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1.  Résumé  
La Fondation suisse pour la culture a lancé le programme «echos» en réponse à l’intérêt croissant du public 
pour la culture populaire et au renouvellement que celle-ci connaît, par exemple dans le domaine de la 
musique. Ce faisant, Pro Helvetia voulait tout à la fois mesurer la portée de la culture populaire au XXIe siècle, 
identifier les moteurs de cette culture, entrer en discussion avec les groupements d’intérêts et encourager 
les acteurs1 culturels à construire des passerelles entre tradition et innovation. Elle s’est par ailleurs servie 
de «echos» pour soumettre sa propre politique d’encouragement à un examen critique, discutant dans ce but 
avec les cantons et avec les associations concernées, lors d’une série de débats et d’une conférence sur la 
politique culturelle, des possibilités qu’ont les pouvoirs publics de soutenir la culture populaire.  
 

1.1  Résultats essentiels  
• Les objectifs fixés au programme ont été atteints, entièrement pour les uns, en grande partie pour 

les autres.  
• À quelques détails près, le programme a pu être mené à bien comme prévu.  
• Lorsque le besoin s’en est fait sentir au cours de sa réalisation, le programme a, dans la mesure du 

possible, fait l’objet de corrections.  

2.  Le programme «echos – culture populaire pour demain»  

2.1  Brève description  
Pro Helvetia a décidé dans sa stratégie concernant la Suisse de mettre en place tous les deux ans un 
programme centré sur une question de politique culturelle. En conformité avec ce principe, elle a lancé en 
automne 2006 le programme biennal «echos – culture populaire pour demain», pour lequel elle a obtenu la 
coopération des cantons comme principaux partenaires. De fait, son initiative a immédiatement éveillé 
beaucoup d’intérêt. Réunis au sein de cinq groupements régionaux, pas moins de 15 cantons et deux villes y 
ont participé, réalisant des projets sur les thèmes «Chant choral», «Culture de la foi», «Tradition et culture 
architecturale», «Théâtre amateur» et Culture de la fête et costumes», et mettant pour cela sur pied des 
expositions, des concerts, des conférences et de nombreuses manifestations d’accompagnement. En 
complément, Pro Helvetia a lancé un concours pour trouver des projets au sein desquels des acteurs culturels 
provenant de l’art et de la culture populaire chercheraient à lier entre elles de manière exemplaire la tradition 
et l’innovation. Dix des 134 projets de spectacles ou d’expositions proposés ont été sélectionnés pour être 
réalisés lors du festival de clôture de «echos», en septembre 2008 à Saint-Gall. Ce festival a également été 
l’occasion de revoir les grandes réalisations régionales et, pour Pro Helvetia, de présenter dans un débat 
conclusif sa nouvelle politique d’encouragement en matière de culture populaire.  

2.2  Rappel  
La situation qui régnait au moment du lancement du programme était complexe. Les milieux de la culture 
populaire avaient revendiqué sans relâche un encouragement public, alors qu’il était pratiquement exclu 
d’obtenir un soutien au niveau fédéral à des projets touchant la culture populaire traditionnelle. Les critiques 
visaient nommément la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Celle-ci a en effet l’obligation légale de 

                                                             
1 Dans le présent rapport, le masculin employé pour des personnes est un masculin générique désignant 
toujours les deux sexes. 
 



 

Rapport final porgramme «echos» 4/21 

soutenir la culture populaire mais, en raison des lignes directrices et des critères en vigueur jusque là 
(professionnalisme, innovation, portée suprarégionale), elle ne soutenait aucun projet ressortissant à ce 
domaine ou réunissant des amateurs, et était d’une façon générale réticente vis-à-vis de la culture populaire 
(elle était toutefois susceptible de soutenir des projets touchant la musique populaire novatrice ou la 
littérature dialectale, ou visant à réfléchir à la culture populaire ou quotidienne, etc., et à la diffuser dans 
l’esprit de notre temps).  
Par contre, diverses organisations actives au niveau national suisse, et parmi elles des associations 
d’amateurs engagés dans le domaine culturel, telles que l’Eidgenössischer Jodlerverband, l’Association suisse 
de musique populaire, le Zentralverband Schweizer Volkstheater, la Fédération suisse des sociétés théâtrales 
d’amateurs ou la Fédération nationale des costumes suisses, bénéficient de subventions fédérales que leur 
verse l’Office fédéral de la culture afin de préserver la diversité culturelle et d’améliorer les échanges 
culturels entre les régions linguistiques. Ce soutien s’était toutefois sensiblement réduit au cours des 
dernières années, si bien que les associations de culture populaire recommençaient à donner plus fortement 
de la voix, notamment vis-à-vis de Pro Helvetia. La Fondation a tenu à se saisir de la question, à ouvrir le débat 
sur les tâches de l’encouragement public à la culture, et par là à mettre en branle un processus politique de 
formation d’opinion.  

2.3  Objectifs  
Se référant directement à son mandat en tant que Fondation suisse pour la culture, Pro Helvetia a cherché en 
mettant sur pied «echos», premièrement, à apporter une contribution à la compréhension mutuelle entre les 
groupes de population du pays; deuxièmement, à trouver ses marques vis-à-vis de la culture populaire et du 
soutien à lui apporter; et troisièmement à provoquer des rencontres et des interactions entre acteurs 
culturels provenant de l’art et de la culture populaire. Ces objectifs supérieurs se reflétaient dans les 
objectifs fixés aux projets du programme, à savoir, d’une part, contribuer au dialogue entre les acteurs 
culturels provenant de l’art et de la culture populaire et conduire à une meilleure compréhension entre les 
différents groupes de population de la Suisse (art <> culture populaire, ville <> campagne, Suisse 
alémanique <> Suisse romande); et, d’autre part, faire percevoir dans le public que Pro Helvetia s’occupe de 
la culture populaire et la prend au sérieux, que la culture populaire bouge et que la tradition et l’innovation 
sont en fin de compte des concepts fabriqués. Les publics cibles étaient les instances culturelles des cantons, 
des villes et de la Confédération (OFC); les associations nationales de culture populaire; les multiplicateurs. On 
n’oubliait pas non plus les politiques (au niveau national); les spécialistes de l’art, de la culture populaire, des 
sciences humaines et culturelles; les acteurs culturels provenant de l’art et de la culture populaire. Le grand 
public, lui, n’était visé qu’indirectement, c’est-à-dire par le biais des projets de coopération.  
Le programme «echos» s’est traduit par l’élaboration de structures, la mise au point de projets (concours, 
rencontres de réflexion, publication d’un ouvrage) et la conclusion avec les cantons de partenariats 
concernant aussi bien la réalisation de projets de coopération régionaux que la discussion commune sur 
l’encouragement public de la culture populaire.  
 
On voulait ici obtenir les effets suivants:  

• Des acteurs culturels provenant de l’art et de la culture populaire élaborent (puis réalisent) des 
projets communs dans le cadre fixé par le concours.  

• Des rencontres et débats de réflexion et des publications incitent des multiplicateurs du domaine 
culturel à étudier les possibilités de construire des passerelles entre l’art et la culture populaire.  

• Les médias engagent un débat critique sur le sujet et publient des informations sur le programme et 
ses objectifs.  
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• Les débats poussent les organismes d’encouragement de la culture à réfléchir à leur façon de traiter 
la culture populaire.  

• Leur partenariat avec Pro Helvetia encourage les cantons à réaliser, avec d’autres partenaires et 
dans le contexte thématique de «echos», des projets de coopération propres interpelant la population 
intéressée et les acteurs culturels engagés dans l’art et la culture populaire.  

2.4  Revue des événements  
Le symposium organisé les 15 et 16 septembre 2006 à Sierre a marqué avec succès le coup d’envoi du 
programme «echos». Le nombre et le profil des participants ont répondu aux attentes. Le groupe des 
«acteurs de la culture populaire» était légèrement sous-représenté. Le thème a été traité aussi bien du point 
de vue théorique que par des événements artistiques ou lors de discussions. Exposés, tables rondes, 
échanges informels, film, concert, exposition: le mélange des formats s’est révélé profitable. Le symposium a 
en outre su assurer un cadre où toutes les parties ont pu s’exprimer.  
 
Le lancement du concours «Réveil de la culture populaire» est allé de pair avec l’inauguration du programme. 
À l’échéance du 7.1.2007, nous avions reçu 134 dossiers, que le jury a ensuite évalués lors d’une séance 
tenue à la fin mars. La liste des dix projets distingués a été publiée lors d’une conférence de presse le 3 avril 
2007 et la remise des primes a eu lieu le 2 juin 2007 au Ballenberg.  
 
Les projets de coopération «Kaléidoschoral» (Romandie – cantons de Fribourg, du Jura et du Valais), 
«Tradition et innovation» (Oberland bernois – canton de Berne, ville de Thoune, Musée de l’habitat rural du 
Ballenberg), «Culture de la foi» (Suisse centrale – cantons de Nidwald, Lucerne, Obwald, Schwytz, Uri et 
Zoug), «Université d’été pour la culture populaire» (Suisse nord-orientale – cantons d’Argovie et de Bâle-
Campagne), «Sentis» / «Chasse aux fêtes» (Suisse orientale – cantons d’Appenzell Rhodes intérieures et 
Appenzell Rhodes extérieures, canton et ville de Saint-Gall) ont été réalisés avec succès.  
Le projet de coopération «Passaparola» (Suisse italienne – cantons du Tessin et des Grisons) a 
malheureusement dû être annulé et il est regrettable que «echos» n’ait ainsi pas eu de programme de 
coopération en Suisse italienne, ni en Suisse romanche d’ailleurs (on notera tout de même que le concours a 
primé deux projets touchant chacun une de ces deux régions). Pour le public visé, l’«Université d’été» venue 
s’ajouter en cours de route a certes comblé la brèche que l’abandon de «Passaparola» avait causée, mais le 
thème que le projet de la Suisse italienne devait traiter, la tradition orale, est lui resté en plan.  
 
Afin d’approfondir le débat politico-culturel sur l’importance de la culture populaire et d’ouvrir la discussion 
sur l’encouragement public dans ce secteur, «echos» a organisé à l’enseigne générale de 
«cultureDÉBATpopulaire» une série de débats intégrés chacun dans un projet de coopération. À Stans 
(«Culture de la foi», Suisse centrale), on a ainsi parlé d’artisanat d’art et d’arts plastiques; à Thoune 
(«Tradition et innovation», Oberland bernois / Ballenberg), du théâtre populaire et du théâtre en plein air; à 
Hérisau («Chasse aux fêtes», Suisse orientale), des traditions et de la culture de la fête. Le débat lié à 
«Kaléidoschoral» a été traité lors du deuxième symposium et était totalement intégré dans ce cadre. La série 
de débats a trouvé sa conclusion lors du festival de clôture du programme «echos».  
 
