
 
 
 
 

Assises de l’édition 2017 
 

 

proposées par le Service des affaires culturelles du canton de Vaud 
et le service Bibliothèques & Archives de la Ville de Lausanne 

 
 

vendredi 1 er septembre 2017 de 09h00 à 12h30 au Casino de Morge s 
place du Casino 4, 1110 Morges 

 
 

Programme 
 
 
Modérateur: Luc Debraine, journaliste 
 
08h30 Accueil et café-croissants 
 
09h00 Ouverture  
 mot de bienvenue par Sylvie Berti Rossi, secrétaire générale du Livre sur les Quais, et allocutions 

de Vincent Jaques, Syndic de Morges – Grégoire Junod, Syndic de Lausanne – Cesla Amarelle, 
Conseillère d’Etat et cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

 
09h15 Panorama de l’édition vaudoise 2017 
 présentation d’une étude inédite réalisée par Marion Rosselet 
 
09h30 Editeurs vaudois, comment ça va ? 
 table ronde avec Michel Moret, Editions de l’Aire – Andonia Dimitrijevic, Editions L’Age d’Homme – 

Bernard Campiche, Bernard Campiche Editions – Guy Chevalley, Paulette Editrice – Camille Pousin, 
Editions uTopie – Mark Zellweger, Editions Eaux Troubles – Stéphane Bovon, Editions Hélice Hélas – 
Sophie Rossier, Editions Favre – Marion Rosselet, chercheuse 

 
10h00 Réactions – questions – réponses 
 
10h15 Quel paysage éditorial vaudois / romand dans 20 ans  ? 
 exercice de projection par François Vallotton et Isaac Pante de l’Université de Lausanne 
 
10h30 Pause 
 
10h45 A quand un Cercle de l’édition vaudoise ? Quelle co llaboration entre éditeurs ? Pour 

quels objectifs, quelles actions régionales, nation ales, internationales? 
 table ronde avec Gabriel de Montmollin, président du Cercle de la Librairie et de l’Edition Genève – 

Jean Richard, représentant du collectif d’éditeur les Insécables et du Cran littéraire – 
Olivier Babel, secrétaire général de l’Asdel – Eric Caboussat, directeur des Editions Cabédita – 
Carine Rousseau, présidente des Editions Plaisir de Lire 

 
11h15 Réactions – questions – réponses 
 
11h30 Politique du livre : rôle des villes, des cantons e t de la Confédération 
 table ronde avec Danielle Nanchen, cheffe de la section Création culturelle de l'Office fédéral de la 

culture – Nicole Minder, cheffe du Service des affaires culturelles du canton de Vaud – 
Frédéric Sardet, chef du service Bibliothèques et archives de la ville de Lausanne – 
Aline Delacrétaz, directrice adjointe du Service cantonal de la culture du canton de Genève et 
responsable du groupe de travail intercantonal Livre et soutien au livre romand 

 
12h00 Réactions – questions – réponses 
 
12h15 Conclusion 
 
12h30 Apéritif dînatoire 


