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Les Assises de l’édition
francophone et suisse
Prendre le temps de se connaître, s’écouter,
se parler et réfléchir à son métier
Au vu du succès des Assises de l’édition en 2015 et 2016, le Salon du livre et de la
presse de Genève a décidé de réitérer l’expérience, tout en réfléchissant à la manière
de faire évoluer le format de ces rencontres, afin de répondre au mieux aux besoins
des représentants des univers du livre.
Toujours conçues autour de la mise en lumière de la culture de l’écrit et de la
facilitation de l’accès à la lecture au plus grand nombre, les journées professionnelles
ont offert en 2017, outre les débats, tables rondes, face-à-face et entretiens de la
matinée, des ateliers à vocation professionnalisante et pédagogique. Les ateliers,
animés par des experts, ont examiné en petits groupes des thèmes spécifiques en
lien avec le sujet principal.
Les Assises de l’édition 2017 ont réuni, les 26 et 27 avril au Centre de congrès de
Palexpo, quelques 200 auteurs, éditeurs, libraires, diffuseurs, journalistes, spécialistes,
bibliothécaires, représentants de collectifs et d’associations, académiques, étudiants,
responsables politiques et culturels de Suisse et de l’ensemble de la Francophonie
autour de deux questions phare :
• L’exportation du livre dans l’espace francophone
• La relève dans les métiers du livre en Suisse
Les Assises de l’édition constituent un lieu d’échanges concrets, sérieux et informels
entre professionnels. Ces journées ont pour objectif de saisir les enjeux contemporains
auxquels sont confrontés les représentants des divers métiers du livre, dans le but
d’esquisser des solutions et de lancer des pistes de réflexion inédites. Il s’agit aussi de
permettre la mise en place de synergies et de passerelles, qui contribuent à soutenir
l’économie du livre suisse et francophone, améliorer la diffusion des livres dans le
monde et ainsi, encourager la création littéraire et la production éditoriale.
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Le Salon du livre et de la presse de Genève consolide, année après année, sa position
unique de plateforme et de forum pour les représentants des univers du livre. Lieu de
rencontre et de dialogue, le salon s’est ainsi imposé comme un rendez-vous privilégié
des acteurs de l’édition suisse et francophone.
Doté d’un Salon africain, d’un pavillon des cultures arabes et d’une scène dédiée à la
littérature suisse, l’évènement accueille également chaque printemps des professionnels
de l’édition française et wallonne. Le Québec, hôte d’honneur du Salon du livre 2017,
s’est déplacé à Genève en délégation élargie : auteurs, éditeurs, diffuseurs, libraires
et responsables culturels ont fait le voyage jusqu’en Suisse.
Cette importante présence francophone a fait naître le besoin de proposer un espace
d’expression et de discussion en vue de faciliter la création et la diffusion de l’édition
en langue française. Les professionnels suisses de toutes les régions du pays ont
également formulé leur souhait d’examiner ensemble l’avenir de l’édition helvétique
et pouvoir confronter leurs réalités, qui ne sont, au final, pas si éloignées en dépit des
barrières linguistiques et des spécificités propres à chaque marché. La Fondation pour
l’Ecrit, architecte des activités culturelles du salon, a conçu les Assises de l’édition
pour satisfaire ces attentes légitimes émises par la profession.
Ce compte-rendu est une retranscription des débats basée sur les notes prises durant les deux journées d’Assises.
Il peut ne pas refléter la totalité ou l’exactitude des propos tenus par les intervenants.

Assises de l’édition francophone

L’exportation du livre dans l’espace francophone
Mercredi 26 avril 2017
Par Noémi Schaub
La première journée d’Assises fut consacrée à l’exportation du livre. Les discussions ont
permis de procéder à un tour d’ horizon relativement complet des pratiques et contraintes
en matière de diffusion du livre à travers l’espace francophone. Au-delà de ce bilan,
plusieurs pistes ont été explorées, comme la coédition, le rôle de la communication et du
marketing, ainsi que l’ importance de la mise en place par les maisons d’ édition d’une
antenne parisienne.
Richard Prieur, directeur général de l’Association nationale des éditeurs de livres
et de Québec Edition, et Madame l’Ambassadeur Anne Lugon-Moulin, cheffe
de la section Afrique subsaharienne et Francophonie du Département fédéral des
affaires étrangères ont fait l’honneur au Salon du livre d’ouvrir les Assises de l’édition
francophone.

Les débats de la matinée

Circulation du livre en francophonie,
un état des lieux par les éditeurs
Une table ronde avec : Caroline Coutau, éditions Zoé (Suisse) ; Pascal Assathiany,
éditions du Boréal et président de Diffusion Dimedia (Québec) ; Paulin Koffivi
Assem, Ago Média (Togo) ; Frédéric Gauthier, éditions La Pastèque (Québec) ;
Pierre Myszkowski, Bureau international de l’édition française

Isabelle Falconnier, présidente du Salon du livre

Richard Prieur, directeur de l’Association nationale des
éditeurs de livres et de Québec Edition

Les éditions suisses Zoé sont diffusées par Harmonia Mundi. « Une diffusion dans
les pays francophones est nécessaire, mais cela ne suffit pas », affirme la directrice
de la maison Caroline Coutau. Elle se rend en France deux fois par mois pour
rencontrer les libraires et la presse, afin de faire lire et de faire connaître les livres
de son catalogue. Néanmoins, elle reconnaît que ces efforts de « sur-diffusion »
portent quasi uniquement sur la France, ceci par manque de ressources humaines
et financières.
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Paulin Koffivi Assem (Ago Média, Togo)

Les activités d’Ago Média, maison d’édition togolaise spécialisée dans la littérature
jeunesse et la bande dessinée, sont concentrées sur les foires et salons du livre, qui
permettent de faire connaître plus directement la littérature du Togo au grand public.
« Chez nous, les librairies sont composées à
80 % de livres de France et à 10 % à peine
de livres du pays. » Paulin Koffivi Assem,
directeur d’Ago, explique que le livre africain souffre d’une rude concurrence, pour
la qualité et le prix. Selon lui, tout est fait
pour que le livre français vienne en Afrique,
mais pas l’inverse.

Du côté du Québec, la maison d’édition jeunesse et de bandes dessinées La Pastèque
est diffusée en France, en Belgique et en Suisse, depuis sa création. « C’était une
question de survie », explique Frédéric Gauthier. En effet, 70 % du chiffre d’affaires
de la maison est réalisé sur le marché français et francophone européen. La maison
d’édition a même créé une antenne française, afin d’être présente dans de nombreux
festivals et d’entretenir son réseau. « Les résultats sont visibles, mais c’est un travail
ardu et continu. »

Pascal Assathiany, président de Diffusion Dimedia et directeur des éditions
du Boréal, explique que l’éloignement
géographique du Québec par rapport à la
France a permis de construire un marché
indépendant pour la littérature québécoise.
Evidemment, cela devient problématique
pour l’exportation européenne. Cependant,
au-delà des transports coûteux, il s’agit également de provoquer la demande : « Pour
faire circuler le livre, il faut une démographie lectrice. Les petits pays ont moins de
moyens pour faire émerger une littérature
nationale. Il faut que les gouvernements
proposent des actions concrètes. »

Caroline Coutau (éditions Zoé)

La parole à trois libraires sur les solutions pour
offrir DES littératures francophones
Un échange avec : Sylvie Labas, Librairie Folies d’Encre (Saint-Denis, France) ;
Sylviane Friederich, La Librairie (Morges, Suisse) ; Billy Robinson, de la Librairie
de Verdun (Québec)
Les libraires sont les derniers maillons de la chaîne du livre, ce sont elles et eux qui
conseillent le lectorat et mettent en avant les livres qui leur tiennent à cœur. « Au
Québec, on a une production littéraire riche. On a cette chance d’être les passeurs
de notre culture » souligne Billy Robinson de Librairie de Verdun à Montréal. Lors
des salons internationaux, il arrive souvent que ce dernier ait des coups de cœur pour
des livres étrangers. Faire venir ces livres au Québec s’avère souvent compliqué, mais
les libraires parviennent parfois à négocier directement avec les maisons d’édition.

