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Avant-propos

Malgré la distance, le Canada est depuis de nombreuses décennies un partenaire précieux 
de l’Ukraine, puisqu’il a été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de 
l’Ukraine en 1991. Le Canada est représenté en Ukraine par l’ambassade du Canada 
à Kiev et le consulat du Canada à Lviv. L’Ukraine est représentée au Canada par une 
ambassade à Ottawa, des consulats généraux à Toronto et à Edmonton ainsi qu’un 
consulat honoraire à Vancouver. L’Ukraine offre une entrée sans visa aux citoyens 
canadiens (jusqu’à 90 jours sur 180 jours).

En 2016, on estimait à 1 359 655 le nombre de personnes d’ascendance ukrainienne 
totale ou partielle résidant au Canada, incluant les citoyens nés au Canada. Cela fait des 
Ukrainiens le onzième groupe ethnique en importance au Canada1, donnant au Canada 
la troisième plus importante population ukrainienne au monde (derrière l’Ukraine elle-
même et la Russie).

L’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, entré en vigueur le 1er  août 2017, constitue 
une étape importante dans les relations canado-ukrainiennes. De nombreuses entreprises 
canadiennes sont déjà engagées dans ce marché émergent prometteur. Le Service des 
délégués commerciaux (SDC) de l’ambassade du Canada en Ukraine offre soutien et 
conseils aux entreprises canadiennes qui souhaitent faire des affaires en Ukraine2. 
Les délégués commerciaux proposent des services dans un large éventail de secteurs 
commerciaux, notamment celui de l’édition de livres, aux membres de la communauté 
d’affaires canadienne qui contribuent à la croissance économique du Canada, qui ont 
une capacité avérée d’internationalisation et qui possèdent un bon potentiel de valeur 
ajoutée pour l’économie canadienne. Le SDC fournit à ses clients des conseils pratiques 
sur les marchés étrangers et des renseignements sur le terrain pour les aider à prendre 
des décisions plus judicieuses, plus opportunes et plus rentables afin d’atteindre leurs 
objectifs à l’étranger.

L’Ukrainian Institute3 a ciblé le Canada comme étant un pays prioritaire pour le 
renforcement des liens culturels en 2023. De plus, un certain nombre d’organisations 
au Canada apportent leur soutien à la traduction, à la communication, à la promotion 
et à l’organisation d’événements liés à la littérature et aux livres ukrainiens. La plus 
connue de ces organisations est la Fondation Shevchenko, qui est active dans l’ensemble 
du Canada. Au Québec, le Studio littéraire, qui fait partie de la Fédération nationale 
ukrainienne (Montréal), se consacre à la promotion de la littérature ukrainienne.

1 	Immigration	et	diversité	ethnoculturelle	–	Faits	saillants	en	tableaux		https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/
Tableau.cfm?Lang=F&amp;T=31&amp;Geo=01&amp;SP=1&amp;age=1&amp;sex=1.

2 	Service	des	délégués	commerciaux	:	https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/ukraine/index.
aspx?lang=fra&amp;_ga=2.132499406.1562450831.1624293872-1542405016.1624293872.

3 	Ukrainian	Institute	:	https://ui.org.ua/en/statutory-documents/.

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=fra&amp;_ga=2.198059119.1562450831.1624293872-1542405016.1624293872
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/index-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/index-fra.cfm
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=fra&amp;_ga=2.132499406.1562450831.1624293872-1542405016.1624293872
https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=fra&amp;_ga=2.132499406.1562450831.1624293872-1542405016.1624293872
https://ui.org.ua/en/statutory-documents/
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Ce guide repose sur les plus récentes recherches de l’Institut ukrainien du livre (Ukrainian 
Book Institute), sur un aperçu du marché ukrainien réalisé par le British Council, ainsi 
que sur les résultats du travail des auteures. Certaines notes de bas de page renvoient à des 
publications offertes en anglais, qui pourraient être utiles pour découvrir d’autres facettes 
du marché ukrainien. Malgré les défis qui subsistent, nous pensons que les informations 
présentées dans ce rapport sont suffisamment exhaustives et inspirantes pour favoriser 
le rapprochement de nos deux marchés. 
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Ces dernières années, l’Ukraine a amorcé un mouvement visant à accroître son 
indépendance et son potentiel culturels. Le secteur de l’édition et la littérature n’ont pas 
fait exception. Des auteurs ukrainiens sont récompensés par des prix prestigieux, des 
illustrateurs remportent des concours internationaux et l’Ukraine participe activement 
aux grandes expositions mondiales du livre. C’est un moment idéal pour cocréer et 
coopérer. Et nous nous réjouissons que le Canada soit, comme nous, convaincu de 
l’importance des partenariats et des relations commerciales.

Cette renaissance culturelle s’est accompagnée d’un soutien de l’État et de l’émergence 
de nouveaux organismes comme l’Institut ukrainien du livre (Ukrainian Book Institute). 
Les éditeurs ukrainiens sont également devenus de plus en plus ouverts et expérimentés 
en matière d’activités internationales. Avec une population de près de 41  millions 
d’habitants, l’Ukraine est toujours un acheteur de droits, qui a finalement franchi le 
grand pas en proposant ses meilleurs titres sur les marchés étrangers. En 2020, malgré 
la pandémie, le nombre de publications ukrainiennes proposées aux lecteurs étrangers a 
atteint un nouveau record.

Grâce à l’expérience croissante des éditeurs ukrainiens et aux nombreux programmes 
gouvernementaux, il existe désormais un large éventail de possibilités de collaboration 
internationale.

Introduction



Aperçu du marché 
ukrainien du livre
UL’Ukraine est le plus grand pays d’Europe et l’un des rares pays postsoviétiques dotés 
d’un système démocratique et de la liberté des médias. Elle possède une économie de 
marché, une population de 41 millions d’habitants et un niveau d’éducation élevé, avec 
un taux brut d’inscription à l’enseignement supérieur de 82,3 %4. Le pays a également 
une longue histoire et une culture remarquable, dont les racines remontent à l’État 
médiéval de la Rus’ de Kiev fondé en 882, dont la langue officielle était l’ukrainien.

L’Ukraine a une superficie de 603 628 km2, divisée en 24 régions (oblasts) et la république 
autonome de Crimée. La capitale de l’Ukraine, Kiev, est située dans la région centre-nord 
du pays et s’étend sur les deux rives du fleuve Dnipro. Les autres centres économiques 
importants sont Kharkiv, Odesa et Dnipro; Lviv et Odesa sont également connues comme 
villes créatives de littérature de l’UNESCO.

L’Ukraine a déclaré le rétablissement de son indépendance le 24 août 1991. Depuis, elle 
est déterminée à s’afficher comme un marché émergent. Membre des Nations unies 
(depuis 1945), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(depuis 1992), du Partenariat pour la paix de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN) (depuis 1994), du Conseil de l’Europe (depuis 1995) et de l’Organisation mondiale 
du commerce (depuis 2008), l’Ukraine partage les valeurs de paix, de collaboration et de 
sécurité internationales.

L’ordre constitutionnel ukrainien a été profondément remodelé à plusieurs reprises, mais 
après la révolution de 2014, l’Ukraine a adopté une politique pro-occidentale et pro-
européenne. Les aspirations à rejoindre l’Union européenne (UE) et l’OTAN sont inscrites 
dans la Constitution ukrainienne. Le pays a signé l’accord d’association Ukraine-Union 
européenne et a conclu un accord de libre-échange avec l’UE (2014)5. Les amendements 
à la Constitution définissent clairement la stratégie à suivre pour parvenir à l’intégration 
euroatlantique (2019)6. L’essor de la société civile – fortement motivée par le désir de 
suivre les valeurs de la démocratie libérale, de l’indépendance économique et de l’identité 
fondée sur des valeurs – est devenu un mouvement puissant impliquant un large éventail 
de professionnels, d’organisations non gouvernementales (ONG) et de bénévoles.

Jusqu’à récemment, la Russie était le premier partenaire commercial de l’Ukraine 
avec 25,7 % des exportations et 32,4 % des importations en 2012. Mais la situation a 
considérablement changé en 2017, alors que 40 % des exportations de l’Ukraine étaient 
destinées à l’UE et 15 % aux pays de la Communauté des États indépendants (CEI)7.

4 	Knoema	:	https://knoema.com/atlas/Ukraine/topics/Education/Tertiary-Education/Gross-enrolment-ratio-in-tertiary-education.
5 	Commission	européenne	:	https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/index_en.htm.
6 	Ambassade	d’Ukraine	aux	États-Unis	:	https://usa.mfa.gov.ua/en/news/ukraine-continues-european-and-euro-atlantic-integration.
7 	La	CEI	a	été	créée	en	décembre	1991.	Elle	regroupe	actuellement	l’Azerbaïdjan,	l’Arménie,	le	Belarus,	la	Géorgie,	le	Kazakhstan,	le	Kirghizistan,	la	

Moldavie,	la	Russie,	le	Tadjikistan,	le	Turkménistan,	l’Ouzbékistan	et	l’Ukraine.	Voir	http://www.cisstat.com/eng/cis.htm.

https://knoema.com/atlas/Ukraine/topics/Education/Tertiary-Education/Gross-enrolment-ratio-in-tertiary-education
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/index_en.htm
https://usa.mfa.gov.ua/en/news/ukraine-continues-european-and-euro-atlantic-integration
http://www.cisstat.com/eng/cis.htm
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Depuis l’annexion de la Crimée et le début de la guerre ukraino-russe en 2014, la Russie 
a perdu une grande partie de son contrôle économique sur l’Ukraine. Selon le rapport 
Russian Economic Footprint in Ukraine8, la part des capitaux russes a diminué au cours des 
cinq dernières années, même si elle reste influente.

En 2019, avant le début de la COVID-19, l’économie ukrainienne était à son plus 
haut niveau depuis la crise financière de 2008, ce qui pouvait être observé dans 
presque tous les secteurs, notamment dans l’édition. Le produit intérieur brut (PIB) 
ukrainien a augmenté de 4,6 % au cours du deuxième trimestre de 2019. Le nouveau 
gouvernement ukrainien s’est donné pour mission de parvenir à une croissance  
économique plus durable.

Taille et caractéristiques du marché
Des éditeurs expérimentés décriraient l’édition ukrainienne comme conjuguant un 
faible seuil d’entrée sur le marché et une faible rentabilité commerciale. Cela explique 
le nombre croissant d’éditeurs, qui sont toujours plus nombreux à produire des livres 
chaque année. Le volume du marché ukrainien de l’édition (édition grand public) a 
atteint 154,7 millions de dollars canadiens ($ CAN) en 2018, atteignant un taux de 
croissance annuel moyen de 11 %. La croissance a ensuite diminué de 7 % en 2019.

Volume du marché de l’édition ($ CAN)

Le secteur de l’édition ne cadre pas dans la classification du code économique de l’Ukraine. 
Selon le nombre d’employés et le volume des recettes brutes annuelles, il n’existe aucune 
grande entreprise (plus de 100 millions d’euros) et seulement quelques entreprises de 
taille moyenne (plus de 50 millions d’euros) dans le secteur de l’édition ukrainien. En 
revanche, afin de mieux comprendre le paysage de l’édition, l’Institut ukrainien du livre 
(Ukraine Book Institute [UBI]) propose la classification de rechange suivante pour les 
entreprises de ce secteur :

Groupe I:  Ventes annuelles brutes supérieures à 4,6 millions  $ CAN  
 (100 millions UAH)

8 	Centre	for	Economic	Strategy,	Russian Economic Footprint in Ukraine	:	https://ces.org.ua/en/russian-economic-footprint-in-ukraine-2/.
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Groupe II:  Ventes annuelles brutes supérieures à 2,3 millions  $ CAN 
(50 millions UAH)

Groupe III:  Ventes annuelles brutes supérieures à 0,9 million $ CAN 
(20 millions UAH)

Groupe IV:  Ventes annuelles brutes supérieures à 0,5 million $ CAN 
(10 millions UAH)

Groupe V:  Ventes annuelles brutes supérieures à 0,13 million $ CAN 
(3 millions UAH)

Groupe VI:  Ventes annuelles brutes jusqu’à 0,13 million $ CAN 
(3 millions UAH)

Nombre d’éditeurs par année

Code de classification économique de l’Ukraine 2016 2017 2018 2019

Grandes	entreprises	 0 0 0 0

Moyennes	entreprises	 1 1 2 2

Petites	entreprises	 7 8 12 15

Micro-entreprises 258 250 252 238

Total 266 259 266 255

Classification de rechange de l’UBI 2016 2017 2018 2019

Groupe	I 3 4 5 6

Groupe	II 5 8 11 15

Groupe	III 15 12 12 9

Groupe	IV 9 12 21 20

Groupe	V 52 54 59 49

Groupe	VI 182 170 158 162

Total 266 260 266 261

En 2019, le nombre de nouveaux titres et les tirages sont presque revenus à ceux de 
2012-20139. Traditionnellement, dans l’édition grand public, les titres les plus nombreux 
sont les ouvrages de fiction et les livres jeunesse (+16 % chacun), avec également des 
tirages plus élevés (+17 % et +10 %, respectivement). Presque rien n’a changé pour les 
régions de Kiev (48 % des tirages globaux) et de Kharkiv (36 %), qui se disputent le 
leadership dans l’édition de livres, suivies par les régions de Ternopil et de Lviv, qui sont 
largement à la traîne (environ 5 % de l’ensemble des tirages). La part globale de l’édition 
de livres grand public en 2019 s’élevait à 39 % (environ 24 millions d’exemplaires), tandis 
que les manuels scolaires et la production de livres éducatifs représentaient 37 millions 
d’exemplaires. Un nombre record de livres a été publié en langue ukrainienne en 2019 
(18 142 titres) avec des tirages records (52,5 millions d’exemplaires). Les livres publiés 
en russe ont été nettement moins nombreux, avec seulement 3 449 titres. Le plus grand 

9 	Chambre	du	livre	de	l’Ukraine	:	http://www.ukrbook.net/statistika.html.

http://www.ukrbook.net/statistika.html


taille et caractéristiques du marché | 7

nombre de livres publiés en russe a été enregistré en 2013 (7 198); ce nombre n’a cessé de 
baisser depuis. Au total, 61,3 millions de livres ont été imprimés en 2019.

La Chambre du livre – l’organisme officiel chargé de recueillir les statistiques – dépend 
largement des éditeurs, qui soumettent leurs données manuellement. Comme il n’existe 
pas de bases de données pour les chiffres de vente, le système de collecte des données a 
besoin d’être renouvelé10. Les mesures à prendre pour résoudre ce problème sont définies 
dans la Stratégie de développement de la lecture 2021-202511. L’un de ses objectifs est de 
mener davantage de recherches et de mettre à jour les statistiques afin que les autorités 
puissent prendre des décisions fondées sur des données relatives au développement du 
marché du livre, y compris l’édition et la distribution.

Nombre de titres et d’exemplaires imprimés par année12 

TITRES et TIRAGES

Année Nombre de titres Titres en ukrainien Nombre  
d’exemplaires 

(millions)

Exemplaires 
en ukrainien 

(millions)

2005 15	720 10	258 59 33,2

2006 15	867 10	602 54,2 30,1

2007 17	987 11	825 56,1 28,8

2008 24	040 16	417 58,2 32,6

2009 22	491 14	797 48,5 27,5

2010 22	557 14	852 45,1 24,7

2011 22	826 14	962 46,6 23,5

2012 26	036 16	342 62,1 31,6

2013 26	323 16	310 69,6 37,9

2014 22	044 14	145 55,3 30,4

2015 19	958 14	117 36,4 23,7

2016 21	330 14	900 49 34

2017 22	047 15	789 45,1 32,9

2018 22	612 16	857 47 38,1

2019 24	416 18	142 61,3 52,5

2020 18	967 14	798 41,9 36,5

COMPARAISON 2019-2020 

Titres Tirages	(millions)

2019 24	416 61,3

2020 18	967 41,9

Diminution par rapport à 2019 23 % de moins 32 % de moins

 Note:	L’année	2020	a	été	marquée	par	la	pandémie	de	COVID-19,	ce	qui	rend	difficile	la	comparaison	des	
années	récentes.

10 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector, Final Report 2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d6
1qmIQtmJm0B4oZXL/view.

11 	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Politique	d’information	de	l’Ukraine, Project of the Reading Development Strategy 2021–2025, « Reading as a Life 
Strategy »	(19	février	2021)	:	https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf.

12 	Chambre	du	livre	de	l’Ukraine	:	http://www.ukrbook.net/statistika.html.

https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf
http://www.ukrbook.net/statistika_.html
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Selon les résultats de 2019, 0,5 livre a été publié par habitant (titres grand public 
uniquement); en 2020, ce chiffre est tombé à 0,28 par habitant.

Voici les plus grands éditeurs, toutes catégories d’édition confondues :
• Family Leisure Club (KSD) : l’entreprise conjugue maison d’édition, service de 

club de lecture et plateforme de commerce de détail et de gros. Elle est également la 
plus grande chaîne de librairies en Ukraine.

• Ranok Publishing House : le chef de file sur le marché national de la littérature 
éducative, méthodologique13 et jeunesse. Il possède des succursales régionales dans 27 
villes ukrainiennes et des bureaux de représentants à l’étranger.

• Folio Publishers : la plus ancienne maison d’édition privée d’Ukraine; ses domaines 
de prédilection sont la fiction ukrainienne et étrangère, les romans policiers, les livres 
d’histoire, de philosophie, les mémoires, les guides de voyage sur l’Ukraine et la 
littérature jeunesse.

• KM-Books Publishing Group : une maison d’édition générale dont l’objectif 
principal est de cultiver l’amour des livres ukrainiens, en publiant des livres d’auteurs 
ukrainiens contemporains et des traductions de qualité de la littérature mondiale 
actuelle.

