
 

         
 

 
Genève, le 28 mai 2013 
 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Communiqué de presse 

Célébration du bicentenaire de l'entrée de Genève  
dans la Confédération suisse 

 
GE200.CH - Le bicentenaire c'est notre histoire 

 

Du 31 décembre 2013 au 9 mai 2015! Pour célébrer le bicentenaire de l'entrée de 
Genève dans la Confédération, l'Association GE200.CH a vu large, varié et 
rassembleur! Les manifestations prévues pour cette commémoration s'étaleront en 
effet sur dix-sept mois, autour de quatre dates anniversaires phares. Vous trouverez au 
programme de ces festivités des projets développés par l'association, complétés par 
d'autres événements issus de l'appel à projets lancé en novembre 2012. Avec une 
ambition: revisiter le passé commun de Genève et de sa région avec la Confédération, 
interroger la situation présente et mieux se projeter dans l'avenir. 

Comme annoncé publiquement le 4 septembre 2012, afin de marquer dignement les 200 ans 
de l'entrée de Genève dans la Confédération, l'Etat de Genève, la Ville de Genève et 
l'Association des communes genevoises (ACG) ont décidé d'unir leurs forces. Ils ont ainsi 
créé l'Association GE200.CH, qui est chargée de mettre en scène et de coordonner les 
manifestations du bicentenaire, un rôle fédérateur d'ores et déjà avéré.  

Composée de représentant-e-s de ces trois instances, mais aussi de personnalités 
genevoises représentatives notamment des milieux historiques, culturels et économiques, 
GE200.CH poursuit un but ambitieux, mais à la mesure de cet important anniversaire: offrir 
aux habitantes et habitants de la région l'opportunité d'un regard croisé sur le passé et le 
présent, deux sources d'inspiration pour mieux esquisser leur avenir. 

Une volonté qui se décline aussi en termes de relations entre Genève et la Confédération, afin 
que, des deux côtés, on retrouve la juste mesure de la place de l'autre dans son 
environnement, du chemin parcouru en deux siècles… et de celui qui mènera vers le futur.  

Les festivités s'articuleront autour de quatre grandes dates, miroirs des principales étapes qui 
ont jalonné l'entrée de Genève dans la Confédération: le 31 décembre 2013 (commémoration 
de la Restauration), le week-end événement du 30 mai au 1er juin 2014 (débarquement des 
troupes confédérées au Port Noir), le 12 septembre 2014 (vote de la Diète fédérale sur 
l'intégration de Genève dans la Confédération) et le 19 mai 2015 (entrée formelle de Genève 
dans la Confédération suisse). 
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GE200.CH a voulu un programme festif et varié, à même de rassembler le plus grand nombre 
de personnes pour célébrer ce bel anniversaire. D'où l'appel à projets public lancé en 
automne 2012 pour associer la population à cette célébration. Et la population a répondu 
présente: 121 projets ont été déposés! 21 d'entre eux ont été sélectionnés pour compléter la 
programmation générale, ils proposent des démarches dans l'une ou l'autre des catégories 
prédéfinies. 

Rendez-vous en décembre prochain, pour une programmation officielle qui s'annonce d'ores 
et déjà alléchante. Avec pour point central la grande fête populaire du week-end du 30 mai au 
1er juin 2014 qui se veut surprenante. Attendez-vous notamment à un mélange d'acteurs 
historiques traditionnels et d'acteurs culturels contemporains, qui s'attacheront à retracer 
l'histoire "autrement". Sans compter les différentes démarches parallèles, labellisées 
"GE200.CH", portées par d'autres entités, qui viendront enrichir les festivités. 

GE200.CH s'est dotée d'une identité visuelle, qui va vite devenir familière aux Genevoises et 
Genevois. Elle symbolise ce lien entre passé et avenir, tradition et modernité. 

 

Pour toute information complémentaire: 
Mme Stéphanie Auger, Coordinatrice générale GE200.CH 
+41 (0)79 658 63 24 ou stephanie.auger@ge200.ch 
 
 
 
 

 