La table ronde sur la circulation du livre : Pierre Myszkowski (BIEF), Caroline Coutau (éditions Zoé), Paulin Assem
(Ago Média), Frédéric Gauthier (éditions La Pastèque), Pascal Assathiany, (Dimedia diffusion /éditions du Boréal), Pascal
Schouwey (journaliste et modérateur)

Les librairies sont « les garantes de la bibliodiversité », selon Sylviane Friederich,
libraire à Morges et ancienne présidente de l’Association internationale des libraires
francophones. Les librairies doivent veiller à « ne pas attendre les représentants,
être à l’écoute des petits éditeurs, afin d’être prêtes à les défendre ». Sylvie Labas
(Librairie Folies d’encre) ressent un devoir de vigilance par rapport à la diversité,
elle tient à être attentive à toutes les petites maisons d’édition et arrêter le « rouleau
compresseur » des grandes maisons.

4

Quel est le rôle de l’agent littéraire dans la
promotion internationale des auteurs ?
Le point de vue de David Camus, Anna Jarota Agency (Paris)
Les agences littéraires représentent des auteurs, elles défendent et promeuvent leurs
intérêts. Cette défense se fait soit de manière directe, travail avec l’auteur avant
l’envoi en maison d’édition et en librairie, soit de manière indirecte, représentation
des maisons d’édition étrangères, ce qui équivaut à 70 % du chiffre d’affaires des
agences. Selon David Camus de l’agence Anna Jarota, « le métier ressemble à celui
de libraire, il faut comprendre les intérêts et désirs de nos interlocuteurs ».
Il explique que l’expression « prendre un agent » porte à confusion : « on ne prend
pas un agent, pas plus qu’on ne prend une maison d’édition. » L’agent effectue une
sélection sur manuscrit. David Camus met l’accent sur la dimension subjective du
travail de l’agent. « Si je ne gère pas mon catalogue selon mes connaissances et mes
intérêts, je ne peux pas faire les liens entre les lignes éditoriales des maisons et les
œuvres que je représente. Le métier d’agent est de défendre le livre, comme tous les
acteurs de la chaîne, mais il y a une très forte dimension affective et commerciale. »

Exil helvético – québécois :
Une base à Paris, une stratégie incontournable ?
Un dialogue d’éditeurs entre Alexandre Sanchez, éditions Lux (Québec) et Henri
Bovet, éditions Slatkine & Compagnie (Suisse/France)
Deux maisons d’édition, l’une québécoise, l’autre suisse, ont chacune mis sur pied une
antenne à Paris. Est-ce une stratégie payante ? Quelles sont les retombées positives
concrètes d’un tel choix ?
En mars 2016, Slatkine (Suisse) crée Slatkine & Compagnie à Paris, maison confiée
à l’éditeur Henri Bovet. Cette décision survient suite à un constat économique :
tous les acteurs de la chaîne du livre sont dépendants d’une surproduction. Les
grandes maisons ne peuvent plus se permettre de faire de faibles tirages, qui sont
nécessaires afin de prêter une attention particulière au livre. « Avec Slatkine &
Compagnie, nous voulons nous donner les chances d’une petite structure adossée
au plus gros et s’imposer petit à petit, en passant par Paris. » Henri Bovet constate

que l’antenne parisienne permet surtout de mieux vendre les ouvrages du catalogue
dans les régions de province. A Paris, cela reste difficile.
Lux est une maison d’édition québécoise fondée en 1995. Lux a percé sur le marché
européen en 2006 avec Le petit cours d’autodéfense intellectuelle de Normand
Baillargeon. Ce succès a fait connaître la maison et, en 2009, un contrat de diffusion
a été signé avec Harmonia Mundi, ce qui a constitué un nouveau palier. La mise
sur pied de l’antenne parisienne a résulté de contraintes pratiques : « On s’est rendu
compte qu’un livre qui avait suscité l’intérêt de plusieurs journalistes soulevait des
problèmes de décalages horaires. Plus le succès grandit, plus les gens ont des attentes »,
explique Alexandre Sanchez, en charge de l’antenne parisienne.
Tout comme Slatkine & Compagnie, l’antenne parisienne permet surtout à la maison
Lux une ouverture vers le reste de la France et la Belgique. Cette présence à Paris
permet également à la maison de trouver des auteurs français, même si la volonté
première est « d’encourager le lectorat, les librairies et la presse à s’intéresser à des
livres faits hors France. »
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Quels sont les outils au service de l’exportation
des ouvrages ?
Témoignage de trois éditeurs
francophones : Johanne Guay,
éditions Libre Expression/
Groupe Librex (Québec), Thierry
Magnier, éditions Thierr y
Magnier (France), Karim Chikh,
éditions Apic (Algérie)
Qu’il s’agisse de coédition ou de cession de droits, les échanges entre maisons
d’édition permettent aux livres de voyager dans l’espace francophone. Du côté des
éditions québécoises Libre Expression (Groupe Librex), Johanne Guay explique que
ce n’est pas la coédition qui est recherchée, mais la cession de droits. Elle rappelle
que la coédition d’un livre consiste à le créer ensemble, à partir de zéro. Il s’agit
donc d’un travail fastidieux, mais qui est souvent nécessaire pour tous les imprimés
couleur, qui sont très coûteux à produire.
Thierry Magnier, des éditions éponymes, estime que la coédition est trop lourde à
gérer : « avant de s’engager dans un projet de coédition, il faut être sûr de son coup ».
Tout comme les éditions Libre Expression, il recherche plutôt de la cession et de
la vente de droits. « On a deux personnes qui travaillent à la recherche de cessions
de droits. Ça représente un budget énorme. Le développement des droits dérivés et
des droits à l’étranger devient une nécessité, avant d’être un plaisir. » Selon lui, le
marché du livre en France vit une crise importante, en particulier pour la littérature
jeunesse. En effet, la demande augmente, mais les acteurs aussi, ce qui engendre
un engorgement. Cette crise a pour conséquences des
tirages plus faibles et une mise en place plus légère.

Thierry Magnier (éditions Thierry Magnier)

En Afrique du Nord, la coédition est un moyen
absolument nécessaire pour la circulation des textes.
« C’est une manière de faire voyager un texte. Les
chiffres restent bas, un auteur africain édité en France
et coédité pour le territoire africain concerne 2000 à
3000 exemplaires. C’est du militantisme », rappelle
Karim Chikh, des éditions algéroises APIC. Il a fondé

la collection Résonnances afin de publier des auteurs
algériens en Algérie.
Des efforts de production ont été réalisés, mais ce sont les
diffuseurs qui manquent à l’appel, afin de garantir une
gestion professionnelle. Selon lui, des lois qui simplifient
et favorisent l’exportation des livres sont nécessaires, afin
d’encourager les distributeurs et diffuseurs à s’intéresser
à la production littéraire algérienne.

