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ÉDITO
LE SNE, À L’IMAGE DU MÉTIER D’ÉDITEUR,
AGIT AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DU LIVRE.

Vincent Montagne
Président du SNE

« C’EST PAR LE DIALOGUE
DANS LA CONFIANCE
MUTUELLE QUE NOUS
TROUVONS LA FORCE
DE RELEVER LES DÉFIS
QUI SE POSENT À
L’ENSEMBLE DE
L’INTERPROFESSION. »

Indépendamment de sa dimension
économique, le monde de l’édition connaît
des années plus sombres que d’autres.
En 2017/2018, de très grandes figures de
l’édition nous ont quittés. Parmi eux, je
voudrais ici rendre un hommage appuyé tout
particulièrement à Jean-Manuel Bourgois,
Robert Delpire, Bernard de Fallois,
Roger Grenier, Jean-Claude Lattès,
Louis Magnard, Paul Otchakovsky-Laurens,
Hugues de Saint Vincent. Découvreurs de
talents, entrepreneurs exigeants, acteurs
engagés, ils laissent un héritage, des
catalogues, des collections, témoignant de
l’extraordinaire vitalité, diversité et capacité
de renouvellement de l’édition française.
Ces moments de deuil nous font aussi
prendre conscience de l’importance de notre
métier, de nos missions, des transformations
auxquelles nous faisons face, des enjeux
qui se posent à nous. C’est pour tout cela
que le Syndicat national de l’édition s’engage
chaque jour, à travers les réflexions et
les actions collectives menées par tous ses
adhérents. Ce rapport d’activité en témoigne.
En France, en Europe aux côtés de la Fédération
des éditeurs européens, à l’international au
sein de l’Union internationale des éditeurs,
face aux atteintes à la liberté de publier,
par des pressions, des menaces voire
des exigences normatives, le SNE défend
les valeurs fondatrices que sont le pluralisme
et la liberté d’expression.
Garantir la diversité et la liberté éditoriales,
c’est aussi se mobiliser en faveur du droit
d’auteur et du prix unique du livre, menacés
notamment sous la pression des géants
de l’Internet ; c’est soutenir la création
et ses créateurs, défendre par exemple
les collections – et leurs directeurs –

que l’administration sociale française
ne reconnaît plus comme une composante
de la création littéraire… Il en va bien sûr
de la viabilité de l’économie du livre mais
plus encore du maintien de notre modèle
de société démocratique.
Le SNE, grâce au travail des membres
du bureau, des groupes et commissions, ainsi
que de l’équipe permanente sous la direction
de Pierre Dutilleul, y œuvre sans relâche.
L’année 2017/2018 aura été riche en
événements : du succès grandissant des
Petits champions de la lecture à la belle
édition de Livre Paris, en passant par des
opérations telles que « J’aime le livre d’art »,
le Prix Sciences pour tous ou encore les
rencontres en régions, le livre et la lecture
ont été mis à l’honneur sur tous les territoires.
Signature d’un accord auteurs-éditeurs,
charte du prix du livre, code des usages
en matière d’illustration photographique,
nouveaux engagements pour une édition
éco-responsable… L’action du SNE est à l’image
du métier d’éditeur, au cœur de l’écosystème
du livre. C’est par le dialogue dans la confiance
mutuelle que nous trouvons la force de
relever les défis qui se posent à l’ensemble
de l’interprofession.
« Rien de grand ne s’est accompli sans
passion » écrivait Hegel. Cette passion unit
toutes celles et ceux qui œuvrent pour le livre.
Au premier rang desquels les éditeurs.
Merci à tous de partager cette passion
avec le plus grand nombre et de poursuivre
avec tant d’enthousiasme l’action de celles et
ceux qui nous ont précédés et nous obligent.
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CHIFFRE D'AFFAIRES EN RECUL,
ENVIRONNEMENT, NOUVEAUX MARCHÉS...
L’ÉDITION PROUVE SON ADAPTABILITÉ
Avec 2 792,3 millions d’euros, le chiffre d'affaires de l’édition marque
un léger recul mais celui du livre numérique augmente de 9,8 %
en un an et la BD poursuit une croissance de 20 % depuis 10 ans.
Les cessions de droits progressent ; le livre audio trouve de nouvelles
opportunités. Éco-responsables, les éditeurs accroissent les bonnes
pratiques. Une nouvelle réforme du lycée s’annonce, mais les éditeurs
attendent des moyens et plus de clarté de l’Éducation nationale
vis-à-vis des GAFAM.
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (EN MILLIONS D’EUROS)

Principaux chiffres 2017
>> Le chiffre d’affaires des éditeurs >
est passé de 2 837,9 millions d’euros >
en 2016 à 2 792,3 millions d’euros >
en 2017, soit une évolution de -1,61 %. >
Le nombre d’exemplaires vendus est,
quant à lui, passé de 434,5 millions >
en 2016, à 430 millions en 2017, >
soit une baisse de 1,05 %

LES POINTS MARQUANTS
À L’INTERNATIONAL
Les droits de traduction de 15 460
titres ont été cédés en 2017 : 13 452
pour des contrats de cession (87 %
du total) et 2 008 pour des contrats
de coédition (13 %). L’activité des
maisons d’édition françaises à
l’international a été très dynamique
en 2017 (+9,4 %) par rapport à 2016 :

Chiffre d'affaires éditeurs
Dont ventes de livres

2016

2017

Évolution

2 837,9

2 792,3

-1,61 %

2 705,7

2 654,3

-1,90 %

132,2

137,9

4,37 %

2 302,0

2 276,3

-1,12 %

Dont cessions de droits
Chiffre d'affaires éditeurs (ventes de livres)
hors scolaire
Source : Repères statistiques du SNE, 2017-2018

à périmètre constant, le volume des
cessions de droits a augmenté de
8,3 % et celui des coéditions de 17,3 %.
Hors coéditions, un titre cédé sur trois
l’est en jeunesse, un sur quatre en
bande dessinée. Le chinois arrive
en tête des principales langues de
traduction, suivi par l’espagnol et
l’italien (+ de 1 000 contrats conclus
pour chacune de ces langues).

-1,61 %
Baisse du chiffre d'affaires
éditeurs

PARTS DE MARCHÉ EN ���� en pourcentage

1,3

Livres pratiques

Sciences et techniques,
médecine, gestion

2,7

12,6

14

2,9

Ouvrages de
documentation

14,2

Dictionnaires et
encyclopédies

Enseignement
scolaire

12,8

- 0,8 %

Bandes dessinées,
Comics, mangas

0,8

- 5,4 %

- 1,1 %

2,7 %

Littérature

1,6

Jeunesse

Cartes géographiques
et atlas
- 14,3 %

- 6,4 %

- 2,5 %

13 %

Art et
Beaux-livres

3,8

- 15,1 %

- 6,6 %

- 3,9 %

17,1 %

Sciences humaines
et sociales

- 16,7 %

Religion et
ésotérisme

Documents,
actualité, essais

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN ���� PAR SEGMENT ÉDITORIAL

22,7

10,5

0,1
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ÉCO-RESPONSABILITÉ : LES ÉDITEURS SUR UN AXE DE PROGRÈS
Conscients de l’empreinte
environnementale de leur activité,
les éditeurs adoptent des politiques
éco-responsables tout au long
de la chaîne du livre.
Ce sont les conclusions de la
commission Environnement et
Fabrication du SNE, au terme d’une
enquête menée auprès des éditeurs
en 2016 sur la consommation
de papier pour la fabrication
de leurs livres.
VOICI LES POINTS
MARQUANTS DE L’ENQUÊTE :
− En 2016, 93 % du papier acheté est
certifié ou recyclé, contre 73 % en
2012. Au début des années 2010, les
achats se sont tournés majoritairement
vers des papiers certifiés.
− La refonte des manuels scolaires due
à la réforme des programmes a généré
en 2016 la consommation déclarée de
205 666 tonnes de papier. 100 % de
ces ouvrages sont publiés sur du
papier recyclé ou certifié.
− Le volume de papier certifié est plus
élevé lorsqu’il est acheté directement
par l’éditeur (93 %) plutôt que via
un imprimeur (79 %).
Ces chiffres sont encourageants, mais
il reste à poursuivre les progrès et
à inciter les éditeurs, en particulier
ceux de petite taille, à demander
systématiquement un papier
certifié ou recyclé à leur imprimeur.

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION PAR TYPES DE PAPIER
2012

2013

2014

2015

2016

Papier certifié

70 %

86 %

87 %

89 %

91 %

Papier non certifié

27 %

12 %

10 %

9%

7%

Papier recyclé

3%

2%

2%

2%

2%

QUELQUES RAPPELS UTILES
> Le circuit du livre, de sa production jusqu’à
son recyclage, est entièrement pris en charge
et géré par la filière de manière industrielle.
> 100 % du pilon est recyclé.
> Selon l’ADEME, l’édition française représente
6,9 % de la consommation de papier graphique
en France.

>> 1- L’éco-conception
>> 2- Le papier

> Pour la littérature générale et les livres
de poche, imprimés sur papier bouffant,
90 % de la pâte à papier importée provient
de forêts de l’Union européenne.

+

Sept éco-suggestions pour
les éditeurs à retrouver
sur le site du SNE

>> 3- L’impression
>> 4- La réimpression
>> 5- La gestion des stocks et surplus

Pour aller + loin
https://www.sne.fr/actu/enquete-papier-93-du-papier-achete-par-les-editeurs-de-livres-est-certifie-ou-recycle/

>> 6- Le transport
>> 7- La promotion

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIER DES ÉDITEURS (EN TONNES)
182 156

182 750

2012

2013

205 666

188 991

186 352

2014

2015

ENTRE 2012 ET 2015

185 000

tonnes de papier,
c’est la consommation moyenne
annuelle des éditeurs qui ont
répondu au questionnaire

Papier certifié
Papier non certifié
Papier recyclé

2016

SNE L'ÉDITION EN CHIFFRES
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LA BANDE DESSINÉE, UNE PRATIQUE CULTURELLE DE PREMIER PLAN
La BD : qui en lit ? Qui en achète ?
C’est le thème de l’étude lancée par
le SNE et l’institut GfK pour mieux
cerner les lecteurs de ce secteur
au succès confirmé d’année en année
et porté par une offre éditoriale
dynamique.
Avec un chiffre d’affaires en croissance
de 20 % depuis dix ans, la BD se classe
au troisième rang de l’édition française
grand public et investit galeries,
musées et salles des ventes.
Aujourd’hui, 8,4 millions de Français
achètent des bandes dessinées, soit
15,5 % de la population française.
La moitié de ces ouvrages étant
destinée à des cadeaux, les lecteurs
de BD sont encore plus nombreux.

LES GRANDES TENDANCES
DES LECTEURS DE BD
- Âgés de quarante et un ans en
moyenne, les lecteurs sont pour
plus de 48 % des CSP+.
- 53 % des acheteurs sont des femmes.
- 97 % des lecteurs de BD sont de
grands lecteurs qui achètent d’autres
livres – ils achètent en moyenne
19 livres par an (soit 5 livres de plus
que la moyenne), dont 5 albums
de BD pour un budget moyen annuel
de 200 euros.
- La BD franco-belge et le Manga
sont achetés majoritairement par
les femmes (54 %).
- 18 % des jeunes de dix à dix-sept ans
en achètent avec leur argent de poche.
- La BD jeunesse séduit les enfants et

leurs parents (78 % d’augmentation
du chiffre d’affaires en dix ans).
Loin des idées reçues, la BD n’est
plus une affaire d’hommes ou de
spécialistes car son public se féminise
et se diversifie. Elle est désormais une
pratique culturelle de premier plan, qui
attire sans cesse de nouveaux lecteurs
de livres, tous genres confondus.

Pour aller + loin

+

https://www.sne.fr/app/
uploads/2017/10/GfK-SNE_SYNTHESE-BD_OCT2017-1.pdf

LIVRE AUDIO, DES PRATIQUES QUI ÉVOLUENT
Le développement du livre audio,
dématérialisé ou sur CD, offre
l’opportunité de fidéliser toute une
génération de lecteurs nomades,
équipés de smartphones ou
tablettes. C’est l’enseignement
de l’enquête confiée à IPSOS par
la commission Livre audio et le
Centre national du livre (CNL),
présentée le 26 juin 2017 au CNL.
QUELQUES EXTRAITS EN BREF...
- Près d’un Français sur cinq a déjà
écouté un livre audio et un sur dix
en achète.
- Les audio-lecteurs sont de grands
lecteurs, sous tous formats, cultivés,
dynamiques, équipés en nouvelles
technologies, qui lisent ainsi davantage.
- Supports : 58 % écoutent leurs
livres audio sur CD mais le format
dématérialisé augmente fortement.

- Fréquence d’écoute : la grande
majorité écoute un à deux livres audio
par an. Pour les grands adeptes, la
moyenne d'écoute est de sept livres
par an.
- Lieux d’écoute : principalement le
domicile (64 %), lors d’un moment
de détente (42 %). La moitié des
audio-lecteurs écoutent des livres
audio également hors de chez eux,
surtout en voiture lors d’un long trajet.
- Le choix du livre audio se fait
essentiellement en fonction du sujet
et de la voix de l’interprète.
- Le prix est perçu comme élevé et
l’offre restreinte, conséquence d’un
manque de visibilité dans les points
de vente, physiques ou dématérialisés.
- Concernant la jeunesse, 39 % des
parents d’enfants de moins de quinze
ans ont des enfants ayant déjà écouté
un livre audio. Selon les parents, c’est

une occupation calme, qui développe
l’imagination des enfants, leur
compréhension du langage et du
texte et enrichit leur vocabulaire.
Les parents mettent en avant le
caractère pédagogique des livres
audio. L’usage des livres audio
ne cesse d’augmenter à l’étranger,
notamment aux États-Unis et
en Allemagne. Son potentiel de
développement en France est
important. En élargissant sa diffusion,
le livre audio deviendra accessible
à un plus grand nombre, apportant
ainsi à toutes les générations une
nouvelle dimension au plaisir de lire.

Pour aller + loin
https://www.sne.fr/actu/le-livreaudio-une-nouvelle-dimension-auplaisir-de-lire/

+
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FOCUS Les chiffres du numérique

L'ÉDITION NUMÉRIQUE EN PROGRESSION

Évolution
2016-2017

Part des ventes
numériques dans
les ventes totales
des éditeurs

Grand public
(hors littérature)

15 988 172

17 324 809

8,36 %

1,41 %

Littérature

24 012 951

25 401 174

5,78 %

4,22 %

Scolaire

6 122 923

8 461 641

38,20 %

2,24 %

Professionnel
et Universitaire

137 594 934

150 540 092

9,41 %

33,92 %

Total

183 718 980

201 727 716

9,8 %

7,60 %

Source : Repères statistiques du SNE, 2017-2018

LES SUPPORTS DE LECTURE LES PLUS UTILISÉS
EN ���� POUR LIRE DES LIVRES NUMÉRIQUES
Près de la moitié des lecteurs de livres
numériques utilisent plusieurs équipements
pour la lecture de leurs livres numériques.
35 %

34 %

33 %

23 %

22 %
Ordinateur fixe

Documents, Essais & Actualité,
Pratique, Art & Beaux-livres, Religion,
Dictionnaires, Ouvrages de
documentation et Cartes et plans.
Comme en Europe et dans le reste du
monde, la Littérature reste le secteur
éditorial dominant ce segment.
Le nombre de lecteurs continue de
croître au fur et à mesure que l’offre
proposée s’étend et que la diversité
des catalogues est valorisée par une
pluralité de médiateurs, revendeurs,
libraires et bibliothèques. Le
Baromètre indique ainsi qu’en 2017, le
nombre de lecteurs numériques ayant
emprunté un livre numérique a connu
une croissance significative : ils sont
19 % à avoir profité d’un service
disponible dans 3 900 bibliothèques.

Liseuse

* 2016 : chiffres retraités

8e Baromètre des usages du livre numérique
SOFIA/SNE/SGDL

ÉDITION GRAND PUBLIC

1 479

éditeurs proposent un
catalogue numérique

280 000
livres numériques
disponibles à la vente

Source : Dilicom, juin 2018

Les ventes au grand public poursuivent
également leur progression. Elles
sont dominées par la vente à l’acte
de livres numériques, les modèles
d’abonnement et de prêt numérique
en bibliothèque restant marginaux
dans son chiffre d’affaires. Elles
incluent les secteurs éditoriaux
Littérature, Jeunesse, Bande Dessinée,

2017

Ordinateur portable

La catégorie « Scolaire » comprend
les ventes de manuels numériques aux
établissements, les ventes de licences
annuelles ou pluriannuelles et les
offres de ressources numériques
parascolaires aux particuliers. Ces
services solides et innovants adoptés
par de nombreux collèges et lycées
sont conçus pour accompagner les
évolutions pédagogiques, en offrant
une complémentarité entre les
supports papier et numérique.

2016*

Smartphone

La catégorie « Professionnel et
Universitaire » englobe l’édition
Juridique, les Sciences humaines
et sociales (SHS), et les Sciences
techniques et médicales (STM).
Les offres des éditeurs incluent
les accès à des bases de données
et la consultation d’ouvrages
numériques par abonnement ou
achats à l’acte. Ces offres s’adressent
principalement aux professionnels
et aux bibliothèques universitaires,
tout en proposant des formules
adaptées aux particuliers.

CA DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE EN FRANCE EN 2016 ET 2017 (en euros)

Tablette

En 2017, le chiffre d’affaires de
l’édition numérique française
s’établit à 202 millions d’euros,
affichant une progression de 9,8 %
par rapport à l’année précédente. En
augmentation régulière, la part des
ventes numériques dans le chiffre
d’affaires total des éditeurs s’établit
désormais à 7,6 %.

SNE L'ÉDITION EN CHIFFRES

9

ÉDUCATION : RÉFORME DU LYCÉE EN VUE, MAIS AVEC QUELS MOYENS ?
Après une réforme sans précédent
du collège menée en 2016 et 2017,
les éditeurs scolaires sont
confrontés à un nouveau défi de
grande ampleur : la perspective
d’une rénovation complète du
lycée et du baccalauréat, engagée
au pas de charge…
ÉDUCATION NATIONALE,
LES MOYENS D’UNE NOUVELLE
AMBITION
La volonté du ministre de l’Éducation
nationale de transformer l’école pour
en améliorer les performances est
manifeste et de bon augure.
S’adapter aux évolutions de son
environnement, bénéficier des
avancées de la recherche scientifique
– comme les neurosciences ou
l’intelligence artificielle – tout en
prônant l’importance du livre et
particulièrement du manuel scolaire :
tel est le message que Jean-Michel
Blanquer a délivré à plusieurs
reprises. Si l’ambition est là, les
éditeurs s’inquiètent de la réalité
économique sous-jacente, car
l’équipement du collège reste
inachevé, le calendrier des réformes
s’accélère, les financements dévolus
aux outils pédagogiques sont flous

« le manuel scolaire
reste l’outil
de prédilection
des professeurs,
des lycéens et
de leurs parents... »

et le précédent plan numérique
pour l’éducation prévu sur trois ans
vient d’être arrêté.
LES MODES DE FINANCEMENT
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
EN QUESTION
À la rentrée 2017, il manque encore
un tiers des manuels scolaires
conformes aux nouveaux
programmes (23 % des manuels
de sciences en 6e et 62 % en 4e
ou encore 57 % des manuels de LV1
sur l’ensemble des quatre niveaux).
Des 300 millions d’euros prévus
pour le financement de la réforme,
seuls 241 ont été crédités dans les
lois de finances. En 2018, il n’est
prévu que 16 millions d’euros
contre les 65 millions manquants.
Cette réduction des crédits,
pour le papier ou le numérique,
doublée de l’annonce d’un possible
désengagement de l’État sur
les manuels de collège, nécessite
d’urgence une réflexion en
profondeur avec les pouvoirs
publics. Ceci, afin d’assurer la
pérennité d’une édition de qualité
au service de la réussite scolaire
et de la performance du système
éducatif, tout en donnant aux
éditeurs la visibilité indispensable
à leurs investissements.
RÉFORME DU BACCALAURÉAT
ET DU LYCÉE, UNE COURSE
CONTRE LA MONTRE
Le calendrier 2018-2021 qui se profile,
pour la mise en place d’une réforme
ambitieuse du baccalauréat et de ce
fait de l’ensemble des enseignements
du lycée, n’accorde que quelques
mois aux éditeurs pour concevoir
de nouveaux ouvrages ou offres.
Or, le manuel scolaire est le principal
vecteur de la bonne mise en

application de nouveaux
programmes et reste l’outil de
prédilection des professeurs, des
lycéens et de leurs parents, selon
une étude réalisée en 2017 par
Opinion Way. Fixé pourtant par
décret à un an, le délai entre la
publication des programmes et leur
application va à nouveau voler en
éclats, mettant les maisons d’édition
scolaire, leurs équipes ainsi que
les auteurs et prestataires, dans
des conditions de réalisation
extrêmement difficiles.

GAFAM, START-UP, ÉDITEURS
SCOLAIRES : DEUX POIDS,
DEUX MESURES ?
Le développement des usages du
numérique à l’école souffre d’un
manque de continuité des politiques
de l’Éducation nationale. L’arrêt du plan
numérique engagé par le précédent
gouvernement, pour lequel les éditeurs
ont beaucoup investi, en est un nouveau
signe. Parallèlement, la lourdeur et
les contraintes imposées aux acteurs
traditionnels ne manquent d’interroger.
En dépit de propositions moins
coûteuses faites par les éditeurs,
le Ministère a choisi d’instaurer
un gestionnaire unique d’accès aux
ressources (GAR) pour assurer la sécurité
des données personnelles des élèves.
Occasionnant de lourds investissements
pour les éditeurs et leurs plateformes
de distribution numérique déjà en
conformité avec la CNIL, le dispositif
du GAR ne concernerait ni les GAFAM
ni les start-up, pourtant loin d’être
dans ce cas...

Ouest-France/Cap Diffusion, Calligram,
Le Cerf, Pearson France, Petit à Petit,
Quatre Fleuves, Gouttière, De Saxe,
Les 2 royaumes, Ankama

MICHELIN

Ouest-France/Cap Diffusion, Calligram,
Le Cerf, Pearson France, Petit 29%
à Petit,
Quatre
Fleuves, Gouttière, De Saxe,
MÉDIA
Les 2 royaumes, Ankama

MICHELIN

MDS

PARTICIPATIONS

29%
FLEURUS

PÔLE IMAGE

MÉDIA
PARTICIPATIONS

Mame, Tardy, Desclée,
Dargaud, Dupuis,
éd. Rustica, Mango,
Lombard, Kana, Urban
Vagnon, Ed. 365, Ediser
Comics, Little Urban,
Urban China (50 %),
Comics,
CALucky
ESTIMÉ
: 558 M€
Ed. Blake &
PRESSE
Mortimer, Chronique,
Cambium Media
Huginn & Muninn,
(Rustica, Système D,
FLEURUS
Citel Video,
PÔLE IMAGE
Maisonbrico) Edifa,
Dargaud Media,
Mame, Tardy,
Desclée,
Magnificat,
I.Media
Dargaud, Dupuis,
Ellipsanime,
éd. Rustica, Mango,
Lombard, Kana,
Urban
Anuman Interactive,
Vagnon, Ed. 365, Ediser
Comics, Little Urban,
Mediatoon,
Abrams (USA), Golden
Audiovisuel,
Urban China Dupuis
(50 %),
Turtle (USA), Stewart,
Storimages, VF Films,
Lucky Comics,
Tabori & Chang (USA),
Belvision, Dreamwall
Knesebeck Verlag

EYROLLES
GROUPE
REVUE
FIDUCIAIRE
(CA 2016 : 47,2 M€)
Diffusion Géodif :
LEXTENSO
Lamarre, Quae, etc.
LGDJ, Montchrestien,

DE L’ÉDITION FRANÇ
CA 2017 : 437 M€
GALLIMARD

GROUPE AUZOU

(Allemagne)

Gallmeister, Minuit, Tallandier
(+LaBoétie), L’Atelier, Verdier,
Liana Levi, FFRP, Le Félin,
LA MARTINIÈRE
EDITIS Christian Bourgois, Naïve,
Parole et silence, José Corti,
Delachaux et Niestlé
CA 2016 : 817 M€
Galilée, Privat, Zulma, Erès,
Saltimbanque,
Salvy, Berger-Levrault,
Le Serpent à Plumes
PLACE
EDI 8
Vigot-Maloine,
Blay Foldex,
First,
Gründ,
404,
DES ÉDITEURS
Cornélius,
Pascal Galodé,
Les Escales, Le Dragon
Presses de la cité,
d’or,Intervista,
Tana, Solar, De Vecchi, Esprit,
Omnibus, Belfond,
EHESS, Nouveau
Slalom, Phaidon,
Lonely Planet
Hors collection, Plon,
(licence),
Perrin, Presses de la
Monde, Sabine Wespieser,
Renaissance, Le Pré
Imav, La Manufacture des
aux Clercs, Acropole,
livres, De Borée & Marivole
Hemma, Langue au
(diff.
CF2D), Mardaga, etc.
chat, Chemin vert,

10%

Mercure
de France,
RELX
La Table ronde,
GROUP
Quai Voltaire,
CA 2016
191 M€
P.O.L: (87%),
Joëlle
Losfeld,
LexisNexis,
Elsevier
Masson
Alternatives,
Les grandes personnes,
Futuropolis,
Hoëbeke, etc.

