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Etude sur la situation économique et sociale des
auteurs du livre : résultats  Livre et Lecture

Publié le 16.03.2016

Afin d’apprécier au mieux la situation des auteurs du livre (écrivains, traducteurs, illustrateurs,
scénaristes et dessinateurs/coloristes BD, ...), aujourd’hui bousculée par le développement de
l’économie numérique, le ministère de la culture et de la communication a conçu et mis en œuvre un
dispositif d'étude d'une ampleur inédite.

Ce dispositif, coordonné par la DGMIC, comporte cinq enquêtes et exploitations statistiques :

trois enquêtes ou exploitations statistiques nationales ont été menées par les services du
ministère de la culture et de la communication et du Centre national du livre (CNL) ;
deux autres enquêtes par les structures régionales pour le livre (MOTif, Observatoire du livre et
de l'écrit en ÎledeFrance, et Fédération interrégionale pour le livre et la Lecture) associées au
dispositif.

Le rapport de synthèse complet de l'étude sera prochainement disponible, de même que les
annexes des rapports techniques.

Télécharger les rapports

Le rapport de synthèse

Les rapports des enquêtes

Enquêtes quantitatives nationales sur l'activité et les revenus des auteurs

Enquête Précomptés

Enquête sur l'activité et les revenus des auteurs assujettis précomptés de l'Agessa (People Vox pour
MCC/DGMICDGCA) : le rapport

Enquête Affiliés

Enquête portant sur la situation économique et sociale des auteurs du livre affiliés à l'Agessa (People
Vox pour CNL/CPE) : le rapport (sur le site du Centre national du livre)

Exploitation longitudinale de la base Affiliés Agessa 19792013 (MCC/DEPS)

Les auteurs du livre affiliés à l'Agessa entre 1979 et 2013, Gwendoline Volat : le rapport (sur le site
du DEPS)

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Actualites/Etude
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Enquêtes régionales associées

Enquête qualitative sur la reconnaissance des écrivains (MOTif)

Profession ? Écrivain, Gisèle Sapiro et Cécile Rabot (dir.) (CESSPCNRS/EHESS) : le rapport (sur le
site du MOTif)

Enquête interrégionale sur les activités connexes des auteurs du livre (Fill)

Retours à la marge, les revenus connexes des auteur(e)s, Emmanuel Négrier (CEPELCNRS) : le
rapport (sur le site de la Fill)
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Etude : Audelà des droits d'auteurs, les revenus
connexes des auteurs du livre

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture a procédé à une analyse des revenus que
perçoivent les auteurs, qui n’étaient pas directement liés aux ventes d’ouvrages. On parle ainsi de
revenus connexes dans le cadre de différentes interventions, que ce soit des lectures, performances,
des prises de parole en débat, ou encore pour des ateliers.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour ce faire, douze des structures régionales liées au livre et membres de la FILL ont apporté leur
soutien. L’objectif premier était d’apporter un éclairage complémentaire par l’étude des activités
connexes des auteurs de livre en région, dont on mesure mal à la fois la fréquence, le temps qu’y
consacrent les auteurs et l’impact financier et symbolique. Le questionnaire portait sur les pratiques
connexes des auteurs de l’écrit et les revenus qu’ils en tirent, au cours des années 20132014. 

Principales conclusions :
Une large majorité d’auteurs (95 %) présents dans l’espace public dans le cadre d’activités connexes
très diversifiées : 80 % des répondants exercent des activités connexes qui se situent dans au moins
deux des quatre types d’activités identifiés dans l’étude (autour de l’œuvre/de l’auteur/de la

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/etude-au-dela-des-droits-d-auteurs-les-revenus-connexes-des-auteurs-du-livre/64028
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/etude-au-dela-des-droits-d-auteurs-les-revenus-connexes-des-auteurs-du-livre/64028
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transmission/de la création).

L’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs est nettement corrélée avec
l’engagement dans ces pratiques et avec leur rémunération.

Une forte mobilité interrégionale : l’étude confirme la décentralisation de la vie littéraire à travers une
forte mobilité interrégionale des auteurs : c’est dans d’autres régions que l’on se rend lorsqu’on sort
de son terr itoire, Paris et l’ÎledeFrance n’étant cités qu’en troisième position, y compris par les
auteurs affiliés.

Une rémunération encore trop peu fréquente et une méconnaissance des modes de rémunération
par les opérateurs : la difficulté à se faire rémunérer croît avec la probabilité d’être dans un rapport
de rémunération. Les affiliés concentrent un haut niveau de difficulté, sans doute parce qu’ils
expriment leurs exigences de rémunération avec plus de régularité et de force que les non affiliés. Ils
le font dans des situations où la méconnaissance des pratiques et des outils légaux par les
opérateurs reste importante.

Une nécessaire reconnaissance des activités connexes : le développement des activités connexes
est loin d’assurer un niveau de revenu suffisant pour des auteurs dont le revenu global demeure,
pour la grande majorité d’entre eux, limité. Compte tenu de la modestie des ressources des auteurs,
il y a lieu de travailler à la reconnaissance de ces activités connexes, au sens politique, comme au
sens plus particulier de leur mode de rémunération.
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La situation économique des auteurs du livre : les
résultats

Publié le jeudi 17 mars 2016

Le ministère de la culture et de la communication a publié les résultats de cinq enquêtes qui
témoignent d'une profession bousculée par le développement de l’économie numérique. Cette étude
est la première photographie grandeur nature de la situation des auteurs du livre en France.

Action Professionnelle, Littérature

Population d’auteurs, situation économique, revenus liés ou non à l’activité d’auteur, caractéristiques
sociologiques, droits d’auteur… Pour apprécier au mieux la situation des auteurs du livre (écrivains,
traducteurs, illustrateurs, scénaristes et dessinateurs/coloristes BD, ...), le ministère de la culture et
de la communication a mené une étude d'une ampleur inédite : cinq enquêtes (nationales et
régionales) auxquelles ont répondu plus de 3000 auteurs. 

1 67 % des auteurs ont une autre activité professionnelle

Il ressort de cette étude que la grande majorité des 100 000 personnes – l’étude
comptabilise précisément 101 600 auteurs, dont 85 % d’auteurs de textes, 6 % de traducteurs, 4 %
d’illustrateurs et 4 % de professionnels de bande dessinée – qui ont perçu des droits d’auteurs en
2013 avait une autre activité professionnelle, beaucoup plus rémunératrice. Les droits d’auteurs ne
représentent en effet, en moyenne, que 12% de leurs revenus. 

