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À propos des Journées... 
 

Les Journées européennes du doublage sont un ensemble de 

rencontres autour des métiers du doublage. Elles accueillent des 

auteurs, comédiens et directeurs artistiques venus des différents 

pays qui pratiquent le doublage en Europe, et les invitent à 

rencontrer le public autour de projections de films et de séries 

télévisées, mais aussi de conférences et d'ateliers.  

Ces différentes initiatives ont l'intention de sensibiliser le public aux 

différents critères qui permettront de reconnaître, évaluer et 

encourager la qualité de la version française d'un film ou d'une série 

télévisée. 

Enfin, cet évènement représente un nouveau pas dans les échanges 

culturels intra-européens, un moment unique de rencontres entre 

professionnels, qui leur permet de confronter les différentes réalités 

européennes de leurs métiers. 
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Une manifestation inédite  
 
 Projections de films et de séries télévisées en versions doublées 

 Rencontres, conférences et débats autour des projections 
 Organisation d'une table ronde interprofessionnelle 

 Ateliers de formation et expériences de doublage en 
direct 

 
Présence et soutien de plusieurs organisations professionnelles du secteur et 
rencontres entre auteurs, comédiens, sociétés de doublage et diffuseurs. 

 
 

La manifestation en chiffres  
 
 3 journées, du 10 au 12 mai 2012, et 3 lieux de projections : 

 Le Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély 

 Le Cinéma d'art et d'essai, le Mercury 

 L'Espace Magnan, Centre culturel de la Ville de Nice 

 

 5 projections suivies de rencontres-débats 

 16 professionnels du doublage invités 

 4 pays européens représentés : 

la France, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne 
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Les partenaires de la seconde édition 
 

Organisation avec le soutien de : 

   

 

   
 

et la collaboration de : 
 

 
    

 
 

Avec l'aimable collaboration technique de 

  
 

la participation de représentants de 

  

 
le soutien médiatique de 

    

 
et avec les encouragements du 
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Les temps forts de l'édition 2012 
 

Rencontres cinématographiques 
 
VOST et VF : autour du film "Minuit à Paris" 
 
Projection du film de Woody Allen en VOST puis en 
V.F., et conférence avec Jacqueline Cohen, auteur des 
sous-titres et des dialogues de la version française du 
film. 
 
La rencontre a été animée par Karine Hildenbrand, 
Maître de conférences à l'Université de Nice-Sophia 
Antipolis. 

 

 
Doublage et cinéma indépendant 
 

 

Projection de la V.F. du film Underground de Émir 
Kusturica, suivie d'une rencontre avec Juliette 
Vigouroux, co-auteur de la version française du film 
avec Alain Cassard. 

 
La V.F. du phénomène Harry Potter 
 
Projection en V.F. du film Harry Potter à l'école des 
sorciers, suivie d'une rencontre avec Juliette 
Vigouroux, co-auteur de la version française des 8 
films de la saga avec Alain Cassard, et Kelyan Blanc, 
comédien et voix française de l'acteur Daniel Radcliffe. 
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Rencontres autour des séries télévisées  
 
Le doublage des séries policières 
 
Projection de la V.F. de l'épisode pilote de la série policière 
Castle, suivie d'extraits en V.O. et en versions italienne et 
espagnole, puis d’une rencontre avec Francesca 
Fiorentini, voix italienne de l’actrice Stana Katic, Ivan 
Muelas, voix espagnole de l’acteur Nathan Fillion, Sophie 
Neerman, chargée de la supervision du doublage pour 
France Télévisions, et Carlos Ysbert, directeur artistique et 
auteur pour le doublage de la série en Espagne.  

 

Avec l'aimable autorisation de : 
 

 
 

 

Projection de la V.F. de l'épisode pilote de la série 
policière Sherlock, suivie d'extraits en V.O. et en versions 
italienne et espagnole, puis d’une rencontre avec Erick 
Basly, chargé de la supervision du doublage pour la BBC, 
Sophie Neerman, chargée de la supervision du doublage 
pour France Télévisions, Philippe Lebeau, co-auteur des 
dialogues de la version française, Fabrizio Manfredi, 
directeur artistique, auteur et comédien pour le doublage 
de la série en Italie, et Ivan Muelas, voix espagnole de 
l’acteur Benedict Cumberbatch. 