Karim Chikh (éditions Apic)

Diffusion et distribution du livre
africain : avancées, freins et nouvelles initiatives
Conversation entre Sada Kane, journaliste (Sénégal) et Abdoulaye Fodé Ndione,
éditions Abis et président d’Afrilivres (Sénégal)
« Les problèmes sont toujours là, explique Abdoulaye Fodé Ndione, rien n’a bougé. »
Pour le président d’Afrilivres et directeur des éditions sénégalaises Abis, le problème
principal de la distribution du livre africain réside dans le fait que l’éditeur est trop
souvent en charge de toute la chaîne de distribution et ne peut donc pas se consacrer
exclusivement à son travail éditorial. Il n’existe au Sénégal qu’une seule agence de
diffusion, et celle-ci s’intéresse à la presse.
Le groupe Afrilivres a été créé afin de chercher des solutions pour remédier à cette
problématique. Une discussion avec l’Oiseau Indigo est également en cours, dans
le but de trouver des moyens et des compromis et mettre sur le circuit tous les
membres d’Afrilivres. Ces enjeux sont également liés à ceux de l’alphabétisation :
l’alphabétisation en français au Sénégal reste en effet très faible.
Pour Sada Kane, célèbre journaliste sénégalais, le rôle de la promotion est central
dans la réflexion sur la diffusion du livre africain. « La circulation va au-delà du
déplacement physique du livre. Il faut donner aux gens le goût de la lecture, l’urgence
est là. » Cette urgence est visible, puisque les librairies et les centres culturels disparaissent petit à petit. Il souhaite également que les médias consacrent plus de visibilité
à la production culturelle locale, afin de créer une demande plus importante.
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« Diffuser le livre au-delà des frontières :
l’urgence de la médiation »

article paru dans ActuaLitté, par Nicolas Gary (27 avril 2017)
L’édition a évolué, changé, muté : voilà 20 ans encore, l’unique canal de diffusion
des livres était celui de la librairie. « Désormais, une multitude de canaux existent,
favorisant et enrichissant la bibliodiversité », indique Mathias Echenay. Il ajoute :
« Aujourd’hui, la médiation que fut le diffuseur — une position entre l’éditeur et
les libraires — est devenue plus difficile à assumer. »
Mathias Echenay (Axiales), Fabian Ferrari (modérateur), Max Prieux (Nathan-Le Robert)

Les enjeux de la diffusion internationale du livre
Le regard de deux experts : Mathias Echenay, consultant chez Axiales (France) et
Max Prieux, directeur de la diffusion, Nathan – Le Robert (France)
Max Prieux, directeur de la diffusion Nathan – Le Robert, estime que la diffusion
est globalement un secteur en bonne santé. Selon lui, « le livre est un produit magique,
les éditeurs ont publié des livres dans tellement de genres différents que le livre s’est
infiltré partout, il est devenu un objet quotidien ».
Il relève que les éditeurs des autres pays de la francophonie se sont grandement
développés et professionnalisés. L’hégémonie française n’a plus cours et explorer hors
des frontières est difficile pour les diffuseurs et éditeurs français, car la concurrence
est rude.
Pour Mathias Echenay, expert en diffusion et consultant au sein du réseau
Axiales, la diffusion du livre via les librairies et les médias s’est diversifiée, enrichie,
mais est confrontée à de plus en plus de contraintes, comme d’ailleurs l’ensemble
de la chaîne du livre. La question de la diffusion est en partie liée à la médiation,
c’est-à-dire à la librairie. « Les libraires doivent aussi aller chercher ces marchés,
créer la demande, ce que le diffuseur ne peut pas faire. A l’étranger, quand les
librairies francophones disparaissent, c’est toute la chaîne de diffusion qui en prend
un coup », conclut-il.

Et pour cause : les phénomènes de concentration qui touchent l’édition ont eu pour
conséquence de priver des maisons de petite taille de partenaires pour travailler
correctement en librairie. Mais de quoi parle-t-on exactement, avec la diffusion ?
« Deux choses cohabitent : le métier de diffuseur, qui passe notamment par les
représentants et concerne l’interprofession. L’autre diffusion, c’est la disponibilité
des informations et des livres », poursuit-il.
La diffusion des livres, écho de l’activité même de l’édition, se porte pourtant bien,
souligne Max Prieux : « La lecture résiste, malgré les sollicitations des nouveaux
médias. En ce sens, la diffusion va bien, parce que l’édition va bien. Cependant,
tout est loin d’être simple : les clients sont devenus internationaux, comme avec
Amazon, et impliquent une diversification, donc des problématiques plus complexes. »
Chercher à s’étendre par-delà les frontières est presque devenu une nécessité pour
les éditeurs. « Les frontières de la librairie, nous les avons franchies lorsque la grande
distribution est entrée dans la partie », rappelle Max Prieux. « À ce titre, le livre reste
un produit magique, parce que le lecteur devenu consommateur — une créature
fondamentalement infidèle — aime retrouver les livres partout. »
La diversité des publications fait qu’aujourd’hui, « il n’y a plus de raison pour ne
vendre qu’en librairie : les chaînes de magasins de bricolage, les supermarchés, les
boutiques d’outillage… Le livre est devenu un compagnon que l’on retrouve partout. »
Dans le même temps, cette édition francophone, qui voilà 30 ans était gouvernée
par les éditeurs français, a vécu une professionnalisation importante. « La croissance
de la langue française sur le continent africain, le travail des éditeurs au Québec :
les exemples peuvent se multiplier. Dans tous les cas, l’édition ne se résume plus
aux éditeurs français. »
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Mathias Echenay abonde : le modèle actuel de la diffusion va vers un modèle de
globalisation. « Les informations sont disponibles partout dans le monde, et en ce
sens, l’éditeur doit arriver à les valoriser, à se distinguer des autres. » La concurrence
en devient plus difficile à affronter, d’autant plus que le système contemporain
de ventes tend à faire surgir des best-sellers. « Revenir à la librairie, c’est remettre
le médiateur au cœur de tout, et travailler aux moyens qui permettent de mieux
toucher et faire lire. » Et à ce titre, toute librairie qui disparaît impacte la chaîne du
livre, dans son ensemble.
Les regards se tournent alors assez facilement vers Amazon, tueur de librairies.
« Récemment, la société américaine nous a proposé de passer par leur outil d’impression à la demande : il nous suffirait de leur confier les fichiers, et ils nous garantissent
une disponibilité permanente des livres », reprend Max Prieux. « Mais que feront-ils
avec les fichiers ? »
Dans un monde où « Fnac, mariée avec Darty, veut industrialiser la vente de livres,
on s’interroge sur les schémas qui se profile ». La qualité de la médiation, dans la
diffusion des livres, reste primordiale. « Les lecteurs doivent savoir où aller, pour
trouver des livres de qualité. La longue traîne d’Amazon fonctionne pour des fonds
anciens, mais n’a pas d’incidence sur les livres dont la commercialisation est discrète. »

Atelier « Les partenariats éditoriaux : une alternative à l’export ? »

