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Livre Paris 2016, nouvelle appellation du Salon du livre de Paris, est un événement où 
la dimension internationale restera forte.

De nombreuses maisons d’édition étrangères y seront représentées sur des stands 
réservés, le plus souvent, par les autorités publiques de leur pays. Cette année, avec la 
Corée pays invité d’honneur, c’est toute une littérature foisonnante que le public et les 
professionnels vont pouvoir mieux connaître, voire découvrir, alors même que la vague 
coréenne a déjà beaucoup apporté de la culture dynamique de ce pays. Un deuxième 
projecteur sera tourné vers l’Afrique avec les deux villes congolaises invitées – Brazzaville 
et Pointe-Noire – et, cette année, une invitée spéciale, Constantine, capitale de la culture 
arabe en 2015.

Pour cette nouvelle édition, le BIEF (situé en W24) et le Centre des droits se rapprochent 
du Syndicat national de l’édition sur un grand espace professionnel, au sein duquel se trouve 
également le Forum Pro qui accueille de nombreuses tables rondes, dont celles du samedi 
après-midi consacrées à des sujets internationaux. 

Ce sont aussi les échanges à l’international qui fournissent la principale thématique 
des programmes proposés par le BIEF lors de cette manifestation. 

Tout d’abord au moment de la rencontre professionnelle entre une vingtaine d’éditeurs 
coréens, représentatifs de tous les domaines éditoriaux, avec des éditeurs et respon-
sables de droits français, organisée par le BIEF les 15 et 16 mars, et qui se tiendra au 
Centre national du livre. Un programme resserré cette année où les présentations sur 
les marchés du livre respectifs, les secteurs phares de la littérature et des sciences 
humaines et les nouvelles tendances dans les secteurs de la bande dessinée (dont les 
webtoons !), le thriller, la SF et la fantasy, seront suivies par un temps d’échange avec 
l’auditoire plus important.  

Des contacts en direct qui devraient d’ailleurs se poursuivre à la prochaine foire du 
livre de Séoul à la mi-juin.

Ensuite les jeudi 17 et vendredi 18 mars, sur l’espace BIEF, quatre Cafés pro seront 
consacrés aux enjeux de l’édition indienne, à la situation de l’édition arabe, notamment 
en non-�ction, à la place du livre français dans les librairies en Europe et à des échanges 
croisés sur la place de la librairie avec des professionnels néerlandais.

En�n, le programme Fellowship accueillera 14 éditeurs étrangers du 18 au 24 mars 
avec, pour la première fois, une matinée de rendez-vous en B. to B. 

L’équipe du BIEF sera présente à Livre Paris à travers tous les événements inter-
nationaux qui s’y déroulent mais également pour rencontrer les professionnels du livre 
étrangers ainsi que les personnes en charge du livre dans les Instituts français.

Jean-Guy Boin

Entre France  
et Corée du Sud : 
des accords  
majeurs
Les deux pays coopèrent activement  
à ce que l’univers du livre et de  
la lecture garde une place prépon-
dérante, avec notamment le soutien 
des pouvoirs publics. 
Les éditeurs coréens et français  
sont aussi réunis par un attrait pour 
les productions venues d’ailleurs. 
C’est ainsi que la littérature  
française jouit d’un certain prestige 
auprès des lecteurs coréens. Mais 
quelle est aujourd’hui en France  
la réception d’auteurs coréens,  
souvent à la croisée entre tradition 
et modernité ? C’est l’un des thèmes 
qui sera débattu lors des rencontres 
professionnelles du BIEF entre éditeurs 
français et coréens, ces derniers 
ayant déjà apporté leur importante 
contribution à ce dossier, dont ils ont 
été en partie les rédacteurs, ce dont 
nous les remercions. 

                                                     C. F.
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LE PROGRAMME  
DU BIEF À LIVRE PARIS 
STAND W24, 17-20 MARS 2016

Un grand espace professionnel qui accueille le SNE (avec un 
Forum Pro), le BIEF et le Centre de droits sera  situé à l’entrée 
à droite du salon. La partie dédiée au BIEF se trouve désormais 
en W24.
Tout au long de la manifestation, où la présence d’autres pays 
sera encore en progression, le BIEF continuera à jouer aussi un 
rôle important de centre d’information sur les marchés étrangers, 
à travers plusieurs programmes spécifiques, faisant de cet espace 
un lieu de rencontres, d’échanges et de débats entre les éditeurs 
français et leurs partenaires à l’international :  rencontres profes-
sionnelles franco-coréennes (en amont du salon au CNL), quatre 
Cafés pro sur le stand, un Fellowship d’éditeurs étrangers qui se 
déroulera à Paris du 18 au 24 mars.
Le samedi 19 mars, à partir de 12h, 4 tables rondes consacrées 
à de sujets internationaux se tiendront sur le Forum Pro W12 
(voir programme réservé aux professionnels sur le site www.
livreparis.com).

CAFÉ INDIEN 
Enjeux et défis de l’édition indienne 
➜  jeudi 17 mars de 11h00 à 12h00 – en anglais 

Rencontre avec des acteurs de l’édition indienne via deux maisons aux 
approches différentes : Rajpal, éditeur en hindi de Rue des boutiques 
obscures de Patrick Modiano, et Juggernaut, créé par l’ancienne 
directrice de Penguin, qui développe aujourd’hui une politique  
de publications en ligne et de lecture sur téléphone mobile. 

CAFÉ ARABE 
Éditer dans le monde arabe 
➜ jeudi 17 mars de 15h00 à 16h00 – en anglais 

Malgré une langue écrite commune, éditer pour l’ensemble du 
monde arabe reste un exercice complexe. Pourtant les salons du livre 
réunissent régulièrement nombre de maisons d’édition arabophones, 
preuve de la vitalité du secteur, et les grandes nouveautés interna-
tionales sont désormais rapidement disponibles en langue arabe. 
L’éditeur égyptien Mohammed El-Baaly, directeur des éditions Sefsafa 
créées en 2009, et Rania Moallem, directrice éditoriale des éditions 
libanaises Dar Al Saqi, partageront leur expérience. 

CAFÉ EUROPÉEN 
L’Europe en livres 
➜ vendredi 18 mars de 11h00 à 12h30 – en français 

Le catalogue L’Europe en livres, publié par le BIEF en 2015, propose 
une sélection de près de 80 titres d’auteurs européens choisis par 
une vingtaine de libraires francophones d’Europe. 
Ce café pro sera l’occasion d’un dialogue entre libraires et éditeurs sur 
les enjeux de la diversité culturelle en Europe et le rôle de la librairie. 

CAFÉ NÉERLANDAIS 
La librairie d’aujourd’hui aux Pays-Bas, en Flandre et en France 
➜ vendredi 18 mars de 15h00 à 16h00 – en anglais 

Libraires et éditeurs hollandais, flamands et français seront rassemblés 
pour échanger sur la situation, les problématiques et les perspectives 
de la librairie dans chacun de leur pays. 

l.risson@bief.org

6e PROGRAMME FELLOWSHIP À PARIS 2016 : 

14 ÉDITEURS INVITÉS, 18-24 MARS 2016
Après le succès des cinq premières éditions, le BIEF accueille,  
en mars 2016, quatorze éditeurs étrangers pour un programme  
de découverte de l’édition française. Le programme sera composé 
d’un séminaire, de visites de maisons d’édition et de tables rondes  
sur la relation éditeurs-auteurs et sur la publication de livres étrangers 
en littérature et en sciences humaines. Pour la première fois, deux 
matinées seront réservées à des rendez-vous B to B entre Fellows et 
éditeurs et responsables de droits français.
Cette sixième édition du Fellowship à Paris est organisée par le BIEF, 
avec le soutien du CNL et de la SOFIA. C’est Raphaëlle Liebaert 
(Éditons Autrement) qui accompagnera les participants.

Liste des participants :

• Loreta Berhami, Albanie, Botime Pegi Sh.p.k. 

• Eva-Maria Kaufmann, Allemagne, Piper Verlag 

• Julio Patricio Rovelli López, Argentine, El Cuenco de Plata  

• Yuanyuan Zhang, Chine, Yilin 

• Sofie Vestergaard Jørgensen, Danemark, Forlaget Etcetera 

• Irene Antón, Espagne, Errata Naturae  

• Ana Camallonga, Espagne, Ediciones Península 

• Raphaëlle Liebaert, France, Autrement 

• Anna Kelly, Grande-Bretagne, Fourth Estate 

• Nick Sheerin, Grande-Bretagne, Serpent’s Tail 

• István Láng, Hongrie, Magveto Publishing 

• Federica Manzon, Italie, Mondadori Libri 

• Diana Hernández Aldana, Mexique, Turner Libros 

• Eurídice Ribeiro Gomes, Portugal, Penguin Random House Grupo Editorial  

• Annie Murphy, Suède, Wahlström & Widstrand

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

k.petrovic@bief.org

La présence internationale  
à LIVRE PARIS 2016 

•  Corée : pays invité d’honneur – 30 auteurs 
et 20 éditeurs présents. 

•  Brazzaville  et  Pointe-Noire  :  deux  villes 
emblématiques de la République du Congo 
invitées – 24 auteurs présents.  

•  Constantine à livre ouvert : capitale de la culture arabe, invitée spéciale. 
•  Un collectif de pays africains sera présent à proximité.

En tout plus de 50 pays des quatre coins du monde seront représentés  
(ils étaient 25 il y a cinq ans).
Un centre des droits accueillera les rendez-vous entre professionnels à 
l’international.
À noter que, cette année encore, le SNE a réalisé et mis en ligne sur le site 
du salon un répertoire des responsables de droits avec qui les professionnels 
étrangers peuvent prendre contact au salon.

Organisés chaque année par le BIEF, les Cafés 
professionnels permettent aux éditeurs français 
de se familiariser en une heure avec un marché 
étranger, ou d’échanger autour d’une probléma-
tique internationale, à partir d’interventions de 
professionnels de différents pays.

LES CAFÉS PROFESSIONNELS DU BIEF
Espace international professionnel du BIEF (stand W24)
17 et 18 mars 2016

L E  B I E F  À  L I V R E  P A R I S
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Panorama du marché 
du livre en Corée 

DOSSIER CORÉE

L
industrie de l’édition coréenne 
peut approximativement être 
divisée en trois secteurs : celui 
des livres, celui des manuels 

scolaires et celui des magazines. 
D’après l’Agence Coréenne pour la 
Promotion de l’Industrie de l’Édition 
(KPIPA), le total des ventes de livres a 
atteint 1,3 billion de wons (970 millions 
d’euros), celui des manuels scolaires 
2,7 billions (2 milliards d’euros) et celui 
des magazines 1,1 billion (820 millions 
d’euros) ; soit un total de 5,1 billions 
de wons (3,8 milliards d’euros). Les 
éditions Kyowon et WoongJin ThinkBig 
Co., Ltd, acteurs importants dans le 
domaine des manuels, fi gurent dans le 
classement des 50 plus grands groupes 
d’édition du monde, publié conjointement
par Livres Hebdo et Publishers Weekly. 
La Corée compte une dizaine de grandes 
maisons d’édition spécialisées dans 
les manuels scolaires, dont Daekyo, qui 
réalise un chiffre d’affaires de 750 mil-
liards de wons (560 millions d’euros). 
Entre 2005 et 2014, l’édition coréenne 
a connu un taux de croissance annuel 
moyen avoisinant les 1,2 %, ce qui 
s’avère relativement faible par rapport 
aux autres domaines de l’industrie 
culturelle. Depuis novembre 2014, 
le monde de l’édition a connu un grand 
changement avec une législation 
permettant aux éditeurs de fi xer un 
prix unique du livre avec des possibi-
lités de remises encadrées et ce quel 
que soit le genre du livre.. 
Les librairies physiques, auparavant 
devancées par les librairies en ligne au 
niveau des réductions, ont rattrapé leur 
retard. Les ventes des 4 plus grandes 
librairies en ligne de Corée représen-
teraient aujourd’hui environ 50 % des 
parts de marché. 

Lors du premier semestre 2015, on a publié 
en  Corée  35  267  titres,  soit  une  augmen-
tation de 2,9 % par rapport au premier 
semestre 2014. 
D’après les statistiques de la KPIPA, le 
scolaire et le parascolaire arrivent en tête 
avec 10 141 titres, suivis par les sciences 
humaines et sociales et la littérature qui ont 
donné lieu respectivement à 8 034 et 5 700 
titres. Ensuite, le secteur des sciences et tech-
niques représente 4 245 titres, la jeunesse 
3 580  titres,  le  domaine  du  livre  pratique 
comporte 2 332 titres et enfi n 1 235 titres sont 
parus en ce qui concerne les ouvrages d’art et 
de culture populaire.
En 2014 en Corée, on dénombrait un total de 
6 131 maisons d’édition ayant publié au moins 
un  livre.  4 070  éditeurs  ont  publié moins  de 
5 livres (soit 66,4 %) et seuls 1 244 éditeurs 
ont publié plus de dix livres (plus de 20 %).

Selon l’Association des éditeurs numériques 
de Corée, on estime le marché coréen de 
l’édition numérique à 706,3 milliards de wons 

La production

(530 millions d’euros), contenus numériques, 
logiciels et matériels confondus. Les ventes 
de livres numériques par les éditeurs de 
livres papier traditionnels représenteraient 
environ  3  %  des  ventes.  La  plus  grande 
librairie de Corée, Kyobo, présente des 
chiffres similaires avec un pourcentage de 
ventes  numériques  de  l’ordre  de  3,5  %. 
Malgré l’intérêt croissant de ces dernières 

Le marché du livre numérique 
en Corée

’

SECTEUR

Nombre total 
publications 1 078 1 367 2 078 8 015 718 4 417 1 605 1 408 10 671 1 291 1 462 7 269 6 210 47 589

Nombre
traductions 165 579 508 1 424 194 691 404 64 2 598 225 0 1 716 1 828 10 396

% textes
traduits 15% 42% 24% 18% 27% 16% 25% 5% 24% 17% 0% 24% 29% 22%

Japon 35 63 20 245 29 262 96 11 883 48 0 271 1 762 3 725

États-Unis 110 196 297 737 106 320 158 15 467 64 0 519 42 3 031

Royaume-Uni 5 61 40 134 37 45 50 8 268 31 0 264 2 945

France 3 40 7 45 5 26 24 7 231 16 0 227 10 641
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Source : Centre du Management et de l’Information sur l’Édition de l’Association des éditeurs de Corée

Publications d’œuvres traduites des quatre principaux pays d’origine selon les genres d’ouvrages (2014)

  Par Joo Yeon-sun, EunHaeng NaMu Publishing

Scolaire 
et parascolaire 

28,7 % SHS   
22,7 % 

Littérature   
16 %
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et techniques   

12 %

Livre 
pratique  

6,6 %

Art 
et culture 
populaire  

3,5 %

Jeunesse   
10 %
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années pour le numérique, ce secteur de 
l’édition semble stagner. Les causes peuvent 
être attribuées entre autres à la multipli-
cation des supports, au manque de dyna-
misme des éditeurs en rapport avec le 
peu de ressources escomptées … Il n’y a 
que dans la littérature de genre (fantasy, 
aventure, romans d’amour, bande des-
sinée, webtoon, etc.) que les ventes en 
format numérique peuvent représenter 
plus de 60 % du total.

