
Pour devenir membre de l’Association  
 

il vous suffit de remplir le bulletin ci-dessous : 

 
Retour sur un prix littéraire 

unique en Suisse 
 
En huit éditions, le RdR a réussi un pari fou :  
 

• − fédérer plus de 177 classes dans les cantons de Berne, Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud - et Zurich, Berne, 
Romanshorn, Saint-Gall, Lugano et Locarno !  

• −  séduire 3’600 lycéens, gymnasiens et apprenants  
• −  impliquer 166 professeurs  
• −  faire découvrir l’univers de 54 auteurs suisses vivants dans 48 lieux 

d’étude  
• −  produire 16 débats de grande qualité entre délégués de classe à !  

Bienne et Morges, Neuchâtel et Saint-Maurice, Fribourg et Porrentruy, 
Genève et Lausanne, Fribourg et Berne.  

• −  organiser 8 cérémonies qui auront rassemblé plus de deux mille 
personnes venues de toute la Romandie, de Suisse alémanique et du 
Tessin pour applaudir les lauréats et entendre les éloges et 
commentaires de jeunes étudiants !  

• −  Publier un recueil de textes, « Quand j’avais 17 ans... », qui raconte la 
jeunesse des auteurs, et la place des adolescents en Suisse, entre 1952 
et 2016. 

  
Le Roman des Romands ne cesse de croître et de développer une 
dynamique unique autour de la littérature contemporaine suisse.  
Entre 2009 et 2016, ce nouveau prix littéraire est devenu un rendez-vous 
incontournable de la vie littéraire suisse, que ce soit aux yeux des 
auteurs, des éditeurs, des libraires et des professeurs.  
 

Soutenir le RdR, c’est montrer que l’on croit dans les talents 
de la génération présente, 

celle des écrivains d’aujourd’hui et celle des générations 
étudiantes de demain ! 

 
						Bulletin	d’adhésion	ci-dessous	

 



 

Adresse  postale pour renvoyer le talon réponse : 

David Burkhard 

Chemin de la Bâtiaz 40 

1008 Jouxtens-Mézery 

OU le remplir et le renvoyer en pièce jointe via le mail : d.burkhard@romandesromands.ch   

avec un versement direct sur le compte                                               CCP  10-178250-0 

********************************************************************************************************* 

TALON REPONSE A NOUS RENVOYER / 

ou INDICATIONS A TRANSCIRE DANS UN MAIL : 

! Merci à vous tous ! 

 

Je, soussigné/e, désire devenir membre de l ’Associat ion du Roman des Romands  

Je souhaite être    ☐ membre – soutien (50frs pour  les adultes  &  25 frs pour les étudiants) 

ou                         ☐ membre – donateur (100 frs) 

ou                         ☐ membre bienfaiteur  (dès  250.- frs) 

Afin de favoriser une communication légère et rapide, je transmets mon adresse email 
(qui ne sera utilisée que pour les communications du RdR et pour le RdR). 

Facultatif : Voici une idée que je propose au comité du RdR pour une activité / un rendez-
vous spécial / un bonus original / pour les membres de l’Association. 

(Le comité sera ravi d’y songer et de pouvoir la réaliser dans quelques temps). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature …….………………………………………………………………………………… 


