
Annuaire culturel

genève 
      ville 
de 
culture



litterature   2 

genève 
      ville 
de 
culture

BIBLIOTHÈQUES 7

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

Bibliothèque de la Cité  7
Bibliothèque des Eaux-Vives  7
Bibliothèque de la Jonction  7
Bibliothèque des Minoteries  7
Bibliothèque des Pâquis  7
Bibliothèque de Saint-Jean  7
Bibliothèque de la Servette  8
Bibliothèque des sports (CEDEPS)  8
Service du Bibliobus  8
Service à domicile  8

BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES 

Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) 9
Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques  9
Bibliothèque du Musée Ariana 9
Bibliothèque du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) 10
Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 10
Bibliothèque du Musée d’histoire des sciences 10
Bibliothèque de Genève  10
Espace Ami Lullin Expositions (rez-de-chaussée) 11
Bibliothèque musicale 11
Centre d’iconographie genevoise (CIG) 11
Réunion des collections iconographiques de la 
Bibliothèque de Genève et du Vieux-Genève 11
Institut et Musée Voltaire 11

BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE 
Bibliothèque de la Faculté de droit 12
Bibliothèque de l’Ecole de traduction et 
d’interprétation (ETI) 12
Bibliothèque de la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation (FAPSE) 12
Bibliothèque de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement (IHEID). )  12
Bibliothèques de la Faculté des lettres 13
Bibliothèque de la Faculté de médecine 13
Bibliothèque de la Faculté des sciences  13
Bibliothèque de la Faculté des sciences 
économiques et sociales (SES) 13
Haute école d’art et de design Genève 14

BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES 

Annemasse 15
Bibliothèque Centrale Pierre Goy 15
Bibliothèque annexe 15
Annexe du Perrier 15
Divonne-les-Bains (France) 15
Evian (France) 16
Annexe de Romagny 16
Gex (France) 16
Thonon-les-Bains (France) 16
Bibliothèque de Saint-Julien-en-Genevois (France) 16
Bibliothèque communale de Nyon 16
Bibliothèque des jeunes 16
Archives de la Ville de Genève 16
Bibliothèque Braille Romande et livre parlé  17
Centre d’Intégration Culturelle de la Croix-Rouge 17
Bibliothèques de l’enseignement secondaire 17
Bibliothèque Filigrane 17
Bibliothèque de l’Offi ce des Nations Unies à Genève 17
Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève 18
Centre de documentation et de formation religieuse 
(CEDOFOR) 18
Fondation Martin Bodmer – bibliothèque et musée 18
Société de lecture de Genève 18

EDITEURS 19

ART 

Beltz-Azpiazu  19
Cadrat éditions  19
Editions de la Baconnière 19
Editions Contrechamps  19
Editions Héros-Limite  19
Editions La Margelle 19
Editions Minkoff Suisse 20
Editions Notari 20
Editions Papillon 20
Editions Quiquandquoi 20
Editions Traces 20
Editions Transversales 20
L’Oreille  20
Patrick Cramer Publisher 21
Polytone 21

BANDE DESSINEE 

Editions Atrabile 21
B.üL.b comix  21
Editions Drozophile 21

SOMMAIRE



litterature   3 

genève 
      ville 
de 
culture

Editions Papiers Gras 21
Editions Paquet 22

GÉNÉRAL 

Editions Mare Nostrum 22
Editions Métropolis 22
Editions Nicolas Junod SA 23
Edifi n Services SA 23
Editions Timéli 23
Editions du Tricorne 23
Georges Naef 23
Slatkine Reprints 23

INSTITUTIONS 

Centre pour l’image contemporaine 24
CETIM 24
CIG Centre interfacultaire de gérontologie 24
Conservatoire et Jardin botaniques 24
Editions du Pernoud 24
Editions IES 25
Editions Patiño 25
Editions Schulthess 25
Editions des Sciences holistiques 25
Fiches juridiques suisses SARL 25

EDITIONS DE TYPE JURIDIQUE 

G.R.A.D. 26
HUG  26
Institut universitaire des hautes études internationales 
et du développement (IHEID) 26
INU Press 26
Mamco Edition 27
Musée d’ethnographie Publications 27
OMS 27

LITTERATURE 

Atelier Vivant  27
Aubier 27
Editions La Dogana 28
Editions L’Encre Fraîche 28
Editions La Joie de Lire 28
Editions Le Miel de l’Ours  28

Editions Neige 28
Editions Samizdat 28
Editions le Sas 29
Editions Scènes de Crimes 29
Tutorialis SA 29
Editions Zoé 29

RELIGION, CROYANCES 

Ambre Editions 29
Editions Antroposophiques romandes 29
Les Cahiers liturgiques 29
Editions Duchamps 30
Editions MJR 30

SCIENCES 

Editions ADN 30
Editions Jouvence 30
Editions Médecine et Hygiène 31
Editions Secavia 31

SCIENCES HUMAINES 

Editions D 31
Editions des Deux Continents 31
Librairie Droz SA 32
Editions Heuwinkel 32
Labor et Fides SA 32
Editions Mamamélis c/o EFI 32
Editions Métispresses SA 32
Les Editions Nagel SA 32
Editions Passé Présent 33
Editions des Sables 33
Editions Suzanne Hurter 33

VOYAGE 

Editions Olizane SA 33



litterature   4 

genève 
      ville 
de 
culture

LIBRAIRIES  34

Art 34
Aulos Musica Sàrl 34
Comestibles 34
Double Croche 34
Jazz-House 34
Librairie du Cinéma 34
Les Mots et les Notes  35
BANDE DESSINEE 35
Cumulus  35
Librairie Manganation 35
L’Oreille Cassée 35
Au Paradoxe Perdu 36
GÉNÉRAL 36
Des livres et vous 36
FNAC Balexert 36
Le Rameau d’Or 37
Librairie du Boulevard 37
Librairie des Auteurs Suisses 37
Librairie Droz SA 37
Librairie Jullien 37
Nouvelle librairie Descombes 37
Le Parnasse 38
Le Parnasse (occasions) 38
Payot Chantepoulet 38
Payot Rive gauche 38

JEUNESSE 

Kiddie Club 39
Librairie Au Chien Bleu 39

LITTERATURE SPECIALISEE 

Harmonie SA 39
Librairie Ellipse 39
Librairie Fahrenheit 451 40
Librairie Pacifi c Uni-Mail 40
Librairie l’Inédite 40

LITTERATURE ETRANGÈRE 

Arabe l’Olivier  40
Bookworm English Language 40
Librairie Albatros 40
Librairie Al-Diwan 41
Librairie Camoes 41
Librairie russe Dom Knigi 41

Literart 41
Offtheshelf 41
The Library in English 41

OCCASIONS ET LIVRES ANCIENS 

A Montparnasse 42
Au point du jour 42
Bouquinerie La Grotte aux Fées 42
Les Recyclables 42
L’Exemplaire  42
Librairie Ancienne 42
Librairie Bagnoud 43
Librairie Gudrun Mayor 43
SCIENCE 43
Librairie de l’Aviation 43
SCIENCES HUMAINES 44
Jurilivres  44
VOYAGE 44
Azimut Junior 44
Le Vent des Routes 44
Livres et Voyages 44

EVÉNEMENTS 45

Bibliothèques municipales 45
Conter entre voisins / La Nuit des contes (Divers lieux) 45
Service culturel de Plan-les-Ouates 45
Fureur de lire (Divers lieux) 45
Les Journées du livre du Petit-Lancy 46
Lettres frontière 46
Salon du livre et de la presse 46
Poésie sur scène 46

ASSOCIATIONS  47

L’oiseau bleu 47
Spectacles de contes 47

ATELIERS D’ECRITURE ET SOIREE 

LITTERAIRES 47

Au Bout du Conte 47
Cinécursus  47
Les Contes à l’oreille  47
Conteurs de Genève – Mouvement des aînés 48
Le Coquelicot  48
Geneva Writer’s Group – GWG, Geneva Press Club 48
Le grain des mots  48
Maisons Mainou 48
Orchydia  49



litterature   5 

genève 
      ville 
de 
culture

Atelier d’expression et d’écriture érotique. 49
L’ouï-dire  49
Les Poètes de la Cité 49
Société de lecture 49
Société genevoise des écrivains 49
Tierra Incógnita 49
Université de Genève 50

ECRIVAINS PUBLICS 50

Béatrice Berthoud 50
Scriptor  50
Iris Gallmann 50
Ecaterina Gollnow 50
Silvia Iunker-Gomez 50
Marti Laurent 51
Denise Martin 51
Catherine Maurin Bittar 51
Laurent Picard 51
Nelly Voruz 51



Littérature à Genève

genève 
      ville 
de 
culture



litterature   7 

genève 
      ville 
de 
culture

LITTÉRATURE À GENÈVE

BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Les Bibliothèques municipales sont un service du 
Département municipal des affaires culturelles de la Ville 
de Genève et fonctionnent en réseau. Ce réseau met à 
disposition du public, à des fi ns d’information, d’éducation, 
de culture et de loisir, des collections dont les supports 
sont diversifi és, les contenus sans cesse actualisés et 
qui refl ètent l’évolution du savoir et de la culture. Il met 
également au service du public un personnel chargé de 
le renseigner, le conseiller et le former à l’utilisation des 
bibliothèques. Ces bibliothèques sont au nombre de 
sept, auquel s’ajoute une bibliothèque des sports et deux 
services de proximité : le bibliobus et le service à domicile. 
A l’inscription, l’usager reçoit gratuitement une carte 
d’emprunteur, personnelle et intransmissible, valable sur 
l’ensemble du réseau des Bibliothèques et discothèques 
municipales. Il devra la présenter à chaque opération de 
prêt. L’emprunt des livres est gratuit ; celui des CD, CD-
ROM, DVD, vidéos, cassettes audio et diapositives est 
payant. Le nombre de documents empruntés, la durée et 
les possibilités de prolongation des prêts sont défi nis en 
fonction du type de document et des services.

www.ville-ge.ch/bmu

Bibliothèque de la Cité 

Place des Trois Perdrix 5 
1204 Genève 

ESPACES ADULTES 
T Prêt documentaires  + 41 (0)22 418 32 22 
T Prêt romans  + 41 (0)22 418 32 55 

ESPACES JEUNESSE 
T  + 41 (0)22 418 32 44

Bibliothèque des Eaux-Vives 

Rue Sillem 2 
1207 Genève 

ESPACESADULTES 
T + 41 (0)22 786 93 00 

ESPACES JEUNESSE 
T  + 41 (0)22 786 93 01 

Bibliothèque de la Jonction 

Boulevard Carl-Vogt 22 
1205 Genève 

ESPACES ADULTES 
T  + 41 (0)22 800 13 61 

ESPACES JEUNESSE 
T + 41 (0)22 800 13 62 

Bibliothèque des Minoteries 

Rue des Minoteries 3-5 
1205 Genève 

ESPACES ADULTES 
T + 41 (0)22 800 01 31 

ESPACES JEUNESSE 
T + 41 (0)22 800 01 32 

Bibliothèque des Pâquis 

Rue du Môle 17 
1201 Genève 

ESPACES ADULTES
T + 41 (0)22 900 05 81 

ESPACES JEUNESSE
T + 41 (0)22 900 05 82 

Bibliothèque de Saint-Jean 

Avenue des Tilleuls 19 (entrée rue de Miléant) 
1203 Genève 

ESPACES ADULTES 
T + 41 (0)22 418 92 01

ESPACES JEUNESSE
T + 41 (0)22 418 92 02 
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Bibliothèque de la Servette 

Rue Veyrassat 9 
1202 Genève 

ESPACES ADULTES 
T + 41 (0)22 733 79 20 

ESPACES JEUNESSE 
T + 41 (0)22 733 72 83 

Bibliothèque des sports (CEDEPS) 

Parc des Eaux-Vives 
Chemin du Plonjon 4 
1207 Genève 

T + 41 (0)22 735 22 60 

Service du Bibliobus 

Avenue de Châtelaine 43 
1203 Genève 

T + 41 (0)22 418 92 70 (répondeur, uniquement pour 
les prolongations) 

www.ville-ge.ch/bmu/infos/horairebus.html 

Le Bibliobus dessert différentes communes du canton de 
Genève, comptabilisant ainsi quarante points de stationne-
ment. Les dates de passage ainsi que les horaires peuvent 
être obtenus auprès des mairies ou sur internet. 

