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En préambule
Ce temps de rassemblement se veut être un temps d'échange informel où le Conseil 
d'Administration de la Société des Auteurs de Jeux puisse faire part aux adhérents de l'état 
d'avancée de l'association.

En premier lieu, nous avons déposé nos statuts en préfecture suite à la mise en place d'un 
Conseil d'Administration lors du festival de Cannes. Un compte en banque est également en 
place et nous pouvons donc accueillir les adhésions.
Le site internet de la SAJ est également opérationnel. À l'intérieur de celui-ci, dans une vidéo 
d'une quinzaine de minutes, Henri explique les premières orientations et objectifs de la SAJ.

Il est exposé le principe d'adhésion à vie. C'est à dire de faire payer 15 euros à chaque 
adhérent une fois lors de son entrée dans la SAJ. Ensuite, pas d'adhésion annuelle afin de ne 
pas se perdre à solliciter tout le monde chaque année.
Par contre, une fois par an, un projet collectif (entre membres de la SAJ) autour du jeu se 
montera et permettra de communiquer et de récolter un peu d'argent pour financer nos actions 
futures.
Ex : un livre-jeu où à partir d'un matériel sommaire (3 dés et 1 crayon), chaque auteur 
participant propose un jeu. Le livre serait un recueil des règles de jeu proposées. Il pourrait 
être commandé par nos adhérents mais aussi par des individus lambdas voire même par des 
boutiques.

Le principe d'adhésion à vie est interrogé. Les membres de la SAJ sont-ils favorables à cela ?
Quelques réponses positives dans l'assemblée avant que la discussion ne porte sur un autre 
sujet.

La reconnaissance d'un statut d'auteur
Hervé Marly pointe la nécessaire reconnaissance par l'administration de l'existence des 
auteurs de jeux. Les éditeurs de jeux cotisent à l'AGESSA (Association pour la gestion de la 
sécurité sociale des auteurs), mais les auteurs ne sont pas considérés comme adhérents 
d'office.
Pour Bruno Faidutti, c'est important de cotiser à l'AGESSA car c'est le régime le plus 
intéressant pour les auteurs. C'est le bon moment pour essayer de se manifester en tant 
qu'auteur de jeux auprès de cet organisme, car on dirait qu'il sont prêts à bouger, ils se rendent
compte qu'il y a une demande en ce sens.
Pour Laurent Escoffier, l'AGESSA propose un statut intéressant, excepté en ce qui concerne 
la retraite.
Selon Henri Kermarrec, si cet organisme nous reconnaissait comme adhérents de plein droit, 
cela permettrait d'avancer vers la reconnaissance des auteurs de jeux comme auteurs d’œuvres
de l'esprit. Le travail pour un statut fiscal de l'auteur sera l'un des gros objectifs de 
l'association. 
Charles Chevallier souligne que les auteurs allemands membres de la SAZ (Spiele-Autoren-
Zunft) ont défriché le terrain en inscrivant dans les pratiques éditoriales le fait d'inscrire le 
nom de l'auteur sur les boîtes de jeux.



Laurent Escoffier précise que l'association pourra compter sur l'aide d'un auteur qui travaille 
pour le ministère de la Culture et qui pourra nous guider dans nos démarches, à l'instar des 
auteurs de jeux vidéo qui ont été reconnus récemment. Il ajoute que les jeunes auteurs sont 
très en demande d'informations sur la déclaration fiscale de leurs droits, mais que le premier 
travail consiste à « éduquer » les éditeurs.
Pour Bruno Faidutti, le fait d'être reconnu comme auteur ne pose pas de problème à ceux qui 
ont un statut de professeur ou de fonctionnaire. 
Hervé Marly ajoute qu'être auteur permet quand même d'être inscrit à Pôle Emploi, par contre 
attention de ne rien déclarer pour ne pas mettre fin à vos droits Pôle Emploi.

Droits d'auteur et contrats
Selon Hervé Marly, on ne peut pas imposer aux éditeurs un pourcentage de droits d'auteur, il 
faut leur laisser une marge de manœuvre. Par contre, les contrats doivent respecter le cadre de
la loi. Ça signifie que les droits d'auteur devraient être calculés sur le prix public hors taxe du 
jeu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 
Selon Bruno Faidutti, ce n'est pas applicable au domaine du jeu de société car il n'y a pas de 
prix unique du jeu, contrairement au domaine du livre. 
Pour Hervé Marly, on peut se baser sur le prix de vente conseillé, même s'il n'y a pas de prix 
unique fixé légalement.
Laurent Escoffier souligne qu'il est difficile de comparer les niveaux de rémunération des 
auteurs, car les pourcentages sont indexés sur le prix éditeur ou sur le prix distributeur.

