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1. INTRODUCTION 
 

Chaque année en France est organisé en parallèle des grands prix littéraires un Prix des 
Lycéens. En 2008, Fabienne Althaus Humerose, enseignante, s’est rendue à l’ évidence : un 
tel  prix devait aussi exister pour la littérature suisse contemporaine. 

Une  longue expérience, spécifiquement avec les collégiens, l’ont convaincue qu’il était 
primordial de montrer aux jeunes étudiants suisses que la littérature s’écrit ici et 
maintenant, que ses auteurs vivent parmi nous, que les textes parlent de notre monde- et 
nous concernent autrement que par le seul biais d’une histoire littéraire ressassée. 

Pourquoi ne pas lancer une aventure de ce genre en Suisse romande ? Pourquoi ne 
pas faire partager à nos élèves, à nos apprentis, à nos partenaires, à notre monde culturel, le 
plaisir de découvrir les romans actuels de leur culture ? 

Pourquoi ne pas associer éditeurs, libraires et bibliothécaires à ce projet ? 

Fabienne Althaus Humerose a donc créé une Association dans ce but et déposé un projet 
auprès du DIP genevois, qui l’a relayé auprès des autres départements de l’instruction 
publique et auprès des établissements du post-obligatoire de toute la Suisse francophone. 
C’est ainsi qu’en janvier 2009, tout était en place : trois comités pour le bon 
fonctionnement : organisationnel, littéraire et politique ! 

Depuis l’avènement de ce prix, les événements se sont enchaînés d’une manière incroyable 
pour ce projet, devenu désormais une aventure largement partagée : 

La première édition rassemble 300 élèves dans 3 cantons, 11 auteurs et se déroule de 
septembre à janvier avec 34 rencontres… et on retrouve des lycéens, des profs, des libraires 
et des autorités de Genève, Lausanne, Morges, Yverdon, Pully et Neuchâtel à la Comédie de 
Genève, pour une cérémonie de remise du prix !  

La deuxième édition fait doubler toutes les expériences : plus de 700 élèves dans 
les 7 cantons francophones ont assisté à 55 rencontres, deux grands débats à Saint-
Maurice et Neuchâtel, et une salle comble au Capitole de Lausanne, pour la 
cérémonie à laquelle sont venus assister onze autres auteurs, et des lecteurs de La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier, Yverdon, Lausanne, Morges, Plan-les-Ouates, Genève, Fribourg, Petit-
Lancy, Porrentruy, Saint-Maurice et l’Ecole Internationale de la Châtaigneraie….  

La Presse n’a pas été à la traîne : le Roman des Romands a pu bénéficier d’une 
couverture médiatique (TV, radio, journaux) dans tous les cantons, ce qui montre que la 
littérature reste un art largement partagé et apprécié ; il est l’expression de nos 
préoccupations, nos interrogations et nos joies. Nous nous réjouissons que les journalistes se 
soient intéressés de très près à la prise de position, aux débats et aux votes des étudiants de 
ce pays, montrant ainsi leur intérêt pour la GENERATION NOUVELLE. 

Nous avons pu compter sur le soutien de tous les DIP romands, par le fait qu’ils ont 
engagés des professeurs et des établissements à entrer dans ce prix, et sur des 
partenaires privés, qui nous ont permis de mener à bien toutes les démarches 
extra-scolaires : les rencontres, les débats, les déplacements et les manifestations publiques 
autour de ce très beau prix. Avec 15'000 frs, c’est en effet l’un des mieux dotés de toute la 
Suisse à ce jour. 

Tout ceci a confirmé un élément capital  : 

la lecture relie un apprentissage fondamental et une réflexion très vaste ; elle n’est pas 
seulement l’enjeu de politiques scolaires ou l’objet de rivalités éditoriales. La lecture EST 
le lien entre des générations, entre des auteurs et leur monde, entre le monde 
actuel, éphémère et le monde de la réflexion. 

