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Message culture 2016-20 
Ouverture au Conseil des États pour le bâti contemporain -  
la SIA revendique l’autonomie du nouveau domaine  

 
 
 

             
           

            
             

            
              
            

           
              
             

             
               

         

 
            

          

           

 

                 

               

              

              

       
                

               
       

 
En se déterminant sur le Message culture 2016-2020, le Conseil des États a entériné la  
«culture du bâti» comme domaine d’intervention politique. Le Conseil des États s’est 
ainsi prononcé sur le cadre financier, sur l’élaboration d’une stratégie pour la culture 
bâtie et sur des mesures de sensibilisation. La Société suisse des ingénieurs et des 
architectes SIA engage le Conseil national à confirmer ces décisions, mais en 
complétant les mesures approuvées et en les dotant de davantage de moyens.  

Les enjeux liés au bâti contemporain et le besoin d’une approche inclusive de ce domaine 
occupent la SIA depuis près de cinq ans. Des échanges permanents avec les pouvoirs 
publics et le politique ont débouché sur un premier acquis: dans la ligne des propositions 
élaborées par le Conseil fédéral pour le Message culture 2016-2020, le Conseil des États 
prévoit désormais d’établir la «culture du bâti» comme un nouveau champ politique et culturel 
en Suisse. Stefan Cadosch, président de la SIA, s’est dit très réjoui que Conseil fédéral et 
Conseil des États aient ainsi esquissé un premier cadre pour mettre en évidence l’importance 
du bâti contemporain et du domaine culturel qui l’englobe dans les années à venir, ajoutant 
qu’il ne s’agit que d’un début et que d’autres étapes doivent suivre. Davantage de moyens 
seront en effet nécessaires, ainsi qu’une définition plus spécifique du domaine, afin 
d’autonomiser la culture bâtie au sein de la politique culturelle nationale. Il reviendra donc au 
Conseil national d’affiner dans ce sens le cadre posé par le Conseil fédéral et le Conseil des 
États. 
 
Assurer l’autonomie et une dotation suffisante du domaine 
La SIA revendique une allocation annuelle séparée et augmentée de 500’000 à un million de 
CHF pour la culture du bâti, en particulier la valorisation du patrimoine contemporain, au 
cours de la période 2016 à 2020. Le groupe de travail interdépartemental qui sera chargé du 
domaine doit élaborer des propositions afin de positionner efficacement et durablement le 
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bâti contemporain et les politiques culturelles qui s’y rapportent. Des experts externes doivent 
être appelés à y participer. La SIA préconise en outre la création d’un Prix fédéral de la 
culture bâtie contemporaine. 
 
La culture du bâti est un champ séparé 
Le Conseil national est appelé à donner suite aux décisions de principe du Conseil fédéral et 
du Conseil des États. Des amendements sont toutefois requis au niveau de la définition et de 
l’allocation des ressources, afin d’assurer à la culture du bâti nouvellement reconnue sa juste 
place dans la politique culturelle fédérale. L’idée maîtresse est que le bâti contemporain doit 
bénéficier d’un traitement séparé, car il ne fait pas partie de la protection des sites et du 
patrimoine historique. Comme l’affirme Claudia Schwalfenberg, responsable de la culture 
bâtie à la SIA, la reconnaissance politique du bâti comme nouveau champ culturel – à l’instar 
des pratiques adoptées par nombre de pays voisins – doit être envisagée comme une 
construction spécifique et autonome. D’où la nécessité de doter ce domaine de moyens et de 
structures détachés du crédit cadre alloué à la protection des sites et du patrimoine 
historique.  
 
Service aux rédactions: 
Le présent communiqué de presse est disponible sous www.sia.ch/médias. 
 
Merci d’adresser vos questions à :  
Thomas Müller, porte-parole SIA, 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 
Ou à: 
Dr. Claudia Schwalfenberg, responsable Culture du bâti SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 94, e-mail: claudia.schwalfenberg@sia.ch 
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