitação social 
no Brasil, un classique sur l’architecture 
sociale au Brésil, qui en est à sa 8e édition. 
Son auteur vient d’être nommé secrétaire  
de la Culture de la ville de São Paulo.

Le fait que le Brésil soit un pays de dimension 
continentale fait donc de la protection des 
liens les plus fragiles du réseau un défi encore 
plus grand. Amener des livres aux frontières 
avec la Bolivie ou la Guyane française est une 
tâche énorme et impossible sous les seules 
lois du marché.

Traduit par Mariana Gomes

La maison Estação Liberdade a démarré 
ses activités dans le quartier oriental 
de São Paulo en 1989, d’emblée sous 
le signe du cosmopolitisme. La littéra-
ture étrangère est l’un des axes du cata-
logue, aux côtés de la de la littérature 
brésilienne, de la philosophie, de l’histoire, 
des arts, et d’un secteur jeunesse un 
peu plus restreint.
C’est la principale maison d’édition de 
littérature japonaise au Brésil, mais 
elle publie également de nombreux 
auteurs français et francophones, tout 
comme elle réserve une place impor-
tante aux écrivains germanophones. 
Plus récemment, une ouverture s’est 
faite à la littérature chinoise et à celle 
de pays arabes.
Yasunari Kawabata, Jun’ichiro Tanizaki,  
André Gide, Pierre Michon, Rachid  
Boudjedra, Jacques Derrida, Alain  
Badiou, Peter Sloterdijk, Peter Handke, 
Christa Wolf, Banana Yoshimoto, Roddy 
Doyle et Richard Ford sont parmi les  
auteurs de la maison.
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Le bureau du livre de l’ambassade 
de France au Brésil :  
une action démultipliée 

 par Alice Toulemonde* 

Le bureau du livre de 
l’ambassade de France 
au Brésil a pour mission 
la mise en œuvre d´une 
politique de soutien 
à l’édition française, 
de partenariat et de 
coopération avec les 
structures locales. Son 
objectif est la promotion 
du débat d´idées et de la 
littérature française et 
francophone au Brésil. 
Il est un interlocuteur 
important des acteurs 
du monde du livre : 
auteurs, éditeurs, 
libraires, traducteurs, 
critiques, journalistes 
et bibliothécaires.

Son action s’articule 
autour de la mise en 
place de tournées 
d’auteurs à travers 
le Brésil, ainsi que de 
l’attribution d’aides 
à la publication, 
aux libraires et aux 
traducteurs. 
Le bureau du livre 
apporte également 
son soutien logistique 
à l’organisation de  
festivals et de mani- 
festations culturelles 
liées à l´écrit.

Un bureau du livre   
pivot du débat d’idées 
Le bureau du livre est partenaire de tous 
les évènements liés à l’écrit se déroulant au 
Brésil : FLIP Paraty, FLUPP, biennales du livre 
de Rio et de São Paulo, Foire du livre de Porto 
Alegre, Fórum das Letras d´Ouro Preto, etc. 

Le bureau du livre est aussi le pivot de la  
promotion de l’édition française, à la fois par le 
biais de dispositifs nationaux (aides à la cession 
de droits, bourses de traducteurs), mais aussi 
par le fonds local d’aide à la traduction (fonds 
Carlos Drummont de Andrade). Il contribue  
fortement à la présence du français dans 
l’offre éditoriale brésilienne et joue également 
un rôle central dans l’économie du livre par 
l’acquisition des droits avec des maisons  
d’édition brésiliennes de livres français.

En complément et en coopération étroite avec 
les éditeurs et le milieu universitaire brésiliens, 
le bureau du livre organise régulièrement des 
rencontres et conférences (colloque pour le 
centenaire de la naissance de Barthes à l´USP ; 
séminaire sur l´acte créateur ; colloque sur la 
poésie contemporaine avec l´UFRJ et l´UERJ, 
pour ne citer que quelques exemples). En tout, 
ce sont une vingtaine de conférences qui sont 
organisées par an.

