27 mars 2015
Salon du livre 2015 : une mobilisation réussie
C’est historique, et tous les auteurs de la SGDL peuvent s’en féliciter, la mobilisation générale des
auteurs au Salon du livre de Paris a été suivie par plusieurs centaines d’entre vous. La lettre ouverte
« à ceux qui oublient qu’il faut des auteurs pour faire des livres » a recueilli plus de 1800 signatures à
ce jour, et vous pouvez encore y joindre votre nom en mentionnant "auteur, je signe" à l'adresse
pasdauteurspasdelivres@gmail.com. La presse a fait un large écho à ce qu’elle a appelé « la colère des
auteurs » et vous trouverez ci-dessous les liens vers de nombreux articles.
Par ailleurs, lors de l’inauguration du Salon, Marie Sellier a pu s’entretenir avec la Ministre de la
Culture, puis, par la suite, avec le président de la République et le Premier Ministre qui se sont tous
deux arrêtés sur notre stand « Place des auteurs ».
Les débats organisés par la SGDL ont bénéficié d’une large audience, qu’il s’agisse des rencontres
spécifiques au droit d’auteur (le contrat-type, l’autoédition) ou de celles dédiées à la littérature
(poésie, premiers romans, fabrique du personnage, science-fiction, polar, etc.).
A noter également que le CNL a accueilli les auteurs sur son stand, pour une présentation du 6e
baromètre des relations auteurs/éditeurs (une enquête menée avec la SCAM à laquelle vous avez été
très nombreux à répondre et que vous pourrez retrouver sur notre site) et de notre répertoire Balzac
(http://www.sgdl.org/sgdl/s-inscrire-sur-le-fichier-balzac/vous-etes-auteur) des auteurs et de leurs
ayants droits.
La SGDL s’est en outre associée à la présentation des résultats de la 5e édition du baromètre des usages
numériques (SGDL/SNE/SOFIA).
Le Grand journal 23 mars 2015 (Augustin Trapenard)
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/c-le-grand-journal/pid5411-le
Idboox - 23 mars (Elisabeth Sutton)
http://www.idboox.com/economie-du-livre/les-auteurs-en-colere-pas-dauteurs-pas-de-livres/
Publishing perspective - 23 mars (Olivia Snaije)
http://publishingperspectives.com/2015/03/french-childrens-book-authors-suffer-pint-sized-payments/
Blog Laure Limongi – 22 mars 2015
http://laurelimongi.com/2015/03/22/pas-dauteurs-pas-de-livres/
24 matins – 22 mars 2015
http://www.24matins.fr/topnews/salon-du-livre-les-auteurs-manifestent-166609

La Croix.fr – 20 mars 2015 (Sabine Audrerie)
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Salon-du-livre-les-ecrivains-en-rogne-pour-leurs-droits2015-03-20-1293326
Actualittés – 21 mars (Nicolas Gary)
https://m.actualitte.com/n/55904
Actualittés – 21 mars (Nicolas Gary)
https://m.actualitte.com/n/55905
Le Monde.fr – 21 mars (Frédéric Potet)
http://www.lemonde.fr/livres/article/2015/03/21/inedit-defile-d-auteurs-en-colere-au-salon-dulivre_4598629_3260.html
Télérama.fr – 19 mars 2015 (Geoffrey Lopes)
http://www.telerama.fr/livre/une-marche-des-auteurs-au-salon-du-livre-samedi-pour-lancer-un-cri-dalarme,124359.php
Le Figaro.fr - 18 mars 2015 (Cassandre Dupuis)
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/03/18/03005-20150318ARTFIG00390-salon-du-livre2015-la-colere-desecrivains.php