La réussite des ouvrages de sciences humaines et sociales 
contraste avec la faiblesse des ventes des romans coréens.
Les romans adaptés au cinéma et les livres de coloriage tirent 
leur épingle du jeu. 
Les  lecteurs âgés entre 20 et 30 ans, devant  faire  face aux 
difficultés d’un quotidien rythmé par l’obsession de trouver un 
emploi, de la réussite et de la compétition, se tournent plutôt 
vers des ouvrages inspirés de la « psychologie individuelle » 
d’Adler, dont le plus éminent représentant est l’auteur japonais 
Ichiro Kishimi. Son livre Le courage d’être détesté a trôné en 
tête des ventes. 

D’autres ouvrages de vulgari-
sation de sciences humaines 
comme Quelques bases pour une 
conversation intelligente, Leçons 
d’écriture ou Argumentation ont 
également eu un grand succès. 
Les programmes télévisés en lien 
avec les sciences humaines se 
sont multipliés, un bon moyen de 
promouvoir le domaine. Les deux 
volumes de Quelques bases pour 
une conversation intelligente ont 
la particularité d’avoir atteint le 
statut de meilleures ventes, en 
dépassant les auteurs les plus  
renommés et en se démarquant 
sur les podcasts pour smartphone. 

Illustration d’un phénomène mon-
dial, la Corée suit la tendance  
des « media-sellers » ou « screen- 
sellers », pour faire référence au 

Les meilleures ventes 2015 en Corée

Publication d’œuvres traduites
En 2014, parmi les nouveaux livres publiés, 
on  recensait  10  396  titres  d’œuvres  tra-
duites, soit 15,5 % du total des publications 
(mais 22 % hors scolaire et parascolaire). 
Parmi les 200 meilleures ventes de l’année 
de  la  librairie  Kyobo,  on  compte  77  titres 
traduits.
Si l’on distingue les pays d’origine des 
publications, on constate que plus de 35 % 
des ouvrages sont traduits du japonais 
(3 725  titres),  suivi  de  l’anglo-américain 
(3 031  titres).  Viennent  ensuite  les  littéra-
tures britannique et française. En 2014, 

ce sont 641 ouvrages publiés en Corée 
qui ont été traduits du français, parmi les-
quels  231  titres  de  littérature,  227  titres  
de littérature jeunesse, catégories les plus 
représentées. On trouve aussi des auteurs 
français dans la liste des meilleures ventes 
de l’année 2015 de la libraire Kyobo : Central 
Park de Guillaume Musso et Le voyage  
d’Hector ou la recherche du bonheur de 
François Lelord. Les auteurs français actuelle-
ment les plus lus en Corée, excepté les deux 
auteurs cités précédemment, sont Saint-
Exupéry, Émile Ajar, Albert Camus, Marcel 
Proust ou encore Bernard Werber. 

Traduit par Lucie Angheben

succès  des  œuvres  adaptées  à  la  télévision  ou  sur  grand 
écran. C’est ainsi que Le voyage d’Hector ou la recherche du 
bonheur et Seul sur mars se sont hissés en tête des ventes. 
Un des phénomènes qu’il est impossible d’omettre, c’est 
l’engouement pour les livres de coloriage (380 titres publiés 
l’an dernier). Le meilleur exemple est Le jardin des secrets 
de Johanna Brasford, 3e du classement général et 1re de sa 
catégorie, suivi du Jardin du temps et du Livre de coloriage 
d’art botanique, qui montrent que les auteurs coréens ont 
aussi eu un grand succès. 

Dans le domaine du roman, Miracles au bazar de Namiya, de 
l’auteur japonais Keigo Higashino, s’est hissé à la 4e position 
du classement général, 1er de sa catégorie. Sur  les 30 romans 
sélectionnés, on compte 24 œuvres étrangères pour 6 œuvres 
coréennes, qui ont peiné à s’affirmer. Parmi ces dernières, 
les deux romans de l’auteur Jang Kang-myeong, Parce 
que je déteste la Corée et Bataillon de commentaires, ainsi 
que des œuvres dont  le  succès  reste constant,  comme Les 
nuits de sept ans et Ma mémoire assassine. Du côté des 
romans étrangers, 15 titres proviennent du Royaume-Uni 
ou des États-Unis, 5 du Japon, 
2 de France, 2 d’Allemagne et 
6 d’autres pays d’Europe. Des 
nouveautés sont attendues cette 
année de la part des auteurs 
coréens au succès moyen, avec 
l’espoir qu’elles contribueront à 
faire sortir le roman coréen de 
cette spirale d’échec de 2015 et 
lui faire reprendre son rôle moteur 
sur le marché du livre. 

Traduit par L. A.

Le voyage d’Hector  
ou la recherche du bonheur

Seul sur Mars
Les nuits de sept ans

Source : librairie Kyobo

Dossier Corée
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 QUESTIONS À  

à M. Koh Young-soo,  
président de la Korean Publishers 
Association*

BIEF : Quelles sont, selon vous, les caractéristiques principales 
du marché de l’édition coréen ?
M. Koh Young-soo : Même si la Corée appartient à une minorité linguis-
tique du fait de son utilisation unique des caractères « hangeul », son industrie 
de l’édition se classe parmi les 10 meilleures au monde par sa taille et la 
vivacité de ses actions. Au cours de son histoire, elle a évolué selon les 
politiques gouvernementales d’industrialisation tournées vers l’export à 
partir des années 1960-1970, et c’est par une évolution constante qu’elle 
connaît de bons résultats tant qualitativement que quantitativement. 
La volonté, le dynamisme et la créativité des éditeurs coréens, toujours 
poussés par la recherche d’innovations, sont devenus la force motrice 
de notre industrie de l’édition. Le marché du livre coréen doit beaucoup 
à l’engouement des Coréens pour l’éducation. Grâce aux politiques de 
promotion de la lecture lancées dans les années 1990, le niveau d’édu-
cation des Coréens augmente et les ressources culturelles sont diffusées 
en masse, ce qui se traduit par une augmentation des ventes de livres. 

Avec l’entrée dans le nouveau millénaire et la révolution du numérique, 
l’édition coréenne a dû faire face à une crise. Le marché du livre coréen 
a subi une baisse du lectorat traditionnel et un déclin des livres papier, en 
parallèle à un développement des médias numériques. On passe alors à 
une production plus variée mais en petite quantité, on encourage la pro-
duction et la diffusion des ebooks, on développe des librairies en ligne, 
on informatise les techniques de production des livres (PAO) et on utilise 
un système à bas coût et haut rendement. 
Actuellement, l’édition indépendante et l’autoédition sont en augmen-
tation, du fait du système de vente des livres à la commission et de la 
facilité de la mise en circulation. De plus, l’augmentation des ventes en 
ligne engendre une disparition des librairies de quartier. Pour sauver 
ces librairies, nous nous efforçons d’organiser diverses manifestations 
de promotion de la lecture auprès d’un lectorat varié. 

- Le rôle de la Corée semble s’intensifier sur le marché international 
du livre. La diffusion de la culture coréenne peut-elle aussi passer 
par les livres ? 
- La vague coréenne hallyu (la k-pop, les k-dramas ou encore le 
k-style) commence à se propager à l’international en 2002, après la 
coupe du monde de football Corée/Japon. Invitée d’honneur de la Foire 
du livre de Francfort en 2005, la Corée lance les k-books sur le marché 
du livre étranger. Suivent la Foire du livre de jeunesse de Bologne, le 
Salon du livre de Beijing, ceux de Tokyo et de Londres, etc., où livres 
et auteurs coréens s’exportent. Les œuvres majeures de grands auteurs 
comme Hwang Sok-yong, Kim Young-ha, Kim Ae-ran, Hwang Son-mi, 
Han Kang, Lee Jeong-myeong ou Gong Ji-yeong sont aujourd’hui régu-
lièrement publiées à l’étranger. 
L’intérêt pour la culture coréenne à l’étranger, apparu avec la musique et 
les dramas, s’étend aujourd’hui au domaine de l’édition, permetant de 
compenser la récession du marché domestique coréen. Notre participation 
constante à des salons du livre à l’étranger favorise, au-delà de la vente 
de droits, une meilleure connaissance de la littérature coréenne et la 
construction d’un réseau de professionnels. 

Depuis dix ans, les livres pour enfants et les 
manhwas éducatifs sont les stars des salons. 
Ces derniers se sont déjà vendus, en Corée et 
à l’étranger, à plus d’un million d’exemplaires. 
Et nous commençons à nous ouvrir aux livres 
pratiques et ouvrages de langue. 

Ainsi, en 2014, les livres coréens ont connu une 
plus grande diffusion sur le marché interna-
tional. Chaque année, la littérature jeunesse 
coréenne est présentée à la Foire du livre de jeunesse de Bologne et, 
depuis presque 10 ans, les auteurs coréens y sont récompensés par un 
prix ou une mention. 
En participant à Livre Paris en tant que pays invité d’honneur et en 
organisant des évènements culturels commémoratifs des relations 
diplomatiques entre nos deux pays, nous espérons faire avancer le 
marché du livre coréen. Notamment dans les domaines des webtoons, 
des livres pour enfants et des livres numériques, qui seront le moteur 
de la génération future. Au vu de tous nos efforts pour développer le 
marché international du livre, je suis persuadé que nous allons obtenir 
de nombreux résultats. 

- Que pensez-vous des échanges entre les éditions coréenne et 
française ? Comment pourrait-on renforcer ce partenariat ? 
- La France et la Corée entretiennent des relations diplomatiques depuis 
1886 et échangent dans de nombreux domaines : politique, socio-éco-
nomique, culturel, diplomatique. Nous célébrons cette année la commé-
moration des 130 ans de relations diplomatiques entre  la France et  la 
Corée avec l’organisation conjointe des Années Croisées France-Corée 
2015-2016. Les échanges dans le domaine de l’édition sont moins actifs 
que dans d’autres secteurs. 
Les échanges de droits de traduction se concentrent sur les auteurs 
majeurs en littérature. Ainsi, la littérature française publiée en Corée est 
représentée par Bernard Werber, Alain de Botton, Guillaume Musso, Le 
Clézio, etc. Ce sont également des auteurs coréens majeurs qui ont été 
traduits en français avec l’aide de l’Institut coréen de la traduction littéraire 
(KLTI). Au niveau institutionnel, les ouvrages publiés par l’édition française 
sont consultables à la bibliothèque de l’Institut français de Corée et de 
nombreux événements culturels, comme la projection de films français, 
sont organisés en Corée par ce même institut. Côté français, le Centre 
culturel coréen met lui aussi en place différents programmes de présen-
tation de la culture coréenne, comme des évènements littéraires avec des 
auteurs coréens et français, organisés en partenariat avec le KLTI. 

L’Institut français de Corée participe chaque année à la Foire internatio-
nale du livre de Séoul, où il présente la diversité de l’édition française et 
sa culture. En 2010, la France y était pays invité d’honneur. De nombreux 
écrivains français majeurs avaient été invités et des rencontres avec les 
lecteurs coréens organisées, aux côtés de nombreux évènement culturels, 
qui avaient beaucoup plu aux lecteurs coréens. En mars 2016, c’est au 
tour de la Corée d’être pays invité d’honneur du Salon du livre de Paris. 
Elle y sera accompagnée d’une délégation d’auteurs, et de nombreuses 
manifestations et rencontres avec les écrivains et les lecteurs français 
seront organisées, afin d’y présenter la diversité de l’édition coréenne. 
Ce genre de manifestations permet de renforcer les échanges entre les 
éditeurs de nos deux pays.

« Depuis  
une dizaine  

d’années,  
les livres  

pour enfants  
et les manhwas  

éducatifs  
sont les stars  

    des salons. »

*Également directeur de Chungrim Publishing.
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Quelles sont vos attentes par rapport à Livre Paris 2016 ?
- En tant que pays invité d’honneur, la Corée va présenter les ouvrages 
représentatifs de ses 68 plus grands éditeurs, dans des domaines variés, 
des classiques de la littérature coréenne aux polars. À travers une expo-
sition spéciale, les visiteurs pourront découvrir également les livres pour 
enfants, les webtoons, les ebooks ou encore la plateforme Grafolio. Des 
rencontres avec une trentaine d’écrivains, traduits en français pour la 
plupart, seront notamment organisées, ainsi que des débats avec des 
auteurs français. 
Avant l’ouverture du salon, une rencontre organisée par le BIEF réunira 
des éditeurs français et coréens, pour présenter la situation actuelle des 
marchés respectifs de l’édition et les dernières tendances. Les lecteurs 
français de tous les âges sont attendus au Pavillon de la Corée pour y 
découvrir les livres coréens et discuter avec les auteurs, afin d’apprendre 
à mieux connaître la Corée.
Ce salon qui met l’accent sur l’édition et la culture va permettre de faire 
découvrir les particularités de la Corée et, grâce à la présence des éditeurs 
et des écrivains, de développer l’industrie coréenne du livre.

