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Bourse d’aide au projet d’édition 

LISTE DES LAURÉAT-E-S 

 

Lauréat-e-s 2014 

Les éditions LaBaconnière, pour le projet de numérisation du fonds des éditions.  

 

Lauréat-e-s 2013 

Les éditions Entremonde, pour le projet de Collection typo-graphique  

 

Lauréat-e-s 2012 

Les éditions des Sauvages pour la Collection Furieux sauvages  

 

Lauréat-e-s 2011 

Les éditions Droz 

 

Lauréat-e-s 2010 

Les éditions Héros-Limite pour le développement de leur projet de création de la 
collection Feuilles d'herbe  

 

Lauréat-e-s 2009 

Les Editions Atrabile pour assurer la pérennité de la revue Bile Noire, développer la 
collection Sang et mettre en place des actions de promotion.  

Lauréat-e-s 2008 

Les éditions MétisPresses pour le projet de développement de la collection PLANSécant. 
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Lauréat-e-s 2007 

Les éditions Zoé pour l'édition de la correspondance entre Nicolas Bouvier et Thierry 
Vernet  

 

Lauréat-e-s 2006 

Les Editions de la Joie de Lire / projet de publication d'une collection de guides de 
voyages (villes) pour jeunes  

 

Lauréat-e-s 2005 

• Les Editions Héros-Limite / Projet de publication de la collection Timbres ; 
• Les Editions Olizane / Projet de réimpression de récits de voyages et 

d'explorations anciens,parus dans la collection Objectif Terre. 

 

Lauréat-e-s 2004 

• Les Editions Ad Solem / Projet de publication du poème de Coleridge Le dit du 
vieux marin ;  

• Les Editions Droz / Projet d'édition des oeuvres de Jean Calvin en français sur CD-
Rom      

 

Lauréat-e-s 2003 

• Labor et Fides / Projet de collection destiné à mesurer les évolutions étonnantes 
que connaît depuis vingt ans le paysage religieux et social du monde 
contemporain 

• Les Editions La Joie de Lire / collection Canem et Minidrame 

 

Lauréat-e-s 2002 

• Les Editions Zoé / ouvrage sur Ella Maillard 
• Les Editions Métropolis / collection Les oubliés 
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Lauréat-e-s 2001  

• Les Editions du Tricorne / 5 ouvrages sur le patrimoine du Kosovo 
• Les Editions Médecine et Hygiène / Georg Editeur, ouvrage Voyages dans les 

Alpes  

 

Lauréat-e-s 2000 

• Les Editions Olizane / ouvrage sur le site d'Ankor 
• Librairie Droz / (bibliographie internationale de l'Humanisme et de la 

Renaissance)      

 

Lauréat-e-s 1999 

• Les Editions Labor et Fides / collection Le protestantisme expliqué 
• Les Editions La Joie de Lire / collection Autrefois Marcelin 

 