2 Une érosion continue des revenus des auteurs

L'étude met également en évidence une situation contrastée entre ces auteurs dont l'activité
artistique est accessoire et ceux pour lesquels elle est prépondérante. Pour une minorité d’auteurs,
moins de 10 %, qui tirent l’essentiel de leurs revenus de la création artistique, les revenus tendent à
s'éroder en raison de quatre facteurs principaux :
 les évolutions du marché du livre, en stagnation ou en léger repli depuis près de 10 ans ;

http://www.scam.fr/detail/ArticleId/4081/La
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 la diversité croissante de l'offre disponible ; 
 la hausse ininterrompue de la production de nouveaux titres ;
 le prix des livres qui augmente moins vite que l'inflation depuis 15 ans. 

3 Des disparités importantes entre auteurs affiliés ou non

Les revenus d’auteurs montrent une disparité notable entre les affiliés à l’Agessa, qui est la sécurité
sociale des auteurs, et les nonaffiliés percevant occasionnellement des droits d’auteurs :  
 seuls 8% des nonaffiliés ont perçu des revenus d'auteur supérieurs au SMIC (13 345 € net/an)
contre 59% des affiliés ; 
 seuls 3% des nonaffiliés ont perçu des revenus supérieurs à 2 fois le SMIC (26 690 €) contre 24%
des affiliés ; 
 à ces revenus, s'ajoutent également les revenus connexes d'auteur (conférences, lectures, etc.),
qui atteignent 11 % du revenu d’auteur total des affiliés.  

4 La rémunération des auteurs pèse de plus en plus sur le
compte d'exploitation des éditeurs

Alors que les auteurs considèrent ces rémunérations comme insuffisantes au regard de leur
investissement dans leurs œuvres, les éditeurs, eux, voient la part de ces rémunérations peser de
plus en plus sur leur compte d'exploitation. En effet, alors que, jusqu'en 2000, les éditeurs
reversaient en moyenne 12% de leur chiffre d’affaires aux auteurs, français ou étrangers, c'est
aujourd’hui 17% de leur chiffre d’affaires (soit à peu près 10% du prix public HT des livres vendus)
qui sont reversés aux auteurs.

Les enquêtes quantitatives nationales sur l'activité et les revenus des auteurs

Enquête sur l'activité et les revenus des auteurs assujettis précomptés de l'Agessa (People Vox
pour MCC/DGMICDGCA)

Les enquêtes régionales associées

Enquête qualitative sur la reconnaissance des écrivains (MOTif) 
Profession ? Écrivain, Gisèle Sapiro et Cécile Rabot (dir.) (CESSPCNRS/EHESS)

Le rapport de synthèse

Le rapport de synthèse complet de l'étude sera prochainement disponible, de même que les
annexes des rapports techniques.



Complément d’objet, 1e avril 2016
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plement-d-objet-n-364-1er-avril-2016

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet/Actualites/Complement
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet/Actualites/Complement


ENSSIB
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/65859-retours-a-la-marge-les-revenus-connexes-des-
auteurs-du-livre

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/65859


La revue des livres pour enfants, avril 2016









Livre/échange n°69, mai 2016



la vie du livre en région

Dossier
Développement durable et éco-responsabilité :  
où en est la filière du livre ?
 
Portrait d’auteur
Delphine Panique
 
Création littéraire
Retours à la marge.  
Les revenus connexes des auteurs
 
Édition
Le CMDE, avant tout ce sont des gens…
 
Librairie
De Virgin à la librairie indépendante
 
Patrimoine
Les archives des canaux du Midi
 
Bibliothèques
L’Astrolabe à Figeac
 
Autour du livre
Au chevet du patrimoine

La revue du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées

n° 14  Mai 2016

Tire Lignes, n°14 mai 2016



10

Quels retours à la marge ?
Les revenus connexes des auteurs de l’écrit

L
orsque la Fill (Fédération interré-
gionale pour le livre et la lecture) 
 m’a donné la possibilité d’analyser 

les résultats de l’enquête interrégionale 
sur les activités connexes des auteurs1, 
ma première pensée s’est dirigée vers 
l’échange de correspondance entre 
Jacques Durand et Luis Francisco Espla, où 
le premier posait au second la question 
crue : « Que fait un torero l’hiver ? ». Que 
fait un écrivain lorsqu’il n’écrit pas ? Cette 
activité est-elle rare ou fréquente, ré-
munérée ou non, et sous quelle forme ? 
Bénéficie-t-elle aux cadors ou aux 
néophytes, aux hommes plus qu’aux 
femmes ? Toutes ces questions figurent 
au cœur de l’étude qui est désormais dis-
ponible. Et tant d’autres… 

Les auteurs ont remarquablement  
bien répondu à cette enquête2, effet  
direct de la persévérance des structures  
régionales pour le livre et preuve  
de l’intérêt que ce « continent noir » re-
présente pour eux. L’échantillon de 1549 
auteurs  reflète la diversité interrégionale, 
de par des localisations rurales, urbaines 
et métropolitaines, des hauts de France 
aux sud, est et ouest. On y trouve plus 
d’affiliés (AGESSA ou Maison des Artistes) 
que la moyenne. Cela est dû au fait que 
ces auteurs sont une cible plus évidente 
pour les structures régionales pour le livre 
que la multitude des auteurs - notamment 
universitaires et souvent âgés - pour 
lesquels l’écriture est une activité parfois 
annexe. Du même coup, les auteurs de 
sciences humaines et sociales, de déve-
loppement personnel, de bricolage ou de 
jardinage sont moins représentés que 
dans les études réalisées sur l’échantillon 
d’assujettis à l’échelle nationale. 
Le tableau qui suit permet de mieux carac-
tériser la situation qui touche notre 
échantillon, et insiste sur certains points 
clefs. 

Rappelons quelques évidences :  
on compte plus d’hommes parmi  
les « vieux auteurs », notamment  
parmi les auteurs de BD, d’ « autres 
littératures »3 , de romans ; plus de 
femmes en littérature jeunesse ; plus 
de jeunes en BD et illustration et plus 
d’affiliés parmi ces derniers qui sont  
en tête des revenus liés à leur pro-
duction sous la forme de droits 
d’auteur. Cependant, cette position de 
tête se paie par une situation plus 
précaire que les autres en matière  
de revenus globaux. Par opposition,  
les auteurs d’ « autres littératures » 
sont moins bien traités en droits 
d’auteur, mais ils sont nettement 
mieux placés en revenus globaux, 
puisqu’ils ont souvent une activité 
salariée principale, ou touchent  
une retraite. Mais somme toute, les 
auteurs sont loin de vivre dans 
l’aisance. Ici, seuls 32% disposent  
d’un revenu global supérieur au salaire 
moyen en France. Et les revenus 
connexes, même s’ils sont glo-
balement inférieurs aux volumes  
de droits d’auteur ou d’autres sources, 
ont une place qui est sensiblement  
supérieure à ce qu’on convenait 
d’appeler des revenus « accessoires   : 
leur importance (quantitative et  
qualitative) dépasse largement cet 
étiage.

