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Spécialisé en SF, Fantasy et polars, Booksfear ne publie que 
des traductions, principalement du japonais. La maison 
d’édition est aussi connue pour sa revue « le Zirasi ». Pour 
faire connaître la richesse de son catalogue, KIM Hongmin 
multiplie les évènements marketing avec comme leitmotiv  : 
« Si ce n’est pas amusant, ça ne sert à rien ! ». En venant à 
Paris, le directeur de Booksfear affiche deux objectifs : dé-
couvrir les auteurs français de polar et 
SF et en savoir plus sur les origines de 
la loi Lang et ses effets sur le marché du 
livre français. 

Booksfear 

63, Nonhyun-dong, Gangnam-gu, 
06048 Séoul 
t. : +82 2 546 4341
www.chungrim.com
email : cr@chungrim.com

date de création : 1973

responsable des droits étrangers : KOH Byungwook

titres au catalogue : 3 000
titres publiés par an : 80
titres traduits du français depuis 3 ans : 1

domaines : Management, droit, pratique, 
sciences humaines, littérature
auteurs : KIM Yoon-hee, Alvin Toffeler, Bill Gate,
Warren Buffet

Chungrim Publishing

 directeur
 KIM Hongmin

Le management, le développement personnel, les essais et 
la religion sont autant de domaines qui figurent au catalo-
gue de Chungrim depuis plus de 40 ans. Pour son directeur, 
KOH Youngsoo, publier des textes revêt une importance par-
ticulière dans notre monde d’aujourd’hui car cela permet 
d’inscrire dans le temps la valeur d’une société et sa pensée. 
Les politiques d’encouragement à la lecture, le rôle de la loi 
sur le prix unique du livre, l’incitation 
aux échanges de droits et aux traduc-
tions sont parmi les thématiques que 
KOH Youngsoo souhaite approfondir 
durant son séjour à Paris, avec l’espoir 
aussi de découvrir des titres français 
en sciences humaines et vie pratique. 

directeur
KOH Youngsoo

괴수전 Conte  monstrueux

자크 아탈리, 등대 Phares, 24 destins / Fayard

101dong 902ho, 43, 
Bangwoolnae-ro, 11-gil, Mapo-gu, 
03961 Séoul 
t. : +82 2 518 0427 
www.booksfear.com
email : reader76@booksfear.com

date de création : 2005

responsable des droits étrangers : AHN Hyuna

titres au catalogue : 120
titres publiés par an : 12

domaines : littérature (science-fiction, policier) 
auteurs : MIYABE Miyuki, MATSUMOTO Seicho



 Dangsan SK V1 center, 11, 
 Dangsan-ro, 41-gil, Yeongdeungpo-gu, 
 07217 Séoul 
 t. : +82 2 325 1722 
 www.easyspub.com 
 email : easyear@paran.com

 date de création : 2010

 responsable des droits étrangers : LEE Jeeyoun

 titres au catalogue : 60 
 titres publiés par an : 30
 
 domaines : technique, photographie, 
 pratique, éducation 
 auteurs : JEONG Jae-gon, CHOI Soon-mi 

« Des livres pour aider concrètement les gens », telle est 
la ligne directrice de Easys Publishing. Le catalogue met 
à l’honneur les ouvrages techniques mais aussi d’appren-
tissage à travers une filiale, Easys Edu. C’est au sein de la 
collection « Do it » que l’on trouve les titres parmi les plus 
vendus… ou les plus empruntés, tel cet ouvrage de program-
mation informatique classé par la Bibliothèque national de 

Corée comme le titre le plus emprunté 
dans le secteur technique. Au-delà des 
ouvrages d’informatique, Lee Jeeyoun 
veut aussi mettre à profit son séjour 
à Paris pour développer des projets 
avec les éditeurs français dans les do-
maines de la photo et du livre d’art.

