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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
La Joie de lire est la principale maison d’édition pour la jeunesse en Suisse romande. Elle a 
été créée en 1987 par Francine Bouchet et s’apprête à fêter ses 25 ans. Même si le nombre 
de ses publications est resté modeste pendant plusieurs années, elle a vite été remarquée 
par les bibliothécaires, les enseignants et les libraires spécialisés en France.  
 
« Francine Bouchet est l’une des rares éditrices francophones dont les choix éditoriaux 
s’appuient sur des convictions littéraires et esthétiques et non sur les lois du marché et de la 
mode. Croyant les jeunes capables d’apprécier des livres authentiques ayant plusieurs 
niveaux de lecture, elle mène une politique d’auteurs, permettant de découvrir ou de 
redécouvrir des écrivains essentiels qui font partie du patrimoine littéraire ».  
Michèle Cochet, spécialiste de littérature jeunesse, bibliothécaire à Orly.  
 
La Joie de lire est diffusée en Suisse par l’Office du livre et en France, en Belgique et au 
Québec par harmonia mundi. Son rythme de production actuel est de 30 à 33 nouveautés 
par année réparties sur 12 collections. 7 personnes collaborent au projet : direction, 
assistanat de direction, suivi commercial, comptabilité et gestion administrative, graphisme et 
fabrication, droits étrangers (achat et vente), presse. 
 
Il faut savoir que pour maintenir un prix de vente acceptable pour le consommateur, l’éditeur 
ne peut, pour certains titres, se passer de subventions, d’autant que le prix moyen du livre 
jeunesse, imposé par la concurrence, est plus bas que le prix moyen d’un livre pour adultes, 
alors que son coût de fabrication est souvent plus élevé. 
 
Au cours de ces dernières années, La Joie de lire a bénéficié du soutien de plusieurs 
départements ou fondations, mais le vrai tournant a été l’octroi par la Ville de Genève de 
deux bourses de 75'000 francs en 2009 et 2010. Celles-ci ont notamment permis de 
développer une stratégie efficace de diffusion à l’étranger. La perspective de recevoir un 
soutien financier de 50'000 francs par année pendant quatre ans permettra de consolider 
tous les postes de diffusion, dans le sens d’un développement équilibré de la maison 
d’édition et de sa mission. 
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TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 
Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les 
bases légales et statutaires suivantes : 

- Le Code suisse des obligations, du 30 mars 1911, titre vingt-sixième (CO ; RS 220). 

- La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 

- La loi sur l’accès et l’encouragement à la culture, du 20 juin 1996 (LAEC ; RSG C 3 05). 

- La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 7 octobre 1993 (LGAF ; RSG 
D 1 05). 

- La loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des 
politiques publiques, du 19 janvier 1995 (LSGAF ; RSG D 1 10). 

- La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG 
D 1 11). 

- Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 
2006 (RIAF ; RSG D 1 11.01). 

- La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données 
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 

- La loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 

- La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 
21 ; LDD ; RSG A 2 60). 

- Les statuts de La Joie de lire (annexe 7 de la présente convention). 
 
Les annexes 1 à 7 font partie intégrante de la présente convention. 

Article 2 :  Objet de la convention 
La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs 
attentes et de faciliter la planification à moyen terme des activités de La Joie de lire, grâce à 
une prévision financière quadriennale. 
 
Elle confirme que le projet culturel de La Joie de lire (annexe 1 de la présente convention) 
correspond à la politique culturelle de la Ville (article 3 de la présente convention), cette 
correspondance faisant l’objet d’une évaluation (annexe 4 de la présente convention). 
 
Dans la présente convention, la Ville rappelle à La Joie de lire les règles et les délais qui 
doivent être respectés. Elle soutient le projet artistique et culturel de La Joie de lire en lui 
octroyant des subventions, conformément aux articles 15 et 16 de la présente convention, 
sous réserve de l’approbation du budget concerné par le Conseil municipal. En contrepartie, 
La Joie de lire s'engage à réaliser les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la 
présente convention et à respecter tous les engagements qu’elle a pris par la signature de 
cette convention. 