Les activités connexes

L’œuvre  
en 
public

Dédicaces et signatures, 
présentation d’une œuvre 
(sans lecture), lectures et 
performances de l’œuvre, 
lectures publiques avec 
présentation de l’œuvre, 
expositions d’originaux.

L’auteur  
en 
public

Participation à des débats et 
conférences, animation de 
débats et conférences, parti-
cipation à des jurys littéraires, 
accueil en résidence.      

L’auteur  
en  
trans- 
mission

Ateliers d’écriture, d’illus-
tration, de bande dessinée ou 
de traduction, cours en école 
d’art, à l’université, etc., cours 
réalisés dans l’espace de 
création de l’auteur. 

 La 
création

Travaux de presse, travaux 
de commande, paroles de 
chanson, écriture de 
scénario, concerts 
dessinés, adaptations 
théâtrales, cinématogra-
phiques et audiovisuelles.

Ces activités connexes, que re-
couvrent-elles ? Nous les avons 
classées en quatre catégories, plus ou 
moins pratiquées par les auteurs. Celles 
qui tournent autour de l’œuvre sont les 
plus fréquentes : 85% d’entre eux pra-
tiquent la rencontre-dédicace ; 53% 
proposent la présentation d’une œuvre 
sans sa lecture. Viennent ensuite des 

Les domaines éditoriaux et les autres indicateurs activités qui occupent environ 40% des 
auteurs : ateliers d’écriture, travaux de 
presse ou de commande, par exemple. 
Puis, plus confidentielles ou rarissimes, 
apparaissent des activités très spé-
cifiques à certains auteurs : concerts 
dessinés, adaptations théâtrales…

Ces activités connexes pour les auteurs 
sont marquées d’un double phénomène : 
d’une part, elles hiérarchisent les 
auteurs : plus ils sont reconnus, affiliés, 
plus ils tendent à intensifier ces ac-
tivités, jusqu’à un certain point, bien sûr ; 
d’autre part, elles sont plus volontiers 
l’apanage de certains genres littéraires. 
Autrement dit, elles sont à la fois 
orientées par des logiques cumulatives 
et sélectives ; hiérarchiques et ar-
tistiques. L’activité connexe n’est donc ni 
la ressource supplémentaire des riches 
ni le lot de consolation des pauvres.

Cependant, ces activités connexes entre-
tiennent avec la rémunération et le cadre 
légal des relations… complexes. D’une part, 
certaines activités qui devraient être ré-
munérées hors droits d’auteur (l’animation 
d’une table ronde, par exemple) le sont 
parfois en droits d’auteur ; et d’autres (les 
lectures avec présentation, par exemple) 
qui devraient l’être systématiquement ne le 
sont qu’en partie, et avec certaines dif-
ficultés dont témoignent les auteurs 
affiliés. Il y a là une première leçon : la né-
cessité de réaffirmer le droit d’auteur dans 
ses cadres d’exercice.
Quant aux lieux d’accomplissement de ces 
activités, on peut rapidement tirer trois 
leçons : les secteurs du livre (librairies, 
festivals, bibliothèques) et de l’éducation 
sont au cœur des pratiques, alors que les 
secteurs culturel et social sont très 
nettement distancés. Les lieux où la 
pratique est la plus fréquente ne sont pas 
forcément ceux où la rémunération l’est 
aussi : ce sont les bibliothèques qui paient 
le plus souvent alors que ce sont les évé-
nements littéraires qui attirent le plus 
d’activités. Cela fait clairement écho aux 
récentes innovations du Centre national 
du livre en matière de soutien aux 
festivals4. Enfin, les auteurs pratiquent ces 
activités d’abord chez eux, dans leur 
région, puis dans d’autres régions, mais 
pas à Paris, qu’on aurait pu croire mieux 
placée comme espace de consécration 
artistique. La décentralisation littéraire est 
en marche.
Au fond, tout cela concourt à mettre en 
lumière un paradoxe et un double enjeu. Le 

Création littéraire

Indicateurs Roman Poésie/Théâtre Jeunesse BD Autres

Répartition du panel (%) 40 14 22 9 15

Âge moyen 54 55 46 43 59

Hommes (%) 62 59 36 76 67

Femmes (%) 38 41 64 24 33

Retraités (%) 33 45 12 5 41

Premier ouvrage (années) 14 18 13 12 17

Nombre d’ouvrages publiés 12 12 27 19 11

Affiliés (%) 30 19 54 67 7

Plus de 25 000 € 
Revenu annuel Global (%) 36 28 23 19 41

Plus de 5 000 € 
Revenu annuel Livre (%) 16 2 27 41 9

Plus de 5 000 € 
Revenu annuel Connexe (%)

5 7 14 14 2

Sentiment d’essor de 
revenu (%) 17 14 17 19 13

Autre activité (%) 63 63 57 44 65



paradoxe : en tant qu’auteur, on est invité à accomplir ces activités, dont 

le développement est à la fois nécessaire, enrichissant, mais finalement 

menaçant pour l’identité même de l’auteur au vu du temps que cela 

prend, et aussi au vu des possibles contraintes créatives qui leur sont 

liées (rapport au commanditaire, entretien d’une compétence, d’un 

réseau, etc.). Le double enjeu est pourtant celui de la reconnaissance de 

ces activités connexes. Il convient d’abord d’en reconnaître la légitimité, 

et non plus le caractère accessoire ou honteux. Il faut ensuite en tirer les 

conséquences sur le périmètre - à étendre - de recours aux droits 

d’auteur pour leur reconnaissance économique.

