Déclaration
de la 1ère Conférence Mondiale
des Scénaristes
Le 7 Novembre 2009, Athènes, Grèce

Dans le monde digital et globalisé d’aujourd’hui, nous, scénaristes, nous sommes rassemblés à
Athènes pour discuter de notre rôle central dans la création d’histoires qui sont disséminées à
travers la myriade des écrans, avec un impact formidable sur l’esprit et le cœur des peuples.
Les histoires influencent nos comportements, elles structurent nos cultures. Elles nous aident à
réfléchir, à penser, à comprendre. Les histoires peuvent vaincre la peur. Les histoires sont
puissantes. Nous sommes les conteurs des temps modernes ; conscients de notre rôle et de
notre responsabilité, nous devons nous assurer de pouvoir continuer à créer dans le nouvel
environnement qui est le nôtre.
Les défis créatifs et économiques auxquels nous sommes confrontés ne pourront être relevés
qu’en joignant nos forces et en travaillant ensemble. Nous insistons sur la capacité individuelle
de chacun des vingt-cinq milles scénaristes dont les représentants sont rassemblés ici, de
percevoir et de penser le monde à sa façon, et d’en donner une vision unique dans ses histoires.
Nous nous réjouissons de savoir que la créativité individuelle est ce qui nous rassemble pour
défendre et affirmer nos droits et nos buts communs.
Nous soutenons les ambitions et les intentions de la Charte de la FSE, de la Charte de l’IAWG, et
du Manifeste des Scénaristes Européens.
Nous demandons à ce que les scénaristes, partout dans le monde, soient reconnus comme des
auteurs des œuvres audiovisuelles qu’ils ont écrites, et qu’ils soient dignement rémunérés pour
chaque utilisation de leur travail. La poursuite de ces objectifs va nous engager dans une
collaboration active pour mener campagne afin d’atteindre nos objectifs communs.
Nous nous engageons à travailler ensemble à défendre et étendre les droits des écrivains de
l’écran.

Acceptée et signée le Samedi 7 Novembre 2009 à Athènes en conclusion de la première
Conférence Mondiale des Scénaristes.

Christina Kallas
Présidente
Fédération des Scénaristes d’Europe

Michael Winship
Président
International Affiliation of Writers’ Guilds

