
 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Office fédéral de la culture OFC 

 

 

 

 

 

 

Biographies des membres du jury fédéral de la littérature 

 

Président : Dominik Müller (1954) a étudié l’histoire et l’allemand aux Universités de Berne et 

Vienne. Il est Dr. ès lettres de l’Université de Genève où il est actuellement Maître d’enseignement et 

de recherche au Département de langue et de littérature allemandes. Ses publications traitent pour 

beaucoup de littérature allemande et suisse des 19e et 20e siècles. Il a également beaucoup écrit sur 

Gottfried Keller.  

 

Roman Caviezel (1950) Coire 

Etudes de lettres aux universités de Bâle, Paris et Florence. Professeur de français et italien aux 

gymnases de Bâle, Muttenz et Coire. De 2002 à 2008, membre du conseil de fondation de la 

Fondation Schiller pour le romanche 

 

Pietro De Marchi (1958) a étudié aux Universités de Milan et Zurich où il enseigne actuellement en 

tant que professeur titulaire la littérature italienne. Il est aussi professeur associé à l’Université de 

Neuchâtel et chargé de cours à l’Université de Berne. Auteur de nombreuses études philologiques et 

littéraires, il s’est intéressé à des poètes et prosateurs de Suisse italienne, en particulier à Giorgio 

Orelli et dirige actuellement un projet du Fonds national suisse (FNS). De 2006 à 2011, il a été 

membre du conseil de fondation de Pro Helvetia. Également poète, il a reçu diverses distinctions dont 

le prix Schiller en 2007.  

 

Ruth Gantert (1967) Zurich 

Etudes de lettres aux Universités de Zurich, Paris et Pise. Mémoire sur Rimbaud, honoré du prix 

Rousseau de l’université de Zurich. Professeur de littérature française à la Haute école pédagogique 

de Saint-Gall (2004 à 2011). Actuellement, directrice de la revue littéraire trilingue Viceversa et 

rédactrice responsable de l’édition alémanique de la revue et du site internet. 

 

Marion Graf (1954) a étudié les lettres (russe, espagnol, français) à Bâle, Lausanne et Voronej. Elle 

est traductrice littéraire du russe et de l’allemand, ainsi que critique littéraire pour différents médias. 

Elle collabore à des revues et ouvrages spécialisés. Elle a été membre de la commission de 

programmation des Journées littéraires de Soleure et elle dirige aujourd'hui la Revue de Belles-

Lettres. Elle a reçu de nombreux prix pour ses traductions. 

 

Jean Kaempfer est né en 1950 à La Chaux-de-Fonds. Professeur et critique littéraire. Après avoir été 

professeur invité dans différentes universités de Suisse, il est nommé professeur ordinaire de 

littérature française à l’Université de Lausanne en 1997. Actuellement, professeur honoraire de 

littérature française à l’université de Lausanne. 
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Daniel Rothenbühler (1951) enseigne le français et l’allemand au Gymnase de Köniz et la littérature 

à Haute école des arts de Berne. Il a étudié aux Universités de Heidelberg et de Berne. Sa thèse de 

doctorat porte sur Gottfried Keller. Il a également écrit sur différents auteurs suisses du 19e au 21e 

siècle. Il a été critique littéraire pour le Tages-Anzeiger, membre de la commission de programmation 

des Journées littéraires de Soleure et de divers comités de rédaction et conseils de fondations (Robert 

Walser, Studer/Ganz). Il coédite la collection « spoken script ».  

 

Tabea Steiner (1981) a fait des études de langue et de littérature allemandes et d’histoire ancienne. 

Elle a passé son enfance dans une ferme de Suisse orientale et vit aujourd’hui à Berne, où elle est 

organisatrice de manifestations et auteur. 

Elle organise depuis 2005 le festival de littérature de Thoune et depuis 2013 le « Lesefest Aprillen » 

de Berne. 

 

Eléonore Sulzer (1967) Lausanne 

Etudes de Lettres aux Universités de Lausanne et de Genève (littérature française, Histoire et 

chinois). Journaliste au Temps, responsable de la rubrique « livres » du Samedi culturel (supplément 

du Temps).  

Participe à l'émission "Zone critique" sur Espace 2. 

 