- En mars 2015, le CNL et le KPIPA ont signé une convention pour 
renforcer la coopération entre nos deux pays dans le domaine de 
l’édition. Quelles sont les attentes des éditeurs coréens ?
- Suite à la signature de cette convention et à l’occasion des Années 
Croisées France-Corée 2015-2016, nous espérons pouvoir renforcer nos 
échanges dans le domaine de l’édition dans les trois ans à venir, cela 
grâce à des aides au financement de projets éditoriaux, de travaux 
d’écriture des écrivains français et coréens, de publications de contenus 
franco-coréens, de traductions, ainsi que par la formation d’un comité de 
contrôle et l’organisation de conférences entre les professionnels du 
monde du livre. 
La Caisse nationale des lettres, ancien nom du Centre national du livre, 
a été créée en 1946 afin de promouvoir l’édition française et d’offrir un 
soutien financier à son développement. L’accord signé entre le CNL, qui 
joue un rôle très actif dans le monde de l’édition français, et son homologue 
coréen le KPIPA est très important. S’inspirant des aides offertes par le CNL 
et de son engagement dans le développement de l’édition française, le 
KPIPA œuvre pour la promotion et le développement de l’édition coréenne. 
Cette coopération dans le domaine de l’édition passe par des politiques 
partagées sur le prix fixe du livre, les droits d’auteur, les indemnisations 
accordées aux créateurs numériques, la diversité éditoriale, les réseaux 
de distribution du livre, la destruction des reproductions illégales, etc. 
Les politiques éditoriales des deux pays sont régulièrement débattues 
lors de conférences organisées conjointement durant les salons du livre 
de Séoul et de Paris. Elles seront l’un des thèmes traités au cours de la 
rencontre organisée par le BIEF, les 15 et 16 mars 2016. Ces échanges 
directs entre éditeurs français et coréens sont appelés à se poursuivre 
en juin lors de la Foire internationale du livre de Séoul. 
Grâce aux programmes de subvention aux auteurs et aux traducteurs 
offerts par le CNL et le KLTI, grâce aux échanges entre les professionnels 
du livre, nous espérons mettre en place un échange sur le long terme et 
contribuer au développement de nos deux éditions. 

Propos recueillis par C. Fel 
Traduction de Lucie Angheben

(remerciements à Mme Seulbee Lee)

Il existe en Corée deux associations d’éditeurs : la Korean Publishers 
Association (KPA) et la Korea Publishers Society (KOPUS), ndlr.

Les livres de bande dessinée 
Les romans graphiques font leur apparition dans les années 1980, à une 

époque où la BD s’adresse majoritairement aux enfants. Ils contiennent des 
descriptions plus réalistes et des narrations plus complexes. Se développent 
en parallèle la lecture de bande dessinée en ligne et les boutiques de location 
de bandes dessinées (manhwabang). Certains genres classiques continuent 
d’exister comme les BD d’action/aventure et les BD pour adultes. Les auteurs 
représentatifs de cette catégorie sont : Park In-kwon, Ha Seung-nam, Shing 
Hyeong-bin et Kim Seong-mo.

Les comics
Cette catégorie comprend majoritairement les manhwas de genre 

comme la fantasy, les histoires de lycéens, les romances, etc., où 
l’on retrouve de nombreuses œuvres japonaises ainsi qu’une partie des 
premiers romans graphiques et bandes dessinées pour enfants. Ils appa-
raissent dans les années 1990, époque où les mangas japonais font fureur, 
ce qui explique que les dessins de ces nouveaux comics se soient inspirés 
de leur style. À l’époque, on trouve ces ouvrages dans les librairies aux 
abords des écoles ou dans les manhwabang. Depuis 2015, les jeunes se 
tournent vers les nouveaux médias que sont internet et les téléphones 
mobiles. Une partie du marché des comics s’adresse à une minorité de 
fans avec des produits dérivés ou des ouvrages en éditions originales mais il 
est difficile de faire le poids face à la montée du marché du webtoon éducatif. 

Les manhwas éducatifs 
Dans les années 2000, l’aspect divertissant des romans graphiques 

et des comics est pointé du doigt et en réaction sont créés des manhwas 
éducatifs (comme la série « Why »), disponibles en librairie. D’un côté il y 
a les maîtres du manhwa qui dessinent depuis l’âge d’or des BD enfants 
et adultes comme Lee Doo-ho, Heo Yeong-man ou Lee Hyeon-se ; de 
l’autre des auteurs d’œuvres à public restreint comme les cartoons, les 
manhwas en rapport avec l’actualités, les manhwas alternatifs, les manhwas 
à tendance littéraire ou les manhwas de style reportage. 

Les webtoons
D’après les statistiques 2015 de l’Agence coréenne de création de 

contenu, le chiffre de ventes total de l’industrie du manhwa a augmenté 
de 5.2% par rapport à l’année précédente. Cela est principalement dû au 
boom des webtoons et aux bons résultats des ventes de leurs versions 
papier. Ce marché, qui commence à prendre sa forme actuelle au début 
des années 2000, décide de lier la distribution étendue des comics et 
romans graphiques et la popularisation des téléphones mobiles et de 
l’internet, afin de faire face au recul des ventes papier. Les auteurs 
commencent à mettre  leurs œuvres sur des portails  internet dédiés et 
le nouveau style de webtoon apparaît. Ces contenus sont aujourd’hui 
accessibles sur les portails utilisés quotidiennement par tous les Coréens. 
Ce sont les produits les plus consommés dans l’histoire du manhwa. 

À partir de 2005, certains webtoons sont adaptés en séries télévisées, 
ce qui renforce leur popularité. Ainsi le webtoon « Misaeng » (Yoon Tae-ho), 
après le succès de son adaptation en drama, a donné lieu à un format 
papier chez Wisdom House, dont les ventes atteignent les 2 millions 
d’exemplaires. 

Mais les ventes de livres issus de webtoons n’étant pas directement 
liées au succès en ligne, les éditeurs se sont faits plus prudents pour 
la publication de livres papier. On publie aujourd’hui un petit nombre 
d’œuvres sélectionnées avec attention et dédiées à un public de fans. 

Traduit par Lucie Angheben

« Le boom 
des  
webtoons »

Le 
webtoon 
Misaeng 
a été 
adapté 
ensuite 
en BD

 Par KIM Hong-min, Booksfear

La bande dessinée  
coréenne (manhwa)  
peut être divisée  
en quatre domaines : 
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  Par Jean-Claude de Crescenzo

E. Dentu, éditeur

« Le boom 
des  
webtoons »

La Corée pourrait s’enorgueillir de la traduction en France d’un texte intitulé Printemps parfumé, plus connu aujourd’hui 
sous le titre de Chunghyang, traduit par Hong Jeong-u et Rosny Aîné et publié chez Dentu, à Paris en 1892. Cette 

traduction introduit en France la littérature coréenne, suivie en 1895 d’une adaptation d’un autre conte coréen Shim 
Cheong. En 1896, la France et la Corée signent leur premier traité de coopération. En 1934, Figuière édite à Paris un 
roman de So Yong-hae, Miroir cause de malheur. 
Si quelques autres traductions voient le jour de façon sporadique, il faut attendre les années 1990 pour lire réguliè-
rement la production littéraire coréenne. Cette production, illustration des années sombres, permet tout de même 
de se faire une assez bonne représentation de cette littérature d’Extrême-Orient. En effet, l’histoire du dernier siècle coréen fut si troublée 
qu’elle rendit la littérature insécable des événements historiques. Mais la présence littéraire de la Corée en France n’a pas suivi la chronologie 
des événements vécus par le pays. Ainsi, l’histoire de la littérature coréenne se confond avec l’histoire de son édition en France. L’exercice rend 
malaisé une approche chronologique pour le lecteur français.

La Corée fut longtemps isolée du reste 
du monde. Entrer ou sortir du pays sans 
permission était puni de mort. La Corée fut 
ainsi longtemps coupée de toute influence 
étrangère, hormis l’influence chinoise. Ce 
fut, paradoxalement, peu avant et pendant 
l’occupation japonaise que la Corée prit 
conscience de son environnement ; notam-
ment quand, face à son asservissement, 
elle ne reçut que l’indifférence des nations 
occidentales. De cette occupation, la langue 
et la littérature coréennes eurent à en pâtir. 
L’ombre de la Chine, tantôt bienfaitrice tantôt 
menaçante, et la proximité avec le Japon 
donnèrent de la Corée l’image d’un pays 
vassalisé, ne disposant que d’une culture 
et d’une littérature de copie. La littérature 
coréenne, vampirisée par ses deux grands 
voisins, accéda tardivement à la recon-
naissance internationale.

Le pays vécut une fin de XIXe et un début 
de XXe siècle où aucune épreuve ne lui fut 
épargnée : une ouverture forcée à l’Occident, 
puis l’occupation japonaise de 1905 à 1945. 
Durant cette période sombre faite de 
souffrances et de privations, la littérature 
coréenne fut tiraillée entre une conception 
de son rôle idéologique, un sentiment 
nationaliste et des influences occidentales. 
De nombreuses revues littéraires virent le 
jour et jouèrent un rôle déterminant, malgré 
les aléas de l’histoire. De grands auteurs de 

La faible présence 
de la littérature  
coréenne en france

l’époque tels Yi Gwansu, Kim Dong-ni ou 
le poète Kim Soweol débattirent sur le rôle 
de la littérature face à l’Histoire, tandis que 
Yi Sang inventait dans ses poèmes et récits 
Les Ailes (2004) ou Écrits de sang (2011) des 
formes nouvelles, quelquefois hermétiques. 

À La Libération en 1945, le pays fut divisé 
par les grandes puissances en deux camps 
idéologiques, le Nord et le Sud, avant de 
l’être, avec la guerre de Corée (1950-
1953), au plan géographique. « Surmonter 
la division » fut alors un des thèmes majeurs 
de la littérature. Hwang Sok-yong illustrera 
le déchirement vécu dans Monsieur Han 
(1970  : 2002),  court  roman dans  lequel  le 
personnage principal est accusé par le Sud 
d’être un agent du Nord et par le Nord d’être 
un sympathisant du Sud, tandis que Choe 
In-hun, dans La Place (1961, 1973 : 1994), 
refusera à son personnage central le choix 
entre le Nord et le Sud.

Après la guerre de Corée, la démocratie n’est 
toujours pas au rendez-vous : les troubles 
sociaux agitent le pays et la révolution  
populaire de 1960 n’aboutit pas. En 1961, la 

La génération hangeul

junte militaire prend le pouvoir. Les libertés 
publiques sont étouffées et, sous la direction 
du général Park Chung-hee, le pays engage 
à marche forcée un processus de moder-
nisation. La croissance économique se met 
lentement en place, mais l’écart entre les 

classes sociales s’accroît. 
Une urbanisation chaotique 
bouleverse durablement le 
paysage. La langue coréenne 
écrite, le hangeul, devient la 
langue enseignée. Autrefois 
malmenée par les Japonais, 
subissant la lourde et élitiste 
influence chinoise, le hangeul 
avait peiné jusque-là à s’im-

poser comme langue littéraire. C’est dans 
cette langue écrite que la nouvelle génération 
d’auteurs coréens va désormais s’exprimer. 

Malgré la censure, la littérature va témoigner 
des ravages de la modernisation et de la 
souffrance des exclus face à cette politique, 
comme Hwang Sok-yong avec Les Terres 
étrangères  (1970  : 2004), Choi Se-hui avec 
La Petite balle lancée par un nain,  (1978  : 
1991), Kim Seung-ok avec La Surproductivité 
(1966 : 1992) ou encore Choe In-ho avec 
La Tour des fourmis (1963 : 2006). La poésie  
ne reste pas à l’écart avec Ko Un, Shin 
Kyeong-nim ou Kim Ji-ha.
Au cours de cette période, la littérature 
féminine, souvent confinée à l’exception, 
fait surface et participe au double combat, 
contre l’oppression sociale et pour l’émer-
gence d’une parole littéraire et féminine. 
Park Kyeong-ni et son œuvre fleuve La Terre 
(1969-1994), Park Wanso Les Piquets de 

La littérature coréenne en France :  
une reconnaissance tardive ?

Directeur de la revue de littérature coréenne Keulmadang,  
conseiller littéraire du CNL pour Livre Paris 2016
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ma mère (1980 : 1994) et Oh Jeong-hee 
L’Oiseau (1996 : 2005) sont parmi les pre-
mières. L’un des plus grands écrivains de 
Corée Yi Cheong-jun, à l’écart des débats 
idéologiques, publie Ce paradis qui est le 
vôtre (1976 : 1993), dans lequel le consen-
tement à la domination (autre thème traité 
par Yi Munyol) est au centre de l’œuvre. 

En 1981, après l’assassinat de Park Chung-
hee, le pays est toujours plongé dans la 
dictature militaire et les troubles sociaux. Le 
massacre par l’armée des manifestants de 
la ville de Kwangju va marquer bon nombre 
d’œuvres, telles que celles de Choe Yun, Là-
bas sans bruit tombe un pétale (1990 : 2000) ; 
Jo Jong-nae, Le Fleuve Han ; Im Chol-woo, Je 
veux aller dans cette île  (1991 : 2013). À la 
même période, Yi Munyol publie deux œuvres 
magistrales et dérangeantes d’ambiguïté : 
Pour l’empereur (1982 : 1998) et Notre héros 

Un vent de liberté

défiguré  (1987  :  1990).  Une  nouvelle  révo-
lution  populaire  échoue  en  1987,  mais  les 
Jeux olympiques de Séoul en 1988 et les 
bénéfices de la modernisation du pays vont 
recouvrir la Corée d’une auréole nouvelle. 
Le pays accède à la scène mondiale. 

Les Coréens découvrent la liberté et, avec 
elle, la consommation de masse, l’attrait de 
l’argent, les échanges avec l’extérieur. De 
nouvelles formes esthétiques apparaissent 
en même temps que les premiers signes 
d’une industrie culturelle se font jour. 
L’individualisme autrefois contenu par 
des règles confucéennes étroites grandit. 
La satisfaction des plaisirs individuels se 
substitue à l’idéologie (autant qu’à l’illusion) 
communautaire. La crise asiatique de 1997 
va donner un sérieux coup de frein à la 
griserie collective. Le FMI conditionne son 
aide à la restructuration libérale du pays. La 
littérature s’affranchit de la grammaire tradi-
tionnelle du roman. Des auteurs comme Kim 

La littérature foisonne

Young-ha, La Mort à demi-mot, (1993 : 1998), 
ou Yun Dae-nyeon, Les Amants du Coca-
Cola club  (1999  :  2003)  et  Voleur d’œufs 
(2001 : 2003), publient des romans au ton 
neuf, sans se soucier d’un quelconque devoir 
de mémoire à l’égard des aînés. Aux côtés 
de la tradition réaliste de Hwang Sok-yong, Le 
Vieux jardin  (2000  :  2005),  cohabite  l’œuvre 
tourmentée de Lee Seung-u, L’Envers de la vie 
(1992 : 2002).

