
 
   

 
 
Genève, le 3 décembre 2013 
 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Lancement de la célébration du bicentenaire de l'entrée de Genève  
dans la Confédération suisse 

 
 

Il débarque ! 
« GE200.CH - Le bicentenaire c'est notre histoire » 

 
 
L’Association GE200.CH, créée conjointement par la République et canton de 
Genève, la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises pour organiser 
la célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, a 
dévoilé ce jour le programme des festivités. Une programmation originale et variée 
qui débutera le 30 décembre 2013 sur la Treille et qui se déroulera jusqu’au 19 mai 
2015, soit durant les 17 mois qu’il a fallu à Genève pour devenir le 22e canton suisse. 
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics afin de permettre à chacun-e, 
Genevois-e de souche ou de cœur, de (re)découvrir l’histoire de Genève et de sa 
région. 
 
Genève tenait à célébrer dignement le bicentenaire de son entrée dans la Confédération suisse, une 
étape capitale de son histoire. L’Association GE200.CH est née dans ce but, avec pour objectif de 
permettre à la population de toute la région, mais aussi de Suisse, de (re)découvrir l’histoire de 
Genève, de se réapproprier son passé, pour pouvoir mieux comprendre le présent et imaginer 
l’avenir. 
GE200.CH, un nom, un label, qui sera incontournable jusqu’au 19 mai 2015. 
 
L'esprit de la célébration ? 
Résolument contemporain avec un subtil mélange d’histoire et de modernité. Comme en 
témoignent ces drôles de vidéos qui débarquent ces jours-ci sur les réseaux sociaux et sur le net ! 
Participatif également, notamment par le biais d'un appel à projets qui a permis d’impliquer un 
grand nombre de partenaires pour aboutir à la riche programmation dévoilée ce jour. 
 
Demandez le programme! 
Au menu de cette commémoration, de nombreux événements : expositions, spectacles, 
manifestations scientifiques, concerts, projets numériques, visites, sport et programme jeunesse. 
Différentes manières de (re)découvrir l'histoire : des livres pour enfants, un jeu vidéo, un portail 
cartographique permettant de voyager dans le temps, une publication scientifique liée à un cycle de 
conférences et des visites ludiques mêlant histoire, musique et sport. 
Ce premier programme publié ce jour donne le ton en dévoilant les projets de ces festivités. 
La programmation sera encore complétée au fil de cette commémoration et tous les détails mis à 
jour sur le site WWW.GE200.CH. 
  



 
 
 
17 mois d'événements liés à l'histoire 
La commémoration s’étalera sur 17 mois, avec en filigrane le calendrier des 4 moments-phares qui 
ont jalonné l’entrée effective de Genève dans la Confédération suisse: le 31 décembre 1813, départ 
des troupes napoléoniennes et Restauration de la République de Genève ; le 1er juin 1814, 
débarquement des troupes confédérées au Port Noir ; le 12 septembre 1814, vote de la Diète 
fédérale en faveur de l’adhésion de Genève, de Neuchâtel et du Valais ; le 19 mai 1815, signature de 
l’acte authentique d’union de Genève à la Suisse. 
 
Ces 4 dates-phares réuniront donc un concentré d’événements. 
Coup d’envoi le 30 décembre prochain avec la commémoration historique organisée par la Société 
Militaire de Genève, célébration qui sera agrémentée pour cet anniversaire d’une mise en lumière 
de la Treille, d’une soirée festive et d'un repas populaire avec un menu « clin d’œil » à Genève et la 
Suisse. Venez déguster une assiette « roesti-longeole » pour une thune symbolique! 
 
Le 31 décembre à 8h, la traditionnelle cérémonie de la Restauration de la République sera animée 
par une démonstration de danse 1er  Empire d'un ensemble en costumes de l'époque. Le soir, la 
population est invitée à danser à la salle communale du Faubourg pour un grand bal historique, en 
compagnie de l’Association des Fêtes Costumées de Genève et d’un orchestre d’élèves et de 
professeur-e-s des conservatoires genevois. 
 
Le point d’orgue de la commémoration sera le week-end événement qui se déroulera tout autour de 
la Rade du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin 2014. Il s’agira d’une grande fête populaire et 
intergénérationnelle pour célébrer en grand l’histoire de Genève. Concerts et animations, 
projections sur des écrans d’eau, rétrospective de machines-outils agricoles, valorisation des 
produits du terroir et de nombreuses autres surprises rythmeront ce week-end événement. Le 
spectacle « 1814 ou la cuisine de l’histoire » prendra également ses quartiers au Port Noir sur une 
scène à ciel ouvert. 
 
Le samedi 31 mai 2014, un important défilé en musiques et en couleurs sera suivi d’une cérémonie 
officielle en présence de représentant-e-s du Conseil Fédéral et des Conseils d’Etat des autres 
cantons. Le dimanche, la cérémonie du 1er juin sera revisitée, agrémentée notamment, d’une parade 
navale des barques historiques du Léman. 
 
A l’occasion du 12 septembre 2014, le public sera amené à revisiter l’histoire de façon humoristique 
avec le cabaret satirique « Rien de Tell » qui sera joué sous un chapiteau à miroirs. 
Un concert symphonique interprété par l’Orchestre de la Suisse Romande viendra clore la 
commémoration le 19 mai 2015. 
 
Clore… ou presque, puisque les festivités devraient même se poursuivre jusqu’au 16 mars 2016, 
dans les communes genevoises qui auront décidé de se joindre à ces célébrations. C’est en effet ce 
même 16 mars – mais deux cents ans plus tôt – que se sont fixées les frontières actuelles du canton 
de Genève, avec la signature du Traité de Turin et l’intégration de nombreuses communes dans la 
vie et le territoire genevois. 
 
GE200.CH invite la population à participer aux différents rendez-vous de cette riche 
programmation pour (re)découvrir l’histoire de la région et réaffirmer le lien entre Genève et la 
Suisse. 
 
Davantage d’informations sur WWW.GE200.CH 
 
Pour toute information complémentaire: 
Mme Stéphanie Auger, Coordinatrice générale GE200.CH 
+41 (0) 79 658 63 24 ou stephanie.auger@ge200.ch 
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