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Les États  généraux du l ivre  
en langue française   :  quels  enjeux pour 

les postes en pays francophones ?

Rendre accessible la création 
littéraire et intellectuelle  
en langue française  
aux publics francophones 
UNE LANGUE QUI VIT  
EST UNE LANGUE QUI CIRCULE 
L’Institut français est l’opérateur des États géné-
raux du livre en langue française qui se dérou-
leront à Tunis, en marge du Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de la Francophonie1, 
les 24-25 septembre 2020. Projet phare du 
plan présidentiel pour la langue française et le 
plurilinguisme2, ces États généraux ont pour 
objectif de construire un espace de circulation 
des œuvres en langue française en décloison-
nant et développant le marché éditorial en 
français dans les territoires francophones. En 
effet, le système très concentré de l’édition 
française, voire parisienne, étouffe la capacité 
de développement de secteurs éditoriaux dans 
un grand nombre de pays francophones. Cette 
question est très souvent abordée soit par les 
auteurs, qui n’arrivent pas à diffuser leurs 
œuvres dans leurs pays d’origine, soit par les 
éditeurs, qui n’arrivent pas à se développer, 

 
1 La capitale tunisienne abritera le 18e Sommet de la 
Francophonie les 12 et 13 décembre 2020 autour du thème : 
« Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de 
développement et de solidarité dans l’espace francophone ». 
2 https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/20/une-
ambition-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme  

soit par les lecteurs, privés d’accès aux œuvres, 
en raison du coût des livres importés. Au-delà 
du développement du secteur du livre dans un 
univers linguistique concurrentiel, il s’agit éga-
lement de transformer le regard sur les pro-
ductions intellectuelles et littéraires en langue 
française partout dans le monde, en intégrant 
notamment les opportunités offertes par le 
numérique. 

TRAVAILLER EN ASSOCIANT L’ENSEMBLE  
DES ACTEURS CONCERNÉS 
Face à ces sujets, qui mûrissent plusieurs an-
nées, les États généraux du livre en langue 
française ont l’ambition de faciliter le dévelop-
pement d’un espace éditorial entreprenant et 
équilibré, basé sur des échanges et des coopé-
rations, grâce à un programme concret. Ces 
États généraux ont donc vocation à fédérer, au-
tour de ces enjeux, tous les acteurs du secteur 
du livre, politiques, institutionnels et profes-
sionnels. Ainsi, la gouvernance du projet est as-
surée par un Comité de pilotage multilatéral, 
composé de représentants des pays qui parta-
gent la langue française, sous la présidence du 
ministre français de la Culture. Ce comité, qui a 
pour mission de valider les orientations propo-
sées par le Commissariat général des États gé-
néraux, s’est réuni pour la première fois le 
21 mai 2019 à Paris, rassemblant 46 partici-
pants, représentant 18 pays différents. Cette 
représentativité apporte le gage d’un travail 
préparatoire collectif, visant à construire un es-
pace éditorial francophone décloisonné. 
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Un mode de travail 
fondamentalement collaboratif 
DES ATELIERS PROFESSIONNELS 
Dans le but de faire émerger des propositions 
concrètes pour améliorer la production, la 
promotion et la diffusion des livres, des œuvres 
et des auteurs de langue française, la période 
préparatoire aux États généraux du livre est ja-
lonnée de rencontres et d'échanges entre les 
acteurs de la chaîne du livre dans le monde 
entier. Ainsi, le Commissariat général des États 
généraux a d’ores et déjà organisé des ren-
contres et des ateliers professionnels à Bey-
routh, Bamako, Paris, Tunis, Genève, Abidjan et 
Montréal, notamment dans le but d’identifier 
les freins et les moteurs du dynamisme et du 
décloisonnement du marché éditorial franco-
phone (axe 3 du programme). Les postes en 
pays francophones sont incités à organiser ce 
type de rencontres avec les acteurs locaux, 
dans leur diversité, en invitant également des 
acteurs de la chaîne du livre francophone 
d’autres pays, afin de les mettre en réseau et 
d’initier un dialogue constructif dans un climat 
de confiance. 