Les ateliers

Atelier I :
Partenariats éditoriaux, une alternative à l’export ?
Par Laurence Hugues
Animation : Laurence Hugues, directrice, Alliance internationale des éditeurs
indépendants (AIEI) ; Pierre Myszkowski, responsable formation et échanges
professionnels, Bureau international de l’édition française (BIEF)
Intervenants : Rodney St-Eloi, éditions Mémoire d’encrier (Québec) ; Jean Richard,
éditions d’en bas (Suisse)
Cet atelier vise trois objectifs, à savoir :
• présenter les différents types de partenariats éditoriaux existants, à partir
d’expériences concrètes ;
• identifier des bonnes pratiques et les outils déjà existants favorisant les partenariats
éditoriaux ;
• créer des liens et des synergies entre les professionnels présents.
Pour construire cet atelier, les participants inscrits ont été consultés en amont, afin
de s’assurer de leur compréhension des objectifs de l’atelier et de cibler leurs profils
et attentes. Les profils des participants sont éclectiques et disparates – éditeurs
aguerris, éditeurs novices, auteurs, représentants d’institutions, libraires – avec des
attentes différentes. Les participants sont issus de toute la francophonie : Suisse,
Québec, France, Afrique francophone (Côte d’Ivoire, Guinée, Algérie...) L’atelier
est construit en fonction de cette disparité, qui représente une richesse pour les
échanges, mais aussi une complexité, car aborder les partenariats éditoriaux, c’est
parler de convergence de catalogues, de similitude de taille et de profil de structures.
En premier lieu, les animateurs de l’atelier restituent l’atelier dans le cadre des Assises
de l’édition francophone : qu’en est-il de la réalité de l’exportation du livre dans
l’espace francophone ? L’essentiel des données et statistiques sont en effet des données
relatives au livre français. Parler de l’exportation, c’est donc parler en majeure partie
de l’exportation du livre français à l’international, créant ainsi un déséquilibre de
flux et de sens des échanges ; ce sont les limites de l’exportation. D’où la nécessité
de mettre en place des alternatives, au vu de la quasi-impossibilité d’accéder à un
marché international pour un éditeur suisse, québécois ou africain.
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L’atelier aide à préciser les contours de la notion de partenariat éditorial, ainsi que
certains concepts connexes :
• cessions de droits : vendre les droits d’un livre à un autre éditeur, pour un territoire
donné, dans une langue donnée, sur une période donnée.
• coéditions : mutualiser à plusieurs éditeurs des fonds pour réaliser un livre. Il
existe autant de cas de figure que de coéditions : toutes les coéditions ont leur
particularité étant donné qu’elles sont pensées selon un projet spécifique, et à
plusieurs entités.
Une coédition repose sur les principes d’un accord contractuel entre au minimum
deux maisons d’édition, la coédition peut avoir plusieurs objectifs :
• le partage et/ou la répartition des coûts financiers d’un ouvrage : mutualisation
des tâches éditoriales, du coût de la traduction, du coût de l’impression – selon
les cas.
• une meilleure diffusion : un ouvrage est ainsi édité dans plusieurs pays en même
temps et est diffusé dans les pays par des acteurs locaux, qui connaissent le
terrain, leur public.
Les animateurs posent ensuite deux questions essentielles : pourquoi dans le contexte
francophone ces partenariats sont-ils utiles, nécessaires et en quoi sont-ils des
alternatives à l’exportation de livres ? Pour répondre à ces interrogations et illustrer
concrètement les enjeux de l’atelier, deux éditeurs « expérimentés » en termes de
partenariats apportent leur témoignage :
• Rodney Saint-Eloi, des éditions Mémoire d’encrier (Québec), qui possède des
expériences de partenariats incarnées avec des projets menés avec des Amérindiens,
des éditeurs haïtiens et sénégalais, notamment.
• Jean Richard, des éditions d’en bas (Suisse), qui a mené de multiples expériences avec la
France et l’Afrique, dont un projet de coédition réunissant 12 coéditeurs francophones.
Les témoignages de ces deux éditeurs permettent d’amorcer des échanges avec les
participants. Parmi les enjeux et questions récurrents pour les participants, deux
points sont à retenir :
• l’importance des réseaux : quelles sont les différentes manières de créer des
réseaux ? Comment développer des réseaux internationaux, via les salons et foires,
via des collectifs, ou des plateformes ? Il s’agit de bien connaître les partenaires,
leurs environnements, leur marché, leurs contraintes, et être en confiance. Les
Assises de l’édition francophone de Genève participent indubitablement à cette
construction progressive d’un réseau international ;

• la nécessité d’être outillé juridiquement : il existe différents modèles de contrats
en fonction des partenariats éditoriaux. L’Alliance internationale des éditeurs
indépendants a créé un kit juridique mis à disposition des participants, ceci à
leur demande et des modèles de contrats ont ainsi été envoyés à des participants
à l’issue de l’atelier.

Atelier II :
Du rôle et de l’importance de la communication,
vendre et défendre la littérature francophone
Animation : Laurent Payet, Langage et Projets Conseils, Paris
Intervenants : Camille Robitaille, relationniste, Éditions Mémoire d’Encrier ; Nicolas Gary, directeur de la publication, ActuaLitté ; Jacques Côté, auteur québécois ;
Guy Chevalley, auteur suisse ; Richard Werly, Le Temps, correspondant à Paris
L’atelier s’est donné pour objectif de comprendre les stratégies de communication, y
compris les solutions publicitaires, qui existent autour du livre et saisir les mutations
subies par cette communication à l’ère du tout-numérique. Laurent Payet, expert en
communication, explique en guise d’introduction que la communication littéraire
a beaucoup changé. L’ensemble des intervenants conviennent de la nécessité d’une
implication de tous les acteurs de la chaîne du livre. Si la communication doit
avant tout faire passer un message, c’est l’interlocuteur qu’il convient de pouvoir
cerner au mieux.

Atelier « Stratégies de communication : vendre et défendre la littérature francophone »
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Les cinq axes de la communication du livre sont examinés au cours de l’atelier, à
savoir :
• les relations - presse
• les réseaux sociaux
• les actions libraires
• l’activation du bouche-à-oreille
• la participation à des salons et des foires
L’auteur est devenu un personnage public, qui doit savoir communiquer et qui a
besoin de personnes qui communiquent autour du lui. Il n’est pas, plus, l’animal
solitaire, qui écrit seul dans sa caverne. Cette évolution laisse engendre une interrogation : l’auteur doit-il être formé pour communiquer ? Car, la communication autour
du livre, plus particulièrement le livre francophone, reste une communication
spécifique avec ses propres codes et son propre mode de fonctionnement. De plus,
un constat s’impose aujourd’hui: la communication est toujours plus chronophage ;
par conséquent, le besoin en ressources humaines grandit. Et les maisons d’édition,
ainsi que les autres acteurs de la chaîne, doivent investir, vu que les canaux et les
moyens au service de cette communication se sont multipliés.
Journaliste, blogueur, influenceur – tout individu doté d’une capacité de médiatisation – doit être clairement identifié. Pour ce faire, le travail des attachés de presse
est essentiel, dans la connaissance qu’ils peuvent avoir de leurs contacts dans les
médias. Richard Werly, correspondant parisien du journal Le Temps, expose les
rapports compliqués que peut entretenir l’auteur avec le journaliste ou le critique,
tout en rappelant l’importance fondamentale des relations-presse. Est également
soulignée la fonction primordiale de l’attaché de presse pour un auteur et la place de
ces derniers au sein des maisons d’édition. Camille Robitaille rebondit en expliquant
son rôle auprès des auteurs publiés par Mémoire d’Encrier.
Le débat aborde ensuite la question des réseaux sociaux, comme nouveau vecteur
de communication. Les auteurs Jacques Côté et Guy Chevalley expliquent en quoi
Facebook, Instagram ou Twitter ont changé le rapport de l’auteur à son image. Ils
soulignent aussi la nécessité de savoir gérer cette image et trouver un juste équilibre
entre surexposition et absence des réseaux. Ici, les intervenants affirment tous que
l’auteur doit être préparé à cette réalité et apprendre à se protéger et préserver son
image, tout en donnant aux lecteurs ce qu’ils souhaitent et attendent. Les blogueurs
et booktubers sont également devenus des nouveaux influenceurs littéraires, ces
derniers touchant d’immenses communautés de lecteurs susceptibles d’être impactés
par les avis émis.