• Crystal Book Publishing House : publie une gamme d’ouvrages éducatifs et de 
référence, des manuels méthodologiques14, des éditions de développement pour les 
enfants d’âge préscolaire, des livres de loisirs, des encyclopédies, des dictionnaires et 
des manuels de conversation, des livres sur la santé et la réadaptation et des recueils 
de folklore pour enfants. La grande majorité de leurs publications sont en russe.

• Vivat Publishing : créé à la suite de la fusion de deux éditeurs ukrainiens bien 
connus, Vivat publie des livres qui présentent un réel attrait pour les lecteurs grâce à 
des concepts novateurs et à des illustrations réalisées par des illustrateurs ukrainiens 
de renom.

• The Old Lion Publishing House : une maison d’édition généraliste qui produit 
plus de 130 titres par année, notamment des ouvrages de fiction et de non-fiction pour 
enfants, adolescents et adultes. Elle se soucie de la qualité artistique et d’impression 
de ses publications, et travaille avec des auteurs, traducteurs et artistes ukrainiens 
professionnels qui contribuent à créer une image de marque distinctive pour la maison.

13 	«	Littérature	méthodologique	»	est	une	expression	utilisée	dans	les	pays	de	l’ancienne	Union	soviétique	pour	désigner	certains	types	de	littérature	
scientifique/éducative.

14 	Ibid.
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Éditeurs ukrainiens ayant publié le plus de titres en 2019

Éditeurs ukrainiens présentant les plus gros tirages en 2019  
(en millions d’exemplaires)

L’impression
Trois des plus grandes imprimeries sont situées à Kharkiv : Unisoft Book Factory, 
Globus Book Factory (Ukrvydavpoligrafia) et Faktor Druk Printing House. Les autres 
imprimeurs, de taille moyenne, sont Presa Ukrainy et Bila Tserkva Book Factory. Le 
secteur de l’impression propose une grande variété de services (y compris des services 
artisanaux, dont beaucoup ne sont pas offerts en Europe) et offre toujours des matériaux 
européens, une logistique rapide, des normes élevées (y compris l’impression sur du 
papier certifié FSC avec l’utilisation de matériaux écologiques et sûrs) et, dans certains 
cas, même le dédouanement. Les plus grandes entreprises produisent de 19 à 20 millions 
d’exemplaires par année.

Le marché numérique
Le marché du livre numérique et les technologies numériques sont encore en 
développement en Ukraine. Toutefois, certaines avancées importantes ont déjà été 
réalisées. Récemment, les technologies de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée 
(RA) ont suscité un intérêt croissant dans le secteur des livres jeunesse. Suivant les 
tendances mondiales, Art Nation a présenté une version d’Alice au pays des merveilles 
avec des capacités de réalité augmentée et Vivat a lancé une collection de contes de fées 
avec une application de réalité augmentée pour les téléphones portables (La Belle au bois 
dormant, Le Chat botté et Les Cygnes sauvages). La maison d’édition Old Lion propose aux 
lecteurs de faire connaissance avec l’un de ses personnages les plus célèbres, Tukoni, 
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grâce à l’application mobile de RV « Meeting Tukoni15 » et au jeu pour téléphone portable 
« Tukoni ». Le projet « Meeting Tukoni » a débuté en 2018 pendant le Festival du livre 
de l’Arsenal, avec le soutien de la LuckyBooks Charitable Foundation, comme un moyen 
de montrer que les dernières technologies ne détournent pas nécessairement des livres, 
mais peuvent également inviter à la lecture. Le programme conjugue la réalité virtuelle 
avec des vidéos à 360°, des animations et des illustrations de livres.

Le soutien de l’État
En 2016-2017, le gouvernement a renforcé son soutien à la culture et à la diplomatie 
culturelle en créant de nouveaux organismes – notamment l’Institut ukrainien du 
livre (Ukrainian Book Institute [UBI]), la Fondation culturelle ukrainienne (Ukrainian 
Cultural Foundation [UCF]) et l’Ukrainian Institute (UI) – pour aider à la réalisation de 
projets nationaux et internationaux. Selon Maryna Pesenti, « la création de nouveaux 
organismes a marqué une rupture avec le système postsoviétique de gestion culturelle et 
une évolution vers une politique culturelle cohérente et globale. Plus important encore, 
la création d’un nouvel écosystème de la culture a permis de combler le fossé entre l’État 
et les acteurs culturels indépendants16 ».

En 2020, avec l’aide des subventions de soutien institutionnel (3,65 millions $ CAN), 
2,561 millions d’exemplaires de 1 306 titres de livres ont été publiés par 94 éditeurs. En 
plus des livres imprimés, 96 livres numériques et livres audio ont aussi été publiés.

Également, en plus de soutenir les éditeurs indépendants, le gouvernement, avec l’aide 
de l’UBI, soutient régulièrement les bibliothèques publiques dans l’ensemble du pays. En 
2020, 380 972 livres ont été achetés auprès de 79 éditeurs ukrainiens, au coût de 47,378 
millions UAH. Les 827 titres achetés ont été déterminés par 57 experts indépendants.

Le programme Translate Ukraine
En 2020, le programme de subventions Translate Ukraine a soutenu la publication de 
53 titres ukrainiens en 21 langues et publiés dans 24 pays. Le montant de la subvention 
peut atteindre 4 000 euros (€), ce qui couvre à la fois les coûts de transfert des droits et les 
coûts de traduction17. Une enquête menée en janvier 2021 par l’UBI auprès des éditeurs 
a indiqué que les livres publiés par le biais de Translate Ukraine représentaient environ 
30 % du nombre total de titres traduits18. L’UBI prévoit de mettre en œuvre le programme 
tous les ans et d’appuyer jusqu’à 100 traductions par année.

Le programme soutient la traduction de livres écrits à l’origine en ukrainien, publiés 
par des éditeurs ukrainiens. Il peut s’agir d’ouvrages de fiction, de poésie, de théâtre, de 
non-fiction et de sciences humaines, ou de littérature jeunesse et de livres pour jeunes 
adultes. Le programme ne s’applique pas aux ouvrages suivants :
• Les livres qui ne sont pas destinés à un vaste public, comme les ouvrages pratiques, 

réglementaires ou de référence, la publicité, les livres de loisirs et d’intérêt ou les livres 
de bricolage;

• Les livres qui ont déjà été traduits et publiés sur un marché du livre particulier.

15 	Expérience	en	RV	«	Meeting	Tukoni	»	:	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newcavemedia.Tukoni&hl=uk&gl=US.
16 	Maryna	Pesenti,	Cultural Revival and Social Transformation in Ukraine: The Role of Culture and the Arts in Supporting Post-Euromaidan Resilience  

(16	novembre	2020)	:	https://www.chathamhouse.org/2020/11/cultural-revival-and-social-transformation-ukraine/.
17 	Programme	de	subventions	Translate	Ukraine	:	https://ubi.org.ua/uk/activity/programa-pidtrimki-perekladiv.
18 	Review	of	Ukrainian	Translations	Abroad	(3	mai	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/10OlI01Zclztl9RisGxWeMNWjCmaR1r9c/view?usp=sharing.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newcavemedia.Tukoni&hl=uk&gl=US
https://www.chathamhouse.org/2020/11/cultural-revival-and-social-transformation-ukraine/
https://ubi.org.ua/uk/activity/programa-pidtrimki-perekladiv
https://drive.google.com/file/d/10OlI01Zclztl9RisGxWeMNWjCmaR1r9c/view?usp=sharing


Les livres traduits 
et importés
Plus de 75 % des publications en Ukraine sont des ouvrages traduits19, les lecteurs sont 
donc habitués aux titres étrangers et les éditeurs connaissent bien le processus d’achat 
de droits. Dans l’enquête de 2018 sur les données de lecture et d’édition en Ukraine20, les 
éditeurs ont indiqué que les langues les plus populaires pour les traductions en ukrainien 
sont l’anglais (67 %), le français (38 %), l’allemand (34 %) et le polonais (26 %). Ensemble, 
l’italien, le russe, le suédois et l’espagnol ont été préférés par 12 % des lecteurs.

Le marché ukrainien était dominé par les livres importés de Russie (jusqu’à 75 % en 
201321) jusqu’en 2017, lorsque le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, a imposé 
des limitations aux produits imprimés étrangers au contenu anti-ukrainien, ainsi qu’à 
ceux contenant de la propagande en faveur de l’État agresseur. Le Comité d’État pour 
la télévision et la radiodiffusion délivre les permis d’importation de produits publiés 
originaires de Russie et inflige des amendes aux contrevenants.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, 4 274 refus d’importation de livres en provenance 
de Russie ont été émis. Ainsi, près de 1,5 million d’exemplaires de publications non 
ukrainiennes n’ont pas été autorisés à entrer en Ukraine. Parallèlement, 31 000 titres 
ont été autorisés, principalement des classiques mondiaux, de la littérature jeunesse et 
des ouvrages de vulgarisation scientifique. Certains de ces permis ont été délivrés pour 
l’importation de livres en ukrainien d’éditeurs ukrainiens travaillant en Russie; ainsi, le 
nombre de livres russes effectivement importés pendant cette période est bien inférieur 
au nombre de permis accordés.

Compte tenu de la suspension de près de 12 000 permis précédemment délivrés (en 
raison des sanctions ou de l’expiration de la validation), le nombre total de permis 
d’importation valables aujourd’hui est de 18 10422. À compter du 1er janvier 2021, seuls 
six importateurs sont autorisés à exercer cette activité.

Les éditeurs russes qui ont perdu leur permis sont les suivants : LLC TD Algoritm, 
CJSC Knizhnyi Mir, LLC Publishing House Eksmo, LLC Publishing House Veche, LLC 
Publishing House Centrepolygraph, LLC Publishing House Yauza, LLC Publishing House 
AST, LLC Publishing House Piter et LLC Yauza-press. Il existe également trois boutiques en 

19 	Ukrainian	Reading	and	Publishing	Data,	Chytomo	(2018):	http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/.
20  Ibid.
21 	Problems of the Development of Ukrainian Book Publishing, Book Distribution and Prospects of Book Reading Support in Ukraine: Materials of 

Parliamentary Hearings in the Verkhovna Rada of Ukraine on May 15, 2013,	Verkhovna	Rada	Committee	on	Culture	and	Spirituality	(Parliamentary	
Publisher,	2014),	p.	127.

22 	Portail	du	gouvernement	(12	janvier	2021)	:	https://www.kmu.gov.ua/news/derzhkomteleradio-nadaye-dozvoli-na-vvezennya-na-teritoriyu-
ukrayini-knizhok-z-rf-vidpovidno-do-chinnogo-zakonodavstva.

http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhkomteleradio-nadaye-dozvoli-na-vvezennya-na-teritoriyu-ukrayini-knizhok-z-rf-vidpovidno-do-chinnogo-zakonodavstva
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhkomteleradio-nadaye-dozvoli-na-vvezennya-na-teritoriyu-ukrayini-knizhok-z-rf-vidpovidno-do-chinnogo-zakonodavstva
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ligne russes interdites : Ozon.ru, LitRes.ru et Labirint.ru. En 2019, l’Ukraine a également 
imposé des sanctions à 294 entités juridiques23 et à 848 personnes physiques24.

Importation de livres en provenance de Russie (en millions de dollars)

Importation de livres illégaux en provenance de Russie (nombre d’exemplaires)

23 	Annexe	2	de	la	décision	du	Conseil	national	de	sécurité	et	de	défense	de	l’Ukraine	du	19	mars	2019,	«	On	the	Application,	Abolition	and	Amendment	
of	Personal	Special	Economic	and	Other	Restrictive	Measures	(Sanctions)	»	:	https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/65/14/
de883275b7de6d25a9e2ff83478e6603_1553072270.pdf.

24 	Annexe	1	à	la	décision	du	Conseil	de	sécurité	nationale	et	de	défense	de	l’Ukraine	du	19	mars	2019,	«	On	the	Application,	Abolition	and	Amendment	
of	Personal	Special	Economic	and	Other	Restrictive	Measures	(Sanctions)	»	:	https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/65/10/26f
f8d8c25d2081f4e3666cba71bddf9_1553072270.pdf.
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Les habitudes de lecture 
et la consommation de 
livres25

Il serait difficile d’affirmer que la lecture est un des loisirs favoris des Ukrainiens, puisque 
33 % d’entre eux se disent non-lecteurs. Néanmoins, selon l’étude « Reading in the 
Context of Media Consumption and Life Construction », menée par l’UBI en 2020, 
près de la moitié de la population (46 %) lit au moins une fois par mois, et 8 % lisent  
tous les jours.

Fréquence de lecture de livres (y compris les livres audio) en fonction du sexe

Fréquence de lecture de livres (y compris les livres audio) en fonction de l’âge

25 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.
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Le tableau s’avère plus positif chez les plus jeunes; 69 % sont des lecteurs réguliers et 
13 % choisissent cette activité au quotidien. Seuls 18 % des enfants ne lisent pas, ce qui 
représente presque la moitié du pourcentage correspondant chez les adultes.

Fréquence de lecture de livres jeunesse (y compris les livres audio) en fonction  
du sexe

Fréquence de lecture de livres jeunesse (y compris les livres audio) en fonction  
de l’âge

Depuis 2018, le nombre de personnes qui lisent de un à cinq livres a augmenté, mais au 
détriment de celles qui avaient l’habitude de lire davantage. Les livres numériques et les 
livres audio sont assez populaires, mais pas auprès des lecteurs les plus actifs. De plus, 
73 % ne lisent jamais de livres électroniques et 85 % n’écoutent jamais de livres audio
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Livres lus dans la dernière année

La principale motivation de la lecture d’un livre est la relaxation, suivie de la formation 
personnelle et de la lecture obligatoire d’ouvrages éducatifs ou professionnels. Les 
Ukrainiens lisent rarement de leur propre initiative pour le travail ou les études.

Motivations à lire un livre

En plus de la motivation, d’autres facteurs influencent également le choix d’un livre. La 
plupart des gens se fient aux recommandations de leurs amis (34 %), près du quart font 
leur choix en fonction de l’auteur et beaucoup se basent sur le contenu (18 %). L’éditeur, 
la couverture du livre et la qualité de l’impression exercent une influence minime 
(respectivement 6 %, 5 % et 5 %).
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Facteurs influençant le choix d’un livre

Depuis 2018, l’attitude à l’égard de la lecture s’est améliorée. Davantage de personnes 
la trouvent relaxante, pensent qu’elle aide à créer des liens avec d’autres personnes, y 
compris les membres de la famille, et estiment qu’elle influence la prospérité sur le plan 
matériel. Presque tout le monde (93 %) a déclaré que la lecture de livres est nécessaire 
pour les enfants. En revanche, 18 % des personnes interrogées ont déclaré que les livres 
représentaient une perte de temps.

Attitudes à l’égard de la lecture
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(Les flèches sur le graphique indiquent des différences importantes sur le plan statistique avec une probabilité de 
95 % par rapport à la dernière vague de l’enquête.)
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En plus de reconnaître l’utilité des livres pour les enfants, 77 % des Ukrainiens leur font 
la lecture au moins une fois par mois. Les programmes de l’UBI contribuent à promouvoir 
cette activité.

Fréquence de la lecture aux enfants, en fonction du sexe

Motivation à faire la lecture aux enfants, en fonction de l’âge

Les best-sellers
Il n’existe malheureusement pas de statistiques mensuelles sur les titres les plus vendus. 
Les enquêtes annuelles de Chytomo Media créent des listes de best-sellers à partir de 
leurs propres sources d’information. Avant 2019, les listes étaient dominées chaque année 
par des auteurs de fiction nationaux comme Vasyl Shkliar, Lina Kostenko et Svitlana 
Talan. À partir de 2019, les ouvrages de non-fiction ont dominé les listes.

2 %

18 %

2 %

10 %

38 %

5 %

29 %

4 %

18 %

32 %

1 %

11 %

1 %

0 % 1 % 0 %

6 %

42 %

Difficile à dire

Une fois
 par année

Jamais

Plusieurs fois
 par année

Plusieurs fois
 par mois

Plusieurs fois
 par semaine

Tous les jours

Total Hommes Femmes

29 % 12 % 39 %

3 %
Difficile à dire/

refuse de répondre

Par obligation

Pour le plaisir

À la fois pour le plaisir
 et par obligation

Total 6-9 ans 10-13 ans 14-17 ans

40 % 42 % 44 % 34 %

39 % 31 % 38 % 52 %

17 % 22 % 16 % 13 %

6 % 2 % 2 %

Chez les personnes qui lisent tous les jours, 91 % aiment lire des livres d’une façon ou d’une autre (toutefois,  
environ la moitié d’entre elles lisent parce qu’elles y sont contraintes).
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Bien que l’année 2020 ait été difficile et qu’il ait fallu relever des défis importants en 
matière de distribution de livres imprimés, le titre le plus vendu en Ukraine a été The Vasyl 
Stus Case, de l’historien, journaliste et publiciste ukrainien Vakhtang Kipiani, qui traite 
de l’affaire criminelle, de la vie et de la mort d’un poète dissident ukrainien. L’ouvrage 
a suscité un énorme engouement médiatique et s’est vendu à 70 000 exemplaires en 
ukrainien26. En comparaison, en 2019, Big Money d’Evgen Chernyak, homme d’affaires 
et propriétaire de la marque « Khortytsia », a atteint le sommet des listes de best-sellers 
avec 50 000 exemplaires vendus en russe (BookChef)27. Les deux livres sont des ouvrages 
de non-fiction écrits par des auteurs ukrainiens.

Selon Chytomo, le titre de fiction le plus vendu en 2020 a été le roman #HalyaWithoutHead, 
de la célèbre auteure ukrainienne Liuko Dashvar, avec 32 000 exemplaires vendus. 
Dans le segment des livres de cuisine, le titre le plus vendu a été Tasty Cooking, de 
Vivat Publishing, qui s’est écoulé à 33 000 exemplaires. Le livre jeunesse le plus vendu 
est l’un des titres de la collection Bande de pirates, de Juliette Parachini-Deny, avec 45 
000 exemplaires vendus. La collection a été présentée au public ukrainien par Ranok 
Publishing House en versions ukrainienne et russe. 