La programmation mise en place par le bu-
reau du livre participe d’une nouvelle diplo-
matie d’influence : mise en place de débats 
d’idées, diffusion et circulation des nouvelles 
scènes intellectuelles françaises, notamment 
dans le domaine des sciences humaines et 
sociales (cycle de conférences Mutaçoes 
à Brasilia, Rio de Janeiro et São Paulo, avec 
entre autres Frédéric Gros, David Lapoujade, 
Gilles Bataillon, Jean-Pierre Dupuy, etc).

Enfin, le bureau du livre joue un rôle majeur 
dans la coopération culturelle pour le 
développement de politiques publiques du 
livre, via un partenariat avec le réseau des  

bibliothèques Parque de Rio de Janeiro, 
l´organisation de colloques de bibliothécaires 
sur la médiation, le livre digital, etc., ainsi 
que de nombreux séminaires sur le marché 
du livre français et la loi sur le prix unique 
du livre avec la participation de nombreux  
professionnels français.

Le bureau du livre a un rôle primordial dans 
la programmation et la coopération profes-
sionnelle pour le livre et le débat d’idées. Il 
est connu et reconnu de ses partenaires 
brésiliens dans l’ensemble du pays et reçoit 
de plus en plus de demandes de coopération. 

Avec la diminution sensible de l’attractivité 
de la francophonie, et donc du nombre de 
francophones au Brésil, notamment parmi la 
jeune génération, la promotion des auteurs et 
de la pensée française se fait pour beaucoup 
par le biais de la traduction. 

Depuis 25 ans, les programmes d’aide à la 
publication de l’Institut français (hors PAP 
local) ont contribué à la traduction et à la 
publication de plus de 20 000 titres d’auteurs 
français et francophones dans plus de 75 
pays. Au Brésil, ce programme n’est pas en 
reste dans cette dynamique, soutenant à la 
fois la traduction d’œuvres françaises et leur 
achat auprès des maisons d’édition françaises. 
À titre d’exemple, la maison d’édition Cosac 
Naify, créée en 1999, compte près de 800 
titres à son catalogue général, dont une 
centaine sont des traductions du français.

Les programmes d’aide    
à la publication  

*Alice Toulemonde est attachée Livre -  
Directrice du Bureau du Livre et des 
Médiathèques, Service de Coopération 
et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France au Brésil - Institut Français 
du Brésil.

Mystère rue des Saints-Pères           L’Or de Quipapá
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le Diable amoureux                           La haine de la démocratie

Au Brésil, le PAP reçoit majoritairement 
des demandes de soutien à la publication 
d’ouvrages en sciences humaines et  
sociales (environ 60 % des appuis). 
Depuis 2008, on trouve de plus en plus 
d’aides apportées à la bande dessinée 
et au livre jeunesse, qui connaissent un 
succès croissant au Brésil.

En amont, le bureau du livre diffuse ces 
programmes et a un rôle de conseil et 
d’expertise sur les projets présentés. En 
aval, il favorise la diffusion et la valorisation 
des livres aidés (lancement de livres, tournées 
d’auteurs, etc.). 

Le pAp Carlos drummond de Andrade 
(pAp-CdA) : ce PAP local existe depuis 1992 
et soutient la publication d’auteurs français 
au Brésil à travers une aide à la traduction. 
Son budget est d’environ 30 000 euros par 
an. Ce sont entre 20 et 30 titres qui sont 
retenus chaque année sur une cinquantaine 
de demandes.

Le pAp Cession de droits de l’Institut  
français (pAp-CESSÃo) : l’Institut français, 
organisme de diffusion de la culture française 
dans le monde, appuie environ 10 projets 
brésiliens par an à travers un soutien à la 
cession de droits.

Inaugurée en 1961, la médiathèque du 
consulat de France à Rio de Janeiro est 
une institution historique, connue et 
reconnue, et un élément clé du réseau 
de coopération culturelle au Brésil.
Elle contribue depuis 54 ans au rayon-
nement de la culture française à Rio de 
Janeiro, et plus largement au Brésil, en 
mettant à disposition des publics une 
sélection de documents sur tous supports 
et de grande qualité. Elle a joué un rôle 
essentiel pendant la dictature militaire et 
tissé des liens étroits avec de nombreux 
intellectuels.