Article 3 : Cadre de la politique culturelle de la Ville 
La Ville de Genève a développé une politique volontariste en faveur du livre et de l’édition : 
les bibliothèques, les soutiens aux publications et l’écriture, et les manifestations (Fureur de 
lire, Poésie en Ville, Prix de la Ville de Genève pour la bande dessinée). Cette politique en 
faveur du livre se traduit également par l’octroi de soutiens à la publication d’ouvrages 
d’auteurs genevois et de livres publiés par des éditeurs genevois, ainsi que par des aides à 
l’écriture et à l’illustration, ces dernières en collaboration avec l’Etat de Genève. Dès 2009, 
un effort financier supplémentaire a été réalisé pour mieux soutenir les actions des maisons 
d’éditions genevoises. Genève, ville de grande tradition éditoriale, à la chance de compter en 
ses murs des maisons d’éditions de qualité ; le Département de la culture de la Ville de 
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Genève souhaite maintenir et encourager le rayonnement des éditions genevoises dans le 
paysage littéraire national et international. En parallèle aux attributions d’aides ponctuelles à 
la publication, la Ville de Genève établit donc des conventions de subventionnement avec 
des maisons d’édition dont les activités culturelles ont été soutenues de manière régulière et 
qui ont fait preuve d’un intérêt éditorial : richesse et diversité du catalogue, mise en valeur 
d’écrivains genevois, rayonnement et référence dans le paysage éditorial. 

Article 4 : Statut juridique et but de La Joie de lire 
 
La maison d’édition La Joie de lire SA est une société anonyme régie par ses statuts et par 
le titre vingt-sixième du code suisse des obligations. 
 
La société a pour but l’édition, la distribution, l’acquisition et la vente de livres. 
 
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations se rattachant directement 
ou indirectement à son but principal. 
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TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DE LA JOIE DE LIRE 

Article 5 : Projet artistique et culturel de La Joie de lire 
Les valeurs culturelles de La Joie de lire sont : l’exigence éditoriale, la créativité, le savoir-
faire, l’indépendance d’esprit, la découverte de nouveaux talents, l’ouverture sur d’autres 
cultures et littératures. 
 
La Joie de lire a pour mission de transmettre un patrimoine littéraire et artistique à un public 
en devenir. 
 
Le projet artistique et culturel de La Joie de lire est décrit, de manière détaillée, à l'annexe 1 
de la présente convention. 

Article 6 : Bénéficiaire directe 
La Joie de lire s'engage à être la bénéficiaire directe de l'aide financière. Elle ne procédera à 
aucune redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
La Joie de lire s'oblige à solliciter tout appui financier public et privé auquel elle peut 
prétendre. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer en contradiction avec les principes 
régissant la politique générale de la Ville. 

Article 7 : Plan financier quadriennal 
Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités de La Joie de lire figure à 
l’annexe 2 de la présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté l’intégralité des 
sources de financement espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que la totalité 
des dépenses prévisibles par type d’activités. 
 
Le 31 octobre 2013 au plus tard, La Joie de lire fournira à la Ville un plan financier pour la 
prochaine période de quatre ans (2015-2018). 

Article 8 : Reddition des comptes et rapports 
Chaque année, au plus tard le 30 novembre, La Joie de lire fournit à la personne de contact 
de la Ville mentionnée à l’annexe 5 de la présente convention : 
- son bilan et ses comptes de pertes et profits audités avec le rapport des réviseurs ; 
- son rapport d'activités de l’année écoulée ; 
- le tableau de bord avec les indicateurs d’activités et financiers – tels que mentionnés à 

l’annexe 3 de la présente convention – de l'année concernée ; 
- le plan financier 2011-2014 actualisé si nécessaire. 
 
Le rapport d’activités annuel de La Joie de lire prend la forme d’une auto-appréciation de 
l’exercice écoulé. Il met en relation les activités réalisées avec les objectifs initiaux et 
explique l’origine des éventuels écarts. 
 

