
Samedi 20 septembre 2014

Esplanade du Lac
Divonne-les-Bains
18h

Samedi 13 septembre 2014 

Château de Monthey
18h

Deux soirées pour appréhender la notion de frontière à travers 
des regards historiques, littéraires, géographiques, juridiques…



Depuis plus de 20 ans, Lettres frontière fait la promotion de la littérature contemporaine produite en 
Rhône-Alpes et en Suisse romande sur ces deux territoires. 
En collaboration avec le Château de Monthey et le réseau Médiathèque Valais, ainsi que l’Esplanade 
du lac, la Médiathèque Correspondances et le service culturel de Divonne-les-Bains, l’association 
organise deux soirées mêlant Histoire, Littérature et Cinéma lors des Journées européennes du 
patrimoine en France et en Suisse. 

Chaque soir, deux spécialistes évoqueront les empreintes laissées par des faits historiques sur nos 
territoires frontaliers, et notamment dans  l’Ain et le Valais. La façon dont la littérature de fiction 
s’empare de l’Histoire ou de questions d’identités sera abordée par deux auteurs. La projection d’un 
documentaire, proposant une balade le long des bornes-frontière de la Suisse, et la discussion qui 
suivra, prolongeront les échanges.

Samedi 13 septembre 
Château de Monthey (Valais, Suisse)

Intervention d’André-François Derivaz
Ancien avocat, notaire et membre de la Société 
d’Histoire du Valais romand.
En partenariat avec le Musée des Traditions et des 
Barques de Saint-Gingolph.

Intervention de Nicolas Couchepin
L’auteur (valaisan vivant actuellement à Fribourg), 
lira un extrait de son dernier roman (Les Mensch, 
Seuil, 2012) qui évoque en filigrane la question 
de l’identité des gens de part et d’autre d’une 
frontière, et de ce que “ l’autre ” en perçoit. Cette 
courte lecture servira de base pour un petit exercice 
interactif permettant au public de s’interroger sur 
sa propre perception des notions de frontière, 
d’appartenance et d’identité.

Samedi 20 septembre 
Esplanade du Lac, Divonne (Ain, France)

Intervention d’Olivier Cavaleri
Ingénieur EPFL de formation, passionné d’Histoire 
qui a documenté celle des bornes de la frontière 
franco-suisse, il a publié quatre 
guides aux Editions Slatkine.
En partenariat avec l’Université pour 
tous du Pays de Gex.

19h :  Intervention de Laurent Cachard
L’auteur (qui est né et vit à Lyon) lira des extraits 
de Tébessa, 1958 (Raison et passions, 2008) et de 
son prochain roman à paraître. Il mettra ainsi en 
perspective sa propre pratique avec une réflexion 
sur les notions d’Histoire, de frontière et d’identités

Ce double évènement s’inscrit dans le projet Ecrire son territoire qui propose à des publics divers d’appréhender la 
question de la création littéraire par l’angle du territoire et de l’Histoire, et par la pratique. 
Plus d’informations : www.lettresfrontiere.net / 04 50 95 06 44

“ 7’000 bornes, une frontière ”
documentaire d’Alex Mayenfisch  

En présence du réalisateur

Discussion et buffet concluront les deux soirées 

18h - 21h30 (entrée libre)

Ecrire son territoire est soumis à une demande de soutien dans le cadre du programme Interreg IV A 
France-Suisse 2007-2013 et donc à un cofinancement de l’Union européenne. L’Europe s’engage en 
France avec le Fonds européen de développement régional.

Lettres frontière bénéficie du soutien financier des villes d’Annemasse, Genève, Nyon, Saint-Etienne et Thonon-les-Bains, de la Région 
Rhône-Alpes, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC), 
de l’Assemblée des Pays de Savoie, du Conseil Général de Haute-Savoie, du Canton du Valais (Médiathèque Valais), de l’État de Vaud 
(Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne), de Pro Helvetia (Fondation suisse pour la culture) et du Conseil du Léman.

Union Européenne
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