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Genève, le 21 février 2013 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Présentation du jury et résultats de la présélection de l’appel à 
projets GE200.CH pour la célébration du bicentenaire de l'entrée 

de Genève dans la Confédération suisse 
 

L'appel à projets public lancé le 27 novembre 2012 par GE200.CH, l’Association constituée 
dans un élan commun par le Canton de Genève, la Ville de Genève et l'Association des 
communes genevoises (ACG), a remporté un vif succès. Ce ne sont pas moins de 121 dossiers 
qui ont été déposés dans le but de compléter le programme événementiel, culturel et 
historique organisé par GE200.CH qui se déroulera du 31 décembre 2013 au 19 mai 2015 pour 
commémorer l’entrée de Genève dans la Confédération suisse. 
 
L’objectif de donner la possibilité à toutes et à tous de contribuer à la diversité du futur 
programme de ce bicentenaire a été atteint. Les 121 dossiers reçus pour cette étape de 
présélection émanent aussi bien de citoyen-ne-s ou d’associations locales que de structures 
institutionnelles ou d’entreprises privées de Genève et de la région. 

Les projets proposés répondent aux huit domaines spécifiques sur lesquels portait l’appel à 
projets. Qu’il s’agisse ainsi d’un grand spectacle, d’une publication, d’un projet pédagogique 
ou iconographique, d’une œuvre monumentale ou encore d’un événement sportif, les 
dossiers ont été évalués et préavisés par des commissions culturelle et scientifique avant d’être 
soumis au jury spécialement constitué pour cette occasion. 

Ce jury est présidé par Monsieur Claude Hauser, ancien Président du Conseil d'administration 
de Migros qui, de par ses multiples activités aussi bien à Genève que dans l’ensemble de la 
Suisse, est sensible à l’importance de cette commémoration. Tel est aussi le cas des 
personnalités genevoises composant le jury de cet appel à projets: 
 
• Joël Boissard, Historien, auteur d’un mémoire sur le centenaire de l’entrée de Genève dans 

la Confédération suisse et Président de la Commission culturelle et événementielle de 
GE200.CH 

• Guillaume Chenevière, ancien Directeur général de la RTS et homme de lettres 
• Alain Decrausaz, Directeur général des Ports Francs et ancien Président de la Cie de 1602 
• Philippe Decrey, Conseiller administratif de Thônex, membre du Bureau de l'ACG et 

membre du Comité de GE200.CH* 
• Irène Herrmann, Professeure d’histoire à l’Université de Genève et Présidente de la 

Commission historique et scientifique de GE200.CH 
• Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève et Vice-président de GE200.CH 
• Catherine Kuffer, Présidente de l’ACG et membre du Comité de GE200.CH 
• Jean Liermier, Directeur du Théâtre de Carouge 
• Pierre Maudet, Conseiller d’Etat et Président de GE200.CH 
• Roger Mayou, Directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
• Swann Oberson, Championne du monde de natation 
• Sandrine Salerno, Conseillère administrative de la Ville de Genève et membre du Comité 

de GE200.CH* 
• Anja Wyden-Guelpa, Chancelière d'Etat de la République et du canton de Genève et 

membre du Comité GE200.CH* 
* Membres du jury participant uniquement à l’étape de sélection finale 
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Le jury a retenu 57 dossiers sur l’ensemble des projets présentés pour passer en phase de 
sélection finale. Les candidat-e-s des dossiers présélectionnés ont jusqu’au 15 mars 2013 pour 
développer et soumettre un dossier complet, lequel pourrait leur permettre de participer aux 
événements phares de cette commémoration. 

Une conférence de presse se tiendra le 30 avril 2013, en présence du Président du jury ainsi 
que des trois magistrat-e-s représentant-e-s les entités fondatrices de GE200.CH, pour présenter 
la pré-programmation des festivités, dont feront partie les projets finaux retenus, ainsi que 
l’identité visuelle de cet événement. 
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