La Corée, à travers une habile politique 
de soft power profitant essentiellement à 
la technologie et à l’industrie culturelle, 
frappe à la porte de la mondialisation. La 
France devient plus sensible à la littérature 
coréenne : on peut désormais lire, en des 
temps  rapprochés, des œuvres contempo-
raines de leur production. Car la situation 
a changé. La classe moyenne, balbutiante 
dans  les  années  70,  modélise  les  com-
portements mais les rapports sociaux se 
tendent.  Les  œuvres  majeures  du  passé 
deviennent aux yeux des lecteurs coréens 
souvent dépassées. 
Kim Ae-ran fustige la famille, autrefois socle 
des relations, dans Cours papa, cours ! (2005 :  
2012), et la consommation effrénée dans 
Ma vie dans la supérette (2005 : 2012) ; 
Pyun Hye-young fait exhaler le pourrissement 
d’une société dans Aoï Garden (2005 : 2016) 
et Cendres et rouge (2010 : 2015) ; Jung 
Young-moon (Pour ne pas rater ma dernière 
seconde, 1998 : 2007) déconstruit le roman 
sur les traces de Yi In-seong (Interdit de folie, 
1995 : 2010), tandis que Kim Tae-yeong (Si 
j’étais un maquereau, 2011) ou Han Yu-joo 
(Le roi et le scribe, 2016) semblent vouloir 
dissoudre le récit dans une forme de refus 
de l’écriture. Kim Jung-hyuk remet en cause 
les normes collectives dans La bibliothèque 
des instruments de musique (2008 : 2012) ; 
dans Je suis un écrivain fantôme (2005 : 
2013),  Kim  Yeon-su  réinterroge  l’histoire 
et met en lumière les gens ordinaires. Eun 

Keulmadang est une revue de littérature coréenne proposée par France-Corée, publiée par 
Decrescenzo Éditeurs et affiliée à l’Institut de Recherches Asiatiques de l’université Aix-Marseille 
(IRASIA). Créée en juillet 2009 sur Internet, la revue compte aujourd’hui 35 000 lecteurs annuels 
dans 65 pays (www.keulmadang.com).

À travers articles, recensions des dernières parutions (romans, nouvelles, albums 
jeunesse, ouvrages de sciences humaines et sociales) et études littéraires, la 
revue esquisse un panorama de la production éditoriale coréenne traduite en 
langue française. 
À la suite de la revue bimestrielle sur Internet, Keulmadang est devenue une revue 
papier, diffusée dans les librairies par Le Seuil. Trois numéros ont été publiés depuis 
2014 et un numéro spécial Salon 2016 sera mis en vente mi-février. 

Keulmadang est aussi organisateur de forums littéraires, à Aix-en-Provence, à Paris ou à Lyon. 
Elle produit aussi un certain nombre de documentaires : sur Eun Hee-kyung, disponible sur You 
Tube ; sur Jung Young-moon, en cours de montage ; un autre en cours de réalisation sur Han 
Yu-joo. On peut aussi voir sur YouTube les captations des forums d’écrivains : Pyun Hye-young, 
Kim Jung-hyuk, Han You-joo, Kim Ae-ran, Kim Young-ha, Lee Seung-u…

Keulmadang vient de créer sur Internet un Centre de ressources littéraires sur la littérature 
coréenne, qui comprend des fiches d’auteurs, des films documentaires et les monographies 
présentées plus haut, des biographies d’auteurs. Keulmadang est dirigée par Jean-Claude de 
Crescenzo et Julien Paolucci, Lucie Angheben est rédactrice en chef adjointe.               J.-C. de C.

En librairie en février 2016, n° 4 : Panorama de la littérature coréenne – les écrivains coréens aujourd’hui.

LA REVUE KEULMADANG :  
PASSERELLE VERS LA LOINTAINE CORÉE
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Hee-kyung, en digne héritière des roman-
cières des années 70, questionne  le statut 
et l’identité sexuelle de la femme à travers 
les deux titres Les Boîtes de ma femme 
(1995 : 2009) et L’Héritage (2002 : 2014). 
Lee Seung-u dans Ici comme ailleurs 
(2007 : 2012) poursuit son travail sur la dif-
ficile reconquête du paradis perdu dans un 
monde où Dieu s’absente régulièrement. 
La littérature foisonne et les jeunes auteurs 
rivalisent d’imagination, n’hésitant pas 
à porter leurs investigations dans des 
recherches formelles ou le renouvellement 
des genres. Sans référence possible à une 
histoire qu’ils n’ont pas vécue, sans socle 
idéologique commun, ils explorent aussi des 
sujets autrefois tabous, tels Park Min kyu 
(Pavane pour une infante défunte, 2009 : 
2014), Kim Un-su (Le Placard, 2006 : 2013), 
Han Kang (Pars, le vent se lève, 2010 : 
2015 ; et La Végétarienne, 2007 : 2015). 
Les auteurs des anciennes générations 
coexistent avec leurs cadets. Hwang Sok-
yong étend son travail et son audience hors 
des frontières de la Corée (Shim cheong, 
fille vendue, 2010, et Princesse Bari, 2007 : 
2013) ; Yi  In-seong poursuit  ses  recherches 
formelles (Sept méandres pour une île, 
1999  :  2013) ;  Kim Young-ha  imagine  un 
monde nouveau à construire dans Fleur 
noire  (2003  :  2007) ;  tandis  que  Gong 
Ji-young (Nos jours heureux, 2005 : 2014) 
continue son combat pour un monde plus 
juste et plus tolérant. 

L’engouement que connaît en Corée la poésie, 
genre noble des anciens lettrés coréens, 
se traduit par des traductions françaises 
de Songe de la falaise (1999 : 2012) de Oh 
Sae-young, Des choses qui viennent après 
la douleur (1994 : 2005) de Lee Seung-bok 
ou encore d’Ordures de tous les pays, 
unissez-vous ! (2004 : 2016), dans lequel 
Kim Hyesoon continue d’explorer la parole 
poétique comme instrument de combat  
politique des femmes. De même que des 
textes anonymes de pansori – un art  tradi-

L’Asiathèque, la célèbre maison d’édition spécialiste 
des cultures et des langues du monde, s’ouvre en 
2016 à la fiction, en commençant par les littératures 
contemporaines taïwanaise et coréenne.

Concernant cette dernière, Philippe Thiollier, directeur de cette nouvelle 
ligne éditoriale, explique avoir voulu « créer cette impulsion au moment 
même où la France célèbre “L’année de la Corée” et où l’on sent un vrai 
intérêt pour la culture asiatique contemporaine : ouverte, hypermoderne, 
d’emblée mondialisée, mais aussi sensible et enracinée dans des traditions 
qui nous sont souvent inconnues* ».

La nouvelle collection “Monde coréen” publiera en mars 2016 deux titres 
importants : L’Art de la controverse, de Park Hyoung-su, romancier de 
l’autodérision, qui livre ici six nouvelles à l’humour ravageur ; et Le Phare 
de Lim Chul-Woo – auteur majeur, best-seller en Corée, salué par de très 
nombreux prix littéraires et invité officiel au Salon du livre de Paris 
2016 –, qui dépeint le destin tourmenté d’un adolescent.

En contrepoint, deux livres permettront de pénétrer autrement le monde 
coréen. Histoire de Dame Pak (février), qui fait partie des premières 
grandes œuvres de la littérature romanesque classique ; et, dans la col-
lection, “Liminaires”, Halabeoji (janvier) de Martine Prost, grande spécia-
liste française de la Corée, déjà auteur en 2011 à L’Asiathèque de Scènes 
de vie en Corée, qui nous raconte dans ce livre sa propre histoire.      C. F.
*Livres Hebdo, 13 mars 2015.

L’ASIATHÈQUE : UN NOUVEAU LIEU  
POUR LA FICTION CORÉENNE

tionnel, récité et chanté – sont édités, comme 
Le Chant de la fidèle Chunghyang (2008), ou 
encore créés, comme le pansori moderne de 
Lee Jaram Le dit de Sichuan (2010).
La littérature coréenne, qui avait cultivé 
son substrat dans les années sombres, 
repousse ses propres frontières littéraires. 
Désormais, ce n’est plus la géographie qui 
marque sa littérature mais bien sa langue. La 
production qui nous parvient régulièrement 
prouve que le mouvement, sans être irréver-
sible, est bien lancé.

Si une histoire de l’édition en France de la 
littérature coréenne ne saurait tenir toute 
dans cette présentation, l’on peut signaler 
néanmoins les principaux éditeurs dans ce 
domaine. Incontestablement, le plus gros 
producteur de titres coréens à partir des  
années 90 furent les éditions Actes Sud, 
avec quelques traductions de Roger Leverrier, 

puis ensuite de façon soutenue sous la 
direction de Patrick Maurus, à qui nous 
devons de pouvoir lire quelques-uns des 
plus beaux textes de la littérature coréenne. 
Zulma dans les années 2000 mit à dis-
position du lectorat les textes d’auteurs 
comme Hwang Sok-yong, Lee Seung-u, Eun 
Hee-kyung, entre autres…
En 2004, c’est Imago qui crée sa collection 
« Scènes Coréennes », dans laquelle l’éditeur 
nous offre des textes de théâtre, de pansori, et 
publie aussi des romans et des ouvrages de 
sciences humaines. Les éditions Picquier, 
où fut créée une collection coréenne en 
2007, sont actuellement l’un des deux plus 
gros éditeurs de littérature coréenne en 
France avec Decrescenzo Éditeurs, maison 
d’édition dédiée à la littérature de Corée 
créée en 2012 et disposant aujourd’hui 
d’une trentaine de titres au catalogue.
Enfin, dans ce trop bref aperçu, il serait 
dommage d’oublier l’un des éditeurs parmi  
les  plus  anciens  – Maisonneuve &  Larose 
–  et  d’autres  qui  publient  régulièrement 
quelques ouvrages de littérature coréenne, 
comme L’Asiathèque, Serge Safran, le 
Serpent à Plumes, l’Atelier des Cahiers, 
l’Harmattan, Circé, Bruno Doucey, Gallimard, 
Le Seuil, Sombres Rets…
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LES AIDES DU CNL : 
COOPÉRATION AVEC 
LA CORÉE DU SUD 

Depuis 2006, le CNL a attribué 19 bourses de  
séjour à 18 traducteurs coréens pour effectuer des 
recherches en France, en vue de la traduction 
d’œuvres françaises vers le coréen. Depuis 2001, 
35 projets de traduction ont été aidés du français 
vers le coréen et 6 projets de traduction du coréen 
vers le français ont été aidés depuis 2004. Depuis 
2010, le CNL a également permis l’invitation de 
5 écrivains coréens au sein de manifestations 
littéraires nationales qu’il soutient, dont le Marché 
de la poésie, le Festival international de la BD 
d’Angoulême ou encore à BD Bastia.

Les échanges avec les professionnels coréens sont 
très importants, notamment dans le secteur de la 
traduction. En 2014, plus de 850 titres français ont 
été cédés aux éditeurs coréens. Il existe plusieurs 
organismes du livre en Corée du Sud, l’Agence 
Coréenne de promotion de l’industrie du livre  
(KPIPA) et l’Institut de la traduction littéraire (KLTI), 
signe d’un intérêt des pouvoirs publics coréens 
pour leur industrie, et, au-delà, pour l’influence que 
le livre et la lecture peut exercer en dehors de leurs 
frontières. C’est d’ailleurs à l’occasion du salon du 
livre de 2015, que le CNL et la KPIPA ont décidé de 
renforcer leur coopération en signant une conven-
tion de partenariat pour une durée de trois ans.

Cette année, c’est en étroite collaboration avec 
les partenaires coréens et grâce à l’expertise du 
conseiller spécial de l’établissement pour cette 
édition, Jean-Claude de Crescenzo, qu’a été élaboré 
le programme de rencontres littéraires qui sera 
présenté, du 17 au 20 mars 2016, sur le stand du 
CNL, porte de Versailles.
L’accueil au CNL, en marge du salon, des rencontres 
professionnelles franco-coréennes, organisées par 
le BIEF, viendra compléter d’un volet professionnel 
ces rencontres littéraires. 

Pour plus d’informations : www.centrenationaldulivre.fr
Chargé de la coordination internationale :  
simon.vialle@centrenationaldulivre.fr

Les titres aidés  
parmi les auteurs invités :

➜   Mauvaises Filles, ANNCO, éd. Cornelius,  
2016 à paraître 

➜  L’oiseau, OH Jung-hi, traduit par Jeong Eun-jin  
et Jacques Batillot, Seuil, 2005

➜ Mission Pyongyang, OH Yeong-jin, FLBLB, 2011 
➜  Ramdam à tous les étages, du même auteur,  
FLBLB, 2013 

La domination du roman
a part de la littérature dans la production éditoriale coréenne demeure 
importante : plus de 8 000 nouveaux titres publiés en 2014. La même 
année, on constate que le roman est le genre le plus représenté avec 
25,9 % de la production (2 236 titres). La poésie et l’essai ne sont pas 
en reste (22,5 % et 14,3 %), suivis de près par la critique et le théâtre 
(7,7 % et 4 %). Avec 2 219 titres, la littérature traduite représente  

25,7 % de la totalité des publications. En revanche, on observe une tendance à la 
baisse du volume des exemplaires publiés, passant d’environ 20 millions d’exem-
plaires en 2006 à 15 millions en 2014.
Il s’agit là d’une offre importante et dynamique par rapport aux livres étrangers, où 
la poésie occupe un volume très élevé, comparé à d’autres pays. En Corée, figurent 
souvent sur la liste des best-sellers des recueils de poésie, dont les ventes peuvent 
atteindre plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Et 80 % de revues littéraires 
sont éditées sous la direction des poètes.
Le français, avec 231 titres, représente ainsi la troisième langue traduite après le 
japonais (670), qui est proche géographiquement et culturellement, et l’anglais (650), 
l’une des langues les plus parlées au monde. 
On retrouve la prédominance du secteur du roman dans les livres traduits pour la 
jeunesse : en 2014, sur les 1 277 livres traduits, les romans représentent 98,4 %, avec  
1 257 titres, tandis que la poésie, l’essai, le théâtre et la critique sont présents pour 1,5 %. 

 Littérature coréenne traduite  
à l’étranger

Avec le soutien de l’Institut coréen de la traduction littéraire (KLTI Korea), 110 ouvrages 
coréens ont été traduits en 18 langues étrangères – dont 20 en chinois, 19 en anglais, 
13 en français, 8 en japonais et en espagnol…
Au cours des quatre années précédentes, 55 ouvrages avaient été traduits en 15 langues. 
Sans surprise, c’est le roman qui est le plus traduit. La littérature de jeunesse coréenne 
commence à offrir une production riche sur le marché étranger : ce sont 11 ouvrages 
qui ont été traduits et publiés en 2014. Au total, 800 titres ont été publiés à l’étranger 
au cours de dix dernières années – et ce avec une aide importante du gouvernement.