 Easys Publishing 

directrice
LEE Jeeyoun

Do it! 안드로이드 앱 프로그래밍 Do it ! Android application programmation

 4th Floor, Bummoon-building, 
 211, Mokdong seo-ro, yangchun-gu, 
 07995 Séoul 
 t. : +82 2 2649 5333
 www.epublic.co.kr
 email : yhsim@epublic.co.kr

 date de création : 1955

 responsable des droits étrangers : SHIM Yoonhee 

 nombre de titres au catalogue : 2 000
 titres publiés par an : 100
 titres traduits  du français depuis 3 ans : 2
 
 domaines : jeunesse, 
 apprentissage des langues, pratique
 auteurs : LEE Chun-hee, LEE Eui-hwa, 
 PARK Hye-min

E-public développe depuis plus de 60 ans un savoir-faire 
éditorial dans le domaine de l’apprentissage des langues, 
de la vie pratique et de la jeunesse. Aujourd’hui, la maison 
d’édition dispose de 5 marques : Safari (jeunesse), Login 
(pratique), A-List (apprentissage de l’anglais), Milesto-
ne (management) et Medical Plus (médecine). Directeur 
d’E-public, LIU Sungkwon, souhaite établir des coopérations 

avec les éditeurs français 
spécialisés en jeunesse et 
apprentissage des langues. 
Il s’intéresse aux nouveaux 
contenus et voudrait par ail-
leurs exporter ses méthodes 
d’apprentissage de l’anglais 
en France. 

 E*Public

directeur
LIU Sungkwon

뽀뽀해요 L’heure du bisou / Gautier-Languereau



54, Yangwha-ro, 11-gil, 
Seokyo-dong, Mapo-gu, 
04035 Séoul 
t. : +82 2 3143 0651
https://ehbook.co.kr
email : joo@ehbook.co.kr

responsable des droits étrangers : SIM Haeun

date de création : 1997
titres au catalogue : 800
titres publiés par an : 70
titres traduits du français depuis 3 ans : 15

domaines : littérature
auteurs : JEONG You-jeong, OKUDA Hideo, 
Alain de Botton, George R.R. Martin 

La littérature coréenne et étrangère ainsi que les sciences 
humaines sont au cœur du catalogue de EunHaengNaMu 
qui publie également deux revues littéraires, « la littérature 
d’aujourd’hui » et « Axt ». En parallèle, la maison d’édition 
a développé deux collections : EunHaengNaMu Nobel qui 
comprend aujourd’hui 15 textes écrits par de jeunes auteurs 
prometteurs et EunHaengNaMu Grande 
Idée qui regroupe des essais écrits par 
des grands noms de la littérature mon-
diale, parmi lesquels, Proust, Kafka ou 
Malraux. En participant à Livre Paris 
2016, JOO Yeonsun souhaite découvrir 
les nouvelles tendances de l’édition en 
France, les jeunes écrivains tout comme 
les auteurs à succès.  

EunHaengNaMu Publishing

2nd floor, Nakgang Building, 
SeochoJoongang-ro, 29-gil, Seocho-gu, 
06593 Séoul 
t. : +82 2 3436 8813
www.finisafricae.co.kr
email : finisaf@naver.com

date de création : 2010

responsable des droits étrangers : PARK Sejin

titres au catalogue : 19
titres publiés par an : 4-5

domaines : science-fiction, horreur, mystère
auteurs : Louise Penny, Ed McBain

Finis Africae

directeur
JOO Yeonsun

C’est en écho au nom de la bibliothèque secrète qui dispa-
raît sous les flammes dans le célèbre roman d’Umberto 
Eco, Le nom de la rose, que PARK Sejin a nommé sa maison 
d’édition Finis Africae, la fin de l’Afrique. L’éditeur se veut 
ainsi « déterrer » et mettre à jour des polars et des œuvres 
de science-fiction pour mieux les faire connaître aux lec-
teurs. Des lecteurs dont Park Sejin s’inquiète toutefois de 
leur diminution en Corée du Sud. En 
venant à Paris, il souhaite comparer 
les situations française et coréenne et 
apprendre de ses confrères français les 
recettes marketing qui leur permettent 
de survivre au sein du « grand marché 
éditorial en France ». 