Le ROMAN DES ROMANDS VOUS INVITE A SA TROISIEME EDITION 2011-2012 ! 

 

Fabienne Althaus Humerose 

Conceptrice et initiatrice du projet 
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2. DESCRIPTION DU PROJET ET DE L’ASSOCIATION RDR 
De nombreuses maisons d’édition existent dans notre pays et la littérature romande 
foisonne. 

Les écoles supérieures jouent un rôle fondamental dans la découverte et la transmission des 
œuvres contemporaines. 

C’est pourquoi l’Association ARdR s’est nouvellement créée dans le but d’organiser un prix 
littéraire romand, spécifiquement consacré aux liens entre  les collégiens / gymnasiens 
et la littérature suisse contemporaine : les classes romandes constituent seules le jury 
de ce prix littéraire. 

 

Comité d’Organisation : 
Organisé en Association sans but lucratif, le comité rassemble des personnalités, libres de 
tout lien d’intérêt, soucieuses de promouvoir la littérature contemporaine dans toute la 
Suisse et possédant déjà une expérience riche et confirmée héritée du monde professionnel 
du livre ou de la littérature. 

Partenaire de tous les Départements de l’Instruction Publique romands qui se sont déjà 
fermement engagés dans le prix, le Comité gère l’organisation indépendante du 
prix : constitution du Comité de Lecture, inscription des classes, liens et échanges entre les 
partenaires, remise du prix à l’auteur lauréat et à une classe. L’Association n’est pas 
subventionnée par le DIP, mais a son soutien en ce qui concerne le volet pédagogique de ce 
prix. 

Le Comité d’Organisation gère également les opérations nécessaires à 
l’existence du prix : recherche de fonds publics et privés, organisation des débats, 
liens avec la presse. 

 

 

Comité de Lecture: 
Le Comité de lecture, invité par le CO, est composé de membres eux aussi dégagés de tous 
liens d’intérêts, regroupe professeurs, écrivain, bibliothécaire, libraire et journaliste. Là 
encore des personnalités réunissant autour d’une même table des horizons et expériences de 
littérature riches et reconnues.  

 
Comité de Parrainage : 

 

Mmes :  

Martine Brunschwig Graf,  Conseillère nationale ; Anne Emery-Torracinta, Députée au Grand 
Conseil Genevois ; Caroline Gueissaz, Députée au Grand Conseil Neuchâtelois ; Anne 
Seydoux-Christe, Députée jurassienne au Conseil des Etats. 

 

MM.  

Didier Berberat , Conseiller National Neuchâtelois ; Dominique de Buman, Conseiller 
National Fribourgeois ; Antonio Hodgers, Conseiller National ; Christian Levrat, Conseiller 
National Fribourgeois ; Guy Mettan, Député au grand Conseil Genevois ; Jacques Neyrinck, 
Conseiller National Vaudois ; Luc Recordon, Député vaudois au Conseil des Etats ; Jean-
Claude Rennwald, Conseiller National Jurassien ; Stéphane Rossini, Conseiller National 
Valaisan ; Jean-François Steiert, Conseiller National Fribourgeois  
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DESCRIPTION DU PROJET 
Le prix présente un rythme annuel ou biennal. Il est décerné à un auteur ayant publié en 
Suisse romande, par les lecteurs lycéens ou plutôt des élèves du post-obligatoire en général : 
Collège, Ecole de Commerce, Ecole de Culture Générale, Ecole des Arts 
Décoratifs, à partir d’une liste de romans proposée par un comité de lecture. 

La majorité des œuvres retenues doivent avoir été publiées en français chez un éditeur 
romand, par un auteur suisse (ou résidant en Suisse depuis plus de 5. Au maximum 1 roman 
sur 6 (ou 2 sur 10) retenu peut avoir été publié ailleurs qu’en Suisse. 

Les textes retenus par le Comité de Lecture sont publiés pendant l’année de la sélection, 
d’avril à avril. La liste sélectionnée compte ainsi  toujours de six à douze romans. 

