Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2018

Célia ROSENTRAUB, élue Présidente de l’association Les Éditeurs
d’Éducation et Présidente du Groupe Éducation du Syndicat
national de l’édition.
Célia ROSENTRAUB, directrice générale des Editions Hatier-Foucher et directrice e-Education au sein d'Hachette
Livre, a été élue jeudi 28 juin Présidente de l’association Les Éditeurs d’Éducation et Présidente du Groupe
Éducation du Syndicat national de l’édition. Elle succède à Sylvie MARCÉ, qui présidait le Groupe Éducation
depuis 2006 et l’association depuis 2016.
Grâce à l’action de Sylvie MARCÉ et de l’ensemble des membres du bureau, l’association s’est attachée à
démontrer l'importance de ressources pédagogiques variées, structurées, validées scientifiquement, afin
d'accompagner les grands mouvements de l'Éducation nationale : réforme du collège, plan numérique, banques
de ressources. Elle a notamment démontré le rôle essentiel de ces resssources pour une éducation de qualité.
Aux côtés des membres fondateurs des Éditeurs d’Éducation, Sylvie MARCÉ a également été à l’initiative de
l’ouverture de l’assocation à tout éditeur d’éducation, qui peut aujourd’hui adhérer quelque soit le support sur
lequel il publie ses ressources pédagogiques.
Pour Célia ROSENTRAUB, «Sylvie MARCÉ, par son engagement plein et entier, a su installer l’association comme
interlocuteur et partenaire privilégié du monde de l’éducation. L’association doit désormais poursuivre son action
en accompagnant le développement d’une véritable filière pour les plateformes de ressources numériques, en
établissant des contacts très étroits avec toutes les parties prenantes, notamment dans le cadre du chantier de la
réforme du bac et la transformation du lycée sur les 3 prochaines années. L’association est par ailleurs engagée
aux côtés du SNE dans la défense du statut particulier des ressources pour l’Éducation en combattant une
exception pédagogique élargie ».

***
A propos de l’association Les Éditeurs d’Éducation
Fondée en 1985 par BELIN, BORDAS, HACHETTE, HATIER, MAGNARD et NATHAN, l’association Savoir Livre
aujourd’hui dénommée Les Éditeurs d’éducation regroupe une vingtaine de maisons ou marques d’édition
scolaires. Elle a pour objet d’assurer une réflexion permanente autour des livres, des ressources pédagogiques et
des supports éducatifs imprimés et numériques. Elle a également pour objet de mener des actions en fédérant
l’action collective pour le compte des éditeurs d’éducation adhérents du Syndicat national de l'édition.
Contact - Valérie BARTHEZ : vbarthez@lesediteursdeducation.com
A propos du Syndicat national de l'édition
Le Syndicat national de l'édition (SNE) est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus de 670
éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir de l'édition. Le
SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre, la diversité culturelle ; il
contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Pierre
Dutilleul.
Contact - Véronique STÉPHAN : vstephan@sne.fr

