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Margie Wolfe, Second Story Press 
Barbara Creary, Éditions Dominique et compagnie 
Philip J  Cercone, McGill-Queen’s University Press 
François Charette, Livres Canada Books

En novembre 2015, Livres Canada Books s’est rendu en Israël pour y mener une mission 
exploratoire en lien avec le marché du livre israélien. Une délégation de quatre personnes 
a été choisie pour représenter l’ensemble du secteur canadien du livre ainsi que les 
domaines de l’édition suivants : ouvrages d’intérêt général, livres pour enfants, édition 
savante et ouvrages de langue fran-
çaise. Nous avons eu cinq journées 
complètes de rencontres du 22 au 26 
novembre 2015.

Notre groupe était composé de 
Margie Wolfe (Second Story Press/
ACP), Barbara Creary (Éditions 
Dominique et compagnie/ANEL), 
Philip Cercone (McGill-Queen’s 
University Press /APUC) et François 
Charette, directeur général de 
Livres Canada Books. Nous sommes 
allés à Tel-Aviv et à Jérusalem afin 
de rencontrer certains des princi-
paux acteurs du secteur de l’édition 
israélienne.

Livres Canada Books avait rassem-
blé une petite collection de livres, 
qui a été présentée dans le cadre de 
cette mission exploratoire. Les livres 
ont été envoyés à l’ambassade cana-
dienne à Tel-Aviv avant la mission, 
et nous les avons récupérés à cet 
endroit pour les rapporter à notre 

Présentation et aperçu 
du marché du livre 
israélien
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hôtel. Une salle de conférence a été mise à notre disposition à l’hôtel Shenkin, où 
les livres ont été exposés. Nous avons également utilisé cet endroit comme salle de 
conférence où nous avons rencontré les éditeurs et les distributeurs israéliens qui ont 
été en mesure de se libérer pour se joindre à nous à l’hôtel. Nous avons apprécié cette 
manière de faire, car nous avons pu ainsi présenter nos livres et nos catalogues cana-
diens aux éditeurs. Lorsque cela n’était pas possible, la délégation s’est rendue dans les 
bureaux des éditeurs, accompagnée d’un assortiment de livres judicieusement choisis, 
pour leur présenter.

Nous avons rencontré 17 éditeurs, 4 distributeurs et libraires, une fondation qui fait la 
promotion de la lecture auprès des enfants juifs et arabes d’âge préscolaire, une agence lit-
téraire et des représentants de la Bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem. Nous avons 
également rencontré des représentants de Yad Vashem, établissement également situé à 
Jérusalem qui regroupe un musée juif consacré à l’Holocauste et une maison d’édition.

Les éditeurs israéliens étaient intéressés à la coédition d’ouvrages savants (achat et vente), 
tandis que certains étaient intéressés aux ouvrages traitant de l’Holocauste. Les éditeurs 
de romans pour adultes et pour enfants, quant à eux, étaient à la recherche d’histoires 
populaires, sur un thème universel. Nous conseillons aux éditeurs canadiens de con-
sulter les sites Web des éditeurs israéliens (voir la liste ci-dessous) afin d’évaluer l’intérêt 
potentiel de leurs livres pour ces derniers.

Bien que la langue du pays soit l’hébreu, la plupart des gens parlent et lisent un 
peu en anglais, car il s’agit d’un élément important du programme scolaire. Dans 
certaines parties du pays, en particulier à Jérusalem, il y a de nombreux immigrants 
en provenance des États-Unis; l’anglais est donc leur langue première. Au cours des 
deux dernières décennies, environ un million de Russes et d’immigrants de langue 
anglaise se sont installés là-bas. Plus récemment, de nombreux immigrants sont arrivés 
de régions d’Afrique où les populations sont francophones. Israël est très occidentalisé, 
intégrant une vaste industrie de haute technologie qui attire également des immigrants 
en provenance d’Asie, qui préfèrent lire en anglais plutôt qu’en hébreu.

Dans les principaux centres du pays, on trouve de nombreuses librairies alors que deux 
chaînes dominent le marché, mais il y a également de plus en plus de boutiques indépen-
dantes. À Tel-Aviv et à Jérusalem en particulier, bon nombre de ces magasins offrent 
d’ailleurs des livres de langue anglaise à l’intention de la population immigrante en 
provenance d’Amérique du Nord, d’Afrique du Sud, d’Angleterre et d’Australie, ainsi que 
des nombreux touristes chrétiens et juifs. Il y a un nombre grandissant d’immigrants 
francophones qui fuient les attaques antisémites. Par conséquent, les libraires sont doré-
navant à la recherche de livres pour adultes et pour enfants de langue française.

Dans ce pays dont la population se chiffre à huit millions d’habitants, dont presque 
deux millions d’Arabes, 3 000 titres sont publiés en hébreu et cinq millions de livres 
sont vendus chaque année. De ces 3 000 titres publiés, 50 % proviennent de l’achat 
de droits, principalement des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les ventes totales 
de livres s’élèvent à deux cents millions de dollars chaque année. Israël est un pays 
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industrialisé qui se place au 35e rang des plus importantes économies mondiales. Il 
dispose d’une main-d’oeuvre hautement qualifiée et fait partie des pays dont la popula-
tion est la plus éduquée au monde, une grande majorité détenant un diplôme d’études 
supérieures. Au Moyen-Orient, ce pays affiche le niveau de vie le plus élevé et une 
espérance de vie parmi les plus élevées au monde.

Loi du prix fixe du livre1

Israël a récemment mis en place une loi du prix fixe du livre, ce qui a entraîné des 
changements importants pour les éditeurs et les détaillants.