 

Avec l'aimable autorisation de : 
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Volet pédagogique 
 

Atelier thématique : écrire et interpréter pour le doublage 
 
 
 

 
Vincent Violette et Dany Tayarda 

 
Le temps d'un après-midi, le Centre culturel de la Ville de Nice, s'est transformé 
en studio de doublage. 
Deux comédiens, aguerris à cette technique d’interprétation, se sont livrés à un 
exercice inédit : enregistrer plusieurs versions françaises écrites par les 
étudiants de l’Université de Nice Sophia-Antipolis sur de mêmes extraits de 
films et de séries. 
L’expérience a donné lieu à des commentaires collectifs, auxquels le public a 
été invité à participer. 
 
L'atelier a été animé par Jean-Louis Sarthou, auteur, chargé de cours à 
l'Université de Nice et directeur artistique des J.E.D., avec les comédiens Dany 
Tayarda et Vincent Violette. En partenariat avec Les Écrans de Babel, dans le 
cadre du séminaire universitaire "Écrire pour le doublage". 
 
 

Avec l'aimable collaboration technique de : 
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Volet professionnel 
 
 

 
 

Rencontre entre auteurs-adaptateurs, comédiens et directeurs artistiques, 
en présence de délégués de leurs organisations professionnelles, 

mais aussi de représentants de chaînes de télévision et de sociétés de doublage. 

 

 
Table ronde 
 
Dans le cadre d'une journée consacrée aux différentes professions qui 
pratiquent le doublage en Europe, une table ronde thématique a été 
organisée. 
 
Des auteurs, directeurs artistiques et comédiens français, italiens et espagnols 
y ont exposé la situation des conditions de travail dans leurs pays respectifs, en 
présence de représentants de la BBC, de France Télévisions, de sociétés de 
doublage et d'associations professionnelles. 
 
Cette session de travail a permis la rédaction d'un compte-rendu qui sera 
transmis aux institutions nationales et européennes de l'audiovisuel en vue de 
les sensibiliser à la nécessité de soutenir la diffusion et la qualité du doublage.  
 
Il a été fait mention du cas de la France, qui sous l'égide du Centre national de 
la cinématographie (CNC) a créé une Charte des bons usages entre les auteurs, 
les prestataires techniques et les commanditaires du doublage et du sous-
titrage. La possibilité d'étendre cette charte à un niveau européen a été 
envisagée de manière concrète. 
 
Le compte-rendu de cette table ronde est présenté en annexe du présent 
dossier. 
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Perspectives et objectifs pour la troisième 
édition des Journées : 
 

 De manière à accroître la résonance de la manifestation, et sans porter atteinte 

à son concept fondateur de rencontres cinématographiques, pédagogiques et 

professionnelles : organisation de la manifestation, une année sur deux, dans 

un autre pays que la France. Vraisemblablement en Espagne pour l'édition 

2013. 

 

 Afin d'inclure les principaux pays européens pour lesquels le doublage 

représente une base historique de la culture audiovisuelle : invitation des 

représentants des organisations professionnelles allemandes. 

 

 Afin d'impliquer l'ensemble des professions de la chaîne du doublage : 

sollicitation de la participation des organisations syndicales des artistes 

interprètes, des techniciens et des sociétés de doublage, ainsi que celle des 

sociétés de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. 

 

 À l'image de la participation des représentants de France Télévisions et de la 

BBC, développement des partenariats avec d'autres diffuseurs et des 

commanditaires. 

 

 Sollicitation du soutien matériel du CNC et des organismes italiens et espagnols 

équivalents : La Direction générale de l'Institut espagnol de la cinématographie 

(ICAA), et la Direction du cinéma du ministère de la Culture italien. 