La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit de le déléguer au 
besoin à un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 
Les activités de La Joie de lire font l'objet d'une promotion globale, effectuée sous sa propre 
responsabilité. 
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Toute publication de La Joie de lire doit comporter la mention « Les éditions La Joie de lire 
bénéficient du soutien de la Ville de Genève ». Le logo de la Ville doit également y figurer si 
les logos d’autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 
La Joie de lire est tenue d’observer les lois, règlements et conventions collectives de travail 
en vigueur concernant la gestion de son personnel, en particulier pour les salaires, les 
horaires de travail, les assurances et les prestations sociales. 

Article 11 : Système de contrôle interne 
La Joie de lire met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa 
structure, conformément à la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière 
et l'évaluation des politiques publiques (D1 10). 

Article 12 : Archives 
Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, La Joie de 
lire s’engage à : 
- adopter et appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir 

l’ensemble des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
- ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique 

durable ; 
- constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés 

en raison de leur valeur archivistique ; 
- conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 

 
La Joie de lire peut demander l’aide du Service des archives de la Ville pour déterminer 
quels documents ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une convention séparée, 
elle peut également déposer ou donner ses archives à la Ville. 

Article 13 : Développement durable 
La Joie de lire s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion respectueux de 
l’environnement. Elle ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les drogues. Elle 
veillera dans sa gestion à respecter au mieux les principes du développement durable, en 
coordination avec la Ville. 
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

Article 14 : Liberté artistique et culturelle 
La Joie de lire est autonome quant au choix de son programme artistique et culturel, dans le 
cadre des subventions allouées et en conformité avec le projet artistique et culturel décrit à 
l’article 5 et à l'annexe 1 de la présente convention. La Ville n'intervient pas dans les choix 
éditoriaux. 

Article 15 : Engagements financiers de la Ville 
La Ville s'engage à verser un montant total de 200’000 francs pour les quatre ans, soit une 
subvention annuelle de 50’000 francs. 
 
Comme La Joie de lire clôture ses comptes au 30 juin, la subvention de la Ville pour l’année 
2011 est utilisée pour la période 2010-2011, la subvention 2012 pour la période 2011-2012, 
la subvention 2013 pour la période 2012-2013 et la subvention 2014 pour la période 2013-
2014. 
 
Les subventions sont versées à La Joie de lire sous réserve de l’approbation du montant 
total du fonds général « livre et édition » par le Conseil municipal lors du vote annuel du 
budget de la Ville et sous réserve d'évènements exceptionnels ou conjoncturels pouvant 
survenir. 

Article 16 : Subventions en nature 
La valeur de tout apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à disposition de 
locaux, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par la Ville à La 
Joie de lire et doit figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 
Les subventions annuelles de la Ville sont versées en deux fois. Le premier versement est 
effectué en janvier. Il représente trois quarts de la subvention annuelle. Il ne peut pas 
intervenir avant la remise des comptes et du rapport d’activité de l’exercice clôturé au 30 juin 
de l’année précédente. Le quatrième quart est versé en mai. 
 
En cas de refus du budget annuel de la Ville dans son ensemble par le Conseil municipal, 
les paiements de la Ville sont effectués en conformité avec la loi dite des douzièmes 
provisoires. 
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TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 
Les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en 
objectifs, dont la réalisation est mesurée par des indicateurs d’activité et financiers. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et indicateurs d’activités et financiers 
figure à l’annexe 3 de la présente convention. Ce tableau de bord est rempli par La Joie de 
lire et remis à la Ville au plus tard le 30 novembre de chaque année. 

Article 19 :  Traitement des bénéfices et des pertes  
Au terme de l'exercice 2014, pour autant que les prestations financées aient été fournies 
conformément à la présente convention, le résultat cumulé des exercices 2011 à 2014 peut 
le cas échéant être réparti entre la Ville et La Joie de lire selon la clé suivante : 
 
Si le résultat cumulé est positif, La Joie de lire restitue à la Ville 3 % de ce résultat, sur 
demande du Département de la culture. 
 