Emmanuel Négrier
CEPEL, CNRS-Université Montpellier
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Activités Rémunération  
(en %)

En droits
d’auteur  
(en %)

Rappel du cadre 
légal du mode de  

rémunération
DA = droits 

d’auteur
NH = note d’ho-

noraire

Cours « out » 91 8 Salaire

Ateliers 86 35

Affiliés :  
DA jusqu’à  
3 ateliers/an 
Non affiliés :  
salaire ou NH  
(si Siret)

Cours « in » 85 8 Salaire
Travaux de 
commande 76 63 DA

Résidences 74 57

DA si résidence 
de création  
(+70 % temps 
de création) ; 
sinon salaire

Adaptations 
théâtrales 61 59 DA

Travaux  
de presse 58 50 Illustrateurs : DA ; 

auteurs : salaire
Concerts 
dessinés 53 23 DA

Écriture de 
scénarios 51 81  DA

Adaptations 
cinéma, A.V. 50 63 DA

Lectures et  
performances 49 53 DA

Lecture et  
présentations 47 58 DA

Animations de 
tables rondes 34 36 Salaire ou NH  

(si Siret)
Débats et 
conférences 30 37 Salaire ou NH 

(si Siret)

Expositions 29 37 DA

Présentations 
sans lecture 27 56

Affiliés : DA avec 
plafond annuel 
Non affiliés :  
salaire ou NH  
(si Siret)

Paroles de 
chanson 22 86 DA

Dédicaces  
et signatures 21 54 Illustrateurs : DA

Jurys  
littéraires 6 25 Salaire ou NH  

(si Siret)

Fréquence de rémunération  
des activités, dont la rémunération  
en droits d’auteur et rappel du cadre  
légal du mode de rémunération

RETOURS À LA MARGE
LES REVENUS CONNEXES 
DES AUTEURS DU LIVRE
Enquête interrégionale (données 2013-2014)

Février 2016

La situation économique des 
auteurs a donné lieu au cours  
de l’année 2015 à plusieurs 
enquêtes menées par les 
pouvoirs publics (ministère de la 
Culture et de la Communication, 
Centre national du livre). C’est 
dans ce contexte que 12 des 
structures régionales pour  
le livre (SRL), membres  
de la Fill, ont souhaité apporter 
un éclairage complémentaire  
à cette question par l’étude  
des activités connexes  
des auteurs en région.

Pilotée par la Fill, cette enquête 
reposait sur un questionnaire 
élaboré par les chargés de 
mission Création littéraire des  
12 SRL impliquées. Ainsi, le CRL 
Bourgogne, Livre et lecture  
en Bretagne, Ciclic Centre-Val  
de Loire, le CRL en Limousin, 
Languedoc-Roussillon livre et 
lecture, le CRL Lorraine, le CRL 
Midi-Pyrénées, le CRLL Nord- 
Pas de Calais, le CRL Basse-
Normandie, l’ARL Haute-
Normandie, l’ARL Provence- 
Alpes-Côte d’Azur et Arald  
Rhône-Alpes ont tout mis   
en œuvre pour mobiliser  
les auteurs de leur territoire 
entre le 9 décembre 2015  
et le 15 janvier 2016.

1549 personnes, sur les 3 394 
auteurs du livre (écrivains, illus-
trateurs, traducteurs) répertoriés 
dans les 12 régions, ont répondu 
à ce questionnaire en ligne 
portant sur leurs revenus et leurs 
pratiques au cours des années 
2013 et 2014. Grâce au support 
technique et à l’exportation des 
données de cette enquête 
assurés par l’ARL PACA, les ré-
sultats ont pu être analysés par 
Emmanuel Négrier (CEPEL- 
CNRS-Université de Montpellier).

P   
Enquête et synthèse à retrouver  
sur le site du CRL (rubrique Création 
et vie littéraire > Ressources)

1. Cf. encadré
2. Midi-Pyrénées enregistre un taux de pénétration record de 41,7 % (questionnaires complets).
3. La catégorie « Autres littératures » rassemble les domaines éditoriaux autres que le roman, la 
poésie, le théâtre, la littérature de jeunesse et la bande dessinée.
4.  Le Conseil d’administration du CNL a entériné le 13 octobre 2015 le principe d’imposer la rému-
nération des auteurs invités dans les manifestations qu’il soutient. Plus d’information sur www.
centrenationaldulivre.fr

 LE DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur porte sur les œuvres de 
l’esprit (écrits, photos, partitions, logiciels, 
etc.). Il confère à l’auteur un droit de pro-
priété exclusif sur sa création, aussi bien 
en matière de droits moraux (divulgation, 
par exemple) que patrimoniaux (droit 
d’exploitation de l’œuvre : représentation, 
reproduction ou adaptation). Si le droit 
d’auteur s’applique dès la naissance  
de l’œuvre, la protection qu’il apporte 
suppose d’en prouver l’existence.

Les droits moraux
L’auteur conserve un droit de propriété 
immatérielle, même s’il peut autoriser  
un tiers à vendre ou exploiter commercia-
lement son œuvre (droit patrimonial). 
Le cessionnaire des droits sur une œuvre 
est ainsi propriétaire du droit patrimonial, 
mais pas titulaire du droit moral.
Le droit moral comporte 4 types de préro-
gatives : droit de divulgation, droit à la pa-
ternité, droit au respect, droit de repentir 
ou de retrait. Les droits moraux sont per-
pétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Les droits patrimoniaux
L’auteur dispose du droit exclusif d’ex-
ploiter son œuvre sous quelque forme 
que ce soit et d’en tirer un profit pé-
cuniaire. Les droits patrimoniaux  
s’appliquent tout au long de la vie de 
l’auteur. À son décès, ils sont transmis  
à ses ayants droit, qui en bénéficient  
ensuite pendant 70 ans. Les droits de re-
présentation et de reproduction peuvent 
être cédés à un tiers, autorisé à vendre 
ou exploiter commercialement l’œuvre, 
par la signature d’un contrat de cession 
de droits. La rémunération de l’auteur se 
pratique par le versement de droits 
d’auteur, sous forme de pourcentage  
attribué proportionnel aux recettes pro-
venant de la vente ou de l’exploitation 
de l’œuvre, sauf dans les hypothèses  
où la loi autorise la fixation d’un forfait.

En savoir plus

www.legifrance.gouv.fr
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CULTURE
Zoom sur les relations entre auteurs et collectivités
Hélène Girard | France | Publié le 13/07/2016

Dan s u n e en q u êt e su r  «  les r ev en u s co n n ex es d es au t eu r s d u  l i v r e » , l e p o l i t o lo g u e Em m an u el
Nég r i er  m et  au  j o u r  l es act i v i t és d es écr i v ain s, i l l u st r at eu r s, et  t r ad u ct eu r s d an s l ’ esp ace p u b l i c  et
l es r ém u n ér at i o n s q u i  en  d éco u len t . L’o ccasio n , p o u r  l a Gazet t e, d e d o n n er  u n  co u p  d e p r o j ect eu r
su r  l es r elat i o n s en t r e au t eu r s et  co l l ect i v i t és.

De plus en plus déstabilisés par la montée en puissance du numérique, les auteurs (écrivains, traducteurs,
illustrateurs, scénaristes…) font l’objet d’un intérêt particulier du ministère de la Culture [1], avec pas moins
de 4 études publiées en 2015. Toutes concluent à une précarisation grandissante des artistes cherchant à
vivre de leur plume ou de leur crayon.

