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LA LIGUE REÇUE PAR LE MINISTRE DE LA CULTURE 
La Ligue des auteurs professionnels a été reçue ce vendredi 14 décembre au Ministère de la 
Culture par Franck Riester, nouveau Ministre de la Culture. 

La Ligue, représentée par Samantha Bailly, Denis Bajram et Benoît 
Peeters, a résumé les raisons de sa création puis a rappelé les différentes 
urgences sociales ainsi que les dysfonctionnements des réformes en 
cours. Depuis le 9 juillet dernier, les auteurs sont dans l’attente de la 
grande mission prospective sur leur avenir, annoncée par le Ministère de 
la Culture.  

Des bouleversements aussi majeurs du régime social des auteurs ne 
peuvent avoir lieu sans une réflexion profonde sur les métiers créatifs 
aujourd’hui, mais surtout, de tels bouleversements ne peuvent avoir lieu 
sans les auteurs eux-mêmes. 

L’association a défendu la nécessité de mesures fortes pour sauver les métiers des auteurs. Des 
mesures qui doivent avoir une ambition digne de ce que fut, en son temps, la loi sur le prix unique du 
livre. Remettre l’auteur au centre de l’économie du livre et revaloriser la place des créateurs au sein de 
l’exception culturelle française est une urgence sur tous les plans : social, économique et culturel. Si la 
défense du droit d’auteur, notamment au niveau européen, est une priorité pour la France, la Ligue a 
rappelé que le droit d'auteur devait protéger avant tout les auteurs. 

Le Ministre a proposé de mettre en place un groupe de travail avec la Ligue et d'autres partenaires au 
sujet du statut social, des métiers et de la rémunération équitable des auteurs. La Ligue apprécie 
l'attention qui a été portée à son constat et l'intérêt montré pour les multiples hypothèses qu'elle est en 
train de développer. La Ligue des auteurs professionnels est convaincue qu’il est possible de construire 
un statut aussi ambitieux que protecteur pour l'auteur du XXIe siècle. 

La Ligue espère que ce groupe de travail permettra d'avancer rapidement. Il est urgent de mettre en 
place des propositions concrètes, à l’heure où la précarisation des auteurs s’accentue de façon rapide : 
41% des auteurs professionnels1 vivent avec moins que le SMIC.  

La Ligue remercie monsieur le Ministre de la Culture de son écoute, et est impatiente de travailler avec 
le Ministère à un avenir meilleur pour les auteurs. 

  

1  Seulement 59% des 8000 auteurs du livre affiliés AGESSA gagnent plus d’un SMIC en droits d’auteur. 
Ministère de la Culture, Étude sur la situation économique et sociale des auteurs du livre - Résumé DGMIC, 2017.  
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