La plupart des éditeurs étaient pour la mise en place de cette loi. Avant cette loi, deux 
éditeurs détenaient 66 % d’une chaîne de librairies, où ils avaient l’habitude de se con-
centrer essentiellement sur la vente de leurs propres livres. Ils utilisaient l’espace de 
vente pour faire la promotion de leurs propres titres et offraient à leurs vendeurs des 
mesures incitatives pour faire la promotion de leurs livres. Une seconde chaîne avait un 
arrangement spécial avec deux autres éditeurs et, dans le même ordre d’idée, faisait la 
promotion de leurs propres titres. La nouvelle loi ne permet pas aux chaînes de donner 
des primes à la vente pour des titres en particulier et exige que les chaînes exposent les 
livres d’au moins sept éditeurs.

Par ailleurs, la loi permet aux éditeurs de fixer le prix d’un livre pour une période 
de 18 mois. Chaque année, un éditeur et une chaîne conviennent des conditions de 
vente pour l’année à venir, alors qu’avant, les chaînes exigeaient de nouvelles réductions 
chaque mois. Néanmoins, les éditeurs continuent de penser que les chaînes de librairies 
sont les grandes gagnantes de cette loi (une conséquence fortuite). L’Association des 
éditeurs de livres milite en faveur d’un changement de la loi, dans le but de limiter les 
rabais que les chaînes peuvent exiger d’un éditeur.

Au cours de la période de 18 mois où le prix ne peut changer, les auteurs israéliens 
reçoivent des droits d’auteur d’au moins 8 % du prix de vente (moins la TVA) pour les 
premiers 6 000 livres vendus, et 10 % du prix de vente à partir de 6 0012 exemplaires 
vendus. La loi réglemente également les droits d’auteur au-delà de cette période de 
18 mois.

Les librairies indépendantes, qui ont presque complètement disparu, se démènent pour 
survivre. Elles espèrent que, d’ici un an environ, elles seront dans une meilleure position 
grâce à la loi du prix fixe du livre, et que, lorsque le marché se stabilisera, de nouvelles 
librairies indépendantes verront le jour.

1 Union internationale des éditeurs, entrevue avec Racheli Edelman, marché du livre israélien en 2015, 26 février2015
2 MobyLives, Liam O’Brien, « Israel’s book-pricing law, one year out », 5 février 2015
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Marché du livre numérique3

La création de livres en format EPUB est encore problématique, en raison de la langue 
hébreu qui se lit de la droite vers la gauche. Il existe déjà plusieurs sites Web qui vendent 
des livres numériques, mais environ 1 000 titres seulement sont offerts dans ce format, 
puisque le public n’est pas encore au rendez-vous. La part de marché des livres numéri-
ques ne se chiffre qu’à 1 % environ.

Loi sur le droit d’auteur
Malheureusement, la loi sur le droit d’auteur en Israël comprend la clause de « l’utilisation 
équitable » que l’on trouve dans la loi américaine, ce qui a pour effet de fragiliser la 
position des éditeurs. Cela a donné lieu à un piratage à grande échelle dans les écoles et 
les établissements d’enseignement, où les personnes se sont permis de numériser et de 
photocopier des documents à volonté, sans demander la permission à quiconque et sans 
payer de droits d’auteur. Les tentatives pour parvenir à une entente avec le ministre de 
l’Éducation afin d’obtenir une indemnisation se sont soldées par un échec. Les éditeurs 
ont poursuivi l’Université hébraïque pour piratage et ont obtenu une certaine indemni-
sation avec une entente de paiement qui s’échelonnera jusqu’en 2017. Pour les années 
suivantes, les parties devront parvenir à une nouvelle entente, mais les négociations ne 
sont toujours pas entamées.

Les deux principaux éléments attendus par le secteur sont la stabilisation du marché 
suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le prix fixe du livre, et la lutte contre le 
piratage qui devra se faire au sein du système éducatif.

Distribuer des livres en anglais et en français en Israël 
En Israël, il existe deux grandes chaînes de librairies et un réseau de magasins indépen-
dants desservis par le distributeur Probook. Nous avons rencontré le responsable des 
achats de livres de langue anglaise de la plus grande chaîne, qui se nomme Steimatzky. 
L’entreprise a été vendue récemment et, alors qu’elle se dit intéressée par tous les types 
d’ouvrages, la rumeur laisse entendre qu’elle a plutôt une vision très commerciale 
et qu’elle n’accepterait pas un titre à moins qu’elle ne le veuille vraiment dans son 
catalogue.

Par le passé, les acheteurs de Steimatzky faisaient l’acquisition de presque tout ce qui 
était offert, mais ils sont désormais plus sélectifs. Nous encourageons les éditeurs à faire 
parvenir leurs catalogues à Steimatzky tout en définissant clairement ce qu’ils croient 
être d’intérêt pour le marché israélien, car cette chaîne ne consulte pas souvent les 
catalogues des presses canadiennes. Il convient de noter que Steimatzky possède un 

3 Union internationale des éditeurs, entrevue avec Racheli Edelman, marché du livre israélien 2015, 26 février 2015
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point de groupage au New Jersey, mais que l’entreprise prélève une marge élevée qui 
peut atteindre jusqu’à 65 %. Probook est également un importateur, qui travaille à la 
fois avec Steimatzky et les librairies indépendantes, et qui demande une marge moins 
élevée, autour de 50 à 55 %.

distribuer des livres en anglais et en français en israël  | 5
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Point de vue sur les 
éditions adulte grand 
public, jeunesse et de 
langue française
 
Margie Wolfe, Second Story Press 
Barbara Creary, Éditions Dominique et compagnie

La plupart des personnes que nous avons rencontrées étaient des Israéliens ayant 
l’hébreu comme langue maternelle. Presque tous avaient une bonne maîtrise de l’anglais 
parlé et lu, à la différence du français, parlé ou lu, que peu d’entre eux connaissaient. 
Cependant, quelques éditeurs nous ont assuré avoir des lecteurs francophones parmi 
leur personnel, capables d’évaluer les livres à traduire.