10%

INTERFORUM

SEUIL

Points, L’Olivier
(90 %), Le Sorbier,
MICHEL LAFON
A.-M. Métailié
%),M€)
(CA 2016(80
: 63,5
Don Quichotte,
Privé
Editions du Sous-sol,
Raconter la vie

HUGO & CIE

Allary, L’Homme, Belles
INTERFORUM
Lettres, Ed. du Moment,
Sand-Tchou/Mengès/
Place des Victoires,
Bartillat, Equateurs,
Gault-Millau, Timée,
Alma, Agullo, Ring,
Héloïse d’Ormesson,
MICHEL LAFON
Bottin Gourmand, Gérard
(CA 2016 : 63,5
M€) White Star,
de Villiers,
PrivéMaxima, L’Étudiant, Jacob
Duvernet, Assouline, Alain
Ducasse, Parigramme,
Club International du
Livre/Sélection Readers
Digest, Ki-oon, L’âge
d’homme, Max Milo, La
Plage, etc.

Diffusés Volumen :
HUGO & CIE

Arléa, Agnès Viénot,
Erés, Esprit, Mollat,
Berlitz, Castor Astral,
Philippe
Rey, Nocturne,
Allary, L’Homme,
Belles
Baleine, Plume de carotte,
Lettres, Ed. du
Moment,
Ed. du Patrimoine,
Sand-Tchou/Mengès/
Viviane Hamy, CNRS
Place des Victoires,
éditions, etc.

Bartillat, Equateurs,
Gault-Millau, Timée,
Alma, Agullo, Ring,
Héloïse d’Ormesson,
Bottin Gourmand, Gérard
de Villiers, White Star,
Maxima, L’Étudiant, Jacob
Duvernet, Assouline, Alain
Ducasse, Parigramme,
Club International du
Livre/Sélection Readers
Digest, Ki-oon, L’âge
d’homme, Max Milo, La
Plage, etc.

Diffusés Volumen :
Arléa, Agnès Viénot,
Erés, Esprit, Mollat,
Berlitz, Castor Astral,
Philippe Rey, Nocturne,
Baleine, Plume de carotte,
Ed. du Patrimoine,
Viviane Hamy, CNRS
éditions, etc.

L’Express (licence)

ELLIPSES

ASSIMIL

LITO

ÉCONOMICA

KARTHALA

RELX

GROUPE LEFEBVRE-SARRUT
GROUP
CA 2016 : 419 M€

Éditions Législatives,
Francis Lefebvre,
Dalloz, Juris

XO/OH! EDITIONS
EDITIS

EDITIS
PLACE
EDUCATION
DES ÉDITEURS
Nathan, Bordas,

Le Robert,
Retz,
Presses
de la cité,
CLE International,
Omnibus,
Belfond,
Syros, Daesign
Hors collection, Plon,
Perrin, Presses de la
Renaissance, Le Pré
aux Clercs, Acropole,
Hemma, Langue au
chat, Chemin vert,
L’Express (licence)

PARASCHOOL

ROBERT LAFFONT
Seghers, Bouquins
Julliard, NiL

EDITIS
EDUCATION

Nathan, Bordas,
Le Robert, Retz,
CLE International,
Syros, Daesign

: 817 M€

UNIVERS-POCHE

Pocket, PKJ, 10/18,
Fleuve, Kurokawa,
8
Langues EDI
pour tous,
First,12/21
Gründ, 404,

Les Escales, Le Dragon
d’or, Tana, Solar,
LE
CHERCHE
MIDI
Slalom,
Lonely
Planet
(licence),
SONATINE
Super 8

LA DÉCOUVERTE
Zones, Dominique
Carré, Les empêcheurs
de penser en rond

XO/OH! EDITIONS
UNIVERS-POCHE

Flammarion,
Climats,
Aubier,
Arthaud,
Pygmalion,
Autrement,
Maison rustique,
Père Castor

ENI

ROBERT LAFFONT

Seghers, Bouquins
Julliard,CA
NiL 2016

CASTERMAN

Gallimard,
Gallimard Jeunesse,
J’AI LU/LIBRIO
Gallimard Loisirs,
(35 % Hachette)
Folio, La Pléiade,
Verticales,
Bleu de Chine,
FLAMMARION
CA 2017 : 437 M€
Denoël,
UNION
Mercure de France,
Diffusés Actes Sud :
Flammarion,
SODIS
DISTRIBUTIO
La Table ronde,
Palette,
etc.
Climats,
Quai Voltaire,
Aubier,
P.O.L (87%), GALLIMARD
Arthaud,
CASTERMAN
Joëlle Losfeld,
Pygmalion,
49%
SARBACANE
Gallimard,Autrement,
Alternatives,
Les grandes personnes,
Maison rustique,
Gallimard Jeunesse,
J’AI LU/LIBRIO NOVA GROUPE
Futuropolis,
Père Castor
Gallimard Loisirs,
Hoëbeke, etc.
(35 % Hachette) L‘école des Loisirs, Ru
Folio, La Pléiade,
de Sèvres, Globe, Past
Verticales,
(Bruxelles), MoritzVerl
(Francfort), Babalibr
Bleu de Chine,
(Milan)
FLAMMARION
Denoël,

MADRIGALL

Diffusion EDI
PRISMA

Télémaque

CA 2016 : 191 M€

El Derecho (Espagne)
LexisNexis,
SDU (Pays-Bas)
Elsevier
Masson
Indicator
(Belgique,
Royaume-Uni)
Ipsoa Francis Lefebvre
(Italie, 50 %)
Juris (Allemagne,
50 %)

ENI

ELLIPSES

LITO

ÉCONOMICA

Taschen, Petit Futé, RM
Grand Palais, Centre
Pompidou, Farrago, Som
La Tengo, Ego comme
Le Dilettante, L’amateu
Marval, Vidal, Léo Schee
Steinkis (Jungle, Waru
Vraoum!), etc.

MAKASSAR

POLLEN

Divers
petits
éditeurs

COOP
BREIIZH

Francis
Lefebvre,
Grand Livre
du mois
Dalloz, Juris

LES
BELLES
LETTRES

FRANCE LOISIRS
Grand Livre du mois

L’épure, La fa
Çà et là, L’Ass

KARTHALA

El Derecho (Espagne) 20%
SDU (Pays-Bas)
HARMONIA
MUNDI
Indicator (Belgique,
31%
Royaume-Uni)
Ipsoa Francis Lefebvre
(Italie, 50 %)
Juris (Allemagne,
50 %)

Super 8

P

ASSIMIL

CA 2016 : 419 M€
Éditions Législatives,
FRANCE
LOISIRS

Vi
DAUDIN

GROUPE LEFEBVRE-SARRUT

SONATINE

PARASCHOOL

DILA

La Doc. française,
Journaux Officiels

100%

LE CHERCHE MIDI

Zones, Dominique
Carré, Les empêcheurs
de penser en rond

HUMENSIS

(CA 2016 : 45,6 M€)
Que-sais-je ?, Puf,
L’Observatoire, Belin
Herscher, Le Pommie
Pour la 49%
Science,
Premières loges

DG
DIFFUSION

Pocket, PKJ, 10/18,
Fleuve, Kurokawa,
Langues pour tous,
12/21

LA DÉCOUVERTE

(CA 2016 : 76 M€)
Babel, Sindbad, Solin
Actes Sud junior, Héliu
Papiers, Photo Poche
Rouergue, J. Chambo
Errance, Thierry Magni
Imprimerie Nat., Picar
Ed. de l’an 2, Gaïa (73 %
Textuel (65 %), Payot
Rivages, Inculte (63 %
Cambourakis (60 %), L
liens qui libèrent (30 %

UNION
DISTRIBUTION

SODIS

Nationa Geographic,
Prat, ESF, Heredium
REVUE
+ GROUPE
Ed. Prisma (diff.
Interforum)
FIDUCIAIRE

LEXTENSO
Gallmeister,
Minuit, Tallandier
LGDJ, Montchrestien,
(+LaBoétie),
L’Atelier, Verdier,
Liana
Levi, FFRP,
Le Félin,Joly,
Gualino,
Defrénois,
Christian Bourgois, Naïve,
Gazette du Palais
Parole et silence, José Corti,
Galilée, Privat, Zulma, Erès,
PRISMA
Salvy, Berger-Levrault,
Nationa Geographic,
Vigot-Maloine,
Blay Foldex,
Cornélius,
PascalHeredium
Galodé,
Prat, ESF,
Intervista,
De
Vecchi,
+ Ed. PrismaEsprit,
(diff.
Phaidon, EHESS, Nouveau
Interforum)
Monde, Sabine Wespieser,
Imav, La Manufacture des
Télémaque
livres, De Borée
& Marivole
(diff. CF2D), Mardaga, etc.

ACTES SUD

MADRIGALL

Gualino, Defrénois, Joly,
Gazette du Palais

Anne Carrière

(+ diff : Emmanuelle
Colas, Nouvel Attila, etc.)

LE PLANISP
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Diffusion EDI

Ed. Blake &
PRESSE
(Allemagne)
Mortimer, Chronique,
Cambium Media
Huginn & Muninn,
Anne Carrière
(Rustica, Système D,
(+ diff : Emmanuelle
Citel Video,
Maisonbrico) Edifa,
Nouvel Attila, etc.)
DargaudColas,
Media,
Magnificat, I.Media
Ellipsanime,
Anuman Interactive,
Mediatoon, SEUIL
MARTINIÈRE
AbramsLA
(USA),
Golden
Delachaux et Niestlé
Points, L’Olivier
Dupuis Audiovisuel,
Stewart,
Saltimbanque,
(90 %), Le Sorbier, Turtle (USA),
Storimages, VF Films,
& Chang
(USA),
Serpent à
Plumes
A.-M. Métailié (80 %), Tabori Le
Belvision, Dreamwall
Don Quichotte,
Knesebeck Verlag
Editions du Sous-sol,
Raconter la vie

LE PLANISPHÈRE

Photosynthèses, Favre,
Noir
sur blanc/Notabilia,
EYROLLES
Delpire,
Editions,
(CA
2016 : World
47,2 M€)
Le Temps
apprivoisé,
Diffusion
Géodif
:
Lamarre,
Quae,
etc. (maj.)
Au diable
vauvert
Oficyna Literascka
GROUPE
AUZOU
(Pologne)

CA ESTIMÉ : 558 M€

MDS

GROUPE LIBELLA

Buchet-Chastel, Phébus,
Libretto, Cahiers dessinés,
Photosynthèses, Favre,
Noir sur blanc/Notabilia,
Delpire, World Editions,
GROUPE
LIBELLA
Le
Temps apprivoisé,
Au
diable vauvert (maj.)
Buchet-Chastel,
Phébus,
Oficyna Literascka
Libretto,
Cahiers dessinés,
(Pologne)

GROUPE

Granche
Traje

Ada, Ariane,

L’A

PICQ

Champ Vallon
Rue du mond

ÇAISE 2018

HACHETTE LIVRE
CA 2017 : 2 289 M€

BAYARD

(CA 2016 : 22,7 M€)
Bayard Editions, Milan,
BD Kids

BRANCHE
LITTÉRATURE
Grasset, Fayard
(+ Mille et une
nuits, Mazarine,
Pauvert), Stock,
Lattès, Le Masque,
Ed. des deux terres,
Kero, Calmann-Lévy,
Editions 1 (85 %)

HARPERCOLLINS
FRANCE
Harlequin

ODILE JACOB
GROUPE
DELCOURT

ACTES SUD

Diffusés Actes Sud :
Palette, etc.

SARBACANE
NOVA GROUPE

L‘école des Loisirs, Rue
de Sèvres, Globe, Pastel
(Bruxelles), MoritzVerlag
(Francfort), Babalibri
(Milan)

HUMENSIS

(CA 2016 : 45,6 M€)
Que-sais-je ?, Puf,
L’Observatoire, Belin,
Herscher, Le Pommier,
Pour la Science,
Premières loges

DILA

La Doc. française,
Journaux Officiels
Taschen, Petit Futé, RMN
Grand Palais, Centre
Pompidou, Farrago, Somogy,
La Tengo, Ego comme X,
Le Dilettante, L’amateur/
Marval, Vidal, Léo Scheer,
Steinkis (Jungle, Warum
Vraoum!), etc.

MAKASSAR

COOP
BREIIZH

DAUDIN

Hachette Jeunesse /
Black Moon,
HJD (Hachette
Jeunesse
Disney, licence),
Gautier Languereau /
Deux Coqs d’or,
Le Chêne, Hazan,
Hachette Pratique,
EPA, Hachette
Tourisme (Routard,
Guides Bleus...),
Marabout, Pika (+ Nobi
Nobi !), Albert-René

BAMBOO

Grand Angle, Fluide Glacial

BRAGELONNE

Milady, Castelmore,
Stéphane Marsan,
Hi Comics

GRANDE-BRETAGNE
(Hachette UK) :
Hodder Headline,
Octopus, Watts,
Orion, Cassell,
Quercus, Harrap’s,
Chambers, Hachette
Partworks
ÉTATS-UNIS
(Hachette Book
Group USA) :
Grand Central, Center
Street, FaithWords,
Little, Brown
& Company, Orbit,
Yen Press, Perseus
Books, Hachette
Digital, Hachette Audio

GROUPE GLÉNAT
(CA 2015 : 53,5 M€)

Glénat, Vents d’Ouest,
Glénat Jeunesse
Licences : Le Monde,
Mon Jardin & ma maison,
Le Journal de la
Maison, Psychologie
Magazine, Auto-Moto,
Atlas, etc.

HACHETTE
EDUCATION

GROUPE HATIER

INDE :
Hachette India

HACHETTE
ENCYCLOPÉDIES
ET COLLECTIONS

ELIDIA

Hachette Collections

Dessain & Tolra,
Harrap’s

CHINE :
Hachette Phœnix
(49 %)

DUNOD
Interéditions,
Armand Colin, Sedes

LGF
Le Livre de Poche,
Préludes, Audiolib

HACHETTE
DISTRIBUTION

Vilo/Ramsay
Magasin
Pittoresque

LIBAN :
Hachette-Antoine
(50 %)

RUSSIE :
Azbooka-Atticus
(49 %)

LAROUSSE

Citadelles & Mazenod,
Humanoïdes associés,
L’Équipe, Codes Rousseau,
L’Archipel, Carabas, Play
Bac, Le Moniteur, Kazé, Ed.
du Toucan, City, Hermann,
Media 1000, M6 éditions,
Le Ballon, Panini, etc.

AMÉRIQUE LATINE :
Patria Cultural
(Mexique), filiales
Larousse

Istra, Edicef

Les Arènes,
L’iconoclaste

Artège, Le Rocher,
DDB, Motifs, Zodiaque,
Ad Solem

ESPAGNE
(Hachette España) :
Anaya, Salvat, Bruño

ITALIE :
Larousse, Hachette,
Fascicoli

Hatier, Foucher,
Didier, Rageot

GROUPE DU 27
(CA 2016 : 22,4 M€)

POLLEN

Divers
petits
éditeurs

HACHETTE
ILLUSTRÉ

(CA 2016 : 58,3 M€)
Delcourt (+Tonkam),
Soleil (+ Quadrants)
Diffusion Delsol

PRINCIPALES
FILIALES
À L’ÉTRANGER

GROUPE
TRÉDANIEL
Courrier du livre,
Exergue, Dervy

ALBIN MICHEL

40%

CA 2016 : 195 M€
LES
BELLES
LETTRES

L’épure, La fabrique,
Çà et là, L’Association, etc.

100%
DG
DIFFUSION

GROUPE PIKTOS
Grancher, Dangles,
Trajectoire

Ada, Ariane, Bussière, etc.

20%

PICQUIER
Champ Vallon, Finitude, Allia,
Rue du monde, Hong Fei, etc.

30%

Amphora, Rue des
écoles (+ Mila, Garnier, DILISCO
Circonflexe-Millepages),
Ed. Marie-Claire,
Elcy, Modus Vivendi,
Studyrama (+ Breal),
Leduc S. (+ Charleston,
Diva romance, Alisio),
Yoyo, Terre vivante, etc.

L’AUBE

HARMONIA
MUNDI

31%

Jouvence

Magnard/Vuibert Delagrave, Casteilla, Librairie
des écoles, Horay, De Boeck supérieur

L’HARMATTAN

LÉGENDE

LAVOISIER

Tec & Doc, EMI, Hermès,
Méd.-Sciences pub.
Synthèse agricole

INITIATIVE
SANTÉ

Michalon, Sutton

%
Participation
au capital

Centre de
distribution
Lien de
distribution

Carte conçue par Fabrice
Piault / Livres Hebdo
Reproduction interdite
sans autorisation
préalable
© Livres Hebdo
Juin 2018

Prix : 18 € TTC

ON

(CA 2016 : 76 M€)
Babel, Sindbad, Solin,
Actes Sud junior, Hélium,
Papiers, Photo Poche,
Rouergue, J. Chambon,
Errance, Thierry Magnier,
Imprimerie Nat., Picard,
Ed. de l’an 2, Gaïa (73 %),
Textuel (65 %), Payot &
Rivages, Inculte (63 %),
Cambourakis (60 %), Les
liens qui libèrent (30 %)
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PHÈRE

DE FALLOIS

12

L’Édition en perspective 2017 - 2018

PROFESSIONS DU LIVRE :
MUTATION, ADAPTATION... ENSEMBLE
Au cœur des mutations du numérique, l'interprofession
ouvre des dialogues aussi riches que créatifs. Elle observe
les avancées et enjeux de l'intelligence artificielle, analyse
solutions et résultats, s'adapte, comme le démontre Clic.EDIT,
enregistre des succès tels que PNB et, surtout, se resserre
autour de ce qui fait son âme : défendre la liberté de création
face aux puissants acteurs du numérique.

SNE MÉTIERS DU LIVRE

13

LE FORUM DES MÉTIERS : DIVERSITÉ
ET INVENTIVITÉ AU RENDEZ-VOUS
Pour la deuxième année
consécutive, la commission Sociale
du SNE a organisé, avec le soutien
de la Sofia, le Forum des métiers
de l’édition lors de Livre Paris
2018. Avec une fréquentation en
hausse, le forum a rencontré
un vif succès, permettant au public
de mieux comprendre la chaîne
des métiers du livre.

La troisième table ronde a évoqué
le rôle des réseaux sociaux et
des techniques de social media
optimization (SMO) pour rendre
des contenus éditoriaux visibles
et attractifs et toucher un public
cible de moins de trente ans.
Confirmation de l’ouverture à de
nouveaux métiers type community
managers dans l’édition.

Sur trois demi-journées, tables
rondes, échanges, rencontres et
témoignages organisés sur la scène
des Coulisses de l’édition ont invité
le public à découvrir la diversité des
métiers de l’édition, les défis du livre
de demain ou encore les dessous
de succès éditoriaux au travers
de neuf événements.

SAMEDI 17 MARS : LIVRE
ÉCO-RESPONSABLE, BEST-SELLER
ET ADAPTATION AU CINÉMA
La journée a débuté avec un échange
sur ce qu’est un livre éco-responsable.
À cette occasion, fabricants de livres,
gestionnaires en approvisionnement
papier et/ou acheteurs papier ont
présenté les différentes actions
menées dans le secteur de l’édition
pour réduire et limiter l’empreinte
environnementale du livre.
Lors de la deuxième table ronde,
l’éditrice de L’Art de perdre d’Alice
Zeniter, prix Goncourt des lycéens
2017, a témoigné de son expérience
quant à la possibilité de prévoir ou
non un succès d’édition. Comment
créer les conditions favorables au
succès d’un livre ? Comment
expliquer les raisons de ces succès ?
En bref, que se cache-t-il derrière

VENDREDI 16 MARS :
LIVRE JEUNESSE ET RÔLE
DES RÉSEAUX SOCIAUX
OU NOUVEAUX MÉDIAS
La première table ronde a abordé
la spécificité de l’édition Jeunesse,
où contenus textuels et graphiques
se combinent pour éveiller l’intérêt
du jeune lecteur. Un éditeur et deux
directeurs artistiques ont témoigné
de la diversité du public Jeunesse
et de la nécessité de répondre à des
goûts et une demande bien différents
entre jeunes enfants et adolescents.
Avec le témoignage d'un auteur
à succès du groupe Delcourt, la
deuxième table ronde a permis de
mesurer l’importance des youtubeurs,
et de leurs livres auprès des jeunes,
les blogs d’auteurs-illustrateurs,
débouchant sur une nouvelle
forme de récit.

les petits miracles d’édition ou les
best-sellers ? Autant de questions
auxquelles il n’est pas toujours
facile de répondre...
La dernière table ronde de la journée
a permis de comprendre comment
un livre est adapté au cinéma ou à la
télévision. Le responsable de cession
de droits chez Gallimard a exposé
les modalités et les étapes
nécessaires en présence de
producteurs de films et téléfilms.
DIMANCHE 18 MARS : MÉTIERS
À VENIR ET MÉTIERS ACTUELS,
COLLECTIONS À SUCCÈS...
La première table ronde a cerné
les nouveaux métiers de l’édition,
en s’appuyant sur l’évolution et
les enjeux du livre audio. Les
éditeurs présents ont évoqué
les évolutions économiques et
techniques liées au numérique.
La deuxième table ronde a
décrypté les recettes des succès
des collections Simplissime
chez Hachette et Mon Cahier
chez Solar Éditions.
Enfin une troisième table ronde
« être salarié dans l'édition » a permis
au public de poser des questions
à des directeurs et responsables RH
de groupes d’édition.

« ...découvrir la diversité des métiers
de l’édition, les défis du livre de demain
ou encore les dessous de succès éditoriaux... »
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DE NOUVELLES AVANCÉES DANS LE DIALOGUE AUTEURS-ÉDITEURS
Le Conseil Permanent des Écrivains
(CPE) et le Syndicat national
de l’édition (SNE) ont travaillé
de concert pour faire avancer
la relation auteurs-éditeurs. Deux
dates, deux progrès importants.
29 JUIN 2017 : UN NOUVEL
ACCORD RELATIF AU CONTRAT
D’ÉDITION À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE
En marge de l’Assemblée générale
du SNE, Vincent Montagne,
Président du SNE et Hervé Rony,
Vice‑Président du Conseil
Permanent des Écrivains (CPE)
ont signé, en présence de
Françoise Nyssen, ministre

de la Culture, un nouvel accord
interprofessionnel qui s’inscrit dans
la continuité du dialogue entre le
CPE et le SNE. Celui-ci avait conduit
à la signature d’un accord en mars
2013 sur le contrat d’édition à l’ère
du numérique. Les membres du
CPE et du SNE sont parvenus à
de nouvelles dispositions concernant
deux sujets importants : la provision
pour retour et la compensation
intertitres. Ceux-ci confortent
la volonté de dialogue entre auteurs
et éditeurs. Ils espèrent désormais
l’extension de cet accord par arrêté
ministériel afin d’en assurer, comme
en 2013, l’application à l’ensemble
de la profession.

MARS 2018 : UN DOCUMENT
PÉDAGOGIQUE POUR FACILITER
LA REDDITION DES COMPTES
Toujours dans le prolongement de
l’accord du 21 mars 2013, et pour
faciliter la production par les éditeurs
d’une reddition des comptes explicite
et complète aux auteurs, le CPE et
le SNE ont rédigé ensemble un outil
pédagogique à jour de la réforme du
contrat d’édition de 2014, rappelant les
éléments d’une reddition des comptes
garantissant à l’auteur de connaître
le plus fidèlement possible la réalité
de l’exploitation de son œuvre.

