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Le mensuel de l’actualité littéraire romande et francophone www.webliterra.ch a vu le
jour au printemps 2009 sur une idée d’Anne-Catherine Biner, créatrice de fictions
littéraires et animatrice des rencontres littéraires du Village Suisse du livre.
Le but principal de ce site est de créer des ponts entre les divers acteurs du livre sur
le plan romand en priorité, et de favoriser la diffusion de l'information littéraire dans
l'espace francophone suisse.
www.webliterra.ch offre un espace d’expression gratuit aux acteurs-trices suisses
romands-des du livre (en priorité) et francophones avec l’ambition de mieux les faire
connaître au public et de favoriser la communication entre eux, notamment par une
newsletter mensuelle largement diffusée.
La plupart des articles de fond sont fournis par les participants (auteurs, revues,
associations, librairies, maisons d'édition, groupements littéraires, ateliers d’écriture
et du conte…) dont ils gardent les droits. Ils sont publiés pour une durée minimale
de 6 mois. Ce site n’étant pas un annuaire des écrivains-vaines, les articles sont
régulièrement remplacés pour faire place à d’autres actualités.
Ce webmensuel publie également un calendrier des manifestations littéraires :
séances de dédicaces, lectures publiques, rencontres littéraires, fêtes du livre… ainsi
que de nombreuses activités en lien avec l’écriture, tels que programmes d’ateliers
d’écriture et de contes, nouvelles parutions, vernissages, rencontres-signatures, etc.
Certaines rubriques comme « Les fils d’actualité », « Nos liens », « Littérature et
web », élargissent son horizon.
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Le site internet www.webliterra.ch a été choisi en juillet 2011 pour être collecté et
archivé dans collection d'Archives web Suisse de la Bibliothèque nationale suisse
dont l’une des missions est de rassembler, répertorier et archiver les publications
pour les mettre disposition du public et des générations futures.
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