Lors de notre visite, nous avons rencontré un panel de petits et grands éditeurs de titres 
adultes et d’ouvrages jeunesse. Les maisons d’édition les plus importantes conjuguent 
des programmes d’édition commerciaux et littéraires. Tous les éditeurs espèrent que les 
ventes de titres achetés à l’étranger dépasseront les 2 000 exemplaires, sachant que le 
tirage moyen n’est que de 1 000 exemplaires.

Le seuil des 100 000 titres vendus n’est jamais franchi. À titre d’exemple, The Hunger 
Games s’est vendu à 80 000 exemplaires. Margie Wolfe a vérifié dans ses archives per-
sonnelles : l’un des grands titres publiés par Second Story s’est vendu à quelque 10 000 
exemplaires, et un autre à 4 500.

Bon nombre des éditeurs rencontrés participent à la Foire du livre de Francfort – moins 
nombreux sont ceux se rendant à Bologne ou à Londres – mais la plupart n’ont pas de 
stand, y compris les grands éditeurs.

Au lieu de cela, les éditeurs prennent des rendez-vous et rencontrent leurs homologues 
sur leurs stands, étant donné qu’ils s’attendent plus à acheter qu’à vendre. Certains sont 
à la recherche de 40 à 50 % de leurs programmes d’édition. Par conséquent, si vous sou-
haitez rencontrer l’un de ces éditeurs à une foire, vous devrez lui écrire à l’avance pour 
solliciter un rendez-vous.

Ces éditeurs ne connaissent pas particulièrement leurs homologues canadiens et réalisent 
la majeure partie de leurs achats auprès des grandes maisons d’édition américaines, 
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anglaises, allemandes et françaises. En raison de la taille réduite du marché israélien, 
les éditeurs du pays peuvent acheter les droits des plus grands auteurs en versant des 
avances d’un montant relativement peu élevé.

L’un des éditeurs a mentionné que, très souvent, on ne leur présentait que des ouvrages 
de contenu ou d’auteurs juifs. Bien qu’ils ne manqueront pas de s’intéresser à ces livres, 
leurs domaines d’intérêt sont beaucoup plus vastes, surtout parce qu’eux-mêmes pub-
lient déjà ce genre de livres. Par exemple, Margie Wolfe a commercialisé plusieurs livres 
parlant de l’Holocauste en Israël. Néanmoins, cela n’a pas été chose facile, car la résis-
tance envers les titres de ce genre est parfois forte. Cependant, comme toujours dans la 
vente, s’il s’agit d’un bon livre, les éditeurs l’achèteront.

The Deborah Harris Agency semble être l’agence pilier. Étant donné que les éditeurs ne 
participent pas tous aux foires du livre, ils dépendent des agences pour découvrir de 
nouveaux titres. Cette agence peut se montrer sélective, mais si elle aime un titre, elle 
semble déployer tous les efforts nécessaires pour le représenter.

point de vue sur les éditions adulte grand public, jeunesse et de langue française | 7



Point de vue sur l’édition 
savante
 
Philip J, Cercone, McGill-Queen’s University Press

Selon nous, les débouchés les plus intéressants pour la traduction en hébreu, tous genres 
confondus, sont les ouvrages savants et les oeuvres non romanesques haut de gamme, 
qui se vendent bien auprès d’un public savant ou instruit. Les éditeurs et distributeurs 
inscrits ci-dessous sont ceux qui seraient intéressés par les ouvrages publiés par les 
presses universitaires. Bien qu’il y ait peu de presses universitaires en Israël, bon nom-
bre de maisons d’édition publient des ouvrages comme ceux publiés par les presses uni-
versitaires, un peu à la façon dont le font les maisons d’édition européennes. La scène 
éditoriale israélienne est relativement jeune, la plupart des maisons d’édition ayant été 
fondées à partir des années 1960. Leurs partenaires habituels sont des maisons d’édition 
situées aux États-Unis et au Royaume-Uni, et seulement quelques-unes dans d’autres 
pays. Leur connaissance des maisons d’édition canadiennes n’est pas aussi grande que 
nous le souhaiterions, et nous sommes d’avis qu’il serait possible d’établir des alliances 
avec les maisons d’édition israéliennes. Par exemple, depuis notre retour d’Israël, j’ai cor-
respondu de façon régulière avec cinq éditeurs à propos de divers projets, des éditeurs 
que nous avons rencontrés alors que nous étions là-bas.



Résumé des rencontres
Achuzat Bayit Books
www.abayit-books.com

Spécialité : générale

Sami Duenis, sami@abayit-books.com 

Achuzat Bayit Books publie des romans et des oeuvres non romanesques pour adultes 
ainsi que des livres pour enfants. Cet éditeur a traduit et publié des titres tels que The 
Rosie Project, Slumdog Millionaire, Bonjour Tristesse, Femme en blanc. Il publie environ 16 à 
20 titres par an et travaille avec The Deborah Harris Agency.

Am Oved Publishers
www.am-oved.co.il

Spécialités : livres pour enfants, oeuvres non romanesques et livres savants

Prof. Moshe Ron, responsable des romans, msmuki@huji.ac.il
Prof. Eli Shalitel, responsable des oeuvres non romanesques, eli@am-oved.co.il
Dalit Lev, responsable des livres jeunesse, dalit@am-oved.co.il
Dvora Negbi, coordonnatrice des droits étrangers, dvora@am-oved.co.il

Am Oved Publishers se spécialise dans la publication d’ouvrages non romanesques haut 
de gamme, notamment des livres savants dans le domaine des sciences humaines et 
sociales. Il s’agit d’un éditeur important et reconnu de Tel-Aviv, qui existe depuis plus de 
60 ans. Il est l’éditeur israélien d’Alice Munro. Cet éditeur semble avoir une préférence 
pour les romans littéraires, pour adultes ou pour enfants. Figurent à son catalogue Le 
Petit Prince de Saint-Exupéry, des livres de Beatrix Potter et de nombreux auteurs et illus-
trateurs comme David Grossman et Meir Shalev. Cet éditeur achète et vend des droits. 
Il publie quelque 80 titres par an et compte plus de 5 000 ouvrages de fonds.