Pour aller + loin
https://www.sne.fr/actu/reddition-descomptes-une-avancee-nouvelle-dansle-dialogue-entre-editeurs-et-auteurs/

3 QUESTIONS À
Hervé Rony, Vice‑Président du Conseil Permanent des Écrivains

La Scam que vous dirigez fait
partie intégrante du Conseil
Permanent des Écrivains.
Qu’est-ce que cela apporte
à votre action en direction
des auteurs multimédias ?
H. R. : J’attache une très grande
importance à la présence des
auteurs et des autrices de l’écrit
à la Scam – plus de 10 000
œuvres par an y sont déclarées
- aux côtés de l’audiovisuel.
Appartenir au CPE renforce
les actions que nous menons
sur des sujets de première
importance, juridiques, sociaux
et européens. Notre expertise
dans l’audiovisuel apporte aussi

au CPE un regard qui n’est pas
uniquement celui de l’écrit.
Et l’inverse est vrai.
Le droit d’auteur est menacé
à l’échelle française mais
surtout à l’échelle européenne.
Quelles peuvent être, selon
vous, les conséquences pour
les industries culturelles
et créatives ?
H. R. : Des vents mauvais
soufflent en Europe, bien plus
qu’en France, contre le droit
exclusif des ayants droit qui
est la meilleure garantie
de disposer d’un niveau de
rémunérations satisfaisant.

Il ne s’agit pas de nous opposer
par principe à des mécanismes
d’exception (par exemple la
copie privée ou le droit de prêt
ou encore la reprographie)
mais de les limiter aux cas
strictement nécessaires.
C’est l’enjeu de notre combat
commun à Bruxelles pour les
industries créatives, secteur
parmi les plus dynamiques
pour la création de richesses
et d’emplois.
Comment voyez-vous l’évolution
des relations entre auteurs et
éditeurs et quelles sont à ce
jour les principales avancées ?

+
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�e ÉDITION DES DIALOGUES AUTEURS-ÉDITEURS : DES INVITÉS FRANÇAIS
La Fédération des éditeurs
européens (FEE), a organisé le
29 novembre 2017, à Bruxelles, avec
le soutien de la Sofia, la 7e édition
des dialogues auteurs-éditeurs. Le
but : permettre aux parlementaires
européens de mieux comprendre
l’intimité de la relation auteurséditeurs au quotidien et rappeler
les fondamentaux de l’édition.
La Fédération des éditeurs européens
(FEE) a réuni deux tandems français
auteurs-éditeurs : Jean- Paul
Didierlaurent et son éditrice Marion
Mazauric (Au Diable Vauvert), ainsi
que Fatou Diome et son éditeur Gilles
Haéri (Flammarion). Ces derniers ont
témoigné du travail en commun qu’ils
accomplissent au quotidien. Marion

H. R. : Comme en témoigne
le baromètre Scam-SGDL, on
relève une satisfaction assez
sensible des relations auteurséditeurs en amont de la
publication et des difficultés
nombreuses en aval. Un des
points de tension concerne
la reddition des comptes.
Où en est-on ? Grâce aux
accords intervenus entre
le CPE et le SNE sur le contrat
numérique et récemment sur
les compensations intertitres,
les provisions pour retour et
la reddition des comptes,
nous avons beaucoup progressé.
Le tout est que ces accords

Mazauric estime que « l’éditeur
est à la fois un coach sportif et un
confident » tandis que Fatou Diome
voit dans son éditeur « celui qui lui
permet d’avoir un ancrage ».
Gilles Haéri a rappelé que « l’idée de
gratuité était opposée à la création
et qu’il y a un combat économique
à mener pour les auteurs, afin
de préserver le droit d’auteur
qui est un Droit de l’Homme ».
Pierre Dutilleul, Directeur général
du SNE, animait ces dialogues.
Cet événement a réuni une soixantaine
de personnes, députés européens,
assistants parlementaires ainsi que les
membres de la Fédération européenne
et internationale des libraires. Étaient
notamment présentes les députées
françaises Pervenche Bérès (PS),

soient effectifs et que tous les
éditeurs les mettent en œuvre.
Je compte sur notre dialogue
confiant et sur l’implication du
SNE. Je salue Vincent Montagne
à cet égard. Pour autant tous les
problèmes ne sont pas dissipés
comme par un coup de baguette
magique. La précarité des
auteurs reste une réalité et
s’aggrave. Certains sujets
relèvent de questions d’ordre
social évoquées récemment
par nos États généraux,
d’autres sont liés aux relations
contractuelles avec les éditeurs.
Continuons à avancer ensemble
pour les résoudre.

marraine de cet événement,
Nathalie Griesbeck (MODEM),
Joëlle Bergeron (groupe Europe de la
liberté et de la démocratie directe) et
Marie-Pierre Vieu (Front de Gauche).

« L’idée de gratuité est
opposée à la création
et il y a un combat
économique à mener
pour les auteurs,
afin de préserver
le droit d’auteur... »
GILLES HAÉRI, ÉDITEUR (FLAMMARION)

« DES VENTS
MAUVAIS SOUFFLENT
EN EUROPE, BIEN PLUS
QU’EN FRANCE, CONTRE
LE DROIT EXCLUSIF
DES AYANTS DROIT... »
Hervé Rony
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS
POUR LE MONDE DU LIVRE
Le 23 novembre 2017 a eu lieu
la 18e édition des Assises du livre
numérique centrée sur
l’intelligence artificielle (IA)
et ses apports dans l’édition.
Les tables rondes réunissant des
experts français et internationaux
ont été l’occasion de faire le point
sur ce qu’est l’IA, son utilisation
dans les métiers du livre,
les développements et enjeux
pour demain.
Michael Tamblyn, PDG de Kobo,
société canadienne de vente de
livres et de matériel numériques,
ouvre les Assises. Pour lui,
l’intelligence artificielle possède
une fantastique capacité de prise
de décision et de tri de données.
En recoupant de multiples critères
individuels et collectifs, l’IA permet
de recommander au lecteur « trois
titres sonnant comme autant
d’évidences pour lui, selon son profil
– et une surprise, le titre qu’il ne
cherchait pas, qu’il n’aurait pas
remarqué sur l’étal. » La limite de
l’algorithme restant dans la sélection
des critères, il demeure important
de cultiver la différence, la surprise,
la stimulation par la concurrence.

LA MACHINE COMME PROTHÈSE
Jean-Gabriel Ganascia, professeur
à l’université Pierre et Marie Curie,
observe que si des tâches
disparaissent avec le
développement de l’IA, comme la
correction ou le tri des manuscrits,
libérant du temps de travail chez
l’humain, l’ultime décision de publier
reste du ressort de son libre-arbitre.
L’ordinateur se fait prothèse : les
traducteurs peuvent ainsi travailler
plus vite et plus finement, explique
Gilles Dowek, directeur de recherche
à l’INRIA.
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX
PRODUITS OU SERVICES
Pierre-Yves Thomas, PDG de
Pythagoria, confie à l’IA le traitement
de contenus déjà existants :
annotations sémantiques,
métadonnées de contenu, création
d’éléments biographiques, génération
de résumés... Emmanuelle Bermès,
adjointe scientifique et technique
à la BnF, évoque le développement
de la bibliothèque numérique Gallica
dont les algorithmes de recherche
permettent d’effectuer des requêtes
fines à l’intérieur des textes et
des images.

« L’IA permet de recouper les données
générées par trente millions d’utilisateurs,
en soixante-neuf langues,
sur près de six millions d’ouvrages... »
MICHAEL TAMBLYN (KOBO)

Pour Karim Louedec, ex-responsable
data stratégie de M6, l’IA permet
de cibler des actions marketing
orientées vers l’« expérience client »,
en segmentant les utilisateurs.
Ces Assises du livre numérique
attestent l’audace de tester et
d’expérimenter des éditeurs. L’IA
ouvre d’importantes perspectives
d’innovation et de perfectionnement
des services proposés au public.
Elle offre la possibilité d’un
redéploiement du travail humain
au sein des entreprises éditoriales.

Pour aller + loin
https://www.sne.fr/evenement_sne/
assises-du-23-novembre-2017/
.

LE CHATBOT PLANCHET
DE CALMANN-LÉVY
Présenté par Guillaume Pech-Gourg,
directeur CRM et marketing digital
du groupe Hachette Livre, le robot
conversationnel « Planchet » interagit
avec les lecteurs de la maison d’édition
via Messenger (Facebook). Planchet, du
nom du valet de d’Artagnan, comprend
les demandes, régit la conversation
en langage naturel, répond à des
questions fermées et donne les bonnes
recommandations (actualités, conseils
de lecture, géolocalisation de libraires).

+
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SUCCÈS CONFIRMÉ POUR LE DISPOSITIF PNB
Depuis 2015, le SNE soutient le
dispositif PNB (Prêt Numérique
en Bibliothèque), élaboré
collectivement par l’ensemble des
professionnels de la chaîne du livre
et mis en œuvre par Dilicom, sous
l’égide du ministère de la Culture.
Après trois années d’existence, un
bilan très positif s’impose : PNB
est un dispositif qui fonctionne.
Le mode de lecture de livres en
bibliothèque évolue et permet
désormais un accès très large
au prêt numérique. Pour répondre
à cette demande, plusieurs offres
d’éditeurs ont été développées.
Toutes les bibliothèques publiques
peuvent se raccorder à PNB en
choisissant un libraire numérique
(selon les règles des marchés
publics) qui se charge de lui
présenter les offres des éditeurs.
Les commandes sont centralisées
au niveau de Dilicom qui coordonne
les développements techniques
du dispositif pour assurer
l’interopérabilité des diverses offres
à destination des bibliothèques.
UNE ASSOCIATION D’ACTEURS
GAGNANTE
PNB est le fruit d’une coopération
étroite entre éditeurs, libraires
et bibliothécaires, associés dès

3 900

C’est le nombre de
bibliothèques raccordées
à PNB, soit la moitié des
bibliothèques publiques

la création à son développement
sous l’impulsion du ministère de
la Culture, et qui en ont supporté
les coûts.
À l’occasion de la parution du bilan
de l’année 2017, publié le 16 mars
2018 par le ministère de Culture,
le SNE a rappelé l’importance
et les nombreux atouts de PNB :
• 3 900 bibliothèques, soit près
de la moitié des bibliothèques
de France, ont aujourd’hui accès à
PNB. Avec plus de 620 000 prêts
réalisés en trois ans, PNB est un
service pleinement opérationnel
pour les lecteurs numériques.
• PNB regroupe 960 éditeurs,
groupes et indépendants.
• Le succès du dispositif a permis
de quadrupler le nombre de titres
disponibles en l’espace de trois
ans pour atteindre un catalogue
regroupant aujourd’hui plus de
154 400 titres. Cette offre dépasse
largement la demande des
bibliothèques qui ont acheté
29 100 titres depuis 2015.
PNB assure par ailleurs des
modalités de prêts souples,
adaptables et sécurisés, tout
en améliorant régulièrement
l’expérience utilisateur de l’usager
de la bibliothèque bénéficiant d’un
accès légal et gratuit aux livres.
Le succès de PNB auprès du public
des bibliothèques résulte aussi
de l’investissement de tous
les professionnels de la chaîne

+

Pour aller + loin
https://www.sne.fr/numerique-2/
bibliotheques-numeriques/

du livre. Pour assurer la pérennité
du dispositif, le SNE demande aux
pouvoirs publics d’affirmer leur
soutien aux dispositifs contractuels
interprofessionnels de lecture
numérique en bibliothèques
publiques.

PARAMÈTRES DE L’OFFRE
NUMÉRIQUE POUR
LES BIBLIOTHÈQUES :
> accès à distance
> accès 7 j/7 et 24h/24
> lecture multi-support des livres
numériques consultables sur tous
les appareils (ordinateurs, tablettes,
téléphones et liseuses)
> caractère chrono-dégradable du fichier
> possibilité de retour anticipé et
de renouvellement du prêt
Chaque éditeur définit les conditions
techniques d’accès à ses livres numériques,
en restant libre d’adopter les techniques
de sécurisation de son choix, dans le
respect de la confidentialité des données
personnelles des usagers.
Les licences proposées aux bibliothèques
reposent sur des critères modulables :
la durée de mise à disposition de l’offre,
le prix, le nombre d’emprunts autorisés
et le nombre d’utilisateurs simultanés.
L’essentiel est de préserver la diversité des
offres commerciales, tout en standardisant
leur présentation pour simplifier leur
commercialisation aux bibliothèques.
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LE NOUVEAU CODE DES USAGES DE
L’ILLUSTRATION PHOTOGRAPHIQUE

REFONTE COMPLÈTE
DU SITE INTERNET

La Fédération Nationale des Agences
de Presse Photos et Informations
(FNAPPI), le Syndicat des Agences
Photographiques d’Information
et de Reportage (SAPHIR),
le Syndicat National des Agences
Photographiques d’Illustration
Générale (SNAPIG), l’Union des
Photographes Professionnels (UPP)
et le Syndicat national de l’édition
ont signé le 28 novembre 2017 un
nouveau Code des usages en matière
d’illustration photographique.

Dans le cadre de la refonte
de l’ensemble des outils de
communication du SNE, imprimés
et électroniques, le nouveau site
internet, repensé et enrichi,
est opérationnel depuis 2017.

Ce Code s’adresse à tous les utilisateurs
et producteurs d’images et vise à
rappeler notamment le cadre légal de
l’exploitation des photographies dans
les livres, sécurisant ainsi juridiquement
les pratiques concernant les évolutions
liées au numérique. Il réaffirme
également en préambule le principe
de protection des œuvres par

le droit d’auteur. Établi pour la
première fois en 1979, ce Code
des usages avait déjà été remis
à jour en 1993. Sa refonte qui renforce
le partenariat entre le secteur de
l’édition et celui de la production
d’images, s’inscrit dans un contexte
de transformation marqué par
l’évolution des technologies et les
usages du public. Le Code a pour
ambition de permettre à l’ensemble
des parties de relever les nouveaux
défis du secteur de l’édition et de
soutenir la diversité de la production
d’images. Les signataires encouragent
l’adoption la plus large possible
de l’ensemble de ces dispositions.

Pour aller + loin

+

Code des usages en matière
d'illustration photographique,
novembre 2017.

À la fois reflet de l’activité du SNE,
de ses groupes et commissions,
la nouvelle version du site offre
également un éclairage sur l’actualité,
les enjeux et les évolutions du secteur
de l’édition. Porteur de la nouvelle
identité visuelle du SNE, il repose
sur une architecture entièrement
repensée pour améliorer lisibilité
et confort de navigation.
Optimisé pour le référencement,
le nouveau site du SNE, propose :
• des contenus entièrement retravaillés
et des ressources documentaires
accessibles via un double outil
de recherche ;
• un accès rapide et exhaustif à
l’ensemble des dossiers de fond, des
actualités, des discours, communiqués
et publications du SNE ;

ÉDITEUR, ARTISAN D'AVENIR

Héritière d’un savoir-faire historique, l’édition
s’enrichit aujourd’hui de supports numériques
innovants et de pratiques de lecture
modifiées. Éditeur, artisan d'avenir... pour
exprimer cet aphorisme, c’est à la jeune
génération d’illustrateurs de la section
Illustration-Animation de l’École
de Condé Paris que le SNE a demandé
d’imaginer des concepts imprimés et animés.
Parmi soixante propositions, le choix du SNE
s’est porté sur le projet animé de Suji Park :
« Le messager du SNE ». Treize projets ont fait
l’objet d’une exposition dans les salons du SNE
et sur le stand « les coulisses de l’édition » de
Livre Paris. Une occasion privilégiée de valoriser
les métiers de l’illustration dans l’édition.

• des services complémentaires, comme
la possibilité de publier des offres
d’emploi pour les adhérents du SNE.
Conçu en mode responsive design, le
site est maintenant visible et utilisable
sur tous supports (smartphones,
tablettes...). La refonte de quatre sites
sectoriels destinés à valoriser l'édition
Jeunesse, le livre d'art et le beau livre,
les livres de Sciences pour tous
et l'édition scolaire est en cours.

Pour aller + loin
www.sne.fr

+
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POUR LE RESPECT PAR TOUS DU PRIX UNIQUE DU LIVRE
Le Syndicat national de l’édition a
signé, en juin 2017, la charte « prix
du livre » et se félicite que les bases
d’un accord aient pu être trouvées
pour que les grands opérateurs
du commerce de livres en ligne
s’engagent à respecter la loi
sur le prix unique du livre.
Mais les dispositions relatives
à la distinction des offres de livres
neufs et d'occasion sur les pages
de résultats n’ont pas rencontré
l’adhésion de tous les signataires.
La charte « prix du livre » traite
de deux problématiques appliquées
aux places de marché : « le respect
de la législation sur le prix unique
du livre par les revendeurs » et
« la présentation des offres de livres

neufs et d’occasion dans les lieux
de vente physiques et dématérialisés ».
En matière de respect de la législation
sur le prix unique du livre, la charte
prévoit des mécanismes préventifs et
de contrôle. S'agissant des modalités
de distinction des livres neufs et
d’occasion telles qu’issues des
recommandations du Médiateur, elles
ne seront finalement pas inscrites dans
la charte. Une minorité de signataires
s’oppose en effet au principe d’une
application de la charte en tous lieux,
y compris les applications mobiles,
et à chaque étape d’achat, y compris
les pages de résultats de recherche
effectuées sur leur site. De telles
réserves visent à priver d’effet les
principales dispositions de la charte
et sont de nature à remettre en

question la sincérité de l’engagement
de certaines places de marché.
La charte demeure donc applicable
dans sa version du 27 juin 2017 et
le respect de ses dispositions fera
l’objet d’un suivi régulier et attentif.
S’agissant des modalités de
présentation distincte du neuf et
de l’occasion en tous lieux et à chaque
étape d’achat, y compris sur les pages
de résultats des sites, les signataires
ont la possibilité d’appliquer
volontairement les recommandations
du Médiateur, jusqu’à ce qu’un cadre
plus contraignant soit trouvé.

Pour aller + loin

+

www.sne.fr/document/
charte-sur-le-prix-du-livre/

DÉCLARATION DE BERLIN : ÉDITEURS ET LIBRAIRES DEMANDENT
UNE RECONNAISSANCE EUROPÉENNE DE TOUS LES ACTEURS DU LIVRE
À l’ère du numérique, la Commission
européenne pose des jalons visant à
simplifier l’accès aux contenus, avec
notamment ses projets de réformes
pour le marché unique numérique.
Si les représentants de l’industrie
du livre allemands et français se
réjouissent de cette initiative sur
le fond, ils demandent aux États
membres et au Parlement européen
d’examiner et de voter des textes
pondérés et proportionnés,
qui prennent en considération
les besoins des acteurs du livre
et réaffirment les principes
fondamentaux de l’économie
de la création.
Dans leur déclaration commune

de Berlin, le SNE et le Börsenverein
demandent :
− le maintien du cadre juridique
du droit d’auteur, du prix unique
du livre, facteurs incontournables
d’innovation, de liberté d’expression,
de diversité de la création et de
diffusion auprès d’un large public ;
− le maintien de la gestion collective
des droits par les éditeurs et
les auteurs ;
− le renforcement de la position des
éditeurs scientifiques et scolaires
dans les débats sur le droit d’auteur ;
− la priorité systématique à l’octroi
de licences plutôt qu’aux exceptions
au droit d’auteur ;
− la mise en œuvre rapide du taux
réduit de TVA sur les publications

électroniques ;
− la mise en place de stratégies
concrètes en matière d’interopérabilité
et d’accessibilité pour les livres
au format numérique.
Dans une période marquée par
les « vérités alternatives » et la
désinformation, la contribution des
éditeurs et libraires à un marché
ouvert avec des contenus de haute
qualité est plus importante que jamais.

Pour aller + loin
www.sne.fr/actu/declaration-deberlin-des-organisationsprofessionnelles-du-livrefrancaises-et-allemandes/

+
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CLIC.EDIT, ANNÉE 1 : PREMIÈRES RÉALISATIONS ET DÉJÀ UN TROPHÉE
L’association Clic.EDIT a été créée en
décembre 2016 pour mettre en place
un langage commun visant à faciliter,
accélérer, standardiser et sécuriser
les échanges de données informatisés
(EDI) entre tous les acteurs de
la chaîne de fabrication du livre.
Elle compte à ce jour 46 adhérents.
Après plus d’un an d’existence,
les premiers résultats sont là.
SIX MOIS DE TRAVAIL
TRÈS PRODUCTIFS
Animés par un directeur de projet,
les six groupes de travail à l’œuvre
(papier, prépresse, impression noir,
impression couleur, coordination
technique et coordination projet)
se sont réunis plus de 50 fois depuis
avril 2017, mobilisant près de 70
collaborateurs et experts-métiers
au sein des entreprises adhérentes.
Après une phase de constitution
et de coordination des groupes de
travail, les outils de gestion de projet
et de suivi financier sont en place.
La rédaction des documents
techniques, glossaire, cahiers des

charges, règles de gestion, scenarii
d’utilisation, avance selon le planning
prévu. En six mois, les groupes de
travail ont réussi à livrer 100 % des
données et messages du langage
à venir. Une seconde étape doit
maintenant permettre d’assembler
toutes les informations collectées
et de les compléter.
HORIZON 2019 : DÉPLOIEMENT
D’UN LANGAGE COMMUN
De mai 2018 à décembre 2018, le
projet entrera dans la phase de
formation des acteurs, ainsi que de
maquettage et de recette du langage.
Le déploiement, l’intégration et la mise
à disposition du langage sont prévus
de janvier 2019 à septembre 2019.
À partir d’une étude comparative des
EDI et des outils du marché, le choix
d’une solution technique pour la mise
en place du langage est à l’étude.
Les organismes de formation (École
Estienne, Asfored, Gobelins, Pagora…)
sont à l’écoute du projet et envisagent
de monter des modules spécifiques
dans les cursus de formation de
leurs étudiants.

Le projet Clic.EDIT est suivi à l’échelle
internationale ainsi que par d’autres
secteurs de la filière graphique
intéressés par la mise en place
d’un EDI. Ce projet est soutenu par
la Direction générale des entreprises
(DGE - Bercy).

CLIC.EDIT REÇOIT LA PALME DU
RETOUR SUR INVESTISSEMENT
PAR LE DOCUMENT
L’association Xplor, qui regroupe l’ensemble
des partenaires du traitement du
document (constructeurs d’équipements,
éditeurs de logiciels et imprimeurs), a
remis ses trophées annuels le 21 mars
2018 au Musée des Arts forains à Paris,
en présence de 250 professionnels.
Ce palmarès récompense de nouvelles
technologies innovantes. Le projet
Clic.EDIT a reçu la palme du Retour
sur investissement par le document
pour sa solution d’EDI, dédiée à toute
la chaîne de fabrication des livres.

LE SNE PROMEUT LES MÉTIERS DU LIVRE ET LEUR AVENIR
Le SNE se mobilise lors des
rencontres entre professionnels
du livre et de l’édition.
Des rendez-vous importants, des
opportunités supplémentaires de
défendre idées et métiers du livre.
Pierre Dutilleul est intervenu le
18 mai 2017 lors des premières Assises
des métiers du livre, organisées par la
Filpac-CGT (Fédération des travailleurs
des industries du livre du papier et

de la communication). Les enjeux
politiques, économiques et sociaux du
livre ont pu être abordés, notamment
liés à la transformation numérique.
Vincent Montagne, Président
du SNE, invité des « rencontres
professionnelles » de la Foire du livre
de Brive en novembre 2017, s’est
exprimé sur le rôle de la langue
et de la francophonie et sur le poids
économique des industries et
de la création.