directeur
PARK Sejin

대재난 Ravage / Gallimard

바텐더 Barman



 83, Yanghwa-ro, 7-gil, Mapo-gu, 
 04029 Séoul 
 t. : +82 2 325 0384
 www.hanbit.co.kr
 email : thkim@hanbit.co.kr

 date de création : 1993

 responsable des droits étrangers : KWON Hyungsuk

  titres au catalogue : 1 600
 titres publiés par an : 180
 titres traduits du français depuis 3 ans : 1

 domaines : technique, management, pratique
 auteurs : KIM Sang-hyung, CHAE Sajang 

Portée par la croissance économique et technologique de 
la Corée du sud, la maison d’édition Hanbit Media a con-
nu depuis sa création il y a plus de 20 ans un remarquable 
développement en publiant notamment des ouvrages 
techniques qui s’appuient notamment sur des récits d’ex-
périences professionnelles. Le catalogue s’est également 

ouvert au secteur du livre pratique, du 
management et de l’universitaire. Un 
catalogue que KIM Taehon, qui dirige 
Hanbit Media souhaite à présent ou-
vrir à d’autres domaines, comme les 
guides de voyage ou les livres sur la 
puériculture. 

 Hanbit Media

directeur
KIM Taeheon

지적대화를 위한 넓고 얕은 지식 La base des connaissances pour la conversation intellectuelle 

 15, Jongno 12-gil, Jongno-gu, 
 03190 Séoul 
 t. : +82 2 735 7551~4
 www.hollym.co.kr
 email : info@hollym.co.kr
 
 date de création : 1963

 responsables des droits étrangers : IM Joohee, 
 LEE Hyo-jin, PARK Mina

 
 titres au catalogue : 500
 titres publiés par an : 40
 titres traduits du français depuis 3 ans : 4
 
 domaines : jeunesse, livre anglais
 auteurs : HAN Tae-hee, HAYASHI Akiko, 
 KANG Eung-cheon

Fondée au début des années 60, la maison d’édition coréen-
ne a pris depuis 1977 une dimension internationale avec la 
création aux États-Unis de Hollym International Corp. Parmi 
les tout premiers éditeurs coréens à avoir publié des albums 
jeunesse, Hollym a depuis élargi son catalogue aux manuels 
d’apprentissage du coréen, aux ouvrages sur la société, la 
culture, l’art etc. La maison d’édition qui s’est vue décernée 

de nombreux prix souhaite à l’occasion 
des rencontres franco-coréennes et de 
Livre Paris 2016 découvrir des titres 
français originaux et faire découvrir en 
retour des titres coréens. 

 Hollym

directeur
RHIMM Sangbek

노숙자 폴로와 쥐 Le rat / Bayard Jeunesse



76, Dongkyo-ro, 23-gil, Mapo-gu, 
03991 Séoul 
t. : +82 2 335 4422
www.humanistbooks.com
email : humanist@humanistbooks.com

date de création : 2001

responsable des droits étrangers : LEE Hyein

titres au catalogue : 990
titres publiés par an : 95
titres traduits du français depuis 3 ans : 9

domaines : sciences humaines, sciences sociales
auteurs : PARK Sibaek, JIN Jung-kwon, JOO Young-ha, 
JEONG Jae-chan 

Depuis 2001, la maison d’édition propose des textes qui 
abordent de multiples sujets en histoire, philosophie, scien-
ces humaines et culture générale, s‘adressent autant à un 
public adolescent qu’adulte. Parmi les ouvrages emblé-
matiques du catalogue, on peut citer L’Entrevue, dialogue 
entre un homme de lettres et un scientifique ou encore la 
série BD de PARK Si-bae, dont le dernier tome, Annales de 
la dynastie Jaseon, a été couronné par le 
prix du livre numérique et s’est vendu à 
plus de 400 000 exemplaires. À travers 
ces séries BD très appréciées en Corée, 
KIM Hagwon espère capter l‘attention 
du public de Livre Paris et séduire les 
éditeurs français en vue de prochaines 
collaborations. 

