
 
 

Ce document s’adresse à tous les maîtres  
qui souhaitent participer au RdR. 
 
 

A tous les maîtres de français  
des Lycées 

des Ecoles de Culture Générale 
des Ecoles de Commerce 

des Centres de Formation Professionnelle,  
 
 
Madame, Monsieur, Chers Collègues, 
 
 
Grâce à l’Association pour le Roman des Romands et au soutien des DIP romands, le prix 
littéraire du RdR est déposé entre les mains des élèves des degrés post-obligatoires des 
sept cantons francophones. Le Roman des Romands, Génération Nouvelle permet à  
tous les maîtres qui le désirent d’emmener leurs élèves vers une découverte de la 
littérature suisse contemporaine.  
 
L’an passé, cette aventure a rassemblé 31 classes, issues de 14 établissements différents 
et aura été pour ses participants une expérience inoubliable, puisque, pour 5ème fois, 
des classes de gymnases alémaniques et tessinois ont également participé au grand jury. 
Il suffit, pour s’en persuader, de parcourir les textes d’élèves déposés sur notre site et de 
voir les photos d’archives : les débats, les rencontres avec les auteurs, la cérémonie à 
Fribourg ont constitué des événements importants pour les élèves et leurs maîtres. 
 

(Photos de la cérémonie, des débats, et revue de presse à lire sur le site 
www.romandesromands.ch) 

 
 
Le succès et la portée du RdR ont été salués au fil des ans de manière exceptionnelle : 
par le Prix Fédéral de la Médiation culturelle, remis par l’office Fédéral de la Culture à 
Berne, en février 2015 et par le soutien en 2017-18 de la CiiP, dans le cadre de Livre+, 
ainsi que par l’OFC. 



 

Le RdR est une association qui travaille en collaboration avec le DIP.  Participer au 
RdR ne remet nullement en question le travail académique du 
programme de français : il le complète par un des points énoncé dans le plan 
d’étude du Secondaire 2 : étudier plusieurs auteurs suisses !  
Cette incursion dans la littérature contemporaine de notre pays se fait d’autant plus 
facilement que les élèves rencontrent les auteurs, que les maîtres peuvent travailler en 
lien direct avec eux, et que l’ensemble des personnes impliquées dans le prix collaborent 
outre frontières d’établissement ou de canton, puisque le RdR organise des journées de 
débat et de travail littéraire autour des livres sélectionnés ! 
 
Le RdR permet donc à la fois une ouverture pédagogique des programmes de littérature 

française et un travail d’innovation pour les maîtres qui y participent 
librement avec leurs élèves, selon leurs méthodes et points de vue, 
sans contrainte autre que celle de délibérer et de voter en janvier 
(2021) pour leur roman favori. 
 
Rappelons qu’entre 2009 et 2020, le RdR a réussi à rassembler 280 classes & plus de 205 
professeurs pour lire, découvrir, commenter et débattre avec 75 auteurs contemporains 
en organisant des centaines de rencontres dans 41 lieux d’études !  
Un des très grands bénéfices secondaires pour les maîtres est sans nulle doute le fait que 
le RdR permet de constituer un petit groupe de maîtres venus de partout, avec qui 
échanger du matériel, des expériences, et même…des journées linguistiques ! 
 

Pour cette 12ème année, le RdR offre une sélection de XX romans ! 
 
L’édition poursuivra les découvertes par le biais des ateliers de traduction littéraire, qui 
depuis 4 ans remportent un succès permanent auprès des maîtres et des élèves : qui ont 
l’opportunité de travailler avec un/e traducteur/traductrice professionnel/le. 
 
Cet atelier est offert « clef en main », pour 90 min dans toute classe qui le désirera – et 
sans aucun frais supplémentaire pour les écoles. Une chance à saisir pour les classes ! 
 
Pour ceux qui découvrent ce prix littéraire GENERATION NOUVELLE, les conditions de 

participation sont exposées ci-après : s’inscrire au jury du RdR ouvre la porte 
sur une expérience inédite : 
 

• Pour les professeurs, qui vont se lancer dans une traversée de quelques semaines, 
sans autre bagage que le plaisir de faire découvrir des romans qui viennent de 
paraître ; 

 
• Pour les auteurs contemporains, qui vont à la rencontre de leurs lecteurs, cette 

génération nouvelle, et  partagent avec eux leur passion et leur art ; 
 

• Pour les élèves bien sûr, qui vont lire, étudier, rencontrer les auteurs en lice, et 
élaborer en classe des lectures critiques destinées à désigner leur roman favori – 
avant de défendre leur choix au cours de débats, avec des élèves de toute la 



Suisse romande & désormais quelques classes bilingues de Suisse alémanique et 
du Tessin. 

 
Lors de la cérémonie de remise du prix, une classe se voit attribuer un chèque de 2'000 
frs pour un projet culturel de son choix et plusieurs élèves sont récompensés 
individuellement pour la présentation d’un travail artistique exceptionnel lié à leurs 
lectures. 
 