À l’occasion des premiers États généraux
du livre, organisés par le Conseil
Permanent des Écrivains (CPE), le 22 mai
2018, Vincent Montagne a assuré les
auteurs – inquiets des réformes
sociales et fiscales annoncées par le
gouvernement – du soutien des éditeurs.
« Le SNE est prêt à s’engager, mais un
travail en profondeur est nécessaire. »
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RENCONTRE EN RÉGION :
LA BD EXPLORE SES GENRES ET LEURS LECTEURS
Le groupe Bande dessinée du SNE
a organisé le 14 septembre 2017
une rencontre interprofessionnelle
à la médiathèque centrale Émile
Zola de Montpellier, en partenariat
avec Languedoc-Roussillon livre
et lecture (LR2L) et la Librairie
Planètes interdites.
Lors de cette journée, éditeurs,
bibliothécaires, libraires, enseignants
et documentalistes ont croisé leurs
points de vue autour du thème
« Genre de lectures, genre de
lecteurs ». L’offre en BD permet
d’aborder tous les genres,
de la jeunesse à la science-fiction, de
l’humour à la vulgarisation scientifique,
pour un public large et jeune, puisque
les moins de douze ans constituent
un fort lectorat.
La première table ronde a permis
d'échanger sur l’importance de la
bande dessinée pour développer
le goût de la lecture chez l'enfant.
Frédéric Lavabre des Éditions
Sarbacane soulignant que les BD
sont lues et relues plusieurs fois.
Le directeur des médiathèques et du
livre de Montpellier précisant l’attrait
des jeunes pour la lecture des BD sur
place. Et si bibliothèques et librairies
décloisonnaient le rayon BD pour

UN THÈME ANNUEL,
DEUX RENCONTRES.
>> Retrouvez également sur le site >
du SNE la synthèse de la rencontre
lyonnaise du 11 avril 2017, organisée
par le groupe Bande dessinée en
partenariat avec l’agence RhôneAlpes pour le livre et la librairie
L’Expérience.

répartir les albums sur les linéaires
selon les genres ? L’idée a été lancée
pour montrer l'importance de son
rôle dans l’accès à la lecture.
Au cours de la deuxième table ronde,
éditeurs et auteurs de science-fiction
ont exploré ce genre foisonnant.
Nourrie par la révolution industrielle et
les découvertes scientifiques, puis par
l’évolution sociétale et les influences
multiculturelles, la BD de sciencefiction fait des incursions imaginaires
autour de quatre thèmes : l’espace, le
temps, la société, le transhumanisme.
« Dessiner l’histoire ? », thème de la
troisième table ronde, a mis en lumière
la collaboration très particulière entre
auteur, historien, illustrateur et éditeur
dans ce genre où, pour faire revivre
une époque, il convient de garder la
narration et le cadre spécifiques à la
BD, d’articuler le récit autour de figures
historiques emblématiques, tout
en respectant la vérité historique,
et d’illustrer concrètement faits et

éléments conformément aux sources.
Avec la dernière table ronde,
« Raconter le réel en images : la bande
dessinée documentaire », les
illustrateurs présents ont évoqué la
part de subjectivité apportée aux
faits et le temps nécessaire pour faire
d’un sujet une œuvre graphique, qu’il
s’agisse d’un camp de migrants ou
de la vie de Depardieu. L’illustrateurauteur fait-il œuvre de reportage
ou de BD documentaire ?

LES ÉDITEURS DU GROUPE ART ET
BEAUX-LIVRES À LA RENCONTRE DES LIBRAIRES
En 2017, le groupe Art et Beauxlivres a initié différentes actions
pour promouvoir la qualité et
la diversité des catalogues des
éditeurs de livres d’art et de
beaux-livres auprès des libraires
et primer les plus belles vitrines
(voir « J’aime le livre d’art » p.29).
RENCONTRES LIBRAIRES-ÉDITEURS
Le groupe Art et Beaux-livres a
organisé en partenariat avec le
Syndicat de la librairie française (SLF)
deux sessions de formation au rayon

art, complétées par des rencontres
entre libraires et éditeurs autour des
catalogues des éditeurs. Les journées
ont été animées par Olivier Le Floc’h.
Chaque éditeur a pu prendre la parole
pour présenter sa maison d’édition et
sa ligne éditoriale, ses problématiques
actuelles, ses perspectives et les
ouvrages importants prévus dans les
mois à venir. Une quinzaine d’éditeurs
et autant de libraires ont ainsi pu
échanger au sujet des beaux livres
et livres d’art. Ces rencontres sont
reconduites en 2018.
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LE LIVRE, SYMBOLE DE LIBERTÉ
ET D'OUVERTURE AU MONDE
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Le succès de Livre Paris, véritable festival littéraire
international, montre combien il est important d’ouvrir des
espaces de partage, de dialogue entre auteurs et lecteurs.
Qu’il s’agisse de littérature, de livres d’art, de Sciences
pour tous, de livres Jeunesse, de BD... éditeurs, libraires
et médiateurs du livre relient les lecteurs aux écrivains du
monde, à d’autres cultures, leur faisant découvrir le plaisir
de lire et l’essentielle liberté de pouvoir dire et publier.
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LIVRE PARIS, LE SUCCÈS SE CONFIRME
La 38e édition de Livre Paris, qui
s'est déroulée du 16 au 19 mars
2018, fut un succès pour le livre
et l'édition.
Le public a été au rendez-vous avec
une augmentation du nombre de
visiteurs de 7 % par rapport à 2017,
et une présence remarquée
du jeune public.
Les éditeurs ont salué une édition
chaleureuse, particulièrement réussie
et des ventes de livres en hausse.
Plus de 30 000 participants aux
conférences et débats ont témoigné
de leur enthousiasme pour le livre
et la lecture, ainsi que de leur
attachement à la diversité éditoriale
et à la liberté d'expression.
Deux nouvelles scènes, Polar et
Young Adult, ont trouvé leur public.
La scène des Coulisses de l'édition
et notamment le Forum des métiers
ont rencontré un vif succès avec
une hausse significative de la
fréquentation.
Cette 38e édition de Livre Paris,
occasion privilégiée de dialogue
entre professionnels, confirme sa
position de rendez-vous littéraire
international incontournable.
La Russie, pays invité d'honneur,
a séduit nombre de visiteurs qui ont
pu découvrir les diverses expressions
de la littérature russe moderne et
contemporaine, sur le pavillon
d'honneur et sur toutes les scènes

Fréquentation
en hausse de

7%

du salon. L'excellence de la
programmation et la qualité
exceptionnelle des auteurs du
Pavillon russe l'ont emporté sur
l'actualité politique internationale.
Avec 3 000 auteurs et 1 200
exposants dont 10 régions et plus de
50 pays, Sharjah ville invitée spéciale,
et le Pavillon des Lettres d'Afrique,
Caraïbes et Pacifique qui réunissait
10 pays, le salon a permis de
rassembler lectrices et lecteurs
autour de rencontres inattendues et
de tables rondes inédites. Livre Paris
s'affirme comme un festival littéraire
à part entière doté d’une
programmation éditorialisée, riche
et complète. Un lieu de réflexions
et de débats, d’ouverture, de
rencontres, à l'image du rôle de
la littérature et de l'édition dans
nos sociétés. Cette année encore,
Livre Paris a fait résonner des voix
fortes qui interrogent le temps
présent et tentent de penser ou
d’écrire le monde de demain.

DES SCÈNES THÉMATIQUES
POUR TOUS LES PUBLICS...
• Grande Scène • Scène Agora • Scène
Polar • Scène BD, Manga et Comics •
Scène Jeunesse • Scène Young Adult •
Scène Science Pour Tous • Scène
Les Coulisses de l'Édition

Emmanuel Macron, Président de la
République et la Ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, au salon Livre Paris.

« Livre Paris est un lieu de réflexions
et de débats, d’ouverture, de rencontres,
témoignant de l'importance du livre
dans nos sociétés »...
VINCENT MONTAGNE, PRÉSIDENT DU SNE

3 000
auteurs et dédicaces

+ de

50

exposants étrangers
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UN GRAND FIL CONDUCTEUR : LES ÉCRIVAINS FACE AU MONDE
Dans la continuité de la précédente
édition, Livre Paris a poursuivi
l’éditorialisation de la
programmation en 2018 autour
d’un fil rouge « Les écrivains face
au monde », pour faire résonner
des voix fortes qui interrogent
le temps présent et tentent
de penser, ou d’écrire, le monde
de demain.

scène Polar, Face au monde pour
la scène BD ; Les Clés de l’actu,
en partenariat avec l’Express ou
bien les rencontres À demain avec le
magazine Usbek & Rica sur la scène
Agora ; et enfin L’Acte d’écrire en
partenariat avec FranceTélévision,
Le Grand 8 ou encore Écrire
le monde, en partenariat avec
Libération sur la grande scène.

La thématique a rassemblé sur les
différentes scènes et tout au long
des quatre jours du salon, des
auteurs qui, chacun à leur manière
dans leur discipline, se posent en
observateurs et en témoins de leur
époque. Ce thème atteste de la
façon dont ces écrivains, pour
qui la question de l’engagement
et chez qui l’écriture du réel sont des
préoccupations centrales, s’emparent
des enjeux culturels, sociaux,
environnementaux et politiques
actuels - et y répondent.

DES AUTEURS ENGAGÉS
Parmi les auteurs invités à s’exprimer
dans ce cadre, Asli Erdogan,
romancière turque, journaliste et
militante pour les droits de l’homme, et
Kamel Daoud, écrivain et journaliste né
en Algérie, ont honoré le salon de leur
présence. Arrêtée le 17 août 2016 puis
emprisonnée à Istanbul, Asli Erdogan

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS
SUR TOUTES LES SCÈNES
Ce fil conducteur a ainsi orienté
très largement la programmation
au travers de nombreux rendez-vous
sur chacune des scènes, comme Le
Petit journal de l’info, en partenariat
avec le Petit Libé sur la scène
Jeunesse ; Le Débat sur la scène
Young Adult ; True Crime sur la

Prix

Simone de Beauvoir pour
la liberté des femmes :
lauréate Asli Erdogan
en janvier 2018

a été libérée le 29 décembre 2016.
Lauréate du Prix Tucholsky en 2016, du
Prix de la paix Erich-Maria-Remarque
en 2017, elle a reçu aussi le Prix Simone
de Beauvoir pour la liberté des
femmes en janvier 2018.
Elle a écrit son premier roman en 1993,
Kabuk Adam. Son dernier roman,
Le silence même n’est plus à toi, a été
traduit en 2017 chez Actes Sud. Kamel
Daoud est chroniqueur pour plusieurs
médias, notamment Algérie-Focus
et Slate Afrique. Il est lauréat du Prix
Jean-Luc Lagardère du journalisme
de l’année en 2016. Après avoir été
remarqué pour son recueil de
nouvelles Minotaure 504, Kamel
Daoud a obtenu le prix Goncourt
du premier roman en 2015 pour
Meursault, contre-enquête.

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR LE BANQUET DU LIVRE
Afin de rassembler tous les acteurs
de la chaîne du livre présents sur
le salon, faire la fête et remercier
les exposants, un grand « Banquet
du Livre » a été organisé pour la
première fois le dimanche 18 mars.
Plus de 500 convives ont investi
les allées du salon à la tombée de la
nuit et ont pu apprécier un cocktail
dînatoire aux couleurs de la Russie.
Pour l’occasion, la scène littéraire
a été transformée en piste de danse,
animée par le talentueux DJ Francky.
Un temps de convivialité privilégié,
informel et musical, festif et
dansant, partagé avec l’ensemble
des exposants du salon, les auteurs,
les éditeurs, les libraires, toutes
les personnalités et représentants
des grandes institutions qui

œuvrent au quotidien pour
promouvoir le livre et la lecture.
Une célébration inédite du livre
qui sera reconduite en 2019.
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POLAR ET YOUNG ADULT, LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS À SUCCÈS !
LA SCÈNE POLAR
Une nouvelle scène a permis
de mettre en avant les grands
noms du roman noir, avec
des rendez-vous tels que
True crime, True detective
ou encore la reconstitution
d’une scène de crime…
S’y sont succédé Frank Thilliez,
Franck Bouysse, Karine Giébel, de
nouvelles plumes comme Johann
Zarca (co-Prix de Flore 2017 pour
Paname Underground, éditions
Goutte d’Or) et des auteurs de
littérature dite « blanche », qui
déconstruisent, détournent
les codes du roman noir tels que
Philippe Djian, Philippe Jaenada
(La Serpe chez Julliard, Prix Femina

2017). True detective a donné
la parole à certains des meilleurs
auteurs de polars actuels, qui
sont également d’anciens juges,
détectives, médecins légistes,
inspecteurs de police ou encore
diplomates.
Les influences réciproques entre
série, cinéma et romans noirs ont
été illustrées chaque jour par les plus
grands écrivains du moment, dont
Philippe Djian évoquant le film Elle.
Une carte blanche a été confiée à la
BiLiPo, Bibliothèque des Littératures
Policières, et une programmation
pour les scolaires, construite en
partenariat avec le Labo des histoires,
a proposé des rencontres d’auteurs
et des ateliers d’écriture en direct.

LA FRANCOPHONIE BIEN PRÉSENTE !
La francophonie a marqué sa
présence par les éditeurs suisses,
belges et luxembourgeois, tandis
que le Québec affichait une
trentaine de maisons d’édition
et près de quarante auteurs.
Pour sa deuxième édition, le Pavillon
des Lettres d’Afrique, élargi cette
année aux pays des Caraïbes et
du Pacifique, a accueilli plus de
130 auteurs. L’Afrique du Sud, invitée
d’honneur du pavillon, témoignait
de l’ouverture et du dialogue entre
francophonie et anglophonie sur
le continent, à travers la présence
d’écrivains de renom. Cette année
encore, la Côte d’Ivoire s’est affirmée
comme chef de file du Pavillon, sous
la dynamique de Maurice Kouakou
Bandaman, ministre de la Culture

et de la Francophonie. Soutenu par
des partenaires tels que l’Agence
Française de Développement (AFD),
Vivendi et Canal Horizon,
le Pavillon des Lettres d’Afrique
a un nouveau parrain institutionnel,
l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF).

LA SCÈNE YOUNG ADULT
La scène Young Adult a mis à
l’honneur les différentes tendances
littéraires du genre (romance,
dystopie, fantasy et réalisme), tout
en s’efforçant d’épouser les usages
de communautés de lecteurs
aussi importantes, actives et
connectées que diverses. Un espace
aménagé en chambre d’adolescent,
la Bookroom, propice aux
événements interactifs, a permis
de découvrir les coups de cœur
des booktubeurs du monde entier.
Parmi les rendez-vous quotidiens de
la scène, Happy hour a été un moment
d’échange direct et privilégié entre
le public et ses auteurs préférés :
Olivier Gay, Stéphane Servant ou
encore Vincent Villeminot. La battle
a fait débattre de jeunes chroniqueurs
et booktubeurs sur l’actualité du genre,
notamment les bloggeurs Tom et
MX Cordelia. Mythologies a fait le lien
entre les grands textes Young Adult
d’aujourd’hui et leurs ancêtres
littéraires. Une grande rencontre s’est
déroulée autour de Games of Thrones
et des Rois Maudits. Avec Aux origines,
des auteurs de renom ont évoqué
leurs sources d’inspiration, notamment
cinématographiques et musicales :
Nine Gorman (Le Pacte d’Emma,
Albin Michel), Marissa Meyer
(Heartless, Pocket Jeunesse) et
Antoine Dole (Naissance des cœurs
de pierre, Actes Sud Junior). Du son
& des mots a offert une série de
concerts et performances d’auteurs,
comme Eliette Abecassis et Benjamin
Lacombe pour Le Golem ou Aloïse
Sauvage autour de The Hate You Give.
Deux invités, Marie-Aude Murail (École
des loisirs) et Robin Hobb (J’ai Lu),
ont également accordé deux
entretiens inédits.
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LES LETTRES RUSSES À L’HONNEUR DE LIVRE PARIS 2018
Pays invité d’honneur de l’édition
2018 de Livre Paris, la Russie,
présente sur l’ensemble du salon,
a séduit un large public qui a pu
découvrir la littérature russe
moderne et contemporaine.
« Les liens historiques, culturels et
littéraires entre la France et la Russie
sont privilégiés, uniques même. Nos
littératures, et au-delà nos cultures,
s’écoutent et se répondent.
L’édition 2018 du salon Livre Paris
célébrera ce dialogue intense entre
les lettres de nos deux pays. »
Annoncée au salon en ces termes
par Vincent Montagne, Président du
SNE, la Russie a brillé par l’excellence
de sa programmation et la qualité
exceptionnelle de ses écrivains,
reléguant au second plan l’actualité
politique internationale.
Une délégation de trente auteurs
reconnus internationalement, ainsi

que de nouveaux talents émergents
et prometteurs, ont reflété la diversité
et le dynamisme de la création
littéraire contemporaine russe.
La littérature russe de ces dernières
années a renoué avec cette dimension
métaphysique chère à Tolstoï,
Dostoïevski ou Tchekhov.
Parmi les auteurs présents sur le
pavillon russe : Narinai Abgaryan, Iouri
Bouïda, Sergueï Chargounov, Vladimir
Charov, Dmitri Danilov, Maria Galina,
Dmitry Glukhovsky, Vassili Golovanov,
Andreï Guelassimov, Gouzel Iakhina,
Alexeï Ivanov, Vadim Levental, Zakhar
Prilepine, Victor Remizov, Roman
Sentchine, Olga Slavnikova, Alexandre
Sneguirev, Marina Stepnova, Yana
Vagner, Alexeï Varlamov, Evgueni
Vodolazkine. Lioudmila Oulitskaïa,
Sacha Filipenko et Irina Bogatyreva
étaient également présents sur les
stands de leurs éditeurs. Enfin Natalia
Soljenitsyne, veuve d’Alexandre

SHARJAH, CITÉ-ÉMIRAT DÉDIÉE AU LIVRE
Élue capitale mondiale du livre pour
2019 par l’UNESCO, Sharjah, ville
invitée d’honneur de Livre Paris
2018, a proposé des séminaires
et sessions d’échange au public
pour la promotion de l’éducation,
de la culture et du patrimoine.
Le Salon du livre de Sharjah ainsi
que sa Biennale d’art contemporain
jouissent d’un rayonnement sans
pareil au Proche-Orient. Sa
participation à différents évènements
littéraires, dont sa foire internationale
du livre, troisième mondiale, et
le soutien qu'elle apporte à la
traduction de livres en arabe,

mettent en lumière sa position de
hub culturel des Émirats arabes unis
pour les professionnels de l’édition.
Sur un stand de 500 m2, avec
huit éditeurs présents, « Sharjah,
ville spécialisée en publication »,
a présenté de nombreux projets,
œuvrant pour la culture et la
promotion d’un environnement
d’apprentissage, à la fois dans
l’Émirat et au-delà de ses frontières.
Un partenariat avec l’Union des
écrivains émiratis, mis en place
pour la traduction de quarante livres
d’auteurs émiratis, de l’arabe vers le
français, a également été présenté.

Soljenitsyne, a honoré le salon de
sa présence et est intervenue sur la
manière de faire résonner aujourd’hui
l’héritage d’Alexandre Soljenitsyne.

« Si vous voulez
connaître la Russie
plus en profondeur,
lisez sa littérature. »
EVGUÉNI VODOLAZKINE, ÉCRIVAIN

VITALITÉ ET INVENTIVITÉ
DE LA LITTÉRATURE RUSSE
>> « Nouveau réalisme, grotesque, quêtes
géopoétiques, visions eschatologiques,
dystopies, satires… malgré les crises
traversées par la Russie et son histoire – >
ou peut-être grâce à elles – la littérature
russe se retrouve telle qu’en elle-même.
>> Dans un dialogue constant avec >
le monde et ses littératures, s’imprégnant
d’influences étrangères pour les >
remodeler à sa guise, elle fait la preuve >
de sa vitalité et de son inventivité.
>> La littérature russe contemporaine
polémique aussi avec ses grands modèles
du xıxe siècle, les Pouchkine, les Gogol, >
les Tourgueniev, les Dostoïevski et bien
d’autres – qui, déjà, polémiquaient entre
eux. À l’instar de nombreux écrivains >
du xxe siècle, elle met à profit la plasticité
de la langue russe pour en tirer le
maximum. Aujourd’hui comme hier, deux
mots s’imposent pour définir la littérature
russe : “ruptures” et “continuité”. »>
ANNE COLDEFY-FAUCARD,
traductrice et spécialiste de littérature >
russe pour Livre Paris
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FRANCFORT EN FRANÇAIS, UN SUCCÈS D'INNOVATION ET DE PARTAGE
La France était le pays invité
d'honneur de l'édition 2017
de la Foire du livre de Francfort,
premier rendez-vous mondial
des professionnels du livre et de
l'édition. Organisé par l'Institut
français, « Francfort en français »
a débuté dès janvier avec des
manifestations labellisées.
Cette invitation aura été l'occasion
de présenter au public allemand
la diversité et le dynamisme de la
production éditoriale française, de
favoriser les traductions réciproques
et les rencontres entre professionnels
du livre de nos deux pays. La foire
accueillait plus de 7 000 exposants de
106 pays différents, près de 170 000
professionnels et 280 000 visiteurs.
L’inauguration conjointe par
le Président de la République
Emmanuel Macron et la Chancelière
Angela Merkel a donné une dimension
européenne forte à cette manifestation
culturelle emblématique.
Le SNE a œuvré, par l'intermédiaire
de ses groupes et commissions,
en particulier la commission
Internationale, en rapport étroit avec
le Bureau international de l'édition
française et l'Institut français, pour faire
de l’invitation de la France un succès
d’innovation et de partage, accessible
au plus large public.
INTERVENTIONS DE
LA MINISTRE DE LA CULTURE
ET DU PRÉSIDENT DU SNE
La Ministre Françoise Nyssen a
prononcé un discours en faveur d'une
refondation de l'Europe par la culture,
dans laquelle la relation francoallemande occupe une place
prépondérante. Elle a mis en avant
son engagement pour la langue

française et énoncé une triple
exigence. L'accessibilité du livre
à tous, à travers une politique de
soutien et d'ouverture accrue des
bibliothèques publiques. L’ouverture,
le rayonnement de la langue et de la
création, au moyen d'une politique
forte en matière de traduction et de
cessions de droits. Enfin, la diversité
au sein de la francophonie, célébrée
par « Francfort en français ».
La Ministre a également défendu
l'impératif d'une action culturelle
au niveau européen, pour réaffirmer
le principe du droit d'auteur, la
répartition équitable de la valeur
ou encore la lutte contre le piratage.
C'est à cette échelle, a-t-elle estimé,
que l'on peut faire valoir un modèle
culturel riche et exigeant face aux
géants de l’Internet. La culture,
le livre, ont la faculté de réveiller et
de faire vivre l'idée européenne, dans
une période où les peuples européens
se cherchent, doutent d'eux-mêmes
et de leur place dans le monde.
Au cours de son allocution sur le
pavillon de « Francfort en français »,
Vincent Montagne s'est félicité de
l'invitation d'honneur de la France et
de la contribution de la culture et du
livre au projet européen. Il a souligné la
vitalité de la langue française, ainsi que
le rôle essentiel des coopérations
éditoriales internationales dans la mise
en circulation du savoir et des idées.

L'AVENIR DU LIVRE EN EUROPE
À l’invitation du Hessischer Kreis et du
groupe BNP Paribas, Vincent Montagne
est intervenu, la veille de l’inauguration
de la Foire, sur « l'avenir du livre en
Europe » aux côtés de Frank Sambeth,
CEO de Random House GmbH
(Bertelsmann). Le débat était animé
par Christian Schubert, correspondant
à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Une occasion privilégiée de rappeler
l'unité de destins entre Europe et culture.
Dans cette perspective, les traductions
de livres participent pleinement de
la diplomatie d'influence de la France.
Les éditeurs sont en première ligne de
la transition numérique, de l’innovation
et de la responsabilité sociale et
environnementale. Mais ils sont
confrontés à la concurrence déloyale
des GAFAM, pour qui le livre n'est
qu'un produit parmi d’autres.
Ces acteurs cherchent à imposer
leur modèle, par le biais de multiples
exceptions minant les principes
du droit d’auteur. C'est pourquoi
il est si important que le cadre législatif
européen fixe des conditions de
concurrence équitables, qu'il
garantisse le droit des créateurs
et la diversité culturelle.

170 000 7 000
professionnels

exposants de 106 pays
différents et 280 000 visiteurs
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LA BD FRANCO-BELGE CULTIVE SA PROMOTION AMÉRICAINE
À l’occasion du Festival
international de la bande dessinée,
la French Comics Association
(FCA) a clôturé sa deuxième année
d’actions en accompagnant la
venue d’éditeurs américains à
Angoulême. Retour sur les temps
forts de cette année.
• À l’occasion de la Book Expo
America de New York (mai-juin
2017), la FCA a organisé un cocktail
VIP pour promouvoir la vente de
droits de BD françaises auprès
des éditeurs américains.
• Dans le cadre du rassemblement
annuel de l’American Library
Association à Chicago, en juin 2017,
quatre éditeurs et sept auteurs
invités sont intervenus lors de
conférences professionnelles sur
le stand de la FCA.