 

 Sollicitation de l'attention des institutions européennes de l'Audiovisuel. 
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Communication et revue de presse 
 

 2 000 programmes, brochures de 4 pages 

 400 affiches 

 1500 personnes atteintes sur Facebook 

 Diffusion des informations par courriel, à travers le réseau de 
l'association organisatrice 

 
Le dispositif mis en place, assuré par l'association "Autour du doublage", 
responsable de la communication avec les médias, a permis une bonne 
couverture médiatique et la présence dans les principaux médias locaux : 
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L’évènement du vendredi 11 mai 2012 : 
Interview de David Ribotti, organisateur des Journées. 
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Contacts 

 

 

 

Les Journées européennes du doublage sont organisées 

par l’Association Autour du doublage, fondée en 2010 

avec l'objectif d'organiser et de promouvoir des 

activités visant à sensibiliser le grand public aux 

différents métiers du doublage, mais aussi de créer un 

espace de dialogue entre les professionnels des 

différents pays européens. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autour du doublage 
David Ribotti 
 
E-mail : contact@jed-nice.com 
Site web : www.jed-nice.com 
Tél : (+33)   06 34 47 62 04 
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Table ronde interprofessionnelle 
du 12 mai 2012. 

 
 

Programme des travaux 
 
 

9:00 > 9:15  
Accueil des participants  
9:15 > 9:30  
Présentation des participants et des organisations professionnelles 
9:30 > 10:00  
Auteurs, adaptateurs, dialoguistes…  
Méthodes de travail, statuts, rémunérations, et problématiques rencontrées  
10:00 > 10:30  
Comédiens et directeurs artistiques  
Méthodes de travail, statuts, rémunérations, et problématiques rencontrées  
10:45 > 11:15  
La qualité du doublage, le point de vue des diffuseurs et des sociétés de 
doublage…  
Normes, politiques, problématiques rencontrées 
11:15 > 11:45  
Le cas de la France : la charte du CNC, une initiative unique  
Présentation, bref examen des points principaux, possibilités d'extension.  
11:45 > 12:00  
Les initiatives de sensibilisation du grand public  
Le site "eldoblaje", la référence espagnole 
Les manifestations autour du doublage 
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Participants 
 

Jean-Louis Sarthou, auteur-adaptateur, président de la Commission de 
l'audiovisuel de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM), membre du conseil du Syndicat national des auteurs et compositeurs 
(SNAC). Directeur artistique des Journées européennes du doublage.  

Jean-Jacques Pron, auteur-adaptateur, représentant de l'Union professionnelle 
des auteurs de doublage (UPAD).  

Fabrizio Manfredi, auteur, directeur artistique et comédien, représentant de 
l'Association italienne des adaptateurs et dialoguistes pour le cinéma et la 
télévision (AIDAC).  

Carlos Ysbert, auteur-adaptateur, directeur artistique et comédien, 
représentant de l'Association des acteurs de doublage de Madrid (ADOMA) et 
de la Fédération Espagnole des professionnels du doublage (FEPRODO).  

Ivan Muelas, comédien, représentant de l'Association des acteurs de doublage 
de Madrid (ADOMA).  

Sophie Neerman, représentante du service des Acquisitions, chargée du 
doublage à France Télévisions.  

Erick Basly, responsable de la supervision du doublage à la BBC.  

Esther Gomez, présidente de l'Association des entreprises de doublage et de 
post-production de Madrid (AMEDYP).  

Carmen Mellado, vice-présidente de l'Association des entreprises de doublage 
et de post-production de Madrid (AMEDYP).  

Dany Tayarda, comédienne, membre du Syndicat français des artistes 
interprètes (SFA). 

Jacqueline Cohen, auteur-adaptatrice.  

Juliette Vigouroux, auteur-adaptatrice. 

Philippe Lebeau, auteur et comédien. 

Kelyan Blanc, comédien.  

Francesca Fiorentini, comédienne.  