Service à domicile 
T + 41 (0)22 418 92 74 (répondeur) 

LIVRAISON 

Ce service, exclusivement réservé aux habitants de la Ville 
de Genève, s’adresse aux personnes ne pouvant plus 
se rendre en bibliothèque pour cause de mobilité réduite 
(handicap, vieillesse, accident). Après inscription au ser-
vice à domicile, la livraison des livres, CD ou vidéos est 
assurée sur rendez-vous



litterature   9 

genève 
      ville 
de 
culture

BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES

Chaque bibliothèque scientifi que de la Ville de Genève 
est rattachée à un musée. Elles sont le refl et de l’activité 
scientifi que qu’ils proposent. Elles se répartissent selon de 
grands domaines distincts : l’art et l’archéologie, la botani-
que, l’ethnographie, les sciences de la nature,  les sciences 
dures, l’histoire…Une carte de prêt commune est utilisable 
sans formalité dans les bibliothèques scientifi ques de la 
Ville de Genève qui pratiquent le prêt informatisé. Chaque 
bibliothèque est habilitée à délivrer une carte de prêt sur 
inscription (établissement de la carte : 10 francs ; étudiants 
immatriculés à l’Université de Genève : gratuit ; remplace-
ment d’une carte perdue : 20 francs). Lors d’un emprunt 
à la Bibliothèque de Genève (anciennement BPU) la carte 
délivrée par une autre bibliothèque scientifi que est échan-
gée gratuitement contre une carte avec photographie.

Bibliothèque d’art et d’archéologie 
(BAA)
Promenade du Pin 5
1204 Genève 

T  +41 (0)22 418 27 00
Guide vocal : T+41 (0)22 418 34 11

info.baa@ville-ge.ch (renseignements divers)
pret.baa@ville-ge.ch (service de prêt)
www.ville-ge.ch/mah

PRÊT À DOMICILE
T+41 (0) 22 418 27 11

Bibliothèque des Conservatoire et 
Jardin botaniques 
Chemin de l’Impératrice 1
Case postale 60 
1292 Chambésy 

T +41 (0)22 418 52 00
F +41 (0)22 418 51 01

biblio.cjb@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/cjb

Bibliothèque du Musée Ariana

Avenue de la Paix 10
1202 Genève 

T +41 (0)22 418 54 70
F +41 (0) 22 418 54 51

www.ville-ge.ch/mah

SALLE DE LECTURE ET DE CONSULTATION

Consultation sur place uniquement

La Bibliothèque du Musée Ariana est une fi liale de la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie. Elle contient des 
ouvrages sur la céramique, le verre, l’émail et le vitrail.
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Bibliothèque du Musée 
d’ethnographie de Genève (MEG)
Boulevard Carl-Vogt 65-67
1205 Genève 

T +41 (0)22 418 45 60

biblio.eth@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/meg

Elle regroupe des ouvrages d’anthropologie sociale et 
culturelle, d’ethnoarchéologie, d’ethnographie, d’eth-
nolinguistique, d’ethnologie, d’ethnomusicologie, de 
mythologie, de religion et de tradition orale.Elle comprend 
quatre sections : les monographies, les périodiques, 
la Bibliothèque Amoudruz (consacrée à l’arc alpin), la 
Bibliothèque de la Société Suisse des Américanistes.

Bibliothèque du Muséum d’histoire 
naturelle
Route de Malagnou 1
1208 Genève

T +41 (0)22 418 63 50 ??

www.ville-ge.ch/mhng

Bibliothèque du Musée d’histoire des 
sciences
Villa Bartholoni
Rue de Lausanne 128
1202 Genève 

T +41 (0)22 418 50 68 / +41 (0)22 418 63 25
F +41 (0) 22 418 50 61

biblio.mhs@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/mhs

Consultation sur place et sur rendez-vous 
uniquement.

Bibliothèque de Genève 

Promenade des Bastions
1211 Genève 4 

T +41 (0)22 418 28 00
F + 41 (0)22 418 28 01

illgep@ville-ge.ch (renseignements bibliographiques, 
fourniture de documents)
info.bge@ville-ge.ch (autres renseignements)
pret-local.bge@ville-ge.ch (prêt à domicile) 
www.ville-ge.ch/bge

Libre accès Salle Saussure (rez-de-chaussée)
T +41 (0)22 418 28 79

Renseignements-Catalogues-CD-Roms (1er étage)
T +41 (0)22 418 28 60

PRÊT INTERURBAIN
T +41 (0)22 418 28 20

SALLE DE LECTURE (1ER ÉTAGE)
T +41 (0)22 418 28 35

PRÊT À DOMICILE-INSCRIPTION (1ER ÉTAGE)
T +41 (0)22 418 28 16

PÉRIODIQUES SALLE MOYNIER (1ER ÉTAGE)
T +41 (0)22 418 28 19

SALLE D’ÉTUDE (SALLE BONIVARD) (2E ÉTAGE)
T+41 (0)22 218 28 47

MANUSCRITS (SALLE SENEBIER)
T +41 (0)22 418 28 25

AFFICHES
T +41 (0)22 418 28 24

Sur rendez-vous

CARTES ET PLANS EXCEPTÉ GENÈVE ET RÉGION
T+ 41(0)22 418 28 40

Sur rendez-vous
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Espace Ami Lullin Expositions 
(rez-de-chaussée)

Née dans la mouvance de l’Académie fondée par Calvin en 
1559, la Bibliothèque De Genève, anciennement nommée 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève traverse 
les siècles. Riche de son long passé, elle compte parmi 
les plus importantes bibliothèques de Suisse. Elle poursuit 
sa mission de bibliothèque patrimoniale et encyclopédique 
pour les générations à venir, tout en ouvrant ses collec-
tions aux citoyens et à l’Université en leur assurant des 
services adaptés aux exigences actuelles.

Bibliothèque musicale

Maison des arts du Grütli
Rue Général-Dufour 16
1204 Genève 

T +41 (0)22 418 35 80
F +41 (0)22 418 35 81

bmus@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bmus

Centre d’iconographie genevoise (CIG)

Passage de la Tour 2 (boulevard du Pont-d’Arve) 
1205 Genève 

T +41 (0)22 418 46 70
F+ 41 (0)22 418 46 71

cig.bge@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bge

Réunion des collections 
iconographiques de la Bibliothèque 
de Genève et du Vieux-Genève

Institut et Musée Voltaire

Rue des Délices 25
1203 Genève

T +41 (0)22 344 71 33
F +41 (0)22 345 19 84

institut.voltaire@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bge/imv

Consultation sur place uniquement

La bibliothèque est ouverte à tous les chercheurs, érudits 
et lecteurs désireux de mieux se familiariser avec la vie et 
l’œuvre de Voltaire et, au-delà, avec l’ensemble du XVIIIe 
siècle.
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BIBLIOTHÈQUES DE L’UNIVERSITÉ 
DE GENÈVE

Les bibliothèques, spécialisées par discipline, sont répar-
ties dans les divers bâtiments de l’Université où sont dis-
pensés les enseignements. Chaque faculté a développé 
sa propre bibliothèque, qui est ainsi proche des étudiants 
et professeurs, ses utilisateurs immédiats, chacune possé-
dant un certain nombre de caractéristiques propres. 

Les bibliothèques de l’Université (Faculté, département, 
institut) sont en priorité destinées aux étudiants, cher-
cheurs et enseignants de l’institution, mais elles sont éga-
lement ouvertes aux personnes dont les activités relèvent 
du domaine. Dans ce cas, celles-ci sont admises dans les 
salles de lecture et peuvent consulter les fonds disponi-
bles en libre accès. Sous certaines conditions, le prêt est 
possible. Les bibliothèques de l’Université de Genève ne 
sont pas couvertes par les conventions signées avec les 
villes partenaires.

www.unige.ch/biblio

Bibliothèque de la Faculté de droit

Uni Mail
Boulevard du Pont-d’Arve 40
1211 Genève 4  

T +41 (0)22 379 84 46
F +41 (0)22 379 99 16

bfd@unige.ch
www.unige.ch/biblio/droit

Bibliothèque de l’Ecole de traduction 
et d’interprétation (ETI)
Uni Mail
Boulevard du Pont-d’Arve 40
1211 Genève 4

T +41 (0)22 379 87 48
F +41 (0)22 379 87 70

www.unige.ch/biblio/eti
biblio-eti@unige.ch

Bibliothèque de la Faculté de 
psychologie et des sciences de 
l’éducation (FAPSE)

Uni Mail
Boulevard du Pont-d’Arve 40
1205 Genève 

T +41 (0)22 379 92 92
F +41 (0)22 379 92 99

biblio-pse@unige.ch
www.unige.ch/biblio/fapse

Bibliothèque de l’Institut de hautes 
études internationales et du 
développement (IHEID). ) 

La Voie-Creuse 16
1202 Genève

T +41 (0)22 908 58 88
F +41(0)22 908 68 70

infolibrary@graduateinstitute.ch
www.graduateinstitute.ch/library
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Bibliothèques de la Faculté des lettres

Répartie sur deux bâtiments :

Uni-Bastion, Aile Jura et Bâtiment central
Place de l’Université 3
1205 Genève 

biblio@lettres.unige.ch

Bâtiment des Philosophes-Ancienne Ecole de 
Chimie
Boulevard des Philosophes 22
1205 Genève

www.unige.ch/lettres/bibliotheques

Bibliothèque de la Faculté de 
médecine
Centre médical universitaire (CMU)
Rue Michel-Servet 1
12011 Genève 4

T +41 (0)22 379 51 00
F +41 (0)22 379 51 09

biblio-medecine@unige.ch
www.unige.ch/medecine/bibliotheque

Bibliothèque de la Faculté des 
sciences 
Bâtiment Sciences II
quai Ernest-Ansermet 30
1205 Genève

T +41 (0)22 379 60 12
F +41 (0)22 379 35 70

www.unige.ch/biblio/sciences2

Bibliothèque de la Faculté des 
sciences économiques et sociales 
(SES)

Uni Mail
Boulevard du Pont-d’Arve 40
12011 Genève 4

T +41 (0)22 379 80 46
F +41 (0)22 379 99 16

biblio@ses.unige.ch
pret-ses@unige.ch
www.unige.ch/biblio/ses
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Haute école d’art et de design Genève

Deux bibliothèques :
Boulevard Helvétique 9 (1er étage)
1205 Genève

T +41 (0)22 388 58 34

biblio.head@hesge.ch  
head.hesge.ch

Fond regroupant principalement des ouvrages sur les 
arts visuels.
rue Necker 2 (1er étage)
1201 Genève

T+41 (0)22 388 50 20

head.hesge.ch

La bibliothèque de l’école est un service qui s’adresse en 
priorité aux étudiante-s et enseignant-e-s de l’école mais 
accueille toute autre personne en consultation sur place.
Fond regroupant principalement des ouvrages sur les arts 
appliqués et le design.
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BIBLIOTHÈQUES PARTENAIRES

L’accès aux bibliothèques de la Ville de Genève est ouvert 
aux détenteurs d’une carte de lecteur valide des biblio-
thèques d’Annemasse, de Gex, de Thonon-les-Bains ou 
de Nyon. Ces utilisateurs sont soumis aux mêmes droits 
et devoirs que les autres lecteurs. Les détenteurs d’une 
carte des Bibliothèques municipales ou de la Bibliothèque 
de Genève ont accès aux bibliothèques des villes 
partenaires.