Association des éditeurs israéliens
www.tbpai.co.il

Spécialité : association nationale

Racheli Edelman, présidente, racheli@haatez.co.il 

L’Association des éditeurs israéliens a pour mission de fournir des services à ses mem-
bres dans des domaines essentiels; de représenter le secteur de l’édition auprès des 
organismes gouvernementaux; de traiter des questions professionnelles liées aux mai-
sons d’édition; de prendre des mesures pour accroître les ventes et la distribution des 
livres; d’encourager le grand public à lire, surtout les plus jeunes; de veiller sur les droits 
d’auteurs dans toutes les questions relatives aux infractions à la loi sur les droits d’auteur 
et d’agir en tant qu’organisme gérant les droits de reproduction4.

4 http://www.ifrro.org/members/book-publishers-association-israel
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La Bibliothèque nationale d’Israël
www.nli.org.il

Spécialité : ouvrages savants

Iorm Meltzer, réviseur et auteur, ioram@netvision.net.il
Aviad Stollman, chef de la division des collections, aviad.stollman@nli.org.il 

La Bibliothèque nationale d’Israël est située dans un immeuble de l’Université de Tel-
Aviv, mais elle déménagera à un nouvel emplacement, un peu plus bas sur la même 
rue, de l’autre côté de la Knesset. Nous avons vu les plans architecturaux de cette 
nouvelle Bibliothèque nationale, qui sera splendide. Le personnel est très enthousiaste 
à propos de ce déménagement. La bibliothèque rassemble des documents qui traitent 
de sujets israéliens. À ce jour, très peu de documents sont envoyés là-bas par les 
presses canadiennes. Nous vous encourageons fortement à envoyer vos catalogues à 
monsieur Stollman. 

Book Worm
www.bookworm.co.il

Spécialités : café, librairie et éditeur

Eliana, associée, bookworm@zahav.net.il

Book Worm publie essentiellement des ouvrages dans les domaines de l’architecture et 
de l’art, ainsi que des livres sur la psychothérapie théorique et les professions connexes. 
Book Worm propose des ouvrages en hébreu traduits à partir de nombreuses autres 
langues.

Éditions Daniella De-Nur
www.de-nur.com

Spécialité : générale

Daniella De-Nur, directrice générale et éditrice, daniella@de-nur.com

Les éditions Daniella-De-Nur publient entre 7 et 15 titres par an.

The Deborah Harris Agency
www.thedeborahharrisagency.com

Spécialité : agence

Efrat Lev, efrat@thedeborahharrisagency.com
Hadar Makov, hadar@thedeborahharrisagency.com 

The Deborah Harris Agency semble être une agence très connue et respectée. Elle 
représente des auteurs israéliens, palestiniens et internationaux, et agit comme sous-
mandataire pour de nombreux éditeurs et agents à l’étranger. L’agence semble se con-
centrer principalement sur les romans et les oeuvres non romanesques littéraires pour 
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adultes ainsi que sur les romans pour les enfants du niveau intermédiaire et les jeunes 
adultes. Comme les éditeurs israéliens sont très peu nombreux à se rendre à Francfort 
ou à Londres et qu’ils ne connaissent pas les maisons d’édition canadiennes, ils passent 
généralement par The Deborah Harris Agency. S’il y a un représentant israélien que vous 
devez voir lors des foires, c’est bien cette agence avec qui vous devriez prendre rendez-
vous. Celle-ci est présente à toutes les grandes foires internationales du livre. 

Dekel Publishing House
www.dekelpublishing.com

Spécialité : générale

Dory Morik, directeur marketing, dekelpbl@netvision.net.il

La Dekel Publishing House a été fondée en 1975. Cette maison d’édition a commencé 
par publier des ouvrages pédagogiques, puis a ajouté à son programme éditorial des 
ouvrages consacrés aux passe-temps, aux loisirs et aux sujets de santé les plus populai-
res, et a finalement entrepris d’éditer des romans à suspense et des livres pour enfants 
et jeunes adultes. Samuel Walkman est sa marque d’éditeur aux États-Unis. La maison 
d’édition est souvent présente aux foires du livre de Francfort et de Londres, à BookExpo 
America et au Salon du livre de Paris. Ses activités principales semblent être la vente de 
droits et les coéditions.

Hakibutz Hameuchad – Sifriat Poalim Publishing Group
www.kibutz-poalim.co.il

Spécialité : générale

Avram Kantor, réviseur et directeur général adjoint, avram@kibutz-poalim.co.il
Noga Albalach, réviseure, noga.pub@gmail.com

Cet éditeur est très porté sur les livres jeunesse. Il dit ne pas avoir de stand aux grandes 
foires internationales du livre, car il achète surtout des droits et se promène donc à ces 
foires pour découvrir les livres qu’il voudrait traduire et publier en hébreu. Cet éditeur 
a un tirage de 2 000 exemplaires.

