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Nouveaux président d’honneur et membres d’honneur de la 
SIA 
 
Ce n’est que la seconde fois en bientôt 175 ans d’histoire que la SIA nomme un 
président d’honneur.  Le 11 novembre 2011, cette distinction particulière a été 
décernée à Daniel Kündig, qui remettait son mandat le même jour, après dix ans d’un 
engagement hors du commun à la tête de la SIA. Quant à Lorenz Bräker, Rainer 
Schumacher et Charles Weinmann, ils sont élevés au rang de membres d’honneur en 
reconnaissance de leurs extraordinaires services. 
 
Pendant la décennie durant laquelle il a présidé aux destinées de la SIA, de 2001 à 2011, 
Daniel Kündig a systématiquement su sortir des sentiers battus pour négocier des obstacles 
apparemment infranchissables, réunir les tenants de positions diamétralement opposées 
autour d’un même table, et favoriser la recherche de solutions communes par-delà les 
barrières disciplinaires et institutionnelles. Ou pour le dire dans des termes émanant du 
cercle exécutif de la SIA: «Comme président de la SIA, Daniel Kündig a toujours osé penser 
autrement, cru en la possibilité de mettre en œuvre des conceptions différentes et démontré 
assez de talent pour y parvenir effectivement.» 
Avec d’autres, Kündig, a jeté les bases du service de formation continue SIA-Form (1993), il 
a joué un rôle essentiel dans la réorientation de la SIA et la constitution des groupes 
professionnels (2000), s’est impliqué dans la création du «Conseil d’architecture suisse» 
(2008), dans celle de la «Fondation de recherche sur les concours» (2007) ainsi que de la 
«Table ronde sur la culture bâtie en Suisse» (2010), et s’est partout distingué par son 
approche largement transdisciplinaire. Pour lui, chaque action particulière est en effet au 
service d’un objectif global clair: la culture bâtie. 
En reconnaissance de son incomparable engagement pour la SIA et la culture du bâti, la 
Société confère à Daniel Kündig, né en 1956 à Zurich, architecte dipl. EPF SIA FAS, le titre 
de Président d’honneur. Au cours des presque 175 ans d’existence de la SIA, Daniel Kündig 
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n’est que la seconde personnalité – après le général Guillaume-Henri Dufour (nommé 
président d’honneur de la SIA en 1871) – à se voir ainsi distinguée. 
 
Membres d’honneur 
Président fondateur du groupe professionnel Architecture (GPA), Lorenz Bräker a occupé 
cette fonction de 2000 à 2010. Il a en outre assumé et assume encore divers mandats de 
représentation des architectes suisses au niveau international (depuis 2011, Lorenz Bräker 
préside notamment la section suisse de l’Union Internationale des Architectes UIA). Avec une 
grande pertinence, renforcée par son intégrité et son charisme personnels, Lorenz Bräker a 
oeuvré à la reconnaissance nationale et internationale de la portée socioculturelle du 
domaine bâti, ainsi que du rôle essentiel endossé par les professionnels qui en sont 
responsables. Dans cette perspective, il a toujours accordé une importance particulière à la 
prise de conscience collective, soutenue à long terme, de la plus-value inhérente à une 
production architecturale de haute qualité – et à l’assimilation de ces valeurs à des biens 
«d’intérêt public». 
En le nommant membre d’honneur, la Société distingue Lorenz Bräker, architecte dipl. EPZ, 
né en 1957 à Zurich, en remerciement des inestimables services rendus au GPA, à la SIA, à 
l’UIA et au Conseil des Architectes d’Europe (CAE). 
 
Selon l’expression du Prof. Dr. Rainer Schumacher: «Le droit doit être au service des gens, 
s’appliquer aux réalités concrètes, et non servir d’arène de combat à des juristes tatillons.» 
Grâce à ses travaux théoriques et pratiques en droit de la construction, comme professeur de 
l’Université de Fribourg et auteur de divers ouvrages, la SIA a toujours pu saisir la portée de 
questions spécifiques afin d’agir en conséquence. Dans ses publications – dont beaucoup 
font aujourd’hui référence (concernant p. ex. la  norme SIA 118 Conditions générales pour les 
travaux de construction, la rémunération dans le contrat de construction, l’aménagement 
contractuel), le professeur Schumacher est régulièrement parvenu à fournir l’ancrage 
juridique des normes SIA. La très large reconnaissance actuelle des normes techniques de la 
SIA comme règles de l’art de bâtir légalement valables est aussi en grande partie à mettre au 
crédit du professeur Schumacher. 
En le nommant membre d’honneur, la Société remercie Rainer Schumacher, Prof. Dr. iur., 
avocat, né en 1932 à Bâle, de ses insignes contributions au droit de la construction, et en fait 
le deuxième juriste ainsi distingué par la SIA, après son collègue et mentor le prof. Peter 
Gauch (membre d’honneur depuis 2009). 
 
Durant près de vingt ans, le Dr. Charles Weinmann a présidé la Commission pour les 
normes des installations et de l’énergie dans le bâtiment (KHE), la transformant durant ce 
laps de temps en l’une des commissions les plus efficaces et les plus novatrices de la SIA. A 
la fin des années 90, Charles Weinmann a su convaincre l’OFEN de soutenir l’élaboration de 
documents techniques SIA dans le domaine de l’énergie pour une période de dix ans. Plus 
de 25 normes et cahiers techniques SIA ont ainsi été publiés sous sa présidence, tandis que 
la KHE est devenue un interlocuteur prisé des autorités et des hautes écoles, qui contribue 
aujourd’hui largement aux développements de la politique énergétique suisse. Gràce à son 
flair diplomatique, son sens du contact et son aisance linguistique, Charles Weinmann n’est 
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pas seulement devenu un ambassadeur de choix entre professionnels SIA, pouvoirs 
politiques et représentants de l’économie, mais aussi un lien privilégié entre Suisse romande 
et alémanique. 
En le nommant membre d’honneur, la Société distingue Charles Weinmann, Dr. es phys. SIA, 
né en 1942 à Lausanne, pour son engagement durant plus de deux décennies et le remercie 
de ses incomparables services. 
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