Humanist Publishing Group

12, Nonhyun-ro, 71-gil, Gangnam-gu, 
06248 Séoul 
t. : +82 2 557 6351
www.jigyung.co.kr
email : jigyungsa@hanmail.net

date de création : 1978

responsable des droits étrangers : HAN Eunsun

titres au catalogue : 3 500
titres publiés par an : 45
titres traduits du français depuis 3 ans : 1

domaines : littérature jeunesse 
auteurs : David Shannon

Jigyungsa

directeur
KIM Hagwon

« Penser les rêves et le futur des enfants ». C’est en affichant 
fièrement cette devise que Jigyungsa publie depuis près de 
40 ans des livres pour les enfants. Avec une production di-
versifiée et des contenus originaux très appréciés en Corée 
du Sud, le catalogue de Jigyungsa est aussi reconnu à l’in-
ternational avec plusieurs titres traduits. KIM Byungjoon 
souhaite profiter de sa venue à Livre Paris pour découvrir de 
« bons livres pour les enfants 
de 0 à 7 ans », mais égale-
ment des titres qui peuvent 
intéresser les adolescents, 
constatant que ces derniers 
sont de moins en moins at-
tirés par la lecture.  

directeur
KIM Byungjoon

앨런의 유년 L’enfance d’Alan / L’Association

원숭이야, 어디가니 Où cours-tu, Ouistiti ? / Alice Jeunesse



 4-1, Moohakbong 28-gil, Sungdong-gu, 
 04714 Séoul 
 t. : +82 2 2295 6171
 www.kimoondang.com
 email : kmd@kimoondang.com

 date de création : 1976

 responsable des droits étrangers : HONG Jooyoung
 
  titres au catalogue : 1 850
 titres publiés par an : 40
  
 domaines : architecture, génie civil, 
 paysage architecturé, urbanisme 

Maison d’édition spécialisée en architecture, Kimoondang 
fête en 2016 ses 40 ans. En dépit de la difficulté à faire vivre 
un catalogue pointu et dont chaque titre est publié en petite 
quantité, Kimoondang peut s’enorgueillir d’être devenu au 
fil du temps la référence dans les milieux de l’architecture 
et dans des domaines de la technologie. Kimoondangon a 
vu son travail récompensé par de nombreux prix : prix du 

Ministère coréen de la Culture, des 
Sports et du Tourisme, prix du livre 
technique, prix du meilleur livre, etc.

 Kimoondang Publishing

directeur
KANG Haejak

한국 건축의 역사 L’histoire de l’architecture coréenne

 20, Jandari-ro, 3an-gil, Mapo-gu, 
 04043 Séoul 
 t. : +82 10 5328 2409
 www.maumsan.com
 email : leaf@maumsan.com

 date de création : 2000

 responsables des droits étrangers : 
 LEE Seunghak, PARK Sunwoo 

 titres au catalogue : 310
 titres publiés par an : 25
 titres traduits du français depuis 3 ans : 7

 domaines : littérature, 
 livre d’art (cinéma), sciences humaines
 auteurs : PARK Wan-seo, LEE Seung-u, KIM Yeon-su,
 KIM Jung-hyuk, PARK Chan-wook, BONG Jun-ho,
 James Salter, Jhumpa Lahiri

Avec 31 titres traduits du français, Maumsanchaek accorde 
une place significative aux auteurs français dans son cata-
logue. Parmi les dernières œuvres traduites, on peut citer 
Les mangeurs d’étoiles de Romain Gary dont plusieurs au-
tres textes sont déjà parus chez Maumsanchaek, aux côtés 
d’auteurs de la littérature mondiale : Jhumpa Lahiri, Sylvia 
Plath, James Salter. Les livres traduits représentent  ainsi 

40% du catalogue, en majorité des au-
teurs anglophones. Faisant le constat 
que l’édition en Corée tombe régulière-
ment « en dépression », JEONG Eunsuk 
souhaite savoir de ses homologues 
français quels ont été les bénéfices de 
la loi Lang.

