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Résumé 
 
L’Association SylMa, association à but non lucratif, organise la deuxième édition du Salon 
international de l’écriture qui aura lieu du 2 au 4 mars 2018 à Colombier, sur la commune 

Contact au comité de l’Association SylMa 
 
Sylvie Guggenheim 
Présidente et fondatrice 
Tél. +41 79 488 93 29 
sgug@salonecriture.org	
 

 
 

www.salonecriture.org 

 
Michel Ackermann 

Vice-Président et co-fondateur 
Tél. +41 76 436 17 16 

mack@salonecriture.org 
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d’Echichens VD.  
Fort de la réussite du premier Salon International de l’écriture, nous avons décidé de 
renouveler cet événement, appelé à devenir annuel.  
En effet, pour la première fois, des professionnels de l’écriture non écrivains se sont réunis 
autour d’un même événement en mars 2017. 
 
Si écrivains, romanciers, essayistes et auteurs d’ouvrages publiés sont régulièrement mis en 
lumière par le biais de nombreux salons du livre, il n’en va pas de même pour les autres 
professionnels de l’écriture qui rédigent, corrigent, réécrivent sans être connus ni reconnus. 
 
Ils sont journalistes, écrivains publics, greffiers, procès-verbalistes, rédacteurs dans 
différentes spécialités, traducteurs, graphologues, graphothérapeutes, calligraphes et 
pratiquent bien d’autres métiers encore. Ils œuvrent tous dans un domaine lié à l’écriture. 
 
Cette manifestation a donc pour but de faire découvrir non seulement des métiers de l’ombre 
mais aussi de permettre à ces professionnels de présenter leurs activités sur des stands et, 
contrairement à la première édition, d’y vendre leurs propres livres ou objets qu’ils fabriquent 
eux-mêmes et qui sont en lien direct avec leurs activités d’écriture.  
 
Par ailleurs, pour l’édition 2018, nous avons décidé d’ouvrir nos stands également aux 
écrivains1, essayistes, romanciers, humoristes qui publient à leur propre compte ou qui 
s’auto-éditent.  
 
Le Salon international de l’écriture, c’est aussi découvrir des activités, des conférences, des 
expositions, des démonstrations et des spectacles sur des thématiques originales, peu 
connues du grand public et participer à divers ateliers d’initiation à différents types d’écriture.  
 
 

 
Partenaires et soutiens 

    

 
 
 
  

																																																								
1 Seuls les écrivains qui publient des livres à compte d’auteur ou qui s’auto-éditent pourront présenter un stand 



	
	

11/10/2017 

	

3	

 

Présentation synoptique du Salon international de l’écriture 

Infos  pratiques sur le Salon 
 

• Dates:   2, 3 et 4 mars 2018 
 

• Lieu:    Collège En Pontet, 1114 Colombier, commune d’Echichens VD 
 

• Organisation:  Association SylMa, ch. de la Cure 3 B, 1114 Colombier 
 

• Site Internet:   www.salonecriture.org 
 

• Page Facebook :  Salon international de l’écriture 
 

• Application mobile pour Android et iPhone :  
SalonEcriture à télécharger sur Google Play ou sur l’App Store 
 

• Contacts:  
 

Ø Sylvie Guggenheim, présidente de SylMa, e-mail: sgug@salonecriture.org,  

tél. +41 79 488 93 29 

Ø Michel Ackermann, vice-président de SylMa, e-mail: mack@salonecriture.org,  
tél. +41 76 436 17 16 

 
 
Définition du salon	
 
 
Cela n’est pas: 
 

- un salon du livre 
- un salon rassemblant des écrivains chevronnés 

 
C’est:  
 
Un Salon rassemblant les catégories d’exposants et intervenants suivants : 

1) les professionnels qui exercent un métier de l’écriture: écrivains publics, 
journalistes, rédacteurs, rédacteurs spécialisés, rédacteurs web, traducteurs, 
secrétaires indépendants, graphologues, greffiers, art-thérapeutes spécialisés 
en écriture, écrivains ou romanciers qui s’auto-éditent ou publient à compte 
d’auteur, etc. 

2) les formateurs, animateurs, coachs, écoles, centres de formation formant 
à l’écriture dans tous les domaines: littéraires, scénarios, loisirs, mais aussi 
écrits techniques, scientifiques, économiques ou administratifs, même 
thérapeutiques. 

3) les associations de professionnels de l’écriture et d’aide à l’écriture (et 
lecture) 
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Un site - plusieurs salles  
	

• Une salle polyvalente d’environ 400 mètres carrés 

• Un théâtre d’environ 200 mètres carrés (équipé multimédia) 

• Foyer environ 70 mètres carrés (cafétéria) 

• Deux salles équipées multimédia de 70 à 80 mètres carrés 

• Une salle de 60 mètres carrés 

• Une salle de 30 mètres carrés 

 

Animations du salon2  
1) Stands des exposants 
2) Animations des exposants 
3) Conférences et débats sur différentes thématiques liées à l’écriture : Thème 

principal 2018 : écriture et genre  
4) Soirées-Spectacles  
5) Expositions 
6) Ateliers d’écriture autour de différentes thématiques 
7) Animations autour de l’écriture pour les enfants et les jeunes, Fondation 

Bodmer 
8) Concours pour les jeunes : avec parcours et questions sur les expositions 

présentées 
9) Réseautage 

  

																																																								
2 Voir le programme provisoire annexé 
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Programme de la deuxième édition 
 
Les événements précédés d’une * sont en cours de négociation. 
 
