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Je tiens à remercier tout particulièrement

Niki Théron, 
pour sa patience et sa disponibilité ;

mes collègues Vladka Kupska 
et Anne-Kathrin Häfner 

pour leur bienveillance ;

et plus globalement 
l'ensemble de l'équipe 

du service des relations internationales
 pour leur accueil chaleureux ;

mais aussi
mes compatriotes « AbP » de Francfort,

Estelle Deilhou, Christelle Annette 
et Agathe Galzagorri

pour leur gentillesse
et les bons moments passés ensemble ;

sans oublier 
l'OFAJ, 

pour m'avoir permis de
 prendre part à ce beau programme.



Tout a commencé...

Après  avoir  participé  au  programme  pour  

jeunes éditeurs et libraires de mars à juin 2010 – au  

cours duquel  j'avais  réalisé  mon stage au Centre  

d'édition électronique de Munich (ZEP) – j'ai eu la  

chance  de  pouvoir  prolonger  en  Allemagne  en  

continuant à travailler pour le ZEP.

Cependant,  j'étais  à  la  recherche  de  

nouvelles  perspectives  professionnelles.  C'est  

pourquoi  j'ai  décidé  de  postuler  à  l'offre  d'emploi  

proposée par la Foire du livre de Francfort, dans le  

cadre du programme « Travail chez le partenaire ». 

Ce  poste  d'assistante  consistait  notamment  à  

organiser  le  programme  « EdLib 2012 »  auquel  

j'avais moi-même participé deux ans plus tôt, ainsi  

que  le  programme  Goldschmidt  pour  jeunes  

traducteurs  littéraires  –  deux  programmes  OFAJ  

que  je  connaissais  bien  et  dont  le  succès  n'est  

désormais plus à démontrer.

Par  ailleurs,  j'étais  très  curieuse  de  pouvoir  

travailler dans un environnement aussi international  

que la Frankfurter Buchmesse, qui constitue le plus  

grand événement mondial dans le milieu du livre et des médias en général. 

Il  s'agissait  ainsi  pour  moi  de  découvrir  « l'envers  du  décor »,  les  rouages  de  cette  « grande 

machine » qu'est la Foire du livre. C'était également pour moi la chance d'apprendre, de travailler dans un  

environnement nouveau et de mieux connaître les activités de la Frankfurter Buchmesse à l'international.

Durant ces six premiers mois à la Francfort, j'aurai vécu une restructuration, un déménagement (la  

Frankfurter  Buchmesse est  désormais  réunie  sous  un même toit  avec  le  Börsenverein  des  Deutschen  

Buchhandels), mais surtout de belles rencontres et des expériences enrichissantes... et encore beaucoup à  

venir !

Book Faces 2011 (© Frankfurter Buchmesse)



Qui, que, quoi, dont, où ?

Comme  son  nom  l'indique,  la  Frankfurter  

Buchmesse se déroule bien... à Francfort-sur-le-Main.

Elle est un événement majeur pour les professionnels du  

livre et constitue un lieu central pour l'achat et la vente  

de droits et licences. En 2011, la Frankfurter Buchmesse  

a ainsi accueilli plus de 7400 exposants, venus de 106  

pays, et plus de 280 000 visiteurs. La surface d'exposition comprend environ 170 000 m², répartis en 5 halls  

thématiques. Elle se déroule chaque année pendant cinq jours, dans la première moitié du mois d'octobre.  

Les  trois  premières  journées  sont  réservées  aux  visiteurs  professionnels  (Fachbesucher) et  les  deux 

journées du week-end sont également ouvertes au public.

La préparation de cet événement s'effectue bien en amont (en réalité à peine la Foire terminée, il  

s'agit déjà de préparer la suivante) et elle est le résultat d'une véritable gestion de projet sur plusieurs mois  :  

placement des exposants, définition des « points forts » et des thématiques sur la Foire, organisation des  

stands, organisation de conférences, lectures, formations,... Chaque année, près de 3200 conférences et  

manifestations ont lieu au sein de la Foire. Par ailleurs, depuis les années 1970, la Foire sélectionne chaque  

année un pays ou une aire culturelle mis à l'honneur. Le pays invité d'honneur 2011 était l'Islande. Suivront  

la Nouvelle-Zélande en 2012, le Brésil en 2013 et la Finlande en 2014. Cette initiative a pour but de mettre  

l'accent sur la production littéraire d'un pays et sur sa culture en générale. J'ai à cet égard pu découvrir le  

foisonnement et la diversité de la littérature islandaise – impressionnant phénomène, lorsque l'on considère  

que la population islandaise atteint à peine la moitié de la population francfortoise...

