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Rapport du président (2021-2022) 
 

• Rapport de Georges Maeder, président 
 
Vidéo-conférences en ligne en 2021 et 2022 
 - 6 février 2021 - 24 avril 2021  - 30 octobre 2021 
 - 15 janvier 2022 - 2 avril 2022   - 11 juin 2022  - 8 octobre 2022  

• 26 novembre 2020 : Prix Goncourt, le choix de la Suisse 
        soutenu par le Fonds Leuba de l’AMOPA-SUISSE 

	
Première partie : "Chavirer" de Lola Lafon, lauréat 2020 du "Chavirer" de Lola Lafon, lauréat 
2020 du Choix Goncourt de la Suisse. Le jury étudiant issu de 7 universités et de L’École 
polytechnique fédérale de Zurich a élu « Chavirer » le roman de Lola Lafon publié aux éditions 
Actes Sud. Le nom du lauréat du 6ème Choix Goncourt de la Suisse a été dévoilé jeudi 26 
novembre 2020 à 17 heures. 

« Audacieux sans être irrévérencieux, populaire sans tomber dans le vulgaire, ce roman décrit 
sobrement une situation dramatique » ont argumenté Matthieu Augsburger et Julie Munch, 
étudiants à l’Université de Bâle. « C’est la double perspective, de coupable, et de victime, qui fait 
l’originalité du roman » a également déclaré Ariane de Testa, étudiante à l’Université de Zurich.  
Tandis que la traditionnelle cérémonie n’a pas pu se dérouler comme à l’accoutumée à la 
Résidence de France, Frédéric Journès, Ambassadeur de France en Suisse, Pierre Assouline, 
membre de l’Académie Goncourt, et 14 étudiants délégués ont pris la parole jeudi 26 novembre 
2020 sur les réseaux sociaux. 

Le Choix Goncourt de la Suisse est un prix littéraire parrainé par l’Académie Goncourt et porté par 
l’Ambassade de France en Suisse. L’ensemble des régions linguistiques du pays sont associées à 
ce prix, puisque des étudiants des universités de Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Zurich, et de la 
Suisse italienne, ainsi que l’École polytechnique fédérale de Zurich, prennent part à la sélection.Ce 
77prix étudiant est l’occasion de promouvoir la littérature francophone et d’encourager le goût 
d’une lecture critique. « C’est un voyage intérieur, une liberté, qui nous a été merveilleusement 
précieuse cette année. Bravo aux étudiants, et aux professeurs qui les ont accompagnés, de ne 
pas avoir renoncé à leur passion littéraire [en ces circonstances difficiles] » a déclaré Frédéric 
Journès, Ambassadeur de France en Suisse. 

• 4 novembre 2021 : Prix Goncourt, le choix de la Suisse 
 

Seconde partie : Invitation de la lauréate du Goncourt, le choix de la Suisse 2020 à l’Université 
de Neuchâtel : atelier de travail avec les étudiants et conférence publique. 

• Nominations et promotion dans l’Ordre des Palmes académiques 2021  
 

Décret du 4 janvier 2021 
au titre d’officier : 
 
M. Georges Maeder, président de l’Amopa Section de Suisse 
 
pour leur distinction par le titre de chevalier : 
-         Mme Laetitia Gabernet, présidente de l’Association des familles francophones de 
Bâle, Bâle (AFFB) 
 -         Mme Veerle Henninot, directrice de l’École française internationale de Berne, Berne 
-         M. Jean-Philippe Coen, collaborateur scientifique à l’École polytechnique de Zurich, 
enseignant à l’Université de Zurich, Villars-sur-Glâne 
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Décret du 21 juillet 2021 
 
Au titre de chevalier 

- Mme Ursula Bähler professeure de littérature française et de philologie romane à 
l’Université de Zurich 

- M. Antonio Rodriguez, professeur de littérature française à l’Université de Lausanne 
 