Sur l'aspect d'une revalorisation des droits des auteurs de jeu, Bruno Faidutti trouve normal 
qu'on ne soit pas payé autant que les auteurs de roman : la création d'un jeu ne demande pas la
même quantité de travail, et l'éditeur d'un jeu effectue un travail de développement : le 
prototype n'est pas un produit fini, prêt à éditer, contrairement au texte d'un roman. Il 
considère que le pourcentage touché par un auteur de jeux devrait correspondre à la moitié 
environ de ce que touche un auteur de roman. 
Charles Chevallier va dans le même sens : les éditeurs font un gros travail de développement, 
proposent parfois un autre thème, etc. C'est pourquoi il est compliqué d'imposer une grille 
tarifaire, car chaque jeu va faire l'objet d'un travail spécifique. Par ailleurs, la répartition des 
bénéfices de la vente d'un jeu ne permet pas toujours aux éditeurs ou aux boutiques d'en vivre,
les auteurs ne sont pas les seuls touchés par la précarité.
Bruno Faidutti ajoute que l'éditeur prend un risque financier énorme à chaque sortie d'un jeu.
Henri Kermarrec n'est pas du même avis : gagner sa vie en tant qu'auteur est très difficile, le 
temps de création est un temps qui n'est pas rémunéré, donc ça représente là aussi une prise de
risques. Un auteur devrait pouvoir vivre de son activité même si ses jeux n'atteignent pas un 
nombre de ventes exceptionnel. Autrement, il n'est pas possible de se professionnaliser.
Pour Hervé Marly, tous les auteurs ne peuvent pas se professionnaliser, et l'association ne doit
pas se placer en opposition aux éditeurs. Ils savent que l'auteur de jeu doit être reconnu pour 
donner la légitimité culturelle à leur activité, donc il faut essayer d'avancer main dans la main.
D'après Théo Rivière, il faut chercher à limiter les abus, mais pas à imposer un pourcentage 
aux éditeurs. Il faudrait que les pourcentages de droits d'auteur restent dans une fourchette 
raisonnable. Hervé Marly et Henri Kermarrec soulignent qu'il pourrait être contre-productif de
demander un pourcentage de droits d'auteur minimum par contrat, ce minimum risquant de 
devenir pour beaucoup d'éditeurs un maximum. La SAJ a vocation à travailler en partenariat 
avec la UEJS (Union des éditeurs de jeux de société). 



Un membre du public fait un comparatif avec le monde de la bande dessinée : les auteurs de 
BD sont également touchés par la précarité, et ils défendent leur statut depuis plusieurs années
déjà.

Projets et fonctionnement de la SAJ
Il est prévu de lancer une consultation auprès des adhérents pour faire un état des lieux de la 
profession. L'idéal serait d'arriver au festival de Cannes, pour notre prochaine assemblée 
générale, en ayant fait un premier bilan avec des données concrètes. 
Henri Kermarrec prévient que cette consultation sera anonyme, qu'elle va brasser un grand 
nombre de sujets, et qu'elle repose sur la bonne volonté des auteurs à y répondre. Elle devrait 
permettre d'aboutir à un rapport détaillé. 
Nicolas Pineros Cuellar propose de s'appuyer sur le travail de recherche universitaire qui a 
déjà été effectué sur le monde du jeu, initiée par l'Université Paris 13 et son Master en science
et jeu.
Théo Rivière précise le fonctionnement de la SAJ : les membres du Conseil d'administration 
se retrouvent en réunion toutes les 2/3 semaines. Il y a des commissions sur différents points 
qui restent pour l'instant réservées aux membres du CA mais qui pourront s'ouvrir aux 
membres de l'association en fonction des besoins.
Pour Henri Kermarrec, il faut d'abord faire vivre l'association, assurer sa légitimité. Une fois 
que cela sera acquis, on pourra élaborer une plate-forme d'actions et tenter de faire évoluer la 
loi.
Charles Chevallier compare la SAJ à un syndicat, même si elle n'en porte pas le nom. Avant 
nous, la Société des Gens de Lettres a mené un travail de lobbying fructueux auprès des 
éditeurs.
Selon Henri Kermarrec, il pourra être nécessaire de rédiger une ligne commune par écrit pour 
se mettre d'accord. Il semble néanmoins y avoir un consensus sur le fait que le statut fiscal de 
l'auteur soit la première priorité de l'association. 
Dans le public, quelqu'un souligne l'importance du consensus dans la prise de décisions, pour 
préserver l'unité de l'association et éviter que l'élan initial ne se transforme en feu de paille.
Henri Kermarrec précise que l'association est inclusive et ne se limite pas aux auteurs qui 
cherchent à se professionnaliser. Le principe de l'adhésion à vie a été adopté pour qu'un 
maximum d'auteurs soient réunis au sein de la SAJ et qu'il n'y ait pas de perte d'adhérents 
d'une année sur l'autre. 
C'est le Conseil d'administration qui prend les décisions depuis la création de l'association. 
Des référendums ou des consultations pourront être menées pour sonder l'ensemble des 
adhérents, mais il vaut mieux en limiter l'usage, les adhérents doivent avant tout faire 
confiance aux membres du CA. 

