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Depuis que l’histoire syndicale des scénaristes a commencé un nouveau chapitre en 1993, nous 
faisons le constat année après année de fortes tensions persistantes au sein de notre profession 
(absence de reconnaissance, sous-évaluation de notre travail…). C’est ce constat qui a amené les 
scénaristes à se fédérer au sein d’associations ou unions d’auteurs et aujourd’hui, entre autres, au 
sein de la Guilde. Notre organisation a été elle-même théâtre de tensions du fait de visions parfois 
différentes – voire contradictoires – de ce qu’était notre métier, visions tributaires de nos personnalités, 
de nos productions, de nos publics et de nos répertoires (Animation, Cinéma, Fiction TV et digitale).

Nous pensons que cet état de tension ne doit pas être une fatalité et qu’il est encore possible d’unifier 
la représentation que nous avons de ce qu’est un(e) scénariste. Cela nous paraît être un préalable 
indispensable pour continuer de penser et de faire évoluer la Guilde, afin qu’elle soit plus cohérente et 
efficace dans ses combats présents et à venir pour chacun de ses membres et de ses répertoires.

Pour entamer ce travail de réflexion, nous avons fait appel à un cabinet conseil qui travaille avec des 
anthropologues : leur approche et leur méthodologie nous ont semblé les mieux à-même de faire 
émerger nos représentations collectives, nos mythes fondateurs et notre vision de nous-mêmes. 

Cette brochure présente les résultats de cet audit et les perspectives d’évolution de la Guilde qui en 
découlent, et ce, pour défendre au mieux les scénaristes dans leur ensemble.