UNE PLATEFORME PARTICIPATIVE 
Par nature, les États généraux du livre sont  
un projet collaboratif, et tous les acteurs  
du livre en langue française de par le monde - 
notamment les postes en pays francophones - 
sont invités à participer à leur élaboration  
en apportant leurs contributions et  
leurs réactions sur une plateforme dédiée : 
www.lelivreenlanguefrancaise.com. À la fois 
lieu d’information, d’échange et de recueil de 
propositions, cette plateforme permet égale-
ment de mesurer l’adhésion des participants 
aux propositions formulées. Ces propositions 
seront ensuite classées et développées pour 
être présentées à Tunis. 

 

 

 

 
 

Un programme concret,  
un plan d’actions décliné  
en quatre axes 
AXE 1 - RENDRE VISIBLE LES ACTEURS  
DU LIVRE EN LANGUE FRANÇAISE 
Il n’existe pas de données statistiques sur les 
acteurs du secteur du livre en langue française 
(éditeurs, diffuseurs, distributeurs) dans le 
monde. Le premier axe des États généraux du 
livre, porté par l'Organisation internationale de 
la francophonie (OIF), vise donc à construire 
une cartographie numérique des acteurs en 
2019 pour faciliter leur mise en réseau. Les 
postes sont notamment invités, s’ils possèdent 
des données actualisées sur les acteurs du livre 
dans leur région, à compléter la cartographie 
des acteurs du livre via la plateforme 
www.lelivreenlanguefrancaise.com. 
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DRESSER UN PANORAMA DE L’ÉDITION EN 
LANGUE FRANÇAISE EN 2019 
En outre, le Bureau international de l’édition en 
langue française (BIEF), proposera pour la 
première fois, dans le cadre de ces États géné-
raux, une étude de marché sur l’édition franco-
phone sur huit zones (33 pays concernés) : le 
Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique cen-
trale, l’Océan indien, l’Amérique francophone, 
l’Europe de l’Ouest, l’Asie du Sud-Est et le 
Proche Orient. Cette étude, en cours de finali-
sation, fait d’ores et déjà apparaître une grande 
disparité de l’information disponible. In fine, 
huit fiches de synthèse seront rédigées pour of-
frir une photographie du marché de l’édition 
marché par zone. Dans ce cadre, les postes se-
ront sollicités afin de faire relire, compléter et 
valider ces fiches par des personnes de con-
fiance avant leur diffusion. De plus, les États 
généraux offrent une fenêtre de médiatisation 
intense dont les postes doivent se saisir pour 
mettre en place des circuits, recueillir des don-
nées et identifier des acteurs légitimes pour re-
nouveler régulièrement ces études de marché. 

 

AXE 2 - PROJETER LES ENJEUX 
ÉCONOMIQUES DU DÉVELOPPEMENT  
DU MARCHÉ ÉDITORIAL FRANCOPHONE 
L’axe 2 est dédié à la dimension économique : 
l’enjeu est de déterminer les enjeux écono-
miques du livre, en tant qu’Industrie culturelle 
créative (ICC) avec l’ambition de développer 
des secteurs industriels créateurs d’emploi et 
de contribuer au développement, dans des 
zones géographiques diverses, des secteurs 
éditoriaux capables de porter un marché du 
livre en langue française dynamique. Un Comi-
té d’orientation scientifique multilatéral sera 
mis en place afin de mener une étude prospec-
tive aux horizons 2030 et 2050 et de formuler 
des scénarios de développement du marché 
éditorial francophone, selon de multiples va-
riables3. Les résultats de cette étude alimente-
ront les débats lors des États généraux à Tunis. 

AXE 3 - LEVER LES FREINS IDENTIFIÉS POUR 
DYNAMISER, DÉCLOISONNER, ÉQUILIBRER LE 
MARCHÉ ÉDITORIAL FRANCOPHONE 
L’axe 3 vise à déterminer les freins actuels à la 
circulation des livres et à la diffusion des au-
teurs de langue française dans le monde, à 
élaborer des propositions concrètes pour les 
lever et à identifier les acteurs pour mettre en 
œuvre ces propositions. Cette réflexion collec-
tive, menée grâce aux ateliers professionnels et 
aux partages de propositions sur la plateforme, 
se structure autour de cinq thématiques : 

 favoriser les relations entre éditeurs et 
notamment développer les cessions de 
droits ou les coéditions. 

 élargir la promotion et la diffusion des livres 
dans l'espace francophone. 

 trouver des alternatives au transport du livre 
 favoriser la promotion et la circulation des 
auteurs.  

 développer une politique publique du livre 
et de la lecture. 