Placée sous l’autorité du responsable du bureau du livre et 
des médiathèques depuis 2006, elle constitue un instrument 
central de ce service. Elle relaie, via le portail Bibliofrança, 
la plateforme Culturethèque et – par les débats et animations 
qu’elle organise dans ses murs ou en partenariat – la poli-
tique du « poste » en matière de débat d’idées et de promotion 
des savoirs ; mais aussi en matière artistique et audiovisuelle. 
Par des coopérations régulières avec des partenaires tels que 
la Bibliothèque Nationale du Brésil, l’état de Rio de Janeiro,  
le Goethe Institut, l’Institut Cervantes, etc., elle valorise en 
outre l’expertise française en termes de bibliothéconomie, de 
lecture publique et, plus largement, de gestion et de partage 
de l’information.
Suite aux enjeux actuels et au développement du numérique, il 
fallait cependant rénover la médiathèque : adapter le lieu, ses 
services et ses produits au monde d´aujourd´hui, afin qu’elle 
soit un lieu privilégié de la rencontre entre la langue et la 
culture françaises et la culture brésilienne.
Dotée d’un grand salon, de plusieurs salles de réunion, d’un 
café, d’une terrasse, d’équipements à la pointe des dernières  
technologies et de ressources actualisées, la médiathèque 

présentera par les images et les mots la France contem-
poraine d’aujourd’hui. Ce lieu de savoir et de rencontres 
permettra à tous les publics (enfants, jeunes, adultes, univer- 
sitaires, brésiliens, français, européens) de découvrir, d’apprendre 
ou d’approfondir ses connaissances en matière de culture 
française, dans un cadre particulièrement agréable et réso-
lument moderne.
Ces évolutions permettront de renforcer le rôle national de la mé-
diathèque et d’en faire le véritable centre névralgique de la diffu-
sion de ressources en français et sur la France au Brésil et de la 
mise en valeur des actions culturelles de l’Institut français du Brésil.

Avec l’ensemble des services de l’IFB et 
des Alliances françaises au Brésil, le pôle 
médiathèque/bureau du livre initie et 

porte le projet de médiation numérique dont l’objectif est commun 
et transversal : valoriser la diversité de notre expertise auprès 
des jeunes publics et en assurer une publicité élargie.
Nouveau support de communication – via la mise en place 
d’écrans interactifs positionnés dans des lieux stratégiques 
rénovés (médiathèque et bibliothèque Parque de Rio dans un 
premier temps) –, le service de médiation numérique vise à 
rendre accessibles aux publics cibles :
•  la diversité des ressources mises à disposition par la biblio-

thèque numérique Culturethèque ;
•  les captations vidéo de toutes les conférences organisées 

dans le cadre du débat d’idées ;
•  un accès à l’ensemble des ressources numériques en langue 

française ; 
•  l’actualité de la programmation culturelle de l’Institut français 

du Brésil.

À cette aune, ce service de médiation numérique se présente 
comme un véritable outil de programmation culturelle à la fois 
pour l’Institut français du Brésil et, au-delà, pour l’ensemble 
des Alliances françaises du Brésil.

Entre 
mémoire et 
technologies
modernes :  
la nouvelle 
médiathèque 
de l’Institut 
français 
du Brésil La médiation 

numérique

Le pAp universitaire sciences humaines 
à São paulo : étant donné la tradition et le 
nombre important des traductions de titres 
français de sciences humaines au Brésil, un 
PAP spécial en partenariat avec les grandes 
universités de São Paulo a été créé en 2014.

Trois programmes ciblés
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■ Comment est née l’idée d’une librairie française à 
São Paulo, dans un pays non francophone ?

