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Les 43e Journées Littéraires de Soleure ont lieu – 
sous forme hybride et avec plus de 
80 auteur·ices et traducteur·ices  

 
 
 
Communiqué de presse | Soleure, le 4 mars 2021 
 
Cette année dans le secteur culturel, beaucoup de choses sont incertaines. Mais le fait que les 43e 
Journées Littéraires de Soleure auront lieu du 14 au 16 mai 2021 est désormais une certitude – avec 
plus de 80 auteur·ices et traducteur·ices invité·es, de toute la Suisse et de l’étranger. 
 
Sous la houlette du nouveau directeur Dani Landolf, l’équipe des Journées Littéraires de Soleure 
organise un festival en ligne, avec également des évènements auxquels le public pourra assister sur 
place en fonction de la situation pandémique. Quoi qu’il arrive, l’ensemble des lectures, discussions, 
performances et podiums de la 43e édition des Journées Littéraires de Soleure sera streamé en live sur 
literatur.ch. Le programme sera complété par divers formats interactifs qui se dérouleront sur Zoom.  
 
Même si les Journées Littéraires de Soleure ont lieu cette année sous une autre forme, les auteur·ices 
et traducteur·ices invité·es, ainsi que leurs nouvelles publications, restent au cœur du programme. La 
commission de programmation a lu plus de 250 textes et arrêté une sélection diverse et plurilingue de 
la scène littéraire suisse avec autant de visages familiers que de nouvelles découvertes.  
Et parmi nos invité·es internationaux·ales, on retrouve Monika Helfer, Mithu M. Sanyal, Colum 
McCann, Marie-Hélène Lafon, Elke Heidenreich et bien d’autres. Cette année, nous accueillerons 
également pour la première fois quatre auteur·ices résidant en Suisse, qui écrivent dans d’autres 
langues.  
 
En raison de la pandémie, les Journées Littéraires pour enfants et jeunesse (JuKiLi) à Soleure seront 
remplacées cette année par le projet JuKiLi dans les écoles. Du 3 au 12 mai 2021, les auteur·ices et 
illustrateur·ices iront dans des classes dans toute la Suisse afin de présenter leurs livres lors de 
lectures et ateliers. Les Journées Littéraires de Soleure mettent à disposition du matériel 
d’enseignement digital en lien avec les livres sélectionnés, produit en collaboration avec la Haute 
École Pédagogique de Berne et la FHNW. 
 

Programme 
Le programme détaillé des 43e Journées Littéraires de Soleure sera publié le 14 avril 2021. Une 
invitation à une conférence de presse en ligne et un dossier de presse complet suivront.  
 

Contact et accréditations 
Martina Keller, presse@literatur.ch 
Vous trouverez le lien vers le formulaire d’accréditation sous : http://www.literatur.ch/fr/medias 
 
Nous remercions pour leur soutien nos principaux sponsors et partenaires : 

https://www.literatur.ch/fr/
https://www.literatur.ch/fr/invite-e-s/
https://www.literatur.ch/fr/jukili/

