
 
 
Mercredi 23 janvier 2019 
La SGDL en région 
Les membres de la SGDL sont équitablement répartis pour moitié en Ile-de-France et en région.  
Désireuse d’accompagner au mieux tous les auteurs, la SGDL organise dorénavant de nombreux 
rendez-vous hors les murs, en partenariat avec les centres régionaux du livre. 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous le calendrier des prochaines réunions et 
rencontres. Des informations plus précises sont disponibles sur les sites des régions. 

 

30 janvier 2019 à 14h00 à Lyon  (Auvergne Rhône-Alpes, Livre et lecture) 
Réunion d’information sur le régime social des auteurs. Avec François Nacfer, responsable de la 
formation.  

 
5 février 2019 à Caen (Normandie Livre et lecture)  
2019 : ce qui change pour les auteurs. Avec François Nacfer et Ambre Morvan, juriste. 
  
8 février 2019 à Blois 
Table ronde, animée par Carole Zalberg,  avec Alain Jaspard, Boris Bergmann, Gilles Marchand, Jean-
Baptiste Naudet et Laurine Roux, lauréats des Prix Révélation 2018. 
 
28 février 2019 à Rouen (Normandie Livre et Lecture) 
2019 : ce qui change pour les auteurs. Avec  François Nacfer et Ambre Morvan.  

 
12 mars 2019 à Nantes (Mobilis, Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture 

en Pays de la Loire) 
Le régime social de l'artiste-auteur. Avec Mirlène Dorsainvil, assistante sociale. 
 

7 mars 2019 à Luxembourg  (DRAC Grand-Est et Université du Luxembourg) 
Journée interprofessionnelle sur l’économie du livre, table ronde Précarisation et 
professionnalisation des auteurs. Avec Patrice Locmant, directeur général de la SGDL. 
 
1er avril 2019 à Rennes (Livre et Lecture en Bretagne) 
2019, ce qui change pour les auteurs. Avec François Nacfer et Ambre Morvan.  
 
15 mai 2019 à Caen (Normandie Livre et Lecture) 
La rémunération des auteurs (à destination des diffuseurs)  
Avec Carole Zalberg, secrétaire générale de la SGDL et François Nacfer. 
 
14 juin 2019 à Blois (En partenariat avec le prix Roblès du premier roman) 
Table ronde animée par Carole Zalberg avec les finalistes du Prix Roblès. 
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