 Les échanges culturels  
entre la France et la Corée

La littérature française a une influence considérable sur le monde littéraire coréen. 
La plupart des classiques sont traduits en coréen et la traduction des œuvres littéraires 
contemporaines ne cesse de progresser. La Corée est l’un des pays grands consom-
mateurs de la littérature française, non seulement au niveau de la quantité mais aussi 
de la qualité. Si les œuvres françaises satisfont le goût des lecteurs coréens, en est-il 
de même de l’attrait pour les auteurs coréens en France ? Pas suffisamment encore…
Les aides des organismes comme KLTI Korea ne suffisent pas à vous faire découvrir la 
Corée à travers la littérature, même si elles permettront d’établir des bases plus 
solides. Le plus important, c’est l’intérêt des éditeurs français pour la littérature 
coréenne, qui traite de différents aspects de la Corée comme la tradition coréenne 
mystérieuse et le développement de nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. Quels auteurs coréens voulez-vous lire ?   Traduit par Mihwi Park
 

  Par JOO Iroo directeur de Moonji Publishing

La littérature  
dans la production  
éditoriale coréenne :  
« Une offre importante  
et dynamique. »

L

 

PREMIER ATELIER CORÉEN-FRANÇAIS
Cet atelier s’est tenu du 1er septembre au 11 novembre 2015 dans le cadre du programme 
de professionnalisation de la « Fabrique des traducteurs », organisé par l’ATLAS et soutenu 
par le CNL. Il a donné lieu, entre autres, à deux lectures publiques bilingues de textes choisis 
« Encres fraîches », aux assises de la traduction à Arles et au centre culturel coréen à Paris.
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 JEUDI 17 MARS 

 18h-19h ➲ La mémoire, source 
de la littérature
• Avec HWANG Sok-yong 
et Luis SEPULVEDA

 VENDREDI 18 MARS 

 16h30 -17h30 ➲ « La femme 
est l’avenir de l’homme »
• Avec EUN Hee-Kyung, KIM Jung-hyuk, 
Julia KRISTEVA 
 17h30-18h30 ➲ La poésie, ultime 
rempart contre la barbarie 
• Avec MAH Chong-gi, MOON Chung-hee, 
Charles JULIET 

 SAMEDI 19 MARS 

 12h-13h ➲ Violences et modernité 
• Avec ANCCO, Dennis COOPER (sous 
réserve), OVIDIE
 13h30-14h30 ➲ L’Homme de demain, 
un cyborg ?
• Avec Jean-Michel BESNIER, 
OH Yeong-Jin, Michel SERRES
 14h-15h ➲ Le sacré a-t-il encore 
une raison d’être ? 
• Avec LEE Seung-u, Antoine VOLODINE
 15h30-16h30 ➲ Le passé a-t-il encore 
un avenir ? 
• Avec HAN Kang, Christine JORDIS, 
LIM Chul-Woo
 16h30 -17h30 ➲ La langue littéraire, 
dernier espace de résistance ?  
• Avec Olivier CADIOT (sous réserve), 
KIM Hyesoon, Lyonel TROUILLOT, 
YI In-seong
 17h -18h ➲ Urbain, trop urbain  
• Avec Claude EVENO, KIM Ae-ran, 
KIM Un-su, Benoît PEETERS 

FAIRE CONNAÎTRE ET TRADUIRE 
LA LITTÉRATURE D’UN GRAND PAYS 

C ette année, la littérature de Corée du Sud est à l’honneur. Pour le CNL, 
dont une des missions est le rayonnement des littératures étrangères, 

l’hommage rendu aux Lettres coréennes est une nouvelle occasion de faire 
connaître et traduire la littérature d’un grand pays. C’est pourquoi j’ai 
décidé de mettre en place un accompagnement exceptionnel, permettant 
de prendre en charge jusqu’à 70 % des coûts de traduction des projets 
de publication d’œuvres coréennes en français.
Avec Livre Paris, le CNL est heureux de présenter, au nom du ministère 
de la Culture et de la Communication, avec l’Institut français et le Comité 
d’organisation coréen, les 30 auteurs qui, pendant quatre jours et par un 
cycle inédit de 16 conférences, seront les invités privilégiés du salon. 
Livre Paris nous permet de prolonger et de renforcer nos échanges profes-
sionnels et économiques avec la Corée du Sud. Ces échanges sont riches et 
nourris, comme la convention de partenariat que j’ai signée avec l’Agence 
coréenne de promotion de l’industrie du livre (KPIPA) en 2015 en atteste.

Vincent Monadé, Président du Centre national du livre

 DIMANCHE 20 MARS 

 10h30 -11h30 ➲ BD et manhwa, 
quand le monde se dessine  
• Avec Yvan ALAGBE, Farid BOUDJELLAL, 
HONG Yeon-sik, PARK Kun-woong 
 12h-13h ➲ Quitter la ville ?
• Avec Cyril DION, HONG Yeon-sik, 
Jean VIARD
 14h-15h ➲ L’écriture de l’histoire se 
prête-t-elle au débat ?  
• Avec PARK Kun-woong, 
Ludivine BANTIGNY, Nicolas OFFENSTADT
 15h-16h ➲ La société est-elle 
un roman noir ?
• Avec JEONG Yu-Jeong, KIM Young-ha, 
Marin LEDUN, Jérôme LEROY
 15h30-16h30 ➲ Je suis nous 
• Avec EUN Hee-kyung, OH Jung-hi, 
Pascal ORY, Dominique WOLTON

JEUNESSE
Le CNL propose de rencontrer les auteurs de 
jeunesse et de manhwa coréens. Ateliers,
performances, débats, autant de formes
pour découvrir l’une des littératures les 
plus fécondes du monde.

 JEUDI 17 MARS 

 11h30-12h30 ➲ Lancement de l’opération 
« Chèques Lire »
• Rencontre avec l’auteur coréen KIM Jung-gi

 VENDREDI 18 MARS 

 10h30-11h30 ➲ L’unique trait de pinceau
• Rencontre avec LEE Suzy 

 SAMEDI 19 MARS 

 10h30-11h30 ➲ La littérature jeunesse, 
une écriture des émotions
• Rencontre avec KIM Jin-kyeong 
et KIM Jae-hong 

ÉCRIRE ET LIRE LE MONDE D’AUJOURD’HUI : 
REGARDS CROISÉS FRANCE-CORÉE
Dialogues croisés autour des grandes problématiques sociales, économiques, 
culturelles et politiques qui traversent le monde d’aujourd’hui : le rapport homme-
femme, le retour au sacré, le développement urbain, la technoscience, la crise
des idéologies, l’art du vivre-ensemble, l’urgence environnementale…14 ren-
contres – qui se dérouleront dans l’amphithéatre et le Salon littéraire du CNL. 
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Corée : l’édition de sciences  
humaines en mouvement
  Kim Hak-won, Éditions Humanist

D’après les chiffres de la KPIPA, 35 268 nouveaux titres ont été publiés 
au premier semestre 2015, soit 2,9 % de plus qu’au premier semestre 
2014. Parmi ces nouveautés, on compte 4 161 titres de sciences 
humaines* soit 3,1 % de plus qu’au premier semestre 2014. Ils repré-
sentent 11,8 % du marché, contre 28,8 % pour les ouvrages éducatifs 
et manuels, 16,8 % pour la littérature et 12 % pour les sciences et tech-
niques, ce qui les place dans le peloton de tête des domaines publiés.

Parmi ces nouveaux titres, on note une forte augmentation des 
ouvrages de sciences et techniques (+69,5 %) et des ouvrages 
pour jeunes enfants (+20,8 %), une faible hausse des ouvrages de 
sciences humaines (+3,1 %) et d’art et culture populaires (+2,2 %), 
ainsi qu’une diminution des ouvrages de sciences sociales (-5,4 %) 
et des ouvrages éducatifs du primaire et secondaire (-8,9 %). Si l’on 
considère, dans la production coréenne, la littérature d’une part et 
les ouvrages de non-fiction d’autre part, on constate une baisse de la 
première catégorie et une augmentation de la seconde, à l’intérieur de 
laquelle ce sont les ouvrages de sciences et techniques (informatique, 
ingénierie, sciences, etc.) dont la publication s’est nettement renforcée, 
alors que les ouvrages de sciences sociales (politique, sociologie, 
économie, management, etc.), eux, enregistrent une baisse.

Parmi  les 47 589 nouveaux  titres publiés en 2014, 10 396 ont été 
traduits, Ces traductions représentent 21,8 % du marché, contre 31,8 % 
en 2008. 

En 2014, 641 titres on été traduits du français, ce qui place la France 
en 4e position derrière le Japon (3 725 titres), les États-Unis et le Royaume-
Uni (3 031 titres). Parmi les œuvres traduites publiées en Corée en 2014, 
on trouve 1 312 titres de sciences humaines, contre 2 598 titres de litté-
rature et 1 716 titres de littérature jeunesse, ce qui place la thématique 
qui nous intéresse ici en 3e position pour le nombre de traductions.

D’après les chiffres 2015 de Kyobo, la plus grande librairie de 
Corée, les ventes d’ouvrages de politique et sociologie sont en baisse 
de 1,9 % ; celles des romans enregistrent leur plus forte baisse avec 
-8 %. Pourtant, entre 2013 et 2015, les chiffres de ventes et d’affaires 
pour  les sciences humaines n’ont cessé d’augmenter, entre 7 % et 
9 % de plus. Ainsi, pour les ouvrages de psychologie, on passe d’une 
progression de +4,6 % en 2014 à +48,5 % en 2015.

Si l’on analyse l’évolution de l’édition de sciences humaines en 
Corée, on remarque qu’elle est liée à l’évolution de la société, des uni-
versités et des entreprises. Les lecteurs des années 1970, marqués par 
la colonisation japonaise et la guerre, se sont tournés vers la littéra-
ture et la philosophie. Dans les années 1980, parallèlement aux mou-
vements pour la démocratie, ce sont les sciences sociales qui étaient 
les plus lues. Si les lecteurs des années 1990 ont montré un intérêt 
pour la culture populaire et l’économie-management, ceux des années 
2000, influencés par l’individualisme et le besoin de gérer leur stress, 
ont montré un nouvel engouement pour les ouvrages de psychologie.

On note également l’intérêt des lecteurs pour les ouvrages présentés 
sous forme de cours, dédiés aux non-spécialistes. Les ouvrages rédigés 
par des professeurs célèbres sont plébiscités tant à la télévision que sur 
Internet et les réseaux sociaux. C’est une tendance qui commence à se 
propager au-delà du domaine des sciences humaines.

L’augmentation du nombre de personnes 
vivant seules semble également avoir eu un 
impact sur le lectorat, autant pour les 20-40 ans 
que pour les 60-80 ans. Selon les chiffres 
2014 du Bureau National des Statistiques, on 
comptait 9 % de personnes vivant seules en 
1990, contre 25,9 % en 2013. On estime que  ce 
chiffre va atteindre les 5 millions en 2015, 
soit un taux de plus de 30 % de la population.

 

La littérature et les sciences humaines sont les deux piliers de 
l’édition coréenne. Si l’on regarde les tendances récentes de l’édition 
en sciences humaines, elles montrent une atténuation de la distance 
et de la frontière entre l’auteur et ses lecteurs et une évolution de leur 
mode de communication. 

À l’origine, les sciences humaines ne sont pas du texte mais du 
discours. La majorité des classiques asiatiques sont des passages à 
l’écrit de dialogues. Et c’est dans ce sens d’échanges basés sur le 
consensus que souhaite se diriger l’édition en sciences humaines. Elle 
veut faire face à son époque et se rapprocher au plus près des émotions 
de son lecteur à travers des sujets variés.

Les éditeurs coréens et français doivent suivre leur époque et ses 
changements afin de faire partager l’art et la philosophie aussi bien que 
la littérature. En avançant pas à pas, les éditeurs des deux pays pourront 
choisir, traduire et publier de bons ouvrages. Pourquoi ne pas essayer 
de mettre en place des projets communs comme des rencontres ou des 
lectures, en prenant en compte à la fois les ouvrages et ses différents 
acteurs : auteurs, traducteurs et lecteurs. Ce que nous devrons faire 
aujourd’hui, c’est dépasser les idées « d’écriture et de traduction » pour 
nous diriger vers des objectifs plus larges « d’échanges et de partages ».  

Traduit par Lucie Angheben

Les sciences humaines : en 3e position 
pour les ouvrages traduits en Corée

Quelles sont les nouvelles tendances ?

Pour un élargissement de l’édition  
en sciences humaines

* Il est à noter que les statistiques coréennes font apparaître séparément 
3 873 titres de sciences sociales, (ndlr).

Pourquoi  
je voyage  
toute seule, 
traduit  
de l’allemand  
aux éditions 
Walking Books

De gauche à droite :
Recueil de textes écrits en prison  
par Shin Young-bok, professeur  
de sciences sociales (Dolbegae),  
et Noli Me Tangere de Jean-Luc Nancy 
traduit chez Moonji.
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La très créative  
édition jeunesse  
coréenne passe  
les frontières 

Le renouveau du genre

En Corée, les publications destinées à la 
jeunesse (enfants et adolescents) ont émergé à 
partir de la fin des années 70, après la période 
des manuels scolaires et des Collections*. 
Jusque-là, la production en littérature de 
jeunesse se caractérisait par une forte com-
posante pédagogique et éducative. En 1977, 
les éditions Changbi lançaient leur collection 
« Jeunesse », puis le succès du roman illustré 
Les espiègles de la classe 3 au CM2 de Choi 
Seung-hwan, paru en 1985 chez Hyeonamsa, 
permettait à ce genre littéraire de prendre de 
l’importance en Corée. 

L’apparition des grandes librairies autour des 
années 80 (Jong-no, Dong-hwa et Kyobo) a joué 
aussi un rôle important : désormais les jeunes 
pouvaient choisir les livres qu’ils souhaitaient 
lire, et plus seulement les Collections achetées 
par leurs parents. Dans les années 90, ce sont 
270 nouvelles librairies spécialisées dans les 
livres destinés aux enfants qui ont ainsi vu le 
jour sur tout le territoire, mais la plupart d’entre 
elles ont dû fermer leur porte à la suite de la 
crise économique de 1997.

