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Les deuxièmes journées d’économie de la culture se sont tenues en octobre
2007. Cette deuxième édition d’un cycle de rencontres consacrées à l’économie
et à la culture avait placé  les questions – étroitement liées – de la protection, de
la valorisation économique du travail artistique et de la régulation des rapports
liant les créateurs aux investisseurs au cœur de la réflexion.

Ce choix de problématique était fondé sur les constats établis notamment dans
les différentes études conduites par le DEPS tout comme certains travaux du
CSPLA. Celles-ci ont montré qu’il existe un écart croissant entre le code de la
propriété intellectuelle et les pratiques, qui se caractérisent notamment par une
généralisation de la rémunération forfaitaire (en principe exception au principe
de rémunération proportionnelle contractuelle), le recours à des bases de calcul
des droits opaques et à géométrie variable, études qui soulignent également
l’avènement d’une économie de commande qui place les artistes en situation
d’infériorité dans la négociation contractuelle, et une multi-activité des artistes
qui tend à brouiller leur statut au regard du droit (du travail et de la propriété
littéraire et artistique). Toutes ces évolutions tendent à placer les artistes en
position de faiblesse dans le partage de la valeur ajoutée, et à rendre peu
efficaces les protections dont ils bénéficiaient jusqu’alors vis-à-vis de leur
travail. Ceci est vrai pour les créateurs indépendants comme pour les artistes du
spectacle, ainsi qu’ en témoignent dans ce secteur le recours massif au contrat à
durée déterminée d’usage, la non valorisation du travail de création dit travail
invisible, ou encore les arbitrages contractuels complexes entre rémunération
du travail et droits voisins.

La rémunération du travail artistique fait l’objet d’un encadrement juridique
complexe, relevant tout à la fois du droit du travail et du droit d’auteur, qui vise
à compenser les effets de l’asymétrie des rapports de production et à protéger
les créateurs. Dans un contexte de mutations économiques, sociales et
technologiques des filières culturelles, des modifications substantielles dans les
prises de risques respectives des acteurs de ces filières ont lieu.  Les deuxièmes
journées d’économie de la culture  poursuivaient plusieurs objectifs : réaliser un
diagnostic global des évolutions à l’œuvre et de la capacité du droit positif à les
accompagner, esquisser de nouvelles perspectives de régulation économique,
sociale et juridique des relations liant créateurs et investisseurs des filières
culturelles, envisager et mettre en débat, avec les acteurs concernés, les
scénarios de régulation
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Avec la contribution d’économistes de la culture (Pierre-Michel Menger,
Dominique Sagot-Duvauroux), de juristes et avocats spécialistes de la propriété
littéraire et artistique (Gilles Vercken, Christophe Caron, Erik Landon,
Christophe Pascal, Jean Vincent, Adolf Dietz) de droit social (Jacques
Barthélémy ), de droit du travail (Jean-Yves Kerbourc’h, Isabelle Daugareilh,
Suzanne Capiau) et de droit de la concurrence (Valérie-Laure Benabou), et la
participation de représentants syndicaux des artistes et interprètes, ces
deuxièmes journées ont permis de débattre du droit positif en matière de
rémunération du travail artistique, des pratiques contractuelles et des différentes
hypothèses de régulation, législatives et collectives.

Les actes des deuxièmes journées d’économie de la culture restituent ces débats.
La publication est destinée aux acteurs et décideurs des différentes filières
culturelles, et plus largement, à tous ceux, étudiants, formateurs, responsables
de politiques culturelles, qui s’intéressent au contexte économico-juridique de la
création dans les domaines culturels.


