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Comment mettre en évidence la capacité, parfois 
sous-estimée, de la culture à susciter un lien 
fécond et innovant entre vie sociale, économique 
et politique ? Comment stimuler le potentiel de la 
culture à transformer la créativité en prospérité 
durable ? La culture est un pilier indispensable 
de l’action publique. Comment la valoriser dans 
toutes les dimensions de ses apports ? 

A mon arrivée à la tête du Département de la 
culture et du sport de la Ville de Genève, j’ai sou-
haité mettre en valeur les multiples dimensions 
de la culture. Ouvrir la perspective d’une culture 
pour elle-même, mais aussi pour ses contribu-
tions économiques, sociales ou citoyennes à la 
qualité de vie de toutes et tous, est la manière 
dont j’envisage le concept d’économie créative.

Le présent événement, rythmé sur trois temps 
qui se complètent, est la première étape d’une 
réflexion que je souhaite participative. Donner 
tout son sens au postulat La culture, créatrice 
de valeurs à Genève, Ville de culture au service 
de toutes et tous, doit être notre objectif commun.

Je me réjouis et vous remercie pour votre impli-
cation dans cette initiative !

La culture, créatrice de valeurs

PROGRAMME DES PREMIÈRES JOURNÉES DE L’ÉCONOMIE 
CRÉATIVE ET CULTURELLE

9h00 ~ 9h30

Accueil et café

9h30 ~ 9h45

Mot de bienvenue de Sami Kanaan, Maire de 
Genève, et d’Elvita Alvarez, Département de la 
culture et du sport

09h45 ~ 10h30

Introduction et synthèse des 12 et 13 novembre, 
Mathieu Menghini et Patrice Meyer-Bisch 

10h30 ~ 12h30

Ateliers sur inscription

Repas sur place

13h30 ~ 14h00

Compte-rendu des ateliers

14h00 ~ 15h30

Discussion plénière et synthèse des propositions, 
Patrice Meyer-Bisch

15h30 ~ 16h00

Conclusion et perspectives, Sami Kanaan,  
Maire de Genève

L’économie de la culture est un facteur de crois-
sance et de développement durable partout dans le 
monde. Elle porte les enjeux de l’équilibre et du dé-
veloppement des territoires et des sociétés. Concrè-
tement, comment assurer une optimisation des liens 
entre les institutions d’enseignement, les actrices 
et acteurs culturels, les associations, les entreprises 
et les autorités publiques ? Genève peut-elle être le 
laboratoire d’une économie de la culture, source de 
créativité ? Peut-elle être une « capitale culturelle » au 
service de toutes et tous ? Cette conférence, donnée 
en binôme ouvre une réflexion à 360 degrés sur 
la réalité et les potentialités d’un domaine qui se 
trouve au carrefour d’enjeux majeurs.

Patrice Meyer-Bisch, coordonnateur de l’Institut in-
terdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme 
et de la Chaire UNESCO pour les droits de l’homme 
et la démocratie, Observatoire de la diversité et des 
droits culturels 

Sandra Coulibali Leroy, sous-directrice, Direction 
de la Planification et de l’Evaluation, Organisation 
internationale de la Francophonie

14h30 ~ 17h00

Laboratoire : Participation sur invitation 
Rôles et fonctions de la culture

La culture, créatrice de valeurs
Participation sur inscription

18h30 ~ 20h00

Conférence publique, entrée libre
La culture, créatrice de valeurs :  
entre économie, savoirs et créativité 
Suivie d’un apéritif

P
Vendredi 14 novembreMercredi 12 novembre

Jeudi 13 novembre

Informations & inscriptions
ecocreative.dcs@ville-ge.ch

Sami Kanaan, Maire de Genève, en charge du  
Département de la culture et du sport 



Comment évaluer la richesse et l’attractivité  
culturelle d’une ville ?
On admet communément que Berlin, Bruxelles, Londres, mais aussi Bilbao, Nantes 
ou Avignon sont des villes « riches », culturellement parlant. Cette réputation 
attire des artistes, des entreprises, des touristes qui contribuent, en retour, à leur 
dynamisme culturel et économique. L’objectif de cet atelier est de mener une 
réflexion sur les critères et la pertinence des indicateurs utilisés en matière 
d’évaluation du secteur culturel.
Sandra Coulibali Leroy, sous-directrice, Direction de la Planification et de 
l’Evaluation, Organisation internationale de la Francophonie
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Spécificités du terreau culturel genevois ?
Quel est le visage de l’offre culturelle genevoise ? Comment cette offre est-elle 
perçue ? Quand bien même le budget de la Ville de Genève est le second plus  
important de Suisse, par tête d’habitant, Genève n’est pas toujours vue 
comme « ville de culture » alors que sa réputation de ville internationale ou 
humanitaire n’est plus à faire. On tentera, dans cet atelier, de pointer les forces 
de Genève et d’analyser comment elle valorise sa vie culturelle.
Philippa de Roten, rédactrice en cheffe adjointe de la culture, RTS
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Comment mesurer les impacts directs  
et indirects de la culture ?
Quelle est la dimension économique au sens large de la culture ? Quels sont ses 
effets directs et indirects ? Comment mesurer ces effets, qu’ils soient de nature 
qualitative ou quantitative ? Pourquoi, et dans quelle mesure, la création culturelle 
peut-elle être considérée comme un bien commun ? Comment mesurer les exter-
nalités sociales, économiques et citoyennes générées par la production culturelle ? 
Ce sont autant de questions qui seront discutées autour de cette table.
José Ramirez, professeur Haute école de gestion à Genève, HEG, HES-SO
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Origine et potentiels de la demande culturelle ?
Quels sont les déterminants de la demande de culture ? Quels sont les obstacles 
à sa progression ? Les politiques culturelles doivent-elles s’adapter à la demande 
ou contribuer à la construire par des médiations diverses ? La question des publics 
doit-elle se poser à même le processus de création (art collaboratif, création parta- 
gée, etc.) ? Cet atelier s’intéressera en particulier aux pratiques culturelles et aux 
droits, libertés et responsabilités qui leur sont associés.
Mathieu Menghini, professeur Haute école de travail social à Genève, HETS, HES-SO
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Quel rôle pour l’innovation numérique  
dans le paysage culturel ?
Depuis l’avènement du Web et du téléphone mobile, les technologies numériques 
jouent un rôle croissant dans la sphère culturelle : dans la diffusion et l’accès mais 
aussi dans la création (participation des publics, nouvelles esthétiques, nouveaux 
modes d’expression). En s’appuyant sur un panorama des changements en cours, 
cet atelier abordera les questions qui en découlent : celle des droits d’auteur, 
des nouvelles formes de médiation culturelle ou de soutien, notamment.
Abir Oreibi Lift, et Nicolas Nova, professeur Haute école d’art et de design  
à Genève, HEAD, HES-SO
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