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de concevoir le rayonnement 
culturel de notre pays.
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PRÉSIDENT
« Pour un auteur, la trahison suprême, c’est de ne pas être joué » 
confiait il y a quelques années, la dramaturge algérienne, Fatima 
Gallaire. L’année 2020 aura sans aucun doute ébranlé nos métiers 
d’auteur, de compositeur et d’éditeur de musique, en stoppant 
brutalement la diffusion de nos œuvres : mise à l’arrêt du spectacle 
vivant, annulations de tournées, de festivals, mais aussi de 
commandes, de tournages et de projets. Ce rapport d’activité 
revient en détail sur cette année hors-norme, pendant laquelle 
le Conseil d’administration de la Sacem dont je faisais partie a su 
réagir très tôt pour protéger, soutenir, accompagner et défendre 
les auteurs, les compositeurs et les éditeurs de musique. Je tiens 
à rendre hommage à Bruno Lion, qui a présidé le Conseil 
d’administration de la Sacem pendant cet exercice sans précédent. 
Ensemble, aux côtés de nos organisations professionnelles, avec le 
soutien de notre si cher Comité du cœur des sociétaires de la 
Sacem, nous avons œuvré sans relâche et démontré l’utilité de la 
Sacem : celui du modèle de la gestion collective, sans but lucratif, 
tourné vers l’intérêt général.

Créée en 1851 par trois auteurs et compositeurs, très tôt rejoints 
par un éditeur, la Sacem appartient à ses membres depuis 170 ans. 
Sa force réside à la fois dans l’originalité de sa gouvernance et dans 
le sens profond de sa mission : celui d’émanciper l’artiste créateur, 
ainsi que son éditeur, en leur garantissant les moyens de créer 
librement et de s’affranchir des mécènes et autres pouvoirs de 
l’argent. Le droit d’auteur est en effet l’unique rémunération 
de celles et ceux qui créent des œuvres de l’esprit.

Aujourd’hui, ces œuvres attisent les convoitises. Que deviendrait une 
plateforme numérique ou un smartphone, sans musique, sans série, 
sans film, ni documentaire par exemple ? Les membres de la Sacem 
sont les artisans de la création artistique. Ils font éclore les musiques, 
les doublages et les sous-titrages, les œuvres audiovisuelles qui 
génèrent de la valeur au profit de géants de l’Internet, animés par le 
fantasme de la gratuité. La question du partage de la valeur est 
cruciale : la création artistique et la propriété intellectuelle ne 
peuvent être bradées. Elles doivent être reconnues, respectées et 
rémunérées à leur juste valeur. Tel est notre cheval de bataille, au 
service des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, 
et au nom de la diversité culturelle.

Nous portons un modèle exemplaire d’égalité des chances et de 
traitement, guidé par des valeurs de liberté, d’émancipation et de 
solidarité d’une grande modernité. Bien plus qu’une société, la 
Sacem représente une âme, une force collective, une façon de 
concevoir le rayonnement culturel de notre pays. Pionnière, ancrée 
dans l’ère numérique à la fois par ses outils et sa capacité à négocier 
des accords, la Sacem est aujourd’hui plus que jamais engagée à 
continuer d’innover et de se réinventer. Je mettrai tout mon honneur 
à représenter mes pairs tout au long du mandat qui m’a été confié 
pour y contribuer.

Depuis cent soixante-dix ans, notre 
belle société d’auteurs porte des 
valeurs de liberté, d’émancipation et 
de solidarité d’une grande moder nité. 
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