MODÉRATEUR : David Ribotti, organisateur des Journées européennes du 
doublage. 
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1. Les organisations professionnelles représentées  
 
     Pour la France : 
 
 
 

 

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique s'occupe de la 
perception et de la répartition des droits d'auteur générés par 
l'exploitation des textes destinés au doublage d'œuvres audiovisuelles. 
Dans le cadre de la promotion de son répertoire, elle a été le premier 
organisme à soutenir les Journées européennes du doublage. 
Une lettre d'encouragement a explicitement invité les sociétés d'auteurs 
italienne et espagnole, SIAE et SGAE, à apporter leur soutien aux 
prochaines éditions des Journées. 

 

 

Le Syndicat national des auteurs et compositeurs, affilié à la Fédération du 
spectacle CGT, défend l'ensemble des droits (moraux, patrimoniaux, 
juridiques, fiscaux, sociaux...) de tous les auteurs et compositeurs. Son 
groupement regroupant les adaptateurs de l'audiovisuel a notamment 
obtenu un accord sur la citation des noms des auteurs de doublage et de 
sous-titrage aux génériques des chaînes de télévision et des DVD. 

 
 

 

L'Union professionnelle des auteurs de doublage, seule organisation dédiée 
exclusivement aux auteurs de doublage, se donne pour but la 
revalorisation du métier d'adaptateur. Elle tisse avec les entreprises, les 
diffuseurs et les distributeurs des liens basés sur le respect mutuel, visant à 
maintenir un secteur d'activité fort et de qualité. 

 

     Pour l'Italie : 

 

 

L'Association italienne des adaptateurs et dialoguistes pour le cinéma et la 
télévision est chargée de défendre les conditions de travail des auteurs-
adaptateurs de doublage et de négocier les conventions collectives 
relatives à leur profession. 

 

     Pour l'Espagne : 
 

 

 

L'Adoma est l'association espagnole des comédiens de doublage de 
Madrid. Elle a été créée en 2007 suite aux problématiques engendrées par 
le manque de respect des conventions collectives du secteur. Son objectif 
est de permettre aux comédiens et aux directeurs artistiques d'exercer leur 
activité dans de bonnes conditions. 

 
 
            AMEDYP 

Cette association regroupe plusieurs sociétés qui opèrent dans le secteur 
du doublage et de la post-production audiovisuelle. Elle siège à Madrid et 
sa vocation est de veiller à la qualité du doublage en Espagne et surtout à 
Madrid, où la langue de travail principale est le castillan. L'objectif de 
l'association est de participer à l'instauration d'un dialogue constructif 
entre les différents corps de métiers de la chaîne du doublage, afin de les 
sensibiliser aux difficultés rencontrées à chaque étape du processus de 
travail. 
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2. Le statut des professionnels : 
 
Méthodes de travail, rémunérations, et problématiques rencontrées 

 
2.1 Auteurs, adaptateurs, dialoguistes…  
 

Les auteurs de doublage français travaillent sur le support de la bande 
rythmographique, qui vise une plus grande rigueur dans le synchronisme et 
engendre un coût supérieur. Cette méthode exige en effet des travaux spécifiques 
dits de détection et de calligraphie ainsi que des équipements qui ne sont utilisés 
ni en Italie , ni en Espagne, où l'adaptateur écrit directement "à l'image". 

En France, malgré la reconnaissance légale de son statut d'auteur, l'adaptateur 
fait face à une précarisation de son travail. Les conditions financières et 
techniques dans lesquelles il exerce sa profession sont fragilisées par l'évolution 
du « marché ». Il s'est avéré intéressant de comparer cette situation avec celles 
vécues dans les deux autres pays représentés. 

Les invités italiens et espagnols ont témoigné de situations plutôt pires dans leurs 
pays respectifs. À titre d'exemple, ils ont expliqué que les délais accordés pour 
travailler étaient trop courts, et les rémunérations dérisoires. Il a aussi été 
constaté que la situation des auteurs retraités était très mauvaise. Il est ressorti 
de l'échange de vues que le rapport de force avec les donneurs d'ordres (les 
"clients") était encore plus défavorable aux auteurs qu'aux comédiens. 