On a assisté à un regain d’intérêt des éditeurs 
pour la littérature de jeunesse, principalement 
sous l’effet de l’apparition du télé-achat et de 
l’achat en ligne. Le succès de ces nouvelles  
actions de marketing incitait les éditeurs à publier 
les livres pour enfants sous un label « Junior ». 
Si cette opportunité a favorisé l’augmentation 
des ventes, il est moins sûr qu’elle ait permis 
les missions indispensables de promotion de la 
lecture et de formation du jeune lectorat.

Aujourd’hui, l’édition de la littérature pour 
enfants en Corée se trouve à un tournant 
depuis l’application d’un prix fixe du livre en 
novembre 2014. Malgré cela, le marché du 
livre pour enfants connaît une stagnation à 
cause de l’insuffisance de l’offre, de la dimi-
nution du taux de natalité et de la baisse du 
nombre de lecteurs chez les jeunes. 

Vers le milieu des années 90, nous avons vu 
exploser et se diversifier les publications de la 
littérature de jeunesse. En raison de l’engoue-
ment des lecteurs pour les albums, les maisons 
d’édition se sont d’abord lancées dans ce 
domaine avec des créations coréennes : telles 
les éditions Changbi, Sanha, Woongjin, Daekyo, 
Éducations Woori, Sagyejeol. Puis la part des 
traductions s’est accrue ; les éditions Hollym 

ont ainsi commencé à publier principalement 
les albums japonais et les éditions Biryongso et 
Sigongsa des traductions de l’anglais.

En rapport avec le succès escompté, le 
marché éditorial pour la jeunesse est devenu 
fortement concurrentiel, réparti entre des 
éditeurs généralistes ayant créé un départe-
ment ou un imprint spécialisé dans ce segment 
–  Gimmyoungsa,  Changbi,  Sakyejul,  Humanist 
Books, Munhakdongne, Moonji, Sapyoung, 
Woongjin, Sigong Junior et Prunsoop Junior 
–  et  nombre  de  nouvelles  maisons  dédiées 
au secteur, comme Totobook, Wind Child, 
Cum Libro (Chaekgwa hamke), Crayon House, 
Hollym, Bori Book, Borim Press, Kookmin Books, 
Bombom, Kidari Book, Darim…

Les éditions Chobang, Jaimimage, Gilbut Kid 
se consacrent aux ouvrages coréens. Il n’est 
pas rare que ce soient des ouvrages de petites 
maisons qui obtiennent des récompenses à la 
Foire du livre jeunesse de Bologne, où la Corée 
était invitée d’honneur en 2009.

Les ouvrages pour la jeunesse coréens sont 
divisés en trois secteurs : albums éducatifs, 
créations contemporaines et contes traditionnels. 
En littérature de jeunesse (roman et poésie), 
les éditeurs proposent des ouvrages coréens 
sur des thèmes variés et importants (person-
nages, histoire, environnement, diversité des 
cultures…) et des ouvrage traduits des toutes 
les langues étrangères pour tous les genres, y 
compris la fantasy.

Une floraison de maisons 
d’édition

* La Collection est une spécificité pour le secteur 
jeunesse du marché éditorial coréen de cette époque. 
Certains titres sont rassemblés dans une Collection 
qui se vend en bloc, contrairement aux « collections » 
dont on peut acheter des volumes séparément.

Les secteurs du livre  
de jeunesse

« Je crois qu’un bon ouvrage  
doit se lire longtemps, amuser  
tout type de lecteur et constituer 
l’un des éléments destinés  
à optimiser nos facultés  
de réflexion et de compréhension 
du monde qui nous entoure. »

  Par Rhimm Sang-bek, directeur des éditions Hollym 

Ci-dessus : Eyes (Changbi  
Publishers) qui a été primé  
à Bologne.

La Belle et la Bête  
aux éditions Yeowon Media

Ci-contre : L’enfant inconnu  
de Jang Sung-ja (Moonji Kids)  
qui a reçu le prix Mahaesong.

Corée : l’édition de sciences  
humaines en mouvement
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Les albums éducatifs portent sur des sujets 
comme la science, l’histoire, les personnages, etc. 
Dans l’activité de lecture, l’album, et plus géné- 
ralement l’illustré, occupe une place prépon- 
dérante, devant les ouvrages d’histoire, de  
sciences humaines, de science, de développement 
personnel et d’art.

Il est à noter que la bande dessinée coréenne 
manhwa, dont nous ne parlerons pas ici, a changé 
l’offre éditoriale coréenne avec le contenu éducatif 
lié aux activités scolaires.

Créer de nouvelles tendances peut être 
éphémère, ce qui semble important c’est de 
découvrir et d’enrichir des contenus qui pourront 
être lus durablement. Il faut produire à la fois 
un contenu de qualité pour le lecteur coréen et 
un contenu « glocal », qui permet le passage de 
valeurs universelles à leur adaptation spéci-
fique dans chacune des cultures et des langues 
auxquelles ils veulent s’adresser : produire de la 
valeur de façon durable dans l’économie créative.

En Corée, depuis quelques années, compte 
tenu de la difficulté d’accès au marché du livre 
pour la jeunesse, auteurs et illustrateurs exposent 
personnellement leurs ouvrages à la Foire du livre 
jeunesse de Bologne et tentent de les publier à 
l’étranger sans passer par les éditeurs coréens. Ils 
vont quelquefois jusqu’à concevoir leurs ouvrages 
d’emblée par rapport à ces lecteurs étrangers. 

Pour développer ces échanges avec l’extérieur, 
il faut une complémentarité entre la stratégie 
d’exportation et de cession de droits établie par 
chacun des éditeurs et la politique dynamique 
du gouvernement sud-coréen. L’exportation du 
secteur jeunesse semble l’une des plus dyna-
miques au regard de l’avenir du marché éditorial 
coréen. Il est donc important de populariser 
la littérature jeunesse coréenne en dehors de 
nos frontières, à travers non seulement des 
livres imprimés mais aussi différentes sortes 
de supports comme les livres numériques, les 
webtoons et les musiques. 

Traduit par Mihwi Park

L’édition jeunesse dans 
l’avenir du marché coréen

Le Rat  
(Bayard Jeunesse)  
traduit en coréen  
aux éditions Hollym

7

Éditions pour la jeunesse 
en Corée et en France :  
je t’aime moi aussi

BIEF : Dans les échanges avec la Corée, la jeunesse est le domaine  
le plus important pour les cessions de titres français. Que diriez-vous 
des raisons de ce succès en général ?
MP : Dans les livres français, on trouve une diversité des sujets et du 
style graphique, et une originalité qu’on ne trouve pas ailleurs. C’est très 
attirant pour les éditeurs coréens.
EG : C’est toujours le graphisme et la créativité que les éditeurs étrangers 
viennent chercher dans la production française. Mais disons que les 
éditeurs coréens sont souvent moins « frileux » que les anglo-saxons, par 
exemple, et plus ouverts à des livres moins enfantins, plus à la limite du 
genre, mais aux illustrations originales et fortes. Il y a une grande culture 
coréenne de l’image. Beaucoup d’expositions, de livres ont été consacrés 
en Corée à l’illustration française et de nombreux illustrateurs français 
ont été reçus à Séoul. 

BIEF : À partir d’exemples plus précis de votre catalogue, pouvez-vous 
expliquer le bon accueil de ces ouvrages ?
MP : Dans le catalogue de Hélium, ce sont surtout les pop-ups de qualité 
comme Oh ! mon chapeau, Oceano, Dans la forêt des paresseux qui sont 
bien accueillis par les lecteurs coréens.
EG : Ces pop-ups sont en effet réimprimés en coproduction très réguliè-
rement. Les éditeurs coréens sont fidèles à des auteurs et des illustrateurs 
dont ils apprécient le travail, comme le fait Log Press avec les livres de 
Laurent Moreau.

BIEF : Comment travaillez-vous avec les éditeurs coréens ?
MP : Nous envoyons aux éditeurs coréens une newsletter une fois par 
semaine, avec une présentation de titres en coréen. Si des titres retiennent 
leur attention, ils nous contactent. Pour certains éditeurs que nous connais-
sons bien, on présente bien sûr des titres en direct.
EG : Je travaille quasi exclusivement avec Muriel Park, d’Orange Agency, 
avec qui je suis en contact régulier et que je rencontre au moins deux fois par 
an à Bologne et à Francfort, en compagnie des principaux éditeurs coréens 
avec lesquels nous collaborons. Je lui envoie toutes les nouveautés, et 
c’est elle qui fait l’intermédiaire entre les éditeurs et moi, pour le suivi des 
coproductions notamment.

Propos recueillis par C. Fel

Si la part des traductions est importante dans la production coréenne, 
en même temps la littérature jeunesse coréenne s’exporte bien :  
elle est notamment assez bien représentée en France.
Certaines maisons consacrées, comme l’a été Chan-Ok à sa création 
(désormais chez Flammarion Jeunesse), d’autres spécialisées sur 
tout ce qui vient d’Asie, comme Philippe Picquier, d’autres maisons 
jeunesse publiant des littératures jeunesse d’ailleurs tels L’École  
des loisirs, Actes Sud Junior, Sarbacane, Didier jeunesse, Le Ricochet,  
le Rouergue, Memo… jusqu’à de petites maisons comme Pastèque, 
liste non exhaustive… 
Parmi les auteurs du salon, cinq sont des auteurs pour la jeunesse 
et une exposition sera consacrée dans le cadre de Livre Paris à cette 
édition jeunesse très créative.
L’intérêt de l’édition et des lecteurs français pour les publications 
coréennes en jeunesse est à mettre au crédit du grand talent  
des illustrateurs(trices), de la qualité esthétique des livres,  
de l’universalité de certains thèmes traités, du savoir-faire  
pour mêler connaissance et plaisir. 
Le livre pour la jeunesse français est de son côté recherché  
par les éditeurs coréens, les chiffres des cessions l’attestent. 
Quelles sont les raisons d’un tel succès ?

QUESTIONS À : 
Elsa Giroux et Muriel Park  
Elsa Giroux, responsable des droits étrangers et dérivés aux éditions 
Thierry Magnier et Hélium, travaille pour les cessions vers la Corée 
 – en nombre significatif – avec Muriel Park d’Orange Agency. 
C’est donc ensemble qu’elles ont répondu aux questions.
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  Par Anthony Chaumuzeau* 

*Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France en Corée.

est davantage contrastée : même si la France 
continue à être une référence culturelle, nos 
créateurs contemporains sont moins connus 
que leurs prédécesseurs et les jeunes Coréens 
s’intéressent peu à la culture française.
La Corée s’est elle-même dotée d’une stratégie
très structurée de production de contenus 
culturels et de soft power, très effi cace d’abord 
en Asie et désormais au Moyen-Orient, en 
Europe et aux Amériques. Ces industries 
culturelles sont aujourd’hui encouragées dans 
le cadre de la politique d’économie créative 
mise en place par la Présidente coréenne, qui 
a notamment pour objectif de créer de nouveaux 
emplois pour les jeunes, confrontés à un 
chômage croissant.

L’enjeu de l’Année de la France en Corée dans 
le domaine culturel est, ainsi, de mettre l’accent 
sur les nouveaux talents et les aspects les 
moins connus de la culture française et de 
cibler les jeunes générations en termes de 
programmation et de communication.

Dans le domaine du livre, le nombre d’œuvres 
françaises traduites en coréen est en constante 
augmentation. Certains auteurs français tels 
que Bernard Werber, Guillaume Musso, Jean-
Marie Le Clézio ou Anna Gavalda, pour ne citer 

LES ÉCHANGES 
CULTURELS 
ENTRE LA FRANCE 
ET LA CORÉE : 
UN MOMENT 
PRIVILÉGIÉ

qu’eux, y rencontrent un réel succès. Même si 
la littérature coréenne est encore mal connue 
en France, le public français se montre de plus 
en plus réceptif aux œuvres coréennes, grâce 
notamment au travail d’éditeurs passionnés 
ayant à cœur de les faire connaître, et ce dans 
les domaines les plus variés, de la littérature 
générale au manhwa, en passant par les livres 
pour enfants.
L’invitation d’honneur de la Corée à Livre Paris, 
pour la première fois cette année, et le focus 
sur les jeunes auteurs français au Salon du livre 
de Séoul, en juin prochain, contribueront sans 
aucun doute à donner une nouvelle impulsion 
aux échanges littéraires entre nos deux pays 
et à ouvrir de nouveaux axes de collaboration 
entre professionnels français et coréens du 
monde de l’édition.
En outre, le partenariat avec la plateforme Naver, 
le Google coréen, qui a été signé lors de la visite 
d’État en Corée du président de la République en 
novembre dernier, afi n de disposer d’un French 
Cast, similaire à une chaîne YouTube, qui sera 
lancé lors de l’ouverture de l’Année de la France 
en Corée, devrait notamment renforcer la visibi-
lité de nos livres et bandes dessinées auprès du 
jeune public coréen.
Enfi n, afi n de promouvoir une image innovante 
de notre pays et mieux faire connaître nos créa-
teurs, un cycle de huit conférences sera organisé 
dans le cadre de la campagne Créative France, 
avec la participation de plusieurs lauréats de prix 
Nobel, médailles Field, prix Turing, prix Pritzker, 
etc. « Des nuits des idées » seront également 
organisées alors que les jeunes Coréens aspirent 
à des espaces de liberté d’expression qui ne sont 
pas encore très répandus.

« L’accent sera mis 
dans les deux pays 
sur les nouveaux 

talents 
  et la création. »

D
e septembre 2015 à décembre 2016, 
nous  célébrons  le  130e anniversaire 
des relations diplomatiques entre la 
France et la Corée.

L’ouverture de l’Année de la Corée en France 
en septembre 2015 a été marquée par de 
nombreux événements à Paris, Marseille ou 
Lille, avec notamment l’illumination de la tour 
Eiffel aux couleurs de la Corée le 18 septembre. 
L’Année de la Corée en France, qui va se pour-
suivre jusqu’en août 2016, rencontre un vrai 
succès auprès du public français et bénéfi cie 
d’une large couverture médiatique, tant à Paris 
que dans de nombreuses villes en province.
L’Année de la France en Corée débutera la 
semaine du 21 mars 2016 et durera jusqu’à 
la fi n 2016, avec environ 150 événements. 
Son objectif est de montrer la France dans sa 
diversité et de faire mieux connaître nos entre-
prises, nos universités et nos chercheurs, nos 
régions et nos villes. Tous les domaines seront 
couverts : la culture, mais aussi l’économie et 
l’innovation, la coopération universitaire et scien-
tifi que, le tourisme et la gastronomie, les sports, 
les échanges entre les régions et les villes.