«Très cher yodel – À combien doit se monter le soutien à la culture populaire?», la conférence sur la politique 
culturelle qui s’est tenue le 16 mai 2008 au château de Lenzbourg, a donné l’occasion d’approfondir la 
discussion sur les possibilités, de la part des pouvoirs publics, de soutenir la culture populaire. Les 
représentants aussi bien des instances publiques de l’encouragement à la culture que des associations de 
culture populaire y sont venus en nombre et, de fait, leur participation a dépassé toutes les attentes.  
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«Passages», le magazine culturel de Pro Helvetia, a publié un numéro spécial consacré à «echos» pour 
accompagner le lancement du programme. On y trouvait des essais sur différents aspects de la culture 
populaire et sur des questions spécifiques à certaines disciplines de ce domaine, qui formaient une 
introduction au thème et illustraient l’état des discussions. Le programme de «echos» y était inséré sous 
forme d’encart indépendant.  
 
Publié en conclusion du programme aux éditions hier+jetzt, l’ouvrage intitulé «Retour vers le présent. Culture 
populaire en Suisse» en version française et «Rückkehr in die Gegenwart. Volkskultur in der Schweiz» en 
version allemande est paru ponctuellement pour le festival de clôture de «echos» à Saint-Gall. Il contient entre 
autre les résultats provisoires de la recherche scientifique qui a accompagné le programme.  
 
Le programme «echos» s’est achevé par le festival «echos», qui s’est déroulé du 19 au 21 septembre 2008 à 
la Lokremise de Saint-Gall. On y a rappelé les 5 projets de coopération réalisés au niveau régional et présenté, 
en partie comme premières, les 10 spectacles ou expositions distingués lors du concours de projets: 
«Alpenkammeroper – Zimmerstund», «Amstutz Konrad», «Création artisanale», «Giacumbert Nau», «Hierig–
Heutig», «Il Postale del Tempo», «Loba», «Loba Town», «Pour les Alpes», «Stubete am See». Neuf de ces 10 
projets primés ont pu être réalisés avant la clôture du programme, seul celui intitulé «Création artisanale» a 
subi des retards de construction et n’est pas encore achevé. Le festival a offert une plateforme idéale pour 
faire découvrir et vivre toute l’ampleur du programme; il a donné aux participants l’occasion de faire 
connaissance ou d’approfondir leurs relations, et permis, lors du débat final et de différentes rencontres 
entre personnalités de marque, de mettre une nouvelle fois en lien la culture populaire et l’encouragement de 
la culture.  

2.5  Modifications du programme  
Exception faite du projet de la Suisse italienne (Passaparola) qui, malgré le grand engagement de la direction 
du programme, a échoué en raison de problèmes de communication et d’organisation entre le consortium 
régional et la direction locale du projet; exception faite également du «glossaire» auquel on a renoncé, le 
programme a pu être réalisé dans son intégralité comme prévu.  

3.  Réussite des objectifs opérationnels  
Le programme biennal, incluant une trentaine de projets conçus en collaboration avec les cantons et d’autres 
partenaires, a pu être réalisé avec succès. Le concours a été mené à bien et dix projets prévoyant une 
collaboration entre acteurs culturels issus de l’art et de la culture populaire ont été primés, et par là financés 
en partie. On a organisé et réalisé le symposium donnant le coup d’envoi du programme, une série de débats, 
une université d’été et une conférence sur la politique culturelle. Passages a publié un numéro consacré au 
sujet et l’ouvrage «Retour au présent» est paru en conclusion du programme. Un weblog est né. Le 
partenariat avec les cantons a débouché sur leur participation aux débats et rencontres de réflexion et sur 
leur engagement au sein de groupements responsables de projets de coopération. Les objectifs fixés ont ainsi 
été presque entièrement atteints.  
Nous discutons ci-après certains des sous-objectifs en soulignant spécialement les changements qu’ils ont 
subis par rapport à ce qui était initialement fixé.  
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3.1  Partenariats  

3.1.1  Cantons  
Le programme a, assez tôt dans sa phase préparatoire, prévu les cantons comme partenaires principaux. La 
première raison en était que la discussion sur le soutien que les pouvoirs publics assureraient à l’avenir à la 
culture populaire ne pouvait être limitée au seul niveau fédéral. Le fait que les associations nationales de 
culture populaire, s’appuyant sur la loi qui charge explicitement la Fondation de soutenir la culture populaire, 
avaient pris pour cible principale de leur campagne politique précisément Pro Helvetia, ne changeait rien à 
cette donnée. Mais les cantons ont été choisis comme partenaire principal également parce qu’ils collaborent 
plus étroitement avec les associations (cantonales) et parce qu’ils sont d’une manière générale plus proches 
de la culture populaire (dans ses préoccupations régionales) qu’une Pro Helvetia située au niveau national.  
Les cantons se sont révélés dans le programme «echos» des partenaires de coopérations extrêmement 
engagés, quoiqu’avec des manières de travailler, des règlementations et des principes de financement, etc., 
très différents de l’un à l’autre. Des difficultés sont ainsi nées du fait que certains cantons ne peuvent 
attribuer de subsides à leurs propres projets, ce qui les empêchait d’assumer pleinement le rôle d’organisme 
responsable. Quelques cantons se sont plaints de la position dominante de Pro Helvetia dans la présentation et 
la perception du programme. L’étroite implication des cantons dans le programme a eu pour effets positifs, 
d’une part, leur fort engagement dans les projets de coopération régionaux et, d’autre part, la présence de 
leurs représentants lors des différentes occasions données de discuter de l’encouragement de la culture 
populaire (symposium, débats, conférence, festival de clôture).  

3.1.2  Multiplicateurs  
Le programme a, déjà au stade de l’élaboration, fait appel à des spécialistes provenant de la culture populaire 
et de l’art. Le premier atelier, organisé pour discuter de l’orientation de fond et des accents à placer, a 
notamment réuni des chercheurs ou médiateurs en culture populaire susceptibles de jouer plus tard, lors de 
la mise en œuvre du programme, un rôle actif en tant que partenaires ou chefs de projet – ainsi pour ce qui 
est de la direction du projet de recherche scientifique, de la conférence sur la politique culturelle, du 
Ballenberg, de l’inauguration du programme, de l’édition de l’ouvrage prévu, des organismes responsables en 
Suisse centrale et en Suisse orientale, etc. De cette façon, le programme a pu bénéficier très tôt d’un appui 
professionnel et en même temps impliquer fortement des multiplicateurs de toutes les régions de Suisse. Ces 
spécialistes ont pour ainsi dire formé le noyau du programme, et la direction du programme s’est très 
volontiers adressée à eux pour toutes les questions professionnelles et de fond.  

3.1.3  Associations de culture populaire  
Les associations de culture populaire ont commencé par faire preuve de la plus grande réserve vis-à-vis de la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia. Les premiers contacts ont eu lieu à l’occasion de la présentation 
que Pro Helvetia a faite du programme et de ses objectifs à l’assemblée annuelle de la Communauté d’intérêts 
pour la culture populaire en janvier 2006 à Olten. Le ton était aimable et l’on a fait montre d’intérêt, tout en 
restant encore sceptique. Tout cela n’était-il pas une opération de façade de Pro Helvetia, destinée à 
regagner du terrain auprès des parlementaires et du public après l’affaire Hirschhorn? La Fondation était-elle 
vraiment sérieuse dans ses projets?  
 
Les discussions se sont poursuivies également au niveau politique. Le vice-président de la Communauté 
d’intérêts pour la culture populaire était présent lors du coup d’envoi du programme et les contacts ont 
ensuite pu être approfondis lors des préparatifs de l’Université d’été. Pro Helvetia a aussi consulté des 
représentants de la culture populaire au moment de développer à l’interne ses nouveaux critères 
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d’encouragement, ou leur a demandé leur sentiment quant à l’orientation générale et à la faisabilité du projet. 
Les associations ont ainsi pu se convaincre définitivement de ce que la Fondation prenait la chose au sérieux 
et travaillait concrètement à atteindre ses objectifs.  
 
La conférence sur la politique culturelle qui s’est tenue au château de Lenzbourg au printemps 2008 a montré 
que ces contacts portaient leurs fruits. Les présidents d’associations de la culture populaire formaient avec 
d’autres acteurs engagés environ la moitié des 94 participants et ont discuté sur un pied d’égalité avec les 
représentants de l’encouragement public de la culture.  
De nombreux présidents d’associations de la culture populaire ont participé à la rencontre des personnalités 
de marque qui s’est tenue pendant le festival de clôture et lors de laquelle Pro Helvetia leur a présenté en 
primeur sa nouvelle politique d’encouragement. Leur présence était la preuve que le programme a construit 
de nouvelles relations entre les parties. Les échos positifs, les expressions d’approbation et de satisfaction 
manifestes ont confirmé que l’objectif d’instaurer un dialogue avec les associations de la culture populaire a 
été atteint.  

3.2  Concours  
Le concours a été lancé en même temps que le programme «echos» lui-même, le 15 septembre 2006. Un 
règlement déterminait les conditions de participation. La réalisation – et par là le financement – d’une dizaine 
de projets devait amener une coopération entre l’art et la culture populaire. La Fondation a reçu 134 projets 
en provenance de toutes les régions de Suisse. La décision du jury de neuf membres a été rendue publique 
lors d’une conférence de presse le 3 avril 2007, l’éloge des projets et la remise publique des primes ont eu lieu 
le 2 juin 2007 au Musée de l’habitat rural du Ballenberg, et les réalisations ont été présentées lors du festival 
de clôture de «echos».  
Une évaluation réalisée après la clôture du concours a débouché sur les conclusions suivantes.  
L’annonce du concours a accompagné le coup d’envoi du programme. Le choix de lier les deux objets était 
judicieux en ceci qu’il permettait d’assurer un grand retentissement à la mise au concours. D’un autre côté, 
les relations avec la culture populaire n’étaient pas encore bien affermies à ce moment-là, ce qui a eu pour 
conséquence que très peu de projets touchant la culture populaire (traditionnelle) ont été déposés.  
 
Il ne s’agissait pas seulement de formuler des critères mesurables – de ce point de vue, les objectifs fixés ont 
été atteints. Il fallait également formuler des indicateurs sous l’angle qualitatif, car la question se posait de 
savoir si le concours avait atteint son but également quant au fond. Peu de projets provenaient de Romandie. 
La raison en était sans doute la conception différente, incluant des transitions plus fluides, que cette région 
linguistique a de la culture populaire. En ce sens, l’objectif de la collaboration était moins évident.  
 

• Les primes allaient de15.000 à 30.000 francs. Les projets primés ont eu de la peine à obtenir d’autres 
soutiens. Si le jury avait procédé à une sélection plus sévère, il en serait résulté des primes d’un 
montant supérieur. Le financement des projets issus du concours a présenté des difficultés, la part 
couverte par Pro Helvetia s’élevant à chaque fois à quelque 25%. Les fondations et les cantons 
auxquels les directeurs de projets se sont adressés ont souvent réagi par des refus, parce qu’ils 
percevaient les projets comme relevant de Pro Helvetia et non comme des projets indépendants. En 
fin de compte, tous les projets ont cependant pu être financés et réalisés.  

