
ÉTATS-GÉNÉRAUX DES ÉCRIVAIN.ES DE THÉÂTRE 

PRECONISATIONS 

 
 

1. Augmenter les budgets liés à la culture à tous les niveaux 
institutionnels, du Ministère de la Culture aux autres ministères et 
collectivités qui travaillent avec les auteurs.ices. Sinon toutes les 
préconisations qui vont suivre n'ont pas de sens. 

 

COMMISSION 1 : ÉCRIRE 
 

2. Appuyer l'édition en décloisonnant la chaîne du livre et inscrire ce dernier dans les dispositifs 
d'aides des DRAC et des régions. 

3. Développer les lectures en public des textes dramatiques pour eux-mêmes, hors des tout 
projet de mise en scène, dans les théâtres et hors théâtre (médiathèques, universités, centres 
sociaux...) 

4. Créer un répertoire de textes contemporains à disposition des médiathèques. 

5. Créer des listes de lecture à destination des conservatoires régionaux et locaux. 

 

COMMISSION 2 : A-T-ON BESOIN DES AUTRICES ? 
 

6. Etendre le label Égalité (AFNOR) à toutes les structures sous tutelle du Ministère de la Culture 
7. Flécher en amont des subventions : Un montant alloué aux créateurs/auteurs et un montant 

alloué aux créatrices/autrices. 
8. Encourager la parité dans la composition des comités de lecture. 
9. Demander un comptage des textes d'autrices présentés au concours des écoles de théâtre / 

les textes soumis aux comités de lecture 
10. Encourager la progression du pourcentage des textes d’autrices de théâtre : 

• Dans les examens et concours 

• Dans les manuels scolaires 

• Dans les listes de références ou corpus adressés aux enseignant.e.s 

• Dans les écoles supérieures de théâtre. 

• Dans les textes de concours d’entrée au conservatoire 
 

11. Créer pour les enseignant.e.s et des formateur.rice.s AFDAS de grilles d’analyse des textes pour 
une lutte contre les stéréotypes 
 

COMMISSION 3 : ÉDUCATION / FORMATION 
 

12. Créer une option écriture dans les parcours artistiques au lycée. 
13. Créer un répertoire d’œuvres dramatiques contemporaines mis à disposition des équipes 

pédagogiques 



14. Intégrer dans les programmes scolaires des pièces d’auteurs.rices vivant.es 
15. Développer les stages de sensibilisation à l’écriture théâtrale contemporaine à destination des 

équipes pédagogiques 
 

COMMISSION 4 : RESIDENCES & AIDES A L’ECRITURE 
 

16. Veiller à la mise en réseau systématique par les lieux de résidence entre l’auteur.rice et les 
acteurs artistiques présents sur le territoire 

17. Inventer un dispositif d'aide pour les projets nés de la rencontre d'artistes en cours de 
résidence 

18. Multiplier les aides à l'écriture sur le modèle CNL et Beaumarchais 
19. Solliciter les commandes à l'écriture par un système tripartite : soutien à l'écrivain.e pour l'écriture, à 

la compagnie pour le montage, au lieu de création pour les premières dates 
20. Permettre à toutes les compagnies d’accéder à l’aide au compagnonnage – auteur 

 

COMMISSION 5 : CHARTE / STATUTS 
 

21. Chaque commande de texte doit faire l’objet d’une rémunération en prime d’inédit, c’est-à-
dire d’une somme en droits d’auteurs qui n’est pas une avance sur les droits futurs. Une prime 
d’inédit qui correspond à la jauge du théâtre. Ceci ne concerne ni les adaptations de romans, 
de films, ni celles des pièces du répertoire 

