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Devenir suisse
Au terme des célébrations du bicentenaire de l’entrée  
de Genève dans la Confédération helvétique, la Maison Tavel 
s’interroge sur les mécanismes qui ont permis aux Genevois 
d’acquérir leur identité suisse. Depuis la fin du Moyen Âge, 
Genève entretient avec les cantons suisses des rapports 
étroits, parfois conflictuels, mais le plus souvent d’alliance  
et de soutien qui lui assurent indépendance et souveraineté. 
L’entrave à ces dernières que représente son rattachement  
à la France de 1798 à 1814 a fait naître dans les esprits l’envie 
de s’agréger à cette Helvétie si proche. En effet, devenir suisse, 
c’est retrouver sa liberté dans une Confédération dont il  
faut s’approprier le passé et partager le futur. L’enseignement,  
les commémorations et les arts ont su être les moteurs  
de cette assimilation s’exprimant tout autant dans l’espace 
public que dans un quotidien domestique.

Schweizer werden
Zum Abschluss der 200-Jahr-Feierlichkeiten des Eintritts 
Genfs in die Eidgenossenschaft geht die Maison Tavel den 
Mechanismen nach, mit deren Hilfe die Genfer zu ihrer 
Schweizer Identität fanden. Seit dem Ende des Mittelalters 
unterhielt die Rhonestadt mit den Schweizer Kantonen  
enge Beziehungen, die konfliktgeladen sein konnten, doch 
meist durch Bündnisse und Hilfeleistungen bestimmt wurden, 
welche die Genfer Unabhängigkeit und Souveränität sicher-
stellten. Als diese Werte zwischen 1798 und 1814 durch den 
Anschluss an Frankreich gefährdet wurden, wuchs in der 
Stadt der Wunsch, sich enger an das nahe gelegene Helvetien 
zu binden. Schweizer zu werden bedeutete, seine Freiheit 
wieder zufinden in einer Eidgenossenschaft, deren Vergan-
genheit man sich zu eigen machen und deren Zukunft man  
teilen wollte. Unterricht, Gedenkfeiern und Kunst waren  
die Antriebskräfte dieser Assimilation, die im öffentlichen 
Raum wie im häuslichen Alltag ihren Ausdruck fand.
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Diventare svizzero
Al termine delle celebrazioni per il bicentenario dell’ingresso 
di Ginevra nella Confederazione elvetica, la Maison Tavel si 
interroga sui meccanismi che hanno permesso ai Ginevrini di 
acquisire la loro identità svizzera. Sin dalla fine del Medioevo, 
Ginevra intrattiene con i cantoni svizzeri stretti legami, talvolta  
conflittuali, ma costituiti prevalentemente da alleanze e  
sostegni, che assicurano alla città indipendenza e sovranità.  
L’annessione alla Francia dal 1798 al 1814 ostacola queste  
relazioni e instilla negli animi il desiderio di incorporare l’Elvezia  
così vicina. Diventare svizzero significa in effetti ritrovare la 
propria libertà in una Confederazione, del cui passato occorre  
appropriarsi e il cui futuro occorre condividere. L’insegna mento, 
le commemorazioni e le arti hanno saputo essere il motore  
di questa assimilazione, espressasi sia nello spazio pubblico, 
che nella quotidianità domestica.

Becoming Swiss
At the end of celebrations marking the bicentenary of  
Geneva’s entry into the Swiss Confederation, the Maison  
Tavel examines the mechanisms that enabled Genevans  
to acquire their Swiss identity. Since the late Middle Ages, 
Geneva had maintained close ties with Swiss cantons,  
a relationship that had been contentious at times, but more 
often one of alliance and support that guaranteed its inde-
pendence and sovereignty. The barrier to this represented  
by the annexation of Geneva to France from 1798 to 1814  
instilled in people’s minds the desire to become part of neigh-
bouring Switzerland. Indeed, for Geneva, becoming Swiss 
meant regaining its freedom within a Confederation, which 
entailed appropriating the latter’s past and sharing its future.  
Teaching, commemorations and the arts were all driving 
forces behind this assimilation that found expression both  
in the public space and in daily life.
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Devenir suisse

16 MAI 2015 – 
10 JANVIER 2016

MAISON TAVEL
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
1204 Genève
T +41 (0)22 418 37 00
www.mah-geneve.ch

Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 5.– / 3.– 
Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois 

RÉSERVATIONS 
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T +41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

RÉSEAUX SOCIAUX 
 facebook.com/mahgeneve
 @mahgeneve

     mahgeneve
 blog.mahgeneve.ch 

INAUGURATION
Mardi 19 mai, à 11 heures

VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 h 30
13 septembre, 22 novembre  
et 10 janvier

Les jeudis, à 12 h 30
24 septembre, 29 octobre  
et 26 novembre
Avec Alexandre Fiette, 
commissaire de l’exposition

Gratuit, sans réservation,  
entrée de l’exposition payante

Pour les groupes
Visites en français
Sur réservation au min. 15 jours 
avant la date choisie

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des 
élèves des écoles primaires  
(dès 7P), secondaires et  
post-obligatoires 
Sur inscription au min. 15 jours 
avant la date choisie. CHF 50.– 
par classe, gratuit pour les 
écoles du canton de Genève

Pour les enseignants
Mercredi 16 septembre,  
à 14 heures
Sur inscription uniquement

Dossier pédagogique
À télécharger sur  
www.mah-geneve.ch
Rubrique Publics

NUIT DES MUSÉES
Visites commentées par 
Alexandre Fiette
Samedi 16 mai, à 18 h 30  
et 20 h 30
Pass pour la Nuit en vente  
sur place
Programme détaillé sur  
www.mah-geneve.ch

THÉÂTRE
Une valse pour Genève
Mise en scène par Thierry 
Roland
Jeudi 21 et vendredi 22 mai,  
à 19 heures
Sur réservation, CHF 20.– / 15.–

CONFÉRENCES
Par l’Association pour l’étude  
de l’histoire régionale

Vendredi 22 mai, à 12 h 30
Genève, la Suisse et l’Europe 
ou l’art du ménage à trois, par 
Irène Herrmann, professeure 
associée au Département 
d’histoire générale à la Faculté 
des lettres de l’Université de 
Genève

Vendredi 12 juin, à 12 h 30
Sous l’influence helvétique.  
La carte politique reconfigurée, 
par Bernard Lescaze, historien  
et ancien président du Grand 
Conseil

Gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles,
entrée de l’exposition payante

DIMANCHE THÉMATIQUE
Devenir suisse
À la Maison Tavel et  
au Musée d’art et d’histoire
Dimanche 13 septembre
Visites, contes et surprises  
dans le cadre des Journées  
européennes du patrimoine 2015
Programme détaillé sur  
www.mah-geneve.ch
Gratuit, sans réservation, dans  
la limite des places disponibles,
entrée libre à l’exposition

MERCREDIS FAMILY
Devenir petit Suisse
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 
accompagnés d’un adulte
Mercredis 23 septembre  
et 7 octobre, à 15 heures
Gratuit, sans réservation,  
dans la limite des places 
disponibles, entrée libre  
à l’exposition