Harold Grinspoon Foundation / programme PJ Library
www.pjisrael.org et www.al-fanoos.org 

Spécialités : fondation, livres jeunesse

Galina Vromen, directrice générale, galina@hgf.org.il

La Harold Grinspoon Foundation est une fondation visant à promouvoir l’éducation 
juive et sa continuité aux États-Unis. L’idée est d’encourager les parents à lire à leurs 
enfants des ouvrages qui mettent en avant les valeurs et la culture juives. Ce pro-
gramme, désormais intitulé PJ (Pajama) Library, s’adresse aux enfants nord-américains, 
australiens, anglais et mexicains. Depuis 2009, un programme apparenté existe égale-
ment en hébreu, en Israël. En 2014, un programme identique en langue arabe a été lancé 
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en Israël avec la fondation et le ministère de l’Éducation israélien. Par l’intermédiaire de 
ces programmes, 250 000 livres sont distribués gratuitement aux enfants d’âge présco-
laire de langue hébraïque, et, désormais, 85 000 livres sont distribués aux enfants ara-
bophones d’Israël. Chaque année, 16 titres sont publiés pour des enfants âgés entre 6 
mois et 11 ans. Le programme fonctionne de la façon suivante : huit fois par an, une 
boîte remplie de livres est expédiée à l’école maternelle. Elle contient un exemplaire des 
mêmes livres pour chacun des enfants ainsi que deux exemplaires pour la salle de classe. 
Les livres sont gratuits, et les enfants peuvent ainsi apporter un livre à la maison une 
fois par mois. Les éditeurs internationaux peuvent proposer des livres à la Fondation. 
Les livres sélectionnés sont ensuite traduits (selon le pays concerné) pour le programme. 
Les livres doivent être à contenu juif axé sur l’histoire et les fêtes juives, sans être néces-
sairement explicite. Ils doivent raconter des histoires amusantes et puissantes. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites web de la fondation 
et du programme.

The Institute for the Translation of Hebrew Literature
www.ithl.org.il

Spécialité : programme de traduction

Nilli Cohen, directrice, nilli@ithl.org.il

The Institute for the Translation of Hebrew Literature (Institut pour la traduction de la 
littérature hébraïque), représenté par Nilli Cohen, semble être la seule source non uni-
versitaire octroyant une petite somme d’argent pour la traduction, d’un montant moyen 
avoisinant les 1 500 dollars américains. Nilli se rend à toutes les foires pour vendre les 
droits d’une liste précise de titres de certains auteurs sélectionnés par l’Institut. Son 
mandat se limite aux romans. Spécialiste de son domaine, elle s’appuie sur de longues 
années de pratique.

Keter Publishing House
www.keter-books.co.il

Spécialités : générale et ouvrages savants

Ronnie Beck, responsable des romans, ronnie-b@keter-books.co.il
Rachella Sandbank, responsable des livres pour enfants et jeunes adultes,  
rachella-s@keter-books.co.il
Talia Marcos, responsable des oeuvres non romanesques et des romans policiers,  
talia-m@keter-books.co.il

Keter Publishing House est une maison d’édition qui a publié des milliers de titres en 
hébreu, de grands auteurs israéliens et internationaux comme Dr. Seuss, Judy Blume, 
Philip Pullman, Lemony Snicket et Barbara Kingsolver, pour n’en citer que quelques-uns. 
En marge de ses activités d’édition, Keter fournit un service indépendant d’entreposage 
et de distribution de livres. Son programme d’édition est composé à 60 % d’auteurs 
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israéliens. Cette maison d’édition publie quelque 100 titres par an et compte plus de 
3 300 ouvrages de fonds. Éditeur d’assez grande taille, Keter publie certains ouvrages 
savants s’adressant au grand public instruit. 

Kinneret / Zmora-Bitan / Dvir Publishing House
www.kinbooks.co.il

Spécialités : romans classiques et contemporains hébraïques, livres pour enfants, livres 
pour jeunes adultes, manuels scolaires, romans littéraires et commerciaux internatio-
naux, ouvrages sur l’histoire, la sociologie et les affaires courantes

Noa Menhaim, rédactrice principale et responsable des romans,  
noa@kinneret-zmora.co.il
Yael Molchadsky, responsable des livres pour enfants et jeunes adultes,  
yaelm@kinneret-zmora.co.il
Orna Landau, responsable des romans traduits, ornal@kinneret-zmora.co.il
Ziv Lewis, gestionnaire des acquisitions et des droits étrangers, ziv@kinneret-zmora.co.il

Cette entreprise constitue le plus grand éditeur d’ouvrages d’intérêt général en Israël. Elle 
publie environ 250 à 300 titres par an, dont la moitié sont des traductions de livres en 
langue anglaise principalement, et compte plus de 6 500 ouvrages de fonds. Elle publie 
des livres pour enfants et jeunes adultes, des manuels scolaires, des romans classiques et 
contemporains hébraïques, des romans littéraires et commerciaux internationaux, des 
ouvrages sur l’histoire, la sociologie et les affaires courantes, etc. Les livres de cuisine, 
science-fiction et poésie ne figurent pas à son catalogue. Cette entreprise se rend chaque 
année aux foires du livre de Francfort et de Bologne. Selon les personnes que nous avons 
rencontrées travaillant pour cette entreprise, celle-ci se considère comme un éditeur à 
temps plein et un détaillant à temps partiel. Elle a connu une croissance ultrarapide 
grâce aux importants rabais consentis. Pour mener ses activités de détaillant, elle dispose 
de librairies disséminées un peu partout (à l’instar des Starbucks ou des restaurants 
McDonald’s). Elle semble intéressée par les livres abordant de grands thèmes qui se 
vendront à 2 000 ou 3 000 exemplaires, voire plus.

KIP - Kotarim International Publishing
www.kotarim.com

Moshe Alon, réviseur, kip@smile.net.il
Ana Mowszowski, gestionnaire des ouvrages de langue anglaise et responsable des 
droits, kip@smile.net.il

Cet éditeur ne publie pas de littérature jeunesse ou jeunes adultes et a indiqué ne pas 
publier d’ouvrages d’éditeurs francophones. 
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Matar Publishing House
www.matarbooks.co.il

Spécialité : générale

Moshe Triwaks, directeur général, moshe@matar.biz
Benjamin Triwaks, directeur général, bini@matar.biz

Établie en 1985, cette maison d’édition publie des livres pour enfants, des manuels 
pratiques destinés aux parents, des ouvrages sur l’alimentation et la santé, ainsi que des 
succès de librairie comme The Kite Runner, Tuesdays with Morrie. Elle publie également 
des livres érotiques et en a vendu tellement que l’on pense que cela a sauvé l’industrie 
de l’édition en Israël. Nous n’avons pas été en mesure de confirmer cette dernière 
affirmation. Matar vend directement aux écoles. Elle assiste aux grandes foires du livre 
comme celles de Francfort et de Bologne, ainsi que celle de Londres, mais sur une base 
moins régulière.

