Communiqué de presse
Quinzaine du Livre suisse, 4 au 16 février 2019
La Suisse romande compte quelque 2'000'000 d’habitants et bien qu’elle ne couvre qu’un territoire restreint, sans grande métropole, la vie culturelle y est intense.
Depuis le 17e siècle, le livre jouit en Suisse romande d’un prestige particulier. Les Suisses romands sont
de grands lecteurs. Avec quelque 85 euros d’achats de livres par année et par habitant, ils se situent dans
le peloton de tête des acheteurs de livres en Europe et le marché du livre constitue la première activité
culturelle en termes économiques, bien avant le cinéma, la musique ou les arts. Le marché dispose d’un
réseau de librairies dense et de qualité (un peu plus d’une centaine) et d’un système de diffusion et de
distribution très efficace.
Si les Romands ont des habitudes de lecture proches de celles de leurs voisins immédiats – 80% des
livres vendus sont importés de France –, ils sont aussi attentifs à l’importante et riche production des
éditeurs romands. Quelque 2000 nouveaux titres en langue française paraissent chaque année en Suisse,
couvrant tous les domaines de l’édition. Ce nombre impressionnant est le résultat de l’activité d’une
centaine de petites et moyennes entreprises. Un tissu serré de maisons d’édition qui fonctionnent à la
passion et qui, à la recherche de domaines nouveaux et de niches viables, parviennent non seulement à
survivre, mais à se développer, tout en maintenant le niveau et la qualité de leur production. Si de nombreux auteurs suisses sont directement publiés en France, l’édition romande souffre trop souvent d’un
manque de visibilité dû à un double handicap: minoritaire en Suisse, elle l’est aussi dans le monde francophone. Pour s’imposer, elle doit donc participer de manière significative à l’expression culturelle de la
Suisse, tout comme à la vie culturelle du monde francophone. C’est tout le défi de cette première Quinzaine du livre suisse qui se déroule dans une douzaine de librairies françaises et belge du 4 au 16 février
2019 avec une vitrine, une sélection de livres, quelques animations et des chocolats.
L’Asdel est l’association de l’inter-profession du livre en Suisse francophone, et compte une centaine de
membres éditeurs et libraires.
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