 Maumsanchaeck

directrice
JEONG Eunsuk

영화 속의 얼굴 Du visage au cinéma / Cahiers du cinéma



18, Jandari-ro, 7-gil, Mapo-gu, 
04034 Séoul 
t. : +82 2 338 7224
www.moonji.com
email : copyright@moonji.com

date de création : 1975

responsable des droits étrangers : YOON Seohee

titres au catalogue : 2 600
titres publiés par an : 100
titres traduits du français depuis 3 ans : 20

domaines : littérature
auteurs : CHOI In-hoon, YI Chung-jun, YI In-seong, 
KIM Jung-hyuk, LIM Chul-woo, KIM Ae-ran, 
KIM Hyesoon

Avec une vingtaine de titres traduits du français depuis 2013 
et plusieurs de ses auteurs publiés en France, Moonji  est un 
des éditeurs coréens les plus actifs dans les échanges entre 
les deux pays. Circé, Decrescenzo éditeurs, Philippe Picquier, 
Le Seuil, Bruno Doucey sont parmi les éditeurs français avec 
lesquels JOO Iroo a noué d’étroites relations éditoriales.  La 
maison d’édition est aussi à l’origine de plusieurs prix  dont 
le prix Mahaesong pour la littérature 
jeunesse, ou encore le prix Moonji qui 
consacre un ouvrage de littérature 
« proposant dans un langage artistique 
une réflexion sur la société coréenne ». 
En outre, Moonji publie deux revues et 
a ouvert récemment le centre culturel 
« Saii ». 

Moonji Publishing

Anne, The Korean Church Centennial Memorial B/D, 
135, Yeonji-dong, Jongno-gu, 
03128 Séoul 
t. : +82 2 741 4381
www.pckbook.co.kr
email : huchae@hanmail.net

date de création : 1958

responsable des droits étrangers : 
JEONG Hyunsun

titres au catalogue : 2 000
titres publiés par an : 80

domaines : théologie, éducation
auteurs : KIM Sun-tae, MIURA Ayako 

Publishing House of PCK

 directeur
JOO Iroo

250 titres dont quatre-vingt nouveautés sont chaque année 
publiés par Publishing of the Presbyterian Church of Korea. 
Si les textes de religion sont au cœur du catalogue de PCK, 
éditeur depuis 1916 de l’Église presbytérienne de Corée, la 
fiction, la jeunesse et les sciences sociales sont des secteurs 
que CHAE Hyounguk, directeur de la maison d’édition, sou-
haite également développer. 

 directeur
 CHAE Hyounguk

 세상의 모든 아침 Tous les matins du monde / Gallimard

 동방교회의 신비신학에 대하여 Essai sur la Théologie mystique de l’Église d’Orient / Le Cerf 



 Sapyoung Building, 17, 
 Worldcupbuk-ro,12-gil, Mapo-gu, 
 03978 Séoul 
 t. : +82 2 326 1182
 www.sapyoung.com
 www.ebricks.co.kr
 email : yeonsoon@sapyoung.com
 
 date de création : 1991

 responsable des droits étrangers : CHOI Yeonsoon 

 titres au catalogue : 800
 titres publiés par an : 40

 domaines : sciences humaines, management
 auteurs : Howard Gardner, 
 Bertrand Russell, Dab Ariely