Éditions Modan
www.modan.co.il

Spécialités : ouvrages généraux, biographies, livres de cuisine, ouvrages sur la santé, 
guides de voyage, livres pour enfants, science-fiction, développement personnel, livres 
pour jeunes adultes, beaux livres, livres pratiques, livres fantastiques, prose, ouvrages 
religieux, poésie

Ornit Cohen, réviseure principale, acquéreuse de droits d’oeuvres romanesques et non 
romanesques étrangères, editor3@modan1.co.il 

Cet éditeur compte parmi les trois plus grands d’Israël et est copropriétaire de Tzomet, 
la deuxième plus grande chaîne de librairies israéliennes, qui possède plus de 90 maga-
sins répartis dans l’ensemble du pays. Les Éditions Modan publient 20 titres par mois, 
originaux et traduits. Cette maison d’édition aime publier des romans pour adultes et 
a publié en hébreu des traductions de romans écrits par Yann Martel, George Simenon, 
Dan Brown, Stieg Larsson et bien d’autres auteurs. Comme tant d’éditeurs de par le 
monde, elle recherche de grands noms et de grands titres pour les traduire et les publier. 
Les Éditions Modan publient également des oeuvres non romanesques telles que des 
biographies ou des livres à succès sur la santé. Elles ne publient pas beaucoup de livres 
pour enfants, mais ont publié des titres de Maurice Sendak, Anthony Browne et Eric 
Carle, par exemple. Elles détiennent les droits d’édition en Israël pour l’adaptation de 
films d’animation grand public tels que Bob l’éponge et Dora. Enfin, elles publient des 
livres de cuisine et sont l’éditeur de Jamie Oliver et de nombreux chefs israéliens.
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Presses Haim Rubin de l’Université de Tel-Aviv
www.taupress.tau.ac.il

Spécialité : ouvrages savants

Aviad Kleinberg, directeur, klinberg@post.tau.ac.il 

Leurs spécialités sont les ouvrages savants haut de gamme et les classiques en hébreu. 
Il s’agit d’une maison d’édition à but non lucratif, qui appartient à l’Université. De très 
petite taille, cet éditeur choisit avec soin les quelques livres qu’il s’engage à traduire. 

Presses Magnes de l’Université hébraïque
www.magnespress.co.il

Spécialité : ouvrages savants

Hai Tsabar, directeur, hai-tsabar@magnespress.co.il

Il s’agit de la maison d’édition qui ressemble le plus aux presses universitaires nord-
américaines. Auparavant, elle faisait partie des Presses de l’Université, mais est désormais 
une entité distincte. Cette maison d’édition publie des ouvrages savants et des oeuvres 
non romanesques haut de gamme dans le domaine des sciences humaines et des sciences 
sociales. Il s’agit d’une entreprise de bonne taille, qui dirige également une librairie sur 
le campus. Nous vous conseillons d’envoyer vos catalogues saisonniers, à l’attention du 
directeur, Hai Tsabar, hai-tsabar@magnespress.co.il. Cette maison d’édition a été fondée 
en 1929. Elle publie seulement des ouvrages savants haut de gamme et des manuels en 
langue hébraïque. Son tirage se situe habituellement entre 100 et 1 000 exemplaires. 

Probook
www.probook.co.il

Spécialités : distributeur, importateur de livres de langue anglaise, librairie

Eitan Zinger, gestionnaire, eitan@probook.co.il
Gavin Marcus, gestionnaire, gavin@probook.co.il

Probook5, qui fait partie de Yozmot Heiliger et Dyonon, est une agence et un libraire 
qui se spécialisent dans l’importation d’ouvrages de langue anglaise. Cette entreprise 
propose des livres couvrant presque tous les sujets, mais se spécialise dans le domaine 
des sciences humaines et sociales. Sa clientèle comprend les universités et universitaires, 
les grandes bibliothèques, les hôpitaux, les institutions et bureaux gouvernementaux, 
les entreprises, les étudiants et également de nombreux particuliers. La boutique de 
Probook propose la sélection la plus vaste en Israël de livres en langue anglaise, dont 
la plupart sont introuvables dans les grandes chaînes de librairies. Comme Probook 
n’exige pas les mêmes rabais que le plus grand distributeur ou la principale chaîne de 

5 https://www.linkedin.com/company/probook-ltd-
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librairies du pays, il est vivement conseillé d’envoyer vos catalogues à cette entreprise, 
car ses utilisateurs se fient à ces catalogues pour passer directement leur commande.

Schocken Publishing House
www.schocken.co.il

Spécialités : générale et ouvrages savants 

Racheli Edelman, directrice générale, racheli@haatez.co.il

Il s’agit d’une maison d’édition bien connue, qui publie environ 50 livres par année. Elle 
publie des ouvrages sur le judaïsme et les sciences sociales, mais aussi des dictionnaires, 
des nouveautés ainsi que des livres haut de gamme pour les enfants. Nous avons rencon-
tré madame Racheli Edelman, directrice générale de cette maison d’édition et présidente 
de l’Association des éditeurs israéliens. Elle nous a indiqué avoir acheté plusieurs droits 
de traduction en hébreu pour des ouvrages de qualité pour adultes et pour enfants. Elle 
avoue également savoir lire le français et nous a mentionné qu’elle envisageait de faire 
traduire des livres de langue française vers l’hébreu à des fins de publication. Elle parti-
cipe aux grandes foires telles que celles de Francfort et Bologne.