Rassembler les auteurs
Pour Hervé Marly, la SAJ ne pourra pas satisfaire tout le monde, puisque les auteurs n'ont pas
tous les mêmes intérêts. Les auteurs bien établis n'ont pas besoin de la SAJ... mais ils veulent 
bien aider quand même (au risque d'augmenter la concurrence !) pour que l'association existe 
et rassemble au maximum.
Selon Henri Kermarrec, les intérêts des auteurs ne sont pas contradictoires, on peut aider les 
auteurs débutants tout comme les auteurs déjà installés.
Charlotte Fillonneau ajoute qu'on a tous intérêt à être reconnu comme auteur. L'activité 
d'auteur de jeux devrait être reconnue au même niveau que les activités d'auteurs dans d'autres
domaines de la culture. 



Pour Bruno Faidutti, cette reconnaissance passe aussi par l'utilisation du vocabulaire de la 
culture : il milite pour l'usage du terme « critique de jeux » au lieu de « test de jeux », et celui 
de « brouillon » au lieu de « prototype ». 

Pour Hervé Marly, les jeunes auteurs sont très angoissés sur la question de la protection de 
leurs idées, et dépensent parfois des sommes inconsidérées pour protéger leurs jeux. Il y a un 
travail à effectuer pour les rassurer par rapport à ça. Ils n'ont pas forcément conscience que les
mécaniques de jeux ne peuvent pas être protégées ou brevetées.
Théo Rivière confirme que la protection des jeux est une question qui revient souvent. 
L'association compte rédiger des guides, des fiches de conseils pour les auteurs débutants.
Pour Henri Kermarrec, c'est une chance que les mécaniques de jeux ne puissent pas être 
protégées, car sinon ça nuirait à la création.
Pour les débutants, il y a une page du site de la SAJ qui recense des liens utiles aux auteurs. Il 
ne faut pas hésiter à signaler d'autres ressources, mêmes anciennes, pour enrichir le site. Henri
regrette qu'il n'y ait pas eu plus de participation suite à son appel sur le groupe Facebook (3 
mails reçus seulement).

Un membre du public propose que des badges soient imprimés aux couleurs de la SAJ, de 
manière à ce que l'association soit plus visible sur les différents événements ludiques. 

Et les illustrateurs dans tout ça ?
Une question est posée dans le public pour savoir si les illustrateurs sont admis dans la SAJ.
Pour Hervé Marly, les illustrateurs sont mieux protégés que les auteurs grâce à la Maison des 
Artistes, et leur niveau de rémunération paraît mieux fixé. La SAJ n'a pas pour vocation 
d'intégrer les illustrateurs de jeux, car ils ne font pas face aux mêmes problématiques.
Si l'illustrateur perçoit un pourcentage, il peut être reconnu comme co-auteur, et ça a des 
implications au niveau de la loi. Hervé Marly raconte qu'il a été en procès avec Philippe des 
Pallières contre une illustratrice qui voulait être reconnue comme co-auteure, mais ses 
revendications n'ont pas été reconnues par le tribunal. 
Henri Kermarrec précise que certains éditeurs cherchent à valoriser les droits des illustrateurs,
soit sous forme de pourcentage, soit en attribuant une somme une fois que des paliers de vente
ont été franchis. 

Pour conclure, des informations générales sont rappelées : n'hésitez pas à nous écrire 
(societedesauteursdejeux@gmail.com  ), à consulter le site (www.societedesauteursdejeux.fr) 
et à adhérer ! 
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