Mais la Frankfurter Buchmesse n'est pas seulement ces cinq jours d'effervescence automnale : elle 

est  un  véritable  label  et  est  présente  sur  de nombreuses foires  et  salons  à  l'international,  notamment  

Guadalajara  au  Mexique  (l'Allemagne  y  était  d'ailleurs  invitée  d'honneur  en  2011),  Bologne,  Varsovie,  

Londres, Le Caire, La Havane, Moscou, Budapest, Pékin, Tokyo... et le Salon du livre de Paris – sur lequel  

j'aurai  la  chance  d'être  en mars  prochain.  Sur  ces  foires  et  salons du livre  à  l'étranger,  la  Frankfurter  

Buchmesse représente et organise le stand collectif des éditeurs allemands (location du stand, inscription  

des éditeurs,  mise en valeur  des collections de livres,...).  Ces activités à  l'international  sont  également  

subventionnées par le Ministère allemand des affaires étrangères et le Goethe Institut. Des conférences et  

lectures sont généralement organisées sur le stand, en fonction des besoins et des thématiques du salon.

Enfin, la Frankfurter Buchmesse propose de nombreuses formations pour les professionnels du livre  

dans le monde entier. Elle organise aussi régulièrement des Lektorenreise pour encourager les échanges 

entre les éditeurs et permettre une meilleure connaissance du marché allemand de l'édition. En somme, les  

activités de la Foire ne se limitent pas à une manifestation : elle en propose un éventail varié.

C'est d'ailleurs dans le cadre de ces nombreuses activités internationales que j'ai été amenée à  

m'occuper des deux programmes franco-allemands que sont le programme d'échange pour jeunes éditeurs  

et libraires et le programme Goldschmidt pour jeunes traducteurs littéraires.



Pour ces deux programmes financés par l'OFAJ, la Frankfurter Buchmesse travaille en partenariat  

avec le BIEF (Bureau International de l'Edition Française) – qui  gère l'organisation du programme côté  

français. Le programme Goldschmidt recense depuis cette année un nouveau partenariat :  la Fondation 

suisse  Pro Helvetia.  Le programme est  depuis  peu  devenu tri-national,  puisque  Pro  Helvetia  financera  

désormais un(e) participant(e) suisse (francophone).

Brève présentation du programme 
Goldschmidt

Le  programme  Goldschmidt  pour  jeunes 

traducteurs  littéraires  permet  à  10  traducteurs 

francophones  et  germanophones  en  début  de 

carrière  de  découvrir  les  structures  éditoriales  en 

France  et  en  Allemagne,  tout  en  travaillant  en 

tandem sur un projet de traduction.

Le  programme a lieu  chaque année de  janvier  à 

mars et comporte :

• un  séminaire d’introduction dans chaque 

pays,  avec une présentation de l’édition allemande et  française,  ainsi  que des rencontres avec 

divers professionnels de la traduction,

• des visites chez des éditeurs français et allemands dans le but de créer des contacts directs avec 

des éditeurs,

• deux ateliers de traduction, en France (Arles) et en Allemagne (Berlin), où les participants travaillent  

sur leur projet de traduction, en tandem et encadrés par un mentor. Les mentors du programme 

2012 sont Tobias Scheffel (traducteur notamment de Fred Vargas et Marie-Aude Murail, récompensé 

en  2011  pour  l'ensemble  de  ses  traductions  de  littérature  jeunesse)  et  Barbara  Fontaine  côté  

français. J'ai pour ma part été amenée à collaborer avec Tobias Scheffel – la Frankfurter Buchmesse 

s'occupant de la partie allemand du programme.

La  présentation  et  la  lecture  publique  des  textes  traduits  viennent  ensuite  clôturer  le  programme.  Le 

programme Goldschmidt a fêté ses 10 ans en 2010 et a su s'établir en tant que programme de référence 

pour les jeunes traducteurs franco-allemands. Par ailleurs, il a parfois été un véritable tremplin pour certains  

d'entre eux.

