
La condition de l’auteur  

Journée d’information sur le nouveau contrat d’édition,  
les réformes sociales en cours et la formation des auteurs 

   

MERCREDI 4 MARS A CAEN (Panta -Théâtre)    
proposée par le CRL Basse-Normandie  

en partenariat avec la Société des Gens de Lettres (SGDL)  
et l’Assurance Formation des Activités du Spectacle (AFDAS)  

***  

destinée aux auteurs, illustrateurs,  
traducteurs, éditeurs et professionnels du livre 

*** 

Au programme : 
* Le matin :  
1. Présentation du nouveau contrat d’édition entré en vigueur le 1er décembre 2014. Tous les 
contrats d’édition signés à compter de cette date doivent être conformes à de nouvelles 
dispositions légales et réglementaires. Un changement important pour les auteurs, mais aussi 
pour les éditeurs...  
2.  Point d’actualité sur la condition de l’auteur et les réformes sociales en cours  
Réforme du régime social des auteurs, augmentation des cotisations (cotisation vieillesse, 
cotisation retraite complémentaire, cotisation formation continue), hausse de la TVA sur les 
revenus de droits d'auteur, interrogation du droit d'auteur au niveau européen...  
   
* L'après-midi :  
1.       Présentation du dispositif de formation professionnelle pour les artistes-auteurs : les 
financements possibles, les offres de formation  

2.       Valérie Barthez se rend disponible pour des consultations juridiques individuelles en 
direction des auteurs (sur inscription préalable, de 14h30 à 16h30)  
   
Intervenants : Geoffroy Pelletier (directeur général de la SGDL), Valérie Barthez (responsable 
juridique de la SGDL), Denis Bajram (auteur et secrétaire général des Etats Généraux de la 
Bande Dessinée) et Tatiana Maksimovic (responsable de la Délégation Ouest AFDAS). 
D’autres intervenants viendront s’ajouter au programme de cette journée.  
Informations pratiques : De 9h à 16h30 au Panta-théâtre (24 rue de Bretagne à Caen). 
Stationnement préconisé : parking sous-terrain de l’Hôtel de Ville (à 5-10 mn à pied du Panta-
théâtre). 
Inscription : Avant le 2 mars auprès de Cindy Mahout, Chargée de mission Vie littéraire et 
développement des publics : 02 31 15 36 35 / c.mahout@crlbn.fr  

                                     
                                                              

 

   
   

mailto:c.mahout@crlbn.fr

