
 
Communiqué                                   Paris, le 19 avril 2011  
 
 

Mai 1981 : 24 auteurs de documentaires créent la Sc am 
Mai 2011 : 30.000 auteurs affirment leurs droits 
L’histoire de la Scam est l’histoire d’un combat de quelques auteurs voulant faire 
reconnaître leurs droits, rapidement rejoints par tous les auteurs en quête d’un statut :  
- mai 1981, 24 auteurs de documentaires télévisuels créent la Scam pour être rémunérés 
comme leurs confrères de la fiction.  
- mai 2011, la Scam regroupe 30.000 auteurs et perçoit près de 100 millions d’euros de 
droits d’auteur. 
Devenue en trente ans un acteur majeur du monde culturel et de l’audiovisuel, la Scam 
n’a cessé de rassembler les auteurs de différents répertoires qui la placent au cœur des 
enjeux multimédias : télévision, radio, écrit, photographie, dessin, journalisme. La Scam a 
participé activement à la reconnaissance du droit d’auteur chaque fois que la diffusion 
des œuvres a connu de nouveaux développements : copie privée analogique puis 
numérique, reprographie, prêt en bibliothèque, droits sur internet…  
 
 
 
 
Aujourd’hui, pour ses trente ans, à la veille du G8 de Deauville consacré notamment au droit 
d’auteur sur Internet, et à un an de l’élection présidentielle, la Scam organise ses premières 
Rencontres pour que les auteurs, leurs partenaires professionnels, institutionnels et politiques se 
rencontrent en regardant l’avenir. 

AUTEURSDEVUE,  
le mercredi 25 mai de 9 heures à 19 heures. 
9h Inauguration par Guy Seligmann et Jean-Noël  Jeanneney 
10h Pascal Ory s’entretient avec Gérard Mordillat , réalisateur, écrivain.  
11h Les libertés de l'auteur, table ronde animée par Philippe Bertrand avec : Robert Bober, 

Carmen Castillo, Sorj Chalandon, William Karel et Jean-Xavier de Lestrade.  
12h30 intervention de Frédéric Mitterrand , ministre de la Culture et de la Communication 
14h inauguration de Scam3D sur internet 
14h30 Pascal Ory s’entretient avec Delphine Minoui, grand reporter. 
15h30  L'auteur du futur... Le devenir des auteurs dans l'univers numérique, table ronde animée 

par Antoine Perraud, avec : Solveig Anspach auteure réalisatrice, Pierre Bellanger 
fondateur de Skyrock, Eric Garandeau président du CNC, Emmanuel Hoog président de 
l’AFP, Claude-Yves Robin directeur délégué de France Télévisions, Benoît Peeters 
écrivain. 

17h Demandez le programme... les perspectives culturelles de la France à l'horizon 2012, table 
ronde introduite par Catherine Clément et animée par Frédéric Taddeï avec : Patrick 
Bloche député PS, Jean-François Copé secrétaire général de l’UMP, Jean-Louis Borloo 
président du Parti Radical (sous réserve) et Hervé Rony directeur général de la Scam. 
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