Les représentants des associations d'auteurs des trois pays s'accordent sur le fait 

que le manque de coordination dans l'ensemble de la chaîne du doublage risque 

d'engendrer une baisse de la qualité. Ils déplorent notamment le manque de 

communication avec la majorité de leurs commanditaires, la faible considération 

pour leur travail, le manque de clarté des directives et l'absence croissante de 

« vérifications » validant leur texte.  
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En Espagne, les auteurs-adaptateurs n'ont pas le statut de travailleurs 

indépendants, dans la mesure où les conventions collectives reconnaissent un 

statut de salarié à leur activité. Cependant, et étant donné que les conventions 

collectives ne mentionnent pas le régime indépendant, certains auteurs-

adaptateurs ont profité d'un vide juridique pour travailler à leur propre compte. 

Les associations s'emploient actuellement à trouver un remède à cette situation. 

Pour résumer, certains auteurs-adaptateurs sont indépendants et d'autres sont 

salariés. 

En France et en Italie, le processus de rémunération est identique. L'auteur est un 

travailleur indépendant. Il touche une prime au moment de la commande, à 

l'achèvement des travaux, puis des droits proportionnels à l'exploitation des 

œuvres, versés par les sociétés d'auteurs selon le principe de la gestion collective. 

Seuls quelques auteurs touchent leur prime initiale sous la forme du salariat, 

processus qui n'est pas incompatible avec le statut d'auteur et permet d'accroître 

leur protection sociale et de mieux les défendre lorsque les sociétés donneuses 

d'ordre font faillite. 

 
 

Les auteurs acceptent les inconvénients d'être indépendants, mais il serait 
possible de considérer la possibilité d'un statut mixte. 
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2.2 Comédiens et directeurs artistiques 
 
De manière générale, et tout comme pour le travail d'écriture, la présence ou 
l'absence de bande rythmographique engendre des différences significatives 
dans l'organisation des processus de travail des comédiens et des directeurs 
artistiques. 

En France, la principale problématique concerne la législation du travail. Elle est 
différente en France et en Belgique, ce qui permet aux sociétés de doublage 
d'avoir des antennes à Bruxelles, où elles travaillent avec des comédiens à des 
tarifs mineurs, plus hâtivement et dans des conditions techniques plus 
approximatives. Les commanditaires ont tendance à cautionner un travail « à deux 
vitesses », selon le programme qu'ils font doubler et le public auquel ils le 
destinent. 

En Espagne, les directeurs artistiques sont nécessairement des comédiens. 
Certaines sociétés travaillent toujours avec les mêmes comédiens afin de les 
rémunérer sur la forme du salariat. Contrairement à la convention collective 
française, la rémunération des comédiens ne se calcule pas à la ligne, mais au 
nombre de «boucles», unités d'une durée d'environ 30 secondes et de 8 lignes 
maximum. Les organisations professionnelles s'emploient à négocier un 
changement, pour que les comédiens soient rémunérés à la ligne. 

En Italie, la situation des comédiens s'est détériorée, mais les contrats sont 
personnalisés, en particulier lorsque les commanditaires exigent la présence de 
certains comédiens. Un circuit secondaire de comédiens travaillant de manière 
forfaitaire se développe, mais il ne concerne pas (encore) le doublage pour le 
cinéma. 

Dans les trois pays, seules les "vedettes" ou "talents" bénéficient de contrats 
personnalisés, car ils participent à la promotion du produit. 
 

Le développement des thématiques plus spécifiques aux comédiens de doublage 
mériterait d'être approfondi au cours des prochaines J.E.D. 
Il serait souhaitable que les syndicats des comédiens et les sociétés qui gèrent 
leurs droits se rallient à l'initiative. 

