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Canton de Genève, département de l’instruction publique,  
de la culture et du sport 

 
Ville de Genève, Département de la culture et du sport 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bourses d’aide au projet d’édition 
Conditions d'attribution 
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1.  Buts 
 1.1 Le canton et la Ville de Genève encouragent l'édition genevoise par l'octroi de deux  
 bourses annuelles. 

 1.2 Ces soutiens doivent permettre à deux maisons d'édition de mener un effort particulier 
 au niveau de la publication, notamment d'élaborer des projets originaux, d'élargir leur 
 catalogue, de s'ouvrir à de nouveaux publics.  

1.3 Les projets faisant uniquement référence au programme éditorial annuel ne peuvent 
prétendre à la bourse. Les projets en lien avec le numérique sont pris en considération, dans 
la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application de la bourse CCMVL consacrée 
aux écritures numériques.  

2.  Bénéficiaires 
2.1 Les maisons d'édition doivent être établies dans le canton de Genève, exister depuis au 
moins trois ans, et pouvoir justifier d'un projet culturel et, en principe, éditer au minimum 10 
ouvrages par année. 
2.2 Les maisons d'édition bénéficiaires ne pourront pas recevoir une nouvelle bourse dans un 
délai de deux ans 

3.  Présentation de la demande 
 3.1 Les maisons d'édition intéressées constituent un dossier de requête contenant: 

• une lettre motivant le sens et l'objectif de la demande 
• un descriptif du projet d’édition 
• un budget 
• un plan de financement 
• un historique de la maison d'édition et de son projet culturel 
• le catalogue des ouvrages publiés et la liste de ceux édités au cours des trois années 

précédentes 
• le bilan audité de l'année précédente (un exemplaire). 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

3.2 Le dossier de requête doit être envoyé en cinq exemplaires au canton (département de 
l'instruction publique, de la culture et du sport / service cantonal de la culture) ou à la Ville de 
Genève (au Département de la culture et du sport), voir adresses ci-après. 

3.3 Le délai de remise des dossiers est fixé en principe au mois de novembre de chaque 
année (se référer au délai indiqué sur les sites de la Ville et du canton).  
 

Les dossiers remis au-delà du délai communiqué ne seront pas pris en considération. 
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4.  Sélection 

 4.1 Le jury est formé d’au moins trois représentant-e-s des différents domaines du livre 
 (bibliothécaire, libraire, éditeur…), des lauréat-e-s des bourses "projet d’édition" de l’année 
 précédente et des co-président-e-s en exercice de la CCMVL dont l'un-e en tant que 
 président-e avec voix consultative et l'autre en tant que membre du jury. 
 4.2 Le jury propose l'octroi des bourses, en argumentant ses choix à la Conseillère d'Etat 
 chargé du département de l'instruction publique, de la culture et du sport et au 
 Conseiller administratif chargé du Département de la culture. 
 4.3 La décision d'octroi appartient aux magistrat-e-s des deux départements concernés. 
 4.4 Ils/Elles communiquent leur décision par lettre aux bénéficiaires. 

5.  Obligations 
 5.1 Les bénéficiaires s'engagent à fournir, dans les deux ans, un rapport sur l'usage du 
 soutien obtenu. 
 5.2 L'attribution des bourses par la CCMVL devra être mentionnée sur toute publication 
 découlant de ce soutien. 

6.  Montant 
 6.1 Les bénéficiaires signent un contrat avec le canton et la Ville de Genève. 
 6.2 Le montant de chacune des deux bourses est de 25'000 F.  

7.  Entrée en vigueur 
 Le présent règlement entre en vigueur en mars 2015. 
 
8.  Envoi des dossiers et renseignements 
 

Département de l'instruction publique, de la culture et du sport  
Service cantonal de la culture  
Case postale 3925 
CH-1211 Genève 3 
Tél : +41 (0)22 546 66 70 
culture@etat.ge.ch 
   
ou  
 
Ville de Genève 
Département de la culture et du sport 
Service culturel 
Case postale 10 
CH-1211 Genève 17 
Tél : +41 (0)22 418 65 73 
culture@ville-ge.ch 
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