Néanmoins, le virtuel ne remplace pas l’humain. Les intervenants s’accordent
unanimement sur le rôle fondamental de la librairie, et des actions menées conjointement avec les libraires, tant par l’auteur que par l’éditeur : séances de dédicaces
pour l’auteur ou travail de l’éditeur avec un représentant auprès des librairies. Ainsi,
bien plus que tout le travail sur la communication qui peut être fait, une des choses
les plus importantes est peut-être la proximité avec les libraires. La participation à
des salons et festivals fait aussi partie de la communication. Là encore, l’auteur doit
être entouré, car un salon peut constituer une épreuve éprouvante pour un auteur.
L’auteur doit savoir se protéger lors de manifestations, tout en offrant aux lecteurs
ce qu’ils viennent chercher : une rencontre privilégiée et un échange sincère.
Il va s’en dire que le cercle littéraire est un petit milieu, et que le bouche-à-oreille
est un outil de communication puissant qui peut notablement influencer la vente
d’un livre. Le bouche-à-oreille est une technique de communication comme les
autres, conclut Laurent Payet. Les communicants savent ainsi parfaitement diriger
les échos, bruits et ouï-dire.
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La séance commence avec une présentation de la professeure Marceau sur les
principes fondamentaux du commerce international imposés par l’Organisation
mondiale du commerce, à savoir :
•
•
•
•

Atelier « Exportation et importation des livres : quels obstacles ? »

Atelier III :
Exportation et importation des livres,
quels obstacles ?
Par Gabrielle Marceau
Animation : Professeure Gabrielle Marceau, Conseiller principal, Division des
affaires juridiques, Organisation mondiale du commerce et professeure, Faculté de
droit de l’Université de Genève et Institut de hautes études internationales et du
développement
Intervenants : Maître Benoît Muller, ancien secrétaire général, Union internationale
des éditeurs ; Ben Steward, directeur des communications et de la liberté de publier,
Union internationale des éditeurs ; Vincent Subilia, directeur général adjoint, Affaires
internationales et arbitrage, Chambre de commerce, d’industrie et des services de
Genève ; Thierry Moreno, directeur général, NV Logistics
L’atelier se concentre sur la circulation des livres, leurs exportations et importations,
mais aussi sur les principales restrictions, limites et difficultés auxquelles font face
les éditeurs et producteurs de livres.

l’interdiction de discrimination entre marchandises similaires
la possibilité d’imposer à la frontière des droits de douane négociés à l’avance
le droit d’imposer des taxes intérieures sur toute marchandise, dont les livres
la transparence

Différents spécialistes abordent ensuite certains aspects pratiques de ce commerce,
notamment :
• les barrières douanières
• la TVA
• la protection de la propriété intellectuelle
• la diversité culturelle
• la censure
Thierry Moreno explique que les niveaux de douane et les taxations internes
distinguent souvent les taux d’imposition sur la base du contenu publicitaire des
ouvrages. Ben Steward fait un exposé sur la liberté de la presse et développe la
question de la TVA, en commentant les différents taux qui existent dans le monde
et les disparités entre les taux applicables aux livres traditionnels et aux livres
électroniques.
Concernant cette dernière question, les participants dans la salle engagent une
discussion sur les différences entre les livres papier et les œuvres digitales en matière
de coûts et d’investissement. Puis, Vincent Subilia aborde le rôle de l’exception
culturelle, fondamentale selon lui, pour le développement de la culture propre de
chaque pays. Benoît Müller entretient les participants sur la question de la propriété
intellectuelle et la façon de combattre la piraterie transfrontalière à l’ère digitale.
L’atelier se clôt sur la question de l’utilité de la négociation des traités de libre-échange
en tant que forums appropriés pour aborder ces différents problèmes.
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Assises de l’édition suisse

La relève dans les métiers du livre en Suisse
Jeudi 27 avril 2017
Par Guy Chevalley
La journée de l’ édition helvétique a été consacrée à la relève dans les métiers du livre en
Suisse, en particulier au sein des maisons d’ édition et des librairies. Outre la formation
et l’ insertion professionnelle, les discussions ont porté sur le passage de témoin et les
compétences recherchées, parfois inédites, qui marquent l’avènement de nouveaux métiers,
à l’ instar de la communication numérique et de la gestion des réseaux sociaux.
En raison des sujets soulevés, ce compte-rendu est restitué par thématiques abordées et
ne suit pas l’ordre des interventions.

Les Assises de l’édition suisse ont été ouvertes par Madame Danielle Nanchen,
cheffe de la section Création culturelle de l’Office fédéral de la culture
Les débats et les intervenants :
• Quelles politiques publiques pour soutenir la relève : Pierre Alain- Hug,
directeur de l’Office cantonal de la culture et du sport, Canton de Genève ;
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture, Canton du Valais
• Etre une éditrice en 2017 : Annette Beger, Kommode Verlag ; Fanny Mossière,
éditions Noir sur Blanc
• La relève dans les maisons d’édition, une utopie ? Francine Bouchet, éditions
La Joie de lire ; Olivier Babel, Presses polytechniques et universitaires romandes ;
Fabio Casagrande, Casagrande edizioni ; Thomas Heilmann, Rotpunktverlag ;
Matthieu Mégevand, éditions Labor et Fides
• Les clefs d’une succession réussie : Denise Mützenberg, éditions Samizdat ;
Arnaud Foulon, Groupe HMH (Québec)
• L’industrie du livre, un secteur d’avenir ? Tibère Adler, directeur romand,
Avenir suisse ; Ivan Slatkine, éditions Slatkine ; Pascal Vandenberghe, Président
directeur général, Payot Libraire
• Formation de la relève, offre et demande : Gabriela Fernandez, libraire et enseignante filière librairie, WKS WK Berne ; Liliane Studer, médiatrice littéraire
et formatrice ; Christian Benoit, doyen de la filière librairie, Ecole commerciale
professionnelle de Lausanne
• Atelier « Les nouveaux métiers du livre » : Nicolas Gary, ActuaLitté ; Pascal
Genêt, éditions XYZ et responsable des programmes en édition de l’Université de
Sherbrooke (Québec) ; Yannick Stiassny, éditions Zoé (Suisse) ; Gabrielle Madé,
directrice, Le Slingshot (Québec) ; Pascal Montjovent, directeur de création
R&D, Kenzan Studios (Suisse) ; Marc Voltenauer, auteur suisse.