 
D'une manière générale, et dans les trois pays représentés, la principale 
problématique à laquelle sont exposés les différents professionnels du 
doublage est liée à la difficulté des syndicats à faire respecter les conventions 
collectives, mais aussi à celle de "certains" professionnels à les respecter. 
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3. La qualité du doublage, le point de vue des diffuseurs : 
 

Sophie Neerman, chargée de superviser les doublages pour le Service des 
acquisitions du groupe France télévisions, précise que le prix d'achat d'un 
programme varie fortement en fonction de sa nature et de la tranche horaire 
prévue pour sa diffusion. La qualité du doublage reste cependant un critère 
fondamental. Le doublage n'est pas commandité par la chaîne, mais par les 
distributeurs. La chaîne n'intervient pas dans les devis, elle est uniquement 
chargée d'une supervision artistique et n'est pas systématiquement consultée 
par le distributeur. 
 
Erick Basly, chargé de superviser la qualité des doublages francophones pour la 
BBC Worldwide, la branche commerciale de la BBC, mentionne que lorsqu'un 
doublage français est commandité, il veille à ce que celui-ci soit réalisé dans le 
respect des règles. Il n'accorde cependant pas la priorité à un doubleur en 
particulier, et son choix se fait au cas par cas, parfois en consultant le diffuseur. 
Conscient de l'importance de la qualité du doublage pour l'image de la BBC, son 
rôle de superviseur consiste à rechercher des compromis entre la compétitivité 
des prix et la qualité des produits finaux. 
Globalement, la France et l'Allemagne sont les deux pays européens où le prix 
d'un doublage est le plus élevé. À titre d'exemple, le coût d'un doublage réalisé 
en Espagne peut être jusqu'à cinq fois inférieur à celui d'un doublage français. 
Les programmes sont facturés selon la durée et le genre. Les raisons qui font 
varier le prix sont, par exemple, dues au fait qu'un programme diffusé en 
France doit entièrement être francisé, du début à la fin, cela comprend 
également les génériques et les incrustations. La qualité et le niveau 
d'accomplissement de la Version internationale (VI) a également une incidence 
sur le prix d'un doublage car elle peut engendrer un surplus de travail pour le 
doubleur. 
 
Pour le représentant de l'AIDAC, le critère de la qualité dépend avant tout du 
"commanditaire", qui est en mesure de décider de travailler avec des 
doubleurs sérieux, qui savent faire leur travail. Il est regrettable que certains 
doubleurs essaient de tirer profit d'une position intermédiaire et de s'installer 
dans un rôle semblable à celui d'un courtier et que les premiers qui en 
pâtissent soient les auteurs. 
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4. La Charte du CNC : un modèle de référence pour les organisations 
professionnelles espagnoles et italiennes. 
 

À la lecture d'une lettre d'encouragement de M. Alain Lameyre, représentant 
du Service des professions du Centre national de la cinématographie et de 
l'image animée (CNC), les représentants des associations professionnelles 
italiennes et espagnoles saluent l'importance et l'exemplarité de la "Charte des 
bons usages entre les auteurs, les prestataires techniques et les 
commanditaires du doublage et du sous-titrage", dont le texte intégral a été 
distribué à l'ensemble des participants. 
 
"Cette charte, à la fois instrument de référence et de régulation, aborde 
l’ensemble des aspects du travail de l’auteur et de ses relations avec l’entreprise 
qui le rémunère et avec les commanditaires, depuis la réception d’une 
commande jusqu’à l’exécution et le paiement de celle-ci (dans des délais 
raisonnables). En matière de régulation la charte précise, notamment, le 
caractère salarial des tâches techniques qui peuvent être confiées à un auteur 
ainsi que les conditions de recours à des stagiaires par les entreprises". 
 
Cette communication rappelle également que le CNC aide le doublage et le 
sous-titrage, afin de favoriser la distribution de films français à l’étranger. 

 
Carlos Ysbert, membre du Conseil d'administration de la Fédération Espagnole 
des professionnels du doublage (FEPRODO), présentera les contenus de la 
Charte du CNC à la Direction générale de l'Institut espagnol de la 
cinématographie (ICAA) avec l'objectif de mettre en œuvre un accord 
semblable à celui de la Charte du CNC. 
 