Annemasse

Bibliothèque Centrale Pierre Goy

Place du Clos-Fleury 4
74100 Annemasse
France

T +33 (0)450 95 89 09
F +33 (0)450 95 07 01

bibasse@mairie-annemasse.fr
www.mairie-annemasse.fr 

Bibliothèque annexe

Ecole Jean Mermoz
Rue Jean Mermoz
F-74100 Annemasse

tél. +33 (0)450 37 28 19

Annexe du Perrier

Place du Jumelage 7
74100 Annemasse
France

T +33 (0)450 37 74 12

bibperrier@mairie-annemasse.fr
www.mairie-annemasse.fr 

Divonne-les-Bains (France)

Médiathèque Correspondances
L’Esplanade du Lac 
181 avenue de la Plage
F-01220 Divonne-les-Bains

tél. : +33 (0)450 99 02 91

e-mail : mediatheque@divonne.fr
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Evian (France)

Médiathèque C.F. Ramuz 
Palais Lumière, rue du Port 
74500 Evian 

tél. +33 (0) 450 83 15 80

e-mail mediatheque@ville-evian.fr

Annexe de Romagny

Place Jean Monet
74100 Annemasse
France

T +33 (0)450 92 97 04

Gex (France)

Bibliothèque municipale
rue de Gex 81/La Ville
01170 Gex

tél. +33 (0)450 41 86 92

e-mail mairieville-gex.fr

Thonon-les-Bains (France)

Bibliothèque-médiathèque municipale
Place du Marché 2
74203 Thonon-les-Bains
France

T +33 (0)450 71 79 61
F +33 (0)450 71 95 93

bibliotheque@ville-thonon.fr
www.ville-thonon.fr

Bibliothèque de Saint-Julien-en-
Genevois (France)
Espace Jules Ferry
avenue de Genève 2
74160 Saint-Julien-en-Genevois

tél./fax +33 (0)450 49 47 21 

e-mail bibliotheque@st-julien-en-genevois.fr

Bibliothèque communale de Nyon

Bibliothèque section adultes
Avenue Viollier 10
1260 Nyon

T +41 (0)22 361 68 09

bibliotheque.adultes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch

Bibliothèque des jeunes

Chemin de Crève-Coeur 3
1260 Nyon

T +41 (0)22 361 78 70

bibliotheque.jeunes@nyon.ch
bibliotheque.nyon.ch

Archives de la Ville de Genève

Palais Eynard
Rue de la Croix-Rouge 4
1211 Genève 3

T +41 (0)22 418 29 90

F +41 (0)22 418 29 01

archives@ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/geneve/archives

Les documents conservés aux Archives proviennent prin-
cipalement des quelque 60 services de l’Administration 
municipale ; les autres sont d’origine privée. Ces docu-
ments sont mis à la disposition du public et des collabora-
teurs de l’Administration.
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Bibliothèque Braille Romande et livre 
parlé 
Place du Bourg-de-Four 34
1204 Genève 

T +41 (0)22 317 79 00
F +41 (0)22 317 79 11 

bbr@abage.ch
www.abage.ch/biblio

La collection de cette bibliothèque, fort diversifi ée, de 
romans, biographies, littérature classique, documentaires, 
policiers etc. est disponible sous forme tactile (braille) ou 
audio (cassettes).La BBR offre également un service indivi-
dualisé de transcription à la demande (braille ou audio). 

Centre d’Intégration Culturelle de la 
Croix-Rouge
(Anciennement Bibliothèque Interculturelle
Rue de Carouge 50)
1205 Genève

T+F +41 (0)22 320 59 55

cic@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

Cette bibliothèque – unique en son genre – a pour but 
d’offrir aux migrants le réconfort de la lecture dans leur 
langue maternelle et de favoriser ainsi, à plus long terme, 
leur intégration culturelle dans la société. La bibliothèque 
dispose de plus de 23000 ouvrages dans environ 170 
langues pour enfants et pour adultes. De plus, des dic-
tionnaires, des atlas, des méthodes de langues (livres et 
cassettes), des journaux et des revues en toutes langues 
ainsi que de la musique du monde entier sont également 
proposés.

Bibliothèques de l’enseignement 
secondaire
www.edu.ge.ch/dip/biblioweb

Depuis le milieu des années 60, toutes les écoles secon-
daires du canton de Genève sont dotées d’une bibliothè-
que animée par une équipe de professionnels. Elles dispo-
sent d’outils spécialisés pour répondre aux demandes des 
divers utilisateurs : élèves, enseignants et collaborateurs 
du DIP (Département de l’instruction publique).Pour tous 
renseignements sur les adresses, les horaires et l’accessi-
bilité : consulter le site internet.

Bibliothèque Filigrane

Rue de la Servette 67
1202 Genève 

T +41 (0)22 740 31 00
F +41 (0)22 740 31 44

femmes@f-information.org 
www.f-information.org/fi ligrane/

Cette bibliothèque est spécialisée sur la condition féminine 
et l’égalité entre les sexes.

Bibliothèque de l’Offi ce des Nations 
Unies à Genève
Palais des Nations
1201 Genève 

Entrée par le portail de Pregny, 8 avenue de la Paix. Édifi ce 
B, porte 20. Tous les visiteurs doivent se munir d’une pièce 
d’identité valable.

T +41 (0)22 917 41 81
F +41 (0)22 917 04 18

library@unog.ch
www.unog.ch/library

Les collections exceptionnelles de la bibliothèque remon-
tent à l’époque de la Société des Nations et comprennent 
aussi quelques pièces rares plus anciennes. 
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Bibliothèque du Conservatoire de 
Musique de Genève
Place Neuve 5
1211 Genève 11

T +41 (0)22 781 45 23

biblio@cmusge.ch
www.cmusge.ch/ biblio 

Située au premier étage du bâtiment de la Place Neuve, 
la Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève 
conserve près de 70’000 documents musicaux. Ses col-
lections comportent environ 50’000 partitions composées 
aussi bien d’éditions usuelles d’œuvres pour toutes forma-
tions instrumentales et vocales - couvrant toutes 

les périodes de l’histoire de la musique – que de grandes 
collections monumentales et œuvres complètes de nom-
breux compositeurs. Elle possède près de 20’000 livres, 
concernant tous les domaines de la recherche musico-
logique et pédagogique, ainsi qu’un certain nombre de 
documents sur microformes.

Centre de documentation et de 
formation religieuse (CEDOFOR)
Rue Jacques-Dalphin 8
1227 Carouge 

T. +41 22 827 46 78
F. +41 22 827 46 70

bibliotheque@choisir.ch
www.cedofor.ch

Le CEDOFOR s’est surtout développé dans le domaine 
religieux : philosophie, bible, théologie, sciences humaines, 
histoire des religions, questions éthiques, etc.La bibliothè-
que contient 50’000 volumes mis à disposition du public, 
soit en prêt, soit en consultation sur place pour les très 
nombreux ouvrages de référence, tels qu’encyclopédies, 
dictionnaires, collections spécialisées

Fondation Martin Bodmer – 
bibliothèque et musée
Route de Guignard 19-21
1223 Cologny 

T +41 (0)22 707 44 33
F +41 (0)22 707 44 30

info@fondationbodmer.ch
www.fondationbodmer.org

Bibliothèque de la ‘Weltliteratur’, littérature universelle, 
constituée autour de cinq piliers : Homère, la Bible, Dante, 
Shakespeare et Goethe. On y trouve également 50 papy-
rus, 300 manuscrits, 270 incunables, 2’000 autographes 
et un grand nombre de premières éditions, objets d’art 
(vases antiques, reliefs, sculptures égyptiennes, grecques 
et romaines, monnaies, tapisseries).

Consultation sur demande.

Société de lecture de Genève

Grand-Rue 11
1204 Genève 

T +41 (0)22 311 45 90
T +41 (0)22 310 67 46 (bibliothèque)

www.societe-de-lecture.ch

La Société de lecture est davantage qu’une bibliothèque 
« classique » : à l’écoute de ses lecteurs, elle leur offre un 
service personnalisé et rapide. Lieu singulier, au charme 
certain, au cœur de la Vieille Ville de Genève, la Société 
de lecture est aussi un espace ouvert de rencontre et de 
débat grâce aux écrivains, aux personnalités politiques et 
scientifi ques qu’elle invite.

Conditions d’accès : réservé aux membres

Informations supplémentaires

www.rero.ch

Réseau de bibliothèques scientifi ques, publiques et patri-
moniales de Suisse occidentale (catalogue collectif de 200 
bibliothèques)

www.ville-ge.ch/bmu

Catalogue et webthèque (collection de liens internet) des 
Bibliothèques et discothèques municipales (prochaine-
ment en ligne)
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EDITEURS

ART

Beltz-Azpiazu 

Route de Florissant 16 
1026 Genève 

T +41 (0)22 346 39 78

Cet éditeur est spécialisé dans les partitions 
musicales. 

Cadrat éditions 

Catherine Gottraux 
Rue Jean-Antoine Gautier 18 
1201 Genève

T+ 41 (0)22 738 03 76 

cadrat@span.ch
www.cadrateditions.ch

Depuis l’an 2000, Cadrat éditions édite des livres d’artis-
tes, de photographes, d’illustrateurs et de passionnés de 
typographie.

Editions de la Baconnière

Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg

T +41 (0)22  702 93 11
F+41 (0)22 702 93 55

livres@medhyg.ch 
www.medhyg.ch

Elles appartiennent à la maison d’édition Médecine 
et Hygiène et proposent des ouvrages de sciences 
humaines.

Editions Contrechamps 

Rue de la Coulouvrenière 8 
1204 Genève 

T +41 (0)22 329 24 00 

editions@contrechamps.ch 
www.contrechamps.ch

Maison d’édition spécialisée dans le domaine de l’art 
musical. 

Editions Héros-Limite 

Alain Berset
CP 5825
1211 Genève 11

T +41 (0)22 328 03 26
F+41 22 781 36 26

editions@heros-limite.com 
www.heros-limite.com 

Les éditions Héros-Limite s’intéressent aux livres d’artis-
tes, à la poésie concrète et visuelle, à la poésie lorsqu’elle 
quitte la page imprimée, ou plus simplement aujourd’hui à 
l’écriture, comme pratique artistique.

Editions La Margelle

margelle@bluewin.ch 
www.margelle.org

Les éditions des partitions et des livres sur la musique. 
Elles sont partenaire des Editions Nicolas Junod.
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Editions Minkoff Suisse

Rue Eynard 8
CP 377
1211 Genève 12

T +41 (0)22 310 46 60
F+ 41 (0)22 310 28 57

minkoff@minkoff-editions.com 
www.minkoff-editions.com 

En vingt-huit ans, cette maison d’édition a constitué une 
bibliothèque d’environ 700 titres qui touchent pratique-
ment à tous les domaines de la littérature musicale et aux 
divers répertoires allant du XVe au XIXe siècle et même au 
XXe siècle. 

Editions Notari

Rue René-Louis-Piachaud 1
1204 Genève 

T +41 (0)22 310 55 35
F+ 41 (0)22 310 64 51

luca@editionsnotari.ch 
paola@editionsnotari.ch
www.editionsnotari.ch 

Les Editions Notari ont été fondées en 2006 à Genève par 
Luca et Paola Notari. Leurs publications se répartissent 
sur deux axes principaux: livres sur l’art et livres pour la 
jeunesse.

Editions Papillon

Route d’Annecy 46
1256 Troinex/Drize

T+41 (0)22 343 35 42

info@editionspapillon.ch
www.editionspapillon.ch

Cette jeune maison d’édition musicale romande a pour 
objectif, dans la mesure de ses moyens, de soutenir la 
musique suisse du XXe siècle et tout particulièrement la 
musique de compositeurs genevois contemporains. Sans 
oublier une ligne régulière de parutions pédagogiques. 

Editions Quiquandquoi

Rue Chabrey 12
1202 Genève

T +41 (0)22 733 93 55

quiquandquoi@bluewin.ch 

Les éditions Quiquandquoi publient des albums illustrés 
pour les enfants ou sur des thèmes liés à l’enfance.

Editions Traces

Rue Lombard 8
1205 Genève

T +41 (0)22 781 35 00

Les Editions Traces, bibliophiliques et expérimentales, 
existent depuis 1983. Depuis 2002, elles ne traitent que 
d’inédits, tant pour le texte que pour l’intervention artis-
tique, d’auteurs et d’artistes vivants. Ces créations sont 
l’aboutissement d’échanges entre éditeurs et auteurs.

Editions Transversales

Rue John Refous 11
1208 Genève

T +41 (0)22 700 35 30

Elles ont pour spécialité l’artisanat et les histoires de vie.

L’Oreille 

CP 1770
1205 Genève

T +41 (0)22 321 05 60

editionloreille@techemail.com

L’Oreille publie des livres musicaux comprenant un CD 
audio accompagné des partitions et des paroles de la 
musique proposée. Cette jeune maison d’édition s’est 
attelée jusqu’à présent à créer une collection destinée aux 
enfants : « Capucine et Capucin ». 
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Patrick Cramer Publisher

Rue Chantepoulet 13
1201 Genève

T +41 (0)22 732 54 32
F+41.22.731.4731

pcramer@cramer.ch
www.cramer.ch

Patrick Cramer écrit et édite des livres de références, des 
catalogues raisonnés et des catalogues d’expositions 
d’œuvres créées par des artistes du XXe siècle.

