LE ROMAN DES ROMANDS
12ème édition

Dossier de demande de soutien pour la 12ème édition – avril 2020 à mars 2021

Notre association existe depuis 12 ans : ce dossier de demande pour un soutien financier souhaite
montrer ou rappeler le travail accompli jusqu’ici et le succès grandissant, non seulement auprès des
classes, mais également des auteurs, et des institutions qui ont choisi de participer à ce prix littéraire
unique.
Pour mettre en lumière nos projets, nous pensons donc que la meilleure méthode est de d’évoquer ce que nous
avons réussi à faire entre 2009 et 2020.

Rappelons les grands faits de l’Association, qui ont touché bien sûr essentiellement les étudiants des écoles
du Secondaire 2 dans toute la Suisse, mais également 69 auteurs différents en 12 ans, et désormais un public
élargi aux lecteurs « ordinaires », grâce aux rencontres publiques dans les festivals, les salons littéraires, les
débats et les diverses interventions à la radio et à la TV.
Nous avions des objectifs ambitieux : nous les avons tous menés à bien – et nous pensons que les deux
comités (lecture et organisation) peuvent se montrer fiers des onze années écoulées.
Notre site (à la page Actualités) détaille chacune des activités mentionnées ci-dessous, ce pourquoi nous les
rappelons brièvement, avec un commentaire très succinct.
Nous présentons ici un très bref bilan de notre travail, tout en précisant que nous souhaitons poursuivre cette
action avec la même détermination et le même enthousiasme.
Rappelons que les 2 comités (lecture et organisation - 13 personnes) travaillent toute de manière
bénévole !
NOTRE TRAVAIL DANS ET AVEC LES ECOLES SUPERIEURES, AINSI QU’AVEC UN PUBLIC PLUS LARGE :

292 classes inscrites
129 professeurs dans
47 écoles différentes du pays
11 cantons inscrits jusqu’ici
87 romans et 69 auteurs sélectionnés
584 rencontres avec les auteurs dans les écoles
12 rencontres pédagogique avec les maîtres
22 grands débats avec en moyenne 90 participants
6 soirées théâtrales (Théâtre Am StramGram, Conservatoire de Genève, Théâtre des Osses, Théâtre Equilibre)
11 cérémonies dans 7 villes romandes (environ 3'800 pers)
avec des productions originales de comédiens, musiciens, films vidéo et expositions diverses
54 ateliers de traduction littéraire (avec traducteurs professionnels CTL, Université de Lausanne)
11 ateliers d’écriture de fiction (avec l’Institut Littéraire Suisse de Bienne)
9 soirées publiques avec 18 auteurs dans chaque canton francophone : promotion de la lecture auprès du public
romand à (Givisiez, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg, Martigny, Porrentruy, Genève, Berne, La Chaux-de-Fonds)
à -à -à travail académique dans les écoles et au sein du RdR avec les auteurs
Mais au fil du temps, nous avons tenu à faire découvrir aux classes, aux professeurs et aux auteurs des lieux
culturels importants – où se sont tenus les débats, invitant les participants dans divers endroits tels que le Centre
Dürrenmatt, l’Institut Littéraire, la Bibliothèque Nationale, le Musée international de l’Horlogerie, la Médiathèque
des Arsenaux, l’Université et la bibliothèque de Genève, le Musée de la Communication à Berne, etc)

(Gian-Luca PrietoSchwarz, venu du Liceo de Locarnno jusqu’à l’Université de Neuchâtel pour lire son éloge du roman lauréat de la 11ème
édition, La Bonne Vie, de Matthieu Mégevand)