• Mars 2021 : Semaine de la langue française et de la francophonie 
(Le programme s’est déroulé exclusivement en ligne) 
 
• Mai 2021 : Parution du livre Au commencement était le verbe,  
de Sylviane Dupuis 
   
Cet essai de Sylviane Dupuis développe la « leçon d’adieu » prononcée à la Faculté des Lettres de 
l’université de Genève le 6 mars 2019 et dédiée à la mémoire d’Adrien Pasquali décédé en 1999 alors 
qu’il était en charge du Séminaire de littérature romande.  Sylviane Dupuis lui a succédé en 2004 et a 
occupé ce poste jusqu’en 2018.   
 
Le texte d’Yves Laplace tiré de Fils de perdition placé en exergue éclaire la visée de l’ouvrage : 
(…) le livre que j’écris continue le Livre qu’on m’a lu (…) 
 
L’auteure balise pour sa part son projet dans l’Avant-Propos : Ainsi la « littérature romande », telle 
qu’elle s’invente au XXe siècle de Ramuz aux années 1970, se démarque-t-elle des littératures tant 
française que francophones (bien qu’apparentée à l’une comme aux autres) par une double 
caractéristique : d’une part sa fidélité au Livre, réserve d’images, de fables, de figures et de préceptes, 
mais aussi texte-matrice de nombreuses œuvres issues tant du versant protestant que du versant 
catholique de la Suisse francophone – en dépit de l’agnosticisme de la majorité des auteur(e)s ; et 
d’autre part, chez poètes et prosateurs, romanciers ou romancières, un rapport de nature 
essentiellement poétique à la langue, et à la forme. 
 
• 11 octobre 2021 : conférence de Sylviane Dupuis à la Lesegesellschaft, invitée par 

la Société d’études françaises de Bâle qui est présidée par Robert Kopp 
    

• 26 juin 2021 : 32e Assemblée générale ordinaire (réunion en ligne ZOOM)  
           
Ordre du jour  

1. Message de bienvenue du Président  
2. Acceptation du procès-verbal de l’AG 2019 à Fribourg 
3. Rapports du président, du trésorier, des vérificatrices des comptes  
4a. Approbation des rapports : résultat des bulletins de vote  
4b. Renouvellement provisoire du comité : résultat des bulletins de vote 
5. Programme d’activités 
6. Divers 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale se trouve sur le site www.amopa-suisse.ch 
 

• 29 juillet 2021 : Décès de Michel Egloff, membre de la section suisse de 
l’AMOPA 
 

Photo  : Jean Mayerat    

« Fondateur du Laténium, ancien directeur du musée, 
archéologue cantonal et professeur à l’Université de Neuchâtel, 
Michel Egloff s’est distingué par sa contribution inestimable à 
l’essor des recherches archéologiques régionales, par son 
engagement infatigable pour la valorisation du patrimoine et 
par le succès de ses efforts pour le rayonnement culturel du 
canton de Neuchâtel. Au fil de sa carrière, il a connu de 
nombreuses marques de reconnaissance : officier dans l’Ordre  
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des Palmes académiques, lauréat du prix de l’Institut neuchâtelois, titulaire de la Médaille de 
la médiation archéologique de l’Union internationale des sciences préhistoriques, il a connu la 
consécration den 2003 lorsque le Laténium s’est vu décerner le Prix du Musée du Conseil de 
l’Europe. »  Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium  

 
 
 

• Avril 2021 : publication de Peter Schnyder L’Irréel intact dans le réel dévasté, 
Pages d’un journal de jeunesse (1971-1974), Paris, Orizons, 2021. 