Du côté de l'Italie, l'AIDAC s'emploiera également à faire de même, cependant 
et en raison de la difficulté du contexte italien actuel, l'entreprise s'annonce 
très compliquée. 
 

Au regard des enjeux financiers et des différences significatives des conditions 
de travail, le projet ambitieux d'étendre la Charte à un niveau supranational, et 
de faire part de cette intention aux instances européennes de l'audiovisuel, a 
été défini comme l'objectif prioritaire du volet professionnel des prochaines 
Journées européennes du doublage. 
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5. Les initiatives de sensibilisation du grand public 
 
Les professionnels du doublage, conscients que la sauvegarde des intérêts 
passe par la sensibilisation du grand public, ont mentionné les principaux 
instruments de divulgation actuellement disponibles. 
 
5.1 Les sites internet consacrés au doublage : 
 
En France et en Italie, plusieurs sites s'attachent à promouvoir la culture du 
doublage, mais ils sont bien souvent les fruits d'initiatives individuelles. 
La plupart des initiateurs de ce type de site sont des "fans", certains travaillent 
avec professionnalisme et respect du métier, d'autres non. 
 
En matière d'instrument de divulgation, le modèle de référence est sans aucun 
doute le portail espagnol "eldoblaje", un concept fédérateur et participatif 
relayé par l'ensemble des professionnels du secteur. 
 

La possibilité d'étendre et de décliner ce concept dans d'autres pays mérite 
d'être étudiée au cours des rendez-vous qui prépareront les prochaines J.E.D. 

 

 

5.2 Les festivals et manifestations consacrés au doublage : 
 
En Italie, plusieurs manifestations sont consacrées au doublage et 
récompensent les professionnels de l'industrie, à Gênes, à Rome ou encore en 
Sicile, mais elles consistent principalement en la remise de prix. 
 
En Espagne, ce genre de manifestation n'existe pas. 
 
En France, un Festival est organisé depuis plusieurs années, à Port-Leucate, il 
prévoit des projections et la remise de prix, mais uniquement pour le cinéma 
d'animation. 
 

Le concept des J.E.D. s'avère donc novateur et unique en Europe. Il est le seul 
évènement à envisager des rencontres autour du doublage au cinéma et à la 
télévision, mais aussi à prévoir un volet pédagogique et professionnel. 
Il est donc important de le préserver et de continuer à le développer. 
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Déclaration finale commune 
 
À l'occasion de la table ronde interprofessionnelle organisée à Nice, le 12 mai 
2012, dans le cadre des Journées européennes du doublage, les représentants 
des organisations professionnelles de l'UPAD, de l'AIDAC, de l'ADOMA et de 
l'AMEDYP, s'accordent sur les points suivants : 
 
Au regard des enjeux financiers et des différences significatives des conditions 
de travail en France, en Italie et en Espagne, le projet ambitieux d'étendre la 
Charte à un niveau supranational et de s'unir afin de faire part de cette 
intention aux instances européennes de l'audiovisuel, est reconnu comme 
l'objectif prioritaire des rendez-vous qui prépareront le volet professionnel des 
prochaines Journées européennes du doublage. 
Les participants s'efforceront de faire en sorte que les prochaines J.E.D. 
accueillent d'autres organisations professionnelles que celles des auteurs, 
comme les sociétés de gestions de droits ainsi que les structures nationales 
qui régissent l'audiovisuel. 

 

Le concept des J.E.D. est unique en Europe, car il est le seul évènement à 
envisager des rencontres autour du doublage au cinéma et à la télévision, 
mais aussi à prévoir un volet pédagogique et professionnel. Il est important 
de le préserver et de continuer à le développer de manière coordonnée. Il est 
souhaitable qu'il s'ouvre à de nouvelles nations, et tourne parfois dans 
d'autres villes que Nice.  