La France dispose en Corée d’une forte image 
culturelle.  Dans  les  années  70  et  80,  notre 
centre culturel a notamment joué un rôle im-
portant pour la formation des futures élites 
dans le domaine culturel et pour son ouver-
ture internationale. La situation aujourd’hui 

L’éclairage 
des années 
croisées 
France-Corée  
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LA LITTÉRATURE FRANÇAISE  
DEVIENT PEU À PEU FAMILIÈRE  
AU LECTEUR CORÉEN

Selon l’enquête de la KPA (Korean 
Publishers Association), 22% des 
livres publiés en Corée (hors 
scolaire) sont des traductions. 
Avec 641 titres, le français repré-

sente 6% de la totalité de ces traductions 
(10 396 titres) publiées souvent avec l’aide 
des programmes de soutien à la cession et 
à la traduction de l’Institut français. 

C’est ainsi que les éditions Maumsanchaek 
ont fait paraître les huit titres français suivants :  
Mygale de Thierry Jonquet, Chien blanc, 
Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus 
valable, Adieu Gary Cooper, Les cerfs-volants 
et Clair de femme de Romain Gary, Ainsi 
soit Olympe de Gouges de Benoîte Groult et 
Correspondance de Camille Claudel. Compte 
tenu du nombre de titres français par rapport 
à ceux traduits d’autres langues publiés dans 
notre maison d’édition, le soutien de l’orga-
nisme semble assez « positif » pour nous 
permettre de promouvoir la culture française. 

La littérature française élargit constam-
ment son champ sur le marché du livre en 
coréen. Par exemple, tous les romans figurant 
dans le palmarès des dix auteurs français de 
« best-sellers » de l’année 2015, réalisé par 
Le Figaro littéraire, sont traduits en coréen, 
attirant plus largement l’attention du lecteur 
coréen sur le livre français : L’instant présent 
de Guillaume Musso, Si c’était à refaire de 
Marc Levy, Un avion sans elle et Nymphéas 
noirs de Michel Bussi, Demain j’arrête ! de 
Gilles Legardinier, L’Armée furieuse de Fred 
Vargas, Soumission de Michel Houellebecq, 
La Vérité sur l’affaire Harry Quebert de 
Joël Dicker, Rien ne s’oppose à la nuit de  
Delphine de Vigan et Immortelle randonnée 
de Jean-Christophe Rufin. La littérature 
française n’est plus inconnue, mais devient 
peu à peu familière.

En Corée, les prix littéraires, tels que les 
prix Nobel de littérature, le Goncourt et le 
Renaudot, intéressent beaucoup le public. 
Depuis que Modiano a obtenu le prix Nobel 
de littérature, ses livres rencontrent un nouvel 
écho chez les lecteurs, et le prix Goncourt est 
la clé du succès de La carte et le territoire de 
Michel Houellebecq, des Ombres errantes 
de Pascal Quignard et d’Au revoir là-haut de 
Pierre Lemaitre.

Nous pouvons nous attendre à ce que 
cette présence en littérature favorise 
l’augmentation du nombre de traductions 
et publications des ouvrages de philosophie, 
de sciences humaines et sociales.

Les classiques de la littérature française 
attirent aussi régulièrement l’intérêt des 
éditeurs et du public coréens. Les auteurs 
contemporains qui construisent une vision 
singulière du monde, telles Amélie Nothomb 
et Annie Ernaux, sont également populaires.

Contrairement à la littérature, les sciences 
humaines et sociales françaises sont moins 
lues que celles traduites de l’anglais. Excep-
tionnellement, Le capital au XXI e siècle de 
Thomas Piketty a eu un franc succès en Corée 
– best-seller de l’année 2014 – comme dans 
le monde entier, et l’auteur s’est rendu dans 
notre pays pour y rencontrer ses lecteurs. 

Les éditions Maumsanchaek publient des 
livres de religion, d’art et les romans de Romain 
Gary. Pour promouvoir encore davantage  
cette  œuvre  qui  a  déjà  ses  lecteurs  fidèles 
et passionnés, la maison a publié un journal 
intitulé Romain Gary, au format tabloïd et 
gratuit, et a organisé une « Nuit de la lecture 
Romain Gary » en mai 2014 au Centre culturel 
français à Séoul. Trois romanciers coréens, 
Lee Seung-u, Ham Jeung-im et Jo Kyung-ran, 
y lisaient à haute voix les passages des 
ouvrages de Romain Gary, en partageant leurs 
impressions avec plus de 200 participants. 

Signalons aussi que les ventes de Mémoire 
d’un croyant de l’abbé Pierre se maintiennent 
depuis quinze ans.

Les échanges avec les organismes français 
permettent de mieux faire connaître la culture 
française. En ce qui concerne le secteur, les 
professionnels et les institutions coréennes 
suivent avec attention le modèle français. Il 
y a un an et demi, une législation sur le prix 
unique du livre, s’inspirant de la loi Lang, est 
entrée en vigueur en Corée. Les mesures du 
CNL, pour encourager, motiver la lecture et 
assurer des ressources aux éditeurs et aux 
libraires, suscitent aussi beaucoup d’intérêt.

Le développement de l’Internet facilite 
l’accès aux informations concernant les 
publications de livres. Il reste encore beau-
coup de possibilités pour la littérature fran-
çaise sur le marché du livre en Corée, qui 
s’élargit aux domaines des livres numériques 
et des applications mobiles de lecture pour les 
jeunes générations. J’espère qu’à travers la 
littérature, l’amitié entre la France et la Corée 
gagnera en profondeur et en dynamisme. 

Traduit par Mihwi Park

par Jeong Eun-suk,  
directrice des éditions Maumsanchaek

S

Lady L de Romain Gary (Maumsanchaek)

L’armée furieuse de Fred Vargas (Viche)

La place d’Annie Ernaux (Open Books)
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À ce jour, les ouvrages de Bernard Werber se sont vendus à plus 
de 8 500 000 exemplaires en Corée ! C’est la trilogie des Fourmis (Les 
Fourmis, Le jour des Fourmis, La Révolution des fourmis ) qui a déclenché 
la Werbermania dans les années 90. Ces trois volumes avaient alors 
été publiés en cinq tomes, qui au total se sont écoulés à plus d’un 
million et demi d’exemplaires. 

Depuis 20 ans, l’auteur, sur l’invitation de son éditeur Open Books, 
se rend une fois par an en Corée afin de participer à la promotion de 
ses romans traduits, et il déplace systématiquement les foules. Des 
conférences, signatures et autres interviews télévisées sont organisées 
et suivies assidûment par ses lecteurs fidèles. Il faut à ce titre souligner 

Bernard Werber :  
un phénomène d’édition en Corée 

La place  
du livre  
français en  
République  
de Corée 
Par Jacques Soulillou*

Si on s’en tient aux chiffres, la littérature 
et la pensée françaises semblent jouir en 
Corée d’une position confortable : avec 857 
titres français cédés pour une traduction en 
coréen en 2014, la France est le troisième 
pays exportateur d’ouvrages à destination 
de la Corée du Sud. Certains, à l’instar 
de Bernard Werber, connaissent un succès 
parfois considérable, et des auteurs réputés 
difficiles comme Alain Badiou font l’objet de 
traduction quasi complète (19 titres à lui seul).

On retrouve en Corée cette image de 
la culture écrite française présente dans de 
nombreux pays, avec ses deux piliers que 

sont d’un côté la reconnaissance d’une riche 
tradition littéraire caractérisée (voir carica-
turée) par la présence de quelques « phares » 
(Montaigne, Voltaire, Hugo, Camus), tradition 
que les prix Nobel de littérature contribuent 
régulièrement à consolider, de l’autre (pour 
des cercles plus restreints) le prestige de 
la pensée française d’après-guerre prenant  
racine avec Sartre et se poursuivant à travers 
Foucault, Deleuze, Derrida, Baudrillard, jusqu’à 
Nancy, Rancière, Badiou, sans oublier Piketty 
qui, dans un autre registre, continue cette 
tradition d’originalité et d’indépendance de 
la pensée française. 

Cette situation doit cependant être 
nuancée. Si certains auteurs français et 
genres  particuliers  (romans  –  notamment 

livres  à  destination  d’un  jeune  public  –  et 
essais) y sont particulièrement appréciés, il 
semblerait que la tendance soit en train de 
s’inverser. Depuis une dizaine d’années, 
la littérature française jouirait moins des 
faveurs des lecteurs coréens (qui voient 
avant tout dans le livre un moyen d’évasion), 
car considérée comme trop difficile d’accès. 
Par le biais de la littérature francophone, la 
France peut cependant faire entendre une 
voix et une tonalité différentes par rapport 
à beaucoup de ses concurrents, notamment 
la littérature japonaise, qui ne dispose pas 
d’un pareil vivier.

Afin de favoriser la diffusion du livre 
français et la présence de la pensée française, 
l’ambassade de France en Corée conduit  
essentiellement trois types d’actions.

La première consiste à inviter des auteurs 
à l’occasion de la parution d’un ouvrage traduit, 
généralement des romans, mais pas exclusi-
vement. Ces invitations se font en partenariat 
avec l’éditeur local, qui peut être encouragé 
de la sorte à soutenir tel auteur au-delà d’un 
seul titre, sachant que les ventes de livres 

le formidable travail de créativité et l’efficacité d’Open Books dans la 
publication et la promotion des ouvrages de Bernard Werber en Corée. 
Ses romans, pièces de théâtre, encyclopédies et adaptations en bande 
dessinée sont traduits et édités avec beaucoup de soin, l’identité visuelle 
forte est aisément repérable. Ainsi le charisme de l’auteur et l’origina-
lité de son œuvre alliés à l’inventivité de l’éditeur coréen ont permis 
cette adhésion exceptionnelle du lectorat. Un engouement similaire 
pour Bernard Werber existe également en Russie, mais la Corée reste 
son premier pays d’accueil à l’étranger !

En outre, d’autres auteurs du catalogue d’Albin Michel tels 
Éric-Emmanuel Schmitt, Katherine Pancol, Pierre Lemaitre, Agnès Ledig, 
mais aussi Amélie Nothomb – également publiée en Corée par Open 
Books –  sont  appréciés  et  reconnus par  les  lecteurs  coréens. Dans 
le domaine de la non-fiction, l’économiste Daniel Cohen et nombre 
d’ouvrages de psychologie passionnent également dans ce pays.         

Solène Chabanais, directrice des droits étrangers chez Albin Michel

Séance 
de 
dédicaces 
chez 
Kyobo

Un bilan contrasté Les actions de  
l’ambassade de France 
en faveur du livre  
et des auteurs français

La philosophie  
et l’événement 
d’Alain Badiou  
publié  
chez Maybook.

*Attaché culturel à l’ambassade de France en Corée.
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■ BIEF : Vous vous êtes rendu à deux reprises à la foire  
de Séoul. Quelles ont été vos impressions ?  

■ Pierre-Jean Furet : Oui, effectivement,  j’y suis allé en 2012 et 2013. 
C’est une manifestation professionnelle très active. Le public aussi vient 
nombreux, parmi lequel beaucoup de scolaires et d’étudiants. Les visiteurs 
aiment voir et toucher les livres étrangers, ce qui est parfois un peu décon-
certant par rapport au professionnalisme et à la retenue que l’on observe le plus 
souvent à Francfort ou à Londres. 
Le stand du BIEF n’est pas très étendu mais très bien situé, entre les éditeurs 
coréens et étrangers, proche de l’allée centrale.
Les professionnels rencontrés sont sérieux et motivés. Dans presque tous les cas, 
c’est par l’intermédiaire d’agents que se nouent les contacts et les marchés. 
La Corée est un marché actif, mais les deals sont lents à se faire et assez peu 
nombreux si on considère le nombre des échanges – en tout cas dans mon 
champ d’activité qu’est le livre pratique illustré. 

■  Où en sont précisément les échanges dans ce domaine ? 

■ De toute évidence, la Corée est un marché mature dans ce domaine (à la 
différence de la Chine, par exemple), avec une offre très étendue et sophistiquée.
Lors d’une table ronde à laquelle j’ai participé en 2012, il avait été fait mention 
des différences d’approches et des difficultés de transposer un livre pratique 
illustré d’un marché à l’autre.
Concernant Hachette Pratique, le développement de nos lignes de livres de 
coloriage nous a permis d’entrer en contact avec de nombreux acteurs du 
marché auxquels nous n’aurions pas eu accès autrement. Les traductions 
– et, a fortiori,  les  traductions volumineuses – restent un obstacle pour de 
nombreux petits éditeurs coréens qui publient des livres pratiques illustrés. 
Plus généralement, la traduction depuis le français représente une difficulté. 
À ce sujet, il y a une sorte de paradoxe : le pays semble assez fermé et peu de 
gens, y compris les professionnels, y parlent un anglais correct. En revanche, j’ai 
plusieurs fois rencontré des Coréens qui parlaient très bien le français. L’Institut 
français à Séoul est une institution ouverte et très active.

La France est considérée comme un modèle pour tout ce qui concerne l’art de 
vivre, la gastronomie, la mode (il suffit pour s’en convaincre de voir à Séoul le 
nombre de boutiques qui portent des noms en français improbables). Les éditeurs 
français qui publient des livres sur le sujet ont donc une légitimité particulière 
et une bonne avance sur leurs concurrents étrangers. Sauf sur les Japonais. Le 
grand voisin (avec lequel le pays entretient une relation nourrie d’admiration) reste 
une source d’inspiration pour les Coréens.
On voit en librairie à Séoul des livres illustrés sur l’art de vivre à Paris, écrits 
par des Japonais et publiés par une maison d’édition japonaise. Format, mise en 
pages, illustrations…, ces livres japonais sont bien adaptés au marché local. Les 
cultures sont proches. Le mainstream coréen (la mode, la musique, la culture…) 
est incontestablement plus inspiré par Tokyo que par New York, Londres ou Paris.

Propos recueillis par C. Fel

« La France est  
considérée comme  
un modèle pour tout  
ce qui concerne l’art  
de vivre, la gastronomie,  
la mode. »

Pierre-Jean Furet  
(Hachette Pratique) 

étrangers ne sont jamais très importantes, à 
quelques exceptions près. La clé du succès re-
pose aussi sur les marques de fidélité que tel 
auteur adresse à son public en le rencontrant, ce 
qu’il ne peut faire souvent qu’en se déplaçant.

La seconde, étroitement liée à la première, 
repose sur le programme d’aide à la publication 
« Sejong » (du nom du roi de Corée inventeur de 
l’alphabet coréen), lancé en 1999, et qui permet 
aux éditeurs coréens souhaitant faire découvrir 
des auteurs français d’obtenir non seulement un 
soutien financier mais aussi une reconnaissance 
officielle de leurs efforts de la part de l’État 
français. Ce programme a ainsi permis à une 
centaine de livres français de trouver leur place 
sur le marché coréen.