Un autre cas intéressant est celui de Pinocchio, publié par la maison d’édition ArtNation. 
La version à réalité augmentée s’est vendue à 30 000 exemplaires. Le livre n’est pas 
entré directement sur le marché libre et a été vendu dans une chaîne ukrainienne de 
supermarchés.

L’album jeunesse My First 1000 English Words, présenté aux lecteurs en 2017 par la maison 
Vivat Publishing, est réapparu sur les listes chaque année jusqu’en 2019 (avec près de 
50 000 exemplaires vendus en 2019). Un autre titre qui se vend depuis longtemps est 
Emotional Intelligence de Daniel Goleman, qui a été introduit sur le marché ukrainien par 
Vivat en 2018 et a conservé sa position en 2019.

La vente de livres de poésie est marquée par une tendance remarquable sur le marché 
ukrainien de l’édition. L’ouvrage 300 Poems de Lina Kostenko, publié par A-ba-ba-ha-la-
ma-ha, est un succès de longue date, qui s’est vendu à 20 000 exemplaires en 2017. Le 
poète Serhii Zhadan est également populaire. Bien sûr, seuls les poètes les plus populaires 
figurent au palmarès des best-sellers, mais les livres de poésie publiés présentent une 
conception remarquable et une impression de grande qualité.

Les best-sellers étrangers de ces dernières années sont représentés par des titres vendus 
à raison de 15 000 à 20 000 exemplaires en un an. Il s’agit notamment de City of Girls 
d’Elizabeth Gilbert, The Dog Money de Bodo Schaefer (The Old Lion Publishing House), 
The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson, The Black Swan de Nassim Taleb (Nash 
Format), The Institute de Stephen King (KSD) et Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl 
(A-ba-ba-ha-la-ma-ha Publishers). L’année précédente, le succès d’Atlas Shrugged d’Ayn 
Rand a été annoncé par la maison d’édition Nash Format : il a finalement atteint le 
marché en traduction ukrainienne avec les 3 livres et 20 000 exemplaires vendus. Wreck 
This Journal, de Keri Smith, constitue un cas exceptionnel. L’ouvrage a été publié pour la 
première fois par KSD en 2012; en 2017, il s’était vendu à près de 200 000 exemplaires.

26 	Stus, Pirates and Pinocchio: Ukrainian Bestsellers 2020	(13	janvier	2021)	:	https://chytomo.com/stus-piraty-j-pinokkio-ukrainski-bestselery-2020/.
27 	Ukrainian Bestsellers 2019: Publishers Say	(18	décembre	2019)	:	https://chytomo.com/ukrainski-bestselery-2019-hovoriat-vydavtsi/.

https://chytomo.com/stus-piraty-j-pinokkio-ukrainski-bestselery-2020/
https://chytomo.com/ukrainski-bestselery-2019-hovoriat-vydavtsi/
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Seules les moyennes et grandes maisons d’édition considèrent les livres vendus à plus 
de 15 000 exemplaires comme des best-sellers. Les petits éditeurs considèrent souvent 
les ouvrages vendus à plus de 2 000 exemplaires comme des best-sellers. À titre de 
comparaison, la toute nouvelle Laboratory Publishing House signale Churchill and  
Orwell : The Fight for Freedom, de Thomas E. Ricks, comme étant un best-seller, avec près 
de 3 000 exemplaires vendus.

Les écrivains et les éditeurs les plus reconnus28

Seuls 31 % des Ukrainiens peuvent citer au moins un écrivain ukrainien moderne. En 
réponse à la question ouverte « Quels écrivains ukrainiens contemporains pouvez-vous 
nommer29? », les personnes interrogées ont répondu Lina Kostenko (10 %), Serhiy Zhadan 
(7 %), Yuri Andrukhovych (4,7 %), Oksana Zabuzhko (4,3 %) et Vasyl Shklyar (3,9 %), 
suivis de Luko Dashvar, Irene Rozdobudko et Irena Karpa. Au total, les répondants ont 
nommé 145 écrivains ukrainiens contemporains, 14 % n’ont pu se souvenir d’un seul 
écrivain, 13,8 % ont choisi l’option « Difficile à dire » et 9,9 % n’ont pas répondu.

Il existe toutefois une différence entre le fait d’être reconnu et celui d’être lu. Seules la 
moitié des personnes interrogées capables de nommer un écrivain ukrainien moderne 
ont lu un de ses livres. Selon les recherches menées par Chytomo en 201830, les auteurs 
les plus lus sont Lina Kostenko (5,8 %), Serhiy Zhadan (3,9 %), Oksana Zabuzhko (2,6 %), 
Yuri Andrukhovych (2,4 %), Luko Dashvar (2,3 %) et Vasyl Shklyar (2,2 %). Lina Kostenko 
figure en tête du classement depuis de nombreuses années.

Le fait que les romans policiers soient les plus achetés et les plus lus illustre le fait que 
la grande majorité des gens lisent pour se divertir. Si les romans policiers sont lus par 
33,7 % des personnes interrogées et achetés par 12,7 % d’entre elles, ils ne représentent 
cependant que 18,9 % de l’offre des éditeurs. Il y a de la place pour davantage d’auteurs 
de romans policiers de qualité, puisque la majorité des romans policiers actuellement lus 
en Ukraine ont été écrits dans d’autres langues que l’ukrainien.

La littérature classique figure au deuxième rang (33 % des publications, lue par 31,5 %, 
achetée par 9,5 %). Les classiques sont largement publiés : réinterprétations et nouvelles 
présentations d’œuvres déjà connues, littérature ukrainienne du 20e siècle redécouverte 
et traductions d’œuvres classiques auparavant offertes uniquement en russe.

La plupart des éditeurs publient de la prose contemporaine (38,7 %), qui est lue par 
20,7 % et achetée par 8,1 % des répondants. Les romans d’amour représentent 7,5 % des 
publications, sont lus par 21,2 % des personnes interrogées et sont achetés par 8,1 %. Cela 
explique probablement l’absence de romans d’amour ukrainiens. Selon les spécialistes, 
les romans d’amour sont très prisés et se vendraient mieux si les éditeurs en proposaient 
davantage. Cependant, les éditeurs préfèrent se concentrer sur la prose à caractère social 
ou ne pas appeler un livre « roman d’amour », même s’il est perçu comme tel par les 
lecteurs. Le genre le plus largement publié est la vulgarisation scientifique (57,5 %), ce 
qui constitue une tendance positive.

28 	Reading and Publishing Data,	Chytomo	(2018):	http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/.
29 	Ibid.
30 	Ibid.
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Les données concernant les romans à suspense (12,3 % des publications, lus par 11,9 %, 
achetés par 3,8 %) et le fantastique (24,5 % des publications, lus par 24,4 %, achetés par 
9,6 %) sont stables. Les domaines du développement personnel, des affaires et de la non-
fiction littéraire représentent environ le quart des projets d’édition.

On note également une stabilité dans le domaine des ouvrages éducatifs (23,6 % des 
publications, lus par 23,9 %, achetés par 13,7 %). Cependant, il s’agit d’un segment 
particulier régi par des autorisations, des commandes et des recommandations. Il en va 
de même pour les ouvrages religieux.

Le segment mondial de la non-fiction dépasse la fiction et offre une variété impressionnante 
de sujets et de noms. Il est intéressant de constater que la non-fiction de qualité est 
largement publiée en ukrainien et que certains auteurs nationaux émergent également. 
Pour l’instant, elle est lue par 20,6 % des lecteurs et achetée par seulement 6,1 %. Cela 
offre un terrain fertile pour la promotion, les discussions et les événements de relations 
publiques. Des écarts similaires sont observés pour les biographies et les mémoires  
(41,5 % des publications, lus par 11,2 %, achetés par 3,2 %), la poésie (31,3 % des 
publications, lue par 9,5 %, achetée par 2,5 %) et les livres d’art (27,4 % des publications, 
lus par 11,7 %, achetés par 3,3 %).

Les livres de littérature jeunesse sont les plus achetés (16,8 % des répondants). Les éditeurs 
qui se spécialisent dans les livres pour enfants ou qui en font une part importante de leur 
programme éditorial sont également assez nombreux (50 %).

Malheureusement, les marques des éditeurs sont encore moins visibles que celles des 
auteurs. Seuls 37 % des Ukrainiens se souviennent spontanément du nom des éditeurs 
ukrainiens. Ranok est mentionné le plus souvent (7 %), suivi par A-ba-ba-ha-la-ma-ha 
Publishers (6 %) et Family Leisure Club (4 %)31.

La langue
L’Ukraine a une langue officielle, l’ukrainien, qui est la langue maternelle et la plus 
courante pour la majorité de la population (63 % selon le Centre Razumkov, tandis que 
17 % considèrent à la fois l’ukrainien et le russe comme leurs langues maternelles32). 
L’ukrainien est la langue de scolarisation dans les établissements d’enseignement et la 
seule langue utilisée dans la correspondance officielle, les médias, la publicité, l’industrie 
des services, etc. Cependant, la deuxième langue largement parlée est le russe.

La recherche d’UBI révèle qu’en 2020 les Ukrainiens préféraient un livre en ukrainien 
à un livre en russe (32 % contre 27 %). La part de ceux qui choisissent la langue 
ukrainienne continue d’augmenter, au détriment de ceux pour qui la langue du livre 
n’est pas importante33.

31  Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.

32 	Basic Principles and Ways of Forming Joint Identities of Citizens of Ukraine	 (12	 avril	 2017)	 :	 https://razumkov.org.ua/images/Material_
Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf.

33 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.

https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf
https://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
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Langue préférée pour la lecture d’un livre

Parallèlement, la situation géographique peut également jouer un rôle important dans les 
préférences linguistiques. La majorité des lecteurs de la région occidentale choisiront un 
livre en ukrainien (61 %), tandis que le russe est la langue préférée des lecteurs du Sud 
(51 %) et de l’Est (50 %). Les lecteurs du Centre de l’Ukraine ont l’habitude de lire des 
livres dans les deux langues. Par ailleurs, les habitants des grandes villes sont plus enclins 
à lire en russe (37 % contre 15 % en ukrainien), tandis que la lecture en ukrainien est 
plus populaire dans les villages (38 % contre 17 % en russe). La situation est légèrement 
différente pour les enfants : 56 % d’entre eux choisissent des livres en ukrainien, tandis 
que la part des lecteurs russophones n’est que de 21 %.

La langue influence aussi le choix du format des livres. Pour les livres imprimés, 74 % 
des lecteurs lisent en ukrainien, tandis que 65 % des lecteurs de livres numériques et 67 
% des auditeurs de livres audio préfèrent les contenus en ukrainien. La plupart des livres 
achetés aujourd’hui en Ukraine sont écrits en ukrainien (91 %).

Bien souvent, le choix de la langue par le lecteur est plus politique que personnel. Dans 
ses récentes recherches sur le marché de l’édition en Ukraine34, Emma Shercliff souligne 
que pour les éditeurs le choix de la langue d’un livre est une décision à la fois politique 
et économique. Outre les obligations de l’État relatives à la production d’œuvres en 
ukrainien, on observe depuis 2014 de la part du public une demande croissante d’auteurs 
et de publications ukrainiens. Cela ne s’applique pas seulement à la littérature, mais à 
tous les domaines culturels.

Les bibliothèques
Au 1er janvier 2020, le réseau des bibliothèques publiques en Ukraine comptait 15 369 
établissements (bibliothèques et succursales). Parmi elles, on compte 4 bibliothèques 
publiques nationales, 2 bibliothèques publiques d’État et 15 363 bibliothèques 
publiques municipales de différents niveaux (région, district, ville, village), dont 
81 % (12 504) sont rurales. Sur le nombre total de bibliothèques publiques, 968 sont 

34 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d
61qmIQtmJm0B4oZXL/view.

24%
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28%

27%

45%

41%

Ukranian

Russian

Any

2020 2018

Réponses à la question : « Quelle langue vous convient le mieux pour lire un livre? » – Pourcentage des répondants qui 
lisent des livres

(Les flèches sur le graphique indiquent des différences importantes sur le plan statistique avec une probabilité de 95 % 
par rapport à la dernière vague de l’enquête.)

https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
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spécialisées (919 bibliothèques pour les enfants, 49 bibliothèques pour les jeunes)35.  
Le nombre de bibliothèques publiques a toutefois diminué; en 1991, il y avait environ 
25 300 bibliothèques36. L’une des principales raisons de cette tendance est le manque de 
financement public. Les bibliothèques ne savent pas combien d’argent elles recevront 
de l’État, et les salaires des bibliothécaires ne sont pas très intéressants. Ces problèmes 
sont reconnus par le gouvernement, et des mesures sont déjà prises. Outre les projets de 
l’UBI, dont certains sont énumérés ci-dessus, la future Stratégie de développement de la 
lecture37 offre également des solutions efficaces pour les bibliothèques.

Le nombre de bibliothèques dotées d’ordinateurs augmente lentement. En 2018, on 
comptait 5 949 bibliothèques disposant d’ordinateurs (38 %), tandis qu’en 2019 ce 
nombre est passé à 6 302 (41 %). De plus, le nombre de bibliothèques qui gèrent des 
blogues ou des réseaux sociaux a considérablement augmenté, passant de 2 872 en 2017 
à 3 543 en 201938. 

De nombreuses initiatives organisées par des fondations, des ONG et le secteur privé 
entendent enrichir les bibliothèques et les moderniser. Par exemple, le programme 
Bibliomist (2009-2015) – un partenariat entre l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), l’International Research & Exchanges Board (IREX), le ministère 
ukrainien de la Culture et du Tourisme ainsi que l’Association des bibliothécaires 
ukrainiens – a permis de moderniser 1 500 bibliothèques publiques et de créer 25 centres 
de formation de bibliothécaires.

Une autre tendance parmi les bibliothèques ukrainiennes est leur transformation en 
centres communautaires. Il s’agit d’une source de revenus supplémentaire, car l’espace 
de la bibliothèque est utilisé pour des rassemblements publics, des événements éducatifs, 
des concerts, etc. De plus, il s’agit d’un autre moyen d’attirer de nouveaux publics dans 
les bibliothèques elles-mêmes.

En 2020, la manière la plus populaire de visiter la bibliothèque était d’y aller seul  
(63 %) ou d’y être emmené par un proche (24 %). Les visites organisées en groupe sont 
peu répandues (4 %)39.

35 	Analysis of Public Library Activities in Ukraine in 2019	:	http://profy.nlu.org.ua/file/statistics/2018-2019/analysis.pdf.
36 	Rethinking the Role and Weight of Libraries as Modern Services and Infrastructure Complexes of Culture	(2019)	:	https://nlu.org.ua/storage/files/

Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/mediateky.pdf.
37 	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Politique	d’information	de	l’Ukraine,	Project of the Reading Development Strategy 2021–2025, « Reading as a Life 

Strategy »	(19	février	2021)	:	https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf.
38 	Analysis of Public Library Activities in Ukraine in 2019	:	http://profy.nlu.org.ua/file/statistics/2018-2019/analysis.pdf.
39 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/

doslidzhennya-2020.

http://profy.nlu.org.ua/file/statistics/2018-2019/analysis.pdf
https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/mediateky.pdf
https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2019/mediateky.pdf
https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf
http://profy.nlu.org.ua/file/statistics/2018-2019/analysis.pdf
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
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Visite récente d’une bibliothèque publique

Les bibliothèques privées sont aussi de plus en plus populaires. On les trouve dans 
des espaces de travail collaboratif, des centres d’affaires, des centres communautaires, 
des cafés et, séparément, à la fois hors ligne et en ligne. De plus, environ le quart des 
Ukrainiens possèdent leur propre bibliothèque à domicile (26 %). Parmi les lecteurs, cette 
proportion atteint 38 %40.

Présence d’une bibliothèque à domicile

40 	Ukrainian Reading and Publishing Data,	Chytomo	(2018):	http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/.

Pourcentage de l’ensemble

Pourcentage des lecteurs de livres

26.0 %   Oui

4.8 %     Difficile à dire

38.0 %   Oui

37.1 %   Non

54.0 %   Non

8.1 %     Difficile à dire

Visite récente d’une bibliothèque publique
(% des personnes qui empruntent des livres dans une bibliothèque publique)

Lecture Achat

NoN-
lecteurs

lecteurs 
irréguliers

lecteurs 
meNsuels

lecteurs 
quoti-
dieNs

lecteurs-
acheteurs

lecteurs-
NoN-

acheteurs

total

Vous	êtes	venu	par	
vous-mêmevous-même

74	% 61	% 62	% 61	% 64	% 63	% 63	%

Vous	y	avez	été	emmené	
par	un	parent	ou	un	proche	
adulte

11	% 32	% 27	% 15	% 20	% 25	% 24	%

Vous	êtes	venu	seul	avec	des	
amis

12	% 3	% 3	% 7	% 6	% 4	% 5	%

Vous	êtes	venu	dans	le	cadre	
d’un	groupe	organisé	ou	
d’une	classe,	avec	un	ou	une	
responsable	de	classe

0	% 5	% 5	% 5	% 8	% 4	% 4	%

Autre 0	% 0	% 2	% 11	% 2	% 4	% 3	%

Difficile	à	dire/ne	se	souvient	
pas

3	% 0	% 1	% 0	% 0	% 1	% 1	%

Total (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (nombre) 16* 18* 123 32* 39* 150 189

* Nombre	de	répondants	insuffisant	pour	une	analyse	fiable

http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/
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Les formats41

Les livres imprimés constituent le support le plus populaire parmi les différents formats, 
tant pour les jeunes que pour les adultes. Si 33 % des adultes ne lisent jamais de livres 
imprimés, 72 % ne se tournent jamais vers les livres numériques et 85 % n’écoutent 
jamais de livres audio.