 
3 Par exemple : la démographie, le nombre de locuteurs 
francophones, le niveau d’éducation, le niveau de maîtrise 
de la langue française, les opportunités et les pratiques 
liées au numérique, etc. 
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Les postes doivent se saisir de cette réflexion, 
en associant les professionnels locaux, afin 
d’élaborer des propositions qui pourront être 
portées publiquement aux États généraux à 
Tunis. 

AXE 4 – ASSOCIER ÉDUCATION ET CULTURE 
L’axe 4 vise le développement de la lecture et 
de la conscience de la diversité dans l’espace 
francophone auprès des jeunes, en associant 
Éducation et Culture : comment l’école – au 
sens large - peut-elle se saisir des questions 
d’accès au livre ? Pour créer du lien entre Édu-
cation et Culture, une première initiative pour-
rait être issue d’un programme de l’Agence 
française de développement (AFD)4 orienté sur 
les questions du livre, de la jeunesse et de 
l’éducation : comment un environnement lettré 
est-il au service de la qualité des apprentis-
sages pour les jeunes ? 
 
Par ce programme ambitieux géographique-
ment, politiquement, économiquement, cultu-
rellement et en matière d’éducation, les États 
généraux devraient interagir avec les postes et 
leur politique future sur le livre, comme véhi-
cule particulier de la langue et de la pensée 
française. 

 
4 Les États généraux enclencheront une dynamique autour 
du livre comme objet de développement, notamment en 
Afrique francophone Subsaharienne francophone et les 
postes concernés seront sollicités sur cette thématique. 

 
 
 
 
 
 

DES LIVRES NI TRANSPORTÉS, NI STOCKÉS 
Aujourd’hui, sur le marché du livre, l’offre est de 
plus en plus importante, avec plus de 82 000 
titres déposés en 2018 (en hausse de 1,3 % par 
rapport à 2017)5, pour un chiffre d’affaires 
constant, voire en baisse. Dans ce contexte, la 
constitution de stocks comporte des risques, et 
les fabricants optent, de plus en plus, à un ap-
provisionnement à la demande. Les éditeurs 
travaillent donc sur de nouveaux modèles de 
diffusion, de nouveaux circuits et de nouvelles 
mécaniques pour assouplir la chaîne logistique 
du livre. Ainsi, de nouveaux outils se dévelop-
pent, comme l’impression numérique locale, 
c’est-à-dire au plus près du lecteur, par petits 
lots, avec une vigilance particulière sur le risque 
de piratage des fichiers numériques et sur la 
qualité matérielle des ouvrages. En outre, Clic. 
EDIt6 - actuellement en phase de test - est un 
langage commun mis en place pour standar-
diser, sécuriser et fluidifier les échanges de 
données informatisées entre tous les acteurs 
de la chaîne de fabrication du livre. Ces outils 
permettent de réduire les coûts administratifs 
de traitement des commandes et de suivre les 
stocks. Une fois installés, ils offrent, par 
exemple, la possibilité d’ouvrir le marché fran-
çais aux éditeurs de pays francophones. 

 
5 Selon le rapport publié par le ministère de la Culture en 
mars 2019. 
6 L’initiative Clic. EDIt (Coordination langage informatique 
commun – Edition de livres) est créée par le Syndicat 
national de l’édition (SNE) et l’Union nationale des 
industries de l’impression et de la communication (UNIIC), 
associés aux principaux acteurs et prestataires de la chaîne 
du livre. 



  
 ANNEXES | Fiches mémo   5 

O N T  P A R T I C I P É  À  L ’ A T E L I E R  T H É M A T I Q U E  1 2  

 Animateur·rice·s 
SYLVIE MARCÉ, commissaire 

des États généraux du livre en langue 
française dans le monde 

JUDITH ROZE, directrice du département 
Langue française, livre et savoirs de 

l’Institut français, commissaire adjointe 
des États généraux du livre en langue 

française dans le monde 

Intervenant·e·s 
ROZENN LE BRIS, attachée pour le livre, 
Institut français de Tunisie 
PASCAL LENOIR, directeur de la 
production chez Gallimard, président 
de la commission Fabrication et 
environnement du Syndicat national 
de l’édition (SNE) 
PIERRE MYSZKOWSKI, responsable  
des échanges professionnels,  
Bureau international de l’édition 
française (BIEF)  
SOPHIE RENAUD, conseillère  
de coopération et d’action culturelle 
en Tunisie 
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