• La liste des projets primés a été rendue publique lors d’une conférence de presse tenue 3 jours après 
la séance du jury. L’écho médiatique a été considérable.  
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• La première phase du concours s’est terminée dans une atmosphère de fête avec la remise publique 
des primes le 2 juin 2007 au Musée suisse de l’habitat rural du Ballenberg. Les lauréats ont célébré le 
succès de leurs projets avec 80 invités.  

3.3  Série de débats et conférence sur la politique culturelle  
La série de débats «cultureDÉBATpopulaire» et la conférence sur la politique culturelle «Très cher jodel» ont 
été l’occasion de discuter de questions politico-culturelles relatives à la culture populaire. L’objectif était 
d’instaurer la discussion entre représentants de l’encouragement public de la culture, acteurs culturels 
provenant de l’art et de la culture populaire et public intéressé.  
 
Alors que les débats associés aux projets de coopération devaient avoir une orientation thématique définie, il a 
été plus difficile que prévu de fixer les thèmes avec les groupements responsables. Qui a participé activement 
aux débats s’est persuadé de l’importance fondamentale que revêt la question politico-culturelle de 
l’encouragement de la «culture populaire». Les multiplicateurs du domaine culturel ont réfléchi aux 
passerelles possibles entre l’art et la culture populaire. Les débats ont connu une affluence différente de l’un 
à l’autre. «echosDÉBATpopulaires», à l’occasion du festival de clôture, a permis de présenter et discuter la 
nouvelle stratégie de Pro Helvetia en matière d’encouragement, ainsi que l’intégration de cette stratégie dans 
le paysage de l’encouragement fédéral.  
 
La conférence de Lenzbourg sur la politique culturelle, avec 5 conférenciers de Suisse et de l’étranger, a 
obtenu un succès supérieur aux attentes. Les rencontres et les entretiens se sont déroulés dans une 
atmosphère étonnamment ouverte et détendue. Les débats de politique culturelle et la conférence de 
Lenzbourg ont aidé de manière fondamentale à stimuler les discussions politico-culturelles autour de la 
culture populaire. Les uns et l’autre se sont ajoutés au programme en tant que tel pour faire plus sûrement en 
sorte que la législation fédérale en matière de culture continue selon toute probabilité à assurer un rôle à la 
culture populaire.  
 

3.4  Publication «Retour vers le présent» / «Rückkehr in die Gegenwart»  
L’ouvrage publié en conclusion du programme est paru aux éditions hier+jetzt, ponctuellement pour le festival 
de clôture de «echos» à Saint-Gall. La version française, intitulée «Retour vers le présent. Culture populaire 
en Suisse», a été tirée à 600 exemplaires, contre 1200 exemplaires pour la version allemande «Rückkehr in 
die Gegenwart. Volkskultur in der Schweiz».  
 
L’ouvrage était explicitement conçu non pas comme rétrospective du programme «echos», mais avec 
l’objectif d’étayer durablement la discussion, un objectif qu’il a effectivement atteint. Il s’ouvre sur la 
présentation qu’y fait l’équipe de recherche de Bâle de ses résultats intérimaires. Suivent des articles 
inspirés par la recherche et la pratique et consacrés aux projets composant «echos»; des portraits d’acteurs 
culturels engagés dans le domaine traité; puis un éventail de textes provenant des associations ou décrivant 
la situation dans d’autres pays, comme illustration de la diversité qui règne dans le monde de la culture 
populaire. Enfin, une série d’essais font découvrir des points de vue nouveaux et parfois surprenants, avec 
l’ambition d’alimenter encore le débat.  
Les médias et le public n’ont pas limité leurs réactions spécifiquement à ce livre, mais ont pris en 
considération l’ensemble du programme «echos». Il n’y a donc pas eu de véritable présentation ou critique de 
l’ouvrage. Jusqu’à la fin 2008, près de 150 exemplaires français et à peu près 300 exemplaires allemands ont 
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été vendus, auxquels s’ajoutent respectivement une centaine et quelque 150 exemplaires distribués aux 
auteurs, aux médias, et par le biais de Pro Helvetia.  
 

3.5  Forum sur internet / blog  
À la mi-temps du programme, en septembre 2007, Pro Helvetia a lancé le bloc-notes www.blog-volkskultur.ch 
comme plateforme d’échanges au service des cercles intéressés au programme «echos» et de toute 
personne ou institution engagée dans la culture populaire. Suivant l’annonce faite – «Pro Helvetia ouvre un 
forum sur la culture populaire du XXIe siècle, lance un débat et met à disposition une plateforme» –, la 
plateforme doit rapprocher les acteurs culturels issus de l’art et de la culture populaire et amener des 
surprises en matière d’interaction. Au début toutefois, elle n’a rencontré qu’un intérêt limité, dû selon les 
observations faites à deux causes principales. Tout d’abord, le blog était trop fortement ressenti comme une 
création de Pro Helvetia pour offrir un «forum indépendant» et, en plus, il lui manquait un animateur, un 
«spiritus rector» appartenant lui-même au monde de la culture populaire et capable d’en suivre attentivement 
les développements et de les faire découvrir de façon captivante.  
En mai 2008, «echos» est parvenu à trouver un animateur connaissant intimement les milieux de la culture 
populaire. Sous sa direction, la plateforme a attiré toujours plus d’usagers. La question de la dimension 
critique de la Fête fédérale des yodleurs 2008 y a été discutée avec une passion telle que d’autres portails 
internet (par ex. www.bodestängdigichoscht.ch) et le journal «Le Temps» ont parlé du bloc-notes.  

3.6   Festival «echos» en conclusion du programme  
Le festival «echos» qui s’est tenu du 19 au 21 septembre 2008 à la Lokremise de Saint-Gall a marqué la 
clôture du programme. Il a présenté, comme prévu initialement, les dix spectacles ou expositions issus des 
projets que le concours avait primés, mais il y a ajouté les cinq réalisations coopératives. La grande difficulté 
qui a pesé sur l’organisation du festival a été que l’on ne savait pas encore lors de la première phase de la 
planification quels allaient être les projets primés qu’il faudrait ensuite inclure dans le festival de clôture.  
 
Les commissaires chargés de l’organisation du festival se sont trouvés face à un grand défi puisque, les 
composantes du programme étant fixées, ils ne disposaient pratiquement d’aucune marge de manœuvre. La 
situation s’est encore compliquée du fait que plusieurs des projets ont été créés lors du festival «echos», 
dont il n’a donc pas été possible de fixer à l’avance de façon définitive ni le contenu, ni la forme. En pratique, 
même si cela n’avait pas été explicitement prévu ainsi et si l’on n’en a pas parlé lors de la séance du jury, la 
décision du jury du concours a très largement modelé le festival. On a constaté après coup que l’on avait 
acheté chat en poche et que le public du festival, ne connaissant pas les tenants et aboutissants ou ne les 
ayant pas à l’esprit, s’était senti un peu perdu devant la diversité des réalisations et l’agencement du 
programme du festival. On n’est en outre pas parvenu à faire percevoir au public que le critère central pour 
récompenser un projet n’était pas le produit lui-même, mais la coopération entre acteurs culturels provenant 
de l’art et de la culture populaire. Ce processus de coopération était fondamental dans le concours, mais n’a 
pas été mis en lumière dans le cadre du programme.  
 
En présentant dans le même temps les réalisations issues du concours de projets et la nouvelle stratégie 
d’encouragement, on s’est trouvé face à une difficulté supplémentaire que l’on n’avait pas prévue. Cette 
simultanéité a créé une situation délicate parce que les réalisations mises à l’affiche du festival, basées 
qu’elles étaient selon l’objectif du concours sur la coopération entre acteurs culturels issus de l’art et de la 
culture populaire, ne pouvaient absolument pas être identifiées et en aucun cas être comparées au genre de 
projets que Pro Helvetia veut soutenir avec sa nouvelle stratégie d’encouragement.  

http://www.blog-volkskultur.ch
http://www.bodest
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Le festival, dans sa conception, était l’idéal pour conclure le programme. Il offrait la possibilité de réunir les 
réalisations et les personnes impliquées et permettait de mettre un point final au nom de tous. Étaient 
présents non seulement tous les participants aux projets primés du concours, mais également les 
consortiums régionaux et les responsables (et en partie les collaborateurs) des projets de coopération, qui 
présentaient eux aussi leurs réalisations. La combinaison entre le festival et la présentation de la nouvelle 
stratégie d’encouragement a permis d’inviter les conseillers d’État en charge de la culture et les 
responsables culturels des cantons partenaires d’une part, les présidents des associations de culture 
populaire et les président et vice-président de la Communauté d’intérêts pour la culture populaire d’autre 
part, à une discussion sur la nouvelle stratégie d’encouragement, puis à l’ouverture du festival qui a suivi. Pro 
Helvetia a rendu publique sa nouvelle stratégie d’encouragement lors du débat final «echosDÉBATpopulaires», 
où les représentants de la Confédération, des cantons et des villes en ont discuté. Le festival n’est par contre 
pas parvenu à attirer en nombre un public régional extérieur aux cercles qui étaient déjà liés d’une quelconque 
façon au programme. Un organisateur habituel aurait ici pu travailler à obtenir une audience plus large que ce 
que la direction du projet est parvenue à obtenir à la Lokremise.  

3.7   Objectifs du programme en matière de communication  
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia considère ses programmes également comme un instrument 
l’aidant à se présenter comme actrice de la politique culturelle et à renforcer sa visibilité. Comme n’importe 
quel autre de ces programmes, «echos» doit donc être considéré aussi sous l’angle de son effet sur le public.  

3.7.1  Identité visuelle et graphique  
À l’occasion de «echos – culture populaire pour demain», la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia a fait 
élaborer pour la première fois, en harmonie avec la nouvelle identité d’entreprise qu’elle s’est donnée, une 
identité visuelle et graphique autonome destinée à un programme. Le programme terminé, elle a réalisé une 
enquête qualitative auprès des sept responsables de la communication au sein des projets partenaires de 
«echos».  
Selon les résultats de l’enquête, les partenaires jugent bonne la réalisation du thème «Innovation et 
tradition», louent le taux de reconnaissance obtenu, mais regrettent que la présentation du programme ait 
correspondu principalement à un public urbain et ait donc moins atteint les publics cibles liés à la culture 
populaire. Suivant la force de leur propre identité visuelle, les partenaires jugent que les directives qui leur 
étaient données pour la mise en œuvre en matière de design étaient de «trop étroites» à «utiles». Ils ont 
également révélé des besoins différents en ce qui concerne les conseils fournis par Pro Helvetia dans le 
domaine de la communication.  