© Frankfurter Buchmesse



Mon rôle dans l'organisation de ce programme, en lien avec Niki Théron et Tobias Scheffel a été le suivant :

− information et précisions pour les intéressés sur les conditions de participation au programme

− réception des candidatures et travail de pré-sélection (Tobias Scheffel était notre référent pour le  

contrôle de la qualité des essais de traduction)

− contact avec les candidats et invitation aux entretiens (septembre 2011)

− participation aux entretiens de sélection

− organisation des séminaires et visites de maison d'édition en Allemagne

Il est toujours passionnant de pouvoir découvrir chacun des candidats, les entendre parler de leur projet de 

traduction, avoir l'occasion de lire le livre qu'ils cherchent à promouvoir, connaître l'histoire liée à ce livre...

Cette année, les participants allemands traduiront les romans suivants :

− Rhésus, H. Marienské (POL, 2011) – Saskia Biebert

− Csillag, C. Royer (PG de Roux, 2011) – Jannike Haar

− Michael Jackson, P. Bailly (POL, 2011) – Andreas Gründel

− Franz et Clara, P. Labro – Annika Loose

− Rengaine (José Corti, 2011) – Christophe Roeber

J'ai  adoré pouvoir  découvrir ces livres,  le profil  de leurs futurs traducteurs et ainsi esquisser le type de  

maisons d'édition que nous souhaitions visiter.

L'opposition entre la France et l'Allemagne se cristallise autour de deux modèles différents : l'Allemagne est 

fédérale, lorsque la France centralise. Cette différence se retrouve jusque dans le paysage de l'édition dans 

les deux pays :

− en France, la majorité des maisons d'édition se concentrent à Paris (et plus particulièrement à Saint-

Germain des Prés)

− en Allemagne, il  n'y a pas UNE ville  de l'édition,  mais bien plusieurs capitales :  Munich,  Berlin, 

Stuttgart ou Hambourg en sont les principales

Cette année, Niki et moi avons prévu le parcours suivant : Berlin, Cologne et Francfort. Nous prévoyons la 

visite d'une petite  dizaine de maisons d'édition,  quelques visites de librairies remarquables et  quelques 

rencontres de traducteurs. Ces visites auront lieu en février 2012.



Brève présentation du programme pour 
jeunes éditeurs et libraires

Ce programme est celui que je connaissais 

le  mieux,  puisque  j'y  avais  moi-même participé 

deux ans plus tôt.  J'ai trouvé vraiment stimulant 

de se retrouver de « l'autre côté ». La participation 

aux  entretiens  de  sélection  à  Paris  début 

septembre  et  à  Francfort  mi-septembre  était 

vraiment très instructif.

La « cuvée » des participants 2012 est vraiment 

très  intéressante.  Le  nombre  de  participants 

libraires  étant  toujours  nettement  inférieur  au 

nombre de jeunes éditeurs, nous avons souhaité 

encourager les candidatures côté librairies. L'une de mes premières missions à la Foire a donc été de faire  

connaître le programme chez les jeunes libraires. Nous avons atteint notre objectif pour cette année, en 

sélectionnant 3 libraires par nationalité, pour 7 éditeurs. A l'avenir, nous aspirons à une véritable égalité entre 

le nombre de libraires et d'éditeurs. Mais le nombre de candidatures n'est pas assez élevé pour le moment  

chez  les  jeunes  libraires.  Nous  continuons  donc  d'encourager  ces  candidatures ;  plusieurs  campagnes 

d'information ont déjà été menées dans ce sens.

Le  groupe  se  compose  de  10  Français  et  10  Allemands,  jeunes  professionnels  du  livre.  Le 

programme leur permet d'effectuer un stage de trois mois dans le pays voisin, en librairie, maison d'édition 

ou agence littéraire. Le stage est précédé d'un séminaire interculturel de deux semaines, en France et en  

Allemagne, où les participants apprennent le vocabulaire spécialisé par le biais de la méthode tandem, ainsi 

que  le  fonctionnement  de  la  chaîne  du  livre  dans  chacun  des  deux  pays.  A cet  effet,  un  séminaire  

d'introduction  avec  des  rencontres  de  professionnels  est  organisé  dans  les  deux  pays  (la  Frankfurter 

Buchmesse se charge du séminaire allemand, le BIEF organise la partie française).