Fréquence de lecture de livres dans différents formats (adultes)

La situation est légèrement différente chez un public plus jeune, même si les proportions 
varient en fonction de la tranche d’âge. Par exemple, près du quart des jeunes adultes 
lisent des livres numériques, et les enfants âgés de 6 à 9 ans écoutent souvent des livres 
qui leur sont lus à haute voix (20 %).

41 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.

2020

2020

Tous les jours

Lecture de livres
 (numériques)

Écoute de
 livres audio

Plusieurs fois par mois

Jamais

Plusieurs fois par semaine

Plusieurs fois par année

2020

2018

Lecture de livres
 (imprimés)

8 % 20 % 23 % 33 %17 %

8 % 19 % 22 % 36 %16 %

8 % 72 %9 %

7 % 85 %4 %

9 %

https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
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Lecture de livres dans différents formats (enfants)

Le prix des livres imprimés et numériques
Le prix de détail des livres est lié au pouvoir d’achat de la population ukrainienne, qui a 
été faible ces dernières années. Cela explique les mesures de contrôle des prix adoptées 
par la plupart des éditeurs et des libraires. Selon des entretiens avec des éditeurs et des 
libraires, les spécialistes ont estimé le prix de détail moyen des livres à environ 9 à 
14 $ CAN (6 à 9 €). Le gouvernement soutient le secteur de l’édition en exonérant de 
TVA les livres imprimés; cependant, le prix dépend toujours des coûts d’impression, 
principalement influencés par le taux de change de l’euro. Certaines maisons d’édition 
soutiennent que la hausse des prix est due à la diminution du nombre de livres  
« minces », aux tirages ainsi qu’à l’augmentation des prix de traduction et d’édition. 

La catégorie pour laquelle les prix sont les plus élevés est celle des ouvrages de non-
fiction, avec un prix de détail moyen de 10 à 11 $ CAN. Affichant une croissance assez 
visible des prix (18 à 20 %) en 2020, cette catégorie est devenue très populaire. La hausse 
des prix s’explique par un segment très concurrentiel et un nombre croissant d’auteurs 
ukrainiens, un processus éditorial plus coûteux et une forte demande en ouvrages de 
formation personnelle. Le titre le plus vendu de l’année annoncé par Chytomo, The Vasyl 
Stus Case du journaliste et historien Vakhtang Kipiani, coûte 11 $ CAN au détail (Vivat 
Publishing House).

La gamme de prix des livres jeunesse est large (de 1 à 40 $ CAN), mais récemment, 
les éditeurs ont accordé plus d’attention aux projets plus coûteux dans les catégories à 
partir de 13 $ CAN. Les prix de la littérature jeunesse ont augmenté de 8 à 10 %, et la 
valeur moyenne des commandes a également augmenté. Parallèlement, l’un des plus gros 
détaillants, Knyholand (qui appartient à la maison d’édition Ranok), a signalé une baisse 
du nombre d’exemplaires vendus.

La situation des ouvrages de fiction semble encore moins prometteuse. Le prix de détail 
moyen des livres de fiction est de 8 $ CAN par exemplaire, et une hausse de 15 % des prix 
n’a pas eu d’impact positif sur les lecteurs. Même si la valeur moyenne des commandes 
a augmenté de 15 %, les éditeurs ont signalé une diminution du nombre d’exemplaires 

Je lis des livres
 imprimés

Total 6-9 ans 10-13 ans 14-17 ans

63 %77 %79 %73 %

Je lis des livres
 numériques

24 %16 %3 %14 %

D’autres me lisent
 des livres 2 %20 %8 %

J’écoute des
 livres audio

7 %8 %4 %6 %

Je ne lis pas ou n'écoute
 pas de livres, et les autres
 ne me font pas la lecture.

21 %12 %6 %12 %
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vendus. Cette tendance négative pourrait être causée soit par la situation économique, 
soit par le piratage.

En raison de l’absence de politique de prix fixe ou de toute forme d’entente sur un 
prix unique du livre (que ce soit officiellement ou officieusement), les prix d’un même 
titre peuvent varier considérablement, ce qui fait de la « guerre des prix » un problème 
important pour le secteur42. Souvent, les éditeurs tentent d’imposer un prix de détail 
recommandé, mais dans la pratique, cela ne fonctionne pas. 

Les grandes librairies (particulièrement en ligne) proposent souvent des prix plus bas. 
Par exemple, la plus grande librairie en ligne, Yakaboo, a signalé une baisse des prix pour 
la plupart des genres : fiction (–0,5 %), non-fiction (–2,3 %) et littérature pour enfants 
(–15,2 %). Yakaboo fait état d’une réduction du nombre de titres importés de Russie;  
60 % des titres de Yakaboo proviennent d’éditeurs ukrainiens.

Yakaboo propose également une large gamme de livres numériques (près de 5 000 titres) 
presque gratuitement – jusqu’à 1 $ CAN, incluant les livres soldés et les ouvrages de fond. 
Cependant, le prix courant moyen est de 4 à 5 $ CAN pour un livre numérique et de  
5 à 7 $ CAN pour un livre audio.

Les habitudes d’achat de livres
Considérant le salaire moyen en Ukraine (543 $ CAN, avec 796 $ CAN brut pour Kiev43), 
les livres ne sont généralement pas abordables, mais les Ukrainiens ne mentionnent pas 
le prix élevé comme étant l’obstacle le plus important à l’achat de livres. La recherche 
Ukrainian Reading and Publishing Data de 201844 a souligné que le manque d’intérêt et 
de motivation était le principal obstacle à l’achat de livres (55 % chez les personnes 
qui n’achètent pas de livres); 22 % seulement citent le manque d’argent comme  
étant un obstacle.

Selon la même étude, les habitants des régions du Sud et de l’Est de l’Ukraine ont acheté 
des livres à un prix plus élevé que les habitants des régions de l’Ouest et du Centre. 
Traditionnellement, les habitants des grandes villes paient plus cher que ceux des villes 
moyennes et petites et des villages. Les publications plus coûteuses sont achetées par les 
étudiants des écoles et des universités, les chefs d’entreprise et les personnes ayant fait 
des études supérieures.

En 2020, à la question « À quelle catégorie de prix appartiennent les livres imprimés que 
vous avez achetés au cours des trois derniers mois? », la plupart des personnes interrogées 
ont répondu de 3 à 7 $ CAN (55 % de celles qui ont acheté des livres), un prix de  
7 à 11 $ CAN était abordable pour 30 % d’entre elles et un prix de plus de 11 $ CAN l’était 
pour seulement 10 % des acheteurs.

Malheureusement, le confinement lié à la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif 
sur la fréquence des achats de livres. En 2018, 40 % de la population a acheté au moins 
un livre au cours de l’année, alors qu’en 2020 ce chiffre a chuté à 34 %. La proportion 

42 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d
61qmIQtmJm0B4oZXL/view.

43 	Minfin.com.ua	(novembre	2020)	:	https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ukraina/.
44 	Ukrainian Reading and Publishing Data,	Chytomo	(2018)	:	http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/.

https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ukraina/
http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/
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de ceux qui ont acheté de 1 à 5 livres au cours de l’année a augmenté au détriment 
de ceux qui ont acheté plus de 25 livres. Seuls 2 % ont acheté des livres numériques,  
et 1 %, des livres audio45. 

Achats de livres imprimés/numériques/audio

Les formats numériques : livres numériques et livres audio 
(plateformes et appareils)
Le piratage électronique est l’un des principaux obstacles à l’essor des formats numériques 
en Ukraine. Selon une étude menée par Emma Shercliff, les éditeurs estiment que 
leurs recettes liées aux livres numériques représentent environ de 1 à 3 % de leur 
chiffre d’affaires total46. Même si les gens lisent des livres numériques (plus de 80 % 
de la population) et écoutent des livres audio, dans la plupart des cas, ils téléchargent 
gratuitement des versions piratées. Les éditeurs estiment donc qu’il n’est pas rentable 
d’investir dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement prend des mesures concrètes 
pour résoudre le problème47.

45 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.

46 	Emma Shercliff, Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d6
1qmIQtmJm0B4oZXL/view.

47 	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Politique	d’information	de	l’Ukraine,	Project of the Reading Development Strategy 2021–2025, « Reading as a Life 
Strategy »	(19	février	2021)	:	https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf.
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https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
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Consommation de livres numériques en 2020

L’appareil le plus populaire pour la consommation de livres numériques et de livres audio 
est le téléphone intelligent – les gens le préfèrent dans plus de 70 % des cas. Les tablettes, 
les ordinateurs portables et les ordinateurs sont les moins répandus, et seuls 3 % des 
répondants utilisent des liseuses numériques48.

Appareils pour la lecture de livres numériques

48 	Reading in the Context of Media Consumption and Life Construction,	 rapport	de	l’UBI	(2020)	 :	https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/
doslidzhennya-2020.

Aucun 6 %

36 %

22 %

17 %

5%

2 %

2 %

11 %

1-2

3-5

6-10

10-25

25-50

+ de 50

Difficile à dire

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Pourcentage des répondants

Appareil de lecture de livres numériques
(pourcentage des lecteurs de livres numériques)

Lecture Achat

NoN-
lecteurs

lecteurs 
irréguliers

lecteurs 
meNsuels

lecteurs 
quoti-
dieNs

lecteurs-
acheteurs

lecteurs-
NoN-

acheteurs

total

Sur	un	téléphone	intelligent 69	% 94	% 71	% 73	% 56	% 77	% 73	%

Sur	un	portable/ordinateur 36	% 10	% 20	% 9	% 28	% 15	% 19	%

Sur	une	tablette 5	% 4	% 20	% 22	% 35	% 18	% 18	%

Sur	une	liseuse	numérique 0	% 0	% 2	% 8	% 6	% 1	% 3	%

Difficile	à	dire/refuse	de	
répondre

0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	% 0	%

Total (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (nombre) 16* 22* 176 31* 50* 85 245

* Nombre	de	répondants	insuffisant	pour	une	analyse	fiable

Détails :	Ukraine,	l’Institut	ukrainien	du	livre	(UBI);	août	à	septembre	2020;	601	répondants;	18-59	ans;	lecteurs	
de	livres	numériques;	entrevues	en	personne

https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
https://ubi.org.ua/uk/activity/doslidzhennya/doslidzhennya-2020
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Appareils pour l’écoute de livres audio

Appareil pour l’écoute de livres audio
(pourcentage des personnes qui écoutent des livres audio)

Lecture Achat

NoN-
lecteurs

lecteurs 
irréguliers

lecteurs 
meNsuels

lecteurs 
quoti-
dieNs

lecteurs-
acheteurs

lecteurs-
NoN-

acheteurs

total

Sur	un	téléphone	intelligent 37	% 81	% 70	% 78	% 63	% 78	% 72	%

Sur	une	tablette	 63	% 18	% 27	% 16	% 39	% 20	% 25	%

Sur	un	portable/ordinateur 0	% 18	% 14	% 7	% 4	% 15	% 14	%

Sur	un	lecteur	CD 0	% 5	% 1	% 0	% 3	% 0	% 2	%

Autre 0	% 0	% 4	% 7	% 3	% 3	% 4	%

Difficile	à	dire/refuse	de	
répondre

0	% 0	% 2	% 0	% 5	% 0	% 1	%

Total (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (nombre) 2* 17* 82 11* 30* 43* 113

* Nombre	de	répondants	insuffisant	pour	une	analyse	fiable



Les canaux de vente

Les libraires
Une façon de mesurer l’accès aux livres est de considérer le nombre de librairies par 
habitant. En 2018, selon le Comité d’État des statistiques, la population de l’Ukraine était 
d’environ 42 millions d’habitants et le pays comptait 222 librairies, soit une librairie pour 
165 000 personnes. Les régions de Kiev, de Dnipro, de Kharkiv et de Lviv sont les chefs 
de file de la vente de livres au détail. 

En 2017, on dénombrait également 131 librairies spécialisées et 5 kiosques à livres en 
activité en Ukraine. C’est dans les régions de Vinnytsia, de Zaporizhia, de Kiev et de 
Kherson qu’ils étaient les moins répandus, avec une seule librairie. Au même moment, les 
régions de Donetsk, de Zhytomyr, de Zakarpattia et de Luhansk n’enregistraient aucune 
librairie spécialisée. Des kiosques à livres étaient en activité à Khmelnytsky (deux) ainsi 
que dans les régions de Lviv, de Mykolayiv et de Rivne (un dans chacune)49.

KSD est demeuré l’un des leaders en tant que plus grande chaîne de librairies avec 50 
magasins (principalement dans les villes). Avant la guerre, KSD possédait 35 autres 
magasins dans les territoires aujourd’hui occupés par la Russie (à l’est des oblasts de 
Donetsk et de Luhansk, et en Crimée). Les autres chaînes développées sont Knyholand, 
qui appartient à la maison d’édition The Ranok basée à Kharkiv, avec 40 magasins – dont 
13 nouveaux magasins lancés en 2018 – et Bukva, avec 31 librairies dans les centres 
régionaux. Knyharnia Ye compte 30 magasins à travers l’Ukraine, et ce nombre est en 
croissance. La maison d’édition Bohdan, basée à Ternopil, propriétaire des librairies Dim 
Knyhy, compte également 20 magasins, principalement dans des centres régionaux. Les 
éditeurs ont également renforcé leur présence dans les chaînes de supermarchés nationales 
et régionales, notamment Auchan, Novus et Metro. De plus en plus d’éditeurs vendent 
leurs livres dans les stations-service, les boutiques pour enfants, les centres d’art et les 
restaurants. Néanmoins, l’indicateur du nombre de librairies par habitant reste faible.

En dehors des magasins spécialisés, la vente de livres en Ukraine se fait dans les marchés 
de livres en plein air, les chaînes de librairies et les supermarchés. De plus, les livres 
sont vendus directement au public par l’intermédiaire de clubs de lecture (p. ex., KSD), 
dans les foires du livre et sur les sites Web des éditeurs. Devant le manque de diffusion 
en dehors des principaux bassins de population et les obstacles importants rencontrés 
auprès des principales chaînes de librairies, de nombreux éditeurs ont ouvert leurs 
propres magasins. Certains d’entre eux (Vivat, Bohdan, KSD et Knyholand) y proposent 
des livres d’autres maisons d’édition en plus de leurs propres titres.

49 	State Statistics Committee Names Regions with the Largest Number of Bookstores	 (27	 août	 2018)	 :	 https://chytomo.
com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/.

https://chytomo.com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/
https://chytomo.com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/
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En 2020, on a constaté une certaine diminution de la fréquence d’achat de livres dans 
les canaux en ligne et hors ligne, probablement en raison de la pandémie et de ses 
conséquences financières. Les librairies et les marchés classiques demeurent tout de 
même le moyen le plus populaire d’acheter des livres.

Sources d’achat de livres

Les ventes et les abonnements en ligne
En 2020, la proportion des ventes de livres en ligne a presque doublé, mais cela n’a pas 
vraiment aidé les éditeurs à se remettre des dégâts causés par la pandémie. « Les ventes 
de livres en ligne qui ont augmenté de 35 à 40 % n’ont pas pu couvrir plus de 50 % des 
pertes liées aux ventes de livres imprimés », affirme Alexander Aphonin, directeur de 
l’Association ukrainienne des éditeurs et des libraires50, et les éditeurs confirment ce fait.

Traditionnellement, les ventes hors ligne sont plus importantes, car la croissance du 
commerce en ligne en Ukraine est lente par rapport à d’autres marchés. Néanmoins, la 
pandémie de COVID-19 a donné un immense élan aux ventes en ligne : les éditeurs ont 
amélioré leurs sites Web pour la vente directe, et les détaillants en ligne ont joué un rôle 
majeur dans la vente de livres en 2020.

Les ventes de livres en ligne en Ukraine sont stimulées par l’imprimé. Pour les livres 
numériques et les livres audio, seuls 4 % représentent des ventes et 2 % des abonnements, 
le reste étant téléchargé gratuitement. Le piratage électronique constitue l’un des 

50 	Eugene Gerden, Publishing Perspectives	(27	janvier	2021)	:	https://publishingperspectives.com/2021/01/
ukrainian-publishers-say-they-fear-disastrous-numbers-from-2020-covid19/.
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(Les flèches sur le graphique indiquent des différences importantes sur le plan statistique avec une probabilité de 
95 % par rapport à la dernière vague de l’enquête.)

https://publishingperspectives.com/2021/01/ukrainian-publishers-say-they-fear-disastrous-numbers-from-2020-covid19/
https://publishingperspectives.com/2021/01/ukrainian-publishers-say-they-fear-disastrous-numbers-from-2020-covid19/
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principaux obstacles au développement de ce marché; le gouvernement ukrainien prend 
donc des mesures pour y remédier51.

Sources de livres numériques

Sources de livres audio

51 	State Statistics Committee Names Regions with the Largest Number of Bookstores	(27	août	2018)	:	https://chytomo.
com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/.