Le travail d’un semestre dans les gymnases combine des animations pédagogiques, des travaux
académiques, des présentations orales ou écrites : bref une véritable entrée de la littérature
contemporaine dans le cursus scolaire, pour environ 6’200 étudiants.
Par ailleurs, pour fêter nos 10 ans, nous avons publié un « beau livre » - recueil de 71 textes originaux d’auteurs
suisses, montrant des paysages suisses, rassemblant des commentaires de tous les acteurs du RdR – très beau
lien entre les auteurs, montrés à leur adolescence et les lecteurs du jury du RdR
à à à une magnifique carte de visite pour les auteurs contemporains : le livre a été choisi par Pro Helvetia
pour être envoyé dans 130 institutions culturelles partenaires de la Suisse dans le monde. Ce livre
« Quand j’avais 17 ans… » a reçu la médaille d’argent du « plus beau livre de Suisse », à Lucerne, en
octobre 2019 !
Nous tenons à des relais et à une présence dans la presse – avec des articles sur les événements et les effets
du RdR au fil des années grâce à des émissions de TV consacrées au travail à long terme du RdR ou une
collaboration avec RTS/Espace 2 qui a produit plus de 35 enregistrements des textes originaux pour le RdR, lus
par des comédiens professionnels et 5 vidéos où les auteurs commentent leur lieu d’enfance. Les émissions
Caractères, Versus Lire, La Puce à l’Oreille, etc font régulièrement référence au RdR . De nombreuses
commandes du livre se sont faites après ces émissions ; de Bruxelles à Jérusalem, et dans des villes
alémaniques !
à à PROMOTION DE LA LECTURE ET MEDIATION VIA
DIFFERENTS RENDEZ-VOUS ET COLLABORATIONS ß ß

Nous souhaitons reconduire cette collaboration entre les médias publics
pour la mise en valeur des auteurs, grâce au travail conjugué du RdR !

POUR LA 12ème EDITION :
Comme chaque année, nous nous concentrons sur notre premier objectif : faire connaître, lire et travailler
les œuvres contemporaines suisses dans les écoles du Secondaire 2. Les récentes expériences ont été
particulièrement satisfaisantes, puisque, non seulement des gymnases/lycées se sont inscrits au grand jury de
lecture, mais des classes d’Ecole de Culture Générale et de Commerce ont rejoint les jurés ; c’est une
satisfaction réelle puisque la littérature suisse s’ouvra ainsi à un public toujours plus varié, et c’est aussi
grâce au RdR.
La qualité du travail mené par les maîtres, la collaboration des auteurs venant dans toutes les classes, tout cela
contribue à enrichir la culture de nos élèves qui, une fois de plus cette année, ont brillé lors de la cérémonie et
des éloges qu’ils ont prononcés pour chacun des romans en lice. (voir notre site)
Dans un article (Le Temps), les professeurs de littérature de l’Université de Lausanne et de Neuchâtel disent que
parmi leurs nouveaux étudiants, certains ont mentionné leur participation au RdR pendant leur gymnase comme
un élément déterminant de leur rencontre avec la littérature, et plus particulièrement la littérature suisse
contemporaine. Notre ténacité semble donc avoir des effets réels, et pas que pendant la durée du prix.
Les liens entre la Littérature, la Langue et nos élèves !
La 12ème édition proposera une fois encore une collaboration avec des traducteurs professionnels car les ateliers
de traduction littéraire que nous avons mis en place avec un groupe de professionnels ont remporté un immense
succès, et cela se comprend aisément.
En effet, le RdR rassemble des élèves de plus en plus variés, non seulement dans leur cursus, mais dans
leur provenance : des francophones, des alémaniques et des Tessinois, mais – et cela compte un peu
plus chaque jour dans notre enseignement – aussi des allophones.
Ces ateliers de traduction littéraire dans chaque classe permettent une mise en valeur particulièrement
soignée du rapport entre les langues, et donc de la qualité de l’œuvre littéraire étudiée avec le RdR.
(Ci-dessous, Clara Chartré joue des intermèdes entre les extraits de lecture des romans en lice)