■ Silvia Monteil : La Livraria Francesa de São Paulo 
a été fondée dans les années 40 par mes grands-parents, 
Paul et Juliette Monteil, originaires de Lyon. Ils résidaient 
au Brésil depuis 1937, dans le cadre d’un contrat de mon 
grand-père, qui était ingénieur, avec l’entreprise française 
Rhône-Poulenc. Mais quand la Seconde Guerre mondiale 
éclate, ils décident de rester, car ils avaient deux enfants 
encore petits. 
À cette époque, la culture française était très présente dans 
la société brésilienne et la langue française était même apprise 
dans les écoles. Les Brésiliens n’avaient pourtant pas accès 
aux livres français, et durant ce temps où Paul ne peut rentrer 
en France, il rêve de devenir libraire pour diffuser la pensée 
et la culture de son pays au Brésil. 
En janvier 1947, mes grands-parents se rendent en France 
pour contacter les éditeurs français et acheter des ouvrages 
qui, transportés par bateau, arriveront six mois plus tard. 
C’est ainsi que naît la Livraria Francesa le 25 juillet 1947 
en plein cœur de São Paulo. Le lieu devient vite un espace 
culturel important, où les intellectuels se réunissent régu-
lièrement. Un succès qui encourage le fondateur à ouvrir 
une filiale à Rio de Janeiro en 1949. Jean-Paul Sartre et 
Simone de Beauvoir viendront y dédicacer leurs livres dans 
les années 60… 

QueStionS à 

La Livraria 
Francesa de 
São Paulo :  
contre vents  
et marées

Silvia monteil

■ Comme pour d’autres librairies françaises  
de par le monde, l’histoire de La Livraria Francesa 
de São Paulo est celle de la transmission familiale 
d’une passion, qui a perduré dans les moments de 
succès comme de grandes difficultés… 

■ S. M. : Le début des années 70 s’avère plus difficile 
pour la librairie, dans le contexte d’une réforme de l’ensei-
gnement qui privilégie l’anglais par rapport au français dans 
les écoles. Au décès de son père fin 1973, sa fille Claudie 
Monteil reprend le flambeau, sans pouvoir éviter la fermeture 
de la filiale de Rio. 
Malgré la baisse considérable des ventes à partir des années 
80, la langue française reste présente au sein de l’univer-
sité de São Paulo – fondée par des intellectuels français –, 
surtout dans les domaines des sciences humaines, de la 
philosophie, de l’histoire et de la littérature. En 1986, Claudie, 
aidée par son fils André, ouvre une deuxième librairie à São 
Paulo dans un beau quartier, destinée à un public différent. À 
sa disparition en 2005, ce fut mon tour de défendre la pensée 
et la culture françaises au Brésil, et de me battre contre la 
spéculation immobilière et la concurrence. 
En 2013, la librairie a été sauvée grâce à l’appui d’organismes 
français comme le BIEF, l’ambassade de France au Brésil 
et aussi l’Alliance française. Avec une structure différente, 
elle a connu un nouveau souffle et nous avons pu ouvrir des 
points de vente dans des unités de l’Alliance française à São 
Paulo (Unités Trianon et Brooklin) et à Santo André. 
Cette année 2015, nous serons de retour a Rio, avec l’ouverture 
d’une petite librairie dans l’Alliance française d’Ipanema et 
un point de vente dans l’unité de Botafogo est prévu pour le 
mois d’août ! 

■ Quel est le type de votre clientèle ? 

■ S. M. : De nos jours, une grande partie des ventes de 
la Livraria Francesa proviennent du FLE (Français langue 
étrangère), preuve que l’intérêt des Brésiliens pour apprendre 
la langue française est toujours très fort. En revanche, la 
vente de livres pour la jeunesse ne cesse de baisser, et il en 
est de même pour la BD, les Brésiliens jugeant ces livres très 
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i la part des acquisitions de droits de 
traduction d’ouvrages français par les 
éditeurs brésiliens ne cesse d’aug-
menter depuis plus de cinq ans dans 
le domaine de la jeunesse (source : 