L'aspect  de mon travail  qui  a occupé une bonne partie de mon mois d'octobre et de novembre 

concernait la correction des CV des participants français et la recherche de stage en Allemagne. J'ai mené  

cette partie en quasi autonomie et j'ai trouvé cet aspect tout à fait stimulant et enrichissant. Il s'agissait tout  

d'abord de définir avec le participant le profil de la maison d'édition ou de la librairie dans lequel il souhaitait  

effectuer son stage. En fonction de ces données, j'ai ainsi pu chercher des entreprises d'accueil en fonction 

de ces profils. Le contact régulier avec les participants français (pour la correction du CV, l'esquisse du profil  

de l'entreprise et du stage,...) mais aussi la prise de contact avec les entreprises d'accueil, par e-mail ou par 

téléphone est un aspect de mon travail qui m'a énormément plu.

J'ai non seulement pu approfondir ma connaissance du paysage allemand de l'édition, mais aussi créer de 

nouveaux contacts, « dénicher » de nouvelles maisons d'édition intéressées par le programme, élaborer de 

nouvelles formes de stage, etc. 

© Frankfurter Buchmesse



La constitution d'un groupe de participants aux profils variés (nous avons cette année par exemple des  

graphistes,  mais aussi  des participants ayant un profil  très littéraire ou bien au contraire spécialisés en 

littérature jeunesse,...)

C'est le maintien de cette diversité qui fait – de mon point de vue – la richesse de ce programme et l'intérêt  

de  notre  travail.  Les  stages  débuteront  dans  quelques  mois,  j'ai  déjà  hâte  de  connaître  les  retours 

d'expérience de nos participants !

La Foire du livre 2011
La  Foire  du  livre,  une  expérience   aussi 

incroyable  qu'éprouvante.  J'avais  déjà  eu 

l'occasion de m'y rendre à deux reprises, en tant 

qu'ancienne  participante  du  programme 

« EdLib ».  J'avais  déjà  pu  constater  l'immensité 

des halls, la quantité de visiteurs et d'exposants. 

J'ai  appréhendé  le  début  de  la  Foire  avec  un 

mélange d'excitation et de crainte ; à quoi devais-

je réellement m'attendre ? En réalité, même si ces 

cinq  jours  peuvent  s'avérer  épuisants 

physiquement,  cette  expérience  fait  partie  de 

celles que je n'oublierai certainement pas de sitôt.

Mes  tâches  sur  la  Foire  elle-même se  sont  cristallisées  autour  des  trois  lieux/  cycles  de  conférences  

suivants :

- l'International Rights Directors Meeting (RDM)

- les séminaires organisés par la Foire du Livre (Fachprogramm)

- la Clients Lounge du Hall 6.1. (où se trouvent notamment les éditeurs francophones)

- le stand du BIEF (Hall 6.1) et l'organisation du traditionnel « cocktail des anciens » (réunion des 

anciens participants des programmes franco-allemands de l'OFAJ)

L'International Rights Directors Meeting est l'une des conférences qui ouvre la Foire du livre de Francfort.  

Elle réunit chaque année plus de 300 participants, venus du monde entier. Parmi les taches qui m'avaient 

été attribuées en amont, j'ai eu la chance de pouvoir distribuer les micros (pour les parties de question-

réponse),  ce qui  m'a  permis d'assister  à l'intégralité  de la  conférence,  dont  le  thème cette  année était 

double : le marché émergent de l'édition au Brésil et les applications numériques pour Smartphones.

Cela  m'a ensuite  permis de  pouvoir  écrire  un compte-rendu de cette  réunion  dans  La Lettre du BIEF, 

exercice auquel j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et qui est accessible en ligne à l'URL suivante :

http://www.bief.org/Publication-3256-Comptes-rendus/Foire-du-livre-de-Francfort-2011-une-thematique-

bicephale-pour-la-25e-Rencontre-internationale-des.html

© Frankfurter Buchmesse
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Ma participation à l'organisation du Fachprogramm m'a également permis d'assister à plusieurs conférences 

sur des sujets variés (le numérique, le marché du livre au Mexique,...) mais toujours très passionnants.

Les  Clients  Lounge sont  des points  d'accueil  pour  les  exposants  ou les futurs  exposants et  le 

personnel de la Foire. Elles sont principalement dédiées à la résolution des problèmes que les exposants 

peuvent rencontrer sur place, mais aussi à prendre des informations diverses (programme, prix des stands,  

etc.)

