
Livres et réseau des médiathèques 
 

Le Bureau du livre de l’Institut français d'Italie (IFI) a pour mission de promouvoir l'édition 

et les auteurs français en Italie, pays frontalier dont les liens littéraires avec la France sont 

profonds et anciens.  

En 2021, l’Italie sera le pays invité d’honneur lors du Salon du Livre, marquant un nouveau 

tournant dans la coopération entre les deux pays dans le secteur du livre, et dans la 

reconnaissance de l’engouement qu’ont Français et les Italiens pour la littérature 

contemporaine de part et d’autre des Alpes.  

Le secteur du livre de l’IFI assure la coopération entre les institutions françaises chargées du 

livre (le CNL et le BIEF pour l’export) et les institutions italiennes, en particulier 

l’Association Italienne des Editeurs (AIE).  

Son action se décline à différents niveaux, en partenariat avec les opérateurs et les principaux 

rendez-vous du monde de l'édition en Italie, dans le domaine de la fiction et de la littérature, 

de la non-fiction, du livre jeunesse et du débat d’idées. Il collabore avec les principales 

manifestations du panorama éditorial italien (Foire du livre de Turin, Foire du livre jeunesse 

de Bologne, Festival de littérature de Mantoue, Più Libri Più Liberi - Rome, etc.) ainsi 

qu’avec des manifestations littéraires plus spécialisées. 

Le Bureau du Livre de l’IFI est l’interlocuteur des éditeurs italiens pour l’accès au Plan 
d'aide à la publication de l’Institut Français et anime le Prix Stendhal pour la traduction 
italienne du français. 

En outre, le Bureau du Livre assure la coordination du réseau des bibliothèques françaises du 

réseau de l’Institut Français d’Italie à Milan, Florence, Naples et Palerme. Il collabore 

également avec la bibliothèque de l'Institut français - Centre Saint-Louis à Rome ainsi 

qu’avec celles des Alliances françaises en Italie. 

 

 

 

 

 
Le Prix Stendhal pour la traduction italienne du français, 

organisé par l'Ambassade de France en Italie et l'Institut Français 

Italia, prix prestigieux décerné à un traducteur senior et à un 

jeune traducteur, a été rénové en 2020 en proposant une formule 

axée sur la participation des lecteurs. Avec plus de 1200 titres 

publiés en 2018, le français est la deuxième langue la plus 
traduite en Italie après l'anglais. L'italien est à son tour la 
troisième langue la plus traduite en France après le chinois et 

l'espagnol et la première langue de traduction pour la fiction. 
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