Repères statistiques International, SNE/BIEF), 
les sciences humaines restent le domaine le 
plus sollicité parmi les publications françaises : 
elles représentaient 28 % des cessions en 2013. 
C’est pour cela que le BIEF avait réamorcé 
sa présence au Brésil en 2009, en organisant 
des rencontres professionnelles en sciences 
humaines, en partenariat avec l’am-
bassade de France et la Câmara-Rio 
Grandense do Livro, dans le cadre 
du Salon du livre de Porto Alegre et 
de l’année de la France au Brésil. 
Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul, ne 
propose certes pas le plus grand salon du livre 
du Brésil – cette caractéristique revenant aux 
biennales de Rio ou de São Paulo –, mais c’est une 
ville étudiante qui s’est fait connaître, entre autres, 
pour la qualité de son enseignement. Sa facette 
multiculturelle est aussi souvent mise en avant : 
ces particularités sont propices pour entretenir le 
dialogue franco-brésilien, historiquement très fort. 
Pour la libraire française de São Paulo, Silvia 
Monteil, c’est le salon où elle vend le mieux, et 
de loin. D’autre part, le salon de Porto Alegre, 
qui a une belle longévité de 55 ans, est reconnu 
pour son excellente organisation et son objectif 
de développer les échanges professionnels. Ces 
rencontres en SHS avaient effectivement mobilisé 
une vingtaine d’éditeurs de Rio, de São Paulo, 
ainsi que les éditeurs locaux. À l’issue de leur 
déroulement, Angel Bojadsen, directeur éditorial 
de Estação Liberdade, déclarait : « Les rencontres 
personnelles créent des conditions d’explora-
tion de catalogues amenant à des acquisitions, 
qui autrement n’auraient pas abouti […] Les  
retombées ont été chiffrables : le détour par Porto 
Alegre et les explorations consécutives nous 
auront valu six ou sept contrats qui n’étaient 
pas prévus. »

Le Salon du livre de porto Alegre 
met l’accent sur les échanges  
professionnels

S

De foire en foire : quand la France 
se déplace au Brésil

chers. Les lecteurs de livres français sont très exigeants, 
difficiles à satisfaire. Ils sont toujours à la recherche de 
nouveautés en FLE, en sciences humaines, et surtout 
voudraient acquérir les ouvrages à un moindre prix. 
Une personne consacre tout son temps dans l’année au suivi 
et à l’assortiment des nouveautés, mais le cœur de la librairie 
est sans doute la gestion des fonds. La Livraria Francesa  
propose actuellement plus de 100 000 titres en français 
dans sa base de données. Dans le domaine du FLE, pour 
lequel nous devons faire des importations ciblées pour les 
écoles et Alliances françaises de tout le Brésil, nous avons 
affaire à des concurrents qui, parfois, cassent le prix du livre 
français. Ce contexte est favorisé par l’absence de loi sur 
le prix du livre au Brésil, qui pourrait mettre en échec la 
poursuite d’une affaire spécialisée dans le livre français et, 
d’une manière plus générale, restreindre la variété de titres 
disponibles pour le public brésilien. 

■ Quels sont les atouts de votre librairie ?

■ S. M. : La Livraria Francesa demeure pratiquement la 
seule à importer des livres de tous les domaines, comme 
la gastronomie, l’art, la philosophie, la sociologie, etc. 
Les importations quotidiennes effectuées par avion nous  
permettent de servir les clients très rapidement. Nous  
disposons d’un site internet qui propose la vente en ligne, 
ce qui permet aux Brésiliens de tout le pays d’accéder à la  
pensée et à la culture françaises. Nous travaillons beaucoup 
en partenariat avec les Alliances françaises et plusieurs 
séances de dédicaces ont été déjà réalisées à São Paulo. 
Au mois de mars, nous allons participer, avec la Maison de 
France, à une Journée de la Francophonie à Rio, en présence 
d’Alain Mabanckou. 
La participation à des salons du livre, avec l’appui des 
organismes français, est très importante pour nous faire 
connaître dans tout le pays. 

Propos recueillis par Alice Toulemonde
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De foire en foire : quand la France 
se déplace au Brésil