3.7.2  Matériel de communication et diffusion de l’information  
17 envois ont été effectués au cours du programme, soit avec du matériel de communication propre à 
«echos», soit avec les présentations des programmes complets de chacun des projets de coopération. Pour 
l’évaluation qu’il a effectuée, le bureau Interface a réalisé deux enquêtes – l’une orale auprès des délégués 
cantonaux aux affaires culturelles, l’autre écrite auprès de multiplicateurs – quant au genre, au contenu et à 
la clarté du matériel de communication, ainsi qu’au canal à utiliser pour envoyer ce matériel, à la fréquence 
d’envoi, etc.  
 
Les mesures de communication concernant «echos» ont bien atteint les deux groupes visés, et ceux-ci les ont 
ressenties dans leur majorité comme très intéressantes ou assez intéressantes.  
Les résultats particuliers suivants revêtent une portée particulière:  
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• 38% des personnes interrogées parmi les multiplicateurs et les partenaires de projets trouvent qu’il y 
a eu trop de matériel d’information.  

• Pour ce qui est du canal de communication, les délégués cantonaux aux affaires culturelles préfèrent 
dans leur grande majorité recevoir les informations à la fois par poste et par courriel, tandis que les 
multiplicateurs et les partenaires n’expriment pas de préférence claire pour l’un ou l’autre des modes 
d’envoi.  

4.  Réussite des objectifs stratégiques  
Il s’agit à ce niveau d’impact de savoir dans quelle mesure les objectifs concernant les groupes cibles 
(organismes d’encouragement de la culture, associations de culture populaire, acteurs culturels provenant de 
l’art et de la culture populaire, multiplicateurs et spécialistes issus des milieux de l’art, de la culture populaire, 
des sciences de la culture et des sciences humaines) ont été atteints. Pro Helvetia s’était fixé les objectifs de 
résultat suivants au niveau stratégique:  
 

• Concours:  
Des acteurs culturels provenant de l’art et de la culture développent (et réalisent) des projets en 
commun.  

• Coopérations:  
Des cantons réalisent avec d’autres partenaires des projets de coopération (Romandie, Suisse 
centrale, Oberland bernois, Suisse orientale) visant à attirer un public de gens intéressés et des 
acteurs culturels engagés dans l’art et la culture populaire.  

• Réponse (aux rencontres de réflexion et aux publications):  
a) Les multiplicateurs du domaine culturel réfléchissent aux possibilités de jeter des passerelles 
entre l’art et la culture populaire.  
b) Les médias donnent des informations sur le programme et en débattent de manière critique.  
c) Les organismes de l’encouragement de la culture réfléchissent à la manière qu’ils ont de traiter la 
culture populaire.  

 
Parmi les 10 projets primés lors du concours après avoir été élaborés de concert par des acteurs culturels 
provenant de l’art et de la culture, 9 ont été réalisés et tous les dix ont été à l’affiche du festival de clôture. 
Les objectifs concernant la participation (publics cibles) et les contenus (discussions) lors des rencontres de 
réflexion ont été atteints. Les médias ont publié de nombreux rapports de qualité quant au fond. Le débat 
autour de l’encouragement de la culture populaire montre des effets durables chez les délégués aux affaires 
culturelles. Les cantons ont réalisé leurs projets de coopération. Les objectifs de résultat ont donc été 
atteints en grande partie.  
Il fallait atteindre ces objectifs pour obtenir les effets suivants:  
 

• contribuer au dialogue entre acteurs culturels provenant de l’art et de la culture populaire 
(concours);  

• contribuer à une meilleure compréhension entre les différents groupes de population du pays, à 
savoir  
art <> culture populaire, ville <> campagne, Suisse alémanique <> Suisse romande (projets issus 
du concours, rapports de presse, rencontres de réflexion sur l’encouragement de la culture populaire 
et sur la portée de la culture populaire);  
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• faire percevoir que la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia se consacre à la culture populaire 
et la prend au sérieux, et, au niveau du fond, que la culture populaire bouge et que la tradition et 
l’innovation sont des concepts construits (rencontres de réflexion, écho médiatique, projets de 
coopération).  

 
Nous étudions ci-après certains de ces sous-objectifs en prêtant une attention particulière aux écarts par 
rapport aux objectifs fixés.  

4.1  Concours  
Un nombre considérable de projets prévoyaient une forme convaincante de collaboration entre acteurs 
culturels provenant de la culture populaire et de l’art contemporain. Selon le jury, les projets qu’il a eus à 
examiner étaient d’une grande qualité.  
 
On a négligé d’accorder suffisamment d’attention dans le cadre du programme au véritable objectif des 
projets issus du concours, à savoir la collaboration entre acteurs culturels provenant de la culture populaire 
et de l’art. On n’a pas enregistré, ni montré, ni évalué le processus de collaboration, l’apprentissage mutuel, la 
découverte de nouveaux moyens d’expression et d’organisation, les échanges par-dessus les différences 
dans l’arrière-plan social et culturel. Il n’y a pas eu d’ateliers où l’on aurait réfléchi au déroulement des 
travaux avec des participants à chacun des projets primés, ni constitution de matériel filmographique, ni 
observation scientifique, pas même au moins une rencontre d’échanges lors du festival de clôture où tous 
étaient pourtant présents. On a peut-être laissé échapper là une occasion.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que, en plus des projets primés, plusieurs des projets présentés sans succès 
au concours ont pu eux aussi être réalisés. Du reste, le simple fait de songer à un tel projet et de le 
développer implique déjà la naissance de processus de collaboration qui se renforceront ensuite bien sûr lors 
de la réalisation.  

4.2  Projets de coopération  
Les cantons se sont regroupés et ont formé dans toutes les grandes régions de Suisse des organismes ou 
consortiums chargés de réaliser, à l’enseigne du programme «echos», des projets d’orientation régionale et 
thématique visant un public intéressé et des acteurs culturels issus des milieux de l’art et de la culture 
populaire.  
En ce qui concerne la coopération entre les cantons et Pro Helvetia au sein du programme «echos», il 
convient d’en étudier les termes et surtout le poids dans la perception des pouvoirs publics. De nombreux 
délégués aux affaires culturelles se sont exprimés lors de l’évaluation commandée au bureau Interface en ce 
sens que «echos» a placé Pro Helvetia trop au premier plan et que, à leurs yeux, les cantons n’ont pas pu se 
mettre suffisamment en évidence alors que, toujours selon eux, ce sont ces mêmes cantons qui ont fourni la 
plus grande part du travail et du financement. En ce sens, les cantons ont souffert du fait que le programme 
était fortement connoté comme relevant de Pro Helvetia. La Fondation avait bien sûr recherché cette 
perception du public et elle l’a obtenue grâce à une stratégie professionnelle de marketing et à un plan bien 
précis en matière de communication. Une planification des projets mieux axée sur le marketing aurait peut-
être permis aux consortiums régionaux de créer un contrepoids.  

4.3  Effets dans les cantons (en ce qui concerne l’encouragement de la culture populaire)  
L’indicateur permettant de considérer que l’objectif d’impact est atteint avait été défini comme suit : 18 
représentants d’organismes d’encouragement cantonaux réfléchissent à leur approche de la culture 
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populaire et 5 d’entre eux entreprennent des démarches pour réorienter la politique d’encouragement de 
leurs institutions respectives.  
 
Le bureau Interface a été chargé d’évaluer la réussite de cet objectif. Sur la base de l’enquête téléphonique 
qu’il a réalisée auprès des 26 délégués cantonaux aux affaires culturelles, il a relevé les résultats suivants:  
 

• Chacun des 26 délégués aux affaires culturelles connaît «echos», le plus souvent d’assez bien à très 
bien.  

• 15 cantons et deux villes ont participé au programme, financièrement ou par le biais de consortiums 
responsables.  

• 16 délégués aux affaires culturelles ont pris part à des débats et autres rencontres de réflexion de 
«echos».  

• Dans l’ensemble, les délégués aux affaires culturelles se montrent satisfaits de la qualité de fond et 
de l’organisation de «echos», ainsi que de la collaboration avec les participants au programme.  

• Le programme «echos» a incité 7 cantons à revoir leur politique d’encouragement dans le domaine de 
la culture populaire ou à lancer de nouveaux projets au titre de soutien à la culture populaire.  

 
Sur la base des constatations faites, Interface arrive à la conclusion que «echos» a atteint son objectif de 
résultat en ce qui concerne les délégués aux affaires culturelles.  

4.4  Effets chez les multiplicateurs  
L’indicateur permettant de considérer que l’objectif d’impact est atteint avait été défini comme suit : 
s’inspirant des manifestations de «echos» auxquelles ils ont assisté ou des informations qu’ils ont reçues sur 
le programme, 40 multiplicateurs du domaine culturel réfléchissent aux possibilités de construire des 
passerelles entre l’art et la culture populaire et lancent, pendant ou après le programme, au moins cinq 
projets subséquents déclenchés en tout cas en partie par «echos».  
Le bureau Interface a été également chargé d’évaluer la réussite de cet objectif. Sur la base de l’enquête 
écrite qu’il a réalisée auprès des multiplicateurs, il a relevé les résultats suivants:  
 

• Aussi bien les multiplicateurs que les partenaires de «echos» connaissent très bien le programme. Ils 
en ont compris et bien accueilli les objectifs et les contenus. Ce résultat général n’empêche pas que 
l’on constate un éventail relativement large d’interprétations quant au contenu de «echos − culture 
populaire pour demain».  

• Plus de trois quarts des personnes interrogées dans ce second groupe ont participé à des 
manifestations organisées à l’enseigne de «echos» et se montrent satisfaites quant à leur fond.  

• 46,3% ont participé activement à la réalisation de projets.  
• Le groupe est relativement peu satisfait des informations parues dans la presse au sujet de «echos». 

Les critiques concernent en particulier la trop faible présence médiatique.  
• 53 des 80 personnes interrogées déclarent que «echos» a déclenché une discussion sur l’importance 

de la culture populaire au XXIe siècle.  
• 12 des personnes interrogées ont trouvé dans «echos» une inspiration pour des projets de suite 

dans l’esprit d’un soutien à la culture populaire.  
• Une grande partie des multiplicateurs et partenaires considère d’un œil critique le programme 

«echos» et ses objectifs.  
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Les multiplicateurs et partenaires ont dans l’ensemble très bien réagi au programme «echos». Les objectifs 
que le programme s’était fixés vis-à-vis d’eux ont été atteints.  
 
Il convient toutefois de limiter la portée de cette constatation et de celle, semblable, faite à propos des 
délégués aux affaires culturelles, puisque l’analyse ne peut s’appuyer que sur les indications recueillies 
auprès des groupes cibles effectivement atteints. Les enquêtes réalisées ne permettent en effet pas de 
déterminer quel jugement portent sur «echos» les personnes et organisations qui ne connaissent pas le 
programme en détail et n’y ont pas participé.  

4.5  Écho médiatique  
L’objectif d’impact en matière d’information et de débat critique dans la presse à propos de «echos» 
comprend deux indicateurs définis avant le début du programme. Ces seuils concernant l’écho médiatique ont 
tous deux été de loin dépassés.  
 

