
  

Ne manquez pas le 4ème rendez-vous 
Place des Auteurs  

Vendredi 3 décembre à 17 h ! 
  

 

  

  

  

Les organisations d’auteurs membres du Conseil Permanent des Écrivains vous 
proposent un quatrième rendez-vous de Place des Auteurs 

  

Vendredi 3 décembre à 17h 

  

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 

Comptoir des auteurs 

Salle de rencontres F3 Niveau 1 

  



Rémunération des auteurs : le nerf de la guerre 

  

• Mars 2017 : rapport du ministère de la Culture sur La situation 
économique et sociale des auteurs de livres 

• Mai 2018 : Le CPE organise les États généraux du livre tome 1. 27 000 
#AuteursEnColère signent la pétition « Pas d’auteurs, pas de livres » 

• Juin 2019 : États généraux du livre tome 2. La campagne #PayeTonAuteur 
bat son plein 

• Janvier 2020 : le rapport Racine pose un diagnostic sans appel sur la 
précarisation des auteurs 

• Mars 2021 : le plan auteurs de Roselyne Bachelot apporte quelques 
réponses, mais la question centrale de nos rémunérations reste en 
suspens 

  

Où en est-on aujourd’hui ? 

Nos experts et nos témoins font le point. 

  

Experts : 

• Maïa Bensimon, Responsable juridique SGDL 

• Olivia Guillon, Maître de conférence en économie, université Sorbonne Paris 
Nord 

• Nathalie Orloff, Adjointe au directeur des affaires juridiques et internationales – 
responsable écrit et journalistes de la SCAM 

• Emmanuel de Rengervé, Délégué général du SNAC 

  

Témoins : 

• Dominique Brisson, autrice et éditrice jeunesse 

• Dominique Paquet, autrice théâtre jeunesse 

• Miyako Slocombe, traductrice du japonais 

  

  

Modérateurs : 

• Paola Appelius, traductrice, présidente de l’ATLF, co-présidente du CPE 

• Christophe Hardy, auteur, président de la SGDL, co-président du CPE 

  

  

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMoAALbEF34AAchwpHAAAAFEN8EAAABEawoAm9RkAAwSBABhpOOki9pk46lsSLiQi2ypxDbW1gAMHkE/1/dsFqpaCHX9hb0Nv_hSX0ZQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL1RoZW1hdGlxdWVzL0xpdnJlLWV0LWxlY3R1cmUvRG9jdW1lbnRhdGlvbi9QdWJsaWNhdGlvbnMvRWNvbm9taWUtZHUtbGl2cmUtRXR1ZGVzLXJlYWxpc2Vlcy1wYXItbGUtU2VydmljZS1kdS1MaXZyZS1ldC1kZS1sYS1MZWN0dXJlLW91LWEtc2EtZGVtYW5kZS9FdHVkZS1zdXItbGEtc2l0dWF0aW9uLWVjb25vbWlxdWUtZXQtc29jaWFsZS1kZXMtYXV0ZXVycy1kdS1saXZyZXM
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMoAALbEF34AAchwpHAAAAFEN8EAAABEawoAm9RkAAwSBABhpOOki9pk46lsSLiQi2ypxDbW1gAMHkE/1/dsFqpaCHX9hb0Nv_hSX0ZQ/aHR0cHM6Ly93d3cuY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL1RoZW1hdGlxdWVzL0xpdnJlLWV0LWxlY3R1cmUvRG9jdW1lbnRhdGlvbi9QdWJsaWNhdGlvbnMvRWNvbm9taWUtZHUtbGl2cmUtRXR1ZGVzLXJlYWxpc2Vlcy1wYXItbGUtU2VydmljZS1kdS1MaXZyZS1ldC1kZS1sYS1MZWN0dXJlLW91LWEtc2EtZGVtYW5kZS9FdHVkZS1zdXItbGEtc2l0dWF0aW9uLWVjb25vbWlxdWUtZXQtc29jaWFsZS1kZXMtYXV0ZXVycy1kdS1saXZyZXM
https://www.vie-publique.fr/rapport/272913-lauteur-et-lacte-de-creation
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/Plan-Auteurs-2021-2022


Accessible également sur Zoom en cliquant sur ce lien : 
 https://us02web.zoom.us/j/88465463464?pwd=ZXAyZCtnVGZOaVVWcHluUktyeHp6Zz09 

  

  

La parole aux auteurs sur place et à distance 

Pour apporter vos témoignages, vos éclairages et poser vos questions : 

• écrivez-nous dès maintenant placedesauteurs@conseilpermanentdesecrivains.org 

• intervenez dans le chat 

• ou demandez simplement le micro 

  

  

La rencontre sera filmée pour rediffusion 
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mailto:placedesauteurs@conseilpermanentdesecrivains.org