Sources d’obtention de livres numériques

Lecture Achat

NoN-
lecteurs

lecteurs 
irréguliers

lecteurs 
meNsuels

lecteurs 
quoti-
dieNs

lecteurs-
acheteurs

lecteurs-
NoN-

acheteurs

total

Je	télécharge	gratuitement	
d’Internet

51	% 66	% 70	% 77	% 66	% 74	% 69	%

J’achète	sur	des	sites	
spécialisés

2	% 1	% 5	% 4	% 6	% 2	% 4	%

J’utilise	un	abonnement	en	
ligne	–	je	paie	pour	avoir	
accès	à	des	livres	une	fois	par	
mois/année

2	% 1	% 1	% 4	% 2	% 2	% 2	%

Autre 0	% 8	% 6	% 1	% 4	% 5	% 5	%

Difficile	à	dire/Refuse	de	
répondre

47	% 25	% 19	% 17	% 23	% 18	% 22	%

Total (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (nombre) 47* 99 354 100 291 298 601

* Nombre	de	répondants	insuffisant	pour	une	analyse	fiable

Sources d’obtention de livres audio

Lecture Achat

NoN-
readers

irregular 
readers

moNthly 
readers

daily 
readers

readers-
buyers

readers- 
NoN-

buyers

total

Je	télécharge	gratuitement	
d’Internet

29	% 60	% 58	% 72	% 55	% 65	% 59	%

J’achète	sur	des	sites	
spécialisés

3	% 1	% 6	% 2	% 6	% 1	% 4	%

J’utilise	un	abonnement	en	
ligne	

3	% 0	% 2	% 3	% 4	% 0	% 2	%

Autre 10	% 8	% 6	% 1	% 6	% 5	% 6	%

Difficile	à	dire/Refuse	de	
répondre

62	% 33	% 30	% 21	% 33	% 29	% 32	%

Total (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Total (nombre) 30* 69 180 60 188 147 339

* Nombre	de	répondants	insuffisant	pour	une	analyse	fiable

https://chytomo.com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/
https://chytomo.com/u-derzhstati-nazvaly-rehiony-z-najbilshoiu-kilkistiu-knyharen/
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Quelques entreprises en démarrage ont annoncé la mise en place d’un modèle 
d’abonnement, mais les principales plateformes de contenu électronique, comme la 
plateforme de livres audio Abuk, ne proposent pas encore d’abonnement en raison du 
manque de titres offerts.

Les librairies numériques
Yakaboo est le plus grand et probablement le plus connu des détaillants de livres en 
ligne en Ukraine. Créé en 2004, il a commencé à vendre des livres en 2009 et compte 
aujourd’hui plus de 300 000 titres dans 71 langues. Yakaboo travaille avec plus de 500 
éditeurs ukrainiens et étrangers qui vendent des livres dans tous les formats (papier, 
numérique et audio) à une clientèle d’environ 2,5 millions de personnes52. 

En collaborant directement avec des distributeurs de livres du Royaume-Uni, Yakaboo 
réalise plus de 10 % de ses ventes avec des titres en anglais. Il prévoit d’élargir sa part 
des ventes de livres importés pour satisfaire la demande toujours croissante de livres 
éducatifs, de fiction et professionnels en langue anglaise. En 2016, Yakaboo a lancé sa 
propre maison d’édition, Yakaboo Publishing, qui accorde la priorité aux ouvrages de 
non-fiction traduits en ukrainien.

Voici les autres grandes librairies numériques :
• Knyharnya « Ye » (www.book-ye.com.ua)
• Bukva (https://bukva.ua/)
• Book24 (https://book24.ua/)
• Bookopt (https://bookopt.com.ua/)
• Nash Format (https://nashformat.ua/)
• Ranok (www.ranok.com.ua)
• KSD/Family Leisure Club (https://www.ksd.ua/)
• Vivat (https://vivat-book.com.ua/)
• KMBooks (https://kmbooks.com.ua/)

La plupart de ces maisons ne travaillent pas uniquement en ligne. Certaines sont le site 
Web de chaînes de librairies et de grandes maisons d’édition qui tiennent également en 
stock des livres de plus petites maisons d’édition. De plus, de petites maisons d’édition 
ou librairies vendent également leurs produits sur Internet. On trouve un vaste choix de 
livres de fiction et de livres éducatifs chez les plus grands détaillants en ligne, comme 
Rozetka (https://rozetka.com.ua/) ou Prom.ua (https://prom.ua/).

52 	Yakaboo	Publishing	:	https://www.yakaboo.ua/yakaboo-publisher/.

http://www.book-ye.com.ua
https://bukva.ua/
https://book24.ua/
https://bookopt.com.ua/
https://nashformat.ua/
http://www.ranok.com.ua
https://www.ksd.ua/
https://vivat-book.com.ua/
https://kmbooks.com.ua/
https://rozetka.com.ua/
https://prom.ua/
https://www.yakaboo.ua/yakaboo-publisher/


La distribution

L’infrastructure de distribution en Ukraine est l’un des principaux problèmes structurels 
qui, avec la faiblesse de la vente au détail, constitue le plus grand défi auquel doivent 
faire face les éditeurs53. Selon le registre d’État, il existe environ 3 000 entreprises qui 
peuvent distribuer ou vendre des livres, bien qu’en pratique le nombre d’entreprises soit 
beaucoup plus faible et que les distributeurs indépendants soient quasiment absents du 
marché. Les éditeurs ukrainiens distribuent donc généralement eux-mêmes leurs titres.

En collaboration avec le ministère de la Culture et de la Politique de l’information et 
l’équipe du projet SURGe (Support Ukraine’s Reforms for Governance), l’UBI travaille 
actuellement à l’élaboration de la stratégie de développement de la lecture 2021-202554, 
qui propose les étapes et initiatives à venir pour le développement de la distribution.

Au nombre des entreprises impliquées dans la distribution de produits d’édition figurent 
LLC Fors Ukraine, PE Mahaon-Ukraine Publishing House, LLC Hobby World Ukraine, 
Egmont Ukraine LLC, LLC Linguist et Ariy Publishing House Ltd.

La distribution de livres internationaux
Même si le volume du marché des livres internationaux en Ukraine demeure inconnu (à 
l’exception des livres russes), il existe une grande variété de livres de fiction, d’éducation 
et d’art dans différentes langues. La plupart des librairies et des marchés en ligne comme 
Yakaboo, Nash Format, Vivat, Rozetka et Prom.ua proposent également des livres en 
anglais et des manuels pour apprendre presque toutes les autres langues.

L’une des plus célèbres entreprises spécialisées dans les livres internationaux est Bookling 
(https://bookling.ua/), qui distribue les ouvrages de National Geographic Learning, de 
Cambridge Press, de Penguin Random House UK et d’autres maisons d’édition étrangères. 
Outre la vente en ligne, elle possède six librairies à Kiev, à Lviv et à Odesa. À Odesa et à 
Kiev, les librairies Resident (https://resident.ua/) sont un distributeur officiel de l’éditeur 
allemand Taschen.

53 	Yakaboo	Publishing	:	https://www.yakaboo.ua/yakaboo-publisher/.
54 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d

61qmIQtmJm0B4oZXL/view.

https://bookling.ua/
https://resident.ua/
https://www.yakaboo.ua/yakaboo-publisher/
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
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Parmi les autres grands distributeurs de livres internationaux, citons BritishBook 
(https://www.britishbook.ua/), qui regroupe notamment Oxford University Press, 
Penguin Random House, Didier, Dorling Kindersley, Collins, Cambridge University 
Press, Yale University Press et Hueber, ainsi que Polyglot (https://shop-polyglot.com.
ua/), qui représente entre autres Express Publishing, Cambridge University Press, Oxford 
University Press, MM Publications, Macmillan, Hueber, CLE International, Hachette, 
Didier, Penguin Random House et Harper Collins Publishers.

https://www.britishbook.ua/
https://shop-polyglot.com.ua/
https://shop-polyglot.com.ua/


Les ventes de droits

Vendre et acheter des droits en Ukraine
Ces dernières années, le marché ukrainien est marqué par un intérêt croissant pour la 
collaboration avec l’étranger, notamment pour l’achat et la vente de droits. L’Ukraine 
ne compte toutefois que quelques agences littéraires. Traditionnellement, les auteurs 
vendaient leurs livres directement aux éditeurs et, à quelques exceptions près, les agents 
littéraires ne faisaient pas partie du paysage. Le plus souvent, les éditeurs travaillent 
avec des prospecteurs littéraires, qui sont généralement des traducteurs. Jusqu’à présent, 
cette situation n’a pas posé de problème au marché. Les grandes et moyennes maisons 
d’édition créent leurs propres services de droits, alors que les petits éditeurs n’ont pas 
les moyens d’embaucher un professionnel pour gérer les droits. Seuls quelques éditeurs 
travaillent avec des agences étrangères pour l’achat de droits (p. ex., KSD). Jusqu’à 
tout récemment, les conditions ne se prêtaient pas à l’émergence de gestionnaires 
de droits, notamment en raison de la concurrence existante avec les agents et les  
maisons d’édition russes.

Des conditions de marché favorables sont désormais apparues. Tout d’abord, les 
limitations imposées aux importations de livres russes ont permis d’augmenter le nombre 
de titres dans les catalogues des éditeurs, en particulier pour les best-sellers mondiaux, les 
classiques et les ouvrages de non-fiction. Cependant, les éditeurs russes et ukrainiens se 
font souvent concurrence pour acheter les droits pour les langues ukrainienne et russe 
sur le territoire de l’Ukraine. Dans certains cas, les éditeurs russes achètent les droits pour 
des traductions ukrainiennes et ne les publient jamais, ou produisent une traduction 
russe en même temps que l’éditeur ukrainien. Lorsque les éditeurs étrangers vendent les 
droits de traduction en ukrainien et en russe sur le territoire de l’Ukraine, les éditeurs 
russes en tirent souvent profit. En attendant, les éditeurs ukrainiens sont ouverts au 
dialogue et prêts à acheter des droits par eux-mêmes.

La majorité des éditeurs actifs obtiennent des titres traduits; seuls quelques-uns se 
spécialisent dans la publication d’auteurs locaux (18 %). Près du quart des éditeurs ont 
plus de 75 % de titres traduits, principalement de l’anglais (67 %), du français (38 %), de 
l’allemand (34 %) ou du polonais (27 %)55.

Pourcentage de titres traduits figurant au catalogue des éditeurs
18 % aucune traduction
33 % jusqu’à 25 % de traductions
15 % jusqu’à 50 % de traductions
10 % jusqu’à 75 % de traductions
24 % plus de 75 % de traductions

55 	Ukrainian Reading and Publishing Data,	Chytomo	(2018)	:	http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/.

http://data.chytomo.com/knygovydannya-v-ukrayini/
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Les principales raisons qui incitent les éditeurs ukrainiens à acheter des droits sont le 
sujet, le statut de best-seller, le nombre de traductions, les récompenses et les prix, ainsi 
que les recommandations d’autres professionnels, notamment des traducteurs.

En matière de vente de droits, les éditeurs ukrainiens disposent, dans plus de 75 % des 
cas, de droits exclusifs sur les auteurs ukrainiens. Cela signifie que les éditeurs peuvent 
disposer des droits à leur gré, y compris en collaborant avec des éditeurs étrangers.

Pourcentage de droits exclusifs dans le catalogue d’un éditeur

Répondants

jusqu’à	10	% 8	%

jusqu’à	25	% 4	%

jusqu’à	50	% 8	%

jusqu’à	75	% 17	%

plus	de	75	% 56	%

Il faut noter que de nombreux éditeurs n’offrent pas de réponse claire concernant la 
gestion des droits sur les livres numériques, principalement en raison du cadre juridique 
non réglementé et de l’absence de mécanismes pratiques pour la distribution des livres 
numériques. Le piratage constitue l’un des problèmes les plus graves sur le marché 
ukrainien. Des mesures de contrôle et des sanctions strictes sont décrites dans la Stratégie 
de développement de la lecture 2021-202556, qui encourage la création de contenu légal 
de haute qualité pour les consommateurs ukrainiens.

Propriété des droits numériques des titres (2018)

Répondants

Tous	les	titres 17	%

La	majorité	des	titres	 43	%

Une	minorité	des	titres 0	%

Aucun	titre 28	%

Les départements internes de droits les plus solides, qui vendent et achètent tous des 
droits à l’étranger, sont ceux de The Old Lion Publishing House (VSL), de Vivat Publishing 
et de Ranok Publishing House. Ce sont de gros acheteurs de titres étrangers depuis plus 
d’une décennie. Parmi les autres éditeurs-acheteurs, les plus actifs sont KSD (Family 
Leisure Club), VSL, Folio, KM-Books, Bohdan Publishing House, Knigolove, Bookchef, 
Nash Format, Fabula et Ridna Mova.

Les éditeurs et les auteurs ukrainiens travaillent activement à la vente de droits. Au cours 
des dernières années, la tendance à se tourner vers le marché mondial s’est accentuée. 
Avec l’aide de l’UBI et de l’Ukrainian Institute, l’Ukraine est devenue un participant actif 
de la Foire du livre de Francfort, de la Foire du livre jeunesse de Bologne, de Livre Paris, 

56 	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Politique	d’information	de	l’Ukraine,	Project of the Reading Development Strategy 2021–2025,	«	Reading	as	a	Life	
Strategy	»	(19	février	2021)	:	https://mkip.gov.ua/files/pdf/СТРАТЕГІЯ%20РОЗВИТКУ%20ЧИТАННЯ.pdf.
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de la Foire du livre de Londres, du Salon du livre de Montréal, etc. Pour soutenir ces 
activités, l’UBI produit chaque année un catalogue de droits57. 

Diverses initiatives récentes – parrainées par le gouvernement, des entreprises, des 
fondations internationales ou des ONG – visent à développer les compétences en matière 
de vente de droits. Le British Council est l’un des plus grands contributeurs, avec un 
certain nombre de programmes : Booking the Future, le programme de mentorat 3 × 3 
et le programme British Council International Publishing Fellowship. Le Goethe-Institut 
est un autre partenaire important, avec le projet BarCamp d’échange et de réseautage, 
mis en œuvre en collaboration avec l’Arsenal du livre, la Foire de Francfort et le ministère 
fédéral allemand des Affaires étrangères.

En 2020, le Festival international du livre de l’Arsenal a lancé un projet spécial –  
« Ukrainian Literature: Rights Now! » – dans le cadre de sa programmation professionnelle, 
afin de faire découvrir aux publics étrangers la littérature, les marchés du livre, les écrivains 
et les possibilités de subventions qui existent en Ukraine. Le projet est financé par l’UE, 
dans le cadre de l’initiative EU4Business, et mis en œuvre par la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (BERD). Selon le sondage réalisé par l’Arsenal du 
livre, 87 % des éditeurs exposant au festival ont exprimé un intérêt pour des négociations 
avec des éditeurs ou des agents étrangers. Pour les éditeurs ukrainiens, les marchés les 
plus attractifs sont la Pologne, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, 
la France, la Lituanie, la République tchèque, la Chine, l’Autriche, la Biélorussie, l’Italie 
et les pays scandinaves et arabes, le Canada se situant parmi les cinq plus importants.

Les agents
Ce n’est que récemment que ce domaine a commencé à se développer en Ukraine; 
certains auteurs ukrainiens travaillaient plutôt avec des agents vivant et exerçant à 
l’étranger58. Des auteurs ukrainiens très connus comme Yuri Andrukhovych (droits : 
Suhrkamp), Serhii Zhadan (droits : Suhrkamp), Oksana Zabuzhko et même de jeunes 
auteurs prometteurs comme Markiyan Kamysh travaillent avec des agences ou des agents 
à l’étranger. Il s’agit d’exceptions et non d’une pratique établie.

Ovo, créée en 2019, est l’une des rares agences littéraires actives en Ukraine. Elle a pour 
devise : « La littérature n’a pas de frontières. » Son objectif principal est de faciliter la 
vente de droits dans les deux sens, afin de faire progresser la littérature ukrainienne 
moderne sur la scène internationale. L’agence se spécialise dans trois domaines :
• La sélection d’auteurs talentueux qui ont besoin d’aide afin de trouver des éditeurs 

pour leurs manuscrits et la conclusion de contrats d’édition;
• La promotion des auteurs ayant des livres publiés (organisation de tournées de 

promotion, campagnes de relations publiques, participation à des festivals, etc.);
• La vente de droits pour la traduction et la publication d’auteurs ukrainiens lors de 

foires internationales du livre, dans un cadre de coopération bilatérale.

Il existe également une agence littéraire et maison de traduction à but non lucratif bien 
connue, basée aux États-Unis – la Tompkins Agency for Ukrainian Literature in Translation 

57 	On	peut	accéder	au	catalogue	«	New	Books	from	Ukraine	»	sur	le	site	:	https://drive.google.com/file/d/1mj31zwwMoQ-oQ9_8adTM-sSBJIUqRIly/
view?usp=sharing.

58 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d
61qmIQtmJm0B4oZXL/view.

https://export.chytomo.com/en/
https://drive.google.com/file/d/1mj31zwwMoQ-oQ9_8adTM-sSBJIUqRIly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mj31zwwMoQ-oQ9_8adTM-sSBJIUqRIly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
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(TAULT). Elle a été fondée en 2018 par la traductrice littéraire Zenia Tompkins, dans 
le but de rendre la littérature ukrainienne contemporaine visible et accessible dans le 
monde anglophone. L’agence travaille principalement avec des auteurs ukrainiens primés 
et porte un intérêt particulier à la jeune génération d’écrivains. TAULT fait actuellement 
la promotion de livres publiés par Old Lion Publishing (Lviv), Books XXI (Tchernivtsi), 
Tempora (Kyiv), KSD/Family Leisure Club (Kharkiv), KM Books (Kyiv), Nora-Druk (Kyiv), 
Krok (Ternopil) et Krytyka (Kyiv).

La prise de contact
Dans la plupart des cas, il est préférable de communiquer directement avec les agences 
ou les éditeurs ukrainiens (à l’exception de KSD). S’ils ne travaillent pas avec un auteur 
particulier, ils fourniront les coordonnées de celui-ci ou de son agent.

La plupart des éditeurs qui vendent des droits ont une page distincte sur leur site Web 
en anglais, où figurent les coordonnées des responsables des droits étrangers et leur 
catalogue de droits étrangers. Si vous souhaitez transmettre votre catalogue ou proposer 
certains de vos titres, vous pouvez contacter l’équipe chargée des droits étrangers ou 
envoyer un courriel à l’adresse électronique générale de la maison d’édition.

Les agences littéraires peuvent fournir aux éditeurs étrangers deux types de services : 1) 
offrir des conseils sur leurs homologues ukrainiens, avec une approche personnalisée; 
ou 2) devenir leur représentant permanent sur le marché ukrainien.