Polytone

Rue Micheli-du-Crest 10
1205 Genève

T +41 (0)22 329 10 80

Petite maison d’édition ayant trois publications à son actif 
: un livre sur les fontaines de Genève, un catalogue d’ex-
position de reliures ayant eu lieu à la BPU, ainsi qu’un 
ouvrage sur la commune de Confi gnon.

BANDE DESSINEE

Editions Atrabile

Case postale 30,
1211 Genève 21
editions@atrabile.org 
www.atrabile.org

Atrabile est une maison d’édition spécialisée dans la bande 
dessinée.Parmi les auteurs publiés, on peut citer Frederik 
Peeters, Jason, Alex Baladi, Pierre Wazem ou encore Ibn 
Al Rabin.

B.üL.b comix 

www.bulbfactory.ch/comix/ 

B.ül.b comix est une édition spécialisé dans la bande des-
sinée et le roman graphique.

Editions Drozophile

editions@drozophile.ch 
www.drozophile.ch 

Maison d’édition promouvant la bande dessinée alterna-
tive et indépendante. Elle propose également des festivals, 
expositions, ateliers et des stages.

Editions Papiers Gras

Place de l’Ile 1
1204 Genève

T +41 (0)22 310 87 77
F +41 (0)22 310 34 09

galerie@papiers-gras.com 
www.papiers-gras.com 

A la fois maison d’édition, librairie et galerie, les Editions 
Papiers gras publient des auteurs tels que Ben, Tom 
Tirabosco ou encore Wazem.
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Editions Paquet

CP 5151
1211 Genève 11

T +41 (0)22 320 88 20
F +41 (0)22 781 82 80

www.paquet.li 

Fondées en 1996 à Genève (Suisse) par Pierre Paquet, 
les Editions Paquet sont spécialisées dans l’édition de 
bandes dessinées, de manhwas et de livres illustrés (livres 
jeunesse, artbooks). Elles s’intéressent à tous les genres et 
produisent des albums à destination de tous les publics.

GÉNÉRAL

Editions Mare Nostrum

Stephan Rossato
Chemin Kermely 10
CP 546
1211 Genève 25

T +41 (0)22 347 07 07

Les Editions Mare Nostrum ont été fondées en 1996 à 
Genève. Parmi les auteurs publiés dans les domaines 
romans, essais et poésie, on trouve Bryce Pfyffer de 
Neuchâtel, Nicolas Arcade de Lyon, Alexandre Orasianu 
de Genève et Stephan Rossato. Leur plus grand succès 
commercial est un ouvrage de musicologie, le dictionnaire 
« Les Dinosaures du Rock » de Stephan Rossato, publié 
en septembre 2004.

Editions Métropolis

Rue Pedro-Meylan 1
1208 Genève 

T +41 (0)22 736 36 44
F +41 (0) 22 786 96 86

editions_metropolis@bluewin.ch 
www.editionsmetropolis.ch 

Cette maison d’édition publie plusieurs collections : la 
collection de littérature étrangère, la collection de littéra-
ture française, la collection Histoire/Essais, la collection 
Femmes  qui fait une large place aux ouvrages féministes, 
et « la Cuisine de mes souvenirs » qui est une tentative 
d’introduire dans la culture francophone une approche 
ethnologique, sociologique, historique, et même littéraire 
de la cuisine.
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Editions Nicolas Junod SA

Rue Robert-de-Traz 12
1206 Genève

T +41 (0)22 347 02 42

nicolas.junod@bluewin.ch

Maison d’édition publiant différents livres dans de nom-
breux domaines : livres d’art, beaux livres, guides de 
voyage. Elle publie également une collection nommée « 
XXIe siècle. Héritage et perspective ».

Edifi n Services SA

Place de la Fusterie 14
1204 Genève

T +41 (0)22 318 80 70

Elles publient principalement des essais politiques, 
des documents historiques, de la philosophie et de la 
littérature.

Editions Timéli

Rue Maunoir 13
1207 Genève

T +41 (0)22 736 00 87

mail@timeli.ch 
www.timeli.ch 

Elles se sont données pour but de faire connaître de nou-
veaux auteurs aux lecteurs sur le marché francophone du 
livre, ainsi que de divulguer auprès du public des ouvrages 
inédits ou jamais publiés en langue française.

Editions du Tricorne

Serge Kaplun
Rue Lissignol 14
1201 Genève

T +41 (0)22 738 83 66

tricorne@tricorne.org 
www.tricorne.org 

Les Editions du Tricorne publient des livres d’art et de 
réfl exion sur l’homme et le monde actuel, des livres d’éco-
nomie, de psychologie, de philosophie politique et d’his-
toire, de la poésie, des livres humoristiques et satiriques, 
et s’intéresse aussi à l’archéologie.

Georges Naef

Quai Wilson 33
1201 Genève

T +41 (0)22 731 50 00

F+41 (0) 22 738 42 24

naef@kister.ch 
 www.naefi nteractif.ch

Editeur spécialisé dans les beaux livres, les livres d’art et 
les livres de voyages.

Slatkine Reprints

Rue des Chaudronniers 5
CP 3625
1211 Genève 3

T +41 (0)22 776 25 51
F+41 (0)22 960 95 78

slatkine@slatkine.com 
www.slatkine.com 

Depuis plus de trente ans, Slatkine Reprints, à Genève, 
s’est spécialisée dans la réimpression de textes, de pério-
diques et de grandes études critiques dans les domaines 
de la littérature française, de la philologie romane, de la 
linguistique et de l’histoire de France. Outre les grandes 
thèses de base et les textes introuvables, Slatkine Reprints 
s’est attachée à réimprimer les grands dictionnaires de la 
langue française, ainsi que les périodiques des XVIIe, XVIIIe 
et XIXe siècles.
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INSTITUTIONS

Centre pour l’image contemporaine

SGG Saint-Gervais Genève
Rue du Temple 5
1201 Genève

T +41 (0)22 908 20 60
F+41 (0)22 908 20 79

cic@sgg.ch 
www.centreimage.ch 

Fondé en 1985, le Centre pour l’image contemporaine 
présente des manifestations culturelles autour des nou-
velles technologies de l’image : vidéo, multimédia, inter-
net, mais aussi photographie et cinéma. La maison d’édi-
tion propose des catalogues d’artistes et des ouvrages 
de rétrospectives d’exposition, ainsi que des DVD et des 
CD-ROM.

CETIM

Centre Europe Tiers-Monde
Rue Amat 6
1202 Genève

T +41 (0)22 731 59 63
F+41 (0)22 731 91 52

cetim@bluewin.ch 
www.cetim.ch 

Editeur convaincu de l’inégalité des rapports de force 
entre les divers acteurs sociaux, à l’échelle tant nationale 
qu’internationale, le CETIM apporte un éclairage sérieux et 
original sur les causes des innombrables confl its qui mena-
cent quotidiennement la paix, sur le mal-développement 
généralisé et sur l’élaboration d’alternatives susceptibles 
d’assurer un développement égalitaire et durable.

CIG Centre interfacultaire de 
gérontologie
Université de Genève 
Site de Battelle, la Villa 
Route de Drize 7
1227 Carouge 

T +41 (0)22 379 37 90
F+41 (0)22 379 37 87

cig@unige.ch
cig.unige.ch

Construire un outil de recherche interdisciplinaire consa-
cré à l’étude du vieillissement des individus et des popula-
tions et communiquer les savoirs et sensibiliser aux enjeux 
gérontologiques, tels sont les objectifs du CIG qui publient 
régulièrement les résultats de ses recherches menées 
sur le plan national ou international par ses équipes de 
chercheurs. 

Conservatoire et Jardin botaniques

Chemin de l’Impératrice 1 
Case postale 60
1292 Chambésy-Genève

T +41 (0)22 418 51 00
F +41 (0)22 418 51 01

www.ville-ge.ch/cjb 

Revues scientifi ques et livres documentaires sont les prin-
cipales publications du Conservatoire et Jardin botani-
ques. Les ouvrages sont de type documentaire, éducatif 
ou encore universitaire. 

Editions du Pernoud

Rue Saint-Ours 5
1205 Genève 

Les Editions du Pernoud publient la collection El Dragón de 
Gales.A Noël 2003, celle-ci a sorti Herrumbrosas Lanzas 
- 69 version d’un fragment de Bacchylide de Céos. Choisi 
et préfacé par A. Hurst, ce livre est illustré par E. Perales 
et M. Luca de Tena. Ces 69 fragments sont traduits dans 
quelques langues représentant une dizaine de domaines 
linguistiques, anciens ou modernes, du monde entier.
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Editions IES

Haute école de travail social
Rue Prévost-Martin 28
CP 80
1211 Genève 4

T +41 (0)22  388 94 09
F+41 (0)22 388 95 01

editions.hets@hesge.ch
www.ies-geneve.ch

Les éditions IES apportent à la politique et à l’action sociale 
et sanitaire de notre pays d’utiles éléments d’information. 
Elles permettent non seulement aux théoriciens et aux 
chercheurs de faire connaître leurs travaux, mais encore 
aux professionnels de s’exprimer sur leur pratique.

Editions Patiño

Rue Giovanni-Gambini 8
1206 Genève
www.edipatino.com 

Lancées en 1986, les Editions Patiño mettent en lumière 
des aspects méconnus de la diversité et de la richesse 
culturelles de l’Amérique latine.Centré principalement sur 
la poésie, leur programme comprend une série d’antho-
logies mais aussi des œuvres romanesques d’écrivains 
reconnus dans leur pays et cependant restés ignorés en 
Europe, malgré la portée universelle de leur création.

Editions Schulthess

Médias Juridiques Genève et Zürich
Succursale genevoise
Inge Hochreutener 
Rue du Mont-Blanc 21
1201 Genève

T +41 (0)78 810 02 17

inge.hochreutener@schulthess.com
www.schulthess.com 

Cette maison d’édition est spécialisée dans les domaines 
du droit, de l’économie et de la fi scalité. 

Editions des Sciences holistiques

Institut holistique de la santé
Av. de la Gare 88
1022 Chavannes-Renens 
VD 

T+41 (0)21 691 99 10
F+41 (0)21 691 78 92

ihs@holistique-sante.ch
www.holistique-sante.ch 

L’Institut holistique de la santé fut fondé en 1980 à Genève. 
Son but est de promouvoir les médecines dites naturelles. 
Ses publications exposent les principales méthodes qui y 
sont enseignées. 

Fiches juridiques suisses SARL

Rue de Montchoisy 40
CP 6538
1211 Genève 6

T +41 (0)22 735 02 44
F +41 (0)22 735 02 48

infos@sjk.ch
www.sjk.ch
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EDITIONS DE TYPE JURIDIQUE

G.R.A.D.

Groupe de réalisations et d’animations pour le 
développement
CP 5833
1211 Genève 11

T +41 (0)22 330 65 94

grad.ch@fgc.ch 
www.grad-france.org 

Depuis 1978, le GRAD s’attache à soutenir la communi-
cation et  l’information sur les problèmes relatifs au déve-
loppement.Son but est de favoriser un meilleur dialogue 
Nord-Sud, en  produisant des outils de réfl exion, et en 
appuyant des initiatives  paysannes dans le Sahel qui vont 
dans le même sens.

HUG 

Hôpitaux universitaires de Genève
Affaires culturelles
Domaine de Belle-Idée
Chemin du Petit-Bel-Air 2
1225 Chêne-Bourg

T +41 (0)22 305 41 44
F +41 (0)22 305 56 10

www.art-hug.ch 

La présence de l’art, de la culture et des lettres dans les 
hôpitaux est un mouvement qui s’exprime aujourd’hui par 
une grande diversité d’expressions et d’événements dans 
les domaines des beaux-arts, de la musique et de la litté-
rature. Les HUG publient des catalogues et des cahiers 
d’expositions ayant eu lieu au sein de l’Institution.

Institut universitaire des hautes 
études internationales et du 
développement (IHEID)

Rue de Lausanne 132
CP 136
1211 Genève 21

T +41 (0)22 908 57 00

info@graduateinstitute.ch

Les publications de l’Institut universitaire d’études du 
développement constituent le refl et des activités dans le 
domaine de l’enseignement, de la recherche, des études 
et réalisations de projets.Le département éditions de l’Ins-
titut universitaire des hautes études internationales est 
spécialisé dans les domaines de l’économie internationale, 
de l’histoire, de la politique et du droit international et de la 
science politique. Il s’occupe également des publications 
et recherches réalisées par les membres de son corps 
enseignant. 