Jeudi matin, avant les Assises de l’ édition suisse
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Les métiers du livre :
entre rêve et réalité
Hors du milieu professionnel, force
est d’admettre qu’une certaine méconnaissance continue d’entourer la chaîne
du livre, du mystère de l’écriture aux
stratégies de promotion en passant par
les techniques de production. Au fil de
la journée, les différentes interventions
relèvent que, pour le pire ou le meilleur,
ce monde est solidaire : ses acteurs sont
dépendants. Si l’un d’entre eux tombe,
Isabelle Falconnier
les autres trébuchent. Isabelle Falconnier,
présidente du Salon du livre et de la
presse de Genève, constate donc qu’il est temps « que le public, le tissu économique
et la sphère politique reconnaissent que le monde de l’édition ne se résume pas à un
métier appelé éditeur, mais à des dizaines de métiers. »

La perspective de lire beaucoup ou de
côtoyer les auteurs fait toujours rêver
jeunes et moins jeunes, les attirant vers
les métiers de l’édition et de la librairie,
alors que la gestion et la manutention y
prennent pourtant une part essentielle
du labeur quotidien. Fanny Mossière,
des éditions Noir sur Blanc, voit dans
cette confusion entre rêve et réalité le
signe que « le livre continue de fasciner ;
le rôle du passeur reste prestigieux ». Au
gré des interventions, les mots d’engagement, de vocation et même de sacerdoce Annette Beger (Kommode Verlag), Fanny Mossière
sont lancés pour décrire ces carrières (éditions Noir sur Blanc)
– mais personne n’exprime de regrets.
Arnaud Foulon, du groupe éditorial
québécois HMH, tempère : « Oui, le milieu du livre est difficile, mais comme
tous les milieux. Si on le fait, c’est qu’on aime ça, sinon il faut changer de métier ».

Le livre s’inscrit dans un équilibre entre culture et marché, un équilibre considéré
par beaucoup comme menacé par les outils numériques, l’accélération de la consommation, le souci de rentabilité, ou encore le désintérêt pour la lecture. Il est produit
par un panel de professionnels exerçant différentes activités, en théorie successives.
Pascal Vandenberghe, PDG de Payot
Libraire, distingue la nature de celles-ci
pour expliquer la fragilité de l’équilibre
déjà souligné : « Les métiers d’édition et
de librairie sont des métiers d’artisans.
La distribution est une industrie. C’est
le problème du livre : il repose sur deux
artisans coincés par un industriel, qui
est leur intermédiaire. » Si ce schéma
n’est guère remis en question, des évolutions dans la profession apparaissent
néanmoins, sans même parler de nouveaux métiers.
Pascal Vandenberghe (Payot)

Arnaud Foulon (Groupe HMH, Québec)
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Libraires et bibliothécaires : une formation en
constante évolution
La formation de librairie passe par un apprentissage. Le recrutement intervient donc
dès l’âge de 15 ans. Christian Benoit, doyen de la filière librairie au sein de l’Ecole
commerciale professionnelle de Lausanne, note avec amusement : « Je suis passé
du Club des Cinq à Marcel Proust ». Pour les futurs libraires, il s’agit d’intégrer des
logiques commerciales sur la base d’un intérêt passionné pour la lecture. Gabriela
Fernandez, libraire et enseignante à la WKS WK Berne, confirme : « Après trois ans,
les jeunes auront compris : il faudra travailler beaucoup et c’est un business, presque
comme les autres. » Les deux responsables constatent cependant une différence entre
les régions : à Lausanne, l’âge moyen des apprentis libraires tend à augmenter depuis
dix ans ; il est désormais de 20 ans, signe que la formation s’adresse de plus en plus
à des diplômés du secondaire, qui ne vont pas à l’université, ou à des personnes en
réorientation. A Berne, les classes comprennent nombre de jeunes de 16 ans.
Si la profession les enthousiasme toujours, elle inquiète parfois les parents qui
s’interrogent sur l’avenir du secteur : outre l’échec du prix unique du livre en 2012
en votation, pourtant plébiscité en Suisse romande, le prix du livre a baissé de 20 %
depuis 2008, dans un contexte où de grandes centrales comme Amazon pratiquent
l’optimisation fiscale, au point de susciter une campagne des libraires du RoyaumeUni en 2012, baptisée We pay our taxes.
Pascal Vandenberghe note : « Si les Etats n’imposent pas le respect des règles, si les
consommateurs ne prennent pas en compte ces éléments pour acheter, se concentrant
sur le prix et rien d’autre, on ne s’en sortira pas. Il faut régler la question de cette
concurrence déloyale en préambule ».
Jouant sa survie, le métier a adapté sa formation, même si le rôle de référence des
libraires reste le même. Généraliste par nature (littérature, politique, économie,
langues étrangères, vente), elle s’est ouverte aux outils numériques, bien sûr, mais
également à la psychologie, dans la perspective du contact avec la clientèle et de la
médiation du livre. Le Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband (SBVV) a
même créé un cours voilà sept ans pour les libraires en activité qui envisagent de
reprendre une librairie. Liliane Studer, médiatrice littéraire et formatrice, observe
que le cours suscite l’intérêt : « Souvent, ce n’était pas leur idée première mais une
occasion ou un projet se présente, par exemple quand la librairie de leur village
ferme ».

La formation des bibliothécaires, elle,
a plutôt suivi les changements qui ont
marqué les bibliothèques elles-mêmes.
Si celles-ci donnaient autrefois accès
au livre dans un monde où il était rare,
elles opèrent désormais une sélection
dans un monde marqué par l’excès de
livres. « Leur mission d’accompagnement a évolué en fonction de la plusvalue qu’elles offrent ; c’est la clé de leur
survie », note Jacques Cordonier, chef
du Service de la culture du Canton du
Valais. Et d’ajouter : « Voilà vingt-cinq
ans, il n’y avait que des bibliothécaires
Jacques Cordonier, chef du Service de la culture,
en bibliothèque. Plus maintenant. Ils se
canton du Valais
sont considérablement investis dans les
questions numériques. Mais il faut garder
l’équilibre avec la dimension culturelle : une professionnelle me disait que certains
stagiaires ne connaissent plus l’institution bibliothèque, car ils sont trop formatés
pour être des agents numériques ».
Enfin, les bibliothèques peuvent être le
relais des nouvelles politiques publiques
de soutien au livre, et à l’emploi, par des
achats aux librairies locales. La Ville de
Genève, par exemple, a édicté des règles
en la matière pour son réseau.

Pierre-Alain Hug, directeur de l’Office cantonal de la
culture, canton de Genève
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Une formation pour l’édition ?
L’édition, pour sa part, ne dispose pas
de formation en Suisse. La clé d’entrée
reste le stage, qui permet de découvrir
les spécificités du métier « sur le tas ».
Olivier Babel, directeur des Presses
polytechniques et universitaires
romandes, s’en réjouit : « C’est un facteur attractif du métier que celui-ci ne
soit pas formaté. Il faut profiter de cette
liberté ». Les parcours relatés montrent
que, si des compétences textuelles sont
souvent obtenues par des études de
lettres au préalable, les connaissances
pratiques de l’édition peuvent s’acquéOlivier Babel
rir sur le terrain, et ce, quel que soit le
(Presses polytechniques et universitaires romandes)
projet éditorial de la maison (littérature
générale, jeunesse, poésie, sciences humaines), aujourd’hui comme hier. Rappelons
cependant que les conditions d’emploi restent précaires, même dans certaines maisons
accusant plusieurs décennies d’existence.
L’absence de réels débouchés rend superflue la création d’une formation en Suisse
romande. Mais les filières consacrées à l’édition dans les universités françaises ne
font pas rêver les professionnels, qui se satisfont du système actuel. Des voix plaident
cependant pour la mise en place d’une offre spécialisée de cours ; sont notamment
cités la gestion, le droit d’auteur ou encore la communication, ainsi que des stages de
courte durée pour approfondir ses connaissances sur d’autres milieux de la chaîne du
livre, comme l’imprimerie. Sur le modèle d’une pratique existante en Allemagne, un
mentorat est également mentionné, qui permettrait aux nouvelles forces de l’édition
d’échanger avec des acteurs expérimentés.
Ces déclarations sonnent comme un appel du pied aux associations professionnelles. Jacques Cordonier a justement observé une évolution de leur rôle depuis
une vingtaine d’années. « Elles investissent la formation continue, pour être des
interlocuteurs des structures de formation, et non nécessairement des structures
de cours elles-mêmes. » Toutefois, pour les raisons évoquées plus haut, en ce qui
concerne l’édition, une offre interne paraît plus pertinente. L’Association suisse des

diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) prépare ainsi un cours sur la numérisation,
avec le soutien de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de Suisse
romande et du Tessin (CIIP). De manière très helvétique, un dialogue s’est donc
noué entre le milieu privé et les pouvoirs publics.
En Suisse alémanique, le SBVV a dispensé à plusieurs reprises un cours visant
à donner un aperçu concret du métier
aux intéressés, afin de confirmer ou
d’infirmer leur envie de travailler dans
l’édition. De quoi déciller les yeux des
esprits rêveurs, ainsi confrontés aux
logiques économiques. Annette Beger
l’a suivi avant de fonder sa maison
d’édition, Kommode Verlag, même si
une partie de son entourage avait pris
peur à l’annonce de son projet, relevant
que « plus personne ne lit ». Cela ne l’a
pas découragée, dit-elle. « Je réponds que
je me propose de changer cela. Il nous
faut de l’idéalisme, lorsqu’on est éditeur
ou éditrice. »
Annette Beger (Kommode Verlag)

Transmettre une maison d’édition :
entre utopie et opportunité
Au-delà des questions de formation se pose une question particulière, celle de la
transmission d’une maison d’édition. Fabio Casagrande, de la maison tessinoise
éponyme, souligne que « le livre n’a pas de date de péremption. Le long terme fait
partie du métier. On a une responsabilité vis-à-vis des auteurs avec qui nous avons
signé des contrats ». Et Francine Bouchet d’ajouter : « Et des lecteurs ». La fondatrice
des éditions La Joie de lire estime « qu’il faut une âme pour diriger une maison ; il
faut avoir un discours sur le projet ». Une maison d’édition présentant à la fois une
logique financière et une dimension culturelle, à l’image des livres qu’elle produit,
les compétences ne constituent pas le seul élément clé d’une succession.
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maison dont la gestion doit s’appuyer sur un bénévolat total. « Dans ces conditions,
imaginer une relève n’est pas de l’utopie ; c’est compter sur un miracle. » Dans son
cas, heureusement, le miracle semble avoir eu lieu, confie-t-elle avec pudeur.
Notons que plusieurs voix ont mentionné s’intéresser au financement participatif ou
réfléchir à la possibilité de remettre leur structure entre les mains d’une propriété
collective. Dans l’air du temps, l’idée n’est pourtant pas nouvelle : Thomas Heilmann
rappelle avoir cofondé Rotpunktverlag sur ce modèle en 1976, avec la participation
de 620 « actionnaires ». Précisons enfin que bien que la question de la transmission
des librairies n’ait pas été amplement abordée, plusieurs d’entre elles ont récemment
recouru au crowdfunding pour maintenir leur activité.
La table ronde sur la relève dans les métiers d’ édition en Suisse : Olivier Babel (PPUR),
Francine Bouchet (éditions La Joie de lire), Mathieu Mégevand (éditions Labor et Fides), Thomas Heilmann (Rotpunktverlag),
Fabio Casagrande (Casagrande Edizioni)

La structure de la maison est déterminante à cet égard : si sa taille est conséquente,
si elle émane d’un grand groupe ou assure les publications d’une structure dont la
mission première est plus vaste, un départ constitue presque un événement attendu.
Olivier Babel renvoie à une logique de développement mûrie : « Former des ressources internes est le meilleur gage possible en termes de continuité, qu’il s’agisse
de la continuité du projet éditorial ou de la connaissance des partenaires. On va
chercher à l’extérieur des gens qui apportent des outils dont on ne dispose pas
(gestion, communication, numérique) ». Les maisons d’édition familiales connaissent
également une relative tranquillité sur ces questions de transmission, du moins tant
que la relève ne fait pas défaut et que la
dynastie ne s’entredéchire pas.
La situation diffère lorsque la personnalité du fondateur ou de la fondatrice reste
centrale et/ou que la maison est de taille
modeste. Trouver la perle rare à adouber
peut alors relever de la gageure, voire de
la course contre le temps, selon l’âge du
sortant ou de la sortante. La décision est
d’autant plus difficile qu’elle devient cruciale pour l’avenir de la maison. Denise
Mützenberg, fondatrice des éditions
Samizdat, témoigne également de
l’investissement personnel qu’exige une

Denise Mützenberg (éditions Samizdat)

Des compétences nouvelles pour se profiler
En bibliothèque et en librairie, les formations incluent désormais les enjeux numériques. En édition, plusieurs interventions laissent deviner que leur maîtrise serait un
atout pour une future recrue, notamment des stagiaires au fait du dernier cri. Fabio
Casagrande le reconnaît sans détour : « Des compétences en réseaux sociaux me
manquent et je m’intéresse à ces compétences ». Même son de cloche chez Thomas
Heilmann : « Pour le marketing, nous cherchons un spécialiste des réseaux sociaux
et du numérique. Et si quelqu’un quitte la maison, on recrutera une personne formée
sur ces aspects».

Nicolas Gary (ActuaLitté), Pascal Genêt (éditions XYZ et université de Sherbrooke) lors de l’atelier
« Les nouveaux métiers du livre »
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Il convient de distinguer le marketing numérique, qui se consacre au placement
de contenus et à leur référencement notamment, de la communication numérique.
Celle-ci transpose les outils traditionnels de promotion sur les espaces virtuels et
développe les contenus propres aux réseaux sociaux. Pour ces deux domaines, des
cursus spécifiques ont vu le jour dans certains pays et des grandes structures ont même
créé des postes dédiés à ces activités. Pascal Genêt, des éditions XYZ et responsable
des programmes en édition de l’Université de Sherbrooke, résume le changement
intervenu dans la branche : « Avant, au Québec et en France, une demi-douzaine
d’attachés de presse travaillait dans les grosses maisons et deux jouaient vaguement
sur l’ordinateur. Maintenant, c’est l’inverse ». Reste que très peu de maisons suisses
peuvent se permettre un tel luxe, même ramené à leur échelle d’activité.
Néanmoins, les réseaux sociaux intriguent les éditeurs suisses. Les éditions Zoé
ont tenté la création d’une chaîne YouTube, relate Yannick Stiassny, en charge de
la communication de la maison ; elle permet aux auteurs de présenter leur texte et
d’en lire un extrait. Il relève cependant qu’une maison d’édition qui ne fait pas de
littérature de genre a du mal à se profiler et à créer une communauté, ne pouvant
s’inscrire dans une thématique fédératrice et facilement lisible. Matthieu Mégevand,
qui a repris les rênes des éditions Labor et Fides il y a deux ans, reste sceptique,
même s’il se plie au jeu. « Mon prédécesseur m’avait demandé de développer les
réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et Twitter, je relaie les bonnes critiques mais
je me fais surtout plaisir à moi-même. Ce n’est pas ça qui fait vendre un livre. En
Suisse romande, la presse meurt. Le facteur de ventes, c’est les libraires. Les réseaux
sociaux ne les remplacent pas. »

Aussi étrange que cela paraisse en regard
de la dynamique engagée, l’impact de
la communication numérique n’est pas
connu en termes de ventes. Francine
Bouchet rapporte ainsi avoir étudié la
possibilité de donner vie au texte au-delà
du livre, par le biais des applications, un
projet mis entre parenthèses, faute de
modèles économiques probants. Le paradoxe est d’autant plus grand que, pour
prétendre à l’efficacité, cette démarche
demande un effort important, et surtout
constant, ainsi qu’une diversification des
contenus en fonction du réseau social,
Francine Bouchet (éditions La Joie de lire)
sans même parler de la créativité requise
pour attirer l’attention. Une lourde tâche
parmi d’autres pour les maisons romandes, où leur cumul est déjà courant. Le poids
du numérique est pourtant appelé à se renforcer encore : le recours aux « big data »,
ces données liées pour mieux viser des publics réceptifs, est déjà devenu une réalité.