22. Encadrement des contrats de commande par une grille tarifaire nationale 
23. Rémunérer obligatoirement les heures de réunion, de comité de suivi et de préparation des 

résidences, ateliers et projets EAC 
24. Exiger des structures qu’elles avancent les frais de logement et transport de l’auteur.rice. 
25. Harmoniser les minimas horaires des ateliers d’écriture 
26. Demander à l’AGESSA/URSSAF de procéder à l’inscription d’office de toutes les structures 

publiques susceptibles d’accueillir des auteur.rices 
27. Généraliser le prélèvement à la source des droits d’auteurs qui est obligatoire pour tous les 

diffuseurs 

28. Etendre les formations à la connaissance de leur statut pour les auteur.rices qui ne pas 

éligibles aux formations de l’AFDAS 

 

COMMISSION 6 : LA PRODUCTION 
 

29. Encourager la nomination de tandems (auteur.rice / metteur.e en scène) et d'auteur.rices à la 

direction des lieux labellisés 

30. Associer à chaque lieu (CDN, SN, Théâtre Missionné, etc..) au moins un.e écrivain.e 

31. Contractualiser systématiquement l'association de l'auteur.rice avec le lieu 

32. Définir les espaces de travail pour l'auteur.rice associé.e dans le théâtre 

33. Inciter les scènes labellisées à programmer et ou produire un texte par an issu de leur comité 

de lecture et ou de l'expertise de leur conseiller littéraire 

34. Augmenter le budget des comités de lecture pour développer les retours dramaturgiques et 

faire le lien avec des équipes de création 

35. Inciter les partenariats entre comités de lecture et lieux programmateurs 

36. Développer des associations entre lieux pour assurer des 1eres dates 

 



COMMISSION 7 : INTER-ACTIONS (AUTEUR.RICE.S/ ACTION CULTURELLE) 
 

37. Initier et ou articuler un projet d'action culturelle en lien avec l'oeuvre de l'auteur 

38. Construire et élaborer toutes les étapes du projet en dialogue avec l'auteur et l'autrice 

39. Impliquer les régions dans la construction de pôles ressources qui répertorient les structures 

accueillant des auteur.rices sur leur territoire et les dispositifs de financement des actions 

culturelles 

40. Prévoir une enveloppe supplémentaire pour les interactions avec les équipes artistiques 

 

COMMISSION 8 : DIVERSITÉ 
 

41. Réaliser un état des lieux du nombre de textes d’auteur·rices racisé.es publiés et veiller à la 

progression de ce nombre (maisons d’éditions) au moyen de dispositif de soutien 

42. Réaliser un état des lieux du nombre de textes d’auteur·rices racisé.es montés et produits au 
moyen de dispositifs de soutien (faciliter les rencontres avec les metteurs.euses en scène) 

43.  Valoriser des auteur·rices racisé.es invisibilisé.es dans l’histoire (travail de recherches 
universitaire…) 

44. Encourager à la participation d’auteur·rices racisé.es dans les comités de lecture et les 
commissions d’aide 

45. Encourager la sélection d’auteur·rices racisé.es parmi les auteur.rices associé.es dans les lieux 
labélisés 

46. Financer une étude sociologique sur la place des auteur.rice racisé.es dans les œuvres 
programmées. Étude renouvelable pour en mesurer l'évolution. 

47. Financer une étude sociologique de perception des stéréotypes ethno-raciaux dans les 
œuvres programmées. Étude renouvelable pour en mesurer l'évolution. 

48. Encourager la présence d’auteur·rices racisé.es dans les programmes scolaires 

 

COMMISSION 9 - INTERNATIONAL 
 

49. Créer un organisme faisant la promotion des textes des autrices et des auteurs à l’étranger 
50. Créer une plateforme numérique, gérée par cet organisme, recensant les traductions des 

auteurs et des autrices francophones et recensant également les traductrices et les 

traducteurs 

51. Inventer un réseau des « ambassadeur.drice.s » de ces traductions, qui les feraient connaître 

dans différents pays, selon des dispositifs à inventer 

52. Développer les aides à la traduction. 
53. Multiplier les échanges entres auteur.rices associé.e.s dans les structures en France avec des 

structures étrangères. 

54. Création de circuits de traduction au-delà des circuits francophones pour les autrices et 
auteurs issus de la francophonie 

55. S'appuyer sur les textes de théâtre contemporain pour  l’apprentissage de la langue 