INU Press

Institut Interuniversitaire
CP 5044
1211 Genève 11

T +41 (0)22 734 17 18

inu@inuge.ch 
www.inuge.ch 

L’Institut interuniversitaire de Genève est une institution 
indépendante et non-gouvernementale fondée en 1980. 
Il promeut la collaboration des universitaires avec diverses 
autres institutions ou personnes travaillant dans le domaine 
des sciences humaines et adhérant à des principes scien-
tifi ques stricts. 
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Mamco Edition

Rue des Vieux-Grenadiers 10
1205 Genève

T +41 (0)22 320 61 22
F + 41 (0)22 781 56 81

e.fornezza@mamco.ch 
www.mamco.ch 

La politique éditoriale du Mamco est conçue comme une 
dimension originale du musée. Elle met ainsi en avant aussi 
bien des ouvrages de théorie ou d’histoire de l’art que des 
ouvrages analytiques et des fi ctions, ainsi que des livres et 
des écrits d’artistes.

Musée d’ethnographie Publications

Boulevard Carl-Vogt 65
CP 191
1211  Genève 8

T +41 (0)22 418 45 50
F +41 (0)22 418 45 51

sylvie.clement@ville-ge.ch 
www.ville-ge.ch/meg

Le Musée d’ethnographie publie ses catalogues d’exposi-
tions ainsi que divers ouvrages ayant trait à l’ethnologie et 
à l’anthropologie. 

OMS

Organisation mondiale de la santé
Publications
publications@who.int 
www.who.int 

Grâce à ses nombreux réseaux internationaux, l’OMS 
a une position unique pour produire des données sur la 
santé, décrire les faits en relation avec les problèmes et 
recommander des solutions susceptibles d’aboutir à de 
réelles améliorations de la santé. Une grande partie de 
l’information produite depuis 1948 est accessible dans 
le monde entier grâce au programme de publication de 
l’OMS.

LITTERATURE

Editions Albatros
Rue Charles-Humbert 6
1205 Genève

T +41 (0)22 731 75 43

albatros@libreria-albatros.ch 
www.libreria-albatros.ch 

En 2005 la librairie Albatros, conjointement avec les 
Editions « Malvario » d’Argentine, crée la collection « 
Extramares » dont le but est d’éditer les auteurs latino 
américains établis à l’étranger.

Atelier Vivant 

Rue de l’Industrie 10
1201 Genève

T 079 216 95 46

atvivant@worldcom.ch

Publications de textes d’auteurs suisses romands, notam-
ment dans le but de redonner une place aux poètes et 
à d’autres qui, oubliés ou décédés, n’ont jamais été 
publiés. 

Aubier

Martine Boimond
Case postale 95
1213 Petit-Lancy 2

T +41 (0)27 288 22 92 

Cette maison d’édition s’est spécialisée dans la publica-
tion d’autobiographies ainsi que dans les récits d’événe-
ments vécus. 
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Editions La Dogana

Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg

T +41 (0)22 869 00 11
F +41 (0)22 869 00 10

informations@LaDogana.ch
www.ladogana.ch 

Avec ses quatre collections (Poésie, Proses, Poésie pré-
texte, Image), la maison d’édition La Dogana propose un 
large éventail de la poésie, de la littérature et du dessin 
modernes et contemporains.

Editions L’Encre Fraîche

Chemin Pasteur 30
1209 Genève

T +41 (0)22 734 71 93

info@encrefraiche.ch 
www.encrefraiche.ch 

L’Encre Fraîche poursuit deux buts : permettre à des 
manuscrits restés inédits d’être édités et donner une prio-
rité fi nancière à l’auteur dans la redistribution des droits.

Editions La Joie de Lire

Chemin-neuf 5
1207 Genève

T +41 (0)22 807 33 99
F +41 (0)22 807 33 92

info@lajoiedelire.ch 
www.lajoiedelire.ch 

Maison d’édition spécialisée dans les livres pour la 
jeunesse. 

Editions Le Miel de l’Ours 

Rue de Montchoisy 11
1207 Genève

T +41 (0)22 786 38 15 

Le Miel de l’Ours publie de la poésie, des recueils – bref 
– d’auteurs connus ou inconnus.Cette maison d’édition 
diffuse ses titres chez l’éditeur ou à l’occasion d’événe-
ments (lecture, conférence, etc.) mais pas dans le circuit 
des librairies.

Editions Neige

Chemin de Garmaise 3
1251 Gy

T +41 (0)22 759 18 41

michel_sandoz@hotmail.com 
www.editionsneige.com 

Les Editions Neige ont été fondées par Johanne Verdon, 
originaire du Québec, et Michel Sandoz, de Suisse, au 
début du nouveau millénaire, dans le but de promou-
voir les publications dans les domaines de la littérature, 
de la poésie, des arts, de la chanson et des contes pour 
enfants.

Editions Samizdat

Chemin François-Lehmann 8
1218 Grand-Saconnex

T +41 (0)22 734 05 92

samizmu@hotmail.com
www.culturactif.ch/editions 

D’origine russe, le mot samizdat signifi e auto-édition. Il ne 
désigne pas ici la pratique du compte d’auteur, mais bien 
plutôt le tirage limité, la confi dentialité, le secret, le risque. 
Toutes caractéristiques, on le sait, de la poésie et de son 
édition.
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Editions le Sas

Rue des Vernes 10
1217 Meyrin

T +41 (0)22 782 86 42 

Poésies, contes, dictionnaires, rééditions d’anciens ouvra-
ges, telles sont les principales publications de cette maison 
d’édition. Elle s’occupe également de publier des auteurs 
peu connus ou étrangers. 

Editions Scènes de Crimes

Route de Compois 6
1222 Vésenaz

T +41 (0)22 722 06 46

info@secènes-de-crimes.com 
www.scenes-de-crimes.com 

Scènes de crimes est une maison d’édition spécialisée 
dans la narration de faits divers, d’histoires vraies. Ce sont 
des crimes réels qui sont ainsi mis en récit dans les ouvra-
ges proposés.

Tutorialis SA

Rue Lyon 93
1203 Genève

T +41 (0)22 339 30 57

Editions Zoé

Rue des Moraines 11
1227 Carouge

T +41 (0)22 309 36 06
F +41 (0)22 309 36 03

info@editionszoe.ch 
www.editionszoe.ch 

Accueillir des œuvres littéraires originales et suivre fi dèle-
ment une politique d’auteur ; être un pont entre les dif-
férentes Suisses en traduisant les écrivains alémaniques 
; publier des littératures émergentes : tels sont les trois 
principaux buts de cette maison d’édition. 

RELIGION, CROYANCES

Ad Solem Editions SA
Rue des Voisins 2
CP 479
1211 Genève 12

T +41 (0)22 321 19 30
F +41 (0)22 321 19 31

offi ce@adsolem.ch 
www.ad-solem.com 

Foi et culture : dans ces deux termes est condensée la 
ligne éditoriale de cette maison d’édition. 

Ambre Editions

www.editionsambre.com

Ambre est un éditeur de livres pratiques et de spiritualité, 
tourné vers la santé et le bien être naturel. 

Editions Antroposophiques romandes

Rue Verdaine 11
1204 Genève

T +41 (0)22 310 42 09

ear1@bluewin.ch

Eveil de soi, guide spirituel et ésotérisme sont les princi-
paux sujets de prédilection de cette maison d’édition. Elle 
tente également de mieux faire connaître les œuvres de 
Rudoph Steiner.

Les Cahiers liturgiques

Rue de Lausanne 143
1202 Genève 

T +41 (0)22 732 42 39

Publication de textes religieux et liturgiques. 
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Editions Duchamps

Rue du Bourg-Dessus 11
1248 Hermance

T +41 (0)22 751 11 20 

F+ 41 (0)22 751 27 16

info@editionsduchamps.ch 
www.editionsduchamps.ch

Eveil philosophique, réfl exion sur les émotions, les Editions 
Duchamps se concentrent sur l’enseignement spirituel et 
la philosophie de l’être. 

Editions MJR

Route de Compois 6
1222 Vésenaz

T +41 (0)22 722 06 46
F +41 (0)22 722 06 49

info@editionsmjr.com
www.editionsmjr.com 

MJR a choisi de publier des textes concernant tous les 
aspects culturels de la vie juive, la lutte contre l’antisémi-
tisme et le rapprochement judéo-chrétien. 

SCIENCES

Editions ADN

Route de Compois 6
1222 Vésenaz

T +41 (0)22 722 06 46
F +41 (0)22 722 06 49

info@editionsadn.com
www.editionsadn.com 

ADN est une maison d’édition dédiée aux publications 
d’ouvrages sur la santé et le bien être par une approche 
différente de l’alimentation.  Faire prendre conscience aux 
lecteurs que certains aliments ont aussi des vertus parti-
culières dont le corps sait tirer profi t, tel est le credo des 
Editions ADN.

Editions Jouvence

Jacques Maire
Chemin du Guillon 20
1233 Bernex

T +41 (0)22 757 62 20
T +33 (4) 50 43 29 24

info@editions-jouvence.com 
www.editions-jouvence.com 

Les éditions Jouvence se placent sur une tendance forte 
: l’épanouissement personnel. Leur but est ainsi d’éditer 
des livres qui permettent le mieux-être pour aller vers le 
bien-être. Elles privilégient la recherche des valeurs en soi 
et l’épanouissement des potentiels de santé, d’équilibre et 
d’épanouissement qui sont en chacun de nous.
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Editions Médecine et Hygiène

Chemin de la Mousse 46
1225 Chêne-Bourg

T +41 (0)22 702 93 48
F+41 (0)22 702 93 55

librairie@medhyg.ch 
www.medhyg.ch 

Librairie, revue et maison d’édition médicale, ces éditions 
proposent un ensemble d’ouvrages traitant de médecine 
au sens large du terme : médecine ambulatoire, psycho-
logie, déviance…

Editions Secavia

Rue Lissignol 14
1201 Genève

T +41 (0)22 738 21 31

info@secavia.ch
www.secavia.ch

Pour rêver, pour s’informer, pour s’instruire, pour accom-
pagner l’Histoire, pour apprécier l’avion et l’aviation, les 
Editions Secavia mettent à votre disposition un catalogue 
d’ouvrages dont la crédibilité des auteurs ne fait aucun 
doute : ils écrivent ce qu’ils ont vécu, ils dispensent leurs 
connaissances scientifi ques ou techniques ou livrent la 
synthèse de longues recherches historiques sur l’aviation.

SCIENCES HUMAINES

Editions D

Avenue William Favre 36 
1206 Genève
editions@editionsd.com 
www.editionsd.com 

Les Editions D sont activent dans le domaine de l’ethno-
logie, de l’anthropologie, des arts primitifs, des voyages et 
de la photographie.

Editions des Deux Continents

CP 666
1211 Genève 4

T +41 (0)22 328 74 83
F + 41 (0)22 781 60 55

info@editions2continents.ch 
www.editions2continents.ch 

Imaginées à Ottawa (Canada) puis fondées à Genève 
(Suisse) en 1991, les Editions des Deux Continents 
(EDC) se sont spécialisées dans la publication d’ouvra-
ges concernant le domaine social. Les EDC proposent 
des ouvrages sur les méthodes et les outils du secteur 
social ; des réfl exions, des études et des recherches dans 
le domaine social ; des témoignages et des expériences 
par des professionnels du domaine socio-sanitaire ; ainsi 
qu’une collection donnant la parole aux personnes souf-
frant – ou ayant souffert – d’un handicap ou de problèmes 
psychiques.
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Librairie Droz SA

Rue Firmin-Massot 11
1211 Genève 12

T +41 (0)22 346 66 66
F+ 41 (0)22 347 23 91

droz@droz.org 
www.droz.org

Critique littéraire française, histoire des idées, pensée poli-
tique, sociologie, droit, linguistique sont autant de domai-
nes couverts par les publications Droz. Le Moyen-Age, la 
Renaissance et le Grand Siècle sont les temps forts de 
leurs collections, mais l’Antiquité, l’âge classique et le 
monde contemporain sont également représentés.

Editions Heuwinkel

Rue de la Filature 22
1227 Carouge

T +41 (0)22 342 86 76 

info@heuwinkel.ch

Art et histoire, politologie, sociologie, psychologie mais 
aussi littérature générale sont éditées par cette maison. 
Un tiers du programme en français, le reste en allemand 
et en anglais.