Une cinquième étude, intitulée « Retour à la marge [2] », fait le point sur les revenus connexes des auteurs à
partir d’une enquête statistique réalisée du 9 décembre 2015 au 15 janvier 2016, à l’échelle de 12 régions (1)
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[3] et analysée par le spécialiste des politiques culturelles Emmanuel Négrier (CEPEL-CNRS, Université de
Montpellier).

Ces activités connexes exercées dans l’espace public en région concernent 95% des auteurs. Elles sont très
diversifiées : pour 80% des répondants, ces activités se situent dans au moins deux des quatre types d’activité
identifiés dans l’étude : activités autour de l’œuvre, autour de l’auteur, de transmission, de création. En
filigrane, les collectivités sont très souvent présentes. D’où l’intérêt de questionner l’auteur sur les relations
entre auteurs et collectivités.

Les co l l ec t i v i t és t er r i t o r iales  f on t  so u v en t  app el  à d es au t eu r s p o u r  no u r r i r  les
m an i f est at i on s qu ’el les o r g an isen t  au t ou r  d u  l i v r e, d ep u is l a r en co n t r e av ec un  au t eu r
d ans u ne b ib l io t hèq ue, j u sq u ’au  salo n  d u  l i v r e l ocal , en  passan t  par  les lec t u r es
p u b l iq ues, les i n t er v en t io ns en  m i l i eu  sco lai r e…  Qu e r ep r ésen t en t  ces act i v i t és  d an s
les  r ev en u s d es au t eu r s ?

La première découverte, c’est la place que cela occupe dans les activités d’écrivains, mais aussi dans leurs
revenus. Ce sont des activités qu’on ne peut plus qualifier d’annexes ou d’accessoires. On doit les dire «
connexes », car elles sont d’abord significatives en nombre et en retours (financier entre autres) : cela peut
même parfois dépasser la moitié des revenus totaux ; en outre, elles mettent en évidence l’écrivain et sa
place dans la société : ce ne sont pas des activités honteuses et de second ordre. Elles sont d’ailleurs

reconnues comme telles puisqu’une bonne partie peut être prise en charge au titre des droits d’auteur (2) [4],
ce qui n’est pas forcément connu par les principaux intéressés : les programmateurs.

La plupart des écrivains vivent mal de la vente de leurs livres. Cela alimente d’ailleurs des relations parfois
houleuses entre auteurs et éditeurs. Ces activités, qui sont extrêmement variées, je les ai classées en quatre
catégories en fonction de leur contenu. Les premières sont autour de l’œuvre, comme la dédicace ou la
présentation ou lecture publique de cette œuvre. Les deuxièmes mettent plutôt l’auteur au centre : résidence,
participation à une table-ronde, en font partie ; les troisièmes sont des activités de transmission : cours,
ateliers d’écriture, etc. Enfin, les dernières sont des activités de création, certes moins « libres » que la
construction de leur œuvre, mais de création tout de même comme la réalisation d’adaptation théâtrale ou
audiovisuelle, les travaux de presse, les commandes de textes.

Finalement, c’est tout un continent qui se révèle à nous, crucial par son poids économique, mais aussi par
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participation à une table-ronde, en font partie ; les troisièmes sont des activités de transmission : cours,
ateliers d’écriture, etc. Enfin, les dernières sont des activités de création, certes moins « libres » que la
construction de leur œuvre, mais de création tout de même comme la réalisation d’adaptation théâtrale ou
audiovisuelle, les travaux de presse, les commandes de textes.

Finalement, c’est tout un continent qui se révèle à nous, crucial par son poids économique, mais aussi par
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l’attachement que les auteurs éprouvent à son égard. D’ailleurs, cette étude vient d’être présentée le 23 juin à
l’Agence régionale du livre en PACA, où Claire Castan, chargée de mission pour la vie littéraire, et Olivier
Pennaneac’h, chargé de mission pour l’économie du livre, ont joué un grand rôle dans sa réalisation.

A lire aussi : Loi NOTRe et politiques culturelles, les analyses du politologue Emmanuel Négrier [5]

Fo rce est  d e co n st at er  q u e qu an d  o n  par le p o l i t i q ues cu l t u r el les et  so u t ien  à la
cr éat i on , on  n e par le g uèr e, v o i r e p as du  t o u t , des au t eu rs . Peu t - o n  ex p l iq uer  cet  an g le
m o r t  ?

Il me semble qu’il y a une double image fausse de l’écrivain, qui rejoint en partie d’ailleurs celle du plasticien.
D’une part, on nous donne à voir le destin et les prestations d’écrivains célèbres qui, sans préjudice de leur
qualité, accumulent à-valoirs et prix très rémunérateurs. De la même façon, on parle des peintres et des
sculpteurs dont la gloire, qui n’est plus seulement posthume, vaut de l’or. Or cette image trahit la réalité bien
plus prosaïque d’auteurs dont 32% seulement dépassent le salaire moyen, et dont une partie non négligeable
dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté ! Et je ne parle ici que d’auteurs qui publient ! De leur côté,
les plasticiens sont bien plus souvent au RSA qu’imposés sur l’ISF !

La seconde image fausse, c’est l’idée que, finalement, être auteur relève de la préférence personnelle qu’il
n’est pas besoin de soutenir, d’intégrer dans des politiques publiques. Les auteurs se suffiraient à eux-mêmes,
contrairement aux comédiens, aux danseurs ou musiciens, dont les institutions perçoivent, à juste raison,
l’appui de la puissance publique.

Or, les politiques de soutien aux auteurs sont pareillement légitimes, même si on en parle moins. Les écrivains
ne sont pas, le plus souvent, de « grandes gueules ». Ce sont même souvent encore des artistes qui estiment
que leur écrit parle pour eux. Mais lorsque vous invitez un écrivain pour un festival de littérature, il doit bien
– indépendamment de son travail d’écriture – préparer son intervention, se déplacer jusque chez vous, passer
du temps parmi vous. Cela ne mérite-t-il pas salaire ? Ou plutôt droits d’auteur d’ailleurs…

