
 

 

Depuis neuf ans qu'il existe, le RdR a été récompensé d'un Prix Fédéral de la 
médiation culturelle par l’Office Fédéral de la Culture, et est désormais 
soutenu par la CIIP via le programme Livre +. 

Des chiffres étourdissants 
À ce jour, plus de 4'500 étudiants provenant de Suisse romande, du Tessin ou 
de Suisse alémanique ont participé au RdR, grâce à l'engagement de 210 
professeurs. Depuis 2009, 65 auteurs ont été ainsi lus et étudiés dans 39 lieux 
d’étude. La prochaine édition commence en avril 2018 : Rejoignez-nous ! 
 

                  Pour en savoir plus, visitez notre site  www.romandesromands.ch 
ou contactez-nous via le mail info@romandesromands.ch 

 

 

Formulaires d’inscription en ligne ou via le mail. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Roman des Romands 
10 ans d'une aventure académique hors les murs ! 

 
Le boson de Higgs, les séquences ADN, le conflit au Moyen Orient : tous les élèves sont 
introduits à ces sujets parce que l’école tient à les initier aux connaissances les plus récentes. 
Mais quels auteurs suisses connaissent-ils, au-delà de Ramuz ou Bouvier ?  
 
Le Roman des Romands, par son approche et son déroulement, ne cherche pas à 
écarter l’étude des classiques, pas plus que les grands noms de la littérature 
française. Au contraire : en mettant la littérature romande à l'honneur, le RdR est 
avant tout : 
 
Une expérience pédagogique permettant de : 
- découvrir des œuvres dans le même temps que les élèves 
- éduquer les élèves à l’élaboration de leurs propres critères 
- exercer l’argumentation, le débat et l’interview 
- collaborer avec des professeurs de toute la Suisse 
- renouveler un programme et ses méthodes 
- montrer aux étudiants les enjeux de la littérature de leur pays 
 
«  La littérature est encore plus vivante, lorsqu'on contribue à lui donner du souffle et des 
échos dans le monde d'aujourd'hui. Le RdR constitue un jalon important, plein de sens, aussi 
pour les lecteurs de demain. »                                       Joseph Incardona, Lauréat  de la 9ème edition.  

 



 
 

 

Inscrire sa classe au RdR, c’est assurer un travail académique grâce à un 
corpus contemporain, et encore inexploré. 
C'est découvrir des univers aussi riches et variés que ceux de Noëlle Revaz 
ou Catherine Lovey, Amélie Plume ou Jérôme Meizoz, Michel Layaz ou 
Pascale Kramer, l'AJAR – collectif littéraire, ou Daniel de Roulet. 

 

Un complément extraordinaire afin de : 
- poursuivre les liens avec l’histoire littéraire 
- procéder à des comparaisons avec les grands thèmes classiques 
- travailler la dissertation sur des sujets radicalement nouveaux 
- mener une analyse formelle et stylistique face à l’auteur 
 

«  Une bouffée d’oxygène , une bulle de créativité dans les structures parfois rigides 
du quotidien scolaire.» 
                                                          Silvia Zryd, enseignante au Gymnasium Lerbermatt, Köniz 
 

 

Une aventure peu commune pour : 
 - se confronter à la réalité  
 - défricher la littérature romande contemporaine 
 - rencontrer des auteurs vivants 
-  rencontrer d'autres élèves passionnés de  littérature 

 

 

 

   

 

 

Le programme pour la 10ème édition : 
 
- une huitaine de romans à lire en 4 mois 
- des rencontres en classe avec les auteurs 
- deux débats en Suisse 
- une cérémonie de remise des prix  (Théâtre Equilibre de Fribourg, janvier 2019)  
- un encadrement unique, du matériel pratique et de nouvelles expériences     
pédagogiques  
- une édition exceptionnelle avec des événements littéraires tout au long de la 
saison 
 

 
«  Le RdR comme l’Everest: 1550 pages de marche en 4 mois, bivouac 
avec les auteurs, et enfin : le sommet sur lequel on plante le drapeau du 
roman favori. » 
                          Anne Leyvraz Grosfillier, enseignante au Collège Sismondi,Genève 

 