Labor et Fides SA

Rue Beauregard 1
1204 Genève

T +41 (0)22 311 32 69
F +41 (0)22 781 30 51

contact@laboretfi des.com 
www.laboretfi des.com 

Labor et Fides est aujourd’hui la principale maison d’édi-
tion protestante francophone. Créée en 1924, cette 
maison d’édition propose des livres sur tous les champs 
que recouvre aujourd’hui la réfl exion religieuse, aussi bien 
éthique, biblique, historique que théologique.

Editions Mamamélis c/o EFI

(Espace Femme International)
Rue de la Tannerie 2
1227 Carouge

T +41 (0)22 300 26 27

efi .geneve@worldcom.ch 

EFI est un centre de documentation, d’action et de soli-
darité internationale pour le mouvement des femmes. 
Mamamélis édite des ouvrages touchant à la question 
féminine ainsi qu’au corps féminin. 

Editions Métispresses SA

Quai Capo-d’Istria 9  
1205 Genève

T +41 (0)22 342 68 41

information@metispresses.ch 
www.metispresses.ch 

Métispresse privilégie la publication d’ouvrage ayant trait 
aux sciences humaines, à la création contemporaine et 
aux dialogues interculturels. 

Les Editions Nagel SA

Briquet & Torrione succ. 
Rue du Port 6
CP 123
1211 Genève 

T +41 (0)22 734 17 30 

Ces éditions publient des romans et des œuvres théâtra-
les, mais également une collection sur l’art ancien et des 
collections sur les pensées, la philosophie, les écrits politi-
ques et des livres d’art.
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Editions Passé Présent

Place de l’Octroi 1
1227 Carouge
T +41 (0)22 343 27 22

Fondées en 1991, ces éditions sont actives dans le 
domaine du livre d’histoire régionale de niveau universi-
taire. Fort d’une vingtaine de titres édités, cette maison 
proposera bientôt son catalogue sur internet.

Editions des Sables

Chemin des Mollex 1 
1258 Perly

T +41(0)22 771 29 14 

La pédagogie, les relations entre les enseignants et les 
élèves, ainsi que les devoirs à la maison font parties des 
sujets de prédilection de cette petite maison d’édition qui 
existe depuis presque 30 ans. 

Editions Suzanne Hurter

Route de Florissant 54
1206 Genève

T +41 (0)22 704 35 20
F+41 (0) 22 704 35 21

hurter@vtx.ch 
www.editions-hurter.ch 

A l’origine de leur création, une idée associée étroitement 
à une ambition : la recherche permanente de qualité. Il 
s’agissait de stimuler le talent des auteurs et celui des 
artistes et de toucher une catégorie de lecteurs sensibles 
aussi bien au contenu qu’à l’esthétique du beau livre. Ce 
souci de l’esthétique incite la maison d’édition à donner la 
priorité à la beauté de l‘ouvrage en privilégiant l’iconogra-
phie, la mise en page et la qualité des textes. 

VOYAGE

Editions Olizane SA

Rue des Vieux-Grenadiers 11
1205 Genève

T +41(0)22 328 52 52
F +41 (0)22 328 57 96

guides@olizane.ch 
www.olizane.ch 

Créée en 1981, Olizane est une maison d´édition indépen-
dante, entièrement libre de ses choix éditoriaux.Dès leurs 
débuts, les Editions Olizane se sont spécialisées dans le 
domaine asiatique. Aujourd´hui, elles publient des guides 
de voyages sur l´Asie, mais aussi sur des destinations nou-
vellement touristiques, pour lesquelles il n´existe pas encore 
de guides (collections Aventure et Découverte), complétés 
parfois par une carte topographique. Chaque guide est 
écrit par un auteur passionné du pays qu´il présente.
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LIBRAIRIES 

Art

Archigraphy 
Place de l’Ile 1
1204 Genève

T +41 (0)22 311 60 08
F +41 (0)22 311 60 64

archigra@vtxnet.ch
www.archigraphy.ch

Depuis l’été 1998, Archigraphy est la librairie spécialisée 
de Suisse romande dans le domaine de l’architecture, du 
design et du graphisme.

Aulos Musica Sàrl

Conseil-Général 4
1204 Genève

T +41 (0)22 320 72 70
F+41 (0)22 320 72 73

www.aulos-musica.ch 

Spécialiste de la partition et du livre de musique. Neufs, 
occasions, antiquités. 

Comestibles

Place de l’Ile 1
1204 Genève

T +41 (0)22 310 41 20 

Livres anciens et contemporains, livres illustrés XIXe et XXe 
siècles, livres d’artiste, documentation Beaux-Arts sont 
majoritairement représentés à la librairie Comestibles. 

Double Croche

Rue de Carouge 98
1205 Genève

T +41 (0)22 320 01 10
F +41 (0)22 320 04 88

www.doublecroche.ch

Jazz-House

Cour St-Pierre 5
1204 Genève

T +41 (0)22 312 30 20

jazzhouse@iprolink.ch
www.jazzhouse.ch

Jazz-House est le fruit d’une vieille passion entretenue 
pendant de nombreuses années à travers le disque et la 
pratique du saxophone.L’envie était de créer un endroit 
totalement dévolu au jazz. Tous les jazz, sans sectarisme. 
Et de le faire vivre non seulement à travers le CD, mais 
également à travers le livre, la vidéo, les partitions et la 
discographie.

Librairie du Cinéma

Rue de la Terrassière 9
1207 Genève

T +41 (0)22 736 88 88

info@ducinema.ch
www.librairieducinema.ch

Elle est devenue au fi l des années un lieu incontournable 
pour les cinéphiles et les professionnels du cinéma, mais 
aussi pour tous ceux qui s’intéressent au septième art et à 
son actualité. Son concept est exclusif, car il regroupe, au 
même endroit, toutes les gammes de produits dans des 
médias différents sur le même sujet. 



litterature   35 

genève 
      ville 
de 
culture

Les Mots et les Notes 

Rue du Temple 4
1201 Genève

T +41 (0)22 738 63 00 

info@lesmotsetlesnotes.ch
boutique.lesmotsetlesnotes.ch

On y trouve des partitions et des livres sur la musique

(tous les styles). 

BANDE DESSINEE

Cumulus 

Rue des Etuves 9
1201 Genève

T +41 (0)22 732 81 12
F +41 (0)22 731 97 12

Offre un des choix les plus complets de Genève dans le 
domaine de la bande dessinée. Nouvelles éditions et peti-
tes éditions comprises.

Librairie Manganation

Rue de Zürich 24
1201 Genève

T +41 (0)22 738 06 68

manganation@caramel.com 

Bande dessinée et surtout manga sont en vente dans 
cette librairie spécialisée.

L’Oreille Cassée

Quai des Bergues 9
1201 Genève

T +41 (0)22 732 40 80

info@oreillecassee.ch
www.oreillecassee.ch 

Vous trouverez en magasin un choix exceptionnel de BD 
neuves ou anciennes ainsi qu’un grand nombre d’affi ches, 
de sérigraphies et bien sur de fi gurines toujours en rapport 
avec cet univers privilégié.
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Au Paradoxe Perdu

Place Grenus 3
1201 Genève

T +41 (0)22 732 59 61

paradoxe.perdu@cortex.ch 

BD US, japonaises et italiennes (en import), le Paradoxe 
Perdu est le paradis des collectionneurs de « comics » 
et de mangas. On y trouve donc aussi tous les objets en 
rapport avec ces passions : jouets, fi gurines, affi ches, etc. 
Mais aussi des DVD et de la musique de fi lms. 

GÉNÉRAL

Des livres et vous

Centre commercial La Praille
Route des Jeunes 10
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 55 67
F +41 (0)22 301 55 69

Cette librairie est une librairie traditionnelle orientée vers la 
qualité du service aux clients : recherches, conseils... des 
ouvrages de fond, des nouveautés ciblées, des libraires 
compétents. Outre les livres pour adultes et enfants, elle 
propose un choix d’objets d’art (reproductions du Louvre). 
La librairie succède à l’enseigne Les Yeux Fertiles.

FNAC Balexert

Avenue Louis-Casaï 27
1211 Genève

T +41 (0)22 979 44 44
F +41 (0)22 979 44 12

www.fnac.ch 
FNAC Rive
Rue de Rive 16
1204 Genève

T +41 (0)22 816 12 12
F+41 (0)22 816 12 15

www.fnac.ch 

Groupe leader sur la plupart des marchés, la FNAC pro-
pose de nombreux ouvrages dans tous les domaines de 
l’édition. Outre des livres, la FNAC propose des CD, des 
DVD, des produits micro et bureautiques, de la téléphonie 
et possède également une billeterie vendant des places 
pour les concerts, spectacles et autres manifestations 
culturelles. 
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Le Rameau d’Or

Boulevard Georges-Favon 17
1204 Genève

T +41 (0)22 310 26 33 ou 022 310 76 86 
F +41 (0)22 781 45 90

rameau.d’or-geneve@dm.begasof.ch

Librairie spécialisée en littérature, théâtre, poésie, essais, 
sciences humaines, beaux livres. Le rendez-vous obligé 
des amoureux genevois du livre, à l’orée de la Plaine de 
Plainpalais. Dans un cadre chaleureux, on entre dans le 
royaume des livres, innombrables et pourtant choisis avec 
raffi nement. Respirant au rythme de la vie culturelle de la 
cité, Le Rameau d’Or accueille souvent des lectures, des 
séances de dédicaces, et l’on y croise quotidiennement 
des auteurs de L’Age d’Homme bien connus.

Librairie du Boulevard

Rue de Carouge 34
1205 Genève

T +41 (0)22 328 70 54
F +41 (0)22 328 70 20

boulevard@dplanet.ch
www.librairieduboulevard.ch

La Librairie du Boulevard est une société coopérative fonc-
tionnant en autogestion. Elle offre tous les services de la 
librairie traditionnelle, mais davantage encore : elle sou-
tient autant que possible les éditeurs indépendants dont 
les choix éditoriaux contribuent à la diversité et à la qualité 
de la production.

Librairie des Auteurs Suisses

Rue Hugo de Senger 8
1205 Genève

T +41 (0)22 320 23 23 

Du neuf et des occasions consacrés aux auteurs suisse. 
De l’autre côté de la rue, toutes les occasions à l’ABC, qui 
appartient au même propriétaire : s’il n’est pas dans l’une 
pour vous ouvrir la porte, il est dans l’autre...

Librairie Droz SA

Rue Firmin-Massot 11
1206 Genève

T +41 (0)22 346 66 66
F+ 41 (0)22 347 23 91

www.droz.org

Livres du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, arts et métiers, beaux-
arts, histoire, littérature, humanisme, Renaissance sont à 
disposition à la librairie Droz.

Librairie Jullien

Place du Bourg-de-Four 32
1204 Genève

T +41 (0)22 310 36 70

jullien@geneva-link.ch
www.jullien.ch

Elle propose des livres neufs, anciens et d’occasion : lit-
térature, histoire, égyptologie, beaux-arts, ouvrages sur 
la Suisse et Genève, Savoie et Haute-Savoie, Pléiade et 
Albums de la Pléiade, Elle réalise également des expertises 
pour des évaluations de prix de vos livres pour constats 
d’assurances, successions, etc. Enfi n, elle possède une 
grande collection de gravures et de reproductions de gra-
vures couvrant de nombreux thèmes. 

Nouvelle librairie Descombes

Rue du Vieux Collège 6
1204 Genève

T +41 (0)22 311 56 56

info@nld-descombes.ch
www.nld-descombes.ch

La Nouvelle librairie Descombes a ouvert ses portes le 10 
octobre 2003. L’équipe propose depuis deux nouveaux 
secteurs : pochothèque et art de vivre. Cette librairie est 
également spécialisée dans l’art et dans la littérature. 
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Le Parnasse

Rue de la Terrassière 6
1207 Genève

T + 41 (0) 22 736 27 26
F +41 (0) 22 736 27 90

leparnasse@vtxnet.ch

Une librairie qui a choisi de privilégier la qualité. Ses spé-
cialités sont la littérature, la psychanalyse et les sciences 
humaines. 

Le Parnasse (occasions)

Rue des Eaux-Vives 20
1207 Genève

T +41 (0)22 736 27 26

leparnasse@vtxnet.ch

La librairie Le Parnasse a décidé de consacrer son 
ancienne adresse des Eaux-Vives aux livres d’occasion. 