L’ex p ér ien ce m o n t r e qu ’u n e b o nn e p ar t ie de ces in t er v en t io n s d ans l ’ esp ace pu b l i c  n e
son t  p as r ém u n ér ées, la co l l ec t i v i t é co n sid ér an t  q u e la co n t r ep ar t ie à la p r ésen ce d e
l ’au t eu r  p asse p ar  l a v alo r i sat io n  et  l ’ ex p o si t io n  d e son  t r av ai l  et  q u ’ i l  su f f i t  d e lu i  o f f r i r
l e g ît e et  le co uv er t , par f o is  le v oy ag e. Qu e p en sez- v o u s d e cet t e s i t u at io n  ?
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C’est bien le problème ! J’irais même plus loin. Dans la pratique, il n’est pas rare que pour s’attacher la
présence d’un écrivain de renom, la paye qu’on lui consent sorte de tous les cadres établis de rémunération.
Ce sont les mêmes autorités qui lésineront parfois pour que la venue de tel autre, moins célèbre, vienne sur
ses deniers, pourtant bien plus limités que le premier. Cela est très caractéristique du monde artistique, où les
inégalités de revenus et de prestige, à activité égale, bénéficient d’une légitimité qui serait inconcevable dans
un autre domaine. Accepte t-on qu’un plombier soit, pour la même opération, payé 100 fois plus qu’un autre ?
Ce n’est pas parce que ces inégalités sont donc structurelles qu’il faut s’en satisfaire. Car elles touchent
singulièrement deux populations plus que les autres : les femmes et les jeunes auteurs, dont les situations se
dégradent plus, ou peinent davantage à générer des revenus décents.

Récem m en t , l e Cen t r e nat io nal  d u  l i v r e ( CNL)  a r év isé l es m od al i t és  d e so n  aid e
f in anc ièr e aux  m an i f est at io n s l i t t ér ai r es [ 6 ]  en  n ’ in t er v enan t  p lus  q u ’au p r ès d es
o r g an isat eu r s q u i  r ém un èr en t  l es  au t eu r s.  Cet t e m esu r e peu t - el le co n t r i bu er  à l im i t er
l a p r écar i sat io n  f in an cièr e des au t eu rs  ?

Bien entendu. La modification des modalités de soutien du CNL aux manifestations littéraires est de bon sens.
Cela dit, il faut également veiller à proportionner les rémunérations à la nature de la présence des auteurs en
question. S’il ne s’agit que de dédicace, la rémunération ne semble pas vraiment justifiée. En revanche, elle
l’est dès qu’il s’agit pour l’auteur de s’impliquer dans l’événement, d’y accomplir une prestation. À ce propos,
dans cette étude, j’ai été assez étonné de voir que les pratiques de rémunération (droit d’auteur, salaire,
honoraire) étaient finalement mal connues par les puissances invitantes elles-mêmes. Le secteur de
l’Education nationale est très caractéristique de cela, avec des difficultés nombreuses ressenties par les
auteurs à l’heure d’être rémunérés pour leurs interventions. Dans ces conditions, pour les événements comme
pour les autres activités connexes qu’accomplit un auteur, le fait de pouvoir s’appuyer sur une charte est une
bonne chose.

Les co l l ec t i v i t és t er r i t o r iales  r ev en d iq uen t  u n  r ô le dan s l e sou t ien  à l a cr éat i on
ar t i s t iq ue. Peu t - o n  ( d o i t - o n )  co n sid ér er  q u ’el l es  o n t  aussi  un e r espo n sab i l i t é à l ’égar d
d e la s i t u at i on  soc iale des au t eu r s  et  u n  r ô le à j o uer  d an s le so u t ien  à la cr éat io n
l i t t ér ai r e/ in t el lect u el l e ?

Il est évident que cette responsabilité se pose, même si elle doit prendre des formes spécifiques pour écarter
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le spectre de l’instrumentalisation. La loi CAP [7] (3) [8] qui vient d’être adoptée, affirme cela avec emphase,
mais la réalité est aussi plus triviale. La responsabilité à l’égard de la situation sociale des auteurs résulte du
fait que les pouvoirs locaux financent des bibliothèques, organisent des festivals, passent même parfois
commande aux écrivains dans le cadre de l’exercice normal de leur mandat et de leurs compétences en
matière culturelle. C’est une responsabilité qui participe de plusieurs facettes : initiateur de service public,
animateur de territoire, commanditaire. Elles sont diversement présentes selon les niveaux territoriaux et
selon les convictions portées par tel ou tel élu.

L’accu ei l  en  r és id en ce est  so u v en t  c i t é com m e LA so lu t io n  po u r  at t i r er  des cr éat eu r s
su r  un  t er r i t o i r e, les assoc ier  à la no t o r i ét é de la co l lec t i v i t é, m en er  u n e act io n  d e
sou t ien  à l a cr éat i on  et  d ’ac t i v i t és p édago g iq ues à m o in d r e coû t . Y a- t - i l  u n e sp éci f i c i t é
d e la r és id en ce d ’au t eu r  ?

La résidence d’auteur est une modalité qui est à la fois très populaire dans le milieu des écrivains et
responsables de politiques du livre, et … finalement pas si répandues que cela. À propos des résidences, on
répond toujours dans l’enthousiasme, dès lors que les auteurs sont détachés d’obligations familiales ou
professionnelles. Vous imaginez la paix qui sera la vôtre, auteur invité à consacrer son temps à écrire. Vous
escomptez déjà l’achèvement de telle ou telle œuvre, la finalisation de ce passage qui vous donne tant de mal,
etc.

Et puis une fois sur place vous réalisez qu’on vous demande d’animer une classe chaque matin, que vos
après-midi sont donc en partie consacrées à préparer ces sessions, que quelque obligation mondaine locale
vous conduit à d’autres occasions de distraction. Du coup, vous êtes pris dans un réseau tel que la résidence,
au termes des trois semaines, vous aura laissé sans une ligne nouvelle produite.

Il est sans doute nécessaire de clarifier les choses. Certaines résidences sont aujourd’hui clairement conçues
autour de l’animation. D’autres prévoient de façon plus draconienne l’espace dédié à la création. Ces
réaffirmations sont utiles, notamment lorsque l’auteur est invité dans un cadre éducatif ou crypto-
pédagogique, où on a tôt fait de le considérer comme un pédagogue parmi d’autres. Or on n’invite pas un
auteur sans que cela ait un sens particulier.

