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La gestion collective appartient au paysage français et européen du droit 
d’auteur depuis le XiXe siècle. elle est pourtant encore aujourd’hui méconnue. 
Sur quels fondements historiques et juridiques repose-t-elle ? Quelles formes 
prend-elle en France pour les auteurs de l’écrit, mais également pour les 
auteurs et artistes des autres secteurs culturels et dans les autres pays ? Quelle 
est la position des pouvoirs publics et des instances européennes sur ce sujet ? 

enfin, alors que le Gouvernement propose de recourir à la gestion collective 
pour l’exploitation numérique des titres indisponibles du XXème siècle, quelles 
sont ses perspectives au-delà de la « zone grise » ?

Autant de questions qui seront posées et débattues lors des deux journées de 
ce forum.
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Avec la participation de 

Mercredi 13 octobre

14h00 
Introduction Historique de la gestion collective
andré Lucas, professeur à la faculté de droit et des sciences politiques de 
Nantes

14h30-16h00 
Table ronde Les missions des sociétés de gestion collective
thierry desurmont, vice-président du directoire, SAceM 
denis noël, directeur général, cFc
christiane ramonbordes, directrice générale, AdAGP 
sandra travers de Faultrier, auteur, avocate à la cour
Modération jean claude bologne, écrivain, président de la SGdL

16h30-18h00 
Table ronde Les sociétés de gestion collective, 
indispensables acteurs culturels
olivier brillanceau, directeur général, SAiF
Laurent Heynemann, président, SAcd
jean-François Michel, président, correspondances de Manosque, 
directeur de diversités/Atelier français
Florence-Marie piriou, sous-directrice, SoFiA 
Hervé rony, directeur général, ScAM
Modération Hervé Hamon, auteur et éditeur, vice-président de la SGdL 

jeudi 14 octobre

10h30 – 12h30  
Table ronde La gestion collective en europe
véronique desbrosses, secrétaire générale du GeSAc 
(Groupement européen des Sociétés d’Auteurs et compositeurs)
pirjo Hiidenmaa, présidente de l’eWc (european Writers’ council)
Ferdinand Melichar, président d’honneur, VG Wort, Allemagne
Modération Fabrice siiriainen, professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis, 
avocat à la cour

L’avenir de la gestion collective pour les auteurs de l’écrit
14h30 
Dialogue 
antoine Gallimard, président du SNe 
& jean claude bologne, président de la SGdL

15h00 – 17h00 
Table ronde 
alain absire, écrivain, administrateur de la SGdL
Hervé Gaymard, député, président du conseil général de Savoie
nicolas Georges, directeur du livre et de la lecture 
au ministère de la culture et de la communication
philippe Masseron, directeur  adjoint, cFc
arnaud nourry, président directeur général, Hachette Livre
christian roblin, directeur, SoFiA
Modération andré Lucas, professeur à la faculté de droit 
et des sciences politiques de Nantes

17h00 
clôture du forum 
par Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication 
(sous réserve).