Payot Chantepoulet

Rue de Chantepoulet 5
1211 Genève 1

T +41 (0)22 731 89 50
F +41 (0)22 738 48 03

chantepoulet@payot.ch 
www.payot.ch 

Librairie générale et internationale avec, en particulier, le 
plus grand choix de livres anglais et allemand de Suisse 
romande. A la fois commercial et culturel, le concept 
Payot, servi par une architecture contemporaine, permet 
aux libraires et aux lecteurs de partager leur expérience 
et d’enrichir leurs connaissances en utilisant les meilleurs 
services de recherche et de distribution d’ouvrage.

Payot Rive gauche

Rue du Marché 16
1204 Genève

T +41 (0)22 319 79 40
F +41 (0)22 319 79 45

rive-gauche@payot.ch 
www.payot.ch

Idéalement située dans les rues basses, la succursale de 
la Rive Gauche se déploie sur quatre niveaux. Librairie 
générale et universitaire, c’est la librairie de référence de 
Genève avec un très important rayon religions et sciences 
humaines.
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JEUNESSE

Kiddie Club

Route de Chêne 66
1208 Genève

T +41 (0)22 736 43 92

kiddieclub@kiddieclub.ch 
 www.kiddieclub.ch

Kiddie Club est un espace dans lequel tout ce qui a trait 
à l’éducatif et à l’amusement est à la disposition des 
parents : jouets éducatifs pour l’approche de la lecture, de 
l’écriture, et des chiffres en passant par les jeux d’éveils. 
Librairie en plusieurs langues, on y trouve également tout 
pour un anniversaire ou une fête, … pour les tout-petits 
comme pour les plus grands.

Librairie Au Chien Bleu

Route de Frontenex 43
1207 Genève

T +41 (0)22 700 38 60

auchienbleu@worldcom.ch 
www.auchienbleu.ch 

Du livre mousse au roman en passant par les documen-
taires, sans oublier les albums et les livres animés, vous 
trouverez sans doute votre bonheur dans cette librairie... 
Et si vous ne le trouvez pas, elle passera commande pour 
vous. 

LITTERATURE SPECIALISEE

Harmonie SA

Rue de Neuchâtel
1201 Genève

T +41 (0)22 901 06 30

Spécialisée dans les livres traitant du bien être et de la 
spiritualité.

Librairie Ellipse

Rue Rousseau 14
1201 Genève

T +41 (0)22 909 89 89

info@ellipse.ch 
www.ellipse.ch

Spécialisée dans les domaines de l’informatique (livres 
et logiciels) et des sciences et techniques, Ellipse a dès 
1995 inclus les CD-ROM – éducatifs, jeux, culture géné-
rale, méthodes de langue –  et les logiciels professionnels 
dans son assortiment, démarche audacieuse pour l’épo-
que ! Puis un secteur management a vu le jour, suivi d’un 
secteur consacré au design. Depuis 2003, les DVD ont fait 
leur apparition chez Ellipse, avec un grand choix de fi lms 
à petits prix. 
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Librairie Fahrenheit 451

Rue Voltaire 24
1201 Genève

T. +41 (0)22 566 28 27
F. +41 (0) 566 22 58

librairie@fahrenheit451.ch
www.fahrenheit451.ch

Librairie Pacifi c Uni-Mail

Boulevard Carl-Vogt 102
1205 Genève

T +41 (0)22 322 13 60 

Pacifi c Uni Mail propose également des livres d’informa-
tique, un choix de nouveautés et des beaux livres à prix 
réduits.

Librairie l’Inédite

Rue Saint-Joseph 15
1227 Carouge

T +41 (0)22 343 22 33

inedite@inedite.com 
www.inedite.com 

Librairie spécialisée dans les livres ayant pour sujet les 
femmes ou écrits par des femmes. 

LITTERATURE ETRANGÈRE

Arabe l’Olivier 

Rue de Fribourg 5
1201 Genève

T +41 (0)22 731 84 40

admin@arabooks.ch 
www.arabooks.ch 

Pour partir à la découverte du monde et de la culture 
arabe : des livres, de la musique et des vidéos. Avec, en 
plus, une galerie d’art.

Bookworm English Language

Rue Sismondi 5
1201 Genève

T +41 (0)22 731 87 65

De nombreux livres d’occasion en langue anglaise sont en 
vente dans cette petite librairie du quartier des Pâquis, qui 
à l’occasion fait aussi offi ce de salon de thé. 

Librairie Albatros

Rue Charles-Humbert 6
1205 Genève

T +41 (0)22 731 75 43

albatros@libreria-albatros.ch 
www.libreria-albatros.ch 

Cette librairie propose des livres en espagnol et en fran-
çais, dans les domaines ibériques et latino-américains. 
Mais aussi des méthodes de langues, ou encore un vaste 
choix d’ouvrages de voyage tels que des guides ou des 
récits de voyage. 
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Librairie Al-Diwan

Rue des Pâquis 4bis
1201 Genève

T +41 (0)22 738 89 38

al-diwan@bluewin.ch

A la fois librairie et galerie, Al-Diwan propose de nombreux 
livres en langue arabe et française permettant de découvrir 
la culture arabo-musulmane.

Librairie Camoes

Boulevard James-Fazy 18
1201 Genève

T +41 (0)22 738 85 88

Cette librairie, qui a pris le nom d’un des plus célèbres 
poètes portugais, propose de la littérature mais aussi des 
livres scolaires et de la musique lusitanienne.La librairie 
organise également des soirées littéraires (gratuites).

Librairie russe Dom Knigi

Rue du Midi 5
1201 Genève
T +41 (0)22 733 95 12
info@domknigi.ch
www.domknigi.ch

La librairie russe Dom Knigi, aux Grottes, propose un 
important choix de livres, manuels et dictionnaires, impor-
tés directement de Russie. Un service de souscription à 
divers journaux et périodiques russes, ainsi que des DVD, 
CD et objets folkloriques sont aussi à disposition.

Literart

Boulevard Georges-Favon 15
1204 Genève

T +41(0)22 311 40 80

info@literart.ch
www.literart.ch

Une très belle librairie allemande. Spécialités : la littérature 
moderne et le scolaire.

Offtheshelf

Boulevard Georges-Favon 15
1204 Genève.
Au premier étage

T + 41 (0) 22 311 10 90

books@offtheshelf.ch 
www.offtheshelf.ch

Cette librairie stocke une grande collection de livres en 
anglais, dans le but de satisfaire tous les goûts des lec-
teurs adultes, mais aussi enfants, qui souhaitent appren-
dre ou enseigner l’anglais. 

The Library in English

Rue de Monthoux 3
1201 Genève

T +41 (0)22 732 80 97

library@theLibrary.ch 
www.amlib.ch 

La « Library in english » est une librairie bénévole se consa-
crant à la langue anglaise. Elle est tenue par des volontai-
res et est ouverte aux intérêts des lecteurs de toutes les 
nationalités. Elle est au service de la communauté anglo-
phone de Genève depuis 1930.
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OCCASIONS ET LIVRES ANCIENS

A Montparnasse

Grand-Rue 40
1204 Genève

T +41 (0)22 311 67 19

montparnasse@bluewin.ch 
www.montparnasse.ch 

Librairie de livres anciens et modernes. Propose égale-
ment un grand éventail de gravures de Genève ainsi que 
des cartes anciennes et une sélection de belles aquarelles 
et gouaches décoratives des XVIIIe et XIXe siècle.

Au point du jour

Passage du Rond-Point 4
1205 Genève

T +41 (0)22 800 10 65

librairie@aupointdujour.com
www.galaxidion.com/pointdujour

Spécialisée dans la littérature, les beaux-arts, les sciences 
humaines et la bibliophilie.

Bouquinerie La Grotte aux Fées

Rue de la Faucille 5
1201 Genève

T +41 (0)22 733 49 14

Une nouvelle adresse, mais toujours dans le même quar-
tier, particulièrement incontournable pour les amateurs 
de science-fi ction et de polars.  Autres spécialités: Bob 
Morane, bandes dessinées, Py-Diffusion, cartes postales 
anciennes, partitions de musique, vieux papiers de collec-
tion, jouets.

Les Recyclables

Rue de Carouge 53
1205 Genève

T +41 (0)22 328 60 44

recycl@span.ch
www.recyclables.ch

Une librairie-café où l’on trouve «à lire, à boire et à manger». 
Côté librairie, un choix très vaste sans cesse renouvelé : 
littérature, polars, politique, sociologie, enfants, pratique... 
Livres en anglais, allemand et italien. Les Recyclables 
rachètent beaucoup de livres. N’hésitez pas à proposer 
les vôtres.

L’Exemplaire 

Rue du Perron 12
1204 Genève

T +41 (0)22 310 84 65 

info@lexemplaire.ch 
www.lexemplaire.ch

Librairie spécialisée dans les livres anciens ainsi que dans 
l’art déco et dans l’art nouveau. Elle possède également 
de nombreuses éditions originales ainsi que des livres illus-
trés modernes. 

Librairie Ancienne

Grand-Rue 20
1204 Genève

T +41 (0)22 310 20 50

La librairie ancienne est un point de repère important en 
Vieille Ville. Elle propose de nombreux livres anciens.
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Librairie Bagnoud

Chemin de la Côte 1 
1282 Dardagny

T +41 (0)22 754 12 31

Elle s’est spécialisée dans l’histoire de la Suisse, les 
auteurs suisses, les deux guerres mondiales, l’histoire 
de l’Antiquité, les romans, le théâtre, la philosophie, le 
voyage, l’aventure, la découverte, les livres d’art. Ouvrages 
en anglais, italien, allemand et quelques-uns dans d’autres 
langues.

Librairie Gudrun Mayor

Place du Marché 20
1204 Genève

T +41 (0)22 343 20 70

Petite librairie fondée en 1970 et reprise il y a 11 ans par 
Betty G. Mayor. C’est l’histoire d’un amour pour les livres 
anciens, ceux qui ont disparu défi nitivement des rayons 
des grandes librairies, ceux qui ne sont plus réédités. Des 
introuvables que Betty saura vous procurer qu’ils soient 
écrits en français, en anglais ou en allemand. 

SCIENCE

Librairie de l’Aviation

Rue Lissignol 14
1201 Genève

T +41 (0)22 738 21 31

librairie@aerodif.ch
www.aerodif.ch

Sur 65m2, elle propose 8’000 articles : livres neufs et d’oc-
casion, antiquariat, DVD, idées cadeaux, cartes postales, 
modèles en bois peint, modèles miniatures de collection, 
livres, cartes, casques et accessoires pour pilotes.
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SCIENCES HUMAINES

Jurilivres 

Rue des Moraines 20
1227 Carouge

T +41 (0)22 301 26 55

info@jurilivres.com
www.jurilivres.com

Librairie spécialisée en droit – droit suisse principalement. 
Nouveautés, occasions, ouvrages épuisés. Commande 
de livres juridiques suisses et étrangers.Diffusion de la 
Semaine Juridique (dès les années 70, répertoires reliés 
ou brochés, fascicules...).

VOYAGE

Azimut Junior

Rue du Nant 7
1207 Genève

T +41 (0)22 786 21 11

info@azimut-junior.ch

Cette librairie propose différents articles de loisir basés sur 
la nature. On peut ainsi y trouver des jouets en bois, des 
coffrets sciences, des CD-ROM, de la musique.

Le Vent des Routes

Rue des Bains 50
1205 Genève

T +41 (0)22 800 33 81

info@vdr.ch
 www.vdr.ch

Plus qu’une simple librairie, le Vent des Routes (VDR) 
réunit sous le même toit une agence de voyage et un café-
restaurant.

Livres et Voyages

Avenue Théodore Flournoy 3
1207 Genève

T  +41(0)22 786 07 08

francinemancini@bluewin.ch

Cette librairie propose un grand choix de DVD et de livres 
en français et en anglais consacrés au Japon, aux mangas 
et à l’artisanat japonais. Elle propose également des ren-
contres avec des passionnés qui partagent leur amour du 
Japon à travers leur art, leurs passions et leurs expérien-
ces nippones.
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EVÉNEMENTS

Bibliothèques municipales

Administration centrale
Rue de la Tour-de-Boël 10
1204 Genève

T +41 (0)22 418 32 50

webbmu@bmu.ville-ge.ch
www.ville-ge.ch/bmu

Entrée libre
Toute l’année

Les Bibliothèques municipales organisent régulièrement, 
dans leurs sept succursales, des après-midi ou des soi-
rées de lectures, de contes ou de spectacles tant pour les 
adultes que pour les jeunes.