CHI FFRES CLES
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Portrait-robot de l'auteur :

58 %  d'hommes et 42% de femmes  
 52 ans d'âge moyen
 17 ouvrages publiés en moyenne
38% d'auteurs affiliés au régime de sécurité sociale des artistes auteurs  (dont 30% à  l'Agessa et
8% à  la Maison des artistes)
60 % des répondants exerçant une autre profession et 29% de retraités.
20 % déclarant un revenu global annuel sous le seuil de pauvreté
48 % ayant un revenu global annuel inférieur à 25 000 €

(source : enquête «Retour à la marge», 2016)

POUR A LLER PLUS LOI N

Retours à la marge : une enquête interrégionale sur les revenus connexes des auteurs du livre
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le spectre de l’instrumentalisation. La loi CAP [7] (3) [8] qui vient d’être adoptée, affirme cela avec emphase,
mais la réalité est aussi plus triviale. La responsabilité à l’égard de la situation sociale des auteurs résulte du
fait que les pouvoirs locaux financent des bibliothèques, organisent des festivals, passent même parfois
commande aux écrivains dans le cadre de l’exercice normal de leur mandat et de leurs compétences en
matière culturelle. C’est une responsabilité qui participe de plusieurs facettes : initiateur de service public,
animateur de territoire, commanditaire. Elles sont diversement présentes selon les niveaux territoriaux et
selon les convictions portées par tel ou tel élu.

L’accu ei l  en  r és id en ce est  so u v en t  c i t é com m e LA so lu t io n  po u r  at t i r er  des cr éat eu r s
su r  un  t er r i t o i r e, les assoc ier  à la no t o r i ét é de la co l lec t i v i t é, m en er  u n e act io n  d e
sou t ien  à l a cr éat i on  et  d ’ac t i v i t és p édago g iq ues à m o in d r e coû t . Y a- t - i l  u n e sp éci f i c i t é
d e la r és id en ce d ’au t eu r  ?

La résidence d’auteur est une modalité qui est à la fois très populaire dans le milieu des écrivains et
responsables de politiques du livre, et … finalement pas si répandues que cela. À propos des résidences, on
répond toujours dans l’enthousiasme, dès lors que les auteurs sont détachés d’obligations familiales ou
professionnelles. Vous imaginez la paix qui sera la vôtre, auteur invité à consacrer son temps à écrire. Vous
escomptez déjà l’achèvement de telle ou telle œuvre, la finalisation de ce passage qui vous donne tant de mal,
etc.

Et puis une fois sur place vous réalisez qu’on vous demande d’animer une classe chaque matin, que vos
après-midi sont donc en partie consacrées à préparer ces sessions, que quelque obligation mondaine locale
vous conduit à d’autres occasions de distraction. Du coup, vous êtes pris dans un réseau tel que la résidence,
au termes des trois semaines, vous aura laissé sans une ligne nouvelle produite.

Il est sans doute nécessaire de clarifier les choses. Certaines résidences sont aujourd’hui clairement conçues
autour de l’animation. D’autres prévoient de façon plus draconienne l’espace dédié à la création. Ces
réaffirmations sont utiles, notamment lorsque l’auteur est invité dans un cadre éducatif ou crypto-
pédagogique, où on a tôt fait de le considérer comme un pédagogue parmi d’autres. Or on n’invite pas un
auteur sans que cela ait un sens particulier.

CHI FFRES CLES
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Publi.MESHS, 10 novembre 2016
https://publi.meshs.fr/ressources/le-livre-du-centre-a-la-peripherie/
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ActuaLitté, 29 novembre 2016
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/activites-connexes-une-necessite-pour-pallier-les-mo-
destes-revenus-des-auteurs/68285

Tweet 3

ENTRETIEN – Auteur d’une étude consacrée aux revenus connexes des auteurs du 

livre, communiqué en février 2016, Emmanuel Négrier a posé les bases de 

multiples actions dans Retours à la marge. Par activités connexes, on entend tout 

ce qui ne relève pas directement de la perception de droits d’auteurs liés à la 

vente d’ouvrages. Autrement dit, une part non négligeable pour la grande 

majorité des écrivains.

Marche des auteurs au Salon du livre de Paris en 2015 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

ActuaLitté : Que représentent les activités connexes pour les écrivains ?

Emmanuel Négrier : Sur l’ensemble des auteurs dont on parle – j’entends, à 
l’exception de ceux qui peuvent vivre exclusivement de la vente de leurs ouvrages 
–, elles sont une nécessité pour pallier la modestie des revenus qu’ils en retirent. 
Pour cette raison, ces activités doivent être encadrées, mieux reconnues et définies. 
L’étude de février [Voir en fin d’article, NdlR] ne fait pas un constat isolé : des 
études au Royaume-Uni ou aux États-Unis font état de la dégradation de la 
situation économique. Ce qui conduit les auteurs, nécessairement, à considérer les 
revenus connexes comme une partie de leur mode de vie. 

ActuaLitté : Ce qui implique de reconsidérer la place de l’auteur dans la société.

Emmanuel Négrier : Absolument. Une vision néo-libérale considérerait qu’il relève 
du choix individuel de l’auteur que d’écrire et d’aller se vendre sur le marché 
« libre ». S’il rencontre son public, tout est pour le mieux. Sinon, il n’y a pas de raison 
que l’on aille au-delà. On sait que cette approche ne garantit pas la promotion des 
meilleurs auteurs – bien que la qualité littéraire soit toujours l’objet de controverse, 
et non d’une définition intangible et indiscutable. Et la fonction littéraire, dans la 
société, dépasse de loin ce seul moment marchand. Les politiques publiques 
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culturelles démontrent que ce modèle néolibéral ne fonctionne pas. Il ne saurait 
alors être question d’interroger la place de l’auteur en termes utilitaires – cela 
reviendrait à le ravaler à une fonction quasi marchande. Au contraire, il s’agit de lui 
conférer une valeur d’usage étendue.

Dans l’art contemporain, cette notion existe. Elle est développée à l’occasion de 
programmes tels que les Nouveaux Commanditaires, qui abordent la question de 
l’art en termes de démocratie et de participation. Pour la littérature, elle s’incarne 
dans les différentes activités qui mettent l’artiste au cœur de relations sociales – 
cours, ateliers d’écritures, résidences, etc.. Le débouché, pour l’auteur, n’est alors 
pas nécessairement une œuvre, inscrite dans la perspective esthétique du créateur. 
Pourtant, le paradoxe est bien là : on a besoin de cette association œuvre et auteur, 
pour que la personne soit reconnue et sollicitée dans l’accomplissement d’une 
activité qui n’est pas la première fonction de l’auteur.

ActuaLitté : Comment parvenir à résoudre ce paradoxe alors ?

Emmanuel Négrier : Il importe tout d’abord de mettre en évidence les objectifs 
spécifiques liés à l’intervention d’un auteur. Dans le cadre scolaire, par exemple, elle 
a pour fonction de manifester la présence de la littérature auprès d’élèves, de traiter 
un sujet, un problème, à partir d’un angle artistique. Certainement pas de se 
substituer à un enseignant, pour un cours de littérature. Ainsi, l’écrivain va exposer 
son expérience, la singularité de l’écriture, détailler son processus créatif. Autant de 
choses qui ne s’apprennent pas selon une pédagogie ordinaire.

