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Message culture 2016-19 

Un nouveau champ politique voit le jour: la Culture du bâti 
contemporaine  
 
 

            
             

                
               

              
               

       

 
              

                
               

                
                

                 
               

  
 

      
              
              
               

                
               
               

             
              

               
                 

 
Lors de sa manifestation d'information parlementaire 2014 à Berne, la société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) a exposé la conception du nouveau 
champ politique « culture du bâti » dans le Message culture 2016-2019. La SIA a 
commencé en 2010 à évoquer la culture du bâti contemporaine et son importance. 
La « culture du bâti » vient d'être intégrée au projet du prochain Message culture. Il 
faut cependant compléter les mesures prévues pour la mise en place de ce nouveau 
champ culturel et le doter de davantage de moyens.  

Lors de sa manifestation de session traditionnelle, la SIA a informé les parlementaires sur 
l'intégration du champ politique « culture du bâti » dans le prochain Message culture. La 
SIA s'est attaquée à la question des créations actuelles de la culture du bâti depuis 
plusieurs années. Une première étape a été préparée avec les autorités et la politique 
dans le cadre d'un travail de mise en place continu : le projet du prochain Message culture 
2016-2019 prévoit d'établir la « culture du bâti » en Suisse comme un nouveau champ 
politique et culturel. Le présent projet est un premier compromis qui doit encore être 
amélioré lors des futurs travaux parlementaires.  
 
Un positionnement durable demande de l'autonomie 
En concevant le Message culture, le Parlement doit particulièrement veiller à prévoir la 
culture du bâti comme un domaine à part entière. Claudia Schwalfenberg, responsable 
Culture du bâti de la SIA, a souligné devant les parlementaires qu'il n'était pas pratique à 
long terme d'encourager la culture du bâti par le biais d'autres domaines comme le prévoit 
le projet de Message culture. En d'autres termes : « Longtemps ignorée, la culture du bâti 
est une discipline culturelle à part entière. Elle doit en même temps être traitée comme un 
thème transversal. Dans les deux cas, cela nécessite un travail de développement et 
beaucoup d'attention. Par conséquent, la culture du bâtiment doit, dans un avenir proche, 
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être détachée du crédit-cadre pour le patrimoine culturel et les monuments historiques. La 
culture du bâti doit être dotée de moyens propres d'un montant adéquat ». Enfin, il 
convient de prévoir au sein de l'Office fédéral de la culture un poste à 100% et non à 50% 
comme proposé pour l'établissement du nouveau champ politique « culture du bâti ».  
 
La SIA demande à ce que les moyens consacrés à la culture du bâti et notamment à la 
promotion d'une culture du bâti contemporaine soient mentionnés à part pour les années 
2016, 2017, 2018 et 2019 et passent de CHF 500 000 à un million. De plus, le groupe de 
travail interdépartemental prévu pour la culture du bâti doit élaborer des propositions pour 
positionner durablement et efficacement la culture du bâti contemporaine - qui est une 
condition de l'héritage culturel du bâti mais ne fait pas partie intégrante de ce dernier. Par 
ailleurs, la SIA propose de créer un prix fédéral pour la culture du bâti contemporaine et 
d'encourager l'enseignement de la culture du bâti. 
 
Le domaine culture du bâti demande un engagement politique 
Rappel du président de la SIA, Stefan Cadosch : « Nous avons réussi à franchir la 
première étape en étroite collaboration avec l'Office fédéral de la culture. Ce nouveau 
champ culturel a besoin de tout le soutien de la politique lors des débats parlementaires 
portant sur le Message culture ». Stefan Cadosch a annoncé que la SIA allait encadrer 
étroitement les débats par un travail d'information correspondant. Lors de la définition et 
de la conception de ce nouveau domaine, le Parlement doit en effet répondre aux 
nombreuses attentes qui existent tant en Suisse que sur la scène internationale.  
Les présentations de la manifestation de session et d'autres explications détaillées sur le 
thème de la culture du bâti sont disponibles dans la réponse de la SIA à la consultation sur 
le site : www.sia.ch. 
 
 
Note à l'attention des rédactions : 
Vous pouvez consulter le présent communiqué de presse sur notre site Internet 
www.sia.ch/medias. 
 
Pour toute demande de renseignements, merci de vous adresser à :  
Thomas Müller, porte-parole de la SIA, 
Bureau de la 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 de la SIA 
Bureau de la SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél. : 044 283 15 94, e-mail : claudia.schwalfenberg@sia.ch 
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