Conter entre voisins / La Nuit des 
contes (Divers lieux)
Association Au bout du conte
Case postale 54
1228 Plan-les-Ouates

T +41 (0)22 794 06 12

auboutduconte@aol.ch
www.auboutduconte.ch

Entrée libre

Juillet

Ce festival franco-genevois de contes se déroulant sur 
quatre jours en juillet propose tout autant des spectacles 
dans des lieux clos, comme la Nuit du Conte, que des « 
contes en promenade » ou des « balades contées ».

La Cour des contes – Festival à Plan-les-Ouates (Divers 
lieux)

Service culturel de Plan-les-Ouates
T +41 (0)22 884 64 60

www.plan-les-ouates.ch

Créé en 1995, le Festival « La Cour des contes » s’est 
développé au fi l des ans. Artistes reconnus ou prometteurs 
venus de tous horizons donnent rendez-vous en septem-
bre à un large public avide de découvertes et d’émotions. 
Organisé par le Service culture de la commune de Plan-
les-Ouates, ce festival du conte est le seul du genre à 
Genève. 

Du vendredi 30 avril au dimanche 9 mai 2010.

Fureur de lire (Divers lieux)
T +41 (0)22 418 65 00

F +41 (0)22 418 65 01

culture@ville-ge.ch
www.fureurdelire.ch

Entrée libre

Tous les deux ans, en septembre

Depuis sa création en 1992, la Fureur de lire poursuit les 
mêmes objectifs : favoriser la lecture publique en met-
tant en valeur le dense réseau de professionnels du livre. 
Rencontres avec des gens de plumes, lectures, signatu-
res, expositions, projections de fi lms, concerts, ateliers 
d’écriture, marché au puce du livre s’adressent à tous. A 
chaque édition, un thème est attribué : après, entre autres, 
l’Exil, la Ville ou le Désir « Côté jardin(s) » en 2005.
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Les Journées du livre du Petit-Lancy

Salle communale du Petit-Lancy
Avenue Louis-Bertrand 7
1213 Petit-Lancy

T +41 (0)22 706 15 33

www.lancy.ch

Entrée libre

Novembre 

Créée en 2003, la manifestation lancéenne Les Journées 
du livre est devenue un rendez-vous annuel incontourna-
ble du mois de novembre. Le temps d’un week-end, le 
livre est à la fête. Ceux que la plume démange également, 
grâce au concours d’écriture proposé aux élèves et aux 
écrivains non professionnels de la commune.

Lettres frontière

CP 510
1211 Genève 12

T +33 450 43 96 03

infos@lettresfrontiere.net
www.lettresfrontiere.net

Lettres frontière est un courant d’échanges littéraires entre 
la Suisse romande et la région Rhône-Alpes. Son but 
est de mettre en lumière les richesses croisées des deux 
régions. Chaque année, dix auteurs (cinq romands et cinq 
rhône-alpins) sont sélectionnés pour le Prix Lettres fron-
tière. Celui-ci est attribué dans le cadre de deux journées 
organisées autour des auteurs nominés.

Salon du livre et de la presse

Geneva Palexpo
1218 Grand saconnex

T +41 (0)22 761 01 00  

www.salondulivre.ch

Rendez-vous printanier, le Salon du livre, de la presse 
et du multimédia est un événement stimulant consacré 
à l’économie du livre, de la presse, de l’art et des idées. 
Chaque année, il draine durant cinq jours, plus de 100’000 
personnes dans les halles de Palexpo.

Poésie sur scène

Le Théâtre en Cavale à Pitoëff 
Rue de Carouge 52
1211 Genève

T +41 (0)22 321 62 03

Fax: 022 321 62 04

theatre@cavale.ch
www.cavale.ch

Mai

La poésie, c’est le passage librement consenti du réel à 
l’univers des songes. C’est l’accès aux espaces enfouis 
sous les apparences, existant au-delà du visible, et plus 
réels pourtant que nos soucis quotidiens. C’est le rappel 
tenace d’une intimité personnelle qui semble nous échap-
per tant nous sommes absents à nous-mêmes…Eh bien, 
cet espace-là, heureusement, a sa place sur la scène de 
Pitoëff! Dans le droit fi l des «Nuits de la poésie» (pas moins 
de six éditions ayant étendu leurs mystères de 1999 à 
2006), le Théâtre / Atelier En-Jeu de Patrick Brunet et le 
Théâtre en Cavale s’associent pour vous emmener dans 
des contrées situées aux confi ns du sincère et de l’imagi-
naire, à travers la deuxième édition de Poésie sur scène. 
En mai 2009, le public a pu fêter la poésie orale, grâce au 
slam, à la chanson et à la scène ouverte. Qu’en sera-t-il 
en 2010?

Réponse les vendredi 28 et samedi 29 mai, sur le plateau 
de Pitoëff.

Entrée libre.
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ASSOCIATIONS 

L’oiseau bleu

Quai du cheval blanc 2
1227 carouge

T+ 41(0)22 301 30 40

Spectacles de contes

Art Meyrinois
Chemin du Jardin Alpin 9
1217 Meyrin

T + 41 (0)22 782 59 59

www.meyrin.ch

ATELIERS D’ECRITURE ET SOIREE 

LITTERAIRES

Au Bout du Conte

Case postale 54
1228 Plan-les-Ouates

T + 41 (0)22 794 06 12

auboutduconte@aol.com
www.auboutduconte.ch

Trois membres fondateurs : Diane, Isabelle et Danièle, 
convaincues que les contes sont aussi indispensables 
aux humains que l’eau qu’ils boivent et l’air qu’ils respi-
rent. Cette association a été créé pour que les conteurs et 
amateurs du conte puissent se rencontrer, échanger leurs 
expériences et leurs compétences.

Cinécursus 
T + 41 (0)78 767 88 00

cinecursus@yahoo.fr
www.cinecursus.ch

Cet atelier d’analyses et de pratiques du scénario s’adresse 
aux débutants et aux professionnels désirant apprendre 
ou se perfectionner dans l’art du cinéma.

Les Contes à l’oreille 

Avenue des Tilleuls 15
1203 Genève

T + 41 (0)22 345 89 86 ou + 41 (0)22 342 70 90

http://home.infomaniak.ch/fribordy/CAL.htm

Cette association propose des week-ends de formation 
sur demande pour des groupes à partir de 5 personnes 
ainsi que des soirées de contes.
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Conteurs de Genève – Mouvement 
des aînés
Secrétariat du MDA
Boulevard Carl Vogt 2
Case postale 14
1211 Genève 8

T + 41 (0)22 329 83 84

www.conteursdegeneve.ch

Le Mouvement des aînés participent à diverses manifesta-
tions ayant trait aux contes. 

Le Coquelicot 

Rue Ernest-Pictet 28
1203 Genève

T + 41 076 541 78 96

lecoquelicot@freesurf.ch

Théâtre pour la promotion du conte, stages et spectacles 
à Genève.

Geneva Writer’s Group – GWG, 
Geneva Press Club
Geneva Press club
Route de Ferney 106
info@genevawritersgroup.org
www.genevawritersgroup.org

Fondé en 1993, le Geneva Writer’s Group réunit une cen-
taine d’écrivains de langue anglaise venant de 26 pays. 
Son objectif est d’encourager toutes les formes d’écritures 
créatives anglophones.

Le grain des mots 

Rue Carteret 6bis 
1202 Genève

T + 41 (0)22 347 59 17

anne@legraindesmots.ch
www.legraindesmots.ch

Le grain des mots, « association pour la promotion de 
l’écrit », est animée par Anne Brüschweiler, ex-journaliste 
et présentatrice du journal de la TSR. Elle entend « écrire 
et faire écrire ». Le grain des mots explore les nouvelles 
formes de médiation de l’écrit: ateliers d’écriture, lectures 
publiques, rencontres avec des écrivains, manifestations 
autour de la calligraphie et des métiers du livre.

Maisons Mainou

Fondation Johnny Aubert-Tournier 
Route de Pressy 48-54
1253 Vandœuvres 

Résidence suisse pour auteurs d’écriture dramatique et de 
composition musicale des arts du spectacle.
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Orchydia 

Chemin de la Bâtie 7
1213 Petit-Lancy

T + 41 (0)78 648 73 39

www.orchydia.ch

Atelier d’expression et d’écriture 
érotique.

L’ouï-dire 

Rue St-Jean 40
1203 Genève

T + 41 (0)22 344 74 01

fl ct@bluewin.ch

Atelier de lectures, d’images et d’écritures du monde, 
L’Ouï-dire – animé par Jean-Louis Peverelli – organise pré-
sentations et lectures de textes littéraires ou philosophi-
ques, parfois par l’auteur en personne.

Les Poètes de la Cité

Chemin Palud 14
1292 Pregny-Chambésy

T + 41 (0)22 348 38 50

Groupe de poètes originaires de Suisse, de Belgique, du 
Brésil, du Cameroun, de France, d’Italie et du Liban. Au 
fi l des rencontres, ils organisent avec des musiciens, des 
comédiennes, des peintres et d’autres artistes des escales 
poétiques en divers lieux d’art et de culture.

Société de lecture

Grand-Rue 11
1204 Genève

T + 41 (0)22 311 45 90

www.societe-de-lecture.ch

La Société de lecture a été fondée en 1818 par des savants 
et des patriciens genevois pour être un lieu d’études et 
d’échanges, un espace intellectuel dynamique. Elle est 
aussi un espace ouvert de rencontres et de débats grâce 
aux écrivains, aux personnalités politiques et scientifi ques 
qu’elle invite. Enfi n, elle organise des cycles de conféren-
ces sur des sujets d’actualité ou artistiques ainsi que des 
ateliers de développement personnel et des activités pour 
enfants (contes, atelier d’échecs).

Société genevoise des écrivains

Chemin de Roches 21
Case postale 31
1211 Genève 17

T +41 (0)22 786 23 26

Affi liée à l’Institut National Genevois, la Société Genevoise 
des écrivains regroupe des auteurs de toutes nationalités 
habitant Genève. Elle a été fondée en 1876. Cette société 
décerne chaque année un prix de 10’000 francs offert par 
la Ville de Genève sur manuscrit anonyme. La SGE parti-
cipe également à divers Salons du Livre et organise des 
échanges, rencontres et manifestations telles que la Fête 
de la poésie.

Tierra Incógnita

Centre culturel latino-américain
Rue Charles-Humbert 6
1205 Genève

T + 41 (0)22 321 59 81

www.tierra-incognita.ch

Géré par une association à but non-lucratif, ce centre 
culturel a pour but de diffuser la culture du continent latino-
américain, ainsi que d’informer, comprendre, analyser et 
intégrer. 
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Université de Genève

Activités culturelles
Rue de Candolle 4

T + 41 (0)22 379 77 05

www.a-c.ch

Ecrire et lire. Cela s’apprend. Cela se discute et se partage. 
L’atelier « mots » des activités culturelles de l’Université de 
Genève propose des cours et des stages poursuivant le 
but de varier les approches, d’enrichir les références.

ECRIVAINS PUBLICS

Béatrice Berthoud

Rue des Bains 54
1205 Genève

T +41 (0)22 329 99 31

Scriptor 

Elvire Viry Ferro
Route de Thonon 148
1222 Vésenaz

T +41 (0)22 772 02 64

Iris Gallmann

Rue du Centenaire 6
1227 Carouge

T +41 (0)22 342 10 69

Ecaterina Gollnow

Ch. des Pluviers 8 
1228 Plan-les-Ouates

T +41 (0)79 458 50 18

Silvia Iunker-Gomez
T +41 (0)79 228 32 84

contact@lesmotspourledire.ch
www.lesmotspourledire.ch
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Marti Laurent

chemin des Bacounis 6
Case postale 1245
1245 Collonge-Bellerive

T +41 (0)22 756 12 75

Denise Martin

Avenue de la Praille 27
1227 Carouge

T +41 (0)78 665 64 96 

Catherine Maurin Bittar

Rue de Fribourg 5
1201 Genève

T +41 (0)22 732 24 72

Laurent Picard

Boulevard de la Cluse 31
1205 Genève

T +41 (0)22 320 27 37

Nelly Voruz

Avenue des Morgines 23
1213 Petit-Lancy

T +41 (0)22 793 40 11
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