
 

ASSOCIATION SUISSE POUR L’ÉTUDE DES IMPRIMÉS ÉPHÉMÈRES  
SWISS ASSOCIATION FOR THE STUDY OF CHAPBOOKS AND OTHER CHEAP PRINTS 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LO STUDIO DEI FOGLI VOLANTI 
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS STUDIUM EPHEMERER DRUCKERZEUGNISSE 

 

La littérature éphémère consiste, depuis les débuts de l’imprimerie, en un ensemble de textes 
imprimés dont la fragilité intrinsèque et l’usage ont le plus souvent entraîné la disparition. Il 
s’agit d’ouvrages modestes, reproduits en masse et vendus à bas prix, destinés à un public large 
incluant les personnes peu instruites, voire analphabètes : on y trouve ballades, versions 
abrégées de romans ou de pièces de théâtre à la mode, récits d’événements réels ou fictifs 
d’importance nationale ou locale faisant la part belle aux bandits et aux assassins, poésies, 
chansons et comédies, calendriers, estampes, affiches, ou encore écrits pieux. Ces documents 
fournissent un pendant essentiel à l’étude de la grande Histoire et des œuvres littéraires 
canoniques. Ils apportent par ailleurs un éclairage différent sur de nombreux domaines, 
notamment la culture populaire, l’histoire du livre, la circulation des idées et des images, les 
processus de réécriture ou encore l’importance de la transmission orale. 

Si les textes et les récits publiés sous la forme d’éphémères imprimés survivent encore à 
certains endroits du globe, ils font désormais partie du passé en Europe. La disparition d’une 
activité éditoriale traditionnelle, qui induit celle des documents eux-mêmes, pousse à leur 
étude et oblige à la conservation d’une mémoire qui se perd. Genève, ville importante pour 
l’histoire de l’imprimerie européenne, est également le lieu de conservation de plusieurs 
collections de feuillets francophones et anglophones, de « pliegos de cordel » espagnols et 
d’imprimés brésiliens. C’est dans cette ville qu’EPHEMERA HELVETICA, l’Association suisse pour 
l’étude des imprimés éphémères, a choisi d’établir son siège. 

L’association EPHEMERA HELVETICA a pour but de promouvoir l’étude de ces imprimés (y compris 
les journaux, tracts, feuilles volantes, affiches avec texte, estampes, etc.) auprès des 
chercheuses et chercheurs établis en Suisse, sans distinction de langue, de nationalité ou de 
champ d’étude. De la linguistique à la musicologie, en passant par l’histoire, la sociologie et 
l’ethnologie, quel que soit le territoire étudié, EPHEMERA HELVETICA souhaite avant tout créer un 
réseau de relations et de communication en fédérant celles et ceux qui étudient ces documents 
ou s’y intéressent, en premier lieu en Suisse, mais aussi à l’international. En outre, l’Association 
œuvrera auprès des institutions, bibliothèques, musées, archives, collections privées, qui 
possèdent des collections d’imprimés éphémères afin de les sensibiliser à l’intérêt de ces 
documents et à la nécessité de les préserver, répertorier, numériser et valoriser. 



 

Dans l’optique de promouvoir la recherche, les membres de l’association EPHEMERA HELVETICA 
organiseront chaque année une rencontre scientifique à l’occasion de l’assemblée générale (la 
prochaine aura lieu à Genève en décembre 2021). En outre, un bulletin bibliographique 
rendant compte des publications des membres sera diffusé l’année du congrès international, 
qui aura lieu tous les trois ans et dont les Actes seront publiés. 

Le premier congrès international « La longue vie des imprimés éphémères » aura lieu du 5 au 
7 mai 2022 à Genève (voir programme provisoire joint). La conférence inaugurale sera assurée 
par le professeur émérite Jean-François Botrel (Université de Rennes-II). 

 

Vous êtes cordialement invité-e à rejoindre l’association EPHEMERA HELVETICA (voir formulaire 
d’inscription joint). La cotisation des membres, essentielle au fonctionnement de l’association, 
s’élèvera à 25 CHF par année. 

 

 

Comité de EPHEMERA HELVETICA pour la période 2020-2023 : 

- Constance Carta (Université de Genève), présidente 
- Thalia Brero (Université de Genève), vice-présidente 
- Elina Leblanc (Université de Genève), secrétaire 
- Gabriele Bucchi (Université de Lausanne), trésorier 

Membres fondateurs : 

- Luana Bermúdez (Université de Genève) 
- Thalia Brero (Université de Genève) 
- Gabriele Bucchi (Université de Lausanne) 
- Constance Carta (Université de Genève) 
- Elina Leblanc (Université de Genève) 
- Cristina R. Martínez Torres (Université de Genève) 
- Belinda Palacios (Université de Genève) 

 

 

 

CONTACT: ephemera.helvetica@gmail.com 