• Le premier indicateur concernant l’écho médiatique exigeait que cinq des dix principaux médias 
suprarégionaux présentent à propos du programme des rapports de qualité et témoignant d’une 
réflexion. Il a été dépassé puisque ces médias ont présenté plus de 40 articles ou reportages. Les dix 
médias suprarégionaux  considérés sont les trois sociétés de télévision SF DRS, TSR et TSI; les trois 
sociétés de radio DRS, RSR et RSI; et les principaux journaux des trois grandes langues nationales 
(NZZ, Tagesanzeiger, Le Temps, Corriere del Ticino).  

• Le deuxième indicateur concernant l’écho médiatique exigeait que 15 médias régionaux et 
suprarégionaux traitent de manière critique le thème et l’agencement du programme. Il a également 
été atteint puisque l’on compte plus de 860 rapports, dont environ 200 analyses, celles-ci pour deux 
tiers positives et un tiers sceptiques ou négatives. Il convient de souligner que les voix critiques se 
sont fait entendre surtout au début et se sont ensuite rapidement tues, tandis que les appréciations 
du programme se faisaient toujours plus positives.  

 
En étudiant les rapports de presse sériés selon les projets, on relève des différences claires dans l’écho 
médiatique obtenu. Les raisons en sont diverses. Le projet de coopération réalisé au Ballenberg est celui qui a 
le plus attiré l’attention, d’une part en raison de l’ampleur avec laquelle il a été réalisé, d’autre part parce qu’il 
a fait l’objet pendant toute une saison d’informations sur plusieurs sous-projets qu’il incluait. En tant 
qu’organisateur institutionnel de manifestations, le musée du Ballenberg possède par ailleurs son propre 
service de communication doté de canaux très efficaces. Tous les projets pour lesquels Pro Helvetia s’est 
chargée de la communication au niveau national (coup d’envoi, concours, festival de clôture) ont également 
bénéficié d’une excellente couverture médiatique. Tous les autres projets ont été présentés surtout dans les 
médias régionaux, mais quelques-uns ont également réussi à attirer l’attention au niveau national.  

5.  Effets dans le grand public  
Il n’a pas été possible d’évaluer l’effet à long terme du programme et nous ne pouvons donc émettre que des 
suppositions à ce sujet. Il faudra au bout du compte attendre quelque deux ans avant de pouvoir mesurer 
l’effet durable et l’impact réel du programme.  

5.1  Dialogue entre acteurs culturels provenant de l’art et de la culture populaire  
Il a sans doute été possible d’améliorer et de stimuler le dialogue entre acteurs culturels provenant de l’art et 
de la culture populaire en ce sens que la culture populaire a maintenant pu se débarrasser de son image 
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poussiéreuse, qu’on lui témoigne à nouveau plus de respect, et qu’il est de ce fait possible d’y chercher et 
trouver des partenaires. Il peut s’agir ici d’une conséquence de l’initiative prise par Pro Helvetia ou d’un effet 
d’une dynamique entraînant l’ensemble de la société. En mettant sur un pied d’égalité les acteurs culturels 
provenant de l’art et de la culture populaire, la nouvelle stratégie de Pro Helvetia pourra peut-être soutenir ce 
développement dans la durée.  

5.2  Compréhension mutuelle entre différents groupes de population du pays  
Le programme «echos» a encouragé, voire peut-être fait naître en partie le respect accru et les manières 
nouvelles de percevoir la culture populaire cités ci-dessus. Il a donc contribué à améliorer le dialogue entre 
arts et culture populaire et entre ville et campagne. Il n’a par contre pas été possible, ou au plus que 
partiellement, de parvenir grâce au programme à une amélioration du dialogue entre Suisse alémanique et 
Suisse romande. Pour la plupart, les projets régionaux se sont malheureusement rapportés à une région 
linguistique donnée. Toutefois, le symposium (bilingue) mis sur pied pour le lancement du programme a 
explicitement traité la différence de sens que la culture populaire présente en Suisse alémanique et en Suisse 
romande, et le projet Kaléidoschoral, réalisé lui aussi à cheval sur la frontière linguistique, a fort bien 
appréhendé cette différence. La diversité des points de vue s’est également manifestée de manière répétée 
dans les discussions quant au contenu sémantique lors de manifestations, dans l’ouvrage paru en deux 
langues, et dans des questions de traduction. Il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir que le projet 
de recherche s’occupe de façon approfondie de cette question. Il semble que le monde de la recherche 
scientifique connaisse lui aussi des barrières assez élevées et difficiles à surmonter.  

5.3  Perceptions obtenues 
Pro Helvetia se consacre à la culture populaire et la prend au sérieux  
Comme nous l’avons relaté plus haut, la perception fixée ici comme objectif a pu être obtenue auprès aussi 
bien des associations de culture populaire que des groupes cibles des délégués aux affaires culturelles et des 
multiplicateurs. Grâce au fort écho médiatique, des cercles plus larges ont également été informés de 
l’engagement de Pro Helvetia dans le domaine de la culture populaire. La mise en œuvre de la nouvelle 
stratégie en manière d’encouragement, développée parallèlement au programme et qui inclut la culture 
populaire, sera déterminante pour savoir dans quelle mesure la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia 
utilisera ce potentiel et affermira durablement l’image obtenue. Les associations de culture populaire, entre 
autres acteurs, observeront très exactement comment Pro Helvetia se comportera au moment d’examiner les 
requêtes; si elle fera appel, comme elle l’a annoncé, à des experts en leur sein; et si elle a modifié ses critères 
de manière durable. Pour que la nouvelle stratégie d’encouragement puisse durer, et tout d’abord être mise 
en pratique, il faut, d’une part, mettre bien au courant les requérants (par ex. en leur offrant un soutien lors 
de la formulation des requêtes), et, d’autre part, entretenir les relations avec les associations concernées. La 
Fondation sera jugée à son sérieux lors de la mise en œuvre de sa stratégie d’encouragement et au soin 
qu’elle apportera à sa communication. Ceci influencera la perception que l’on aura quant à la question: Pro 
Helvetia se consacre-t-elle vraiment à la culture populaire et la prend-elle au sérieux?  

 
La culture populaire bouge; la tradition et l’innovation sont des concepts construits  
Le programme «échos» a été réalisé à un moment où la culture populaire enregistrait un véritable boum. Les 
médias regorgeaient d’articles et reportages sur des acteurs de la culture populaire, sur des fêtes et usages 
populaires, sur des projets de navetteurs entre les domaines, sur des initiatives de perfectionnement ou de 
collaboration entre acteurs culturels provenant de l’art et de la culture populaire. On pouvait le lire dans tous 
les journaux: la culture populaire bouge, il s’y passe quelque chose. La tradition n’est nullement l’opposé de 
l’innovation, ces deux éléments dépendent l’un de l’autre. Quant à savoir dans quelle mesure cette dynamique 
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évidente est née du programme «echos», ou si l’initiative prise par Pro Helvetia a soutenu ou renforcé cette 
évolution, la question ne peut que rester sans réponse.  

6.  Résultat financier  
Le programme biennal «echos» a coûté au total 5.785.000 francs. L’apport des partenaires (cantons et 
communes) a été essentiel. En déboursant 2.015.000 francs, Pro Helvetia a quant à elle couvert 35% de 
l’ensemble des frais.  
 

Récapitulation des frais  
supportés par Pro Helvetia  Frais                              En % du total
1. Développement du programme  11.000 0,5 %
2. Frais généraux  187.000 9,3 %
3. Frais directement liés aux projets  1.587.000 78,8 %
4. Communication  198.000 9,8 %
5. Évaluation  32.000 1,6 %
Total des frais supportés par Pro 
Helvetia  2.015.000 100 %

7.  Évaluation d’ensemble  
Il est très réjouissant de constater que les partenaires aussi bien que la direction et le Conseil de fondation de 
Pro Helvetia se sont exprimés de façon absolument positive quant au programme, à son déroulement et à ses 
résultats. Nous attendions avec impatience les résultats de l’évaluation externe portant sur les réactions des 
délégués cantonaux aux affaires culturelles et celles des multiplicateurs. Les partenaires que le programme a 
gagnés voudront à nouveau travailler avec Pro Helvetia.  
D’une manière générale, on peut retenir les points suivants:  
 

• Le programme a atteint, totalement ou en grande partie, les objectifs qui lui étaient fixés au niveau de 
l’exécution, du rendement et de l’impact.  

• Le mandat donné en fonction de la stratégie des Programmes a été rempli.  
• Dans une très large mesure, le programme a pu être réalisé selon les plans.  
• Là où cela s’est avéré nécessaire au cours du programme, on a dans la mesure du possible corrigé le 

tir.  
• On a relevé les acquis apportés par le programme, si bien que de futurs programmes pourront en 

tirer des enseignements.  
• Le programme est parvenu à élaborer et offrir les bases et l’espace «echos» nécessaires pour 

développer la nouvelle stratégie en matière d’encouragement. Au sein de notre institution, il a créé du 
temps et de l’espace pour un processus de rapprochement avec la culture populaire et de 
familiarisation avec la nouvelle stratégie d’encouragement. À  l’extérieur, il a ouvert un champ de 
discussion d’où tirer des enseignements et d’où est également partie une pression pour que la 
Fondation revoie en profondeur ses orientations et poursuive son développement.  

• Au niveau de Pro Helvetia, la nouvelle stratégie qui a été développée en matière d’encouragement 
entraîne l’ensemble de la Fondation à s’ouvrir à la culture populaire et garantit de ce fait la 
persistance de l’effet dans le domaine concerné.  

• Le savoir-faire et les réseaux sortent renforcés à tous les niveaux de la Fondation et assurent ainsi la 
base nécessaire pour l’évolution à venir.  
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8.  Enseignements à tirer  

8.1  Recommandations pour la mise en œuvre opérationnelle de futurs programmes  

8.1.1  Concours et projets primés  
Au moment de concevoir des concours (qui représentent en eux-mêmes un format idéal offrant d’excellentes 
possibilités de pilotage), il convient d’inclure avec prévoyance dans le travail de réflexion la question du 
financement des projets primés. Seule ou avec deux ou trois partenaires financiers qui s’associeraient à elle 
déjà lors de la phase de conception, Pro Helvetia pourrait à la rigueur assumer le financement total de ces 
projets.  
Dans le cas de «echos», les facteurs inconnus qui ont persisté jusqu’au moment où le jury a pris sa décision 
plaçaient le programme sous la menace de deux pièges, le premier à propos du financement des projets par 
d’autres bailleurs de fonds, le second en raison des incertitudes touchant la planification du festival «echos» 
en clôture du programme. Il faudra à l’avenir prévoir des réserves importantes pour la présentation des 
réalisations (inconnues) issues du concours de projet.  

8.1.2  Série de débats et conférence sur la politique culturelle  
Il s’avère difficile de réunir un public suffisant pour des rencontres de réflexion de taille moyenne quand elles 
n’accompagnent pas un événement concret et d’actualité. Même l’intégration dans d’autres manifestations n’a 
pas pu garantir l’attention souhaitée de la part du public et des médias.  
Au vu de l’intérêt plus faible que le public témoigne pour le format du débat, la question se pose de savoir si 
des conférences spécialisées d’une journée (à l’image de la conférence sur la politique culturelle «Très cher 
jodel») ne représenteraient pas une solution plus judicieuse.  