Le Prix offert à l’auteur lauréat, doté de la somme de 15 000 frs, offerts par la Fondation 
Minkoff, est attribué par les seuls jeunes lecteurs. Auparavant vous aurez eu l’occasion de 
discuter avec eux des critères de leur choix : 
 

Qu’est-ce qui définit un bon roman, quand on a dix-sept ans ? 
Le roman touche-t-il un lecteur de la génération nouvelle, parle-t-il 

de ses problèmes ? 
Les thèmes développés sont-ils contemporains ? 
Le style de l’auteur est-il remarquable et en quoi? 

L’écriture de ce roman est-elle novatrice et en quoi ? 
Ce roman est-il marquant ? 

En quoi son étude permet-elle de créer des liens avec les romans 
classiques ? 

 
L’aventure de cette opération comporte également un risque et un défi pour 
l’enseignant : que dit-on d’un texte quand on le découvre en même temps que 
ses élèves ? Que nous disent nos élèves quand ils savent que nous explorons les 
textes en même temps qu’eux ? Les réponses sont à inventer au fil de 
l’expérience : elles seront passionnantes !  
 
Tous les renseignements sur cette opération unique se trouvent sur le site du prix  
www.romandesromands.  
Vous pouvez également demander des précisions à info@romandesromands.ch 
 
Nous répondons à tous les courriers, à vos questions, à vos propositions. N’hésitez pas à nous écrire 
si vous êtes tentés par l ‘expérience.  
 
Une journée de preparation, échanges, discussions et questions de tous ordres est 
organisée fin août – et les maîtres inscrits y recevront un materiel original 
spécifique à la selection de 2020. 
 

*** *** *** 

 
Comment y participer ? Rien de plus simple :  
 
Il suffit de répondre via un bulletin d’inscription – LE SEUL VALABLE - que vous trouverez sur 
notre site (délai pour l’inscription : 10 juillet 2020) après accord formel de votre Direction. 



Dès après, nous vous conseillons de passer la commande pour tous les livres en lice, en 
obtenant de votre école au moins 1 livre pour 5 élèves ! Vous pouvez bien entendu en 
commander beaucoup plus, selon un arrangement financier que vous trouverez entre 
vous, les élèves, la direction. (par exemple : les élèves payent 12frs/livre et l’école paye 
la différence, de telle sorte que tous les élèves puissent avoir un exemplaire de chaque 
livre !) Chaque école, chaque canton a sa pratique : le RdR ne peut intervenir en ce 
domaine, mais le RdR ayant été recommandé par la CIIP et l’OFC, il semble difficile de 
contester des dépenses pour une étude de 5 mois complets inclus dans le programme 
officiel !  
Dès que vous nous aurez contactés, la direction recevra un document expliquant tout 
ce que le RdR « fournit » aux classes en matière de prestations, et tout ce que 
l’établissement assure à la classe comme « investissement ». 
 
Ensuite, vous recevrez une série de documents pour établir quelques dates et points 
incontournables du processus, et vous serez également convoqués à une séance qui 
rassemblera tous les professeurs qui le souhaitent à Lausanne, à la rentrée du mois d’août 
(mercredi 26), pour échanger toutes les questions qui pourraient surgir. (billet cff 
remboursé) 
 
Enfin, dès la rentrée, vos élèves liront plusieurs romans retenus par la sélection, au rythme 
qui vous conviendra. Début novembre 2020 aura lieu le premier débat, lors d’une 
journée avec les auteurs (et avec une série d’ateliers littéraires), puis une seconde 
journée de débat à mi-janvier 2021. Vos élèves remettront le Prix du Roman des Romands 
au lauréat lors d’une cérémonie publique à la fin janvier 2021. 
 

La 12ème édition, dont les titres en lice sont publiés sur notre site  

se déroulera, comme d’habitude, entre août 2020 et janvier 2021. 

 

« Mais faire lire plusieurs romans en quelques semaines est impossible! » … « Exclu que je 
passe 4 mois avec des auteurs suisses…et mon programme ? » … « Comment vais-je m’y 
prendre ? Et quelle évaluation pourrai-je faire avec des lectures dans le désordre ? » 
 
Toutes ces interrogations trouvent réponse : celle qui vous agrée, la vôtre ! Les élèves 
seront emportés par le plaisir, la fierté et la curiosité – les quatre premières éditions de ce 

prix l’ont amplement prouvé – de devenir les dépositaires, pour une année, 
du Prix littéraire de toute une génération : la leur ! 
 
Nous espérons que vous serez séduits, intrigués et emportés par cette expérience unique 
; sachez que, pour avoir organisé et partagé ces expériences, nous en sommes tous 
ressortis convaincus et emballés : pour les élèves, la fierté d’avoir été des représentants 

écoutés et respectés, à qui l’on a confié un prix d’une grande valeur ; et pour nous, le 
plaisir d’avoir suscité une approche personnelle de la pédagogie de 
la lecture et fait découvrir à tous ces lecteurs (eux et nous !) la diversité de nos auteurs 
contemporains. 
 
