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Heureuse expérience: les 42èmes Journées Littéraires de 
Soleure ont eu lieu en ligne – avec de nouveaux formats et 
beaucoup de public 

 
Communiqué de presse de clôture | Soleure, le 24 mai 2020 (diffusion : dès 14h00) 
 
Les 22 et 23 mai, les amatrices/amateurs de littérature ont pu suivre en direct les débats et les rencontres des 
Journées Littéraires de Soleure et prendre part à plusieurs événements interactifs. Environ 10’000 connexions aux 
pages du festival littéraire en ligne ont pu être comptabilisées durant ces deux jours, les événements en streaming 
ont chacun été suivi par 150 à 250 appareils. Dix jours auparavant, de nombreux textes, enregistrements sonores et 
vidéos des autrices/auteurs et traductrices/traducteurs avaient déjà été mis en ligne dans ce que nous avons appelé 
le « Livre de bord ». À ce jour, plus de 21'000 visiteuses/visiteurs ont trouvé le chemin de la plateforme litterature-
en-ligne.ch.  
 
Les 42èmes Journées Littéraires de Soleure se sont ouvertes par un échange entre la présidente de la Confédération 
Simonetta Sommaruga et l’autrice Simone Lappert, animé par Reina Gehrig. Presque tous les événements avec un 
nombre de places limité ont rapidement affiché complets. Les participantˑeˑs ont discuté avec des autrices/auteurs et 

traductrices/traducteurs en petits groupes et dans une atmosphère intimiste. La grande salle virtuelle («Säulenhalle») 
a retransmis des images tournées en direct à Soleure. Nando von Arb a reçu le premier Prix suisse du livre jeunesse 
pour son roman graphique «3 Väter» («3 papas», à paraître en juin). 
 
La directrice Reina Gehrig, dont c’était la dernière édition, tire un bilan positif : « Ces Journées Littéraires en ligne 
étaient une expérimentation et elle est réussie. Le public a été extraordinairement nombreux à suivre les 
événements depuis la maison. Je me réjouis aussi de la réaction positive que les autrices/autrices et 
traductrices/traducteurs ont réservé à ces changements de programme et je suis impressionnée par ce qui a été 
réalisé en peu de temps. Bien entendu, un festival en ligne ne remplace pas les Journées Littéraires de Soleure, qui 
sont marquées par les rencontres personnelles. Mais les Journées Littéraires ont montré, avec cette 42e édition, 
qu’elles sont flexibles et qu’elles peuvent se transformer tout en restant fidèles à leurs valeurs. » 
 
Au mois d’août de cette année, Reina Gehrig cédera sa place à Dani Landolf, qui a déjà soutenu l’équipe dans 
l’élaboration de ce festival en ligne. « Il y a beaucoup de choses à retenir de ce que nous avons appris, en organisant 
cette édition en ligne, pour les prochaines éditions des Journées Littéraires de Soleure. Mais nous espérons 
naturellement que les 43es Journées Littéraires de Soleure pourront à nouveau avoir lieu comme d’habitude. » 
 
Les 43èmes Journées Littéraires de Soleure  auront lieu du 14 au 16 mai 2021. 
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