Or, nombre d’entre eux ne parviennent pas, ou éprouvent de réelles difficultés à se 
faire reconnaître comme intervenant artiste. Si un flou existe, c’est qu’il découle 
d’un dédoublement des fonctions, entre pédagogie et éducation artistique. Et cela 
rejoint les finalités spécifiques d’une politique culturelle. Il s’agit de les reconnaître 
comme telles.

ActuaLitté : N’est-ce pas la fonction même d’écrivain qui induit ce flou ?

Emmanuel Négrier : Bien entendu, on peut se cantonner à une vision romantique de 
l’auteur dans sa tour d’ivoire, qui se distinguerait du reste de la société parce que 
son travail même implique un retrait. Sauf que cette notion très ancienne ne 
correspond plus à la réalité – aux réalités : celles des fictions, des littératures 
nouvelles, je pense notamment aux illustrateurs jeunesse, aux auteurs d’essais, et à 
bien d’autres.

Ce qui caractérise les nouveaux chemins de la création, ce sont justement ces 
interactions assez soutenues avec la société. 

Certaines idées reçues persistent, comme celle que les activités connexes puissent 
être honteuses – par un lapsus on les appelle souvent annexes, comme s’il fallait les 
planquer derrière soi. Or, elles sont le reflet d’une nouvelle fonction de l’artiste-
auteur, qui accompagne le développement de ses propres activités d’écriture, 
autant que sa reconnaissance.

ActuaLitté : Dans Retours à la marge vous indiquez cependant qu’elles peuvent 

toutefois « corrompre l’identité même de l’auteur ».  

Emmanuel Négrier : Je citerai volontiers Arno Bertina, sur ce point. Les activités 
connexes sont un bienfait, mais attention à ne pas sombrer dans l’activisme 
connexe, qui représente en effet plusieurs types de dangers. Le premier est celui de 
la marge créatrice qui est celle d’un artiste en situation de commande. C’est un 
vieux dilemme que celui de la résistance à l’ingérence des commanditaires, où à leur 
pénétration (parfois involontaire et même pavée des meilleures intentions) du 
champ artistique lui-même. 

Le second est tout simplement celui du temps que les auteurs consacrent à ces 
tâches qui sont souvent chronophages et détournent l’auteur de ce qui fait à la fois 
leur identité artistique et le motif même de leur sollicitation. Certains auteurs 
témoignent du fait que, dans le cadre d’une résidence pourtant centrée sur la 
création, entre les rendez-vous mondains et les interventions pédagogiques, au 
terme de sa résidence, ils n’ont pas écrit une ligne !

C’est la conscience de ces dangers, ainsi qu’une inclination personnelle et une 
certaine hiérarchisation des activités, qui font que ceux qui vivent de leur plume 
exercent moins d’activités connexes, et se concentrent sur les plus 
« prestigieuses » (jurys, résidences, certaines commandes, etc.). Et nombre 
d’auteurs ralentiraient volontiers l’intensité de ces activités s’ils avaient les moyens 
financiers de le faire. 
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ActuaLitté : Vous évoquez également la question de la mobilité : un critère 

essentiel ou nuisible (on pense au temps de transport) ?

Emmanuel Négrier : Oh, je connais des auteurs ferrophiles, pour qui le TGV est 
devenu un espace de travail relativement confortable, bien plus que l’avion ! (rires) 
Plus sérieusement, ma question était de savoir où se déroulaient les activités 
connexes. Ailleurs que chez soi, c’est une évidence : la maison, c’est le sanctuaire.

Emmanuel Négrier - crédit photo : Édouard Hannoteaux

De fait, ma curiosité était de savoir si elles prendraient place majoritairement dans 
la région d’implantation de l’auteur ou bien seraient orientées vers ce qui est 
toujours le lieu de consécration présumé : Paris (C’est connu, par-delà le 
périphérique, point de salut !). En réalité, c’est tout le contraire : non seulement elles 
se déroulent peu dans la capitale, mais, encore, elles sont liées à la région à laquelle 
on appartient. Il ne s’agit pas d’ailleurs d’un quelconque régionalisme lié aux 
œuvres : les activités connexes se déroulent avant tout sur le territoire de création 
de l’auteur, autour de chez lui – avec un périmètre variable. Dans ces régions, 
désormais élargies, s’hybrident donc les différentes dimensions, et usages, de la 
notion d’auteur.

ActuaLitté : Point qui nous ramène à la reconnaissance sociale. Comment la 

garantir ?

Emmanuel Négrier : Nous présentons, dans l’étude [p. 91, NdR] différentes activités 
listées et les modalités de rémunérations appliquées, mises en relation avec le cadre 
légal. On s’aperçoit dès lors que nombre d’activités sont rémunérées en droit 
d’auteur, alors qu’elles devraient l’être en salaire. Et inversement.

La première des choses consisterait, plutôt que d’introduire un nouveau dispositif 
légal, que la France est prompte à dégainer, mais tout autant à ne pas appliquer, à 
faire respecter le système de rémunération. Faire respecter ce qui existe serait déjà 
un effort, autant qu’un progrès. À ce titre, je considère que la pédagogie à l’égard 
de chacun serait la meilleure des solutions. 

ActuaLitté : Le Centre national du livre a introduit des critères stricts sur la 

rémunération des auteurs pour leurs interventions dans les manifestations. Mais 

tous n’osent pas – ou ne savent pas parler d’argent.

Emmanuel Négrier : De fait, nous avons là des acteurs qui se rapportent certes à 
une philosophie partagée, de transmission de culture, d’expérience artistique, mais 
qui sont également situés dans un rapport de force évolutif. Dans ce rapport de 
force, c’est l’auteur qui subit une dégradation de sa situation. L’idée d’introduire un 
médiateur, à même d’exercer une certaine influence sur ces points, ne me paraît pas 
sans intérêt. Pas nécessairement un agent représentant l’auteur, mais cela peut 
aider. Cette notion de médiation s’est développée avec un certain succès dans 
d’autres dispositifs, tels que celui des Nouveaux Commanditaires, que je citais tout 
à l’heure.

Entre l’invention de nouvelles règles, orientées sur une répression des 
comportements iniques, et la réaffirmation musclée des règles déjà existantes, il me 
semble que l’efficacité commande d’abord la seconde voie, quitte à compléter 
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l’arsenal réglementaire dans un souci d’adaptation à l’évolution constante des 
relations entre auteurs et sociétés.  

Emmanuel Négrier, Docteur en science politique, est directeur de recherche CNRS 
en science politique au CEPEL, Centre d’Études Politiques de l’Europe Latine) à 
Montpellier. 
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