Contient un
masque de réalité
virtuelle !

• En octobre 2017, la FCA a reconduit
sa participation au French Comics
Framed Festival, à New York :
conférences, dédicaces et
événements festifs ont permis de
valoriser la BD franco-belge outreAtlantique, en présence de neuf
auteurs et artistes traduits en anglais.
• Un petit déjeuner professionnel a été
organisé le jeudi 25 janvier 2018 en
présence d’une trentaine d’éditeurs
américains afin de présenter le marché
français de la BD et les actions 2018
de l’association.
Créée en janvier 2016 par le groupe
Bande dessinée du SNE, avec le
soutien du BIEF et du CNL, la French
Comics Association fédère plusieurs
éditeurs majeurs, dont les éditions
Casterman, Dargaud, Delcourt, Dupuis,
Gallimard BD, Glénat, Futuropolis,
Le Lombard, Rue de Sèvres et Soleil.
Elle a pour mission la promotion
de la bande dessinée franco-belge

aux États-Unis. Elle est présidée
par Jean Paciulli, Directeur général
des éditions Glénat, qui succède
à Philippe Ostermann.
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LES

HEURES
DES

SCIENCES
Vous faites
de la science
ir !
sans le savo

POUR UNE SCIENCE CONTEMPORAINE ACCESSIBLE À TOUS

À l'occasion de la Fête de la Science,
le groupe Sciences pour tous a
organisé pour la deuxième année
consécutive une opération spéciale
dans 200 librairies en partenariat
avec les ministères de
l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation
et de la Culture.
UN LIVRE…
Un ouvrage, réalisé par les éditeurs
de Sciences pour tous a été offert

en librairie pour tout achat d'ouvrage
scientifique. À travers le quotidien
de six jeunes adultes, Les 24 heures
des sciences présentent 25
découvertes scientifiques majeures
qui ont eu un grand impact et
nous prouvent que la science
nous accompagne chaque jour.
…ET UN PRIX
41 collèges et 33 lycées de 20
académies, soit près de 2 100 élèves,
ont participé à l'édition 2017 du prix

littéraire dédié à la science. Les prix
du livre « Sciences pour tous » des
collégiens et des lycéens, soutenus
par le SNE et depuis cette année
par Universcience, ont été remis
le 30 mai 2017 à l'Académie des
Sciences de Paris. Claude Lorius
et Luc Jacquet ont reçu le prix des
collégiens pour leur ouvrage La glace
et le ciel (Actes sud junior). Le prix
des lycéens a récompensé Jean Jouzel
et Olivier Nouaillas pour leur ouvrage
Quel climat pour demain ? (Dunod).

SNE PROMOTION DU LIVRE
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LE GROUPE ART ET BEAUX-LIVRES... UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Plus de trente libraires et vingt
éditeurs ont participé à la première
opération nationale « J’aime le
livre d’art », du 17 novembre
au 15 décembre 2017, qui met le
beau livre et le livre d’art en valeur.
Deux prix ont été attribués pour
cette édition : le Prix des libraires
qui, à partir d’un catalogue proposé
par les éditeurs, a récompensé
le coup de cœur des librairies
participantes et le Prix de la plus
belle vitrine.

LE LIVRE LAURÉAT
Annoncé le 16 novembre dans le salon
d’honneur de la Bibliothèque Richelieu
par Pascale Le Thorel, Présidente du
groupe Art et Beaux livres du SNE,
et Vincent Monadé, Président du
Centre national du livre, partenaire
de l’opération « J’aime le livre d’art »,
le prix a été décerné à Habiter la
planète, de Sandra Plesik, publié chez
Flammarion. Symbole du savoir-faire
éditorial de Flammarion, il s’agit
d’un véritable objet d’art, qui donne
à voir, à comprendre et à toucher.

« J’aime le livre d’art doit devenir un véritable
label de qualité qui permettra de guider
les acheteurs, en particulier à des périodes
propices à l’achat des beaux-livres »
PASCALE LE THOREL, PRÉSIDENTE DU GROUPE ART ET BEAUX LIVRES DU SNE

LE VILLAGE DES ARTS
AU SALON DU LIVRE
FRANCOPHONE DE BEYROUTH
3e salon francophone dans le monde
après ceux de Paris et de Montréal,
ce salon met à l’honneur pendant dix
jours des invités prestigieux, artistes
inspirés et professionnels du monde
de l’édition. Pour la 4e année, le
Village des Arts, créé par les éditeurs
du groupe Art et Beaux-livres, a
été reconduit en partenariat avec la
Librairie Antoine. Cet espace présente
la richesse éditoriale française et
ses rapports étroits avec le Liban.

DEUX LIBRAIRIES EX ÆQUO
Deux librairies ont reçu le Prix
de la plus belle vitrine et remporté
un week-end culturel, la librairie
Masséna à Nice et la librairie
La Petite Lumière dans le 14e à Paris.
La librairie Masséna est une référence
littéraire à Nice : elle participe
activement à de nombreux festivals
culturels et salons du livre dans le
département des Alpes-Maritimes.
Elle constitue également un relais
pour les bibliothèques et les
collectivités et possède un important
département consacré aux livres
d’art et aux beaux-livres.
La Petite Lumière est une librairie
engagée, à la ligne éditoriale
exigeante, inaugurée en 1986 par
Marguerite Duras. Anciennement
L’Arbre à Lettres, elle est dirigée
par Olivier Renault, libraire et auteur.
Hors des murs de sa librairie, il
exprime sa passion pour les livres
en qualité de chroniqueur pour
Art press et Pages des libraires.

PRIX MÉDITERRANÉE DU LIVRE D’ART : LES LAURÉATS 2018
Parrainé par la ville de Perpignan, le Prix
Méditerranée du livre d’art a été mis en place
en 2015 par Pascale Le Thorel et André Bonet,
Président du Centre méditerranéen de
littérature. Ce prix met en lumière la diversité
du paysage méditerranéen et sa relation avec
l’art. Le jury a dévoilé le mardi 3 avril à la
Closerie des Lilas, à Paris, le palmarès 2018. Le
Prix Méditerranée du livre d’art 2018 distingue

dans la catégorie « Beau-livre » Shakespeare
à Venise, Le Marchand de Venise et Othello,
illustrés par la Renaissance vénitienne publié
par les éditions Diane de Sellier. Dans la
catégorie « Catalogues », a été primé
Jacques Majorelle de Félix et Amélie Marcilhac
aux éditions Norma. La cérémonie de remise
des Prix se déroulera début octobre 2018
au Musée Rigaud à Perpignan.
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QUESTIONS À

Martin Ajdari, Directeur général des médias et industries culturelles

Pourriez-vous en quelques mots décrire
les principales missions de la DGMIC ?
M. A. : Au sein du ministère de la Culture,
la direction générale des médias et des
industries culturelles (DGMIC) est chargée
de concevoir, de mettre en œuvre et d’évaluer
la politique de l’État en direction des médias
(audiovisuel public et privé, presse écrite,
radios associatives, médias de proximité),
du livre et de la lecture publique, ainsi que
de l’ensemble des industries culturelles
(en particulier la musique enregistrée). Ses
missions recouvrent deux objectifs principaux :
d’une part, préserver la vitalité, la diversité, le
pluralisme et l’indépendance de la presse et
des médias sous toutes leurs formes ; d’autre
part, favoriser le développement harmonieux
de l’économie et de la diversité culturelles.
Quelles sont les principales actions
du ministère de la Culture pour
promouvoir le livre et la lecture ?
M. A. : La promotion du livre et de
la lecture repose sur plusieurs actions
complémentaires.
Le ministère de la Culture s’efforce, tout
d’abord, de favoriser la diversité et le
dynamisme de la création au sein de
l’industrie par une régulation adaptée
et concertée avec tous les maillons
de la chaîne du livre.
Il veille ensuite à rendre la création
littéraire accessible à tous, à travers la
contractualisation avec les territoires et les
actions d’éducation artistique et culturelle.
Son action vise également à préserver,
enrichir et valoriser le patrimoine écrit en
soutenant l’acquisition de livres remarquables
et la préservation des collections.

Enfin, le Ministère accompagne
la modernisation du réseau des 16 000
bibliothèques entamée dès les années 1980.
La priorité gouvernementale en faveur de
l’élargissement des horaires d’ouverture
s’inscrit dans cette dynamique, avec, au-delà,
l’enjeu de transformer les bibliothèques
en véritables lieux de vie multiservices.
Quel bilan tirez-vous des opérations
Nuit de la lecture et Partir en livre,
organisées par le ministère de la Culture ?
M. A. : Il s’agit de deux jeunes opérations
qui ont déjà su s’imposer dans le paysage
culturel. La Nuit de la lecture a été créée
par le ministère de la Culture en janvier 2017
pour valoriser l’action des bibliothèques et
des librairies. Les deux premières éditions ont
rencontré un réel succès populaire : en 2018,
ce sont plus de 350 000 personnes qui
ont participé à environ 4 000 événements.
La prochaine édition aura lieu le
19 janvier 2019 avec pour mot d’ordre
« Tous lecteurs ! ». La Nuit de la lecture
a noué un partenariat fructueux avec
Les petits champions de la lecture,
qui va encore se développer cette année.
L'opération Partir en livre est le pendant
estival de La Nuit de la lecture, organisée
par le Centre national du livre depuis 2015.
Elle s’adresse aux jeunes, à qui elle souhaite
donner ou redonner le goût de la lecture.
Avec une audience en progression constante,
elle s’inscrit pleinement dans la priorité
à l’éducation artistique et culturelle mise
en œuvre en partenariat avec le ministère
de l’Éducation nationale.

Quelles actions le ministère de la Culture
met-il en œuvre pour préserver les
fondamentaux du livre et de l’édition ?
M. A. : Le Ministère s’efforce d’accompagner
le secteur face aux enjeux de la transition
numérique : en défendant tout d’abord
le droit d’auteur dans le numérique et
l’accessibilité des livres aux personnes
handicapées et en veillant à un partage
équitable de la valeur entre les différents
acteurs de la chaîne : auteurs-éditeurs-libraires.
En préservant par une régulation adaptée
la diversité des canaux de vente de livres
qui est une garantie du pluralisme.
Le prix unique du livre en est un des piliers.
En œuvrant, enfin, au rayonnement
international de nos œuvres littéraires,
ainsi qu'à l’accueil des œuvres étrangères
dans nos catalogues.

« FAVORISER LA DIVERSITÉ
ET LE DYNAMISME
DE LA CRÉATION PAR
UNE RÉGULATION ADAPTÉE
ET CONCERTÉE AVEC
TOUS LES MAILLONS
DE LA CHAÎNE DU LIVRE. »

SNE PROMOTION DU LIVRE
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LA LECTURE EST UN JEU ET UNE LIBERTÉ
35 000 enfants scolarisés en CM2
se sont donné rendez-vous à travers
toute la France pour participer,
entre septembre 2017 et juin 2018,
à la 6e édition des Petits
champions de la lecture.
Plus de 1 150 classes réparties sur
700 communes y ont participé !
S’amuser en lisant, découvrir
les richesses de la littérature
Jeunesse… Objectif atteint
pour cette nouvelle édition !
La lecture, facteur de liberté, foyer
de l’imaginaire, source de jeux et
de rêve… Entre quinze et vingt‑cinq
ans, les jeunes lisent dans leur
très large majorité : 80 % sont
des lecteurs, contre 70 % pour
l’ensemble de la population française.
Cependant cette proportion est en
baisse. Autre facteur d’inquiétude,
l’écart en compréhension de
l’écrit se creuse entre les élèves,
comme l’indique l’enquête PISA
2015 de l’OCDE.
UN ENTHOUSIASME PARTAGÉ
L’opération vise à promouvoir la
lecture sur un mode oral et festif,
afin de toucher un large public.
Aux côtés des enfants, de leurs

GRANDE FINALE DE L’ÉDITION 16/17
>> Quatorze candidats ont porté haut les >
couleurs de la lecture devant un public
attentif venu assister à la grande finale
nationale à la Comédie-Française >
en juin 2017.
>> Après des délibérations passionnées, >
le jury a désigné les lauréats de la 5e édition :
1ère place : Clara • 2e place : Sélim >
• 3e place : Théotime.

parents, de leurs enseignants,
bibliothécaires et libraires se sont
tous mobilisés pour rendre possibles
ces moments uniques de lecture
partagée.
La diversité des enfants accueillis à
toutes les étapes du jeu démontre
que les différences géographiques
et sociales sont abolies.
C’est là un des grands succès
social et culturel de l’aventure !
L’ensemble des professionnels
de la chaîne du livre participe à
l’engagement des éditeurs : auteurs,
libraires, bibliothécaires et bénévoles
membres d’associations de
promotion de la lecture.
Grâce au soutien de nouveaux
partenaires, la généreuse dotation
en livres permet d’offrir des livres
aux petits champions ainsi qu’à
toute leur classe. Pour valoriser
la chaîne du livre, ces livres sont
achetés dans des librairies
indépendantes. Les quatorze
finalistes du jeu reçoivent par
ailleurs dans leur classe les auteurs
des ouvrages qu’ils ont choisis
de lire lors de la finale nationale.
Une occasion privilégiée pour l’auteur
de raconter aux élèves le travail
de création d’un livre Jeunesse.

LE DÉROULÉ DES PETITS
CHAMPIONS DE LA LECTURE
Les enfants scolarisés en classe de CM2
peuvent participer au sein de leur classe
ou d’un groupe d’enfants de dix à douze ans,
sous la responsabilité d’un bibliothécaire,
libraire ou autre « médiateur du livre ».
Étape 1 : inscription par l’enseignant ou
le responsable du groupe entre juin et fin
décembre sur Internet. L’enseignant ou
responsable de groupe organise les lectures
entre septembre et janvier et désigne son
groupe gagnant avant début février.
Étape 2 : finales à l’échelle du département,
entre mars et avril 2018. Le responsable
transmet sur le site de l’opération la captation
vidéo de la lecture du gagnant.
Étape 3 : mise en ligne des vidéos fin avril sur
la chaîne Youtube dédiée aux Petits champions
de la lecture. Un jury régional sélectionne
les candidats pour représenter leur région
à la finale.
Étape 4 : la finale nationale se déroule fin juin
en public, sur la scène de la Comédie-Française,
à Paris. Le jury comprend des éditeurs, des
partenaires et les parrains de l’opération,
Timothée de Fombelle et Dominique Blanc.

LES PARTENAIRES ONT RENOUVELÉ LEUR SOUTIEN :
MERCI À EUX !
>> Le ministère de l’Éducation nationale ; le ministère de la Culture ; la Sofia ; le CFC ; >
le CNL ; La Comédie-Française ; la Fondation La Poste ; le Salon du livre et de la presse
jeunesse Seine-Saint-Denis ; J’aime lire Max ; les Studios VOA ; la SGDL, >
La Charte des Auteurs et des Illustrateurs Jeunesse ; Biblioteca ; Radio France ; >
France télévisions ; L’Express ; France TV éducation ; CNEWS.
>> Un nouveau partenaire : la Fondation Orange a rejoint Les petits champions en 2018.
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« LA LIBERTÉ DE PUBLIER EST
CONSUBSTANTIELLE À LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION... »
Vincent Montagne devant les éditeurs internationaux de Livre Paris

Liberté de publier, droit d’auteur, en Europe et dans le
monde, exceptions, prévalence des licences, sécurisation
du projet ReLIRE, accessibilité des biens et services,
géo-blocage, taux de TVA réduit... sur tous ces dossiers le SNE
se mobilise. Ainsi qu’au niveau social pour le statut des TAD,
ou celui des directeurs de collection menacé par l’Agessa.
Focus sur les questions juridiques.

SNE QUESTIONS JURIDIQUES

LA LIBERTÉ DE PUBLIER, UN ENGAGEMENT DU SNE
En 2018, l’association PEN International a
recensé 850 auteurs, éditeurs et journalistes
emprisonnés et 200 personnes tuées par
an pour leurs écrits... Avec le droit d’auteur,
la défense de la liberté de publier est
l'un des combats de l'Union internationale
des éditeurs (UIE) qui compte
Pierre Dutilleul, Directeur général du SNE,
dans son Comité exécutif.
Le Comité pour la liberté de publier de l’UIE, où
siège Olivier Bétourné (Le Seuil) pour le SNE,
intervient régulièrement pour dénoncer la censure, les violences policières ou les détentions
arbitraires que subissent des éditeurs, ainsi que
les pratiques d’auto-censure. C’est précisément

pour rappeler l’importance de cette liberté que
le SNE a choisi comme fil conducteur de l'édition 2018 de Livre Paris : « Les écrivains face au
monde », invitant à intervenir l'écrivaine Asli
Erdogan, critique du régime turc et sous
contrôle judiciaire. Cette thématique, et les
nombreux pays représentés, participent à la
promotion de la diversité éditoriale et de la liberté
d'expression chères au SNE dont le salon est la
caisse de résonance.
Le SNE s'associe également au Prix Voltaire de
l'UIE pour la liberté de publier, qui récompense
chaque année une personne ou une organisation
pour son engagement en faveur de la liberté
d'expression et de publication, prix créé en
2005 et nommé ainsi depuis 2016.

L’ÉDITEUR-LIBRAIRE GUI MINHAI
LAURÉAT DU PRIX VOLTAIRE 2018
Le prix Voltaire 2018 a été remis à
l’occasion du congrès annuel de l’Union
internationale des éditeurs (UIE),
qui se tenait cette année à New Delhi.
Le prix a été attribué le 12 février dernier à Gui
Minhai, éditeur et libraire de nationalité suédoise, d’origine chinoise, copropriétaire de la
maison d'édition critique Mighty Current, basée
à Hong Kong, actuellement porté disparu. « Ce
qui arrive à Gui Minhai est un exemple des
risques encourus par certains éditeurs pour
faire entendre la voix des auteurs au public. Il
est juste que la communauté éditoriale le félicite

DES PRIX POSTHUMES POUR DÉFENDRE
LA LIBERTÉ DE PUBLIER
Pour promouvoir la liberté de publication, partout où
elle est menacée, l’UIE a également remis cette année
des prix posthumes à l’éditeur du Bangladesh Faisal
Arefin Dipan, assassiné par des islamistes radicaux,
et au chinois Liu Xaobo.
pour sa bravoure, quand cette bravoure l'a privé
de sa liberté. » Kristenn Einarsson, Président du
Comité pour la liberté de publier de l’UIE.
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FRANCE

En 2017, on ne dénombrait pas moins
de huit projets législatifs européens ayant
un impact sur le livre ! En particulier, le
mouvement en faveur d’un affaiblissement
du droit de la propriété intellectuelle se
poursuit, notamment au sein des instances
européennes, sous la pression des GAFAM.
La Fédération des éditeurs européens
(FEE), le Centre français d’exploitation
du droit de copie (CFC) et le Syndicat
national de l’édition agissent pour
préserver ce qui constitue un droit
fondamental tout en promouvant des
réformes indispensables pour le livre.
OÙ EN EST LA DIRECTIVE
SUR LE DROIT D’AUTEUR ?
En 2016, le travail de lobbying des éditeurs, en
phase avec les positions du ministère français de
la Culture et de la Communication (MCC), avait
conduit la Commission européenne à émettre
une proposition de directive sur le droit d’auteur
relativement équilibrée. La FEE et le SNE ont
affirmé la nécessité de mettre en place des
garde-fous supplémentaires en contrepartie des
nouvelles exceptions obligatoires concernant
principalement le livre. La proposition de la
Commission européenne est en cours de discussion au Conseil et au Parlement européen
(PE). La directive sur le droit d’auteur pourrait y
être amendée dans un sens favorable aux géants
de l’Internet et entraîner des transferts de valeur
de l’édition vers le secteur des technologies. La
multiplication et l’élargissement des exceptions
– la plupart obligatoires – au droit d’auteur
constituent une véritable menace pour la rémunération des créateurs, la liberté d’expression et
la diversité éditoriale. À l’été 2018, la Commission
européenne, le Conseil et le PE doivent entrer en
concertation pour arrêter le texte définitif de la
directive.

EUROPE et INTERNATIONAL

DES EXCEPTIONS RISQUANT D’ÊTRE
ÉLARGIES ET POUVANT MENER À DES
SITUATIONS DE CONCURRENCE DÉLOYALE
PAR RAPPORT À L’OFFRE DES ÉDITEURS
Les éditeurs poursuivent leurs efforts en faveur
d’un encadrement strict des exceptions au
droit d’auteur. L’extension des exceptions pédagogiques, « fouille de texte et de données »
(text and data mining, TDM) au profit des chercheurs ainsi que la proposition d’une seconde
exception TDM à des fins commerciales, facultative et avec opt-out, sont au cœur de leur
action. Ils appellent au respect des licences
des éditeurs et mettent en avant les enjeux
pour la qualité de l’éducation et le risque
de parasitisme par d’autres industries. Au
nom du respect de la Convention de Berne
portant sur la protection des œuvres littéraires
et artistiques, la FEE, le CFC et le SNE insistent
sur l’importance de limiter à un court extrait
l’utilisation d’œuvres protégées à des fins pédagogiques et non commerciales, de rendre
obligatoire la compensation des ayants droit
et la prévalence de la licence dans le cadre de
l’exception pédagogique, ainsi que d'exclure
les usages commerciaux et d’effacer les contenus protégés après opération dans le cadre du
TDM. Autre préoccupation majeure des éditeurs :
obtenir la garantie que l’accès à une œuvre
grâce à une exception ne donne pas le droit de
l’utiliser au titre d’une autre exception, afin
d’éviter des situations de concurrence déloyale.
De même, ils visent à préserver le cadre national
des négociations auteurs-éditeurs sur le contrat
en s’assurant que le législateur européen n’ira
pas au-delà du droit français.
Les éditeurs poursuivent leurs efforts de
sensibilisation aux enjeux du livre, auprès
notamment des membres de la commission
des affaires juridiques du PE, qui doivent voter

SNE QUESTIONS JURIDIQUES

les amendements au projet de directive
droit d’auteur fin juin 2018. Les organisations
européennes représentant les ayants droit
de l’écrit et des arts visuels, l’IFRRO (International Federation of Reproduction Rights
Organisations) et en particulier le CFC, EVA
(European Visual Artists association), EWC
(European Writers’Council), la FEE et EFJ
(European Federation of Journalists) ont
ainsi lancé une campagne de communication intitulée CONTENT FOR EDUCATION.
DES RÉFORMES INDISPENSABLES POUR
LE LIVRE ET LE PATRIMOINE LITTÉRAIRE
Alors qu’une vaste entreprise de perpétuation
du patrimoine littéraire se fait toujours plus
pressante, le SNE tâche de sécuriser le projet
ReLIRE sur les œuvres indisponibles, tout en
tentant d’éviter une exception et en défendant
le principe de recherche diligente. Enfin, les
éditeurs plaident pour assurer leur légitimité
à toucher une rémunération en cas d’exception et renforcer le régime de responsabilité
des plateformes actuellement limité.
ACCESSIBILITÉ, GÉO-BLOCAGE, BASES
DE DONNÉES, TVA À TAUX RÉDUIT…
ÉVOLUTIONS DES AUTRES PROJETS
LÉGISLATIFS EUROPÉENS AYANT TRAIT
AU LIVRE ET À L’ÉDITION
La Commission européenne a proposé en décembre 2015 un projet de directive sur l’accessibilité des biens et services, incluant
spécifiquement le livre numérique. Or les exigences prévues (Section VII de l’Annexe I), trop
précises pour certaines et trop floues pour
d’autres, étaient susceptibles d’entraîner des
coûts excessifs pour les éditeurs en particulier
de livres scolaires, livres illustrés ou bandes
dessinées ; de plus ces exigences risquaient de
devenir rapidement obsolètes.

