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LEGS PRO CULTURE 

Fondation suisse de soutien à la culture par la société civile. 
Votre pourcent pour les générations à venir ! 
	
	
	
UN POUR CENT POUR LA CULTURE 
	
Une culture vivante et diversifiée fortifie et développe notre société. Sie stiftet Identität und 
vermittelt Werte. Kultur reagiert auf geistige und emotionale Bedürfnisse und aktiviert zugleich 
neue. Mais une telle culture a besoin de bases solides. La fondation LEGS PRO CULTURE fait ici 
preuve d’innovation et d’originalité en empruntant une voie inédite fondée sur l’idée de 
communauté et de participation. Chacune et chacun d’entre nous peut encourager la culture, 
chacune et chacun contribuer à la façonner. 
En léguant un pour cent de votre patrimoine à la culture, vous soulignez l’importance que vous lui 
accordez. Vous prenez part à un projet intergénérationnel et modelez activement notre paysage 
culturel. Les éléments constitutifs de ce projet sont une réflexion volontaire sur la culture de son 
vivant et la promesse de transmettre à son décès 1 % de sa succession personnelle à la génération 
suivante. 
	
	
APERÇU, FAITS 

	
§ La fondation LEGS PRO CULTURE mise entièrement sur la société civile et 

s’engage à donner à la population de Suisse la possibilité de participer et de 
contribuer à une vie culturelle foisonnante par-delà les générations. 

§ Chaque personne peut encourager la culture en léguant 1 % de son patrimoine 
personnel. 

§ Au décès, ce legs d’un pour cent est transmis à la génération suivante sous forme 
d’encouragement à la culture. 

§ Quiconque souhaite honorer sa promesse de son vivant, peut faire une donation au 
sens légal du terme. 

§ La mise en place de la fondation est financée par des contributions uniques venant 
des pouvoirs publics et de particuliers. L’intégralité des promesses de legs est 
consacrée à l’encouragement de la culture. 

§ LEGS PRO CULTURE est une fondation reconnue d’utilité publique : elle ne 
poursuit aucun but lucratif. 

§ Son profil, les activités encouragées, la forme et les instruments de soutien sont 
développés au cours de deux forums par an, auxquels peuvent participer les testatrices et 
testateurs.  
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§ En mai 2017, les premiers projets recevront des subsides d’encouragement, dont les 
principes sont les suivants : 
La fondation encourage la culture dans sa diversité, en particulier en finançant des projets 
culturels novateurs et prometteurs, conçus par des organisations dont les démarches 
créatives et différenciées contribuent à un développement durable de la société et 
renforcent la diversité culturelle. L’encouragement de la fondation LEGS PRO CULTURE 
se base sur une notion élargie et ouverte de la culture, notion qui	évoluera avec	son temps. 
La fondation identifie et comble les lacunes du paysage suisse de l’encouragement à la 
culture. 

§ Le site www.erbprozent.ch est le moyen de communication central de la fondation ; il est 
régulièrement mis à jour (dès mi-novembre en français). 

CHIFFRES, ÉTAT AOÛT 2017  

§ 17 cantons participent à la mise en place de la fondation  
§ 85 testatrices et testateurs font déjà partie de la communauté (âgés entre 28 et 78 ans) 
§ 5 forums ont eu lieu avec les testatrices et testateurs (juillet 2015 – juin 2017). 
§ Premiers subsides d’encouragement à des créateurs et des institutions culturelles 

en mai 2017. 
	

LES RESPONSABLES 
	
Le Conseil de fondation : 
Kathrin Hilber, présidente, ancienne conseillère d’État de Saint-Gall 
Margrit Bürer, vice-présidente, co-initiatrice, cheffe du Service de la culture 
d’Appenzell Rhodes extérieures 
Paola Ghillani, Fondatrice et Présidente Paola Ghillani & Friends SA 
Philipp Lämmlin, co-initiateur et représentant de l’Agence Alltag 
Reto Müller, représentant du Conseil d’État d’Appenzell Rhodes-extérieures 
Theres Inauen, représentante des testatrices et testateurs 
Susanne Leuzinger, ancienne juge fédérale 
Seraina Rohrer, directrice des Journées de Soleure 
Walter Leimgruber, professeur responsable du séminaire « Kulturwissenschaft und 
Europäische Ethnologie » à l’Université de Bâle 
 
Pendant les prochains mois, des membres de Suisse romande et de Suisse italienne 
s’ajouteront à ce Conseil de fondation. 
 
Secrétaire générale : Esther Widmer 

 
	
	
	
 