Sahoipyoungnon Publishing s’est d’abord fait connaître avec 
une revue avant de devenir une maison d’édition spécialisée 
en sciences humaines et management. En 1999, la maison 
d’édition connaît un succès considérable avec le titre Ne ja-
mais étudier l’anglais de JEONG Chan-yong. Son activité se 
déploie aujourd’hui à travers 4 marques : Sahoipyoungnon 
Académie pour les livres professionnels ; Sahoipyoungnon 

pour la littérature générale ; Sahoi-
pyoungnon jeunesse et enfin Bricks 
pour les ouvrages d’apprentissage 
de l’anglais. En contact étroit avec de 
nombreux éditeurs français, YOON 
Chulho souhaite profiter aussi de sa 
venue à Paris pour découvrir des il-
lustrateurs français.

Sahoipyoungnon Publishing

directeur
YOON Chulho

결혼과도덕 Le mariage, la morale

 130, Hoedong-gil, 
 10881 Paju-si, Kyunggi-do 
 t. : +82 2 523 6763
 www.tantani.com
 email : sunflower@tantani.com

 date de création : 2003

 responsables des droits étrangers : 
 LEE Sieun, Johan Attia

 titres au catalogue : 2 000
 titres publiés par an : 80

 domaines : jeunesse 
 auteurs : KANG Sung-eun, Caroline Anstey 

C’est par les livres que les enfants apprennent les bases pour 
vivre ; et c’est pour eux que Yeowon Media publie des livres. 
La maison d’édition se présente comme « l’ami des petits 
lecteurs ». Avec les éditeurs français, Yeowon Media cherche 
à trouver le point d’équilibre entre « cet idéal de création qui 
caractérise l’édition jeunesse en France et les exigences du 
marché du livre coréen ».  À l’occasion de sa venue  au salon 

Livre Paris, KIM Donghui sou-
haite échanger sur les stratégies 
de vente, les préoccupations des 
lecteurs, la prise de conscience 
des parents quant aux enjeux de 
la lecture. Il espère également 
mieux faire connaître la littéra-
ture jeunesse coréenne. 

 Yeowon Media

directeur
KIM Donghui

미녀와 야수 La Belle et la Bête / Minedition



44, Dongkyo-ro, 22-gil, Mapo-gu, 
04030 Séoul 
t. : +82 2 3142 2333 ~ 6
www.kopus.org
email : kopus@kopus.org

date de création : 1998

président : YOON Chulho

responsable international : KIM Sunjung

Fondée en 1998, la Korea Publishers Society a voulu d‘emblée placer le nouveau millénaire sous le signe du livre et de la 
culture. Comptant aujourd’hui 446 éditeurs adhérents, KOPUS mène de nombreuses actions visant à promouvoir le livre et 
ses acteurs : organisation d’un Fellowship pour les éditeurs d’Asie, recensement des meilleures ventes, action en faveur d’un 
système de prix unique, réflexion sur la chaine de distribution du livre, soutien à la petite et moyenne édition, organisation 
d’évènements dont « le jour du livre du monde ».  C’est également KOPUS qui dirige le Seoul Book Institute. 

KOPUS - Korea Publishers Society

6, Samchung-ro, Jongno-gu, 
03062  Séoul 
t. : +82 70 7126 4720
www.kpa21.or.kr
email : webmaster@kpa21.or.kr

date de création : 1947

président : KOH Youngsoo

responsable international : KIM Inki
 

KPA - Korean Publishers Association

Plus ancienne association d’éditeurs coréens, KPA (Korean Publishers Association), créée en 1947, regroupe actuellement 
570 éditeurs adhérents. On doit à cette association l’organisation, tous les ans au mois de juin, de la foire internationale du 
livre de Séoul (SIBF), dont la prochaine édition se déroulera du 15 au 19 juin 2016. Ayant établi de très nombreux contacts 
avec les éditeurs du monde entier, KPA organise également la participation de l’édition coréenne aux foires et salon du livre 
à l’international, dont Livre Paris, à l’occasion de l’invitation d’honneur de la Corée du Sud.   



notes
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