PROJET ReLIRE
Fruit d’une coopération entre les auteurs, les éditeurs
et la Bibliothèque nationale de France, sous l’égide
du MCC, ReLIRE est une initiative consistant à numériser
et exploiter des livres indisponibles du xxe siècle.
La gestion des droits d’exploitation numérique de ces
œuvres est assurée par la Sofia, organisation de gestion
collective agréée.
En 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
a estimé que la loi de 2012 sur les œuvres indisponibles
n’était pas conforme à la règlementation européenne
car elle ne garantissait pas l’information effective et
individualisée des auteurs. Soucieux de légitimer cette
initiative pleinement opérationnelle (219 000 titres
recensés, 35 000 titres remis sur le marché par
l’intermédiaire de 200 détaillants et intégrés dans l’offre
du Prêt Numérique en Bibliothèques), le SNE et le MCC
ont porté des propositions d’amendements à la directive
droit d’auteur qui, jusqu’à présent, n’ont pas été
retenues par les instances européennes.
L’article 7 de la directive prévoit un système de gestion
collective étendue pour accorder des licences aux
bibliothèques, à des fins non commerciales, mais
cette mise à disposition gratuite ne couvre pas ReLIRE.

Après avoir adopté leurs positions respectives améliorant la proposition d’origine, le
Conseil et le Parlement européen sont désormais en trilogue avec la Commission afin de
parvenir à une position commune. La FEE et
le SNE restent mobilisés, de concert avec la
France, pour s’assurer d’une clarification des
responsabilités des différents acteurs de la
chaîne du livre. Ils demandent également l’intégration dans la directive de dispenses claires, en

35

36

L’Édition en perspective 2017 - 2018

FRANCE

EUROPE et INTERNATIONAL

faveur des entreprises éditoriales de toutes
dimensions, pour les cas où les exigences entraîneraient une altération fondamentale du contenu
ou une charge de travail disproportionnée.

derniers ne sont pas couverts par le droit
d’auteur, alors que leurs éditeurs investissent
afin de créer les bases de données et de fournir
des services de recherche innovants.

Le règlement sur le géo-blocage prévoit que
les détaillants vendant des biens et services ne
pourront pas opérer de discriminations en
termes de conditions d’accès (ce qui comprend
le prix) entre consommateurs en fonction de
leur pays d’origine. Or, en 2017, le PE a demandé
l’inclusion des livres numériques dans ce dispositif.
Le SNE, la FEE et la Fédération européenne et
internationale des Libraires (EIBF) se sont fortement mobilisés pour dénoncer la pression financière que subiraient les libraires s’ils devaient
servir tout consommateur européen et ainsi
s’équiper de moyens de géolocalisation et de
paiement adaptés. Cela favoriserait en effet les
GAFAM aux dépends des petits distributeurs.
Avec l’appui du ministère de la Culture, a été obtenue l’exclusion des contenus numériques basés
sur le droit d’auteur, tels que le livre numérique,
avec une évaluation du dispositif à l’issue d’une
période de deux ans suivant l’entrée en vigueur
de la directive. De plus, le texte final mentionne
la nécessité de respecter les lois sur le prix
unique.

Après que le PE a donné un avis positif à la
proposition de directive, faite en décembre
2015 par la Commission européenne, visant à
permettre l’application d’un taux réduit de
TVA sur les livres numériques téléchargeables,
le texte s’est trouvé bloqué par la République
tchèque au Conseil. En accord avec la position
du SNE sur ce dossier, la FEE a adopté fin 2017
une résolution appelant les États membres de
l’Union à adopter cette directive.

En 2017, la Commission européenne a lancé
une réflexion préliminaire en vue d’une éventuelle révision de la directive sur les bases de
données, dans le cadre de sa stratégie open
data pour un marché unique numérique et un
espace européen de la donnée. Le SNE, la
FEE et l’IFRRO ont répondu à sa consultation
de l’été 2017. L’enjeu est une éventuelle suppression du droit sui generis des bases de
données, que certains perçoivent comme un
obstacle à la recherche. Or cela risquerait de
mettre en péril la viabilité du modèle économique des éditeurs de bases de données
proposant des contenus non originaux : ces

RÈGLEMENT BOIS
>>Le règlement européen sur le bois de 2010 est l’une des
mesures-clés de l’Union européenne pour lutter contre
l’exploitation illégale des forêts. Applicable depuis 2013, >
il vise à empêcher la vente sur le marché européen de
produits dérivés de bois d’origine illégale.
>>La Commission envisage une révision de ce règlement afin
d’étendre le champ d’application à de nouveaux produits,
notamment les livres, exclus jusqu’alors. Une consultation >
a été lancée en ce sens par la Commission, à laquelle le SNE >
a répondu en avril 2018.
>>Si les éditeurs soutiennent l’objectif du règlement de
minimiser le risque de diffusion de bois de provenance illégale
sur le marché européen, ils demandent que le statu quo soit
conservé et que les livres imprimés restent exclus du champ
d’application du règlement, afin d’avoir l’opportunité de
travailler à des solutions collectives d’amélioration de la
traçabilité des papiers qu’ils utilisent.

SNE QUESTIONS JURIDIQUES

APRÈS LA LOI LEMAIRE
TEXT AND DATA MINING
L’article 38 de la loi « Pour une République numérique » met en place une exception au droit
d’auteur pour le TDM, notamment au motif que
la recherche européenne serait jusqu’alors
bloquée par les contraintes liées à la législation
sur le droit d’auteur. Ses modalités d’application
devaient être précisées par un décret dont le
projet reposait sur des principes globalement
satisfaisants. Vérification de la nature du chercheur et du caractère non commercial de ses
finalités, accès aux contenus des éditeurs seulement par les chercheurs dont l’institution détient
un abonnement, préservation de l’intégrité des
bases de données, conservation limitée aux
copies techniques (ne permettant pas la reconstitution des œuvres d’origine). Mais le
Conseil d’État n’a pas validé ce décret, arguant
que cette exception n’est pas prévue par le droit
communautaire. Les ministères de la Culture et
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation (MESRI) ont donc décidé de ne
pas mettre en œuvre l’article 38 de la loi
Lemaire. Le MESRI a d’abord proposé d’établir
un protocole d’accord sur le TDM entre les organismes de recherche et les éditeurs.
La négociation de la nouvelle directive sur le
droit d’auteur est en cours (cf. p.34). Or, nous
savons d’ores et déjà qu’elle couvre certains
usages commerciaux, dans le cadre d’éventuels partenariats public-privé. En réalité, il est
largement avéré que les freins au développement du TDM ne sont pas d’ordre juridique,
mais technique : accès sécurisé aux fichiers à
fouiller, problèmes de format, etc. Les éditeurs
universitaires ont toujours affirmé leur souhait
de contribuer au développement du TDM
dans le monde académique. Aux côtés de la
Fédération Nationale de la Presse Spécialisée
(FNPS), ils sont donc très demandeurs d’un
travail en commun avec les chercheurs
concernés, pour parvenir rapidement à une

plateforme commune de « bonnes pratiques »,
sans attendre la future directive européenne.
OPEN ACCESS
L’article 30 de la loi Lemaire a ouvert aux chercheurs français la possibilité de mettre en accès
gratuit (open access) leurs publications scientifiques dans des délais très courts (six mois en
sciences, techniques et médecine et douze mois
en sciences humaines et sociales). Le SNE et la
FNPS avaient alors pointé le risque de mettre en
péril l’économie des éditeurs scientifiques et des
plateformes qui diffusent ces publications. Par
leur travail de sélection des articles, de mise en
forme, de validation et de promotion de la
connaissance, mais aussi en élaborant des
moyens de conservation pérenne ou encore des
outils performants de recherche à travers les
bases de données, ils jouent un rôle essentiel en
faveur de la recherche scientifique et du rayonnement international de la pensée, notamment
française. Ce travail, ces innovations ont un
coût. L’accès gratuit peut avoir des conséquences décisives sur la viabilité des revues
d’édition scientifique. C’est pourquoi a été mis
en place un comité de suivi, auquel participent
les éditeurs, et qui s’est réuni plusieurs fois en
2017. Il doit notamment accompagner les éditeurs dans la réduction des barrières mobiles
(période d’accès payant aux publications).
Mais la pérennité des financements est sujette
à caution.
Aujourd’hui, l’esprit de la loi « Pour une République numérique » pourrait être dévoyé, certains
acteurs affichant désormais leur souhait de voir
imposé un dépôt obligatoire ou quasi-obligatoire
en accès gratuit des publications de recherche,
sans tenir compte des spécificités des secteurs
de publication et encore moins du modèle économique de chaque revue. Le groupe Universitaire
suit également l’actualité législative de l’open
access, notamment en Belgique.
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REMISE EN QUESTION DU DROIT D'AUTEUR
À L'INTERNATIONAL
Sous la pression des pays en voie de développement et des acteurs
d’Internet, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
poursuit ses débats qui pourraient mener à imposer des exceptions au droit
d’auteur en faveur des bibliothèques et des établissements d’enseignement.
Et ce, bien qu’il existe déjà de nombreuses exceptions et limitations dans
ces domaines qui fonctionnent bien au niveau national et qui n’ont pas
nécessité l’adoption préalable de mesures par l’OMPI. Cependant, l’UIE et
le SNE suivent avec intérêt des initiatives pragmatiques lancées par l’OMPI,
telles que les discussions découlant de la conférence de Yaoundé de
novembre 2017 qui portait sur l’industrie de l’édition en Afrique et
son rôle dans l’éducation et la croissance économique.

ANONYMISATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE :
DES ENJEUX POUR L'ÉDITION JURIDIQUE
>>La diffusion du droit connaît
actuellement de profondes
évolutions marquées par un vaste
mouvement d’open data. La loi
« Pour une République numérique »
de 2016 avait déjà affirmé le
principe d’une mise à disposition
du public des décisions de justice,
dans le respect de la vie privée des
personnes concernées, renforçant
ainsi les dispositifs déjà existants
d’anonymisation des décisions >
de justice.

décisions de justice, celle-ci ne
devant pas contenir d’informations
permettant la ré-identification >
des personnes citées. L’impact >
est majeur notamment pour les
éditeurs juridiques qui craignent, >
si les textes ne connaissent pas
d’aménagement, de ne pouvoir
poursuivre leur travail de doctrine
d’une part, et d’innovation >
autour de la data juridique >
et de l’intelligence artificielle
d’autre part.

>>Le projet de loi de
programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice poursuit
dans cette voie et intensifie les
contraintes sur la diffusion des

>>C’est la raison pour laquelle >
les éditeurs de droit mènent >
une importante réflexion, en
concertation avec les principaux
acteurs publics de l’accès au droit,

afin d’obtenir un statut particulier
de tiers de confiance dans la
gestion des décisions de justice, >
et ainsi le maintien, dans le >
respect des dispositions de la loi
Informatique et Libertés, de la
livraison de flux de décisions
« intègres », sans anonymisation
préalable.
>>Ils sont ainsi partie prenante >
des chantiers de la justice annoncés
en début d’année 2018 par le
ministère de la Justice et
souhaitent continuer à contribuer
aux débats en cours afin de trouver
les solutions propices au
développement de l’open data.

SNE QUESTIONS JURIDIQUES

SOCIAL
REFONTE DU STATUT DES TRAVAILLEURS
À DOMICILE DANS L’ÉDITION DE LIVRES
Le Syndicat national de l’édition et les
organisations syndicales représentatives
ont poursuivi en 2017/2018 leurs discussions
dans le cadre de la refonte du statut des
travailleurs à domicile dans l’édition de livres.
La Commission sociale du Syndicat national de
l’édition (SNE) a initié début septembre 2017,
avec les organisations syndicales représentatives, des négociations relatives au statut des
travailleurs à domicile (TAD) dans l’édition de
livres. Un groupe de travail a été créé autour de
Sébastien Abgrall (Madrigall), Fatima Mezrag
(Le Seuil), Stéphane Egloff (Editis), Axelle
Chambost (SNE) et Martine Prosper (CFDT),
Isabelle Détienne (CFDT), Thierry Renaud

(CFDT), Danièle Bouilly (CGT), Laurent Gaboriau
(CGT), Pierre Chiesa (FO), Véronique Chanson
(CGC), Martine Hansen (CGC).
Ces négociations portent principalement sur :
- la refonte et la sécurisation du statut des TAD
(protection sociale, couverture maladie, assurance chômage, suivi des rémunérations…) ;
- la valorisation et le développement des compétences des TAD à travers la formation professionnelle et l’entretien annuel.
Onze réunions de ce groupe de travail se sont
tenues au cours de l’année et se poursuivent au
moment de l’élaboration de ce rapport, dans la
perspective de signer avec les organisations
syndicales un accord équilibré pour l’ensemble
des parties.

LES DIRECTEURS DE COLLECTION MENACÉS PAR L’AGESSA
Depuis l’été 2017, l’Agessa a pris l’initiative
d’un revirement unilatéral et rétroactif
de doctrine visant à exclure désormais
par principe les directeurs de collection
du régime de sécurité sociale
des artistes auteurs, accompagné
simultanément de nombreuses procédures
de vérification sociale.
Ce changement radical place toutes les maisons d’édition et leurs directeurs de collection
dans une situation d’insécurité économique et
juridique et va à l’encontre des principes qui
prévalent aujourd’hui dans les textes de loi et la
jurisprudence.
En effet, si les directeurs de collection ne sont pas
spécifiquement visés par le régime de sécurité
sociale des auteurs d’œuvres littéraires institué
par la loi du 31 décembre 1975, une jurisprudence
constante et abondante du tribunal des affaires
de sécurité sociale reconnaît la possibilité de rémunérer les directeurs de collection en droit

d’auteur sous certaines conditions tenant essentiellement à l’absence de lien de subordination
et à l’existence de leur apport créatif.
Le SNE, informé par ses adhérents, a envoyé
plusieurs courriers à l’Agessa et ses tutelles, et
a demandé l’ouverture de discussions de fond.
Ces demandes sont restées sans réponse pendant de longs mois. Ce n’est qu’au début du mois
de juin 2018 que le SNE a été informé des arbitrages rendus par les tutelles dans ce dossier :
- le statut de directeur de collection reste
menacé, ceux-ci ne devant plus relever de la
protection sociale des artistes auteurs ;
- l’entrée en vigueur de ce principe est différée
à l’échéance de la déclaration du 15 janvier
2019, ce qui autorise une rémunération en droit
d’auteur pendant toute l’année 2018.
Le SNE reste pleinement mobilisé et envisage
toute action permettant de contester utilement
cette décision aux effets néfastes pour la profession.
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ÉDITION JEUNESSE

INVENTIVE ET EXIGEANTE, L’ÉDITION
JEUNESSE EST LE 4e SECTEUR DE L’ÉDITION
Le bilan 2017 de la littérature Jeunesse, c’est... 16 998 titres, 12,8 %
de parts de marché et 31 % du total des cessions de droits à
l’international ; un groupe Jeunesse dynamique, qui a créé le
Prix Vendredi ; des rencontres en régions pour témoigner du rôle de
la littérature Jeunesse dans la construction du futur lecteur et citoyen ;
des premières Assises où l’importance de la collaboration
auteurs-éditeurs et médiateurs a été soulignée...
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UN MARCHÉ EN BAISSE MAIS DYNAMIQUE À L'INTERNATIONAL
Principaux chiffres 2017
>>Avec un chiffre d’affaires de 340,4 millions
d'euros en 2017, l'édition Jeunesse est en
valeur la 4e catégorie de l'édition en France,
derrière la littérature, le scolaire et les
sciences humaines et sociales.>

PRINCIPAUX INDICATEURS
Chiffres d’affaires vente de livres (millions d’euros)
Ventes d’exemplaires (millions)
Production en titres (unités)
Production en exemplaires (millions)

Jeunesse

Marché total

340,4

2 654,3

81,9

429,9

16 988

104 671

103,3

522,7

Source : Repères statistiques du SNE, 2017-2018.

>>Représentant 12,8 % de parts de marché,
le secteur a connu une baisse sensible
(-6,58 %) en 2017.>
>>La production du livre Jeunesse reste
cependant dynamique et représente 16,2 %
des titres publiés en France en 2017 et
19,8 % des exemplaires imprimés. >
>>Avec 4 214 titres cédés à des éditeurs
étrangers en 2017, soit 31 % du total des
13 452 contrats cédés, le livre Jeunesse
est leader dans les ventes de droits >
à l'international. >

NOMBRE DE TITRES PUBLIÉS

41,7 %

>> En termes de coéditions avec des
partenaires étrangers, le livre Jeunesse
représente 74 % des 2 008 coéditions
conclues en 2017.  >
>>Le chinois (34 %) est la principale langue
de traduction des livres Jeunesse. >

6,4 %

NOMBRE D'EXEMPLAIRES IMPRIMÉS

6%

55 %

51,9 %

39 %

Documentaire, encyclopédie
Éveil, petite enfance, livres illustrés, activités, albums à colorier

>> En sens inverse, 12 340 titres étrangers
ont été traduits en français en 2017.
L’anglais (74 %) reste la principale langue
d’origine des 1 716 titres Jeunesse
traduits en français.

Fiction jeunesse, adolescents et jeunes adultes

Documentaire, encyclopédie
Ouvrages généralistes (encyclopédies et dictionnaires généraux)
et ouvrages thématiques (sciences, arts, nature, animaux, etc.).

En 2017

Éveil, petite enfance
Albums petite enfance, cartonnés ; livres illustrés ; livres d’éveil et
documentaires ; livres pratiques tournés vers les activités manuelles et
artistiques ; livres objets ou animés ; livres utilisant des matériaux autres
que le papier ; albums à colorier, gommettes, découpages.

titres publiés

Fiction jeunesse, adolescents et jeunes adultes
Albums de fiction illustrés sous toutes leurs formes (édition brochée
ou cartonnée), livres de fiction grand format et au format de poche
(appartenant généralement à une collection).

16 988

42

L’Édition en perspective 2017 - 2018

RENCONTRE EN RÉGION : TOULOUSE
Plus de 220 professionnels du
livre –bibliothécaires, auteurs,
éditeurs, libraires–, de l’éducation,
de la médiation ainsi que des
étudiants, ont assisté à la journée
organisée par les éditeurs du
groupe Jeunesse du SNE, sur le
thème « Un enfant dans la cité ».
Un partenariat avec le centre
régional Occitanie Livre & Lecture.
« Comment la littérature Jeunesse
construit le futur lecteur, le futur
citoyen » : la conférence inaugurale
de l’auteure Sophie Van Der Linden
énonçait l’objectif de la journée.
Car la création d’un livre Jeunesse
peut viser la pédagogie ou le
divertissement, en explorant un

large éventail de sujets et jouer
un rôle essentiel dans la
construction de l’individu et
sa compréhension du monde.
Au cours des tables rondes,
les intervenants ont évoqué la
littérature comme moyen, pour
l’enfant, d’appréhender son corps
et son espace, tout en rappelant
la nécessité d’un travail éditorial
précis pour ne pas véhiculer
involontairement des stéréotypes.
Les professionnels se sont
exprimés sur la question des
pressions morales qui pèsent sur
la littérature Jeunesse, notamment
via la censure ou l’autocensure
pouvant émaner de parents, d’élus,
d’enseignants, d’associations…

Afin de mettre en valeur la richesse et la créativité
de la littérature française contemporaine pour la
jeunesse, les éditeurs Jeunesse du SNE ont initié,
en 2017, avec le soutien de la Fondation La Poste,
le premier prix national de littérature ado, intitulé
« Prix Vendredi ». Ce prix, dont le nom rend
hommage à Michel Tournier, distingue un ouvrage
francophone, destiné aux plus de treize ans, parmi
dix romans sélectionnés par un jury de
professionnels. Le 9 octobre 2017, le premier prix de
cette première sélection a été remis à Anne-Laure
Bondoux pour L’Aube sera grandiose (Gallimard).
Des mentions spéciales ont été décernées
à Antoine Dole pour Naissance des cœurs de pierre
(Actes Sud Junior), ainsi qu’à Thibault Vermot
pour Colorado Train (Sarbacane).
Jury : Philippe-Jean Catinchi (Le Monde),
Françoise Dargent (Le Figaro),
Catherine Fruchon-Toussaint (RFI), Michel Abescat
(Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire),
Marie Desplechin, Sophie Van der Linden.

LE MOT DE
Thierry Magnier, Président du groupe Jeunesse du SNE

Vous présidez le groupe des
éditeurs Jeunesse du SNE depuis
plus de deux ans, quel premier
bilan pouvez-vous dresser
de vos nombreuses actions ?
Je ne m’attendais pas à tant de
travail ! Et j’en profite pour saluer
le travail remarquable de mes
prédécesseurs et notamment
d’Hélène Wadowski. Mon action
s’inscrit dans la continuité
de ce qu’ils ont fait et répond
à un objectif majeur : mieux
reconnaître la littérature Jeunesse,
trop souvent méconnue, voire
sous-estimée, alors qu’elle est
incroyablement dynamique et
d’une exceptionnelle qualité.

C’est pour cela que nous avons
réuni en octobre 2017 les
premières Assises de la littérature
Jeunesse ; c’est pour cela aussi
que nous avons poursuivi
l’organisation de rencontres
en régions afin d’échanger
sur tout le territoire avec
les professionnels du livre.
C’est enfin pour cela que nous
avons créé, avec le soutien
de la Fondation La Poste, le Prix
Vendredi, le premier grand
prix national de littérature ado.
Quels sont les prochains défis
de l’édition Jeunesse et quels
projets comptez-vous mener
dans les prochains mois ?

Des Assises de la littérature
Jeunesse, je retiens trois idées
fortes, qui peuvent servir de fil
conducteur à l’action du groupe
Jeunesse. La première est
qu’il est essentiel de réfléchir
collectivement à la très
importante production de
l’édition Jeunesse. Si elle permet
au secteur de maintenir un
équilibre économique complexe
et témoigne de la créativité
du secteur, elle pose néanmoins
des questions à l’ensemble de
ses acteurs, à l’auteur, comme
à l’éditeur, au libraire ou au
bibliothécaire. La seconde est le
besoin de formation. La troisième
est la nécessité de la prendre

davantage au sérieux ! La
littérature Jeunesse, on la voit
trop souvent comme un jeu,
avec un brin de condescendance
bienveillante ! Et pourtant, elle
constitue un genre à part entière,
exigeant et très professionnel.
En quoi la littérature Jeunesse
est-elle spécifique ? N’est-elle
pas plutôt un segment
de la littérature générale ?
La littérature Jeunesse est celle
qui ose aujourd’hui. Elle prend des
risques avec un grand sens de la
responsabilité. Et sa responsabilité
est grande, car elle contribue à la
formation, à l’éducation de toute
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Premières Assises de la littérature Jeunesse

POUR UN DIALOGUE ENTRE TOUS LES ACTEURS
Afin de répondre aux besoins
de l’interprofession, les éditeurs
Jeunesse du SNE ont organisé,
le 2 octobre 2017, avec le soutien de
la Sofia*, les premières Assises de
la littérature Jeunesse, en partenariat
avec la Bibliothèque nationale de
France. Un événement national,
gratuit, destiné aux professionnels,
aux étudiants et à toutes les
personnes intéressées par ce secteur.
Cinq tables rondes ont réuni
l’ensemble des acteurs de la chaîne
du livre Jeunesse afin de leur
permettre de témoigner du
dynamisme et de la vitalité de
ce secteur, trop souvent méconnu,
voire sous-estimé. La journée fut
avant tout l’occasion d’un partage
d’expériences autour d’une

notre jeunesse, pour aider à construire
les penseurs libres et les citoyens de
demain. D’où le niveau d’exigence
qui nous anime tous. C’est aussi pour
que ce niveau d’exigence, qui se traduit
par une création littéraire de grande
qualité, soit davantage reconnu
que nous avons créé le Prix Vendredi.

problématique commune : comment
toujours mieux travailler ensemble
au service des jeunes lecteurs, les
futurs grands lecteurs de demain ?
DE L’IMPORTANCE D’UNE
COLLABORATION RICHE
ENTRE AUTEURS ET ÉDITEURS
L’élaboration de cet objet particulier
qu’est le livre Jeunesse naît d’une
collaboration étroite et riche entre
auteurs et éditeurs et doit trouver
le juste équilibre entre respect
de la création et sens de la réalité.
Il doit en résulter le livre le plus
réussi possible, comme l’a indiqué
Emmanuelle Beulque, directrice
éditoriale de Sarbacane.
Alix Willaert, responsable de
fabrication pour Albin Michel,
témoignait également à cette
occasion de l’enthousiasme qui doit
rester le guide lorsqu’on s’adresse
aux enfants.
L’ÉCUEIL DU MANQUE
DE RECONNAISSANCE
L’importance de la production,
en particulier de romans, reste un
sujet qui concerne particulièrement
la littérature Jeunesse.
Mireille Charbonnier, responsable
de la bibliothèque L’heure joyeuse
à Versailles, a observé que cette
production abondante se retrouve
également en bibliothèque.
Dans un contexte de changement
des pratiques et usages du livre,
de baisse de la lecture, de
développement du numérique et
des réseaux sociaux, le nombre de
titres publiés continue d’augmenter.
En dépit d’une qualité grandissante,
la littérature Jeunesse reste trop
peu connue et reconnue.