Sipur Pashut
www.sipurpashut.com

Spécialité : librairie

Mira Rashty, propriétaire, mrashty@nervision.net.il

Sipur Pashut est une librairie qui publie également des livres en hébreu. Sa propriétaire, 
Mira Rashty, vend un assortiment de livres de langues anglaise, française et espagnole, 
qui occupent un petit espace sur la mezzanine de sa boutique. Elle préfère commander 
ses livres en langues étrangères du distributeur Probook plutôt que de Steimatzky. Elle 
a ajouté qu’elle voit désormais beaucoup plus de personnes de France s’installer à Tel-
Aviv et chercher des livres en langue française. Elle souhaiterait vraiment parcourir les 
catalogues d’éditeurs de langue française, et préférerait acheter par l’intermédiaire du 
distributeur Probook. 

Steimatzky
www.steimatzky.co.il

Marques d’éditeur : Steimatzky, SIFRI

Spécialité : distributeur

Ayal Greenberg, directeur général, ayalg@steimatzky.co.il
Miri Alon, directeur des achats, livres étrangers, miri@steimatzky.co.il

Steimatzky est uniquement un distributeur possédant plusieurs librairies. Steimatzky est 
le plus important distributeur en Israël, avec quelque 40 librairies, situées principale-
ment à Jérusalem. Cette entreprise ne publie pas de livres. Elle importe des livres en 
langues étrangères, qu’elle distribue aux librairies en Israël. Il convient de noter que, 
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selon Steimatzky, de plus en plus de familles juives françaises immigrent à Tel-Aviv, 
nombre d’entres elles en provenance de Paris. Ainsi, la demande des livres en français 
est en hausse désormais, surtout dans les catégories romans populaires pour adultes et 
littérature jeunesse. Nous avons également entendu ce commentaire de la propriétaire 
de la librairie Sipur Pashut. Steimatzky serait ravi de recevoir des catalogues et d’obtenir 
de plus amples renseignements de la part d’éditeurs canadiens de livres de langue 
française afin de savoir comment s’y prendre pour commander des livres et auprès de 
qui. Les livres pourraient provenir d’un distributeur en Europe ou de divers éditeurs 
qui regrouperaient les livres à envoyer et les confieraient à un transporteur canadien 
afin que celui-ci les achemine à l’entrepôt du New Jersey, pour finalement qu’ils soient 
envoyés à Steimatzky, en Israël.

Tmol-Shilshom
Spécialités : librairie et café-restaurant à Jérusalem

David Ehrlich, auteur et propriétaire, daveedehrlich@gmail.com 

Très bel endroit6, Tmol-Shilshom a ouvert ses portes en 1994. L’entreprise Tmol-Shilshom, 
qui tire son nom d’un roman de S.Y. Agnon, prix Nobel, est située dans un immeuble 
datant de 130 ans. À l’origine, cet emplacement servait de logement, mais, dans les 
années 1970, alors que le quartier en entier s’est graduellement transformé en un lieu 
commercial, cet édifice aussi s’est transformé pour accueillir de petites entreprises et des 
gens de métier. En 1996, cette librairie s’est agrandie, et deux coins détente séparés y ont 
été aménagés. Depuis lors, des événements littéraires ou d’autres natures sont organisés 
fréquemment dans une des salles, alors que les habitués sont servis dans l’autre salle.

Ce qui fait sa renommée (en dehors du filet de saumon à la sauce aux figues, de la salade 
Amanda et du gâteau au fromage) est qu’elle est devenue très rapidement un endroit 
incontournable, où les auteurs israéliens les plus connus lisent des extraits de leurs oeu-
vres. Le premier fut Yehuda Amichai, qui a lu quelques extraits de ses poèmes lors de 
l’ouverture de l’établissement, en juin 1994. Depuis, de nombreux autres auteurs y sont 
passés, entre autres Amos Oz, A.B. Yehoshua, David Grossman et Batya Gur.

Xargol Books
www.xargol.com

Spécialités : romans pour adulte et oeuvres non romanesques

Jonathan Nadav, réviseur, jonathan@xargol.co.il
Gabi Sloan, réviseure, gaby@xargol.co.il 

Xargol, qui veut dire sauterelle en hébreu, a été fondé en 1977. Cette maison d’édition 
publie des romans et des oeuvres non romanesques, mais pas de littérature jeunesse 
ni de manuels pratiques. Par contre, elle fait l’acquisition de droits et semble publier 
plusieurs livres traduits du français, de l’anglais et de l’espagnol vers l’hébreu. Elle a 
d’ailleurs publié un des romans de Leonard Cohen. Actuellement, elle ne publie plus 

6 https://www.youtube.com/watch?v=u-G2PsRk0R0
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que 8 à 10 livres par année alors que, par le passé, elle publiait 20 titres par année. Cette 
maison d’édition n’est pas allée à la Foire du livre de Francfort depuis 2009. Depuis 
mai 2013, Xargol Books a une entente avec Modan Publishers, mais l’entreprise est 
indépendante sur le plan éditorial. 