8.1.3  Festival «echos» en clôture de programme  
Pour l’organisation du festival, il serait judicieux de s’adresser à un organisateur qui soit en mesure de faire 
un travail promotionnel dans le cadre de son programme régulier de manifestations et qui puisse compter sur 
un public d’habitués.  

8.2  Recommandations pour l’orientation stratégique de futurs programmes  

8.2.1  Coopération avec les cantons  
Lorsqu’elle coopère avec les cantons, qui, surtout dans le cas de projets présentant une orientation politico-
culturelle marquée, sont des partenaires idéaux et d’une extrême importance pour elle, Pro Helvetia doit faire 
preuve d’une grande souplesse dans le domaine juridique, afin de prendre en compte les profondes 
différences d’un canton à l’autre dans la manière de travailler, les compétences décisionnelles, les 
règlementations, les principes régissant le financement, etc.  

8.2.2  Formulation des objectifs  
Pour les programmes, il vaut la peine de formuler, premièrement, des objectifs clairs quant à l’exécution, le 
rendement, l’impact et le résultat, et, deuxièmement, les indicateurs qui permettront de mesurer la réussite 
du projet. Objectifs et indicateurs servent de points de repère aussi bien lors de la conception que de la 
réalisation d’un programme et offrent par ailleurs le fondement nécessaire pour une évaluation 
professionnelle visant à retenir des enseignements. Il faut également identifier et classer très exactement les 
publics visés, et déterminer ce que l’on veut atteindre avec quelles mesures auprès de quels groupes cibles.  
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8.2.3  Place et présentation de Pro Helvetia  
Il est utile et prometteur de succès d’avoir une idée claire de la place et de la présentation de Pro Helvetia, 
c’est-à-dire du rôle que la Fondation doit assumer dans le programme et de la manière dont elle devra être 
perçue. On recommandera en ce sens de fixer très tôt la formulation et de développer pour le programme une 
identité visuelle et graphique indépendante, accompagnée des directives correspondantes, ceci tant pour 
faire connaître la qualité d’auteure de Pro Helvetia et induire un effet de reconnaissance qu’au nom d’une 
collaboration effective et efficace avec les partenaires. La tâche de contrôler si les partenaires respectent 
bien les directives lors de la mise en œuvre du projet exige cependant beaucoup de travail, ce dont il faut tenir 
compte au moment de fixer les ressources en personnel.  

8.2.4  Développement de nouvelles stratégies d’encouragement  
Pour assurer la persistance de l’effet du programme «echos», il faut d’une part mettre soigneusement en 
œuvre la nouvelle stratégie en matière d’encouragement, éventuellement en mettant soigneusement au 
courant les nouveaux requérants; et d’autre part continuer à entretenir les relations avec les associations 
concernées.  
Le format du programme se prête bien à fournir les bases et l’espace «echos» pour développer de nouvelles 
stratégies en matière d’encouragement. Par des mesures adaptées, on parviendra à assurer au sein de la 
Fondation le temps et l’espace nécessaires pour un processus de rapprochement progressif et à ouvrir à 
l’extérieur un champ de discussion d’où nous pourrons tirer des enseignements et d’où s’exercera également 
une pression pour que la Fondation revoie en profondeur ses orientations et poursuive son développement. 
 
 
Zurich, février 2009, Katrin Rieder, Silvia Flachsmann, Sophie Lamparter  
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9.  Impressions 
 

 
 
Concours 
«Hierig–Heutig» − réalisation d’un 
projet primé  

 
 
 
 
 

 
 
 
Kaléidoschoral  
Projet de coopération de la Suisse 
romande  
 

 

 
 

 
 
Culture de la foi  
Projet de coopération de la Suisse centrale  
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Tradition et innovation  
Projet de coopération de l’Oberland bernois  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sentis  
Projet de coopération de la Suisse orientale  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Festival «echos»  
Représentation de «Zimmerstund – eine Alpen-
Kammer-Opera», primé comme projet  

 

 
 

 



 

Liste des projets et des manifestations  
Direction générale du programme «echos»: Katrin Rieder (secteur Programmes, Pro Helvetia)  
 
La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia introduit un thème par le biais de son programme «echos – 
culture populaire pour demain» et se met à l’écoute des échos qui lui reviennent sur la tradition et l’innovation 
dans le paysage culturel suisse. Elle ouvre un forum sur la culture populaire au XXIe siècle. Elle propose des 
débats, lance un concours et, de concert avec les cantons, présente des projets culturels. Le programme en 
fait la démonstration, la culture populaire bouge, la tradition a de l’avenir.  

 
 

Symposium d’ouverture, 15.09-16.09.2006 à Sierre  
Direction du projet: Thomas Antonietti – Organisation: Francesco Walter  
De concert avec l’École cantonale d'art du Valais, la Fondation du Château Mercier et le Service de la culture 
du canton du Valais, la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia organise les 15 et 16 septembre 2006 à 
Sierre un symposium qui marque le coup d’envoi du programme «echos – culture populaire pour demain». Une 
centaine de participants,  acteurs culturels ou représentants des milieux du soutien à la culture, de la culture 
populaire ou des sciences ouvrent le débat sur le phénomène complexe qu’est la culture populaire.  
 
 

Concours «echos»  
Direction du projet: Silvia Flachsmann (secteur Programmes, Pro Helvetia)  
Cherchant à provoquer le dialogue entre la culture populaire et l’art, Pro Helvetia lance en septembre 2006 un 
concours de projets inséré dans son programme «echos – culture populaire pour demain». Le concours est 
ouvert aux acteurs culturels provenant respectivement de l’art et de la culture populaire et qui sont disposés 
à développer de nouveaux projets en étroite collaboration entre eux. 134 projets sont déposés. Un jury de neuf 
membres en distingue dix, qui éveillent la curiosité pour d’autres mondes culturels et forment des passerelles 
entre l’art contemporain et la culture populaire:  
•  «Alpen-Kammer-Opera», théâtre musical et yodel – Livio Andreina, Lukas Bärfuss, Daniel Fueter, Nadia 

Räss, 30.000 francs  
• «Création artisanale», exposition d’artisanat d’art – Association des métiers d'art du Valais, 15.000 francs  
• «Giacumbert Nau, l’Homme de la Gaglinera», théâtre de marionnettes – Iris Weder, Philippe Minella, Leo 

Tuor, Claudio Simonet, Josef et Barla Monego-Venzin, Christian Schuppli, 30.000 francs  
• «Hierig–Heutig», installation vidéo à la fois spatiale et sonore et danse populaire – Anka Schmid, Kathrin 

Dobler, Andreas Fuster, Pascale Wiedemann, Daniel Mettler, Boris Blank, 30.000 francs  
• «Il Postale del Tempo», théâtre itinérant et musée mobile – Annamaria Lupi, Festival di Narrazione, 

Associazione Cultura Popolare, Associazione Giullari di Gulliver, 25.000 francs  
• «LOBA TOWN», bénédiction de l’alpage et installation dans l’espace public – Vera von Gunten, Kathrin 

Geissmann, Stephan Weber, Fritz Vogel et autres, 25.000 francs  
• «LOBA», théâtre musical – Arnold Alder, 25.000 francs  
• «Pour les Alpes», design et artisanat d’art – Annina Gähwiler, Tina Stieger, 20.000 francs  
• «Amstutz Konrad, Weltgesetzerfinder», spectacle de théâtre musical – Christof Hirtler, Geri Dillier, Roland 

von Flüe, Tobias Preisig, Elisabeth Zurgilen, Patricia Dräger, Ignaz Egger, 25.000 francs  
• «Stubete am See», journée de musique populaire – Florian Walser, Tonhalle Zurich, 25.000 francs  
 



 

 

Kaléidoschoral  
Projet coopératif de la Suisse romande à l’enseigne de «echos», piloté par les cantons de Fribourg, du Jura 
et du Valais  
Direction artistique: André Ducret – organisation et administration: Frédéric Studer  
Développé en étroite collaboration avec les cantons de Fribourg, du Jura et du Valais, Kaléidoschoral témoigne 
de la diversité et du dynamisme de la tradition chorale romande, qui s’est tournée vers de nouvelles formes 
d’expression sans rejeter l’héritage du passé.  
Grand concert 1, Forces contemporaines, 03.03.2007 à La Tour-de-Trême  
10 ensembles vocaux de Suisse romande se produisent lors d’un grand concert exceptionnel.  
Symposium 1, Impulsions, 21.04.-22.04.2007 à Saignelégier  
Sous la direction d’un animateur de débat, les chefs de chœurs se joignent à des spécialistes du chant choral 
pour découvrir les forces que la confrontation musicale du premier grand concert a suscitées ou auxquelles 
elle pourrait encore donner naissance à l’avenir.  
Symposium 2, Synergies, 26.01.-27.01.2008 à Delémont  
Dans le but d’utiliser de manière créative les synergies possibles entre tradition et innovation, les chefs de 
chœurs rencontrent à nouveau des spécialistes du chant choral et explorent avec eux les possibilités de 
renforcer durablement le chant choral en même temps que la composition et la diffusion du patrimoine choral.  
Grand concert 2, Tradition et innovation, 01.03.2008 à Saint Maurice/VS  
Le deuxième concert recherche avant tout le simple plaisir de l’événement musical, mais sans oublier de 
stimuler les échanges et le dialogue entre les chanteurs présents. De nouvelles œuvres ont été composées 
spécialement pour l’occasion, qui sont autant de passerelles entre les différentes disciplines. Situées au 
confluent entre la tradition et l’innovation, elles enrichissent de genres nouveaux le répertoire existant.  
 
 

Culture de la foi  
Projet coopératif de la Suisse centrale à l’enseigne de «echos», mis sur pied par le canton de Nidwald 
(Musée de Nidwald) et cofinancé par les cantons de Lucerne, Obwald, Schwytz, Uri et Zoug  
Direction du projet: Regina Helbling  
Culture populaire et foi catholique continuent aujourd’hui à jouer un grand rôle dans l’activité culturelle de la 
Suisse centrale. La première moitié du XXe siècle a encore vu nombre d’artistes de la région exécuter des 
travaux de commande pour les églises. Deux expositions, des spectacles de théâtre et d’autres 
manifestations illustrent cette «culture de la Suisse centrale» sur laquelle les formes d’expression populaires 
de la foi laissent une empreinte tout aussi forte que ce que l’on appelle la grande culture.  
 
«Désigner les signes – les croyances en Suisse centrale»  
24.06.-30.09.2007, exposition au Musée de Nidwald à Stans/NW  
La religion a longtemps été l’élément déterminant dans de nombreux domaines de la culture quotidienne en 
Suisse centrale. L’exposition fait découvrir la culture matérielle de la foi, hier et aujourd’hui.  
 