Nous tenons à rappeler que la Conférence des Directeurs de Gymnase Suisses connaît et 



approuve ce projet : 
Les directeurs d’établissement reçoivent un descriptif précis des charges, des frais, des 
arrangements que l’inscription d’une (ou plusieurs !) classe/s de leur établissement peut 
engager. Les budgets des établissements autorisent ce genre de dépenses (fort limitées) 
et des compléments de financement peuvent être trouvés  via vos communes- ou un 
fond spécial de votre canton pour des projets de classes. 
 
Par conséquent, l’argument des limites financières (il s’agit tout de même 
d’acheter des livres ! ce qui paraît une dépense assez convenable et compréhensible 

pour un lieu d’études) ne devrait pas être un obstacle, et nous sommes à 
disposition si certaines précisions sont nécessaires sur ce point. La CIIP soutient ce projet 
et a recommandé aux différents DIP de le favoriser à l’intérieur des établissements 
romands. 
 
Précisons que ce que nous appelons « classe » est modulable : un club de lecture 
composé d’élèves, deux demi-classes rassemblées (?). Toutes ces variantes sont 
possibles : contactez-nous pour suggérer un projet spécifique à votre école, et nous 
trouverons une solution ! 
 
Les jeunes ne lisent plus ? Pas comme nous ? Pas les bonnes œuvres ? Jamais quand il 
faut ? L’expérience du prix du Roman des Romands montre au contraire, depuis sa 
création, à quel point ils sont motivés, sérieux dans leur approche et leurs analyses 
lorsqu’ils sont investis d’une responsabilité, lorsqu’il s’agit d’incarner la Génération 
Nouvelle ? 
 

Comment le savoir avant d’avoir essayé à votre tour ? 
 

 
Veuillez trouver ci-dessous les derniers détails : 
 
 
Le succès des précédentes éditions nous oblige à réfléchir au  nombre de classes 
pouvant participer à ce jury, afin de lui garder sa première valeur : celle de vraies 
rencontres privilégiées entre auteurs et jeunes étudiants. 
C’est pourquoi nous nous permettrons de ne pas accepter plus de 32 classes 
pour toute la Suisse : et en cas de surnombre, nous privilégierons 
la représentativité et la variété des classes inscrites par type d’écoles et par 
régions représentées. 
 
 
 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et espérons 
que vous serez nombreux, avec des professeurs de toute la Suisse, à inscrire votre 
classe pour participer à ce Prix Littéraire exceptionnel.  
 
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de recevoir, Madame, 
Monsieur, Chers Collègues, nos salutations distinguées. 



 
 

Au nom de l’Association du RdR, 
Fabienne Althaus Humerose   et   Marianne Dyens   

 
Page suivante à LES DEMARCHES AVANT LE 8 JUILLET 2020 
 
Si vous voulez vous inscrire : référez-vous au texte sur la page d’accueil de notre 
site : « Les questions les plus fréquemment posées »  à  et demandez l’autorisation 
de votre direction à inscrivez-vous via le formulaire ad hoc et -à premier mail 
d’annonce à envoyer à info@romandesromands.ch à puis courrier officiel de 
votre direction (daté, signé, et envoyé soit via scan, soit via poste au  
RdR, 87, rue de Lausanne, 1202 Genève). 
 
Pour des questions plus générales, une hésitation, des renseignements 
complémentaires : info@romandesromands.ch Nous répondons à toutes les 
questions. 
 
LE COÛT POUR UNE CLASSE : 
L’établissement paye ce qui est indispensable à l’étude du texte : les livres de la 
sélection (soit un nombre de livres qui sont prêtés aux élèves et restent ensuite à 
la bibliothèque, soit un livre par élève - qui paye une part à hauteur du prix d’un 
livre de poche) ET la rétribution du travail de l’auteur en classe (min. 200 Frs pour 
90 min, selon les recommandations des services de la culture et de l’Association 
des Auteurs suisses). 
Tout le reste des frais est pris en charge par le RdR : déplacement en train, repas 
et hôtel pour les auteurs ; déplacements en train et repas pour les élèves et leurs 
professeurs lors des journées de débat en Suisse, ateliers de traduction littéraire ce 
qui représente plusieurs centaines de francs par classe ! 
 
 
 
Depuis 2014, le RdR a ouvert son jury à quelques classes hors de Suisse romande : c’est une 
opportunité intéressante aussi de rencontrer des enseignants de Zurich, Berne, Saint-Gall, Lugano 
ou Locarno ; c’est une opportunité pour des contacts futurs liés à des échanges, des visites, des 
voyages, des collaborations entre les établissements. 
Cet enrichissement s’est vérifié lors de chaque édition : les élèves et les maîtres ont beaucoup 
apprécié de rencontrer leurs homologues d’Outre-Sarine et quelques projets bilingues ont pu ainsi 
émerger… 
 

Pour el RdR , le comité d’organisation, FAH et MD 
Avril 2020 