 
À Nice, le 12 mai 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
     AMEDYP 
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Annexe 1 : Lettre de soutien du CNC 
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Annexe 2 : Lettre de soutien de la SACEM 
 

 
 

Dans une société où domine l’image, où se démultiplient les canaux de 
diffusion, où la diffusion des œuvres de fiction est à la fois enjeu d’audience 
et axe de stratégie pour les médias audiovisuels, la question de l’adaptation 
des dialogues des films et séries étrangers dans la langue du pays de 
diffusion est une question cruciale. 
 
Ce rôle d’adaptateur revient traditionnellement à un auteur, celui du 
doublage (ou du sous-titrage). S’agissant du cinéma, son intervention a vite 
été reconnue comme une contribution importante. Le cinéma était encore 
muet que l’auteur de sous-titrage était déjà présent et son travail visible et 
reconnaissable. Rappelez-vous ces fameux cartons qui permettaient au 
public de suivre l’intrigue. Depuis, ces auteurs n’ont cessé d’être présents 
pour créer ce lien ténu qui fait entrer le spectateur dans l’univers de l’autre 
et le comprendre bien qu’il ne s’exprime pas dans sa langue. 
 
Dès l’origine, cet auteur a fait valoir ses droits et la Sacem, société d’auteurs 
historique pour le répertoire musical dont la mission était avant tout de 
protéger les droits des compositeurs des partitions qui accompagnaient la 
projection de ces films, les a accueillis, comme auteurs. Aujourd’hui, les 
auteurs de doublage (et sous-titrage) sont plus de 2000  à être membres de 
cette société et nombre d’entre eux sont de véritables professionnels qui ne 
vivent que de cette activité de création. 
 
Preuve de l’importance de cette activité, la Sacem a enregistré en 2011, 
11.000 déclarations nouvelles de doublage ou de sous-titrage de films ou 
fictions étrangers. Elle a réparti dans le même temps plus de 11 millions 
d’euros droits d’auteurs à des auteurs qui n’hésitent pas à s’impliquer dans 
la gestion de leur société en participant à des commissions professionnelles 
ou statutaires et en communiquant sur leur métier. 
 
C’est ainsi qu’en 2007, une journée professionnelle consacrée aux enjeux du 
doublage et du sous-titrage a permis de réunir au siège de la Sacem 
l’ensemble des acteurs de la profession. Cette journée a été le point de 
départ d’une action qui n’a cessé depuis de se développer et a trouvé, à 
Nice, une terre d’élection. 
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Depuis 4 ans qu’elle est partenaire du séminaire "Ecrire pour le doublage" 
animé par les Ecrans de Babel, la Sacem a soutenu fermement cette 
initiative de formation en faveur du doublage en montrant son attachement 
aux valeurs véhiculées par ce séminaire animé par un auteur de doublage, 
membre de la Sacem. 
 
Ce soutien s’est élargi, et depuis 2011 la ville de Nice accueille également les 
Journées Européennes du Doublage. Ce prolongement international de 
l’action débutée en 2007 est un acte fort.  
 
Comme tout festival, ses journées ont pour but de promouvoir un travail, 
celui souvent méconnu de l’auteur du doublage (ou du sous-titrage). Nulle 
part ailleurs, il est possible d’offrir dans un même lieu la lecture d’un film 
dans des langues différentes de celle de son tournage. Ce festival est 
également un espace où les auteurs de différents pays peuvent se 
rencontrer et échanger sur leurs expériences, leurs contraintes, la manière 
dont leur contribution est appréhendée par le droit d’auteur de leur pays. 
C’est aussi l’occasion pour les sociétés d’auteurs présentes cette année au 
travers leurs membres, SIAE italienne, SGAE espagnole et SACEM française, 
d’évoquer le positionnement de leur société à l’égard de leur rôle de 
créateur. 
 
Enfin, et c’est un vœu que je formule aux côtés de ma société, la Sacem, je 
souhaite que ces Journées Européennes soient pour toutes les sociétés 
d’auteurs, un événement auquel elles jugent important d’apporter leur 
soutien effectif afin d’en conforter la dimension internationale et renforcer 
la reconnaissance dont ont besoin les auteurs du doublage. 