Pour des raisons de représentativité, 15 à 20 classes  au moins participent au jury.  

 

Le Comité veillera à favoriser le panachage des régions et des types d’écoles 
impliquées. 

Les délibérations intermédiaires et finales se font dans les régions selon un tournus romand. 

Durant toute l’opération du Roman des Romands, le Comité d’Organisation organise 
et structure les manifestations, rencontres avec les écrivains, aussi bien dans les 
classes que dans des librairies ou bibliothèques. De plus, le Comité d’Organisation se 
chargera des moments médiatiques destinés à faire rayonner l’opération à des instants-clé –
auprès des Radio, TV, journaux. 

 

3. PLAN DE COMMUNICATION ET CONCEPT DE PARRAINAGE 
 

Pour les éditions précédentes, l’Association a lancé plusieurs communiqués de presse pour le 
vernissage de la sélection (Genève et Fribourg), pour les débats (partout en Suisse), pour les 
cérémonies (Genève et Lausanne). On peut voir les  reflets complets de la presse sur 
le site internet, en cliquant sur les pages « historique » ou « presse ». 

Pour les événements particuliers (débat final, conférence de presse, cérémonie), le RdR 
a  pu compter sur la collaboration de l’Institut Littéraire Suisse, le Musée Gutenberg, la 
Comédie de Genève et la Ville de Lausanne et la Cinémathèque pour le Capitole. 

Des élèves du RdR ont été les invités (pour la première fois !) des Journées littéraires de 
Soleure, ainsi que de la Maison des Ecrivains à Paris. 

Nos parrains politiques nous ont fait l’honneur d’assister aux manifestations organisées dans 
leurs cantons respectifs. 

 

Les donateurs, fondations ou particul iers, qui s’associent au prix du Roman des 
Romands participent donc à un grand événement, qui a une visibilité désormais dans 
toute la Suisse romande, sans distinctions cantonales. Leur engagement  nos côtés 
marquent donc leur intérêt à la fois pour LA JEUNESSE, LA FORMATION ET LES ARTS 
de notre pays. 

Une page de notre site leur est consacrée.  

 

Le site www.romandesromands.ch est très régulièrement mis à jour, et comporte une galerie 
de photos des cérémonies passées, des textes d’élèves, d’auteurs, les articles de presse, aisni 
que les discours des diverses manifestations. On y trouve bien entendu des liens avec les 
partenaires et avec l’actualité littéraire suisse. 
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4. CALENDRIER  
Année 2010-2011 

janvier 10 juin 10 juin 10 septembre 10        à       
janvier 11 

janvier 
2011 

 
Cérémonie 
Comédie  
de Genève 
 
 
 

 
Sélection des 
textes 
 

 
Diffusion par 
les DIP 
Inscription des 
classes 

 
Rencontres et débats -55-  
dans les  
classes de Romandie, 
 

 
Prix attribué au  
roman  
LAUREAT 
« Sonny » 

Année 2011-2012 

printemps 10 
printemps 11 

juin 11 juin 11 septembre 11        à       
janvier 12 

janvier  
2012 

 
Sélection des 
romans 

 
Publication de 
la 3ème 
sélection 

 
Diffusion par 
les DIP 
Inscription des 
classes 

 
Rencontres et débats dans 
les  
classes de Suisse romande 

 
Prix attribué 
au  
3ème 
lauréat 

          

5. PLAN FINANCIER  

 

En prenant en compte divers aléa, on peut estimer que pour une somme raisonnable… 
grâce à l’aide des DIP et des donateurs privés, 

 l’Association pour  
le Roman des Romands, GENERATION NOUVELLE,  

propose un travail pédagogique et un renouveau  
littéraire pour la génération nouvelle, à la mesure d’un pays qui 

 encourage les jeunes en formation à reconnaître les auteurs  
vivants, acteurs de notre culture ! 