De l’écriture au métier d’auteur
Cette évolution pose nécessairement des questions sur l’implication des auteurs,
qui ne trouveront pas de réponse unique. Sur le fond se dessine une tendance à
les mettre en avant, parfois au détriment de leur ouvrage. Pascal Genêt appelle à
une certaine prudence : « Quand la personne vient des médias, tout va bien. Mais
le jour où mes auteurs ne veulent pas le faire ? Certains sont terrorisés à l’idée de
passer dans les médias ; pour eux, l’intime est une notion très importante. En tant
qu’éditeur, j’ai la responsabilité de les protéger face à un certain nombre de choses ».
Une déontologie de plus en plus dure à défendre – les débats l’ont montré – face à
une logique d’exposition, qu’illustre le succès des jeunes qui diffusent des vidéos
en ligne, youtubeurs, blogueurs, dont l’accomplissement est de briller par leur seule
personne, en théorie avec sincérité, face à une communauté de fidèles.

Yannick Stiassny (éditions Zoé)

Matthieu Mégevand (éditions Labor et Fides)
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suisse, la question y reste marginale, bien que la participation au cursus implique
de fait un espace d’apprentissage du métier qui permet l’émergence d’une posture
de soi plus maîtrisée. Quant à un coaching pour les médias dispensé directement
par les maisons d’édition, leurs moyens limités et leurs propres tâtonnements en la
matière semblent écarter cette possibilité pour l’instant.

Et les pouvoirs publics ?

Atelier « Les nouveaux métiers du livre : communication, marketing numérique et réseaux sociaux »

Alors que les professionnels mesurent les enjeux de communication que représentent
la constitution d’une communauté sur les réseaux sociaux, l’atelier sur les nouveaux
métiers du livre a manifestement répondu à nombre de problématiques rencontrées
dans le quotidien. En ouvrant des perspectives sur les solutions pratiques et les
méthodes à engager, les différents intervenants, auteurs, éditeurs, développeur ont
su faire profiter non seulement de leur propre expérience, mais surtout confronter
leurs méthodes avec celles de leurs confrères.
Les auteurs ne sont par exemple guère préparés à prendre part à cette médiatisation,
qu’il s’agisse de craintes pour leur vie privée ou de participation active, tantôt spontanée tantôt orchestrée, à ce flux. Leur est-elle suggérée ou imposée ? En ce cas, une
rémunération est-elle prévue ? A contrario, que faire si elle leur paraît insuffisante ?
Où porter son effort ? L’auteur suisse Marc Voltenauer s’est investi personnellement
sur les réseaux sociaux pour promouvoir Le Dragon du Muveran, mais l’écrivain
a préservé son intimité. Si son best-seller s’est finalement écoulé à plus de 25’000
exemplaire en Suisse romande, il constate que certaines démarches lui ont coûté,
en temps et en argent, pour un résultat difficile à appréhender. Au final, il retient
la nécessité de communiquer avec son lectorat, et le plaisir qu’il en a retiré.
Faudrait-il alors envisager de préparer les auteurs à intervenir en public ? Au sein
des formations artistiques mêmes, à l’image du nouveau cursus en bande dessinée
de la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD) de Genève ou de l’Institut littéraire

Un dernier mot s’impose sur le rôle
joué par les pouvoirs publics dans les
questions de la relève. Si quelques-uns,
prenant la défense du marché, estiment
que les subventions devraient idéalement
être remplacées par des conditions-cadre
adaptées au secteur, qui permettraient à
un tissu entrepreneurial vivant de fournir
une relève, Danielle Nanchen, cheffe de
la Section création culturelle de l’Office
fédéral de la culture, réaffirme que « la
littérature est un élément central dans la
cohésion nationale », ce qui justifie des
aides à la production et à la promotion
du livre, faute de quoi l’édition locale ne
survivra pas, confrontée à la concurrence
des grands pays voisins, au franc fort, à la
disparition de la critique ou encore aux
commandes en ligne.

Danielle Nanchen, cheffe de la section Création culturelle,
Office fédéral de la culture

Fabienne Althaus-Humerose, fondatrice du prix Le Roman des Romands, dont
l’intervention fut spontanément applaudie par l’audience, souligne que tout effort des
pouvoirs publics est louable, mais vain, s’il ne s’accompagne pas d’une revalorisation
de « la place de la littérature qui tend à se rétrécir dans la formation des gens,
toutes catégories et niveaux confondus. On oublie que le premier métier du livre,
c’est l’enseignement », dit-elle. « Combien de temps consacre-t-on à faire aimer la
lecture ? Là est la vraie question. »
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Ces deux journées d’Assises de l’édition ont démontré le besoin de l’ensemble des
professionnels des univers du livre de pouvoir bénéficier d’un forum de discussion.
Editeurs, libraires, diffuseurs, agents, responsables culturels, auteurs : tous subissent
l’accélération du temps et l’augmentation du nombre d’évènements littéraires. Leurs
agendas surchargés ne leur laissent que peu de temps pour réfléchir à leurs métiers
et considérer les enjeux et défis auxquels le livre fait face aujourd’hui.
Entre évaluation, analyse, comparaison et autocritique, les Assises de l’édition
constituent une plateforme indispensable, qui permet aux acteurs clef de s’exprimer
librement sur des sujets d’actualité, tout en facilitant les rencontres et la création
de dynamiques positives.
Confortant sa place de carrefour des littératures francophones et de point de convergence de l’édition suisse, le Salon du livre de Genève continuera à faire évoluer les
Assises de l’édition, avec pour objectif de répondre au mieux aux demandes des
professionnels et favoriser les synergies constructives.

Rendez-vous en 2018 dans le cadre du Salon du livre et de la presse de Genève
pour les 4èmes Assises de l’édition.
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Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à Noémi Schaub et Guy
Chevalley pour leur travail de prise de notes, de retranscription et de rédaction de
ce compte-rendu.
Nous félicitons les animateurs et modérateurs de ces deux journées d’Assises pour
le professionnalisme et leur précieux travail : Pascal Schouwey, Isabelle Falconnier,
Nicolas Gary, Jacques Poget, Fabian Ferrari, Laurence Hugues, Gabrielle Marceau,
Pierre Myszkowski et Laurent Payet.
La Fondation pour l’Ecrit tient à exprimer sa profonde reconnaissance à ses partenaires pour leur confiance et leur soutien indispensables à la réussite du volet
professionnel du Salon du livre de Genève
• La section Création culturelle de l’Office fédéral de la culture (OFC)
• La division Afrique subsaharienne et Francophonie (DASF) du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
• La Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG)
• ActuaLitté (actualitte.com)
• Québec Antenne-Berlin
• L’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI)
• Palexpo SA
Responsables des Assisses de l’édition francophone et suisse :
• Isabelle Falconnier, présidente, Salon du livre et de la presse de Genève
• Adeline Beaux, directrice, Salon du livre et de la presse de Genève
• Delphine Hayim, chargée de projets culturels, Salon du livre et de la presse
de Genève

salondulivre.ch