Depuis 2011, la participation du BIEF avec un 
stand, alternativement aux biennales de Rio et 
de São Paulo, a permis à plus d’une vingtaine 
d’éditeurs et responsables de droits étrangers, 
essentiellement du livre jeunesse et du livre  
illustré, de les accompagner dans leurs dépla-
cements. Que ce soit à l’une ou à l’autre de ces 
manifestations, les éditeurs brésiliens n’ont pas 
pour habitude de rester sur place tout au long 
d’un événement qui dure dix jours, et s’adresse 
prioritairement au grand public des lecteurs, 
avec des stands très animés et plutôt organisés 
pour la promotion et la vente. 
Si elles n’ont pas la même ambiance, aux dires 
des éditeurs locaux, les deux manifestations 
permettent de remplir les objectifs que les 
visiteurs professionnels attendent d’un salon 
du livre : avoir une vision générale du marché, 
identifier les acteurs clés et les bons interlo-
cuteurs, rencontrer des partenaires, découvrir 
de nouveaux éditeurs. À noter que les éditeurs 
paulistes accordent plus de rendez-vous à  
l’improviste que leurs collègues cariocas. 
De retour de la 15e Biennale de Rio, Anne 
Bouteloup (Gallimard jeunesse) exprimait sa  
satisfaction : « Ce salon a été très positif dans la 
compréhension de ce marché plus qu’émergent, 
très dynamique, et pour l’intensification de nos 
relations avec les éditeurs brésiliens, déjà bien 
développées. En deux jours et demi, j’ai pu ren-
contrer seize éditeurs, renouer certains contacts 
perdus depuis quelques années, développer 
la relation avec des contacts réguliers et en 
créer de nouveaux. J’ai également pu visiter les  
bureaux d’un gros groupe brésilien installé à Rio, 
lors d’un moment très instructif et fructueux. »
Le BIEF sera présent à la prochaine Biennale de 
Rio de Janeiro du 3 au 13 septembre 2015.

L’autre grande manifesta-
tion au Brésil, uniquement 
littéraire celle-là, est la FLIP 

(Festa Literária Internacional de Paraty). Plus 
proche d’un festival littéraire que d’un salon du 
livre à proprement parler, la FLIP est très fédéra-
trice, tant pour le public qui vient à la rencontre 
des auteurs dans une ville tout entière en ébulli-
tion, que pour le monde de l’édition brésilien et in-
ternational. Le bureau du livre de l’ambassade l’a 
d’ailleurs identifiée comme l’événement le plus 
porteur pour les auteurs français et y propose, 
chaque année, un programme conséquent. 
Nombre d’éditeurs et d’auteurs français y sont 
passés et ont eu le plaisir de partager l’essence 
du monde littéraire brésilien. 
Enfin, si l’on parle de salons du livre au Brésil, 
le pays regorge de plus petites manifestations, 
à l’image de celle de Porto Alegre, qui ont le mé-
rite d’exister et d’être suivies par le public. En 
biennale pour certains, ils ouvrent une porte sur 
une diversité éditoriale qui manque trop souvent, 
c’est le cas à Belem, Natal, Salvador, Brasilia ou 
Belo Horizonte, pour ne citer que les principales. 
À Belem, Brasilia et Belo Horizonte, les livres 
français ont la chance d’être présentés via la 
Livraria Francesa de São Paulo. 

Laurence Risson

En biennale : Rio, une fête  
du livre depuis 30 ans,  
et São paulo, l’internationale 

paraty la littéraire

Un fil continu d’échanges  
entre éditeurs brésiliens  
et français

Au cours des dernières années, le BIEF a 
publié de nombreux documents sur l’édition 
brésilienne. Trois enquêtes thématiques 
sont parues : l’édition brésilienne en SHS 
(2007), le livre de jeunesse au Brésil (2009), 
suivi du livre d’art en 2012 et, en 2013, de 
la littérature au Brésil. En janvier 2013, le 
BIEF a réalisé une étude sur l’édition au  
Brésil et une actualisation de la fiche pays.

   C. F.

* Ces documents sont envoyés aux maisons d’édition des 
thématiques concernées. Il est également possible à tous 
les adhérents du BIEF de les télécharger directement  
depuis notre site Internet (onglet Publications puis Études).

