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« Compte tenu du caractère toujours plus tranché 

des différences à l’intérieur de la société (jeunes/

vieux, ville/périphérie/campagne, différents niveaux 

d’instruction), il est plus que jamais nécessaire 

d’intensifier les échanges entre les différents 

groupes culturels et linguistiques pour renforcer 

ainsi la cohésion sociale. 

Les projets d’échanges, tels que les expositions, les 

spectacles de danse et de théâtre, les festivals, les 

séries de concerts, les traductions ou les manifes-

tations de culture populaire sont appelés à jouer un 

rôle essentiel en établissant des passerelles entre ces 

différents groupes culturels, linguistiques et sociaux 

et en permettant à des acteurs issus de tous les 

horizons de se rencontrer »

Conseil fédéral, 2014
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INTRODUCTION

Louant la diversité de la Suisse, mais regrettant la rareté 

des échanges entre les régions linguistiques, l’Association 

Capitale culturelle suisse souhaite encourager la création 

artistique et favoriser les interactions en instituant un 

événement culturel itinérant. Le projet propose de mettre 

les villes helvétiques en valeur en les faisant accéder à 

intervalles réguliers au titre de Capitale culturelle suisse.

Le concept imaginé par l’Association s’incarne dans deux 

objectifs principaux :

 − Promouvoir la culture en Suisse et valoriser sa diver-

sité

 − Contribuer par la culture au développement à long 

terme des territoires, selon leurs besoins respectifs

La culture, dans les deux acceptions du terme – soit 

l’ensemble des attitudes, croyances ou valeurs com-

munes à un groupe, mais aussi les activités intellectuelles, 

morales et artistiques des individus –, forme donc le cœur 

du projet. L’objectif principal consiste ainsi à promouvoir 

les activités artistiques (dans leur grande variété) et à 

valoriser une diversité culturelle nationale menacée par 

une uniformisation des contenus inhérente à la mondiali-

sation.

L’instauration d’un tel programme doit également fournir 

l’occasion de contribuer par la culture au développe-

ment des territoires. Les exemples des Capitales euro-

péennes de la culture et de la UK City of Culture le mon-

trent : l’obtention d’un label de ce type permet aux villes 

de rénover ou de créer des infrastructures (le plus sou-

vent culturelles, mais pas seulement), d’améliorer leur 

notoriété, de stimuler l’économie locale et de renforcer 

l’attachement des habitants.

Élément essentiel pour l’Association à l’origine du projet, 

la création d’un événement culturel majeur doit favoriser 

les rencontres entre les habitants du pays et devenir un 

outil de consolidation de la cohésion nationale. En effet, 

la désignation d’une Capitale culturelle suisse – à inter-

valle plus régulier que les rares et exigeantes Expositions 

nationales – encouragerait les mouvements internes et 

comblerait une carence souvent signalée dans le débat 

national.
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faisant accéder à inter-

valles réguliers au titre de 

Capitale culturelle suisse

La création d’un événe-
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nationale
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LE PROGRAMME

Le projet de l’Association se présente ainsi : tous les quatre 

ans, un appel à candidatures est publié afin que l’une des 

173 villes et communes urbaines identifiées par l’Union des 

villes suisses accède – pour une année – au rang de Capi-

tale culturelle suisse. Le porteur du projet, qui réunit des 

représentants des trois échelons du pouvoir (communes, 

cantons, Confédération), fixe des critères de sélection 

fidèles aux objectifs du programme et nomme un jury en 

tenant compte de divers équilibres (géographiques, dis-

ciplinaires, linguistiques et politiques).

Les villes candidates – qui peuvent associer leur région 

avoisinante – doivent démontrer qu’elles disposent (ou 

disposeront) des infrastructures nécessaires et qu’elles 

parviendront à financer l’événement. À l’issue d’un pro-

cessus en deux temps (présélection, sélection), le jury 

choisit l’une des villes présélectionnées. Cette dernière 

a ensuite quatre ans pour organiser les festivités. Elle 

bénéficie pour ce faire d’une totale liberté en matière de 

contenu – des formes d’arts les plus expérimentales aux 

plus populaires –, mais doit viser un équilibre entre ambi-

tions artistiques et objectifs de fréquentation. En outre, la 

ville désignée devient le centre du pays pour une année 

et accueille, en plus des manifestations prévues dans le 

cadre des festivités, un maximum d’événements – prix, 

concours, expositions, conférences et visites protoco-

laires.

Le financement des Capitales culturelles suisses dépend 

d’abord du financement des territoires lauréats (pouvoirs 

publics, acteurs culturels, entreprises, associations, etc., 

mobilisés dès les premières phases de la candidature). 

La Confédération participe également au financement, 

mais accompagne son soutien de certaines exigences. 

Les exemples européens et britanniques le montrent : 

si un encadrement officiel ne requiert pas d’importants 

investissements en ressources financières ou humaines, 

il favorise la collecte de fonds au niveau local et garan-

tit d’intéressantes contreparties au porteur. En outre, la 

conduite d’un tel projet par les pouvoirs publics assure 

l’encadrement nécessaire à sa stabilité et prévient cer-

taines dérives (corruption, dévalorisation du label). 

