
GE200.CH   
Genève, le 27 novembre 2012 
 

Aux représentant-e-s des médias 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Lancement de l’appel à projets GE200.CH dans le cadre de la 

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

 
Le 19 mai 2015, Genève célébrera les 200 ans de son adhésion à la Confédération suisse. 
Cette étape historique offre à Genève l'opportunité d’un regard croisé sur le passé et le 
présent qui constituent ce qu’est Genève aujourd'hui dans toute sa diversité et sa complexité. 
 
Au-delà des dates symboliques, il s’agit d’une formidable occasion de fédérer la population 
autour d'événements historiques, culturels et festifs, tout en encourageant le débat autour des 
enjeux de la Genève actuelle et future dans ce contexte. L’Association GE200.CH, constituée 
le 11 octobre 2012 dans un élan commun par le canton de Genève, la Ville de Genève et 
l'Association des communes genevoises, lance un appel à projets lié aux moments forts de 
cette commémoration. 
 
GE200.CH, l’association chargée de l’organisation et de la coordination des manifestations de 
cette commémoration, lance un appel à projets dans le but de compléter le programme 
événementiel, culturel et scientifique qui se déroulera  du 31 décembre 2013 au 19 mai 2015, 
à savoir durant une période analogue à celle qui a amené Genève à entrer dans la 
Confédération suisse. Créée pour fédérer les énergies, GE200.CH a pour mission de rassembler 
les différents acteurs de cette commémoration pour ainsi faire de ce pan d'histoire un 
événement majeur qui restera dans les mémoires de Genève en fêtant l'histoire au présent. 

L’objectif est de donner la possibilité à toutes et à tous (citoyen-ne-s, acteurs culturels ou 
scientifiques, associations, entreprises privées, de Genève et de la région, etc.) de contribuer 
à la diversité du futur programme de ce bicentenaire. En effet, au-delà de la grande fête 
populaire annoncée pour le week-end du 1er juin 2014, GE200.CH a une profonde volonté de 
marquer les esprits tout au long de la commémoration. 

Huit domaines, détaillés dans le document d’appel à projets et allant d’un grand spectacle à 
une publication en passant par un projet pédagogique ou une œuvre monumentale, ont été 
choisis pour orienter les projets baptisés « projets GE200.CH » qui seront inclus dans la 
programmation de la commémoration. En parallèle, l'association offre la possibilité à tout 
projet indépendant de rejoindre le programme officiel après sélection et validation par le jury.  

L’appel à projets débute ce jour par l’ouverture de l’étape de présélection des projets, dont le 
délai de dépôt des dossiers est fixé au mardi 15 janvier 2013. Toutes les informations détaillées 
sont disponibles sur le site internet www.GE200.CH. La seconde étape permettra aux porteuses 
et porteurs des projets retenus de développer et soumettre un dossier complet pour le 15 mars 
2013 en vue de la sélection finale par le jury dans le courant du mois d’avril 2013. 
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