J'avais principalement un rôle d'accueil. Moins fréquentée que prévu, j'ai pu profiter de mes quelques heures 

de  permanence  pour  parcourir  le  programme  des  manifestations,  repérer  les  éditeurs  allemands  qui  

pouvaient m'intéresser dans le cadre des programmes OFAJ en parcourant le catalogue des exposants, etc.

Fellowship 2011

A mon arrivée à la Foire, j'ai également été ponctuellement associée à l'organisation du Fellowship 

Programm, encadré par Niki Théron depuis 2010. Chaque année, pendant la semaine précédant la Foire,  

une quinzaine d'éditeurs ou agents littéraires du monde entier sont invités à découvrir des maisons d'édition 

allemandes et à échanger sur leurs expériences personnelles. Ce programme a pour but de créer un réseau 

et de favoriser les échanges entre professionnels du monde entier. 

La Foire du livre prend en charge et organise ce voyage dans son intégralité (hébergement, restauration,  

transport, visites de maisons d'édition, librairies, musées,...). A mon arrivée à la Foire, une bonne partie du 

programme était déjà ébauchée (en 2011, les trois villes visitées ont été : Hambourg, Berlin et Francfort), 

mais j'ai cependant pu jouer un rôle dans l'organisation du programme, qui doit prévoir dans les moindres  

détails le déroulement de la journée. Avec un groupe d'une telle taille et un programme de visites très dense, 

il faut prévoir... l'imprévu.

Niki Théron est donc partie pendant sept jours – accompagnée du modérateur Gray Tan – à la rencontre des  

éditeurs allemands. Ses retours ont été plus que positifs. J'ai moi-même pu rencontrer le groupe à l'occasion 

de leur visite à Francfort. C'était fascinant de voir ces gens de tous horizons réunis par un même désir  : celui 

de partager sur un métier qu'ils aiment.

Et...
A côté de ces programmes « phare » ou temps forts, je mène un peu de veille côté français et 

allemand.  Ce  travail  est  crucial  pour  l'organisation  des  programmes,  la  préparation  des  séminaires,  la 

recherche  des  stages  pour  « EdLib »,  etc.  Elle  nous  permet  également  de  réfléchir  à  de  nouvelles 

thématiques. Mes deux sites clés sont celui de  Livres Hebdo et celui du  Börsenblatt  (que nous recevons 

également en version papier).

Je m'occupe également d'actualiser les diverses bases de données, qui  nous sont très utiles pour faire 

fonctionner les réseaux (Fellows, EdLib, Goldschmidt), contacter d'anciens participants, suivre leur parcours,  

etc.



Enfin,  je  m'occupe  d'actualiser/faire  évoluer  les  pages  du  site  www.buchmesse.de qui  concernent  les 

programmes  dont  Niki  Théron  et  moi-même  nous  occupons  –  en  lien  avec  le  service 

communication/marketing. Suite à la refonte du site en octobre dernier, j'ai été amenée à réfléchir à une  

nouvelle manière – plus simple et directe – de présenter les contenus.

Un premier bilan ?
Je  suis  extrêmement 

satisfaite  de  mon  premier 

« semestre »  AbP.  La  grande 

autonomie  qui  m'a  été  confiée 

sur  le  programme  EdLib  a  été 

extrêmement  gratifiante.  Je 

pense avoir pu établir un contact 

privilégié,  aussi  bien  avec  les 

participantes  françaises  que 

certaines de nos Gastfirmen.

Cette  année,  participeront  pour 

la  première fois au programme, 

les  éditions  Fischer,  Spector 

Books, Arena Verlag et Parthas Verlag. Nous comptons également deux nouvelles maisons d'édition au 

panel : la librairie Dussmann de Berlin et Das andere Buchladen à Cologne.

Je suis vraiment heureuse de la confiance qui m'a été faite et attends avec impatience la suite de 

cette  « aventure ».  Se  profilent  notamment  l'organisation  du  stand  sur  le  Salon  du  livre  de  Paris,  les 

séminaires Goldschmidt et EdLib, la réception des prochaines candidatures pour le Fellowship...

Mon  travail  à  la  Foire  du  livre  de  Francfort  m'a  ouvert  de  nouvelles  perspectives  et  j'espère  pouvoir 

poursuivre dans cette voie après la fin de mon contrat AbP, si j'en ai l'opportunité.

http://www.buchmesse.de/