Tous les quatre ans, l’une 

des 173 villes et communes 

urbaines identifiées par 
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La création d’un pro-

gramme de Capitales 

culturelles en suisse 

aurait de nombreux 

effets bénéfiques pour les 

territoires-hôtes

L’obtention du titre de 

Capitale culturelle suisse 

favoriserait la création ou la 

rénovation d’infrastructures 

dans les villes lauréates

Les fêtes ou événements 

d’envergure nationale, 

destinés à tout type de 

population, sont finalement 

assez rares

IMPACTS

La création d’un programme de Capitales culturelles en 

Suisse aurait de nombreux effets bénéfiques pour les 

territoires-hôtes. Si l’on s’en réfère à l’exemple européen, 

l’obtention du titre de Capitale européenne de la culture a 

notamment permis à Glasgow de se défaire de son image 

de ville désindustrialisée, à Liverpool de recevoir près de 

10 millions de visites additionnelles ou encore à Marseille 

de construire le Musée des civilisations de l’Europe et de 

la Méditerranée. Des études ont par ailleurs démontré qu’il 

s’avère plus intéressant pour les villes d’obtenir ce titre 

que d’accueillir d’autres événements majeurs tels que les 

Jeux olympiques ou les Coupes du monde de football, 

car les investissements nécessaires sont moins impor-

tants, les infrastructures construites restent utilisées par 

la population, et la durée des événements est plus longue

Ainsi, parmi de nombreux autres effets, l’obtention du 

titre de Capitale culturelle suisse favoriserait la créa-

tion ou la rénovation d’infrastructures – culturelles ou 

non – dans les villes lauréates ; l’émergence d’une éché-

ance permet de développer des stratégies innovantes, 

de mobiliser les forces du territoire, de dépasser certains 

blocages, d’encourager le financement privé, ou encore 

de faire naître des partenariats.

Au-delà des impacts économiques et des effets sur le 

patrimoine bâti, la mise en œuvre d’un programme de 

Capitale culturelle suisse améliorerait la cohésion sociale 

dans les villes et deviendrait un outil de consolidation de 

la cohésion nationale. Au niveau local, les manifestations 

de grande ampleur favorisent en effet les interactions 

sociales, et la mobilisation d’un territoire autour d’un pro-

jet commun peut stimuler la « conscience collective » des 

habitants, voire éveiller chez eux un sentiment de fierté. 

Au niveau national, dans un contexte où le tourisme 

indigène est une cible de plus en plus importante, il sem-

ble que les fêtes ou événements d’envergure nationale, 

destinés à tout type de population, susceptibles de moti-

ver des déplacements internes et des échanges de com-

pétences, sont finalement assez rares. La création d’un 

tel programme pourrait remplir ce manque et encourager 

les Suisses à rencontrer d’autres habitants, ou, au moins, 

à découvrir les différentes villes du pays.
Pavillon of Reflections Manifesta 11 Zürich



La Capitale culturelle suisse 

est un projet d’événement 

culturel d’envergure natio-

nale, éphémère et durable 

à la fois

Une recherche académique 

témoigne d’un intérêt mar-

qué pour l’idée que porte 

l’Association et confirme 

son potentiel

L’Association a fixé 

comme prochain objectif 

la présentation du projet 

aux milieux politiques et 

professionnels, ainsi qu’à la 

population, afin de susciter 

le débat et confirmer 

l’intérêt de la démarche

Esquissée en 2002, à l’heure où se terminait la 6e Exposi-

tion nationale, la Capitale culturelle suisse est un projet 

d’événement culturel d’envergure nationale, éphémère et 

durable à la fois. Son objectif est d’afficher et d’assumer 

les multiples sensibilités culturelles présentes en Suisse 

pour mieux promouvoir leur créativité, leurs différences 

et leurs points de convergence. La Capitale culturelle 

suisse doit stimuler la création, encourager l’innovation et 

favoriser les rencontres. L’événement ouvre une perspec-

tive de développement aux différentes régions du pays 

et permet à la ville ou au territoire-hôte de concrétiser un 

projet culturel (construction, rénovation, etc.).

Afin d’évaluer ce projet, la HES-SO - Haute école de ges-

tion Arc a lancé une recherche académique en automne 

2015. Cette dernière, basée sur une importante documen-

tation et sur des entretiens menés avec de nombreuses 

personnalités issues des milieux culturel et politique 

suisses, témoigne d’un intérêt marqué pour l’idée que 

porte l’Association et du succès des Capitales europée-

nnes de la culture, et de la quinzaine d’initiatives que ce 

programme a inspirées sur la planète, à l’instar des Culture 

Cities of East Asia, des Capitales arabes de la culture ou 

des UK Cities of Culture. Outre les nombreux effets qu’un 

tel événement pourrait avoir sur les territoires-hôtes, des 

régions découragées par l’ampleur financière des Exposi-

tions nationales – comme le Tessin – pourraient trouver 

dans cette initiative une occasion moins périlleuse de se 

mettre en valeur.

Encouragée par les conclusions de cette étude, 

l’Association a fixé comme prochain objectif la présen-

tation du projet aux milieux politiques et profession-

nels, ainsi qu’à la population, afin de susciter le débat et 

confirmer l’intérêt de la démarche. Les échanges qui en 

découleront permettront de délimiter les contours défini-

tifs de la Capitale culturelle suisse, d’identifier les meilleurs 

porteurs pour le programme et de contribuer à consolider 

un patronage politique. Cette importante étape doit être 

franchie avant d’envisager la concrétisation du projet.

CONCLUSION
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