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Un programme varié pour l’édition en ligne des 
43e Journées Littéraires de Soleure 

 
 
 
Communiqué de presse | Soleure, le 14 avril 2021 
 
Les 43e Journées Littéraires de Soleure se déroulent cette année encore sous la forme d’un festival en 
ligne. En raison de l’incertitude liée à la situation pandémique, il est impossible d’accueillir un public 
sur place. Un programme d’autant plus riche et varié est ainsi proposé en ligne : selon le canal 
sélectionné – « écouter », « voir » et « participer » –, vous pourrez suivre durant trois jours une centaine 
d’évènements live sur literatur.ch ou d’y prendre part via Zoom.  
 
L’audio livestream « écouter » réunira des lectures et des discussions littéraires. Le stream vidéo 
(« voir ») diffusera du matin au soir et sans interruption un programme avec des tables rondes, des 
entretiens ainsi que des performances et de spoken word et des concerts. Le label « participer » offrira 
quant à lui tout un panel d’évènements participatifs lors desquels échanger avec des auteur·ices au 
sujet de leurs livres, discuter de textes inédits ou observer des traducteur·ices au travail. Ce 
programme interactif sera complété par des formats ludiques. Tous les évènements interactifs se 
dérouleront sur Zoom ; le nombre de places est limité.  
 
La littérature professionnelle a un prix – même en ligne. Les 43e Journées Littéraires de Soleure 
vendent des abonnements ou des cartes journalières pour son offre en audio et vidéo livestream, et 
des billets individuels pour les évènements participatifs. Les billets sont disponibles dès le 14 avril 
2021 sur literatur.ch. La cérémonie d’ouverture ainsi que les remises de prix sont accessibles 
gratuitement.  
 
Les 43e Journées Littéraires de Soleure s’ouvriront le jeudi 13 mai à 18h en live sur literatur.ch. Les 
auteur·ices Prisca Agustoni, Gianna Olinda Cadonau, Muriel Pic, Beat Sterchi et Wagdy El Komy y 
liront des textes qu’ils et elles ont écrit exclusivement pour cette occasion. 
 
En plus de ces nouveaux formats, les 43e Journées Littéraires de Soleure mettent aussi de nouveaux 
accents. Vous trouverez un bref aperçu de ces nouveaux formats et des thématiques principales de 
cette édition sur la deuxième page de ce communiqué de presse.  
 

Contact et accréditation 
Vous trouverez le lien pour le formulaire d’accréditation à l’adresse : http://www.literatur.ch/medien 
Avec une accréditation, vous avez accès à l’ensemble des streams audio et vidéo. Si vous souhaitez 
prendre part à un évènement participatif ou rencontrer des auteur·ices sur place à Soleure et rendre 
compte de la production du festival, merci de vous annoncer auprès de Martina Keller, au 077 408 28 
58 (lu et me) ou à l’adresse presse@literatur.ch. Nous nous tenons bien évidemment à votre 
disposition pour tout complément d’information. 
 
Nous remercions nos partenaires et sponsors principaux pour leur précieux soutien : 
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Nouveaux formats et thématiques principales 
 

Littérature, politique et société 
Le traitement approfondi de questions socio-politiques est au cœur des Journées Littéraires de 
Soleure. Chaque jour à 16h, des auteur·ices discuteront avec des expert·es en politique et société de 
thèmes d’actualité : cette série débutera par la table ronde « Démocratie sous pression – le pouvoir du 
populisme », une discussion entre les auteur·ices Jonas Lüscher et Marina Stepanova ainsi que le 
politologue Nenad Stojanović, animée par Elisabeth Bronfen. Le samedi, Mithu M. Sanyal, Dorothee 
Elmiger et Léonora Miano réfléchiront à « Où conduit le discours identitaire ? », un débat modéré par 
Martin R. Dean. Enfin, pour clore, il sera question le dimanche de « L’art et la crise » avec Alberto 
Nessi, Gertrud Leutenegger et Martina Clavadetscher. 
 
Une autre nouveauté sont les évènements « L’art rencontre la politique », qui réunissent un·e 
auteur·ice et un·e politicien·ne : l’autrice Zora del Buono rencontrera ainsi Regula Rytz, la conseillère 
nationale des Vert·es, et l’autrice Annette Hug Gerhard Pfister, le président du parti du Centre.  
 

Invité·es internationaux·ales malgré le Corona 
Malgré les difficultés de déplacement liées à la pandémie du Covid-19, cette édition des Journées 
Littéraires de Soleure se distingue par une programmation internationale d’exception. Les 43e 
Journées Littéraires de Soleure accueilleront ainsi des invité·es venu·es d’Allemagne, d’Autriche, de 
France, d’Italie, d’Irlande, de Bosnie-Herzégovine, d’Égypte, de Russie, du Cameroun et de bien 
d’autres pays. Ceci a notamment été rendu possible grâce au partenariat avec Landis&Gyr à l’occasion 
de leur cinquantième anniversaire ainsi que grâce à un programme de résidence en collaboration avec 
Pro Helvetia.  
 

Autres langues nationales suisses 
Les Journées Littéraires de Soleure sont le plus grand festival littéraire quadrilingue de Suisse. Au 
programme cette année, on ne trouve toutefois pas seulement les langues nationales allemand, 
français, italien et romanche : la sélection élargie des œuvres suisses comprendra également quatre 
auteur·ices suisses vivant depuis longtemps en Suisse, mais écrivant en tamoul, serbe, croate et 
ukrainien.  
 

Roman graphique 
Pour la première fois, le roman graphique fera partie intégrante des Journées Littéraires de Soleure. Le 
festival reçoit deux illustrateur·ices de renom en la personne de Jan Bachmann et de Simone F. 
Baumann. 
 

Prix de littérature 
Pour la première fois cette année, les Prix suisses de littérature seront remis en introduction aux 
Journées Littéraires de Soleure. La cérémonie sera retransmise le mercredi 12 mai à 19h en direct du 
Théâtre municipal de Soleure. Pour la deuxième fois déjà, le Prix suisse du livre jeunesse sera remis en 
collaboration avec le SBVV et le SIKJM dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure. Le 
Solothurner Literaturpreis sera remis cette année à Iris Wolff pour la dernière fois sous cette forme-là. 
La lauréate de l’année passée, Monika Helfer, sera également présente à la cérémonie.  
 
  
 