L’édition brésilienne dans tous 
ses états
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À la Biennale de São Paulo, en 2012, une 
table ronde sur le livre illustré, les SHS et 
l’édition universitaire a fait dialoguer des 
intervenants des deux pays. Deux ans 
plus tard, lors de la 23e biennale, en 2014, 
des intervenants français ont participé au 
congrès annuel sur le numérique, organisé 
par la Chambre brésilienne du livre. 
En 2014, c’est le BIEF qui a organisé, dans le 
cadre du Salon du livre de Paris, un Café Pro 
sur l’édition de sciences humaines et sociales 
au Brésil, avec Marion Loire (bureau du livre), 
Samuel Titan (éditeur chez Editora), Isabel 
Alexandre (SESC) et Guiomar de Grammont 
(philosophe et écrivain), commissaire de la 
participation brésilienne en 2015.
Enfin, le SNEL (Syndicat national des éditeurs 
de livres) a organisé le 18 novembre 2014, 
à Rio de Janeiro, un « Séminaire interna- 
tional sur le prix fixe du livre », au cours  
duquel Jean-Guy Boin, directeur général du 
BIEF, a présenté l’expérience française.
Les 17 et 18 mars 2015, en amont du 35e 
Salon du livre de Paris, des rencontres 
franco-brésiliennes organisées par le BIEF 
permettront aux participants d’aborder 
toutes les facettes des marchés éditoriaux et 
des échanges (voir page suivante). 
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■  Editora Aleph • Littérature, développement personnel, tourisme  
  ➧ Betty Fromer  bettyfromer@editoraaleph.com.br 

■  Alis Editora • Jeunesse, littérature  
  ➧ Elizabeth Campos  aliseditora@aliseditora.com.br 

■  Autores Associados • Littérature, jeunesse, essais, pédagogie 
  ➧ Flavio Reis  flavioreis@autoresassociados.com.br

■  Brinque Book • Jeunesse 
  ➧ Suzana Sanson  suzana@brinquebook.com.br

■  Callis Editora • Jeunesse 
  ➧ Claudia Stein  claudia@callis.com.br

■    Cosac Naify • Littérature, sciences humaines, art, beaux livres,  
jeunesse 

      ➧ Florencia Ferrari  florencia@cosacnaify.com.br

■   Editora 34 • Littérature, philosophie, art  
  ➧ Ana Paula Tosca  anapaula@editora34.com.br

■   Girassol • Jeunesse  
  ➧ Karine Pansa  karine@girassolbrasil.com.br

■  Edições de Janeiro • Littérature et essais, art, beaux livres, jeunesse 
  ➧ Ana Cecília Martins  anacecilia.martins@edicoesdejaneiro.com.br

■  Estação Liberdade • Art, littérature, jeunesse, histoire, psychologie  
  ➧ Angel Bojadsen  angel@estacaoliberdade.com.br

■  Edições Loyola • Sciences humaines, biographies, littérature, jeunesse, 
religion 
  ➧ Marcelo Perine  perine@loyola.com.br

■  martins Fontes • Littérature et essais, sciences humaines, droit, art,  
 beaux livres, vie pratique, jeunesse 
  ➧ Vanessa Faleck  vfaleck@emartinsfontes.com.br

■  melhoramentos • Jeunesse, scolaire et parascolaire 
  ➧ Walter Weiszflog  wweiszflog@melhoramentos.com.br

■  Nemo Editora - Grupo Autêntica • Bande dessinée 
  ➧ Arnaud Vin  arnaud@grupoautentica.com.br

■  pallas Editora • Sciences sociales, développement personnel, jeunesse,  
littérature 
  ➧ Mariana Warth  marianawarth@pallaseditora.com.br

■  projet Nuvem de Livros (Groupe Gol) • Bibliothèque virtuelle proposant  
les catalogues de plus de 200 groupes éditoriaux brésiliens et espagnols  
  ➧ Roberto Bahiense de Castro  robertobahiense@golmobile.com.br

■  Grupo Editorial Record • Toutes thématiques  
  ➧ Carlos Andreazza  carlos.andreazza@record.com.br

■  Edições SESC Sp • Sciences humaines, art, beaux livres, vie pratique 
  ➧ Isabel Alexandre  isabel@edicoes.sescsp.org.br

■  Editora Sextante • Vie pratique et développement personnel, littérature, 
jeunesse 
  ➧ Marcos Pereira  marcos@esextante.com.br

■  Solisluna Editora • Art, jeunesse, littérature, sciences humaines 
  ➧ Kin Guerra Sampaio  kin.guerra@gmail.com