 

Programme d’accompagnement «Désigner les signes» dans tous les cantons de Suisse centrale:  
24.06.2007  «4 nouveaux saints protecteurs», de l’artiste Judith Albert  
12.09.-23.09.2007  «La croix des enfants», réalisation théâtrale pour les enfants à Stans  
26.08.2007  «Hindous et chrétiens et la Vierge noire», journée de rencontre et de découverte à 

Schwytz  
02.09.2007  «Promenade dominicale entre ciel et enfer», tour d’histoires à travers Baar  
07.09.2007  «Bannir et bénir – contrée magique», une soirée mêlant information et 

divertissement au Theater Uri Altdorf  
28.09.2007  «Le plus beau jour», action au Musée d’histoire d’Obwald à Sarnen  
08.12.2007-23.03.2008  «Jésus», pièce de théâtre en dialecte à l’église Mariahilf de Lucerne  
 
«Courant d’air – regards sur l’histoire culturelle de la Suisse centrale de 1900 à 1950»  
13.04-27.07.2008, exposition au Musée de Nidwald à Stans/NW  
Dans les années 1920, une génération d’artiste s’est efforcée de dépasser l’art du XIXe siècle. La Suisse 
centrale a alors commencé elle aussi à respirer un air nouveau. Preuve en sont les objets des disciplines les 
plus diverses réunis pour l’exposition, ainsi que les manifestations d’accompagnement organisées dans toute 
la Suisse centrale.  
 
Autres manifestations:  
 
Programme d’accompagnement dans tous les cantons de Suisse centrale  
19.04.-26.04.2008 «Architektur 1900 bis 1950» («Architecture de 1900 à 1950»), promenade à 

travers la ville de Lucerne  
29.05.2008 «Geschichtenzeit 2008 – Eine erzählte Fahrt» («L’heure des contes – Un voyage en 

histoires»), promenade en car autour de Zoug  
06.06.-08.06.2008 «Hanns in der Gand», soirée de théâtre et de chant à Einsiedeln et Altdorf  
06.07.2008 Promenade littéraire au Brünig  
 
 

Tradition et innovation  
Projet coopératif de l’Oberland bernois à l’enseigne de «echos», réalisé en collaboration avec le canton de 
Berne, le Musée suisse de l’habitat rural du Ballenberg et la ville de Thoune  
Direction du projet: Edwin Huwyler (directeur scientifique du Musée de l’habitat rural du Ballenberg)  
L’innovation, un thème qui intéresse aussi le Musée suisse de l’habitat rural du Ballenberg, pourtant 
responsable de la conservation muséale de la culture rurale et paysanne.  
Maison de Matten – la tradition revivifiée ou la rénovation de bâtiments protégés  
Pendant la saison 2007, le Musée suisse de l’habitat rural du Ballenberg, dans le respect des principes de la 
conservation des monuments historiques, rénove une maison en bois restée dans son état original du XVIIe 
siècle, et en fait un logement adapté aux besoins d’aujourd’hui. Le bâtiment, modernisé sur la base des 
connaissances les plus récentes, sert d’objet de démonstration à l’intention des architectes, des offices des 
constructions et des propriétaires de monuments historiques.  
Trois symposiums sur une manière novatrice d’habiter un monument historique, les 30.4, 25.8 et 20.10.2007  
Le Centre de cours Ballenberg élabore et réalise un cycle de trois symposiums sur la rénovation et la 
restauration de monuments historiques. On y discute de la façon de concilier les exigences d’une part de la 
conservation des monuments et d’autre part d’une utilisation et d’un confort modernes. Les solutions 
techniques novatrices proposées ouvrent de nouvelles voies pour la planification et l’exécution de tels travaux.  



 

Tanner & Holzer. Un projet artistique au Ballenberg, septembre-octobre 2007  
Aidé par des apprentis-menuisiers, l’artiste Hanswalter Graf réalise une installation temporaire permettant 
de refléter vers l’extérieur l’aménagement intérieur d’un bâtiment historique.  
 
 
Rencontre des théâtres en plein air. Une promenade, 18.08.-19.08.2007  
L’association Landschaftstheater Ballenberg (Liliana Heimberg) organise une rencontre de différentes 
troupes de théâtre en plein air de toute la Suisse, dont les spectacles réunissent des acteurs amateurs jouant 
sous une direction professionnelle. Un concours a lieu pour couronner la représentation la plus novatrice et 
des prestations particulières. Incluant en outre des tables rondes sur le «Théâtre amateur comme forme 
d’expression artistique», cette rencontre aide à faire le point sur le théâtre amateur.  
 
 

«cultureDÉBATpopulaire»  
Série de débats politico-culturels de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia  
Direction du projet: Stefan Koslowski  
Pro Helvetia lance une série de cinq débats consacrés à des questions de politique culturelle que soulèvent les 
projets coopératifs de «echos – culture populaire pour demain». Des représentants de la culture populaire, de 
l’encouragement de la culture, de la politique, des sciences, de l’économie, de la religion et des médias 
s’interrogent et cherchent des réponses.  
 
21.09.2007 «artDÉBATpopulaire» à Stans  
 Débat politico-culturel inséré dans le projet coopératif de la Suisse centrale «Culture 

de la foi» et consacré aux rapports délicats entre culture populaire, artisanat d’art, art 
et design.  

26.10.2007 «théâtreDÉBATpopulaire» à Thoune  
 Débat politico-culturel inséré dans le projet coopératif de l’Oberland bernois «Tradition 

et innovation» et consacré au théâtre amateur et à son importance dans le paysage 
théâtral. Remise des prix du concours «Rencontre des théâtres en plein air».  

26.01.-27.01.2008 «chœursDÉBATpopulaires» à Delémont  
 Débat politico-culturel inséré dans le projet coopératif de la Suisse romande 

«Kaléidoschoral» et consacré à l’encouragement durable du chant choral et de la 
composition.  

14.06.2008 «traditionsDÉBATpopulaires» à Hérisau  
Débat politico-culturel au casino de Hérisau à l’occasion de la Fête suisse de danse 
populaire, inséré dans le projet coopératif de la Suisse orientale «Trésor des fêtes» et 
consacré à l’importance de la tradition pour les identités culturelles.  

21.09.2008 «echosDÉBATpopulaires» à Saint-Gall  
 Débat politico-culturel à l’affiche du festival «echos»: présentation, puis discussion de 

la nouvelle stratégie d’encouragement de la culture populaire chez Pro Helvetia.  
 
 



 

«Très cher jodel – À combien doit se monter le soutien à la culture populaire?»  
16.05.2008, conférence sur la politique culturelle, organisée par la Fondation suisse pour la culture Pro 
Helvetia au château de Lenzbourg/AG  
Direction du projet: Stefan Koslowski  
L’encouragement à la culture par des fonds publics doit-il s’étendre à la culture populaire? À quel niveau, et 
comment? Quelle a été et quelle est la pratique de l’encouragement à la culture vis-à-vis des acteurs culturels 
non professionnels? Comment l’Allemagne, le Danemark ou l’Autriche soutiennent-ils la culture populaire? 
Pourquoi la culture populaire connaît-elle un regain d’intérêt précisément aujourd’hui? Telles sont les 
questions dont discutent des représentants de la politique, de l’encouragement public et privé de la culture, 
des commissions d’encouragement de la culture, des associations de culture populaire et des organisations 
culturelles.  
 
 

«Université d’été sur la culture populaire» à Muttenz/BL, 04.-09.08.2008  
Projet coopératif à l’enseigne de «echos», réalisé avec les cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne  
Direction du projet: Johannes Schmid-Kunz  
Préservation des coutumes, costumes, danse populaire, yodel, musique populaire: l’Université d’été se penche 
sur le passé, le présent et l’avenir de la culture populaire suisse. Mêlant conférences, exposés, discussions, 
démonstrations, concerts et ateliers, elle est une occasion unique de faire l’expérience de la culture populaire 
suisse, en théorie comme en pratique, sans préjugés, dans une atmosphère détendue et de très près.  
 
 

La «culture populaire» entre science, pratique culturelle et encouragement 
politique (et culturel)  
Projet de recherche du Séminaire d’études culturelles et d’ethnologie européenne de l’Université de Bâle sous 
la direction du professeur Walter Leimgruber, soutenu par le Fonds national suisse. Le concept de culture 
populaire subit une inflation. Lorsqu’on en entend parler, il semble au premier instant clair et évident. Mais 
cette évidence est en contraste avec la multiplicité de formes, de fonctions et de sens que l’on découvre en y 
regardant de plus près. La recherche porte sur la construction conceptuelle de la «culture populaire», ainsi 
que sur la pratique culturelle concrète de cette dernière, telle que l’illustre le monde de la musique populaire 
en Suisse centrale.  
 
 

«Chasse aux fêtes» et «Sentis», mai-octobre 2008  
Projet coopératif de la Suisse orientale à l’enseigne de «echos», mis sur pied par les cantons d’Appenzell 
Rhodes intérieures et Appenzell Rhodes extérieures et par la ville et le canton de Saint-Gall  
Direction du projet: Alltag Agentur (Marcus Gossolt, Philipp Lämmlin)  
 
Chasse aux fêtes  
Un minibus de «chasse aux fêtes» sillonne le Pays d’Appenzell et le canton de Saint-Gall en quête de coutumes 
et de fêtes traditionnelles sortant de l’ordinaire. La population est appelée à donner des tuyaux et à présenter 
des suggestions pour éviter que des manifestations, même plutôt modestes ou moins connues, ne soient 
oubliées. Les cantons d’Appenzell Rhodes intérieures et Appenzell Rhodes extérieures se sont joints au canton 
et à la ville de Saint-Gall pour découvrir avec le projet «Chasse aux fêtes» «was bi üüs/öös de Bruuch 
isch/ischt», autrement dit «les coutumes de chez nous». La chasse aux fêtes et coutumes de la région 



 

s’ouvre en mai avec pour objectif de constituer jusqu’en automne un trésor régional réunissant le plus grand 
nombre possible de manifestations typiques ou inhabituelles.  
 
Sentis 
La collection SENTISTM fait une synthèse entre le nouveau dessin de mode et l’artisanat d’art traditionnel pour 
créer des costumes d’aujourd’hui. Ces costumes, conçus et produits exclusivement dans la région, sont 
présentés à Saint-Gall dans une éphémère boutique Sentis. Une initiative novatrice dans le domaine du textile, 
qui reprend la tradition séculaire de l’artisanat textile de Suisse orientale, des ateliers de tissage du lin à la 
grande époque de la broderie, pour créer une nouvelle marque de mode. 
 