Les préférences des éditeurs et les renseignements à fournir
Les titres étrangers les plus populaires appartiennent aux catégories suivantes : littérature 
pour jeunes adultes, ouvrages de non-fiction, livres d’art prestigieux, livres primés et 
livres ayant un lien quelconque avec l’Ukraine. De nombreux éditeurs sont à la recherche 
de livres d’auteurs célèbres ou de livres liés à un film ou à une série populaire. Parfois, 
ils recherchent des titres sur un sujet particulier. Dans certains cas, les éditeurs suivent 
également la tendance des best-sellers de l’année précédente59. 

De plus, le nombre de titres produits par des auteurs locaux ne satisfait pas la forte 
demande pour les publications grand public (romans policiers et histoires d’amour) et 
les ouvrages de non-fiction. Par conséquent, ces catégories présentent toujours un intérêt 
pour les éditeurs ukrainiens qui produisent ces types de livres.

Pour finaliser avec succès une transaction, le partenaire ukrainien pourrait demander les 
informations suivantes :
• Page du catalogue;
• Biographie de l’auteur;
• Reconnaissances/récompenses internationales accordées au titre/auteur/illustrateur;
• Possibilités de subventions pour la traduction;
• Informations sur le livre (intrigue, détails techniques de l’édition, échantillon des 

pages intérieures);
• Existence d’une adaptation du livre (film ou série);

59 	Voir	la	section	«	Les	best-sellers	»	pour	plus	de	détails.
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• Chiffres de vente (surtout s’ils sont importants);
• Langues déjà vendues (incluant parfois les éditeurs étrangers);
• PDF des épreuves des pages.

Les éditeurs ukrainiens qui vendent à l’étranger
Les dernières recherches d’Emma Shercliff60 et les données de l’UBI montrent que les 
Ukrainiens connaissent beaucoup mieux la vente de livres jeunesse, qui renferment plus 
d’illustrations et dont le concept est plus facile à comprendre. Le manque de traducteurs 
de l’ukrainien complique la présentation de la fiction ukrainienne aux éditeurs étrangers; 
il est difficile de se fier uniquement aux critiques des lecteurs.

Malgré cela, certains écrivains et illustrateurs ukrainiens sont devenus très connus à 
l’étranger. Les livres d’images et les livres jeunesse illustrés ukrainiens sont populaires 
sur les marchés asiatiques et chez les lecteurs européens, alors que le public occidental 
s’intéresse davantage aux fictions sur l’expérience postsoviétique, la tragédie de 
Tchernobyl, la guerre avec la Russie et les romans des plus grands auteurs ukrainiens.

Parfois, les maisons d’édition ukrainiennes parviennent même à mener des ventes 
directes auprès de lecteurs et de magasins étrangers. Par exemple, en 2020, Osnovy a 
commencé à vendre ses livres d’art et de photographies en anglais à l’étranger via son 
site Web. La maison d’édition vend également des livres sur Amazon UK et Amazon 
US, ainsi que par l’intermédiaire d’un distributeur international. Ses livres sont achetés 
en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, aux États-Unis, à Singapour, au Mexique et en 
Autriche. Dans ces pays, les livres d’Osnovy sont aussi disponibles dans les librairies et 
les galeries locales.

IST Publishing est un autre bon exemple. La maison d’édition a signé un accord avec l’un 
des plus grands distributeurs de livres sur l’art contemporain, le design, l’architecture 
et les livres d’art au monde, Idea Books (Amsterdam). Désormais, leurs publications 
en langue anglaise seront présentes dans les boutiques du Museum of Modern Art, du 
Centre Pompidou, du Stedelijk et d’autres endroits dans le monde.

Les éditeurs ukrainiens se sont mis à rechercher activement des partenaires pour réaliser 
des publications et des traductions en collaboration. La maison d’édition Vydavnytstvo 
travaille avec l’éditeur multinational Centrala sur un contrat de bande dessinée qui 
implique la traduction, la distribution et la coédition. Une telle coopération bilatérale 
montre que les entreprises ukrainiennes cherchent de nouvelles façons de faire du 
commerce à l’échelle internationale.

On constate une augmentation des traductions en ukrainien depuis 1991, en particulier 
au cours de la dernière décennie. Parmi les facteurs probables de cette augmentation, 
mentionnons :
• L’évolution de la situation politique après 2014 (augmentation de la visibilité 

internationale de l’Ukraine);
• Des échanges commerciaux restreints avec la Fédération de Russie;
• La mise en place d’un marché de langue ukrainienne à part entière;

60 	Emma	Shercliff,	Publishing in Ukraine: A Review of the Sector,	rapport	final	2020	(avril	2021)	:	https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d
61qmIQtmJm0B4oZXL/view.

https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
https://drive.google.com/file/d/1KIlCvSeFpGg6w9d61qmIQtmJm0B4oZXL/view
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• L’augmentation de l’activité des éditeurs ukrainiens à l’étranger;
• La représentation de l’édition ukrainienne dans les salons internationaux de premier 

plan.

Titres ukrainiens traduits à l’étranger, par année

Malgré la pandémie, l’année 2020 a été fructueuse pour la littérature ukrainienne à 
l’étranger, avec plus de 160 traductions, dont 53 soutenues financièrement par le 
gouvernement ukrainien avec le programme Translate Ukraine, qui représente environ 
30 % de l’ensemble.

Une enquête menée par l’UBI en janvier 202061 indique également une tendance positive. 
De 2013 à 2020, les droits de plus de 830 publications ont été vendus à l’étranger. En 
comparaison, seules 350 publications ont été traduites au cours des 22 années précédentes, 
soit de 1991 à 2012. Les principaux pays acheteurs de droits sur des titres ukrainiens 
ont été la Bulgarie (143 titres), la Chine (98 titres), le Vietnam (61 titres), la Pologne  
(47 titres), la Slovaquie (41 titres), ainsi que les États-Unis et la République tchèque  
(30 titres chacun).

Les auteurs les plus populaires pour les traductions ont été Roman Romanyshyn et 
Andriy Lesiv (79 traductions chacun), Serhiy Zhadan (45 traductions), Oksana Bula  
(33 traductions) et Kateryna Mikhalitsyna (28 traductions). Outre les livres jeunesse et les 
livres d’activités, les droits de traduction de livres de fiction, d’anthologies et de littérature 
historique ont également été vendus. Les livres à caractère politique et ceux qui ont été 
récompensés par des prix nationaux et internationaux ont également été populaires.

61 		Bilan	des	 traductions	ukrainiennes	à	 l’étranger	 (3	mai	2021)	 :	 https://drive.google.com/file/d/10OlI01Zclztl9RisGxWeMNWjCmaR1r9c/
view?usp=sharing.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Translate Ukraine

https://drive.google.com/file/d/10OlI01Zclztl9RisGxWeMNWjCmaR1r9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OlI01Zclztl9RisGxWeMNWjCmaR1r9c/view?usp=sharing


42 | les ventes de droits

Les conditions générales des ententes de droits
La vente de droits à des éditeurs ukrainiens est une procédure assez standard. Toutefois, 
il peut être utile de connaître certains aspects de l’acquisition des droits ukrainiens.

Les conditions générales peuvent varier en fonction de l’éditeur, de l’auteur et de son 
agent. Par exemple, Ranok Publishing House travaille principalement avec des grossistes 
et des distributeurs, et ne vend pas ses livres au détail; pour cet éditeur, il est important 
que le taux de redevance ne soit pas calculé à partir du prix de détail. Lorsque la maison 
d’édition The Old Lion Publishing House vend des droits à l’étranger, elle signe des 
contrats d’une durée de 5 à 7 ans, avec un délai de publication de 12 à 18 mois, des 
rapports sur les redevances deux fois par année et des redevances calculées à partir du 
prix de détail de l’éditeur étranger. Vivat Publishing vend les droits pour une durée de 
3 à 7 ans sur la base d’un forfait ou de redevances, fournit un certificat pour éviter la 
double imposition et exige un rapport annuel des ventes. Vivat demande également des 
exemplaires des livres (surtout pour la littérature jeunesse avec illustrations/folioscope) 
afin de s’assurer de la qualité de l’édition.

L’approbation de la mise en page avant l’impression peut constituer un élément 
déterminant de l’accord. De plus, pour l’Ukraine, il est encore généralement important 
que tous les documents soient signés, tamponnés et reçus sous leur forme originale par 
la poste (pas de copies ou de documents signés électroniquement).

Pour minimiser les impôts en vertu de la Convention relative à l’élimination des doubles 
impositions, vous devez fournir à l’éditeur ukrainien un certificat de résidence (avec 
légalisation consulaire) délivré l’année du paiement et fourni sous sa forme originale 
avant le paiement.

Voici les conditions d’Ovo, l’une des rares agences littéraires, pour la vente de droits :
• Frais de mise en page : 100-300 €;
• Redevances : 6-10 %;
• Acompte : 250-1 000 €;
• Frais d’agence : 10 %.

Par ailleurs, les éditeurs souhaitent souvent signer un accord comportant une condition 
d’entrée en vigueur uniquement si la subvention à la traduction est accordée.



Les foires du livre et 
autres événements
Le Festival international du livre de l’Arsenal  
(https://artarsenal.in.ua/en/book-arsenal/)
Le festival a été fondé en 2011 par Mystetskyi Arsenal. Il s’agit d’un événement intellectuel 
annuel en Ukraine, où les scènes livresque, littéraire, visuelle, musicale et théâtrale se 
développent et interagissent, et où les questions importantes de l’existence humaine, 
de la société et de la culture sont soulevées, ce qui favorise une attitude proactive des 
participants et des visiteurs. D’année en année, l’événement se place en tête de la liste 
des manifestations les plus fréquentées. Le 10e Festival international du livre de l’Arsenal 
s’est tenu en juin 2021 à Kiev, en Ukraine.

En 2019, l’Arsenal a été reconnu comme le meilleur festival littéraire de l’année lors des 
International Publishing Industry Excellence Awards, organisés par la Foire du livre de 
Londres. Chaque année, plus de 150 éditeurs ukrainiens présentent leurs publications 
dans le cadre de ce salon du livre. Parmi les récents invités du festival figurent de célèbres 
auteurs ukrainiens comme Yuri Andrukhovych, Serhiy Zhadan, Oksana Zabuzhko, Taras 
Prokhasko, Yuriy Vynnychuk, Irena Karpa, Andrey Kurkov et Irene Rozdobudko. Au total, 
le Programme international du festival a accueilli près de 500 auteurs internationaux 
de renom, originaires de plus de 50 pays, dont Svetlana Alexievich, Ulf Stark, Anne 
Applebaum, Karl Schlögel, David Sutter, Jonathan Coe, Joseph McElroy, Askold 
Melnychuk et bien d’autres.

Mission : créer des interactions où se conjuguent l’expérience esthétique et l’engagement 
intellectuel dans le contexte du livre, afin de renforcer les capacités de l’humanité et de 
la société.

Objectifs :
• Stimuler le développement qualitatif et les échanges entre les scènes livresque, littéraire 

et artistique;
• Problématiser et appréhender les questions importantes de l’être humain, de la société 

et de la culture;
• Créer un espace convivial pour la représentation du livre dans toutes ses manifestations;
• Intégrer la communauté livresque et littéraire ukrainienne à la communauté 

internationale.

En 2017, le festival a élargi son volet international, attirant de nouveaux partenaires et 
suivant les dernières tendances de l’édition de livres. Le festival cherche à se concentrer 
sur un thème afin de le représenter le mieux possible à travers la littérature, l’art, les 
pratiques pédagogiques, sa relecture et sa réflexion.

https://artarsenal.in.ua/en/book-arsenal/
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Concours de la meilleure conception de livre
Depuis 2016, le Festival du livre de l’Arsenal – en collaboration avec le Goethe-Institut en 
Ukraine et avec le soutien de la Foire du livre de Francfort et de la fondation Buchkunst – 
organise un concours récompensant la meilleure conception de livre parmi les éditeurs et 
les établissements culturels ukrainiens. Chaque année, les publications présélectionnées 
sont présentées dans la collection des plus beaux livres du monde aux foires du livre de 
Francfort et de Leipzig.

Programme professionnel
En 2020, l’Arsenal a lancé le programme « Ukrainian Literature: Rights Now! », visant  
à présenter les possibilités du marché du livre ukrainien aux éditeurs étrangers, afin  
de les inviter à traduire la littérature ukrainienne. En mai 2020, le programme a permis 
147 rencontres interentreprises entre 38 éditeurs de 24 pays et des éditeurs et agents 
littéraires ukrainiens.

Le festival 2020 en chiffres :
• 5 jours;
• 15 scènes;
• 450 événements;
• 15 programmes spéciaux et blocs thématiques;
• Des domaines du festival : art, enfants, fiction, non-fiction, indépendants, illustrateurs;
• Plus de 1 000 nouveautés publiées spécialement pour le festival;
• 11 projets visuels et installations artistiques;
• 20 000 m2 de surface d’exposition;
• Plus de 55 000 visiteurs.

Le festival international BookForum de Lviv  
(https://bookforum.ua/en)
Le BookForum a lieu chaque année depuis 1994, avec la participation d’éditeurs étrangers 
depuis 2001, et en tant que festival littéraire international à part entière dans le cadre 
du Forum des éditeurs (Foire du livre) à Lviv depuis 2006. Il s’agit du plus grand festival 
littéraire d’Ukraine et de l’un des plus grands festivals d’Europe centrale et de l’Est. Au 
cours des 27 dernières années, le festival a accueilli plus de 3 000 auteurs de 51 pays, 
ainsi que 15 000 professionnels du secteur du livre. Paulo Coelho, Zygmunt Bauman, 
Justin Gorder, Janusz Leon Wisniewski, Erland Lou, DBC Pierre, Frederic Beigbeder, Anne 
Applebaum, Timothy Snider, Olga Tokarczuk et Patti Smith figurent parmi les invités du 
festival. Traditionnellement, le forum accueille les écrivains ukrainiens les plus célèbres, 
notamment Oksana Zabuzhko, Yuri Andrukhovych, Viktor Neborak, Iren Rozdobudko, 
Svitlana Povalyaeva, Taras Prokhasko, Tanya Malyarchuk, Larysa Denysenko, Yuriy 
Pokalchuk, Natalka Snyadanko, Serhiy Zhadan et Serhiy Zhadan.

Mission : développer un marché du livre structuré en Ukraine et l’intégrer dans le 
contexte mondial de l’édition.

Chaque année, le festival choisit un thème central qui oriente le programme, constitué 
de centaines d’événements tenus dans différents lieux de Lviv. La programmation des 
événements s’articule autour de groupes thématiques et de projets spéciaux, tels que 
l’histoire, la guerre, les médias, la bande dessinée, l’éducation, le commerce et l’économie, 

https://bookforum.ua/en
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la femme comme sujet, la science et la technologie, la philosophie, la santé, les voyages 
ou le style de vie. Les visiteurs peuvent assister à des discussions et à des spectacles, à des 
conférences et à des ateliers, à des présentations de livres et à des séances de dédicaces, à 
des concerts et à des projections de films, à des entretiens publics, à des expositions, à des 
lectures sur scène et à de nombreux autres événements interactifs. L’un des événements 
les plus populaires est la nuit entière de la poésie et de la musique. De nombreuses 
présentations de livres avec les auteurs et des séances de dédicaces font aussi partie  
de la programmation.

Le Forum national des éditeurs de Lviv fait partie intégrante du BookForum. Chaque 
année, le festival transforme le palais des arts de Lviv et la cour voisine du palais Potocki en 
la plus grande librairie d’Ukraine. Des centaines de maisons d’édition de toute l’Ukraine 
participent à l’événement. Des milliers de nouveaux livres attendent les visiteurs. Il s’agit 
d’éditions de littérature classique, de poésie moderne, de nouvelles, de fantastique, de 
non-fiction, de littérature scientifique et commerciale populaire, de manuels, de livres 
jeunesse, etc. Dès le début des années 2000, les petits éditeurs vendaient autant à la foire 
du livre qu’en six mois, voire en un an, dans toute l’Ukraine.

Le festival 2019 en chiffres :
• 300 structures d’édition et de commerce du livre, imprimeries, organisations publiques 

et fondations de toutes les régions d’Ukraine;
• 2 000 nouveautés du marché ukrainien de l’édition;
• 190 kiosques;
• 230 tentes commerciales;
• 25 000 visiteurs.

Le festival international de poésie Meridian Czernowitz  
(http://www.meridiancz.com/de/)
Créé en 2010 sur les bases du patrimoine culturel de Tchernivtsi, le festival est le fruit 
de la mémoire héréditaire et historique de ses habitants. Le festival entend redonner à 
Tchernivtsi sa place sur la scène culturelle européenne et favoriser le dialogue entre les 
poètes ukrainiens contemporains et leurs collègues étrangers. Le festival est orchestré par 
l’organisation publique régionale de « Tchernivtsi, capitale culturelle ».

Les participants au festival Meridian Czernowitz sont généralement des poètes réputés 
et de jeunes poètes d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, de Grande-Bretagne, des États-
Unis, du Danemark, des Pays-Bas, du Luxembourg, du Liechtenstein, de Pologne, 
de Roumanie, de Russie, d’Ukraine et d’autres pays. Mais le principal participant du 
Meridian Czernowitz est la ville elle-même, où se tiennent de nombreuses lectures de 
poèmes, des conférences, des discussions, des présentations de livres, des promenades 
poétiques, des soirées de poésie musicale et des soirées vins-cigares-poésie, ainsi que des 
représentations théâtrales. La poésie étant au cœur de Tchernivtsi, les visiteurs du festival 
pourront se plonger dans une atmosphère littéraire agréable, goûter à une sélection de 
poèmes européens et apprécier un art sans frontières, en compagnie de poètes ukrainiens 
et étrangers fascinants.