Si le résultat cumulé est négatif, La Joie de lire a l’obligation de combler ce déficit au cours 
de la prochaine période de quatre ans. La Ville ne versera pas de subvention extraordinaire 
pour combler ce déficit et ne sera pas responsable, d’une quelconque manière, des dettes 
de La Joie de lire. 

Article 20 : Echanges d'informations 
Dans les limites de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection 
des données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à 
l'application de la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
adresses figurent à l’annexe 5 de la présente convention. 

Article 21 : Modification de la convention 
Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire 
l’objet d’un avenant écrit. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de La Joie de lire ou 
la réalisation de la présente convention, les parties s'accordent sur les actions à 
entreprendre. Les décisions prises d’entente entre les parties feront l’objet d’un accord écrit 

Article 22 : Evaluation 
Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 5 de la présente convention : 
- veillent à l'application de la convention ; 
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’activités annuel. 
 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en janvier 
2014. L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 4 de la 
présente convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en juin 2014. Les résultats 
seront consignés dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel 
renouvellement de la convention. 
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TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 
Le Conseiller administratif en charge du département de la culture peut résilier la convention 
et exiger la restitution en tout ou partie de l'aide financière lorsque : 
a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 
b) La Joie de lire n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches malgré une mise 

en demeure ; 
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la 

base d'un état de fait inexact ou incomplet. 
 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un 
mois. 
 
Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un 
préavis de 6 mois pour la fin d’une année. 
 
Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 24 : Droit applicable et for 
La présente convention est soumise au droit suisse. 
 
La Ville et La Joie de lire s’engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les 
accords qui en découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans 
l'application et l'interprétation de la présente convention. En cas d'échec, elles peuvent 
recourir d'un commun accord à la médiation. 
 
A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et 
Canton de Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 25 : Durée de validité 
La convention entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2011. Elle est valable jusqu'au 
31 décembre 2014. 
 
Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une 
année avant son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci 
devra être finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. Les échéances prévues à l’annexe 6 de la présente convention 
s’appliquent pour le surplus. 
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Fait à Genève le 14 avril 2011 en deux exemplaires originaux. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Projet artistique et culturel de La Joie de lire 

 
Les valeurs culturelles de La Joie de lire sont : l’exigence éditoriale, la créativité, le savoir-
faire, l’indépendance d’esprit, la recherche de nouveaux talents, l’ouverture sur d’autres 
cultures et littératures. 
 
La Joie de lire a pour mission de transmettre un patrimoine littéraire et artistique à un public 
en devenir. 
 
Les livres de La Joie de lire sont réputés pour leur qualité. Celle-ci suppose le choix d’une 
ligne sans concession pour le contenu et pour la forme. Les critères de sélection pour les 
textes et les illustrations sont fondés sur ce que nous croyons essentiel de transmettre au 
jeune public. Publier des livres pour la jeunesse suppose non seulement une connaissance 
de l’enfant et de l’adolescent, mais aussi un projet de formation et d’éducation au sens large. 
Les choix restent néanmoins subjectifs, ils donnent la « couleur » de l’éditeur et se 
transforment en repères pour l’acheteur. 
 
La reconnaissance de la qualité des livres de La Joie de lire est manifeste. De nombreux 
articles en témoignent. La présence de 15 de nos titres dans la sélection du Ministère de 
l’éducation nationale en France en est une preuve supplémentaire, comme l’excellent accueil 
qui nous est réservé par les professionnels qui nous invitent régulièrement à présenter notre 
travail. 
 
