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tarder. D’autre part et avec près de 10 ans de retard sur nous,
les télédiffuseurs sud-africains passeront au numérique en
juin 2015.

Établie il y a près de trente ans, et depuis cette année
membre à part entière de l’IAWG, la VDD (Verband
Deutscher Drehbuchautoren) représente 500 auteurs profes-
sionnels. Près de cent films sont produits chaque année grâce
à des fonds publics. L’Allemagne jouissant d’une population
de plus de 80 millions, et avec près de 120 millions d’Eu-
ropéens parlant couramment l’allemand, une large distribu-
tion de ces films est garantie. Par ailleurs, la loi sur le droit
d’auteur permettant à la VDD de négocier, les premières en-
tentes collectives ont été signées avec la ZDF, le diffuseur
public, ainsi qu’avec l’Alliance des producteurs de films.

Il avait été prévu que la KWG (Kenya Writer’s Guild) se
joigne à nous en Pologne, mais des problèmes de visa de
dernière minute ont malheureusement rendu la chose im-
possible. Et une question quiz : combien rapporte à un au-
teur l’écriture complète d’un long-métrage? 88 Euros. Non,
c’est pas une blague. C’est même pas drôle du tout.
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La troisième Conférence internationale des scénaristes
(WCOS03) qui s’est aussi tenue à Varsovie cette année a été
beaucoup mieux organisée que la précédente de Barcelone.
Plus de 70 intervenants ont abordé des sujets aussi divers
que le cinéma d’auteur, la place des femmes dans l’industrie
de l’audiovisuel, les stratégies de négociation, la coproduc-
tion, la vente de formats, le phénomène scandinave, et la
télévision jeunesse. Bref, tout y a passé. Il me serait évidem-
ment impossible de vous parler de tout, je vais donc me con-
centrer sur l’atelier de la place des femmes dans l’industrie
de l’audiovisuel.

On sait depuis longtemps que les femmes sont sous-
employées et gagnent beaucoup moins d’argent que les
hommes, mais le réel portrait de la situation nous a dressé les
cheveux sur la tête. Le problème est d’autant plus criant en
cinéma, où ce sont pourtant les femmes qui achètent le plus
de billets en salle (80 %). Si on considère uniquement le
développement, la situation des femmes n’est pas si mauvaise,
mais quand on regarde les projets qui passent à l’étape de la
production, les femmes se font de plus en plus rares. À ce
chapitre, c’est Israël qui remporte la médaille d’or avec une
parité presque exemplaire. Mais la France n’a pas droit à sa
palme d’or. Les données nous indiquent en effet que dans
les dernières années, aucune scénariste française n’a écrit un
scénario par elle-même, sans l’aide d’un homme à une étape
ou une autre du processus. Pas de quoi se réjouir.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POPULAIRE POUR LA PARUTION DE
666-Friedrich Nietzsche de Victor-Lévy Beaulieu

Les Éditions Trois-Pistoles ont levé
une campagnede financement popu-
laire pour que puisse être publiée
à un prix abordable l’édition
courante de 666-Friedrich Nietzsche,
un ouvrage de 1 392 pages, que VLB
considère comme le testament
littéraire, politique et social de
l’œuvre qu’il a entreprise en 1968.

Vous pouvez prendre connaissance
de tous ses tenants et aboutissants
sur la page Facebook Victor-Lévy
Beaulieu, sur le site des Éditions
Trois-Pistoles (Les Éditions Trois-
Pistoles.com), sur LinkedIn et divers
autres médias sociaux.

Pour informations, Élisabeth Oehler
Téléphone : 1 418 851-8888 | courriel : vlb2000@bellnet.ca

Pour consulter le communiqué » » »
Tous les détails sur la campagne de financement populaire » » »

Les changements proposés par le CRTC
sont en effet plutôt préoccupants, notamment
les règles d’assemblage des abonnements du
câble, qui pourraient avoir des conséquences

financières importantes.

BRÈVES

Distinction de l’ALAI Canada

À l’occasion de sa conférence et de son cocktail de Noël, le 4 décembre
dernier, l’Association littéraire et artistique internationale, dont la mission est
la promotion, la diffusion et la défense du droit d’auteur, a remis la distinction
de membre d’honneur à Claude Robinson. Toutes nos félicitations!

Sur la photo, de gauche à droite, Me Nelson Landry, Claude Robinson et
Me Madeleine Lamothe-Samson.
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