
 
 

La médiation peut-elle mettre en dialogue les langues, l’écrit et 
l’oral, inventer un langage? Sait-elle écouter les participants, 
laisser place au silence ? Une journée pour entrevoir des 
exemples d’action et prêter l’oreille aux dialogues entre nos 
langues.



8h Accueil 
Café - croissants - papote 

8h30 À vous de jouer !
Réinventez la langue – traduisez dans des langues inventées pour explorer 
l'écriture ! Un exercice collectif proposé par Camille Luscher, traductrice et 
chargée de mission au Centre de Traduction Littéraire

9h15 Entre les langues: trois micro-conférences
Médiation et traduction, quels liens? 
Camille Luscher, traductrice
Dis-moi d’où tu viens, 
je te dirai comment tu lis…
Olivier Moeschler, sociologue de la culture
Oralité, multilinguisme : 
quel rapport aux langues pour l’écrivain ?
Max Lobe, écrivain
 

10h15 Pause 
 

10h45 Les langages de 
la médiation: discussion 
avec la salle
La médiation sait-elle mettre en dialogue 
les langues? Quels langages utilise-t-elle ? 

11h45 Repas
Inclus dans le prix de la journée 

13h15 Flash projets  
Dans un format non conventionnel, rencontrez des porteurs de projets réalisés 
ou en cours. Top chrono, c'est parti ! 

Témoignage d’un 
anonyme

Un écrivain romand joue 
à l’espion et se fait les 
yeux et les oreilles de la 
manifestation. Il récolte 
les « phrases cultes » du 
jour qui seront présentées 
au cours de la journée. Il 
prend des notes, au fil 
d’impressions glanées sur 
le vif, pour constituer un 
texte inédit qu’il lira en fin 
de programme. 



 14h15 Cha-cha-tchatche
Deux rounds d’ateliers d’une heure chacun pour réfléchir aux pratiques de 
médiation culturelle à la lumière des expériences des participants et des té-
moins invités.
 1.  Premier pas, et si on jouait avec les langues ?
Avec Christiane Perregaux (professeure honoraire à l’Université de Genève et 
consultante du projet genevois pour la petite enfance l'Eveil aux langues).
2. Cultures d’origine, sociétés d’accueil, quelle participation des uns et 
des autres ?
Avec Julia Cutruzzolà (responsable de la bibliothèque interculturelle de Mon-
they A Tous Livres) et Nilufar Nazeri (bénévole).
3. Handicaps visuels, quelles expériences de lecture? 
Avec Isabelle Cardis Isely (responsable du site de Montriond des Biblio-
thèques de la Ville de Lausanne) et Claudine Damay (lectrice et militante mal-
voyante). 
4. Les projets de médiation littéraire bilingues, échecs ou succès ?
Avec Richard Reich (auteur, co-directeur du Junges Literaturlabor JULL de 
Zürich et porteur du projet national Roman d’école).
5. Comment la littérature investit-elle l’espace urbain ?
Avec Fabienne Freymond-Cantone, conseillère municipale, et Veronica Trac-
chia, adjointe aux affaires culturelles de Nyon, ville d’accueil du projet Voyage 

entre les langues. 
6. La traduction, un enjeu subjectif 
ou une expérience de partage ?
Avec Corinna Gepner (présidente de 
l’Association des traducteurs litté-
raires de France) et Camille Luscher 
(Membre du comité des Autrices et 
Auteurs de Suisse), pratiquantes de 
Joutes de traduction en public.

16h40 - 17h Book et finale
Témoignage d’un anonyme, création 
in situ

Ailleurs sur ce thème…
Border Crossing littéraire, Lite-
ratur vermitteln zwischen 
Sprach- und Kulturwelten
20 octobre 2017, 10h-18h, 
Kunsthaus de Zofingen
Proposé par Médiation Cultu-
relle Suisse  huber(at)kultur-
vermittlung.ch; +41 (0)44 441 
59 00



Une journée professionnelle de rencontres, découvertes et réflexions 
proposée par Pro Helvetia à l’occasion du Livre sur les quais.

Groupe de travail
Emmanuelle Benzieng attachée culturelle Livre & Lecture indépendante
Olivia Cupelin médiatrice et coordinatrice des manifestations culturelles aux Bibliothèques et 
discothèques municipales de Genève
Nicole Grieve responsable de la médiation culturelle au Service de la culture du Canton du Valais 
Valérie Jeanrenaud médiatrice et coordinatrice pour le Festival Le livre sur les quais
Pierre Pittet médiateur culturel à la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains
Anna Schlossbauer responsable des projets de médiation littéraire à Pro Helvetia

Les organisateurs remercient chaleureusement les intervenants ainsi 
que les personnes qui ont partagé leurs idées au fil de l’organisation de 
la journée. 

Informations complémentaires: Valérie Jeanrenaud, 
vjeanrenaud@lelivresurlesquais.ch, +41 (0)79 270 82 74

CHF 35.- / € 32.-, places limitées, inscriptions jusqu’au 25 août 
par le formulaire ci-joint. 