Le Meridian Czernowitz publie des textes littéraires d’auteurs contemporains. 
Habituellement, de cinq à sept titres sont publiés au cours de l’année, notamment des 
livres en ukrainien, en russe et bilingues (allemand-ukrainien). Parmi les auteurs qui 
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participent au festival, citons Yuri Andrukhovych, Igor Pomerantsev, Oksana Zabuzhko, 
Serhiy Zhadan, Taras Prokhasko, Yuriy Izdryk, Andriy Bondar, Taras Malkovych, Dmytro 
Lazutkin, Ostap Slyvynsky, Andriy Lyubka, Hryhoriy Semenchuk, Bohdana Matiash, 
Irena Karpa, Kateryna Babkina, Ada Rogovtseva, Anatoliy Vyshevsky, Borys Khersonskiy, 
Andriy Tuzhikov, Nadiya Kushko, Olena Andreychikova, Peter Zalmayev, Kateryna 
Kalytko, Volodymyr Rafeenko, Artem Chekh et Iryna Tsilyk. De plus, des traductions 
de Robert Walzer, de Tadeusz Dombrowski, de Pedro Lenz et de Paul Celan ont été 
publiées. En 2010-2012, l’Almanach des poèmes et des traductions du festival a été 
publié. Le festival n’est pas une maison d’édition au sens traditionnel du terme : il n’y a 
ni personnel, ni bureau, ni production, ni entrepôts. Pour chacun des projets de livre, 
les organisateurs font appel à des spécialistes qui travaillent sur le manuscrit de l’auteur.

Partenaires : ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne, conseil municipal de 
Tchernivtsi, Université nationale Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi, ambassades des pays 
participants, Goethe-Institut, Forum culturel autrichien, fondation culturelle suisse Pro 
Helvetia, Haus für Poesie (Berlin, Allemagne), Ukrainian-Jewish Meeting Foundation, 
ainsi que d’autres fondations et établissements culturels.

Le festival international de poésie Meridian Poltava
Organisé pour la première fois en 2017 en hommage à la mémoire des victimes de la 
bataille de Poltava, l’événement fait partie de la Corporation littéraire internationale, 
aux côtés du Meridian Czernowitz. Le festival de poésie est mis en œuvre sous la 
responsabilité de l’administration d’État régionale de Poltava, du conseil régional  
de Poltava, du programme Culture Bridges, de l’ambassade de Suède en Ukraine  
et d’autres partenaires.

Le festival littéraire international Frontera  
(https://www.stendal.com.ua/en)
Le premier festival littéraire international annuel Frontera s’est tenu à Loutsk en 2018. Il 
vise à établir un dialogue entre les écrivains, responsables culturels, traducteurs, critiques 
et éditeurs européens, à faire connaître aux habitants de Loutsk les meilleurs exemples de 
la littérature moderne et à faire de leur ville un centre intellectuel d’Europe. L’objectif du 
projet est d’instaurer un dialogue interculturel entre les personnes liées historiquement 
à Loutsk et à Volyn par l’étude du patrimoine littéraire de ces peuples, la connaissance 
des tendances modernes dans le développement de la littérature, la popularisation 
des textes d’auteurs contemporains, avec la participation des plus grandes voix  
de la sphère culturelle.

Pays participants : Lettonie, Pologne, Biélorussie, Ukraine

Type d’événements : lectures de prose et de poésie, spectacles musicaux et poétiques, 
visites de la ville, présentations de nouveautés littéraires, représentations théâtrales, 
discussions, conférences dans certains lieux historiques et culturels de la ville, scène 
pour enfants.

Partenaires : Département de la culture du gouvernement de Loutsk, Consulat général de 
la République de Pologne à Loutsk, plusieurs écrivains lettons, les personnalités publiques 
Roman Bondaruk, Kromberg & Schubert Ukraine LLC.
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Le festival international d’art « Ji » 
Chaque année depuis 2013, le festival d’art « Ji » réunit les artistes les plus talentueux 
de toute l’Ukraine et de plus de 12 pays étrangers pour présenter des livres, des albums 
de musique, des peintures, des films et des photographies, et pour tenir des discussions 
animées sur des sujets importants pour la société et la culture nationale. Il s’agit de 
l’une des principales plateformes culturelles d’Ukraine, qui jumelle diverses industries 
créatives – littérature et édition, musique, audio et art, cinéma et photographie.

Mission : faire en sorte que la culture moderne devienne un besoin fondamental des 
Ukrainiens.

Orientations stratégiques :
• Création de produits culturels;
• Popularisation de la culture ukrainienne;
• Projets et espaces artistiques;
• Renforcement institutionnel de l’organisation.

Le festival international du livre Book Space  
(https://bookspacefest.com/)
Organisé depuis 2018 dans la ville de Dnipro dans le cadre du programme « Capitale 
culturelle ». Le premier festival s’est immédiatement annoncé à grande échelle : 10 
programmes parallèles, plus de 120 événements, plus de 70 éditeurs de partout au pays, 
6 invités de l’étranger et des dizaines d’auteurs ukrainiens célèbres et fascinants. L’un des 
traits distinctifs du festival est également la tenue d’événements musicaux.

Book Space est le seul festival en Ukraine qui vise à développer des approches innovantes 
dans l’édition de livres en parlant publiquement de livres à réalité augmentée, de projets 
multimédias et autres. Les organisateurs considèrent que leur objectif est de stimuler 
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’édition de livres. C’est dans ce but qu’ont 
été créés le programme spécial annuel « Books of the Future » et le prix « Book of the 
Future » qui l’accompagne. La principale condition de participation est de conjuguer 
dans les publications les technologies numériques et papier.

Objectifs :
• Renforcer la place de Dnipro sur la carte culturelle de l’Ukraine;
• Stimuler les changements dans l’environnement intellectuel de Dnipro et l’émergence 

de nouveaux projets, entreprises et collaborations, grâce à un événement culturel 
régulier, de grande envergure et de qualité;

• Créer un environnement viable pour le développement d’approches innovantes dans 
l’édition de livres, en fournissant aux éditeurs intéressés un soutien, une formation, 
des moyens de communication et une plateforme leur permettant de présenter leurs 
expériences.

Le festival du livre d’art Toloka  
(https://toloka.co.ua/)
L’équipe du festival a commencé à organiser des événements littéraires et artistiques en 
2015 à Zaporizhia. Chaque année, ils tiennent environ 200 événements de différents 
formats : salons du livre, présentations, discussions et tables rondes, rencontres avec 
des auteurs, ateliers et spectacles. En 2020, le festival a été organisé par une ONG, 

https://bookspacefest.com/
https://toloka.co.ua/
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Mainstream, avec le soutien de l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID). Le festival se positionne comme un événement intellectuel réunissant tous les 
connaisseurs du livre et de la pensée ukrainiens, les meilleurs représentants du monde 
de l’édition, l’establishment littéraire et un grand nombre de lecteurs.

Le point culminant du festival en 2020 a été un marché pour les éditeurs ukrainiens. 
Celui-ci a été créé pour soutenir les maisons d’édition qui ont subi des pertes pendant 
la période de confinement. La plateforme Marketplace de Facebook devait permettre 
aux éditeurs de répertorier leurs produits gratuitement et aux visiteurs de les acheter  
à prix réduit.

Le festival 2020 en chiffres :
• 11 jours;
• 10 lieux;
• 13 concerts;
• 200 auteurs;
• 40 éditeurs;
• 230 événements.

Le festival international du livre Green Wave  
(https://greenwave-bookfest.com/en/)
Le festival se tient à Odesa depuis 1996. Il s’agit d’un lieu de rencontre annuelle pour 
les éditeurs, les libraires, les écrivains, les critiques et les lecteurs ukrainiens et étrangers, 
ainsi que d’une grande fête du livre. Il comprend une foire du livre, un programme 
international d’événements et des projets spéciaux en ligne et hors ligne. Le festival 
Korniychukovsky de littérature jeunesse, qui vise à promouvoir la lecture, l’éducation 
esthétique et le développement de la littérature pour enfants et adolescents, fait partie 
intégrante du Green Wave.

Fin 2019, Odesa a reçu le titre de « ville créative de littérature de l’UNESCO » et a rejoint 
le Réseau des villes créatives de l’UNESCO. L’équipe de Green Wave fait partie du groupe 
de travail « Odesa – ville créative de littérature de l’UNESCO ».

Domaines : édition et distribution de livres, littérature moderne, promotion de la lecture, 
relations culturelles internationales, art et éducation.

Participants : maisons d’édition, entreprises du secteur du livre, établissements éducatifs 
et culturels, écrivains, critiques, éditeurs, rédacteurs, artistes et personnalités culturelles.

Visiteurs : grand public, communauté des médias, représentants des sphères culturelles, 
créatives et éducatives et des industries créatives.

Le congrès littéraire « Littérature en action »  
(https://www.fb.com/groups/LiteratureInAction/)
Ce congrès littéraire annuel, qui se tient depuis 2015, est organisé par l’ONG Ukrainian 
Literary Center. Il s’adresse aux professionnels du secteur littéraire et les invite à partager 
leurs expériences. Il constitue une excellente occasion de découvrir de nouvelles 
possibilités dans le domaine, d’en savoir plus sur les programmes, les organisations et 

https://www.fb.com/groups/LiteratureInAction/
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les initiatives, de parler de stratégies commerciales et de développement des publics, et 
d’obtenir des outils et des pratiques utiles qui aideront les gestionnaires culturels dans 
le monde d’aujourd’hui. En 2021, le congrès s’est tenu en ligne et a attiré des gens du 
monde entier.

Participants : représentants du secteur littéraire, en particulier des directeurs et 
gestionnaires de projets culturels, d’organisations, de festivals, d’initiatives culturelles, 
de maisons d’édition, de bibliothèques et d’espaces du livre.

Partenaires : Institut ukrainien du livre (UBI), Bureau de Lviv – ville créative de littérature 
de l’UNESCO, Arsenal du livre, l’ONG Publishers’ Forum in Lviv, Litosvita, Conseil des 
arts LMGO « Dialogue », Mois des lectures d’auteurs à Lviv, PEN ukrainien, bureau 
d’analyse et de synthèse BUT, projet culturel et d’édition Chytomo, etc.



Annexes

Annexe 1 : Liste d’éditeurs

Livres jeunesse

#knigolove

Catégories :  fiction moderne, non-fiction, littérature jeunesse
Contact :  Iryna Shchepina : i.shchepina@knigolove.ua  

+38 093 348 75 00
Intérêts :  livres jeunesse, fiction, non-fiction
Catalogue :  https://drive.google.com/file/d/1ebqSMKBUfBf8UEWaNP84URJgNU1iO

OAn/view?usp=sharing
Site :  https://knigolove.com.ua/

4mamas

Catégories :  ouvrages sur le développement harmonieux des enfants (livres sur 
la thérapie par les contes de fées, la psychologie de l’âge de l’enfant, 
l’éducation financière des enfants, le développement de l’intelligence 
émotionnelle, etc.)

Contact :  Kateryna Natidze : kateryna.natidze@ranok.com.ua  
+38 (095) 67-17-433

 +38 (095) 67-17-433
Intérêts :   ouvrages de psychologie de l’enfant, développement des compétences du 

21e siècle chez les enfants
Catalogue :  https://cutt.ly/dlgXqWR
Site :  https://www.4mamas-club.com/

A-BA-BA-HA-LA-MA-HA

Catégories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, livres d’images, 
science-fiction/fantastique

Contact :  T. Malkovych : tmalkovych@gmail.com
Site :  https://store.ababahalamaha.com.ua/

https://drive.google.com/file/d/1ebqSMKBUfBf8UEWaNP84URJgNU1iOOAn/view?usp=sharing


annexe 1 : liste d’éditeurs | 51

Apriori

Catégories :  fiction, non-fiction, littérature jeunesse et jeunes adultes, ouvrages de 
référence

Contact :  info@apriori.lviv.ua
Site :  http://www.apriori.lviv.ua/

Art Nation Publishing

Catégories :  littérature jeunesse, livres illustrés
Contact :  producer@artnationpublishing.com
Site :  https://artnationpublishing.com/

ARTBOOKS

Catégorie :  littérature jeunesse
Contact :  Eduard Kovalenko : kovalenko@artbooks-publishing.com
Intérêts :  littérature jeunesse, livres pour adultes, non-fiction
Site :  https://artbooks.ua/

ASSA (Agency of Skilful Specialists and Authors) Publishing House

Catégories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, science-fiction/
fantastique

Contact :  zhemerova@icloud.com
Site :  https://www.acca.ua/

Book Chef

Categories :  littérature jeunesse, non-fiction, fiction
Contact :  dko@bookchef.ua
Intérêts :  prose intellectuelle, livres jeunesse
Site :  https://bookchef.ua/

Chas Maistriv Publishing House

Catégorie :  livres jeunesse
Responsable 
des droits :  Alina Mekhed : alina@chasmaistriv.com.ua
Contact :  Oleg Symonenko, directeur :  

direction@chasmaistriv.com.ua
Intérêts :  livres jeunesse
Site :  https://chasmaistriv.com.ua/

Chitarium

Categories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes
Contact :  chitarium@gmail.com
Site :  https://chitarium.com/

Cristal Book

Catégories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, ouvrages pédagogiques
Contact :  alla_lypina@ukr.net kristalad@ukr.net
Site :  http://kristalbook.com.ua/
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Crocus Publishing

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, livres d’images, poésie
Contact : nargis.gafurova@gmail.com
Site : https://crocusbooks.com.ua/en/

DyvoGra Social Publishing Project

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, livres d’images
Contact : s.padun@dyvogra.com
Site : http://www.dyvogra.com/en/

Irbis Comics

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes
Contact : kondzelka@gmail.com info@irbis-comics.com.ua
Site : https://irbis-comics.com.ua/

Kalamar

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, histoire
Contact : olga@kalamar.ua
Site : https://kalamar.ua/

Mamino

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, non-fiction, fiction, 
livres-jeux

Contact : Yuliya Kuznetsova : maminopublishing@gmail.com
Kateryna Perkonos, Chief Editor:  
mamino.editor@gmail.com

Interests : fiction pour les 8-12 ans
Site : http://knygarenka.com/

My bookshelf

Catégories : Littérature jeunesse et poésie, livres pour jeunes adultes, non-fiction
Contact : sales.mybookshelf@gmail.com
Intérêts : non-fiction
Catalogue : https://drive.google.com/

file/d/1G6_z8Njp1HvgUkzG8PzGI8DOGeQKbmaW/view
Site : https://mybookshelf.com.ua/

Nebo Bookclub Publishing

Catégories : littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, livres d’art, classiques, 
science-fiction/fantastique

Contact : nebobooklab.rights@gmail.com
Site : https://nebobookshop.com.ua/

mailto:sales.mybookshelf%40gmail.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1G6_z8Njp1HvgUkzG8PzGI8DOGeQKbmaW/view
https://drive.google.com/file/d/1G6_z8Njp1HvgUkzG8PzGI8DOGeQKbmaW/view
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Pegas

Catégorie :  littérature jeunesse
Contact :  info@pegas.ua
Site :   https://pegas.ua/

PET Books

Catégories :  littérature jeunesse, ouvrages pédagogiques
Contact :  izdat@bet.kh.ua
Site :  http://petbooks.com.ua/

Publishing House Talant

Catégories :  littérature jeunesse, encyclopédies, livres d’images
Contact :  knigitalant_dir@ukr.net
Site :  https://shop.talantbooks.com.ua/

Ranok

Catégories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, encyclopédies, livres 
d’images, livres-jouets, livres d’activités, manuels scolaires, livres pour les 
parents, jeux

Contact :  Kateryna Natidze: kateryna.natidze@ranok.com.ua  
+38 (095) 67-17-433

Intérêts :  Picture books, fiction, business literature, encyclopedias, activity books, 
colouring books

Catalogue :  https://www.dropbox.com/s/8xwuk631kyg8kxd/RANOK_Rights_
Catalogue_2020.pdf?dl=0

Site :  https://www.ranok.com.ua/

School Publishing House

Catégories :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes, ouvrages pédagogiques 
et didactiques, non-fiction

Contact :  Ilya Fedienko : ilyafedienko.schoolbook@gmail.com  
+38 (067) 81-26-587

Intérêts :   littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes
Catalogue :  https://mega.nz/folder/oh4GyKqY#7T31p4XAijYhwbnrrvTX0Q
Site :  https://schoolbook.com.ua/

The Black Sheep Publishing House

Catégories :  livres d’art, littérature jeunesse bilingue et traduite
Contact :  Vasyl Dronyak : booksxxi@gmail.com
  Liliia Shutiak, PR Manager : shutiak@meridiancz.com
Intérêts :  littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes
Site :  https://www.books-xxi.com.ua/

https://mega.nz/folder/oh4GyKqY#7T31p4XAijYhwbnrrvTX0Q
https://www.books-xxi.com.ua/
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The Old Lion Publishing House

Catégories :  fiction pour enfants et pour adultes, non-fiction
Contact :  Ivan Fedechko : ivan.fedechko@starlev.com.ua
Intérêts :  non-fiction pour enfants
Site :  https://starylev.com.ua/

Vivat

Catégories :  littérature pour enfants et adolescents, non-fiction historique, livres-
cadeaux, littérature contemporaine et classique, littérature ukrainienne 
et étrangère appliquée, journalisme d’opinion et sciences humaines

Contact :  Nataliia Miroshnyk : n.miroshnik@vivat.factor.ua  
+38 (097) 62-27-336

Intérêts :  littérature jeunesse, fiction et non-fiction
Catalogue   https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJ

laW8/view
Site :  https://vivat-book.com.ua/

Vydavnytstvo

Catégories :  fiction pour enfants et adultes traitant de questions sociales sensibles, de 
l’égalité des droits et du féminisme, bandes dessinées sociales

Contact :  Liliya Omelyanenko : lomelyanenko@gmail.com
Interests :  romans graphiques, bandes dessinées
Site :  https://vydavnytstvo.com/

