Journée professionnelle
Occitanie Livre & Lecture (qui naîtra officiellement le 1er janvier 2018) en partenariat avec la Société des Gens de
Lettres (SGDL) et l’Association des Traducteurs Littéraires de France (ATLF) propose :
> une mini-conférence, le matin, sur « Les conditions sociales et économiques des auteurs et traducteurs aujourd’hui
en France et en Europe ».
> des consultations individuelles juridiques et sociales l'après-midi.
Journée professionnelle d’information proposée par Occitanie Livre & Lecture
dans le cadre de sa mission d’accompagnement et de professionnalisation des auteurs (contrat de filière)
en partenariat avec la Société des Gens de Lettres (SGDL) et l’Association des Traducteurs Littéraires de France (ATLF).

PROGRAMME
9 H - 12 h - DRAC Occitanie - site de toulouse

Les conditions sociales et économiques
des auteurs et traducteurs aujourd’hui
en France et en Europe
Marie SELLIER, auteur et présidente de la SGDL) présentera
cette institution et abordera :
> les sujets d’actualités
- social : CSG, retraite, rémunération des auteurs, lecture
publique ;
- juridique : négociations auteurs-éditeurs, fonds de garantie
des créances de droit d’auteur.
> les actions de formation de la SGDL
- formation professionnelle
- retour sur les sessions de professionnalisation.

Pause déjeuner (repas libre)

Consultations individuelles sur rendez-vous
* Consultations d’ordre juridique
pour les auteurs (qui peuvent venir en binôme avec
leurs éditeurs)
avec Damien COUET-LANNES, juriste (SGDL)

* Consultations d’ordre social
pour les auteurs et traducteurs
avec Catherine Plantec, assistante sociale (SGDL)

* Consultations d’ordre juridique
pour les traducteurs
avec Jonathan SEROR, juriste (ATLF)

Corinna GEPNER, présidente de l'ATLF, présentera cette

 Pour solliciter une consultation, merci de motiver

structure et abordera :

votre demande en ligne via ce formulaire.

> les actions de l'ATLF en faveur de la visibilité des traducteurs (en direction des médias ; en direction du public :
joutes de traduction)
> l'engagement juridique de l'ATLF (type de soutien juridique, discussions avec les éditeurs)

Gratuites, ces consultations individualisées sont
ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation 2017 aux
associations pré-existantes à Occitanie Livre & Lectures,
à savoir le CRL Midi-Pyrénées
et LR livre et lecture.

> les actions en faveur de la professionnalisation.
En fin de matinée, un panorama juridique sera proposé
par Damien COUET-LANNES (juriste, SGDL) et Jonathan
SEROR (juriste, ATLF). Il s’agira grâce à une sélection de
problèmes juridiques régulièrement rencontrés, dans le
cadre du contrat d’édition, de rappeler les obligations contractuelles et légales ainsi que les sanctions applicables.

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

Inscription avant le 9 janvier 2018
Renseignements
Occitanie Livre & Lecture
Eunice Charasse, Site de Toulouse
05.34.44.50.22 - e.charasse@crl-midipyrenees.fr
Céline Guelton-Thomasset - Site de Montpellier
04.67.17.94.73 - celine.thomasset@lr2l.fr