Par ailleurs, dans le cadre du programme 
d’aide à la cession de droits et de bourses de 
séjour aux traducteurs étrangers mis en place 
respectivement par l’Institut français et le 
Centre national du livre, l’ambassade de France 
joue un rôle d’intermédiaire entre les éditeurs 
coréens et les institutions françaises, facilitant 
ainsi l’accès par les premiers aux aides offertes 
par les secondes.

Le troisième type d’action repose sur les 
missions d’experts et d’auteurs, qu’ils soient 
traduits ou non, invités à venir exposer la vision 
française sur tel ou tel sujet. L’enjeu est moins 
ici de vendre des droits ou de faire connaître 
une œuvre, que d’apporter un éclairage différent 
sur une problématique contemporaine. Les par-
tenaires du débat d’idées sont prioritairement 
des universités, des think tanks, des agences 
spécialisées (le droit d’auteur, l’environnement, 
etc.). Alors que la première et la deuxième 
action peuvent avoir des effets quantifiables, la 
troisième est beaucoup plus difficile à évaluer 
et relève de ce que l’on pourrait appeler la diplo-
matie d’influence. On sait que le rayonnement 
d’un penseur ne repose pas nécessairement sur 
la connaissance et la lecture de ses écrits.

La médiathèque de l’Institut français de 
Séoul vient en appui à toutes ces actions, 
puisqu’elle met à disposition à la fois des romans 
d’auteurs traduits et des ouvrages en sciences 
humaines exposant des idées. Les documents 
audiovisuels sous-titrés (films ou documentaires) 
permettent de toucher un public non francophone 
en offrant un regard sur la société et l’histoire de 
la France plus facilement accessible que le livre.

F O I R E  D E  S É O U L
 QUESTIONS À 
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F O I R E  D E  S É O U L

Selon les dernières statistiques SNE-
BIEF, le coréen est, avec 857 cessions,  
la troisième langue de traduction 
du français en 2014, derrière le 
chinois (1 639 cessions) et l’espagnol 
(1 152). S’il y a bien sûr des variations, 
la Corée est, depuis de nombreuses 
années, dans le peloton de tête des 
pays acheteurs de droits. Les années 
précédentes, ce sont les livres de 
jeunesse qui arrivaient en tête par caté- 
gorie éditoriale, suivis par la fiction 

et les sciences humaines. Mais l’année 2014 a vu les lignes bouger avec 
un bond des cessions du secteur des bandes dessinées (de 35 titres en 
2013 à 143 titres en 2014) et des beaux-livres (de 6 titres en 2013 à 101 
titres en 2014). Ces résultats sont-ils le fruit notamment du travail des 
responsables des droits de livres illustrés qui se déplacent en nombre sur 
le pavillon français depuis l’invitation d’honneur de la France à la Foire 
du livre de Séoul en 2010 ? 

Tous les commentaires que nous avaient alors transmis les partici-
pants de la délégation française faisaient part de leur grande satisfaction 
sur le plan professionnel – impulsion de nouvelles collaborations, notam-
ment dans le domaine de l’illustré – et saluaient la forte mobilisation de 
l’édition française autant que coréenne. 

La participation française au salon, organisée conjointement par le 
BIEF et l’Institut français de Séoul, est l’une des plus fidèles parmi les 
présences étrangères, avec celles de Taïwan et du Japon, et l’une des 
plus importantes. Elle comprend l’exposition-vente de 1 000 à 1 500 titres 
gérée par la librairie Kyobo, la présence régulière d’éditeurs français, un 
espace culturel, avec des rencontres et des signatures d’auteurs, parmi 

Créée en 1954, la Foire du livre de Séoul est le principal événement coréen 
consacré au livre. Se déroulant à la mi-juin, elle est un rendez-vous important 
pour l’édition coréenne, autant du point de vue du public que des professionnels 
qui, sans forcément y avoir un stand, s’y rendent nécessairement. C’est une 
manifestation intéressante aussi pour les exposants étrangers, car l’attrait 
pour des productions éditoriales venues d’ailleurs reste majeur en Corée. 
Le souhait des organisateurs d’une dimension internationale de la foire se 
traduit notamment dans le contenu d’un programme professionnel tourné 
exclusivement vers cet objectif. C’est dans ce cadre que sont invités des 
éditeurs, des responsables de droits ou des agents du monde entier, afin 
qu’ils présentent lors d’une conférence, en général très suivie, le marché du 
livre de leur pays, ainsi que ses potentiels d’échanges avec l’étranger. 
Certains éditeurs et responsables de droits français ont déjà participé à 
ce programme, notamment Bénédicte Roux pour Flammarion Jeunesse, 
Anne Vignol pour Hachette Jeunesse, Jean-Claude de Crescenzo des 
éditions éponymes ou encore May Yang des éditions Eyrolles.

La résonance  
particulière  
de la France

lesquels David Foenkinos ou Guy Delisle, qui attirent un énorme public. 
L’édition européenne est plutôt représentée par des agents ou 
des petits stands du programme d’invitation, sauf l’Allemagne avec 
à nouveau un stand. 

Le pavillon français propose également chaque année une confé-
rence destinée aux professionnels. Ainsi se sont succédé des rencontres 
croisées d’éditeurs français et coréens autour des « Tendances du livre 
de cuisine », de « Traduire et publier la littérature » ou encore « Comment 
promouvoir un éditeur traduit », pour n’en citer que quelques-unes. 
Elles ont permis au fil du temps de mieux connaître les marchés et de 
comprendre les méthodes respectives de travail, le même objectif que 
celui poursuivi par les rencontres professionnelles franco-coréennes 
qui vont se dérouler les 15 et 16 mars avant Livre Paris.

L’édition 2016 du SIBF sera d’envergure pour la participation française 
avec un « focus France » qui sera organisé sur le salon. Le programme 
est en cours de finalisation. Il comprendra divers événements à destination 
des professionnels (tables rondes, présentations du paysage éditorial 
français ou de l’édition numérique) aussi bien qu’à destination du public 
(rencontres d’auteurs, séances de dédicaces, lectures à voix haute). La 
délégation française promet cette année encore d’être importante avec 
l’organisation, juste avant le salon de Séoul, de rencontres de littérature 
et de sciences humaines à Tokyo, qui pourront donner l’occasion aux 
participants de jumeler leur déplacement avec le salon de Séoul.                                

Laurence Risson

Les publications
Ces dernières années, plusieurs 
documents sur la Corée ont été 
publiés par le BIEF : un organi-
gramme sur les groupes d’édition en 
2012, une étude sur les sciences 
humaines et sociales en Corée 
(2012), un annuaire des maisons 
de beaux-livres (2014) et un autre 
de livres pratiques (2015). Et en 
2016 ce dossier spécial de La Lettre 
consacré aux échanges éditoriaux 
France-Corée.

Le coréen : 3e langue  
de traduction du français

Parmi les plus fidèles présences étrangères 

La principale chaîne de librairies sud-coréenne 
Elle compte 15 points de vente dans toute la péninsule et 
existe depuis une vingtaine d’années. Dès sa création, Kyobo 
a proposé un choix de publications étrangères, en anglais 
principalement, mais également en japonais, en français  

et en allemand. Quelques livres en espagnol et en chinois s’ajoutent à cette 
sélection, mais en quantité très mineure. 
En 2015, les ventes des livres français ont représenté 1,4 % des ventes de livres 
étrangers, elles-mêmes correspondant à 10 % du chiffre d’affaires de la librairie. 
En termes d’auteurs, le succès de Françoise Sagan s’ajoute depuis peu à celui  
rencontré par Albert Camus et Saint-Exupéry. Parmi les écrivains plus récents,  
Amélie Nothomb et Patrick Modiano se rapprochent du duo de tête incontesté : 
Bernard Werber et Guillaume Musso.
Concernant le livre illustré, il n’est pas étonnant, pour qui connaît le mode de vie 
à Séoul, que les publications sur la cuisine et la pâtisserie plaisent au public. 
Les ouvrages sur les broderies et les points de croix commencent à connaître  
le même sort.                                                                                                 L. R. 

Kyobo – 
La librairie 
partenaire  
du BIEF

Guy Delisle 
auteur de 

Pyongyang
à Séoul
en 2014
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 ■  Booksfear • littérature  
  ➧ M. KIM Hongmin reader76@booksfear.com

■   Chungrim Publishing • management, droit, sciences humaines, 

jeunesse, pratique 
  ➧ M. KOH Youngsoo cr@chungrim.com

■   Easys Publishing • techniques, informatique, photographie, éducation 

  ➧ Mme LEE Jeeyoun easy@easyspub.co.kr

■   Epublic • Jeunesse, éducation 
  ➧ M. LIU Sungkwon skliu@epublic.co.kr

■   EunHaeng NaMu Publishing • littérature 

  ➧ M. JOO Yeonsun joo@ehbook.co.kr

■   Finis Africae • littérature 
  ➧ M. PARK Sejin finisaf@naver.com

■   Hanbit Media • management, techniques 
  ➧ M. KIM Taeheon thkim@hanb.co.kr

■   Hollym • jeunesse, littérature 
  ➧ M. RHIMM Sangbek rhimm3b@hollym.co.kr

■   Humanist Publishing • Sciences humaines et sociales, histoire 
  ➧ M. KIM Hagwon ceo@humanistbooks.com

■   Jigyungsa • jeunesse  
  ➧ M. KIM Byungjoon ceo@jigs.co.kr

■   Kimoondang Publishing • architecture  
  ➧ M. KANG Haejak kmd@kimoondang.com 

■   Maumsanchaeck • littérature  
  ➧ Mme JEONG Eunsuk leaf@maumsan.com

■   Moonji Publishing • littérature, sciences humaines et sociales  
  ➧ M. JOO Iroo iroojoo@gmail.com

■   PCK (Publishing of the Presbyterian Church of Korea) • religion  
  ➧ M. CHAE Hyounguk huchae@hanmail.net

■   Sahoipyoungnon Publishing • sciences humaines et sociales, éducation 

  ➧ M. YOON Chulho yoon@sapyoung.com

■   Yeowon Media • jeunesse 
  ➧ M. KIM Donghwi sunflower@tantani.com

AUTRES PARTICIPANTS
■   Korean Publication Association  

  ➧ M. CHANG Youngtae jyt@kpa21.or.kr

■   Korea Publishers Society  
    ➧ M. KO Heungsik ko1307@kopus.org 

  ➧ Mme KIM Sunjung sun@kopus.org

Voir leurs portraits sur www.bief.org
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

CORÉENNES
F R A N C O -

15-16 
mars 
2016

MARDI 15 MARS 
 9h00  Accueil des participants
➜  Vera MICHALSKI-HOFFMANN, présidente du BIEF et présidente du Groupe Libella 
➜ Vincent MONADÉ, président du Centre national du livre
➜ YOON Chulho président de KOPUS, Korea Publishers Society 

 9h30 - 10h30  Le marché du livre en Corée du Sud et en France 
➜ JOO Yeonsun, EunHaengNaMu Publishing
➜ Jean-Guy BOIN, directeur général du BIEF 
 10h45 - 12h00  Production et marché en littérature  
➜  Georges-Marc HABIB, librairie L’Atelier, Page des libraires
➜  JOO Iroo, Moonji publishing 
 12h00 - 13h15  L’édition de sciences humaines et sociales  
➜ Paul GARAPON, éditeur, Presses universitaires de France (PUF)
➜ KIM Hagwon, Humanist Publishing Group

 14h30-15h15  Art de vivre et vie pratique 
➜  Patrick GAMBACHE, La Martinière   
➜  LEE Jeeyoun, Easys Publishing 

 15h15-16h00  L’édition jeunesse et ses tendances 
➜  RHIMM Sangbek, Hollym 
➜  Sophie GIRAUD, Hélium

 16h15-17h00  La BD : nouveaux contenus, nouveaux supports  
➜ KIM Hongmin, Booksfear  
➜  Thierry LAROCHE, Gallimard

 17h00-17h45  Polar, SF & Fantasy 
➜ PARK sejin, Finis Africae  
➜  Jérôme DEJEAN, Page des libraires

MERCREDI 16 MARS  
 9h30 - 11h15  Les échanges de droits entre la Corée du Sud et la France 
➜  Jean-Claude DECRESCENZO, Decrescenzo éditeurs  
➜ Phi-Anh NGUYEN, Sarbacane
➜ JEONG Eunsuk, Maumsanchaeck 
 11h30 - 12h45  Métiers de l’édition, formation et échanges professionnels :  
les expériences coréenne et française
➜ KIM Taeheon, Hanbit Media
➜  Aïda DIAB, Asfored
➜ Bertrand LEGENDRE, LabSic, Master Édition, Université Paris XIII 

ÉDITEURS CORÉENS PARTICIPANTS  
(par ordre alphabétique de maison)

Directeur de publication : Jean-Guy Boin
Rédactrice en chef : Catherine Fel
Conception graphique : Evelyne Stive
A collaboré à ce numéro : Jaehee Lee
Remerciements particuliers à Seulbee Lee (KPA) et Iroo Joo (Moonji)  
et à tous les professionnels coréens qui ont participé à ce dossier.

Le BIEF organise des Rencontres  
professionnelles franco-coréennes  
au CNL les 15 et 16 mars 2016
En amont de l’invitation d’honneur de la Corée du Sud à 
Livre Paris 2016, ce sont une vingtaine d’éditeurs et de profes-
sionnels du livre coréens qui participeront à ces rencontres.

Au cours du programme, resserré cette année sur un jour et demi, se succéderont 
le mardi 15 mars des présentations sur les marchés du livre respectifs, ainsi 
que sur les deux secteurs « phares » de la littérature et des sciences humaines, 
suivies à chaque fois d’échanges avec les participants français et coréens. 
Le dialogue se poursuivra avec quatre tables rondes sur les nouvelles tendances 
des secteurs du livre illustré, de la jeunesse, de la BD et de la SF-thriller-fantasy. 
Enfin, le mercredi matin 16 mars sera l’occasion d’évoquer plus largement les 
échanges de droits entre les deux pays, et d’aborder la question de la formation 
professionnelle dans le secteur de l’édition.                                  Pierre Myszkowski

Centre national du livre : 53, rue de Verneuil – 75007 Paris

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

Cette publication bénéficie de l’appui du Centre national du livre.
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