Thèmes abordés  
 
 

1) Thème principal : écriture, genre et évolution 

• écriture égalitaire (épicène ou inclusive) : administration, littérature 
• écriture comme outil/arme d’émancipation : actuellement, dans le passé 
• l’écriture des femmes au cours du temps : femmes écrivains, 

alphabétisation, les métiers d’écriture  
• la place de l’écriture dans le combat féministe 

 
2) Thème secondaire 

• Ecriture et santé 
 
Animations  
 
 
Conférences-spectacles (théâtre): 

• Vendredi soir : Maître Bonnant, parrain du Salon 
• Samedi soir : (*) soirée-spectacle récréative autour de l'écriture en 

cours de négociation 
 
Thématiques des conférences : du vendredi après-midi au dimanche après-midi 

• Ecriture Nüshu, l’écriture des femmes de Jiangyong, Martine Saussure, 
spécialiste de cette écriture en France. 

• Femmes scribes et enlumineures, Martine Saussure, Paris. 
• Histoire de la calligraphie arabe de Abdelkrim Benbelkacem, coloriste 

et artiste de calligraphie arabe, France  
• Ecriture, créativité et genre, Prof Yasmina Foer-Janssen, Université de 

Genève 
• Le langage épicène, Prof Pascal Gygax, Université de Fribourg. 
• Genre et illettrisme, Sabina Gani, directrice Lire et Ecrire Vaud 
• (*) Ecrire pour les enfants 
• Café francophone, Association Défense du français. 
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Thèmes des expositions  

• (*) Hôte d’honneur : Canada, sur le thème de l’écriture Inuit. 
• Ecriture Nüshu (écriture inventée en Chine par des femmes, transmise 

par des femmes et lues exclusivement par les femmes) : réalisation 
Martine Saussure, Paris 

• Fondation Bodmer : « De l’anonymat à la lumière : réflexion sur le statut 
de l’auteur féminin » 

• Calligraphie arabe de Abdelkrim Benbelkacem, France 
• Ecriture inclusive : quelques planches d’une BD réalisée en écriture 

inclusive, Maïte Verjux, France 
	
Démonstrations 

• Création artisanale de papier : Mme Esther Christinet, Lausanne 
• Enluminure, notamment Nüshu, Martine Saussure 

Ateliers  

• (*) Ecriture érotique 
• Atelier d’écriture-peinture de Caran D’Ache, Petra Silvant 
• (*) Ecriture inclusive 
• Calligraphie arabe 

Animations jeunes  

• Concours avec des questions sur les thématiques abordées dans le 
cadre des expositions. Remise de prix, organisé en collaboration avec 
la Fondation Bodmer 

• Lectures de contes, Fondation Bodmer 
 
 
Stands des exposants, professionnels de l’écriture venant de différents 
horizons, avec leurs interventions et leurs ateliers d’écriture.	
	
  



	
	

11/10/2017 

	

7	

Organisation du Salon 
 
Le Salon international de l’écriture est chapeauté et organisé par l'Association SylMa, 
association à but non lucratif créée en janvier 2016. 
 
Association SylMa 
 
L'association SylMa3 a pour objectif de promouvoir, créer et soutenir des événements en lien 
avec l'écriture.  
La première manifestation organisée par SylMa est le Salon international de l'écriture qui 
aura lieu au mois de mars 2017. 
 
Principaux membres responsables 
 
Directrice du Salon et présidente de l’Association SylMa 
Sylvie Guggenheim :  
Activités actuelles : journaliste indépendante, officière d’état civil, directrice du Salon 
International de l’Écriture 
Initiatrice et fondatrice du Salon International de l’Écriture, co-fondatrice de l’Association 
SylMa, janvier 2016 
Brevet fédéral d’officière d’état civil, 2012 
Certificat de Journaliste, Centre romand de formation des journalistes, Lausanne, 1990 
Licence ès Lettres de Français et Histoire, Université de Genève, 1988 
 
Coordinateur et chef de projet, vice-président de SylMa 
Michel Ackermann : 
Après des études universitaires en droit, Michel Ackermann est devenu concepteur et 
développeur dans le domaine du risk management pour l’industrie, la finance, les ONG et les 
organismes publics. Doté d'une vaste expérience, il a dirigé de nombreux projets régionaux 
et d'envergure internationale notamment pour des entreprises.  
Il est chargé de la mise en place et de la coordination du salon, ainsi que de contacts avec 
les partenaires et les sponsors.  
 
Membres d’honneur du comité SylMa 
 
Pascal Vandenberghe, Président-Directeur Général, Payot Librairie 
 
Maître Marc Bonnant, ancien bâtonnier de Genève 
 
Parrain du Salon 
 
Maître Marc Bonnant, ancien bâtonnier de Genève 
 

																																																								
3 Statuts sur le site Internet du Salon international de l’écriture : www.salonecriture.org 
	