FACILITER LE CHEMIN DU PUBLIC
VERS LA LITTÉRATURE JEUNESSE
La solidarité entre l’ensemble des
acteurs de la chaîne du livre, de
l’auteur au public, est nécessaire,
notamment pour faciliter l’accès à la
culture et aux livres. Les médiateurs
jouent un rôle capital pour faciliter
le chemin du public vers une œuvre,
une ressource documentaire, une
pratique ou un lieu, comme dans
les bibliothèques ou les écoles,
pour que la lecture soit promue
sur le mode du plaisir et non de
la contrainte. Une mission soutenue
par la Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO)
du ministère de l’Éducation
nationale, qui favorise le goût
des élèves pour le livre par de
multiples actions.
Cette journée, qui a réuni plus de
400 personnes, a permis de faire
ressortir les problèmes du secteur
et d’amorcer ainsi un dialogue entre
les différents acteurs de la chaîne du
livre Jeunesse. Une deuxième
édition des Assises est programmée
pour octobre 2019.
*Sofia : Société Française des Intérêts
des Auteurs de l’Écrit

Pour aller + loin
Synthèse des Assises de
la littérature Jeunesse www.sne.fr/
evenement_sne/les-assises-dulivre-jeunesse

+

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
Facteur d’intégration, fer de lance de la liberté de
penser, le livre est le socle de toute vie sociale et
citoyenne. Acteur majeur des industries culturelles
en France, son équilibre économique et sa diversité
reposent sur trois piliers fondamentaux : le prix
unique, le droit d’auteur et la liberté d’expression.
Le livre change avec la transformation des usages.
De même, le métier d’éditeur évolue.
Le Syndicat national de l’édition s’engage au
quotidien pour les éditeurs, le livre et la lecture.
Parce que lire et faire lire sont des enjeux de civilisation.

ADHÉRER au SNE
Peut devenir adhérent du SNE toute maison d’édition,
ayant a minima un an d’exercice, pratiquant l’édition
dans les conditions prévues à l’article 132-1 du Code de la
propriété intellectuelle. Les demandes d’adhésion sont
examinées par une commission d’adhésion qui se réunit
quatre à six fois par an, émet un avis, qui est ensuite soumis
à l’approbation du Bureau du SNE. L’adhésion entraîne le
paiement d’une cotisation annuelle proportionnelle au
chiffre d’affaires de la maison d’édition, d’un montant
minimum de 525 Euros. Cette cotisation ouvre également
un droit de vote au sein de l’Assemblée générale du SNE.

REPRÉSENTER & AGIR

pour promouvoir le livre et la lecture.
LE SNE S’ENGAGE auprès des instances nationales, européennes
et internationales
— Pour la liberté de publication et la diversité éditoriale.
— En faveur du droit d’auteur, du prix unique du livre, du taux réduit
de TVA pour le livre.
— Pour un bon équilibre entre édition publique et privée.
— Contre le piratage, la contrefaçon et le mythe de la gratuité.
Il est membre de la Fédération des éditeurs européens (FEE)
et de l’Union internationale des éditeurs (UIE).
Seul syndicat national représentatif pour défendre les éditeurs
de livres et faire vivre le dialogue social, le SNE est présent dans
tous les organismes paritaires.

INFORMER & CONSEILLER

pour comprendre les enjeux et les évolutions
du secteur de l’édition et du métier d’éditeur.
LE SNE PROPOSE DES PUBLICATIONS POUR TOUS LES PUBLICS
— Des flashs d’information réguliers et des fiches thématiques
et sectorielles, réservés aux adhérents.
— Des revues de presse, générales et thématiques.
— Une newsletter mensuelle.
— Les repères statistiques : les chiffres annuels de l’édition.
— L’édition en perspective, le rapport annuel du SNE.
— Des études sectorielles.
— Un portail électronique et des sites internet sectoriels.

RASSEMBLER & DIALOGUER...
Le SNE fédère grands groupes et éditeurs
indépendants originaires de toute la France.
Il représente tous les secteurs éditoriaux.
... ENTRE ÉDITEURS, au sein de groupes sectoriels et commissions
thématiques.
... AVEC L’INTERPROFESSION : le SNE dialogue avec l’ensemble
des acteurs de la chaîne du livre.
... AVEC LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES (ICC) :
le SNE est membre fondateur et actif de France Créative.

Le salon Livre Paris
Le SNE a créé en 1981 le salon du livre
de Paris (rebaptisé Livre Paris en 2016)
pour valoriser la qualité et la diversité
de l’édition en France et dans le monde.
Les adhérents du SNE bénéficient d’une
réduction de 30 % sur la location d’un stand.

Les petits champions
de la lecture
Le SNE a créé « Les petits champions de la
lecture », grand jeu national de lecture à voix
haute pour les enfants des classes de CM2.

Des consultations et
des conseils personnalisés
réservés aux adhérents
Dans le domaine fiscal, juridique et social,
les experts du SNE offrent des services
personnalisés par téléphone, courriel
ou sur rendez-vous. Ils proposent aussi
des solutions à tarifs négociés contre
le piratage. Le SNE peut également jouer
un rôle de médiateur en cas de litige
entre éditeurs et/ou avec des auteurs
ou imprimeurs.

Ateliers, groupes de travail
et conférences
Réservés aux adhérents, ils permettent
de faire le point sur des sujets d’intérêt
général, tels que l’évolution des normes
et standards dans le domaine du
numérique ou l’actualité sociale.
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LE MOT DE

Pierre Dutilleul, Directeur général

Un syndicat professionnel est d’autant plus
fort que les équipes qui le font vivre au
quotidien s’identifient aux missions qui sont
les siennes, pour défendre et développer
notre profession. Et ces missions sont
nombreuses et diversifiées, voire complexes
et techniques de plus en plus souvent.
Au-delà du Bureau et du Président du SNE
qui définissent la stratégie générale ainsi que
les grands principes de notre action, ce sont
une vingtaine de Groupes et de Commissions
qui sont au travail, dont les membres
assurent des responsabilités chez les
adhérents de notre Syndicat.
Les Groupes représentent les secteurs de
l’édition : Jeunesse, BD, Universitaire, Art et
Beaux-livres, Droit, Éducation, Religion,
Littérature générale et Sciences pour tous.
Les Commissions, quant à elles, sont
transversales : Économique, Internationale,
Livre audio, Usages commerciaux, Juridique,
Illustration, Environnement et Fabrication,
Circuit du livre, Numérique et enfin, Sociale.
Autant de présidents et de membres,
tous bénévoles, qui croient en l’action
collective, spécifique ou opérationnelle.
Qu’ils en soient tous remerciés.
Et pour permettre un fonctionnement fluide,
cohérent, efficace et performant, les rouages
de l’ensemble doivent être bien réglés.

« LE SNE : UNE MISSION,
OUI, UNE PASSION,
C’EST SÛR... »

Les équipes permanentes du SNE assurent
cette responsabilité tant sur le plan français
qu’à l’international. Qu’ils soient chargés
de missions ou experts dans leur domaine
spécifique, ils agissent, veillent, conseillent,
valident, médiatisent, organisent, effectuent
les médiations nécessaires à une avancée
positive et organisée de notre profession

d’éditeur, d’artisan d’avenir.
Et oui, le présent est mouvant et le futur à
écrire. Ils travaillent avec les institutionnels
où qu’ils soient, avec les auteurs et c’est
un vrai engagement, avec les libraires
et c’est un vrai compagnonnage, avec
les bibliothèques et puis la presse bien sûr.
Ils sont indifférents aux à-coups des rentrées
littéraires. La rentrée, pour eux,
c’est chaque jour, tout au long de l’année,
tant les attaques sur le droit d’auteur ou sur
nos fondamentaux et les évolutions de nos
métiers justifient une mobilisation de tous
les instants. Le tout avec passion et un sens
aigu du service. Les technologies évoluent,
le numérique poursuit son développement,
les commissions bataillent chaque jour
avec des textes qui, s’ils ne sont pas toujours
littéraires n’en sont pas moins nappés de
créativité, les groupes font de plus en plus
appel à l’évènementiel, cherchant sans
relâche à se développer face à des acteurs
qui ne respectent pas ou peu les règles
communes. Alors le SNE : une mission,
oui, une passion, c’est sûr, un engagement,
sans aucun doute. Et vive l’édition !

SNE MISSIONS ET ACTIVITÉS

VINCENT MONTAGNE,

PIERRE DUTILLEUL,

Président

Directeur général
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OLINDA BENEDE,
Assistante de direction

L’ÉQUIPE DU SNE *

VALÉRIE BARTHEZ,

LÉA BERNARD,

CATHERINE BLACHE,

THIERRY BLET,

AXELLE CHAMBOST,

Directrice des Éditeurs
d’Éducation

Commissions Juridique
et Illustration
Déléguée à la protection
des données

Responsable relations
institutionnelles
internationales,
groupe Universitaire

Agent administratif
et logistique

Commissions Sociale et
Livre audio, groupe Religion

JULIEN CHOURAQUI,

TIPHAINE DUCHÉNOY,

JULIA HU,

JOËL KAMBA,

DELPHINE KATRANTZIS,

Directeur juridique,
groupe Droit

Groupes Art et Beaux-livres,
Jeunesse, Les petits
champions de la lecture

Chargée de
Communication

Comptable
et Agent administratif

Commissions Circuit du livre,
Usages commerciaux
et Internationale, groupe
Sciences pour tous

ÉLODIE MARS,

JESSICA
PETROU-FRELING,

FLORE PIACENTINO,

KAREN POLITIS BOUBLIL,

VÉRONIQUE STÉPHAN,

Commission Numérique,
groupe BD

Commissions Économique,
Environnement et
Fabrication

Directrice de la
Communication

Responsable Administratif,
Financier et Ressources
humaines,
Commission Adhésion

Chargée de mission
des Éditeurs d’Éducation

* au 30 mars 2018
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LES MOUVEMENTS AU SEIN
DES GROUPES ET COMMISSIONS
En 2017-2018, les commissions Numérique, Sociale
et Usages commerciaux et le groupe BD du SNE
ont procédé à l’élection de leurs présidents.

Guillaume Deroubaix
Directeur général Moyen-Orient
& Afrique du Nord chez LexisNexis
France a été réélu le 3 octobre 2017
président du groupe des éditeurs
de Droit du SNE. Il préside
le groupe depuis décembre 2012.

Moïse Kissous
PDG de Steinkis Groupe, a été élu
le 16 janvier 2018 Président du
groupe Bande dessinée du SNE.
Il remplace Guy Delcourt, Président
et fondateur des éditions Delcourt,
à la tête du groupe depuis janvier
2015. Âgé de quarante-sept ans,
Moïse Kissous s’est lancé dans
l’édition en 2003 en créant les
éditions Jungle après avoir passé
neuf ans au sein du groupe Publicis.
Il a progressivement constitué le
groupe d’édition BD indépendant
Steinkis Groupe qui réunit, outre
Jungle, les maisons Steinkis,
Warum/Vraoum ! et Splash !
Il a initié et dirige également
l’opération 48h BD, qui fédère
une douzaine d’éditeurs et s’attache
à la promotion de la bande
dessinée dans les librairies, écoles
et bibliothèques en impliquant
les auteurs.

SNE MISSIONS ET ACTIVITÉS

Pascale Buet
Directrice de la Diffusion
Niveau 1 Interforum & Volumen
(groupe Editis), a été élue le 15 mai
2018 Présidente de la commission
Usages commerciaux du SNE,
en remplacement de Francis Lang,
Directeur commercial du groupe
Hachette Livre. Francis Lang
présidait la commission Usages
commerciaux depuis avril 2007.
Pascale Buet, après neuf ans
à la tête de la Diffusion Flammarion,
a rejoint Interforum en janvier 2016,
pour prendre la Direction du Niveau
1 au moment du rapprochement
avec la Diffusion Volumen.

Virginie Clayssen
Directrice de l’innovation du groupe
Editis, a été réélue le 29 septembre
Présidente de la commission
Numérique du SNE. Le bureau
de la commission Numérique est
également renouvelé. Il est composé
de Alban Cerisier (Madrigall),
vice-président ; Agnès Fruman
(Albin Michel), vice-présidente ;
Nathalie Bocher-Lenoir (Editis),
Pauline Capitani (Actes Sud) ;
François Gèze (La Découverte) ;
Philippe Lamotte (Hachette Livre) ;
Patrice Margotin (Delcourt) ;
Matthieu Raynaud (Actes Sud) ;
Florent Souillot (Madrigall) ;
Lore Vialle-Touraille (Hachette
Livre). Virginie Clayssen préside la
commission Numérique depuis 2014.
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Alexis Rérolle,
DRH du groupe Hachette Livre a
été élu le 13 avril 2018 Président
de la commission Sociale du SNE,
en remplacement de Alain Bergdoll,
DRH du groupe Hatier.
Sébastien Abgrall, DRH du groupe
Madrigall, a été élu vice-président.
Alexis Rérolle est diplômé de
Sciences Po Paris et titulaire
d’une maîtrise de droit des affaires
(Lyon III). Il a travaillé treize ans
chez PSA où il a notamment
occupé les fonctions de DRH de
Peugeot Motocycles (aujourd’hui
Peugeot Scooters), avant d’intégrer
le groupe LVMH en qualité
de DRH France, puis DRH Europe
de Dior Parfums et Cosmétiques.
Il est DRH du groupe Hachette
Livre depuis juin 2011.
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LES GROUPES DU SNE
Les éditeurs du SNE s’organisent en groupes thématiques afin de partager
l’information relative à leur secteur, réfléchir sur des sujets de fond ou
d’actualité. Ils peuvent également initier des actions collectives et bâtir
des projets communs pour promouvoir leur genre dans toute sa diversité.

GROUPE

GROUPE

ART ET BEAUX-LIVRES

LITTÉRATURE GÉNÉRALE UNIVERSITAIRE

PRÉSIDENTE :
Pascale Le Thorel
(Beaux-Arts de Paris éditions)
CHARGÉE DE MISSION :
Tiphaine Duchénoy

PRÉSIDENT PAR INTÉRIM :
Pierre Dutilleul

PRÉSIDENT :
François Gèze (La Découverte)
CHARGÉE DE MISSION :
Catherine Blache

GROUPE

Rassemblant plus de 60 maisons
d’édition, le groupe Arts et Beauxlivres contribue activement à la mise
en avant de ce secteur éditorial.
Le groupe a créé un site Internet,
véritable base de données indexant
les entrées de tous les catalogues
des éditeurs. Le groupe coorganise
le Salon du livre de Fontainebleau
et a créé un espace spécifique, en
partenariat avec la libraire Antoine,
au Salon du livre francophone de
Beyrouth. Il organise également
des réunions de formation des
libraires autour du livre d’Art et
du Beau-livre et a initié en 2018
l’opération « J’aime le livre d’art ».
www.livresdart.fr/

Ce groupe permet aux éditeurs
de Littérature générale d’échanger
et de réfléchir sur des sujets
de fond ou d’actualité : défense
contre les attaques à l’encontre
du droit d’auteur, promotion
du livre de littérature générale,
propriété littéraire et artistique,
loi Lang et loi sur le prix du livre
numérique, relations avec
les agents et avec les organisations
représentatives d’auteurs, suivi
législatif et jurisprudentiel,
gestion collective.

Les éditeurs du groupe Universitaire
interviennent dans les discussions
sur le cadre juridique des usages
numériques pédagogiques et
scientifiques. Ils travaillent
notamment sur l’open access
et sont particulièrement actifs
dans le cadre de l’application
de la « Loi Pour une République
numérique ». Ils suivent les débats
sur les exceptions prévues par
la réforme européenne du droit
d’auteur en cours de discussion
(les exceptions pédagogiques,
bibliothèques et text and data
mining) et sont également
impliqués dans le projet ReLIRE.
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GROUPE

GROUPE
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GROUPE

BANDE DESSINÉE

DROIT

JEUNESSE

PRÉSIDENT :
Moïse Kissous (Steinkis Groupe)
CHARGÉE DE MISSION :
Flore Piacentino

PRÉSIDENT :
Guillaume Deroubaix (Lexis Nexis)
CHARGÉ DE MISSION :
Julien Chouraqui

PRÉSIDENT :
Thierry Magnier (Actes Sud)
CHARGÉE DE MISSION :
Tiphaine Duchénoy

Le groupe Bande dessinée du SNE
a pour objectif de promouvoir
le genre dans toute sa variété.
Il entretient des liens avec
l’interprofession, en particulier
avec les auteurs, avec les sociétés
organisatrices des grands festivals
de Bande dessinée (dont le Festival
international de la bande dessinée
d’Angoulême) et avec les Centres
régionaux du livre. Il organise
avec ces derniers des rencontres
en présence d’auteurs et d’éditeurs
pour accompagner les médiateurs
et prescripteurs du livre dans la
découverte du secteur. Il a créé
en janvier 2016 la French Comics
Association, en partenariat avec
le CNL et le BIEF, pour promouvoir
la bande dessinée franco-belge à
l’étranger et soutenir les échanges
littéraires autour de la bande
dessinée aux États-Unis.

Les éditeurs du groupe Droit
entretiennent un dialogue avec
les représentants de l’administration
sur la problématique de concurrence
entre édition privée et édition
publique, notamment dans le cadre
des instances du Conseil d’orientation
de l’édition publique et de
l’information administrative
(COEPIA). Ils participent aux débats
préparatoires à l’élaboration des
grandes lois sur l’accès aux données
publiques ou sur le numérique.
Le groupe Droit a notamment
créé un référentiel commun des
abréviations juridiques, destiné à
standardiser les références juridiques,
leur dénomination exacte, leur
abréviation et leur syntaxe.
Afin de faciliter le travail des auteurs,
en leur permettant d’utiliser un
référencement unique, et d’offrir
aux lecteurs, praticiens, universitaires,
documentalistes et étudiants
un meilleur accès à l’information
et aux nombreuses sources juridiques
qu’ils utilisent.
http://reflex.sne.fr

Le groupe, qui réunit plus de
50 éditeurs, est en dialogue constant
avec les Ministères afin de développer
la place du livre et de la littérature
Jeunesse dans les cursus de formation
des enseignants et dans les médias,
il rencontre également les institutions
et les instances impliquées dans la vie
du livre (CNL, fédération des salons
en régions, Salon du livre et de la
presse jeunesse, Charte des auteurs
et illustrateurs jeunesse).
Le groupe Jeunesse organise des
rencontres en régions, en partenariat
avec les Centres régionaux du livre.
Les éditeurs invitent le grand public à
des rencontres et animations autour
de l’écrit et de l’illustration à l’occasion
de salons, notamment Livre Paris.
Ils participent au lancement
d’événements nationaux pour
promouvoir la lecture et la littérature
Jeunesse et soutiennent tout
particulièrement Les petits
champions de la lecture.
Ils sont à l’initiative depuis 2017
des Assises,de la littérature Jeunesse
et du Prix Vendredi.
www.deslivrespourlajeunesse.fr
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GROUPE

GROUPE

GROUPE

ÉDUCATION

RELIGION

SCIENCES POUR TOUS

PRÉSIDENTE :
Sylvie Marcé
DIRECTRICE :
Valérie Barthez
CHARGÉE DE MISSION :
Jessica Petrou-Freling

PRÉSIDENT :
Bruno Nougayrède (groupe Elidia)
CHARGÉE DE MISSION :
Axelle Chambost

PRÉSIDENTE :
Sophie Bancquart (Le Pommier)
CHARGÉE DE MISSION :
Delphine Katrantzis

La prescription et la promotion
du livre religieux sont au cœur des
préoccupations des 27 éditeurs du
groupe Religion. Dans le contexte
actuel, les éditeurs s’attachent à
échanger avec les libraires afin de
toujours mieux faire connaître le livre
religieux sous tous ses aspects.
Dans cette optique, les éditeurs sont
toujours à la recherche d’idées pour
améliorer cette collaboration autour
de la spécificité du livre religieux.
Le groupe travaille notamment à un
catalogue de la bibliothèque idéale
qui regroupera à terme 900 titres
d’ouvrages, classés en thématiques
subdivisées selon les grandes
religions du monde. Ses éditeurs
sont également collectivement
présents au salon Livre Paris,
et participent activement à la
programmation de la scène Agora.

Les éditeurs de Sciences pour tous
ont pour mission de mettre en
valeur les livres qui répondent aux
questions de chacun, quel que soit
son âge ou sa formation, en matière
de culture et de découvertes
scientifiques. Avec le soutien
de la Sofia, le groupe distribue
gratuitement des kiosques
« Sciences pour tous » dans les
centres et musées de sciences
et les bibliothèques, et va à la
rencontre des lecteurs en proposant
un stand avec de nombreuses
conférences à Livre Paris. Il a créé
en 2016 un label Sciences pour tous
en collaboration avec Dilicom pour
identifier et mettre en valeur les
ouvrages de Sciences pour tous
dans le fichier exhaustif du livre
(FEL). Il soutient le prix du livre
« Sciences pour tous » et organise
de nombreuses opérations et
manifestations dans le cadre
de la Fête de la Science, en
partenariat avec les ministères
de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation
et de la Culture. Son site web
propose un catalogue de plus de
3 000 ouvrages d’environ 30 éditeurs.
www.sciencespourtous.org

Les membres du groupe Éducation
contribuent activement à la
pérennisation du rôle des éditeurs
scolaires et à celle de la place
du livre et de la lecture à l’école.
Forts de leur savoir-faire et de
leur expérience, ils travaillent
à la diversification d’une offre de
ressources pédagogiques de qualité,
indissociable de l’exercice de la
liberté pédagogique des enseignants.
Acteurs majeurs de l’intégration
du numérique dans les pratiques
pédagogiques, les éditeurs du
groupe Éducation mettent tout
en œuvre pour accompagner
chaque réforme avec de nouveaux
manuels scolaires et des ressources
numériques innovantes. Ces éditeurs
scolaires se sont par ailleurs
regroupés pour former l’association
Les Éditeurs d’Éducation.
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LES COMMISSIONS DU SNE
Lieux d'échanges de pratiques, de réflexion et d'actions
autour de l'évolution des métiers du livre et de l'édition ainsi
que des problématiques juridiques, économiques et sociales, les
commissions du SNE travaillent à des études et projets transversaux
concernant l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre.

COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

ÉCONOMIQUE

INTERNATIONALE

LIVRE AUDIO

PRÉSIDENT :
Guy Maucollot (Albin Michel)
CHARGÉE DE MISSION :
Karen Politis Boublil

PRÉSIDENTE :
Judith Becqueriaux (Denoël)
CHARGÉE DE MISSION :
Delphine Katrantzis

PRÉSIDENTE : Paule du Bouchet
(Gallimard - Écoutez Lire)
CHARGÉE DE MISSION :
Axelle Chambost

La commission Économique
intervient sur les problématiques
économiques, comptables et fiscales
du secteur de l'édition. Elle met son
expertise au service des membres
du SNE dans des domaines tels
que la définition fiscale du livre, les
provisions, le traitement comptable
des stocks... Elle défend également
les adhérents en cas de contentieux
avec l’administration fiscale sur des
redressements susceptibles d'avoir
des répercussions sur l'ensemble
de la profession. La commission
organise, chaque année, un atelier
de présentation des actualités
fiscales animé par KPMG.

La commission Internationale
rassemble les responsables de droits
vendeurs et acheteurs de droits
à l’étranger. Elle suit les activités
internationales du secteur de
l’édition : réalisation des statistiques
internationales du SNE en lien
avec le BIEF, contribution à la
professionnalisation des acteurs,
diffusion des informations ciblées,
communication sur les métiers
afférents. Elle travaille en coordination
avec le BIEF, le Centre national
du livre, l’Institut français et toute
institution concernée par la circulation
internationale des projets éditoriaux.
Par ailleurs, la commission développe
les contacts avec les professionnels
internationaux en organisant des
moments de rencontre avec les
éditeurs étrangers à l’occasion de
Livre Paris. Elle renforce également
les liens avec le réseau diplomatique
à l’étranger, tout au long de l’année.

