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Marie Darrieussecq, lauréate du prix Médicis 2013, participe 

aux Dialogues auteur-éditeur à Strasbourg 
 

 
Marie Darrieussecq, lauréate du prix Médicis 2013, sera présente aujourd’hui au Parlement 
européen à Strasbourg, lors d’un dîner auteur-éditeur organisé par la Fédération des éditeurs 
européens.  
 
L’auteur de Il faut beaucoup aimer les hommes sera accompagnée de son éditeur, Paul 
Otchakovsky-Laurens (maison P.O.L). En présence de Marielle Gallo, député européen et 
auteur, d’Alain Absire, président de la Sofia, de Vincent Montagne, président du Syndicat 
national de l’édition et de Piotr Marciszuk, président de la Fédération des éditeurs européens, 
et de députés européens, ils partageront tous deux leur vision de cette relation 
exceptionnelle qui lie un auteur et son éditeur.  
 
Cette soirée littéraire accueillera également l’auteur polonais Pawel Huelle et son éditeur 
Jerzy Illg (maison Znak).  
 
Ces deux tandems aborderont une grande variété de sujets et démontreront la nécessité de 
disposer :  
 

- D’un droit d’auteur protégeant la création: alors que récemment encore des appels 
ont été lancés en faveur d’une refonte du droit d’auteur, il est essentiel de préserver 
le droit qui soutient la création des auteurs.   
 

- D’une fiscalité adaptée: un régime fiscal qui favorise une large diffusion du livre doit 
être mis en place. La TVA réduite existant dans la plupart des Etats membres devrait 
être appliquée à tous les livres, indépendamment de leur format (imprimés ou 
numériques).  
 

- D’une concurrence loyale sur internet y compris l’interopérabilité entre les 
différentes offres et l’encouragement de l’offre légale.  
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez rencontrer ces auteurs et éditeurs.  

 
La FEE (Fédération des Editeurs Européens) est la voix des éditeurs en Europe. Nous sommes une association 
indépendante et non-commerciale  représentant 28 associations nationales de maisons d’édition au sein de 
l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen. Pour en savoir plus: www.fep-fee.eu  
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