
Depuis 2009 
 

• 71 auteurs sélectionnés, lus, rencontrés ! 
• 210 classes inscrites 
• 39 lieux d’étude en Suisse qui ont accueilli en tout plus de 450 

rencontres 
• Plusieurs cantons alémaniques et le Tessin nous ont rejoints avec les 

classes bilingues 
• 18 grands débats au Centre Dürrenmatt, à l’Abbaye de St Maurice, 

dans la salle historique de l’ancien lycée jésuite de Porrentruy, à la 
Bibliothèque Nationale, au Théâtre Arsenic, au Forum Meyrin, sur 
les bateaux de Neuchâtel, à l’Institut littéraire suisse de Bienne, au 
Collège St-Michel, au Musée internationale de l’Horlogerie de la 
Chaux-de-Fonds… 

• 9 cérémonies des remises du prix devant  plus de 3500 personnes 
venues pour acclamer les lauréat-e-s 
 

Mais surtout… 
 

• Des programmes scolaires tournés vers la littérature contemporaine, 
des débats avec les auteurs, des ateliers de traduction littéraire avec 
des professionnels de l’UNIL, des textes de création offerts aux 
auteurs par des élèves inspirés, des partitions de théâtre écrites 
d’après les romans, des affiches de cinéma, des couvertures de livre 
totalement revisitées, des discours, des débats enflammés, des 
voyages pour aller trouver les lieux de la fiction, des échanges entre 
les classes francophones et allophones…  

 
Et encore 

• La collaboration avec le Livre sur les Quais à Morges 
• La participation au festival du Toûno de Saint-Luc 
• Une série de dossiers pédagogiques offerts aux écoles 
• Un site conçu comme une petite bibliothèque des auteurs  
• … et un nombre incalculable de pages tournées dans l’intimité des 

chambres de tous ces élèves qui ont goûté au plaisir de la lecture !  

En 2018 … 
 

• Toutes ces choses vont se poursuivre :  
 
Les rencontres, les débats, les travaux originaux des élèves sous la 
houlette de professeurs inventifs et téméraires, les dossiers 
pédagogiques, la transformation des programmes de lecture, la 
découverte des élèves d’Outre-Sarine, le voyage dans des lieux 
culturels, les propositions de créations et de fictions autour des 
romans sélectionnés. 
 

Avec des événements nouveaux  
 

• Pour les classes : des ateliers d’écriture de fiction en lien avec 
l’Institut littéraire de Bienne 

• Pour tous les publics : des rencontres en soirée avec les auteurs de 
ces 10 dernières années, des débats :  
- dans différents lieux culturels  
- dans chaque canton romand 
- avec des lectures proposées par de jeunes comédiens issus des 

Conservatoires de Fribourg et Genève 
- dans des librairies, des théâtres ou bibliothèques de votre 

canton 
- en Suisse alémanique et au Tessin également. 

 
Et en prime : 

• la publication du livre contenant 70 textes originaux de « Quand 
j’avais 17 ans … » qui sera offert et envoyé à tous les membres du 
RdR ! ou vendu lors de la soirée du 6 novembre à AmStramGram ! 

 
Tout cela pour marquer les 10 ans du RdR, avec vous et grâce à vous ! 

Rendez-vous toute l’année sur notre site 
www.romandesromands.ch 

et le 30 janvier 2019 au  
Théâtre Equilibre de Fribourg ! 

 