Manuels scolaires et publications universitaires

Academia Publishing Centre

Catégories :  livres universitaires/non-fiction, manuels scolaires, fiction moderne, 
romans d’amour, littérature jeunesse et livres pour jeunes adultes

Contact :  a.jabluchko@gmail.com
Site :  https://academia-pc.com.ua/

Aston

Catégorie :  manuels scolaires
Contact :  tovaston@gmail.com ou tovaston@ukr.net
Site :  https://aston.te.ua/

https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJlaW8/view
https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJlaW8/view


annexe 1 : liste d’éditeurs | 55

Bohdan Publishing House

Catégories :  fiction, littérature jeunesse, manuels pédagogiques et 
didactiques, manuels scolaires

Rights :  Tetiana Budna : office@bohdan-books.com
Contact :  Diana Semak, responsable du marketing :  

bohdanbooksco@gmail.com
Intérêts :  littérature jeunesse pour différentes tranches d’âge, 

science-fiction et fantastique
Site :  https://bohdan-books.com/

Geneza

Catégories :  manuels scolaires, littérature jeunesse, ouvrages de 
référence

Contact :  genezaua@gmail.com ou geneza@geneza.ua
Site :  https://geneza.ua/

Gramota

Catégorie :  manuels scolaires
Contact :  sales@gramota.kiev.ua
Site :  https://www.gramota.kiev.ua/

Intellect Ukraine

Catégorie :  manuels scolaires
Contact :  office@intellect-ukraine.org ou  

admin@intellect-ukraine.org
Site :  https://intellect-ukraine.org/

KM-Books Publishing

Catégories :  fiction, littérature jeunesse, non-fiction
Responsable des droits :  Vadim Aleksandrov : ceo@kmbooks.com.ua
Contact :  Kristina Shytiakova, responsable du marketing et des 

relations publiques : shytiakova@kmbooks.com.ua
Intérêts :  fiction, littérature jeunesse, non-fiction
Site :  https://kmbooks.com.ua/

Komora

Catégories :  prose intellectuelle, ukrainienne et traduite
Contact : Alla Kostovska : editor.komorabooks@gmail.com
Intérêts :  prose intellectuelle
Site :  https://komorabooks.com/

Litera Ltd

Contact :  osvita-dim@ukr.net
Site :  http://www.osvita-dim.com.ua/
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School Publishing House

Catégories :  livres pour enfants et adolescents, ouvrages pédagogiques et didactiques, 
non-fiction

Contact : Ilya Fedienko : ilyafedienko.schoolbook@gmail.com  
+380678126587

Torsing

Catégorie :  manuels scolaires
Contact :  torsingplus@gmail.com ou knigapochta@torsing.ua
Site :  https://torsing.ua/

Fiction et non-fiction

#knigolove

Catégories :  fiction moderne, non-fiction, littérature jeunesse
Contact : Iryna Shchepina : i.shchepina@knigolove.ua  

+38 (093) 34-87-500
Intérêts :  livres pour enfants, fiction, non-fiction
Catalogue :  https://drive.google.com/file/d/1ebqSMKBUfBf8UEWaNP84URJgNU1iO

OAn/view
Site :  https://knigolove.com.ua/

Anetta Antonenko Publishers

Catégories :  littérature ukrainienne contemporaine, littérature mondiale 
contemporaine

Contact : Anetta Antonenko : anetta@anetta-publishers.com  
+38 (066) 98-84-085

Intérêts :  non-fiction créative
Site :  https://anetta-publishers.com/

Apriori

Catégories :  fiction, non-fiction, littérature jeunesse et jeunes adultes, ouvrages de 
référence

Contact :   info@apriori.lviv.ua
Site :  http://www.apriori.lviv.ua/

Arthuss

Catégories :  livres de non-fiction sur l’art et le design, ouvrages utiles pour les 
carrières créatives, la mode et la beauté, livres d’art

Contact :  info@huss.com.ua
Intérêts :  prose intellectuelle, livres de non-fiction sur l’art et le design, ouvrages 

utiles pour les carrières créatives
Site :  https://www.arthuss.com.ua/

https://drive.google.com/file/d/1ebqSMKBUfBf8UEWaNP84URJgNU1iOOAn/view
https://drive.google.com/file/d/1ebqSMKBUfBf8UEWaNP84URJgNU1iOOAn/view
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Book Chef

Catégories :  littérature jeunesse, non-fiction, fiction
Contact :  dko@bookchef.ua
Intérêts :  prose intellectuelle, livres jeunesse
Site :  https://bookchef.ua/

Bukrek

Catégories :  ouvrages universitaires/non-fiction, classiques, autobiographies et 
mémoires, fiction moderne, littérature jeunesse

Contact :  daryna@bukrek.net
Site :  https://www.bukrek.net/index.php/en/

Cartouche

Catégories :  fiction moderne, non-fiction, littérature jeunesse et littérature pour 
jeunes adultes

Contact :  Livshyts Dar : cartouche.publisher.house@gmail.com  
+380936493175

Site :  https://bod.in.ua/kartush/

Center for Research on the Liberation Movement

Catégories :  non-fiction/histoire, documentaires
Contact:  Yaryna Yasynevych : history@cdvr.org.ua
Intérêts :  mémoires/histoire du 20e siècle et de l’émigration ukrainienne par des 

auteurs nord-américains d’origine ukrainienne
Site:  http://cdvr.org.ua/

Duh i Litera

Catégories :  non-fiction (histoire de la culture et de l’art, biographies, histoire du 
totalitarisme et de la société soviétique, Seconde Guerre mondiale et 
Holocauste, Révolution de la dignité 2013-2014, philosophie), poésie 
contemporaine, publications pour enfants et publications éducatives

Contact:  Ihor Vynokurov : centerjudaica@gmail.com  
(099) 46-11-302

Intérêts :  histoire, politique moderne, études religieuses, philosophie, culturologie
Site:  https://duh-i-litera.com/

Fabula Publishing

Catégories :  biographies, ouvrages sur le monde des affaires, croissance personnelle, 
fiction historique, romans policiers, théâtre

Contact:  Kateryna Natidze : kateryna.natidze@ranok.com.ua. 
+38 (095) 67-17-433

Intérêts :  romans graphiques, ouvrages sur le monde des affaires, romans 
historiques, romans sociaux et psychologiques

Site:  https://fabulabook.com/
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Family Leisure Club (KSD)

Catégories :  fiction, livres jeunesse, ouvrages universitaires/non-fiction
Contact :  info@bookclub.ua
Site :  https://bookclub.ua/

Folio

Catégories :  littérature ukrainienne et traduite, littérature ukrainienne et russe 
classique et contemporaine

Contact :  Danylo Krasovytskyi : daniel.krass@folio.com.ua
  Mariya Subotina, responsable des relations publiques :  

pr.folio1@gmail.com
Intérêts :  fiction et non-fiction
Site :  https://folio.com.ua/

IST Publishing

Catégories :  non-fiction, livres visuels, bandes dessinées
Contact :  Nosko Kateryna : team@istpublishing.com  

(067) 76-77-306
Intérêts :  non-fiction
Site :  https://eng.istpublishing.org/

KM-Books Publishing

Catégories :  fiction, littérature jeunesse, non-fiction
Rights :  Vadim Aleksandrov : ceo@kmbooks.com.ua
Contact :  Kristina Shytiakova, responsable du marketing et des relations 

publiques : shytiakova@kmbooks.com.ua
Intérêts :  fiction, littérature jeunesse, non-fiction
Site :  https://kmbooks.com.ua/

KOMORA

Catégories : prose intellectuelle, ouvrages de fiction ukrainiens et traduits
Contact :  Alla Kostovska: editor.komorabooks@gmail.com
Interests :  Intellectual prose
Site :  https://komorabooks.com/

Luta Sprava

Catégories :  littérature non conformiste ukrainienne contemporaine, poésie ironique
Contact :  Andriy Honcharuk : info@lutasprava.com
Intérêts :  livres d’art, mémoires de l’industrie du spectacle
Site :  http://www.lutasprava.com/

Magenta Art Books

Catégories :  livres d’art, illustrations
Contact :  info@magentaartbooks.com
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Meridian Czernowitz Publishing

Catégories :  fiction d’auteurs ukrainiens contemporains (prose et poésie), bilingue et 
traduite

Contact:  Evgenia Lopata : office@meridiancz.com  
+38 095 330 69 45

Intérêts :  prose contemporaine et poésie
Catalogue :  https://drive.google.com/file/d/16a9ZFy6L3ibE6T31aODWEhlBcLJjyjLH/

view
Site :  http://www.meridiancz.com/

Mystetstvo

Catégories :  livres d’art, illustrations
Contact :  mystetstvo@ukr.net

Nash Format Publishers

Catégories :  ouvrages universitaires/non-fiction, autobiographies/mémoires, 
littérature professionnelle/d’affaires, livres de psychologie/motivation

Contact :  shchepina@nashformat.ua
Site :  https://nashformat.ua/

Nora-Druk

Catégories :  fiction, polars, romans policiers, biographies et autobiographies
Rights :  Eleonora Simonova : e.simonova@nora-druk.com
Contact :  Mykola Kravchenko, cofondateur : nora-dryk@ukr.net
Intérêts :  fiction, polars, romans policiers, biographies et autobiographies
Site :  https://nora-druk.com/

Oldi+

Catégories :  histoire, non-fiction, littérature jeunesse
Contact : Larysa Lysenko : book@oldiplus.ua  

+38 050 915 34 54, +38 068 517 50 33
Intérêts :  prose intellectuelle
Catalogue :  https://oldiplus.ua/file/catalog.pdf
Site :  https://oldiplus.ua/

Olha Freimut’s Snowdrop Publishing House

Catégories :  fiction moderne, non-fiction, littérature jeunesse
Contact :  ntanasyshyn@gmail.com
Intérêts :  prose intellectuelle, non-fiction
Site :  https://snowdrop.com.ua/

https://drive.google.com/file/d/16a9ZFy6L3ibE6T31aODWEhlBcLJjyjLH/view
https://drive.google.com/file/d/16a9ZFy6L3ibE6T31aODWEhlBcLJjyjLH/view
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Osnovy Publishing

Catégories :  livres d’art, livres de photographies, ouvrages sur l’architecture et l’art, 
non-fiction, beaux livres

Contact :  Nadia Chervinska : nadiachervinska@osnovypublishing.com 
+380443310249

Intérêts :  non-fiction
Site :  https://osnovypublishing.com/en/

Pabulum

Catégories :  ouvrages universitaires/non-fiction, autobiographies/mémoires, 
littérature professionnelle/d’affaires, livres de psychologie/motivation

Contact :  ir.osadchuk@gmail.com
Site :  https://www.pabulum.com.ua/

Rodovid

Catégories :  ouvrages universitaires/non-fiction, livres d’art, photographie
Contact :  rodovid2@gmail.com
Site :  https://rodovid.net/en/

Samit-knyha

Catégories :  ouvrages universitaires/non-fiction, fiction, classiques, poésie, littérature 
jeunesse

Contact :  office@sbook.com.ua ou fomenko.j@sbook.com.ua
Site :  https://sbook.com.ua/

SMOLOSKYP

Catégories :  non-fiction (mémoires, histoire, sciences politiques, documents), fiction 
(littérature ukrainienne contemporaine, poésie, littérature classique 
ukrainienne du 20e siècle)

Contact :  Olga Pogynaiko : smoloskyp.rights@gmail.com
Intérêts :  non-fiction (mémoires, histoire, sciences politiques)
Site :  http://www.smoloskyp.org.ua/

Tempora

Catégories :  histoire, autobiographies/mémoires, ouvrages universitaires/non-fiction, 
fiction

Contact :   chitarium@gmail.com ou tempora@ukr.net
Site :  https://www.tempora.com.ua/en/

http://www.smoloskyp.org.ua/


annexe 1 : liste d’éditeurs | 61

Tyt

Catégories :  bandes dessinées, livres jeunesse illustrés (fantastique, aventures), prose 
pour adolescents

Contact :  tutappstut@gmail.com ou knygarnya@icloud.com  
+380683158433

Intérêts :  bandes dessinées

Ukrainian Priority

Catégorie :  fiction ukrainienne
Contact :  ukrainian.priority@gmail.com
Site :  https://www.uapriority.com/

Vikhola

Catégories :  fiction moderne d’auteurs ukrainiens, psychologie, ouvrages sur les 
modes de vie, science-fiction

Contact :  Iryna Shchepina : vikholapublisher@gmail.com  
+380933487500

Catalogue :  https://drive.google.com/drive/folders/1sGyxGFIoEBQp1ZfziMfEdOnkVX
PCCW9v

Site :  https://www.vikhola.com/

VIVAT

Catégories :  littérature pour enfants et jeunes adultes, non-fiction historique, livres-
cadeaux, littérature contemporaine et classique, littérature ukrainienne 
et étrangère appliquée, journalisme d’opinion et sciences humaines

Contact :  Nataliia Miroshnyk : n.miroshnik@vivat.factor.ua  
+380976227336

Intérêts :  littérature jeunesse, fiction et non-fiction
Catalogue :  https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJ

laW8/view
Site :  https://vivat-book.com.ua/

Yakaboo Publishing

Catégories :  ouvrages de croissance personnelle et de motivation, livres sur la santé, 
sur les finances personnelles, sur la maîtrise de l’information, non-
fiction, livres jeunesse

Contact :  Anna Oksentiuk : anna.oksentiuk@yakaboo.ua,  
+380932449776

Intérêts :  livres de non-fiction dans des catégories telles que la motivation et 
la croissance personnelle, la santé, le mode de vie, la gastronomie, la 
psychologie et les relations, la gestion et le leadership, les biographies,  
la politique et le gouvernement

Site :  https://www.yakaboo.ua/book_publisher/view/Yakaboo_Publishing/

https://drive.google.com/drive/folders/1sGyxGFIoEBQp1ZfziMfEdOnkVXPCCW9v
https://drive.google.com/drive/folders/1sGyxGFIoEBQp1ZfziMfEdOnkVXPCCW9v
https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJlaW8/view
https://drive.google.com/file/d/1R5YXx3w1Fnu0ECZCUNeLBxByQ7hJlaW8/view
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Yizhak

Catégorie :  livres de recettes
Contact :  olena@yizhakultura.com
Site :  https://eng.yizhakultura.com/

Specialized Literature

Helvetica Publishing House

Catégorie :  ouvrages spécialisés
Contact :  mailbox@helvetica.com.ua
Site :  http://helvetica.com.ua/

Liha-Pres

Catégories :  ouvrages spécialisés, manuels scolaires
Contact :  editor@liha-pres.eu
Site :  http://liha-pres.eu/en

Lira-K

Catégories :  livres universitaires, ouvrages spécialisés, manuels scolaires
Contact :  lira-k@ukr.net
Site :  http://lira-k.com.ua/

Medytsyna

Catégories :  livres de médecine, manuels scolaires
Contact :  med@medpublish.com.ua med@society.kiev.ua
Site :  https://www.medpublish.com.ua/

Muzychna Ukrayina

Catégories :  notes, ouvrages musicaux
Contact :  muzukr1975@gmail.com
Site :  http://muzukr.com/

Nova Knyga Private Enterprise

Catégories :  livres de musique, livres de formation médicale, atlas de formation 
médicale, livres éducatifs sur l’apprentissage des langues étrangères, 
livres éducatifs sur les arts et la musique

Contact : Viktor Georgiiev : info@novaknyha.com.ua  
+38 067 78 58 918 

Intérêts :  livres de formation médicale, livres éducatifs sur l’apprentissage des 
langues étrangères

Site :  http://nk.in.ua/
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Pravo

Catégories :  ouvrages juridiques, manuels scolaires
Contact :  kiev@pravo-izdat.com.ua
Site :  https://pravo-izdat.com.ua/

« Svit », maison d’édition spécialisée ukrainienne (entreprise d’État)

Catégories :  ouvrages scientifiques, science-fiction, fiction pour tous les âges, livres 
de référence, livres éducatifs

Contact :  svit_vydav@ukr.net  
+38 (032) 235-68-90; +38 (032) 235-65-25

Site :  http://svit.gov.ua/

Tochka

Catégorie :  livres en braille
Contact : Larysa Hobeliovska : farba7@live.com
Intérêts :  prose contemporaine inclusive, livres de conception universelle et livres 

pour l’éducation spécialisée
Site :  https://sites.google.com/view/tochkaprint/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%

D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?fbclid=IwAR1AbSk5e3L0TkcUdb7Bt
HNxXByom9pz1m4Ir54qQd4HBAhzbMCohpvmg6s

https://sites.google.com/view/tochkaprint/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?fbclid=IwAR1AbSk5e3L0TkcUdb7BtHNxXByom9pz1m4Ir54qQd4HBAhzbMCohpvmg6s
https://sites.google.com/view/tochkaprint/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?fbclid=IwAR1AbSk5e3L0TkcUdb7BtHNxXByom9pz1m4Ir54qQd4HBAhzbMCohpvmg6s
https://sites.google.com/view/tochkaprint/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?fbclid=IwAR1AbSk5e3L0TkcUdb7BtHNxXByom9pz1m4Ir54qQd4HBAhzbMCohpvmg6s
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Annexe 2 : Liste de libraires

Book24
Site : https://book24.ua/

Bookling
Site : https://bookling.ua/

Bookopt
Site : https://bookopt.com.ua/

Bukva
Site : https://bukva.ua/

KMBooks
Site : https://kmbooks.com.ua/

Knyholand
Site : https://knigoland.com.ua/

Knyharnya “Ye”
Site : https://book-ye.com.ua/

KSD/Family Leisure Club
Site : https://bookclub.ua/

Nash Format
Site : https://nashformat.ua/

Ranok
Site : https://www.ranok.com.ua/

Vivat
Site : https://vivat-book.com.ua/

Yakaboo
Site : https://www.yakaboo.ua
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