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

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