La commission Livre audio,
composée d’une quinzaine de
membres, s’attache à promouvoir le
livre audio auprès des prescripteurs
ainsi qu’auprès des enseignants
et des institutions culturelles et d’en
expliquer les usages et le potentiel
à l’heure du numérique et d’une
gestion nouvelle du temps et des
loisirs. Elle permet également aux
éditeurs de livre audio de développer
des projets communs et de peser
auprès des partenaires institutionnels
pour redécouvrir l’expérience
de lecture orale et favoriser la
reconnaissance de cette forme
d’édition. Elle publie des études
sur le secteur et organise des
événements comme la tenue d’un
stand collectif au salon Livre Paris
ou en 2018 la rentrée littéraire
« Les mille et une voix du livre
audio », en partenariat avec
la Comédie-Française.
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COMMISSION

COMMISSION

COMMISSION

SOCIALE

JURIDIQUE

USAGES COMMERCIAUX

PRÉSIDENT :
Alexis Rérolle (Hachette livre)
CHARGÉE DE MISSION :
Axelle Chambost

PRÉSIDENT :
Arnaud Robert (Hachette Livre)
CHARGÉS DE MISSION :
Julien Chouraqui et Léa Bernard

PRÉSIDENTE :
Pascale Buet (Groupe Éditis)
CHARGÉE DE MISSION :
Delphine Katrantzis

La commission Sociale prépare les
négociations et représente les éditeurs
dans le cadre des instances paritaires
avec les partenaires sociaux. Les
principaux thèmes de discussions sont
la révision de la convention collective
nationale de l’édition (CCNE) et de ses
avenants, les minima conventionnels,
l’orientation en matière d’emploi et de
formations dans le cadre de la CPNE,
l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes...
La commission Sociale représente
également les éditeurs, membres du
SNE, au sein d’organismes extérieurs
(AFDAS, MALAKOFF MEDERIC pour
la retraite et la prévoyance, Agessa).
Elle réalise chaque année le rapport
social de branche.

La commission Juridique du SNE suit,
pour le compte de ses adhérents,
l'ensemble des questions juridiques
qui se posent en matière d'édition
(propriété littéraire et artistique, prix
unique du livre, réglementation relative
à la vente et à la promotion du livre,
etc.). Elle se réunit régulièrement
pour traiter tant des dossiers de fond
que des questions qui intéressent
l'ensemble de la profession. Elle réalise
une Lettre juridique d'information,
adressée à tous les adhérents du SNE.
Elle est également impliquée
dans les travaux des différentes
commissions du Conseil de la
propriété littéraire et artistique
(CSPLA) et ceux de l’instance
de liaison SNE/SGDL.

La commission Usages commerciaux
réunit diffuseurs et directeurs
commerciaux. Elle est le lieu de
réflexion et d’échanges avec
la librairie sur l’évolution des usages
commerciaux. Les rencontres
régulières avec la commission
commerciale du Syndicat de la librairie
française (SLF) sont autant d’occasions
d’échanges et de réflexion autour
des problématiques transversales liées
à l’évolution de la diffusion du livre
et à l’évolution du comportement
des lecteurs. La commission Usages
commerciaux est particulièrement
active, aux côtés du SLF et du Syndicat
des distributeurs de loisirs culturels
(SDLC) pour le respect de la Loi Lang,
y compris sur les places de marché
des sites de vente en ligne.

COMMISSION

ILLUSTRATION
PRÉSIDENTE : Nathalie Bocher-Lenoir (Sejer-Editis)
CHARGÉ DE MISSION : Léa Bernard
La commission Illustration veille au
suivi des pratiques d’acquisition de
ressources, images fixes ou animées,
sons, renforçant ou du moins
diversifiant l’expérience de lecture.
Elle est particulièrement attentive
aux effets des bouleversements
technologiques et économiques
sur le marché des images.

Elle assure une veille sur l’actualité
juridique des droits liés aux images.
Elle a œuvré à l’élaboration du
nouveau Code des usages en matière
d’illustration photographique signé
en novembre 2017. Elle représente
également les éditeurs de livres
au sein de l’Observatoire de l’image
qui regroupe les professionnels

des principaux secteurs de l’image
pour dénoncer les contraintes et
pratiques abusives qui pèsent
en matière d’illustration, et sensibiliser
les médias, les magistrats et
l’interprofession sur les
problématiques liées au droit de
photographier, de filmer et de publier.
www.observatoiredelimage.com
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COMMISSION

ENVIRONNEMENT
ET FABRICATION
PRÉSIDENT :
Pascal Lenoir (Gallimard)
CHARGÉE DE MISSION :
Karen Politis Boublil
La commission Environnement
s’attache à mettre en avant
l’importance des problématiques
liées au développement durable
dans les métiers du livre. Elle fait
une veille réglementaire active sur
les sujets environnementaux pour
informer les adhérents du SNE
quant aux nouvelles obligations,
initiatives et changements.
Elle réalise également des études
sur des sujets variés tels que les
pratiques de recyclage et de mise
au pilon, la consommation papier
des éditeurs… Depuis 2015,
elle a élargi son périmètre aux
problématiques de fabrication.
Cette nouvelle commission
Fabrication a été à l’initiative de la
création de l’association Clic.EDIt,
destinée à mettre en place
un outil d’échanges de données
informatisés (EDI) afin de faciliter
les échanges administratifs entre les
éditeurs et les principaux intervenants
de la chaîne de production du livre
(imprimeurs, papetiers, compositeurs,
graveurs, etc.).
http://www.clicedit.com/
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COMMISSION

COMMISSION

CIRCUIT DU LIVRE

NUMÉRIQUE

PRÉSIDENT :
Dominique Jarcsek
CHARGÉE DE MISSION :
Delphine Katrantzis

PRÉSIDENTE :
Virginie Clayssen (Editis)
CHARGÉE DE MISSION :
Flore Piacentino

La commission Circuit du livre,
réunissant les distributeurs, est au
croisement de plusieurs routes,
commerciales, logistiques,
informatiques, professionnelles et
interprofessionnelles.
Ses travaux sont liés aux évolutions
des différents métiers : mouvements
de concentration, évolutions
technologiques, améliorations
logistiques… Ses interlocuteurs et
partenaires sont principalement les
institutions ainsi que des organismes
de l’interprofession (CLIL, Prisme,
Dilicom, Centrale de l’Édition, etc.).
La commission Circuit du livre est
l’organe de liaison de plusieurs
instances : la commission Usages
commerciaux du SNE, la
Commission de Liaison
Interprofessionnelle du Livre (CLIL),
Dilicom et la Centrale de l’Édition.
Elle travaille également sur les
questions de transport en région
parisienne avec le Syndicat
de la librairie française.

La commission Numérique travaille
en étroite coordination avec les
autres groupes et commissions afin
d’échanger sur les changements
induits par le numérique. Elle
promeut le développement de
standards pour la profession,
assure un suivi des réformes aux
niveaux français et européen en
collaboration avec la commission
Juridique et participe à la mise en
place de projets innovants avec les
institutions partenaires du SNE. Elle
organise une fois par an les Assises
du livre numérique ainsi que des
ateliers avec le groupe « Normes &
Standards », piloté par Luc Audrain
(Hachette Livre), en collaboration
avec des éditeurs, le SLF, la BnF,
Electre et Dilicom. Enfin, elle diffuse
tous les quinze jours une revue
web du numérique présentant
une sélection d’articles d’actualité.
La commission Numérique du SNE
est l’un des membres fondateurs du
laboratoire européen de R&D sur la
lecture numérique « EDRLab », dont
Virginie Clayssen assure également
la présidence depuis juillet 2017.

LES NOUVEAUX ADHÉRENTS AU SNE
22 maisons d’édition ont rejoint le SNE entre avril 2017 et avril 2018.

AKINOMÉ
ALLARY ÉDITIONS
ATLANDE
CENT MILLE MILLIARDS
CREERMONLIVRE.COM
ÉDICOM DIRECT
ÉDITIONS AMATERRA

Éditions

amaterra

ÉDITIONS DE L’HOMME SANS NOM
ÉDITIONS DU CNPF
ÉDITIONS JEAN LENOIR
ÉDITIONS UNDERGROUND
ÉDITIONS YODÉA
GALERIE PATRICK SEGUIN
ÉVIDENCE ÉDITIONS
LELIVRESCOLAIRE.FR
LES ÉDITIONS DU NET
OBRIART
PAJA ÉDITIONS
PETIT À PETIT ÉDITIONS
PHILO ÉDITIONS
PLUME VERTE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
PARIS SORBONNE
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ACTES SUD
Actes Sud Junior
Actes Sud-Papiers
A & J Picard
Dernière Marge
Éditions Cambourakis
Errance
Gaia
Hélium
Payot/Rivages
Rouergue
Sindbad
Textuel
Thierry Magnier
AC MEDIA
ACTISSIA
Chapitre.com
France Loisirs
Le Grand Livre du Mois
AEDIS
AFD
AFNOR
AKINOMÉ
ALAIN DUCASSE/LES
ÉDITIONS CULINAIRES
ALBIANA
ALBIN MICHEL
Canal + Éditions
Casteilla
Casteilla Techniplus
De Vecchi
Delagrave
Dicos d’or
Dilisco
Éducalivre
Lanore
Librairie des Écoles
Magnard-Vuibert
Médicis-Entrelacs
Pierre Horay
Quorum Magnard
Diffusion
Techniplus
ALBOURAQ
ALLARY ÉDITIONS
ALMA ÉDITEUR
AMDS
AMPHORA
ARCHE
ARCHIPEL
ASFORED
ASIATHÈQUE
Maison des langues
du monde
ASIATIKA
ASSIMIL
ATELIER/OUVRIÈRES
ATELIERS HENRY DOUGIER
ATELIERS ET PRESSES DE
TAIZÉ
ATLANDE
ATLANTICA

Séguier
AUBE
AU DIABLE VAUVERT
AUDIO VIDÉO MÉDIA
Emmanuel
Quasar
AU VENT DES ÎLES
AUZOU
BALIVERNES
BARTILLAT
BAYARD GROUPE
Bayard Éditions
Générales
Bayard Jeunesse
Bayard Poche
Milan
Tourbillon
BÉATITUDES
BEAUX-ARTS ÉDITIONS
BEAUX-ARTS DE PARIS
ÉDITIONS
BEAUCHESNE
Feuilles
Heures de France
Musicales
BELLES LETTRES
BELVEDÈRE
BENJAMINS MEDIA
BERGER LEVRAULT
Sofiac
BERNARD CHAUVEAU
BERNARD GIOVANANGELI
BERTRAND-LACOSTE
BIBLIOMANE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
D’INFORMATION
BIEF/BUREAU
INTERNATIONAL DE
L’ÉDITION FRANCAISE
BNF/BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE
BPI/ÉDITIONS BPI
BOIRON
BRAGELONNE
Castelmore
Milady
BREPOLS PUBLISHERS
BRGM/BUREAU DE
RECHERCHE GÉOLOGIQUE
ET MINIÈRE
BUSSIÈRE
CAIRN FRANCE
CARACTÈRES
CARTIER ET COMPAGNIE
CARTOTHÈQUE-EGG
CELSE
CENT MILLE MILLIARDS
CENTRALE DE L’ÉDITION
CENTRE DES MONUMENTS
NATIONAUX
CENTRE POMPIDOU
CÉPADUÈS

CERCLE D’ART
CEREMA
CERF
CHRISTIAN BOURGOIS
CHRONIQUE SOCIALE
CITADELLES ET MAZENOD
CITÉ DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
CLASSIQUES GARNIER
CNRS/CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
COLBO ET SCEPTRE
CORSAIRE ÉDITIONS
Paradigme
Pavillon noir
Regain de lecture
COULEURS
CONTEMPORAINES
COURTES ET LONGUES
ÉDITIONS
CRÉERMONLIVRE.COM
CRÉPIN-LEBLOND ÉDITIONS
CRER/COOPÉRATIVE
RÉGIONALE POUR
L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
CTHS/COMITÉ DES
TRAVAUX HISTORIQUES ET
SCIENTIFIQUES
CUJAS
DECANORD
DELCOURT
Éditions Soleil
Delsol
RG Square
Tonkam
DES FEMMES-ANTOINETTE
FOUQUE
DIALOGUES
DIANE DE SELLIERS
DIAPASON
Formulette Production
DILICOM
DILA
Journaux Officiels
Documentation française
DILECTA
DOCIS
DU REGARD
ÉCOLE DES LOISIRS
Globe Editions
Rue de Sèvres
E-DANTES
Hardigan
ÉDICOM DIRECT
ÉDILIVRE
Maison E
ÉDISOURCE/ÉDITIONS
ADDICTIVES
ÉDITIONS AMATERRA
ÉDITIONS DE L’HOMME
SANS NOM
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ÉDITIONS DU CNPF
ÉDITIONS JEAN LENOIR
ÉDITIONS UNDERGROUND
EDITIS HOLDING
10/18
Acropole
Anaya
Belfond
Bordas
Bordas Références
culturelles
Bouquins
Bourin
Cherche Midi
CLE International
Dictionnaires Le Robert
Edi8
Empêcheurs de tourner
en rond
En Voyages Éditions
First Éditions Générales
First Interactive
Fixot
Fleuve Éditions
Gründ
Hemma
Hors Collection
Interforum
Julliard
Kurokawa
La Découverte
Langue au chat
Langues pour tous
Le Pré aux Clercs
Les Escales
Lipokili
Livres du Dragon d’Or
Lonely Planet
MediMedia
Nathan
Nathan Technique
Nathan Université
NiL
Omnibus
Paraschool
Perrin
Place des Éditeurs
Plon
Pocket
Pocket Jeunesse
Presses de la Cité
Presses de la Renaissance
Redon
Retz
Robert Laffont
Rouge et Or
Seghers
Sejer
Sejer 30
Sogédif
Solar
Sonatine
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Super8
Syros
Tana
Univers Poche
XO Éditions
Zones
EDP SCIENCES/EDITION
DIFFUSION PRESSE
ÉDUCAGRI
EHESS
ELECTRE
ELIDIA
Artège Éditions
Desclée de Brouwer
Francois-Xavier de
Guibert
Lethielleux
Le Sénevé
Lo Païs
Rocher
Tempora
Zodiaque
EMPREINTE TEMPS
PRÉSENT
ENSBA/ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
ENSP/PRESSES DE L’EHESP
ÉPARGNE
ÉRÈS
ESF ÉDITEUR
ESI ÉDITIONS
ESMOD
ESKA
ÉVIDENCE ÉDITIONS
EYROLLES
Ct 2 M Sas
Éditions Gep
Géodif
Organisation
ÉVEIL
Graph Zeppelin
Sedirep
Fragrances Éditions
Budo Éditions
Tabou Éditions
FAGE ÉDITIONS
Nouvelles Éditions Scala
FALAISES
FÉLIN
FONTAINE PICARD
FOUGEROLLE LIVRES
Lacurne
Montbel
GALAADE ÉDITIONS
FRANCISCAINES
GALERIE PATRICK SEGUIN
GALLMEISTER
GERESO ÉDITION
GLÉNAT
Atlas Livres
Chasse-Marée
Drugstore

ELLE à table
ELLE déco
Glénat-Libris
Les nouveaux Guides
Franck
Librairie Glénat
Société de Géographie
Treize Étrange
Vent des Savanes
Vents d’Ouest
GUY TRÉDANIEL ÉDITEUR
Alysse
Contre-dires
Dervy
Édicef
Entrelacs
Exergue
Gutenberg reprint
Le courrier du livre
Le Relié
Les Deux Océans
Médicis
Josette Lyon Éditeur
Trédaniel Poche
Vega
GULF STREAM
H&K ÉDITIONS
HACHETTE LIVRE
&moi
Albert-René
Armand Colin
Astérix
Audiolib
Bibliothèque rose/verte
B.M.R
Calmann-Lévy
Chêne
Chêne/EPA
Dessain & Tolra
Deux Coqs d’or
Deux Terres
Didier
Didier Jeunesse
Dunod Éditeur
Fayard
Foucher
Gautier-Languereau
Gérard de Villiers
Grasset et Fasquelle
Grasset Jeunesse
Guides bleus
Hachette Collections
Hachette Comics
Hachette Éducation
Hachette FLE
Hachette Français
Langue Étrangère
Hachette Illustré
Hachette Jeunesse
Hachette Jeunesse
Collection Disney
Hachette Littératures
Hachette Livre

International
Hachette Pratique
Hachette Romans
Hachette Technique
Hachette Tourisme
Harrap’s
Hatier
Hazan
Ilex Press
Interéditions
Istra
Jean-Claude Lattès
Kero
Kwyk
Larousse
Le Livre de Paris
Le Livre de Poche
Le Livre de Poche
Jeunesse
Librairie Générale
Française
Marabout
Masque
Mazarine
Mille et une nuits
Pauvert
Pika
Préludes
Rageot
Routard
Sedes
Stock
HARMONIA MUNDI
HC ÉDITIONS
HEIMDAL
HÉLOÏSE D’ORMESSON
HERNE
HOMMES ET GROUPES
HONORÉ CHAMPION
HUMANIS
HUMENSIS
Belin
Belin Éducation
Éditions de l’Observatoire
Herscher
Pommier
Pour la Science
Premières Loges
Presses Universitaires de
France
Que sais-je ?
IBIS ROUGE
IMAV
INED
INSTITUT FRANCAIS
IRD/INSTITUT DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT
JACQUES GABAY
JEU DE PAUME
JEULIN
Éducaland
JOUVENCE
LAFITTE HÉBRAR

Jacques Lafitte
Les Immortels
Who’s Who In France
LA GRANDE OURSE
LA PALISSADE
LA PLAGE
LAVIGNE
LA VILLE BRÛLE
LA VILLETTE
LAVOISIER
Hermes
Synthèse Agricole
Médecine-Sciences
Médicales internationales
Tech & Doc Lavoisier
LE CONTREPOINT ÉDITIONS
LEDUC.S
LEFEBVRE-SARRUT
Dalloz
Delmas
ESF Action sociale
Francis Lefebvre
Juris Associations
Juris Service
Lefebvre-Sarrut
Lefebvre Software
Législatives
Sirey
LE GÉNIE ÉDITEUR
GEP Éditions
LELIA MORDOCH
LELIVRESCOLAIRE.FR
LE PASSEUR
LES ARÈNES
LES ARTS DÉCORATIFS
LES ÉDITIONS DU NET
LETOUZEY ET ANÉ
LEXTENSO
Defrénois
Gualino
Joly
L.G.D.J
Montchrestien
Pierre Lechêne
LIANA LEVI
LIBELLA
Buchet Chastel
Les Cahiers dessinés
Delpire Éditeur
Le Temps Apprivoisé
Noir sur Blanc
Phebus
Photosynthèses
LIEUX DITS
LOCUS SOLUS
MADRIGALL
Alternatives
Arpenteur
Arthaud
Audie/Fluide Glacial
Autrement
Bleu de Chine
Casterman
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Champs
Climats
Denoël
Deslogis Lacoste
Flammarion
Folio
Futuropolis/Gallisol
Gallimard
Gallimard Jeunesse
Gallimard Loisirs
Garnier Flammarion
Grandes Personnes
Guides Gallimard
Hoebeke
J’ai lu
Joëlle Losfeld
La Pléiade
Librio
Maison Rustique
Mercure de France
Père Castor
P.O.L.
Pygmalion
Quai Voltaire
Série Noire
Sofédis
Table Ronde
Verticales
MAISON DES LANGUES
MAISON DES SCIENCES DE
L’HOMME
MAMA
MDF ÉDITIONS
MÉDIA PARTICIPATIONS
Aubanel
Anne Carrière Éditions
Anuman Interactive
Blake et Mortimer
Caméléon
Chronique
Citel
Critérion
Dada
Danger Public
Dargaud
Delachaux et Niestlé
Desclée
Don Quichotte
Droguet et Ardant
Dupuis Édition &
Audiovisuel
Edifa
Éditions du Sous-Sol
Éditions De La Martinière
Éditions de l’Olivier
Éditions Universitaires
Ellipsanime
Esprit
Fler
Fleurus
Hermé
Kana
Le Lombard

Lucky Comics
Mame
Mango
MDS
Média Diffusion
Mediatoon Licensing
Métailié
Minerva
Pluriad
Points
Rustica
Serpent à plumes
Seuil
Tardy
Urban Comics
MEDIASPAUL
MEMO
MEL CIE DES ARTS
MÉTAILIÉ ANNE-MARIE
MICHELIN TRAVEL PARTNER
MINUIT
MOLLAT LIBRAIRIE
MONELLE HAYOT
MONITEUR
MUSARDINE
Dynamite
Media 1 000
MUSÉE DU LOUVRE
MUSÉE DU QUAI BRANLY
MUSÉE RODIN
NORMA
NOUVEAU MONDE
NOUVELLE CITÉ
NOUVELLES ÉDITIONS
SUTTON
NOUVELLES PLUMES
NUÉE BLEUE/ÉDITIONS DU
QUOTIDIEN
Est
Rhin
Saisons D’Alsace
OBRIART
ODILE JACOB
OFFICE CENTRAL DE
LISIEUX
OFFICINE
OLIVETAN
ONISEP
ORPHIE
Doyen Éditeur
OUEST FRANCE
Édilarge
OUI’DIRE
PAJA ÉDITIONS
PANINI France
PAPYRUS
PARIS MUSÉES
PAULSEN
Guérin
PEARSON ÉDUCATION
FRANCE
Campus Press
Village Mondial

PEDONE
PETIT À PETIT
PETITS MATINS
PHAIDON
Electra Architecture
PHILIPPE PICQUIER
PHILO ÉDITIONS
PICCOLIA
PIERRE TÉQUI
PIRANHA
PLUME VERTE
POLLEN DIFFUSION
PRÉSENCE AFRICAINE
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ
PARIS SORBONNE
PRESSES DE SCIENCES PO
PRESSES UNIVERSITAIRES DU
SEPTENTRION
PRIVAT
PUG/PRESSES
UNIVERSITAIRES DE
GRENOBLE
QUAE
Cirad
Ifremer
Inra
Irstea
QUINTESSENCE
QUINTESSENCE
INTERNATIONAL RAVET
ANCEAU
RELX GROUP
Elsevier Masson
Intescia
LexisNexis
Litec
Prat
RÉSEAU CANOPÉ
REVUE BANQUE
REVUE EPS
RICOCHET
RMN/RÉUNION DES MUSÉES
NATIONAUX
RUE DES ÉCOLES
Circonflexe
Éditions Garnier
Éditions Palette
Mila Éditions
Millepages
Rue des enfants
RUE DU MONDE
SABINE WESPIESER
SALVATOR/YVES BRIEND
SARBACANE
SAURAMPS MÉDICAL
SCIENCES HUMAINES
ÉDITIONS
SCITEP
SCRINEO/LES CARNETS
DEL’INFO
SEBTP/SOCIÉTÉ D’ÉDITION
DU BÂTIMENT
SED/SOCIÉTÉ D’ÉDITION ET

59

DE DIFFUSION
SEDRAP
SEFI/ARNAUD FRANEL
SIXTRID
STEINKIS GROUPE
Jungle
Splash !
Steinkis
Warum/Vraoum
SYMÉTRIE
SYNCHRONIQUE ÉDITIONS
TAIFU COMICS
TALENTS HAUTS
TALLANDIER
TAWHID-SODELIM
TDP/TRÉSOR DU
PATRIMOINE
Liriade
TECHNIP & OPHRYS
France agricole
Ophrys
TERRE VIVANTE
THÉLÈME
TRANSACTIVE
UBISOFT FRANCE
Les Deux Royaumes
VAN DE VELDE
VENTS D’AILLEURS
VERDIER
V-PUBLICATIONS
Creapassions.com
Emma Prot Éditions
VIVIANE HAMY
VIZ MEDIA EUROPE
Kazé
VOOLUME
VRIN
WEKA ÉDITIONS C.M.T
Techniques de l’Ingénieur
Tissot
WOLTERS KLUWER France
Arnette/Doin/Pradel
C.D.P.
Dalian
Groupe Liaisons
Lamarre
Lamy
YODÉA
ZULMA
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