
Salon du livre de Séoul 2016 
Programme professionnel pavillon Français 

 
  

Mercredi 15 juin (16h30 - 17h30) 
Le marché du livre en France  

• Jean Guy Boin (directeur général, BIEF) 
• Joo Iroo (directeur général, éditions Moonji) 

  
Jean-Guy Boin présente le marché du livre en France, modération par Iroo Joo, directeur 
général des éditions Moonji. 
  
  

Jeudi 16 juin 11h (12h30)  
France-Corée : L’effet best-seller sur le marché de la littérature adulte et jeunesse 

• Florence Giry (Flammarion, responsable des droits étrangers) 
• Lee Hyeonjung (Munhakdongne, directrice éditoriale fiction étrangère) 
• Thierry Laroche (Gallimard Jeunesse, directeur éditorial littérature jeunesse et bande-

dessinée) 
• Kim Ji-Eun (auteur de livres pour enfants, critique littéraire, intervenante à l’Université 

de Hanshin sur les théories de l’écriture dans la littérature pour enfants) 
  
La fiction est particulièrement concernée par le phénomène de best-sellers et donc de 
polarisation des ventes autour de quelques titres. Si l’on constate une baisse régulière du 
tirage moyen, on remarque à la fois un accroissement de nombre de titres-best-sellers. La 
diversité souffre donc, mais en est-il de même pour la lecture ? Les éditeurs peuvent-ils 
tourner ce phénomène à leur avantage ? Comment font-ils pour enthousiasmer leurs 
lecteurs, de l’adolescence jusqu’à l’âge adulte ? 
  
  

Jeudi 16 juin (17h30 - 19h00)  
Publier et diffuser les sciences humaines : quels formats pour quels lectorats ?  

• Anne Madelain (EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, responsable 
des droits étrangers) 

• Delphine Ribouchon (La Découverte, responsable des droits étrangers) 
• Chongsu Kim (Hanul Publishing Company, directeur general, Président du Korean 

Publishing Research Institute) 
• Eunho Lee (docteur, chercheur pour Kyobo Bookstore) 

  
Comment les éditeurs organisent-ils leur contenu pour trouver leur lectorat ? quelle place les 
nouvelles technologies occupent-elles sur le marché de l’édition en sciences humaines et 
sociales ? L’édition coréenne et l’édition française connaissent-elles les mêmes phénomènes 
et comment les éditeurs évoluent-ils dans leur contexte respectif ? 