 
Citation extraite de la quatrième de couverture : L’auteur y fait « revivre le souvenir d’une époque qui 
tenait en haute estime les lettres et les arts, qui favorisait une culture du dialogue et des échanges 
sans a priori. » 
 
Ainsi, Alain accompagne la majeure partie de ces pages – tout comme Montaigne -, et nous nous 
trouvons dans les coulisses du « bon professeur » qu’il sera (dixerunt ses étudiants). Ce « chef de 
chantier » est avant tout un bon lecteur, qui pointe une idée sans jamais la forcer – la comparaison est 
libre, le commentaire infini (« une loi essentielle de la littérature : c’est le commentaire sans fin » 14 
février 1972). Il faut conserver l’effort, tout en évitant les crispations (« Point d’effort crispé, mais 
l’effort par habitude » 27 décembre 1973). 
Préface d’Ambre Philippe, Un homme parmi les livres 

 

REVUE DE L’AMOPA 
 
 
Publications proposées par la section suisse en 2021 
(n° 233, juillet-août 2021) : 
 
« Le voyage en Suisse et ses images, Le Moyen Âge des voyageurs »  
de Claude Reichler, professeur honoraire de l’Université de Lausanne 
 
Avec nos vifs remerciements à l’auteur qui fait honneur à notre section ! 
 
• 18 août 2021 : décès de l’abbé Jean-Pierre Schaller,  

chevalier de la Légion d’Honneur,  
officier dans l’Ordre des Palmes académiques,  
docteur de théologie et ès lettres 
 

 

 

Ancien professeur à l’École cantonale de Porrentruy  
et prédicateur à Paris où il officiait, l’abbé Schaller  
ne manquait pas de nous souhaiter régulièrement  
ses bons vœux au seuil de l’an nouveau pour prouver  
son attachement à l’AMOPA et à sa revue. 

 
 

 
• 8-9 octobre 2021 : Congrès international de l’AMOPA à Avignon 
(vidéo produite par la section suisse à visionner sur notre site) 



4 
 

 
• Publication de Bastien Nançoz 
 
Le comité a accordé une aide à l’édition pour cet ouvrage consacré à une période 

des relations entre la France et la Suisse durant la présidence de François Mitterrand 
 
• Publication de Michèle Roullet : 

Genève vue de droite, Chroniques impertinentes,  
Éditions LES OBSERVATEURS 
 
A contre-courant des idées en vogue dans la gauche genevoise, L’auteur 

décoche quelques flèches assassines sur le conformisme de ces militants qui 
veulent changer le monde en le claquemurant dans une moralisation qui s’incruste 
dans les moindres interstices de notre quotidien, dans la langue française même 
qu’ils veulent plier jusqu’à la mutiler pour la rendre « propre ».  
Quatrième de couverture 

 
• Jeudi 18 novembre 2021 : désignation du lauréat du Prix Goncourt, le 

choix de la Suisse à la Résidence de l’Ambassade de France à Berne 
Soutien de la section grâce au Fonds LEUBA 

    
• Jeudi 24 mars 2022 : Liceo di Bellinzona, 18.30 

Manifestation de l’AMOPA-Ticino dans le cadre de la SLFF 2022 
 
Conférence de Julie Guinand, écrivaine, La Chaux-de-Fonds 
 
L’écriture, un geste politique ? La langue peut-elle être engagée ? 

  
• Mardi 29 mars 2022, Bierhübeli, Berne : soirée de clôture de la Semaine 

de la langue française et de la francophonie (SLFF),  
 

Discours officiels et animation par l’humoriste belge Bruno Coppens 
Invitée : une classe du Wirtschaftsgymnasium de Bâle 
accompagnée de sa professeure de français, Regina Bolhalder 
  

• 20-22 mai 2022 Congrès international de l’AMOPA, 
Le Touquet Paris-Plage 

 
  Samedi 21 mai 2022 

 
9-12 h :   ouverture du congrès – projet francophonie 
14-17h :  groupes thématiques – présentation du dossier de Genève,  

qui accueillera le prochain congrès de 2023 par Alain Petitpierre,  
vice-président de la section de Suisse 

