
 
Communiqué       Paris, le 23 février 2012   

 
Salon du livre 2012 : Les lecteurs 
ont rendez-vous avec les auteurs 
 

 

Pierre Assouline,  
Françoise Brun,  
Sorj Chalandon, 
Georges-Olivier Châteaureynaud,  
Noëlle Châtelet, 
Catherine Clément, 
Bernard Comment, 
Laurence Cossé,  
Alain Dugrand,  
Colette Fellous, 
Jean-Louis Fournier, 
Catherine Richard, 
Pascale Roze,  
Joy Sorman, 
Rose-Marie Vassallo, 
Olivier Weber 
rencontrent leurs lecteurs 
 

 
La Scam (Société civile des Auteurs Multimedia), en association avec Télérama et la SGDL 
(Société des Gens de Lettres), invite les lecteurs à rencontrer des auteurs en tête-à-tête 
pendant le prochain Salon du Livre de Paris à la Porte de Versailles. 
 
Forte du succès rencontré lors de l’édition 2011, la Commission de l’Ecrit de la Scam présidée 
par Pascal Ory organise à nouveau Les Tête-à-tête de la Scam au Salon du Livre 2012.  
A l’écart de la foule des signatures, ces Tête-à-tête d’une quinzaine de minutes seront 
l’occasion de rendez-vous conviviaux entre un auteur et quelques-uns de ses lecteurs. 
 
Ils auront lieu sur le stand La Place des auteurs (stand P42) : 
vendredi 16 mars de 16h à 20h, samedi 17 et dimanch e 18 mars de 12h à 19h. 
Pour prendre rendez-vous avec les écrivains, les le cteurs doivent s’inscrire en ligne 
sur www.scam.fr  entre le 7 et le 14 mars. 
 
 
La Scam, Société civile des auteurs multimédia, rassemble 31.000 auteurs dont 8.000 
écrivains, journalistes, traducteurs, chercheurs et universitaires, conférenciers, scénaristes… 
dont elle gère les droits (télévision, radio, reprographie, prêt en bibliothèques, copie privée 
numérique…). La Scam conseille les auteurs sur leurs contrats d’édition et mène une action 
culturelle : bourses, Prix Joseph-Kessel, Prix François Billetdoux, Prix Albert-Londres… 
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