■  Fundação Editora UNESp • Littérature, sciences humaines, religion,  
STM, art  
  ➧ José Castilho  castilho@editora.unesp.br

■  Editora da Universidade de São paulo • Arts, littérature, sciences humaines, 
sciences 
  ➧ Plinio Martins Filho  edusp.presid@usp.br

■  Editora Viajante do Tempo • Jeunesse 
  ➧ Vanessa Rosa  editora@viajantedotempo.com

Voir leurs portraits sur www.bief.org
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S Mardi 17 Mars 
 9h00  Accueil des participants
➜  Vera michalski-hoffmann, présidente du BIEF et présidente du Groupe Libella 
➜ Vincent monadé, président du Centre national du livre

 9h30 - 11h00  Le marché du livre en Brésil et en France 
➜  marcos da Veiga pereira, président du SNEL et directeur du Groupe Sextante
➜ Jean-Guy Boin, directeur général du BIEF 
 11h15 - 12h45  La place du livre numérique dans le marché du livre 
➜  Virginie Clayssen, conseillère du président du Groupe Editis 
➜  Roberto Bahiense de Castro, directeur général de la bibliothèque en ligne Nuvem 

de Livros (Groupe Gol) 
 14h30 - 16h00  production et marchés éditoriaux en littérature
➜ Carlos Andreazza, directeur éditorial du Groupe Record
➜ pascal Thuot, directeur de la librairie Millepages (Vincennes)

 16h15 - 17h45  production et marchés éditoriaux en ShS
➜  paul Garapon, conseiller éditorial des Presses universitaires de France (PuF) 
➜  José Castilho marques Neto, président de l’uNESP (Presses de l’université  

de l’état de São Paulo) 

Mercredi 18 Mars  
 9h30 - 11h00  production et marchés éditoriaux en livres de jeunesse 
➜  Karine pansa, présidente de la CBL et directrice éditoriale de Girassol  
➜ hedwige pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse  
 11h15 - 12h45  production et marchés éditoriaux en art et beaux livres
➜ Florencia Ferrari, directrice éditoriale chez Cosac Naify
➜  Jean-Jacques Baudouin-Gautier, directeur du département Livres illustrés, 

Flammarion

 14h30 - 16h00  production et marchés éditoriaux en bandes dessinées  
➜ Arnaud Vin, directeur de Nemo Editora
➜ patrice margotin, directeur général du Groupe Delcourt 
 16h15 - 17h45  présentation de la base bibliographique Electre par Laurent dervieu 
et des services interprofessionnels de dilicom par Véronique Backert

pRoFESSIoNNELS BRéSILIENS pRéSENTS  
(par ordre alphabétique de maison)

directeur de publication : Jean-Guy Boin
rédactrice en chef : Catherine Fel
Conception graphique : Evelyne Stive
ont collaboré à ce numéro : Mariana Gomes et Pierre Myszkowski.
Remerciements particuliers à Alice Toulemonde (Institut français du Brésil), 
Aurélie Lachimy (CNL) et à tous les professionnels brésiliens qui ont participé  
à ce dossier.

Le BIEF organise des Rencontres professionnelles  
franco- brésiliennes au CNL les 17 et 18 mars 2015 
Plus d’une vingtaine de professionnels brésiliens seront présents à l’occasion 
du prochain Salon du livre de Paris. Invités par le BIEF, ils participeront les 
mardi 17 et mercredi 18 mars à deux journées de rencontres avec les éditeurs 
français, au Centre national du livre. 
Reprenant le principe d’échanges croisés entre les professionnels des deux pays, 
le programme donnera lieu à une présentation des principales caractéristiques 
de chacun des marchés du livre puis à un tour d’horizon des problématiques 
éditoriales dans cinq domaines : littérature, sciences humaines, art et beaux 
livres, jeunesse et bande dessinée. 
Les éditeurs brésiliens seront également invités à une présentation des outils 
interprofessionnels Electre et Dilicom.                               Pierre Myszkowski

Bureau international de l’édition française
115, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris
Tél. : 01 44 41 13 13 - Fax : 01 46 34 63 83  
Mél. : info@bief.org
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