20 h :     dîner de gala, soirée dansante 
 

 
Dimanche 22 mai 2022 

           
8.30 – 11.30 : élections au CA – rapports statutaires – vote des résolutions 
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Résolution 1 : comptes de l’exercice 2021 
Résolution 2 : quitus 
Résolution 3 : affectation du résultat 
Résolution 4 : budget 2022 
Résolution 5 : droit de vote d’éligibilité des associations AMOPA de l’étranger  
« L’Assemblée générale décide de l’inscription à l’AMOPA nationale des membres de l’Ordre des 
Palmes académiques qui cotisent aux associations AMOPA de l’étranger. Ils deviennent membres à 
part entière de l’AMOPA et bénéficient du droit de vote et d’éligibilité. » 
 
La section suisse se félicite de la nouvelle convention de partenariat de 2022 qui arrime encore 
davantage les sections étrangères à l’AMOPA NATIONAL puisque « leurs membres deviennent des 
adhérents de l’association française sans s’acquitter d’autres cotisations que celle versée à leur 
association de l’étranger ».  
Ainsi les actions et concours d’écriture lancés par la France sont dorénavant ouverts aux membres de 
la section suisse. 
D’où le lancement par la section suisse du concours d’écriture « NOUS L’EUROPE » par le 
truchement de l’Association suisse des professeurs de français pour 2022/2023. 
Excursions des lundi et mardi : Baie de Somme et Marais audomarois 
 
• 14 Juillet 2022 à la Résidence de l’Ambassade de France à Berne  

(villa Tscharner) 
 
Retour du tragique dans l’Histoire avec la guerre en Ukraine : Frédéric Journès, 
ambassadeur de France en Suisse, se félicite du front uni qu’offre l’Europe (y 
compris la Suisse) face à l’agression russe en Ukraine. Il se plaît aussi à énumérer la 
liste des projets économiques, sanitaires et culturels, réunissant les deux pays et 
forme l’espoir que la Suisse puisse recouvrer l’accès au marché européen en 
surmontant les difficultés, dont celle du dumping salarial. S’adressant au public 
suisse, l’ambassadeur l’invite à cesser de considérer l’Europe comme une Suisse 
ratée, mais plutôt comme une Suisse en devenir ! 
 
• 28 septembre 2022 : Assemblée générale de la section de Haute-Savoie (74) 

au Lycée Anna de Noailles à Évian.  
 

Alain Petitpierre, vice-président de la section suisse, est notre représentant. Il profite 
de l’occasion pour évoquer l’état des travaux préparatifs du prochain Congrès 
international de l’AMOPA à Genève en 2023, pour lequel les membres de la section 
de Haute-Savoie se déclarent prêts à apporter leur aide. 
 
• Nominations et promotion dans l’Ordre des Palmes académiques 2022 

Aucune décoration pour l’année en cours ! Notre section est invitée à présenter 
des candidatures féminines afin de respecter la parité hommes/femmes. 
 

REVUE DE L’AMOPA 
• Publications proposées par la section suisse en 2022 
(n°  237, septembre 2022) : 
« Fictions africaines et prix littéraires »  
par Christine Le Quellec Cottier, professeure de l’Université de Lausanne, membre de 
la section de Suisse de l’AMOPA 
Avec nos vifs remerciements à l’auteur qui fait honneur à notre section ! 
 

• 4 novembre 2022 : étape en ville de Berne du FFFH  
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Réception à la résidence de l’Ambassade de France suivie de la projection du film 
« Une belle course » de Christian Carion 

 
 

• 8 novembre 2022 : proclamation du lauréat du Choix suisse du Goncourt  
 
En présence de Camille Laurens, membre de l’Académie Goncourt. 
Le jury regroupait cette année, avec Lausanne qui a rejoint le jury, huit hautes écoles 
de notre pays et accueillera l’Université de Saint-Gall en 2023. Un succès prometteur 
du Goncourt, le choix de la Suisse à mettre au crédit de la Suisse quadrilingue ! Un 
grand merci aux professeurs qui encadrent et motivent leurs étudiants ! 


