
LA COMMISSION INTERCANTONALE 

DE LITTÉRATURE (CILI) DÉCERNE LE 

PRIX RENFER 2017 À JEAN-BERNARD 

VUILLÈME ET LE PRIX ALPHA 2017 À 

ELISA SHUA DUSAPIN 

   

17.01.2017 Après Yves Ravey et Noëlle Revaz en 2011, 

puis Pierre Chappuis et Isabel Ascencio en 2013, 

Alexandre Voisard en 2015, la CiLi attribue à nouveau 

ses deux prix littéraires. Le Prix Renfer couronne 

l'ensemble d'une œuvre et est décerné cette année à 

l'auteur Jean-Bernard Vuillème. Le Prix Alpha 

distingue une publication en particulier et est attribué 

à Elisa Shua Dusapin pour son premier roman "Hiver 

à Sokcho".  

Jean-Bernard Vuillème ©J.-L. Cramatte 

Le Prix Renfer, en référence au poète imérien Werner Renfer, est destiné à couronner 

l'ensemble d'une œuvre de création littéraire (poésie, roman, théâtre, essai) d'un auteur de 

langue française ayant un lien avec l'arc jurassien. Il est doté d'une somme de 15'000 francs.  

Le Prix Alpha, doté d'un montant de 8'000 francs, est destiné à récompenser un livre en 

particulier écrit par un auteur francophone ayant également un lien avec la région 

transfrontalière.  

Ainsi, le lauréat du Prix Renfer 2017 est Jean-Bernard Vuillème, écrivain neuchâtelois 

récompensé pour l'ensemble de son œuvre. Auteur d'une quinzaine de livres (romans, 

nouvelles, récits, essais), Jean-Bernard Vuillème est un écrivain reconnu, plusieurs fois 

distingué (notamment Prix Schiller et Prix Michel-Dentan). Il a également contribué à de 

nombreux ouvrages collectifs et revues littéraires, tels que les revues Europe, Ecriture et Les 

Ecrits. Il est aussi journaliste pour différents quotidiens et magazines en Suisse romande.  

Le Prix Alpha 2017 est attribué à Elisa Shua Dusapin, jeune auteur jurassienne de 24 ans, 

pour son premier roman Hiver à Sokcho publié aux Editions Zoé en août 2016. Née d'un père 

français et d'une mère sud-coréenne, Elisa Shua Dusapin est établie en Ajoie et est diplômée 

de l'Institut littéraire suisse de Bienne. En lui remettant le Prix Alpha, la CiLi a voulu 

récompenser un premier ouvrage particulièrement abouti et saluer une écriture aussi 

dépouillée qu'évocatrice.  

Constituée par les Cantons de Berne et du Jura, la CiLi a pour but principal de promouvoir 

les auteurs francophones ayant un lien étroit avec la région jurassienne franco-suisse.  
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La remise des prix aura lieu le 27 mai dans le cadre des Journées littéraires de Soleure et 

sera suivie d'une tournée de lecture de textes des deux lauréats.  

 

Elisa Shua Dusapin  

Contact:  

https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-2017/La-Commission-

intercantonale-de-litterature-CiLi-decerne-le-Prix-Renfer-2017-a-Jean-Bernard-Vuilleme-et-

le-Prix-Alpha-2017-a-El.html  
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