Les travaux « dérivés » de l’étude des textes contemporains !
Le RdR n’est pas un concours de lecture, un marathon, un jeu de vitesse ou de performance : le RdR induit un
travail académique nécessaire et important dans les classes du Secondaire 2, et permet aux maîtres soucieux de
donner un cursus contemporain à leurs élèves.
Pour accomplir ce volet pédagogique, le RdR se donne des moyens : préparer les professeurs (journée
pédagogique en début de semestre), outil de travail (un dossier pédagogique est préparé pour eux), collaboration
étroite avec les auteurs pour préparer les rencontres en classes, et une journée de débats littéraires au début
novembre avec les maîtres, les auteurs et les délégués de toutes les classes.
Le site rassemble une série de travaux: des dissertations, des poèmes, des « blâmes et éloges » à la manière
de, des lettres ouvertes à l’auteur, etc – qui permettent de se rendre compte de l’impact d’une lecture sur un
jeune, et de son envie de transmettre son opinion à ses congénères).
Nous tenons à ce que ce travail soit fourni de manière sérieuse et soignée, et le site, de son côté, contribue
également à cet aspect pédagogique : des références, des nouvelles littéraires, mais aussi le partage des
documents entre classes, des idées de développements littéraires, des travaux « pratiques d’élèves »,
etc.
Mais le RdR souhaite que les jeunes étudiants et les auteurs puissent également provoquer d’autres rencontres
– avec des lecteurs ordinaires – ce pourquoi presque chaque année, des classes se lancent dans des
« adaptations » créatives : des affiches avec les maîtres d’histoire de l’art, des scènes théâtrales et des
adaptations vidéo des romans, présentées ensuite à la cérémonie.
(Quatre étudiants de l’Université de Neuchâtel ont lu des extraits des romans en lice : un excellent moment de littérature)

Par ailleurs, à chaque fois que le RdR en aura l’occasion, en multipliant les contacts avec d’autres institutions
(bibliothèques, centres d’études, festivals, etc), le Comité cherchera à promouvoir la sélection, ainsi que cela
a été fait au festival du Toùno ou au Livre sur les Quais, mais toujours avec la même et inébranlable priorité :
donner l’envie et l’opportunité au plus grand nombre de lire les contemporains, les rencontrer et entamer
un débat indispensable à l’existence d’une culture vivante dans notre pays.

(Le lauréat de la 11ème édition, M.Mégevand, auteur de La Bonne Vie, avec des étudiants ayant prononcé l’éloge
de tous les romans en lice.)

Le Comité : Fabienne Althaus Humerose, Antilla Ambs, Marianne Dyens et
David Burkhard, Maxime Pégatoquet, Olivier Adler
Lire ci-dessous un extrait de l’article paru dans le Temps, février 2019.
Tous les articles de presse, émissions radio RTS et TV RTS sont sur notre site
www.romandesromands.ch

La révolution du Roman des Romands
article paru dans le Temps du 4 février 2019 (Lisbeth Koutchoumoff)
(…)
Parmi les nombreux autres effets du Roman des Romands, il en est un qui s’est imposé avec un naturel
déconcertant, sans tambour ni trompette: celui d’introduire dans les écoles les livres des auteurs vivant en Suisse
romande. Car si la littérature contemporaine, de façon générale, ne parvenait que très peu à se faire une place
dans les programmes scolaires, la littérature romande y parvenait encore moins. « Grâce au Roman des
Romands, on assiste à une sensibilisation du monde scolaire en général pour la littérature qui s’écrit ici. Le prix a
créé une vraie dynamique chez les élèves et les professeurs qui deviennent curieux de ce qui se publient en
Suisse romande », se félicite Daniel Maggetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande, à
l’Université de Lausanne.
(…)
A la fin du livre qui marque les 10 ans du Roman des Romands, on trouve une carte de Suisse. Des points
indiquent les lieux d’enfance des écrivains qui ont participé au prix et les lieux des écoles participantes. « C’est
pour montrer que l’on peut être né à Sainte-Croix et devenir un grand écrivain et que l’on peut étudier à
Estavayer et devenir un grand lecteur »…
***
Genève, février 2020

