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Contenu :  

Le 8 novembre dernier, lors d’un débat sur le rôle économique de la culture organisé à la HE-Arc, le conseiller 
d’État en charge de la culture annonçait que la ville de La Chaux-de-Fonds pouvait devenir la première Capitale 
culturelle suisse et ceci en 2024. Une annonce qui, pour le groupe socialiste, amène les questions suivantes : 

– Capitale culturelle suisse est une association, quels sont les membres de cette association ? Le canton en 
est-il membre ? Si oui, qui le représente ?  

– Comment est organisé le processus de désignation ? Est-ce que la ville de La Chaux-de-Fonds devra 
postuler ? 

– Quel soutien apporte le Conseil d’État à cette potentielle candidature ? Quel rôle joue-t-il ?  

– Y a-t-il un groupe de pilotage afin d’accompagner cette potentielle candidature ? Si oui, quels sont les acteurs 
qui y participent et comment sont-ils organisés ? 

– Dans le projet, la Confédération est évoquée comme étant le soutien financier principal potentiel. Est-elle 
déjà associée au processus ? Si oui, de quelle manière ? 

Développement :  

L'idée de Capitale culturelle suisse a germé suite à l'Expo.02 : une ville deviendrait, tous les 4 à 5 ans, la 
capitale culturelle de notre pays. Cet évènement serait principalement subventionné par la Confédération et 
pourrait être réalisé avec un budget de plus de 100 millions de francs. Les éditions de la Capitale culturelle 
suisse seraient portées par une structure indépendante.  

En 2018, nous avons appris que la ville de La Chaux-de-Fonds pourrait devenir la première Capitale culturelle 
suisse. Ce serait une occasion pour la ville de promouvoir le patrimoine culturel, historique, et partager la 
dynamique culturelle riche qui la caractérise. 

À de nombreuses reprises, le groupe socialiste a fait part de son attachement et de son soutien à la culture de 
notre canton. Nous sommes convaincus que la culture fait vivre et rayonner notre canton.  

Comme peu de choses ont filtré depuis l’annonce de l’année passée et que le site capitaleculture.ch ne donne 
pas plus d’informations sur les réflexions en cours, nous venons aux nouvelles !  
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