Tous ces « succès » ne sont cependant pas suffisants. Les résultats financiers dans ce 
métier sont aléatoires, car dépendants du marché et ses caprices, de la transformation des 
outils de communication, comme l’arrivée du livre numérique, et de bien d’autres facteurs 
que nous ne pouvons maîtriser. Le livre n’est de loin pas, pour la plupart des gens, un 
« produit de première nécessité » ! Et c’est pour cette raison que le soutien régulier de la 
Ville de Genève nous est indispensable pour mener à bien notre tâche et la réalisation du 
projet culturel qu’elle suppose. 
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 
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Annexe 3 : Tableau de bord 

 
La Joie de lire utilise chaque année les indicateurs de gestion suivants pour mesurer son 
activité : 
 

2011 2012 2013 2014
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Indicateurs personnel
Nombre de postes en 

équivalent plein temps 

(40h par semaine)

5.5

Nombre de personnes 7

Nombre de semaines 

par année (un poste = 52 

semaines à 100%)

-

Nombre de personnes -

Indicateurs d'activités
Nombre total de livres publiés 31

Nombre de livres publiés d'auteurs ou 

d'illustrateurs genevois
5

Nombres de titres imprimés à Genève
-

Nombre de cessions de droits Langue française et 

étranger
13

Festivals, rencontres 18

Salons 10

Expositions 4

Nombre d'articles et critiques 

concernant la maison d'édition et/ou 

ses publications

~400

Indicateurs financiers
Charges de personnel Salaires + attachée 

commerciale France

Charges de production

Charges de fonctionnement Loyer + frais généraux + 

autres frais

Total des charges

Subventions Ville de Genève Dont solde subvention 

2010 pour 2010-2011
Autres financements publics et privés Subventions, dons

Ventes et produits divers Produits des ventes + 

autres revenus

Total des produits  

Résultat

Ratios
Part de financement Ville Subventions Ville / total 

des produits

Part d'autofinancement Ventes et produits divers 

/ total des produits

Part des charges de personnel Charges de personnel / 

total des charges

Part des charges de production Charges de production / 

total des charges

Part des charges de fonctionnement Charges de 

fonctionnement / total 

des charges

Valeurs cibles

Voir plan 

financier

Voir plan 

financier

Participations à des manifestations

Personnel fixe

Personnel intermittent

 
 
 
Indicateurs dans le cadre du développement durable : 
Compte-rendu des efforts de La Joie de lire en faveur de l'environnement. 
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Annexe 4 : Evaluation 
 
Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à 
procéder à une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit 
début 2014. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit 

notamment : 

• échanges d’informations réguliers et transparents (article 19) ; 

• qualité de la collaboration entre les parties ; 

• remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

• le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

• la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement de l’enveloppe 
budgétaire pluriannuelle dont le montant figure à l’article 15 et à l’annexe 2, selon le 
rythme de versement prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités de La Joie de lire figurant à l’article 5 et à 

l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3. 
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Annexe 5 : Adresses des personnes de contact 
 
 

Ville de Genève 
 
Monsieur Dominique Berlie 
Conseiller culturel 
Département de la culture 
Service culturel 
Case postale 10 
1211 Genève 17 
 
dominique.berlie@ville-ge.ch 
tél. : 022 418 65 70 
fax : 022 418 65 71 
 
 
La Joie de lire SA 
 
Madame Francine Bouchet 
Directrice 
Editions La Joie de lire 
5, ch. Neuf 
1207 Genève 
 
francine@lajoiedelire.ch 
tél. : 022 807 33 99 
fax : 022 807 33 92 
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Annexe 6 : Échéances de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2014. Durant cette période, La Joie de lire devra respecter les délais suivants : 
 
1. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, La Joie de lire fournira à la personne de 

contact de la Ville (cf. annexe 5) : 

� Le rapport d'activités de l'exercice écoulé ; 

� Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

� Le tableau de bord annuel figurant dans l’annexe 3 ; 

� Le plan financier 2011-2014 actualisé si nécessaire. 

 
2. Le 31 octobre 2013 au plus tard, La Joie de lire fournira à la personne de contact de la 

Ville un plan financier pour les années 2015-2018. 
 
3. Début 2014, dernière année de validité de la convention, les parties procéderont à une 

évaluation conjointe des trois précédents exercices selon les critères figurant dans 
l’annexe 4. 

 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être 
finalisée au plus tard le 30 juin 2014, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 
31 décembre 2014. 
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Annexe 7 : Statuts de La Joie de lire 
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