Le budget de la 3ème édition est joint en fin de dossier 
 

6. ROLE DU DIP : 
Les Départements de l’Instruction Publique, dont la mission de formation scientifique et 
culturelle est primordiale, s’engagent dans ce prix grâce à une allocation spécifique ; ils 

a. permettent à ce projet d’exister en autorisant la participation 
pédagogique des professeurs et leurs classes; 

b. mettent à disposition les moyens administratifs (courrier, 
responsable administratif, déplacements) pour ce qui touche l’aspect 
pédagogique de ce prix. 

c. achètent les livres sélectionnés aux libraires, afin de les ajouter au 
fond de leur centre de documentation  . 

d. Les DIP et les donateurs privés seront naturellement associés à la 
remise du prix au lauréat. 
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7. AVENIR DE CE PRIX ET FONDS PRIVES : 
 

Le travail de l’Association a déjà reçu l’aval des DIP et principaux partenaires du monde du 
livre romand. Destinée à durer, l’opération de ce prix UNIQUE EN SUISSE compte bien 
devenir un des prix littéraires  de référence, comblant ainsi un vide dans le paysage culturel 
suisse. 

Pour atteindre ce double projet ambitieux, le Comité d’organisation appuyé par 
l’Association, doit donc solliciter des fonds privés, destinés uniquement aux dépenses 
liées aux événements extra-scolaires, à la « gratification » des classes et surtout 
aux rencontres et débats qui se tiennent partout où une école s’inscrit. 

 

8. CONCLUSION : POURQUOI ETRE DONATEUR ? 
Suite à l’expérience exceptionnelle des deux premières éditions avec en tout  49 classes, à la 
réaction des élèves, de leur entourage, de la presse et des enseignants de français, il est évident 
que cet investissement est très profitable dans la dynamique qu’i l  crée chez les élèves  
tout  d’abord, auprès  des édi teurs , des  l ib rai res,  des  lecteurs  ,  des  écrivains  e t  
des  journal is tes. 

Il ne s’agit en aucun cas d’un marathon de lecture, d’une performance liée à la vitesse ou à l’effet 
de mode autour de la rentrée littéraire : i l  s ’agi t d ’ouvri r l ’espri t des étudiants et  des  
jeunes  d’au jourd’hui  à la  l i t téra ture contemporaine  e t de leur fai re rencontrer  les  
auteurs vi vants .  

La richesse d’une telle entreprise n’est plus à démontrer : elle met en jeu des éléments 
essentiels de la formation et de la culture, dans le cadre de la société et de l’enseignement 
romands. 

1° Sur le plan pédagogique, des classes et donc des jeunes de toute la Suisse romande se 
lancent à la découverte de la littérature contemporaine de leur pays. 

2° Sur le plan culturel , ce prix permet de rapprocher des gens qui, sans pratiquer le même 
métier, sont tout de même des acteurs essentiels de la vie d’un état : les étudiants, futurs 
acteurs de cette société, les enseignants, les éditeurs et libraires, les bibliothécaires, grâce aux 
auteurs vivants et le monde privé sans lequel ce beau projet ne peut avoir lieu. 

3° Sur le plan économique, ce prix exige un investissement des  DIP, et des éditeurs ; 
mais il génère aussi des richesses: des événements régionaux et une publicité tout à fait 
bénéfique pour nos partenaires privés, les libraires, les éditeurs, les auteurs, grâce aux 
relations avec un public très élargi et la presse suisse. 

Associez votre entreprise, votre fondation à l’opération du Roman des Romands, et au 
dynamisme de toute l’Association ! Le monde culturel saura dorénavant que vous 
parrainez une des plus belles aventures littéraires contemporaines !  

 
 

Fabienne Althaus Humerose, présidente 

Créatrice du prix 

pour le Comité de l’Association pour le Roman des Romands 
 

Genève, avril 2011 

Contacts : Responsable et coordinatrice  

Fabienne Althaus Humerose,      3, rue des Buis, 1202 Genève    tél 078-824-97-50 

f.althaus@romandesromands.ch   