 

Festival «echos», 19.09.-21.09.2008 à la Lokremise de Saint-Gall  
Festival de clôture du programme «echos» de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, soutenu par 
les cantons d’Appenzell Rhodes intérieures et Appenzell Rhodes extérieures et par la ville et le canton de 
Saint-Gall  
Direction du projet: Alltag Agentur (Marcus Gossolt, Philipp Lämmlin, Paul Gruber)  
Le programme «echos» fête sa conclusion à la Lokremise de Saint-Gall. Le festival «echos» met à l’affiche du 
19 au 21 septembre 2009, dans la plupart des cas en première, toutes les réalisations – pièces de théâtre, 
installations, concerts – issues des projets primés lors du concours. Il illustre, met en scène et présente en 
outre, réunis dans une exposition générale, les cinq projets coopératifs que Pro Helvetia a lancés et réalisés 
avec 15cantons et deux villes. Pro Helvetia met le point final à son programme «echos» en présentant sa 
nouvelle stratégie en matière d’encouragement de la culture populaire.  
 
 

«Retour vers le présent. Culture populaire en Suisse»  
Ouvrage de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia publié pour la clôture du programme «echos»  
Direction du projet et comité d’édition: Bruno Meier (Éditions hier+jetzt), Thomas Antonietti, Katrin Rieder  
La tradition est associée aux coutumes, à l’artisanat d’art, au folklore. L’innovation, elle, est ressentie comme 
le fait de la création artistique contemporaine. L’ouvrage «Retour vers le présent. Culture populaire en 
Suisse» montre combien les frontières sont moins rigides aujourd’hui. Il présente une synthèse du débat en 
cours à ce sujet et fournit des bases sur lesquelles poursuivre la discussion. Il s’appuie sur les acquis du 
programme «echos – culture populaire pour demain» de Pro Helvetia et du projet de recherche de l’Université 
de Bâle qui accompagnait ce programme. L’ouvrage analyse les débats de politique culturelle et met en 
évidence la diversité de leurs contenus, y compris par des comparaisons avec les pays étrangers proches ou 
lointains.  
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Stefan Rieder (suivi du projet)  
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mailto:schwenkel@interface-politikstudien.ch
mailto:rieder@interface-politikstudien.ch


I N T E R F A C E  

 A N A L YS E  D E  L ’IM P A C T « E C H O S »  2  

       C O N C L U S I O N S  E T  R E C O M M A N D A T I O N S  

La direction du programme «echos – culture populaire pour demain» de la Fondation suisse 

pour la culture Pro Helvetia a chargé notre bureau d’analyser par la présente étude les effets 

qu’a obtenus le programme «echos». Nous avons réalisé d’une part une enquête téléphonique 

touchant tous les délégués1 cantonaux aux affaires culturelles, et d’autre part une enquête 

écrite auprès de 80 personnes ou institutions du domaine culturel qui, en tant que multiplica-

teurs ou partenaires, ont contribué à faire connaître «echos» et/ou ont participé activement à 

la réalisation de projets. Nous avons examiné dans quelle mesure «echos» a atteint les objec-

tifs de résultat ci-dessous.  

- L’objectif de résultat No un est défini comme suit: «18 représentants d’organismes 

d’encouragement cantonaux réfléchissent à leur approche de la culture populaire; 5 

d’entre eux entreprennent des démarches pour réorienter la politique d’encouragement 

de leurs institutions respectives.»  

- L’objectif de résultat No deux est défini comme suit: «40 multiplicateurs du domaine 

culturel réfléchissent aux possibilités de construire des passerelles entre l’art et la culture 

populaire et lancent, pendant ou après le programme, au moins cinq projets subséquents 

déclenchés en tout cas en partie par «echos».  

Outre l’examen des deux objectifs de résultat, nous avons, en nous basant sur les enquêtes, 

réalisé une évaluation des mesures qu’«echos» a prises en matière de communication. 

R é su l t a t s  q u’« ec h o s»  a  ob t e nu s  aup r è s  d es  dé l ég ué s  c an t o na ux  

aux  a f f a i r es  c u l t u r e l l es   

«echos» a obtenu les résultats suivants auprès des délégués cantonaux aux affaires culturelles:  

- Chacun des 26 délégués aux affaires culturelles connaît «echos», le plus souvent d’assez 

bien à très bien.  

- 17 cantons ont participé au programme, financièrement ou en formant des consortiums 

organisateurs.  

- 16 délégués aux affaires culturelles ont pris part à des débats et autres rencontres de 

réflexion de «echos».  

- Dans l’ensemble, les délégués aux affaires culturelles se montrent satisfaits de la qualité 

de fond et de l’organisation de «echos», ainsi que de la collaboration avec les partici-

pants au programme.  

- «echos» a incité 7 cantons à revoir leur politique d’encouragement dans le domaine de la 

culture populaire ou à lancer de nouveaux projets au titre de soutien à la culture popu-

laire.  

 

1
 Dans le présent texte, le masculin employé pour des personnes est un masculin générique désignant les deux sexes. 
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Sur la base des constatations faites, nous arrivons à la conclusion que «echos» a atteint son 

objectif d’impact en ce qui concerne les délégués aux affaires culturelles. Indépendamment 

de ce résultat, quatre critiques se font jour dans ce groupe à propos de «echos»:  

-  «echos» a placé Pro Helvetia trop au premier plan. De l’avis des personnes interrogées, 

les cantons n’ont pas pu se mettre suffisamment en évidence alors que ce sont eux qui 

ont fourni le plus gros effort en termes de travail et de financement.  

- Cinq des personnes interrogées considèrent que la communication et la présentation du 

matériel d’information n’ont pas été optimales.  

- Quatre des délégués aux affaires culturelles jugent que l’on n’a pas atteint les groupes 

ciblés.  

- Selon les critiques de quatre personnes interrogées enfin, le financement n’était pas tota-

lement assuré. 

E r r e i c hu ng  d e r  W i r k ungsz i e l e  v on  « ec ho s »  be i  M u l t i p l i k a t o r I nnen  

und  P a r t ne r I nn en  d e s  P r og r am m s 

 

«echos» a obtenu les effets suivants dans le deuxième groupe étudié:  

- Aussi bien les multiplicateurs que les partenaires de «echos» connaissent très bien le 

programme. Ils en ont compris et bien accueilli les objectifs et les contenus. Ce résultat 

général n’empêche pas que l’on constate un éventail relativement large d’interprétations 

quant au contenu de «echos − culture populaire pour demain».  

- Plus de trois quarts des multiplicateurs et partenaires interrogés ont participé à des mani-

festations organisées à l’enseigne de «echos» et se montrent satisfaits quant à leur conte-

nu.  

- 46,3% ont participé activement à des projets.  

- Le groupe est relativement peu satisfait des informations parues dans la presse au sujet 

de «echos». Les critiques concernent en particulier la trop faible présence médiatique.  

- 53 des 80 multiplicateurs et partenaires interrogés déclarent que «echos» a déclenché 

une discussion sur l’importance de la culture populaire au XXIe siècle.  

- 12 des personnes interrogées ont trouvé dans «echos» une inspiration pour des projets de 

suite dans l’esprit d’un soutien à la culture populaire.  

- Une grande partie des multiplicateurs et des partenaires considère d’un œil critique le 

programme «echos» et ses objectifs.  

Les multiplicateurs et partenaires ont dans l’ensemble très bien réagi au programme «echos». 

Les objectifs que le programme s’était fixés vis-à-vis d’eux ont été atteints. Il convient toute-

fois de limiter la portée de cette constatation en raison du fait que l’enquête ne peut s’appuyer 

que sur les indications des groupes cibles effectivement atteints. Les enquêtes réalisées ne 

permettent en effet pas de déterminer quel jugement portent sur «echos» les personnes et 

organisations qui ne connaissent pas le programme en détail et n’y ont pas participé.  
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Év a l ua t i on  de  l a  c om m un i c a t i on  de  « ec h o s»   

Les mesures de communication concernant «echos» ont correctement atteint les deux groupes 

visés, qui en majorité les ont jugées d’assez à très intéressantes. On relèvera comme particu-

lièrement importants les résultats de détail suivants:  

- 38% des multiplicateurs et partenaires interrogés trouvent qu’il y a eu une trop grande 

quantité de matériel d’information.  

- Les deux enquêtes révèlent que plus du tiers de chacun des deux groupes visés reproche 

aux instruments d’information une ligne peu ou pas du tout attrayante.  

- La moitié pratiquement des multiplicateurs et partenaires ont consulté la page internet et 

la grande majorité en donnent une appréciation positive.  

- En ce qui concerne le canal de communication, les délégués aux affaires culturelles pré-

fèrent dans leur grande majorité recevoir les informations à la fois par poste et par cour-

riel, tandis que.  

R ec om m anda t i on s  p ou r  de  f u t u r s  p r o g r am m es  

Au niveau stratégique, nous recommandons de continuer à l’avenir à impliquer fortement les 

cantons dans la réalisation de tout programme comparable s’il s’agit de donner des impul-

sions à la politique culturelle. «echos» a permis de développer le lien entre la culture popu-

laire et l’art contemporain, ce qui a laissé des traces positives dans les institutions cantonales.  

Les programmes construits sur le modèle de «echos» se prêtent bien à inspirer des projets de 

suite aux groupes visés. Il n’est toutefois pas possible actuellement de déterminer combien de 

temps l’impulsion donnée continue à agir. Il serait judicieux de réaliser auprès des acteurs 

concernés une enquête complémentaire qui pourrait livrer des informations stratégiques im-

portantes quant à la persistance de l’effet induit par la stratégie du programme.  

Dans le cas de programmes prévoyant, en termes de finances ou de personnel, une forte im-

plication de tiers (par ex. cantons), il convient d’éclaircir le plus tôt possible la question de 

savoir à qui le programme permettra de se mettre en évidence dans le public et dans les mi-

lieux artistiques. Au moment d’organiser de futurs programmes, il conviendra de tenir 

compte de la critique émise à ce sujet par les cantons.  

Au niveau opérationnel, nous présentons pour les futurs programmes les recommandations 

suivantes:  

- Le matériel d’information peut être quelque peu réduit en quantité, mais doit pour cela 

atteindre avec d’autant plus de précision les groupes visés. Il conviendrait de développer 

constamment les fichiers d’adresses en leur intégrant des indications permettant une sé-

lection plus précise des groupes cibles.  

- S’agissant de grands programmes, il conviendrait d’intensifier les efforts visant à décrire 

et sélectionner, en vue d’un contact direct, les groupes cibles potentiels. Une informa-

tion plus ample sur la consistance numérique et les besoins des groupes cibles facilite la 

communication.  
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- Il conviendrait de soumettre l’identité visuelle et graphique des programmes à des tests 

au moins qualitatifs auprès des groupes cibles (par exemple par le biais de groupes de 

discussion). Ceci ne se justifie toutefois qu’à partir d’une certaine dimension de 

l’activité de communication – «echos» atteignait selon nous le seuil nécessaire.  

- Il conviendrait d’augmenter la présence médiatique. Une analyse plus précise du travail 

médiatique fournirait peut-être des indications quant au potentiel d’optimisation.  

- Une fois les groupes cibles atteints et incités à agir, il faut les impliquer dans la mise 

en œuvre de nouvelles mesures ou de nouveaux programmes. Ils forment une base précieuse 

pour de futures activités. 

 


