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Livre+ Promotion du livre et de la lecture
Le jury du dispositif Livre + de soutien à la promotion du livre et de la lecture, placé sous la présidence
de Christine Salvadé, Cheffe de l’Office de la culture du canton du Jura, était composé d’experts ainsi
que de représentants des services culturels de chacun des cantons romands.
Au terme de 3 tours de jury (23 dossiers reçus, 18 éligibles), 6 dossiers ont été retenus, pour un
montant total de 200’000 F réparti sur les années 2017 à 2019. Les attributions sont comprises entre
20’000 et 50'000 F pour les trois ans.

Les lauréats sont :
Théâtre du Sentier
Roman des Romands
Collectif des Librairies
AJAR (Association des Jeunes auteurs romands)
Bain de livres - bibliobus
ISJM (Institut Suisse Jeunesse et Médias)
Considérations du jury
Le jury a été favorablement surpris par la richesse et la diversité des projets qui lui ont été soumis. Il
s’est montré tout particulièrement attentif aux notions d’élargissement du public (géographique ou
sociologique) et à l'importance accordée aux livres et aux auteurs romands. Il a notamment accordé
des soutiens à la circulation de la lecture ainsi qu’à des projets créatifs en milieu scolaire. Enfin, le jury
a pris note de la concentration des projets présentés sur l’arc lémanique et a, dans ses délibérations,
porté une attention toute particulière à la variété géographique des publics touchés.

Livre + Formation au numérique
Outre les soutiens à l’édition et à la promotion du livre et de la lecture, la CIIP met aujourd’hui en place
un troisième dispositif, sous la forme d’un cours en ligne de formation au numérique développé sous
l’égide de l’Association suisse des éditeurs, diffuseurs et librairies (ASDEL) et destiné à tous les
professionnels du livre intéressés.

