Journée professionnelle
Alors que l’environnement technologique, économique et culturel de la filière du livre connaît de profondes et rapides
mutations, la situation apparaît préoccupante pour les auteurs malgré des avancées. L’accord historique CPE/SNE du 21
mars 2013 sur le contrat d’édition à l’ère du numérique a été transposé dans le Code de la propriété littéraire et artistique par une ordonnance du 12 novembre 2014. Le nouveau contrat d’édition s’applique pleinement aux relations
entre les auteurs et les éditeurs depuis le 1er décembre 2014. Plusieurs enquêtes cependant, menées par les pouvoirs
publics en 2015 témoignent des conditions économiques et sociales des auteurs toujours autant fragilisées.
La vie des auteurs ? Quels changements réels, quelles évolutions possibles ? Rdv le 27 février pour en parler !

Journée professionnelle d’information proposée par le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées dans le cadre
du « dispositif d’accompagnement et de professionnalisation des auteurs » inscrit au Contrat de filière Livre 2015-2017
en partenariat avec la Société des Gens de Lettres (SGDL) dans le cadre des journées de la SGDL en région

PROGRAMME
La parole est aux professionnels

 9 h Accueil des participants (auteurs et éditeurs)

 9H 30 - 12h30

L’environnement de l’auteur sur le plan
économique, juridique et social
Une histoire à trois voix en trois temps
Marie SELLIER,
auteur et présidente de la Société des Gens de Lettres (SGDL)

Damien COUET-LANNES,
juriste à la Société des Gens de Lettres (SGDL)

Catherine PLANTEC,
assistante sociale à la Société des Gens de Lettres (SGDL)
***

L’auteur ? mais quel est donc son statut ?
- L’auteur a-t-il conscience d'appartenir à une société qui le
désire ? Quel est son statut symbolique ?
- Comment évaluer son statut
social et qu'en est-il aujourd'hui
de sa reconnaissance ?
- La place de l’auteur est bordée
aussi bien fiscalement que juridiquement : quels sont ses droits ?

atelier questions / Reponses

 Pour participer à cette matinée, gratuite pour les adhérents du CRL, merci de remplir ce formulaire.

Pause déjeuner (repas libre)

 14h - 18h

Consultations individuelles sur rendez-vous
Réservées aux auteurs
Consultations d’ordre juridique
avec Damien COUET-LANNES, juriste (SGDL)
 Pour solliciter une consultation, merci de motiver votre
demande en ligne via ce formulaire.

Consultations d’ordre social
avec Catherine Plantec, assistante sociale (SGDL)
 Pour solliciter une consultation, merci de motiver votre
demande en ligne via ce formulaire.
Gratuites, ces consultations individualisées sont
ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation
au CRL Midi-Pyrénées.

***

Inscription avant le 23 février 2017

Retour sur le
contrat d’édition

Journée professionnelle et consultations individuelles
proposées par le CRL Midi-Pyrénées et la SGDL

Un nouveau contrat s’est imposé.
Où en sommes-nous deux ans
plus tard ?

Renseignements auprès d’Eunice Charasse
05.34.44.50.22 - e.charasse@crl-midipyrenees.fr

Ill. Magali BARDOS
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