Yad Vashem Publishing
www.yadvashem.org

Spécialité : Institut international de recherche sur l’Holocauste

Ayala Peretz, directrice du marketing et des droits étrangers, rights@yadvashem.org.il 
Yasmin Gravel, coordonnatrice de l’édition, yasmine.garvel@yadvashem.org.il 

Cet institut publie entre 30 et 40 titres par année, principalement en hébreu, mais en 
d’autres langues également. Il est probable qu’il y ait beaucoup de renseignements sur 
son site Web. Ses publications appartiennent principalement à trois grandes catégories : 
mémoires de survivants, documents de l’Holocauste et sujets de recherche en lien avec 
l’Holocauste. Les premiers tirages sont d’environ 1 000 exemplaires. Cet institut ne paie 
pas de droits d’auteur lorsqu’il achète des droits, sauf dans les rares cas où il reçoit un 
financement de la part de fondations.
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Annexe 1 : Contacts en 
Israël
 
ÉDITEURS

Achuzat Bayit Books
www.abayit-books.com
Sami Duenis, sami@abayit-books.com 

Am Oved Publishers
www.am-oved.co.il
Prof. Moshe Ron, responsable des romans, msmuki@huji.ac.il
Prof. Eli Shalitel, responsable des oeuvres non romanesques, eli@am-oved.co.il
Dalit Lev, responsable des livres jeunesse, dalit@am-oved.co.il
Dvora Negbi, coordonnatrice des droits étrangers, dvora@am-oved.co.il

Éditions Daniella De-Nur
www.de-nur.com
Daniella De-Nur, directrice générale et éditrice, daniella@de-nur.com

Dekel Publishing House
www.dekelpublishing.com
Dory Morik, directeur marketing, dekelpbl@netvision.net.il

Hakibutz Hameuchad – Sifriat Poalim Publishing Group
www.kibutz-poalim.co.il
Avram Kantor, réviseur et directeur général adjoint, avram@kibutz-poalim.co.il
Noga Albalach, réviseure, noga.pub@gmail.com

Keter Publishing House
www.keter-books.co.il
Ronnie Beck, responsable des romans, ronnie-b@keter-books.co.il
Rachella Sandbank, responsable des livres pour enfants et jeunes adultes,  
rachella-s@keter-books.co.il
Talia Marcos, responsable des oeuvres non romanesques et des romans policiers,  
talia-m@keter-books.co.il
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Kinneret / Zmora-Bitan / Dvir Publishing House
www.kinbooks.co.il
Noa Menhaim, rédactrice principale et responsable des romans,  
noa@kinneret-zmora.co.il
Yael Molchadsky, responsable des livres pour enfants et jeunes adultes, 
yaelm@kinneret-zmora.co. 
Orna Landau, responsable des romans traduits, ornal@kinneret-zmora.co.il
Ziv Lewis, gestionnaire des droits et acquisitions étrangers, ziv@kinneret-zmora.co.il

KIP - Kotarim International Publishing
www.kotarim.com
Moshe Alon, réviseur, kip@smile.net.il
Ana Mowszowski, gestionnaire des ouvrages de langues anglaises et responsable des 
droits, kip@smile.net.il

Matar Publishing House
www.matarbooks.co.il
Moshe Triwaks, directeur général, moshe@matar.biz
Benjamin Triwaks, directeur général, bini@matar.biz

Les Presses Haim Rubin de l’Université de Tel-Aviv
www.taupress.tau.ac.il
Prof. Aviad Kleinberg, directeur, klinberg@post.tau.ac.il

Les Presses Magnes de l’Université hébraïque
www.magnespress.co.il
Hai Tsabar, directeur, hai-tsabar@magnespress.co.il

Modan Publishing
www.modan.co.il  
Ornit Cohen, réviseure principale, acquéreuse de droits d’oeuvres romanesques et non 
romanesques étrangères, editor3@modan1.co.il

Schocken Publishing House
www.schocken.co.il
Directrice générale, Racheli Edelman, racheli@haatez.co.il

Sipur Pashut
www.sipurpashut.com
Mira Rashty, propriétaire, mrashty@nervision.net.il
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Xargol Books
www.xargol.com
Jonathan Nadav, réviseur, jonathan@xargol.co.il
Gabi Sloan, réviseure, gaby@xargol.co.il 

Yad Vashem Publishing
www.yadvashem.org  
Ayala Peretz, directrice du marketing et des droits étrangers, rights@yadvashem.org.il 
Yasmin Gravel, coordonnatrice de l’édition, yasmine.garvel@yadvashem.org.il

LIBRAIRES / DISTRIBUTEURS / GROSSISTES

Book Worm (café)
www.bookworm.co.il
Eliana, associée, bookworm@zahav.net.il

Probook (distributeur)
www.probook.co.il
Eitan Zinger, gestionnaire, eitan@probook.co.il
Gavin Marcus, gestionnaire, gavin@probook.co.il

Steimatzky (distributeur)
www.steimatzky.co.il
Marques d’éditeur : Steimatzky, SIFRI
Ayal Greenberg, directeur général, ayalg@steimatzky.co.il
Miri Alon, directrice des achats, livres étrangers, miri@steimatzky.co.il

Tmol-Shilshom (café)
David Ehrlich, auteur et propriétaire, daveedehrlich@gmail.com 

FONDATIONS / ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX / SOCIÉTÉS 
D’ÉDITION

Association des éditeurs israéliens
www.tbpai.co.il
Racheli Edelman, présidente, racheli@haatez.co.il 

Ambassade du Canada en Israël
www.canadainternational.gc.ca/israel
Anat Kaminski, adjointe au délégué commercial, Anat.Kaminski@international.gc.ca 
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Harold Grinspoon Foundation / programme PJ Library
www.pjisrael.org et www.al-fanoos.org
Galina Vromen, directrice générale galina@hgf.org.il

La Bibliothèque nationale d’Israël
www.nli.org.il
Aviad Stollman, chef de la Division des collections, aviad.stollman@nli.org.il
Iorm Meltzer, réviseur et auteur, ioram@netvision.net.il

AIDE À LA TRADUCTION 

The Institute for the Translation of Hebrew Literature
www.ithl.org.il
Nilli Cohen, directrice, nilli@ithl.org.il

AGENCE DE DROITS

The Deborah Harris Agency
www.thedeborahharrisagency.com
Efrat Lev, efrat@thedeborahharrisagency.com
Hadar Makov, hadar@thedeborahharrisagency.com
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