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Le 18/12/2014  
 
Rencontre du réseau SPACESPOT le 28 novembre 2014 à Aarau 
 

Sous le titre: «Apprendre du voisin, réfléchir en commun», une rencontre du réseau s'est tenue le vendredi 28 
novembre 2014 de 10 h à 16 h à Aarau, Salle de l'AGV, Bleichemattstrasse 12. L'objectif de la manifestation 
était de réunir des gens pour lesquels la médiation de thèmes relatifs à la culture du bâti revêt une grande 
importance. Dans son allocution de bienvenue, Thomas Schregenberger, président de SPACESPOT, a 
abordé la thématique actuelle du stress de la densité, du mitage du territoire, de l'environnement et du paysage, 
qui présente ici aussi un intérêt du point de vue de l'identité. L'objectif de la médiation de la culture du bâti est 
de sensibiliser la société à l'environnement construit, et c'est ce à quoi SPACESPOT souhaite contribuer par 
l'événement de ce jour. Eric Frei, membre du comité de SPACESPOT, a souligné le rôle du «futur citoyen»: 
celui-ci doit développer une compréhension approfondie pour la culture du bâti et apprendre à «lire la ville». Le 
nombre de votations sur ces questions augmente: deuxième initiative sur le logement, Bibliothèque centrale et 
universitaire de Lucerne (BCU). Une organisation qui se consacre à ces questions est nécessaire. Pet 
Zimmermann, architecte et organisatrice de l'événement, salua les conférenciers et tout particulièrement 
Alexander Henz, architecte FAS et «père» du projet scolaire de la FAS. Dans le cadre de conférences qui se 
proposaient de donner des impulsions, les intervenants ont porté à la connaissance des participants des 
expériences et des modèles qui existent en Autriche, en Allemagne et en France. 

Dr. Barbara Feller, présidente de l'initiative Baukulturvermittlung, Vienne (A), a proposé sous le titre 
«Apprendre à voir. Savoir parler. Être codécisionnaire. La médiation de la culture du bâti pour les jeunes en 
Autriche.» une vue d'ensemble de cette organisation souple et clairement structurée. L'architecture et la culture 
du bâti se rencontrent sous différentes terminologies dans de nombreuses matières d'enseignement. Les 
termes-clés pour les domaines de l'architecture et de la culture du bâti sont par exemple: espace, 
environnement (bâti), habiter – vivre, ville, esthétique, technologie du bâtiment, héritage culturel, aménagement 
du territoire, planification en tant que processus ou perception. Les enseignants manquent souvent d'assurance 
dans ces domaines. Les objectifs de la médiation de la culture du bâti consistent à montrer que l'espace a un 
impact et qu'il contribue au bien-être ou au malaise, qu'il n'y a pas d'esthétique normée, mais qu'il importe au 
contraire d'assumer la diversité. Il ne s'agit pas de former de «petits architectes», mais d'éveiller une 
compréhension de l'espace et de montrer comment l'environnement bâti peut être façonné (et donc influencé). 
En fin de compte, le citoyen doit être en mesure de demander aux habitations et aux espaces davantage que 
de remplir simplement leur fonction. L'architecture et la culture du bâti ne font pas seulement partie de 
l'éducation artistique, mais sont des matières interdisciplinaires classiques qui renvoient à de nombreux 
contenus d'enseignement. En Autriche, il existe des activités diverses à travers tout le pays. On compte parmi 
les activités scolaires KulturKontakt Austria (KKA, subventionnée par le ministère autrichien de l'éducation et 
des femmes): KKA conseille, assiste et développe des initiatives, des méthodes et des projets innovants de 
médiation artistique et culturelle assurée par des intervenants, qui se fondent sur une communication 
participative et orientée sur l'action. La série de projets 'RaumGestalten' (Aménager l'espace) est un projet 
commun de KKA, de la fondation d'architecture autrichienne, de la chambre des architectes et ingénieurs 
consultants et de l'institut autrichien de construction d'édifices scolaires et d'aménagements sportifs. Des 
activités extra-scolaires sont souvent proposées par les maisons de l'architecture qui existent dans chaque État 
fédéré ou par des associations indépendantes implantées dans certains États. 

 

L'initiative BINK de médiation de la culture du bâti pour les jeunes consiste dans une plate-forme collective et 
organise des projets en commun tels que le site web www.bink.at, la publication thématique 
'Architekturvermittlung' (médiation de l'architecture), des matériels d'enseignement (posters et boussole de la 
culture du bâti), la semaine d'incitation 'technik bewegt' (la technique meut et émeut), le symposium 

http://www.bink.at/
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international 'get involved' à la Biennale de l'architecture de Venise 2012 ou l'atelier international 'paper+' à la 
Biennale de 2014. Sont prévus l'extension du site web et la poursuite du développement de matériels 
pédagogiques, la poursuite de la semaine d'incitation 'technik bewegt', un renforcement de la formation initiale 
ou continue des enseignants, ainsi que l'ancrage universitaire et la consolidation de la recherche. 

 

Jean-Marc Biry, architecte urbaniste, directeur CAUE du Bas-Rhin, Strasbourg (F), s'est exprimé sur le thème 
de la «Sensibilisation des écoliers à l'architecture et au cadre de vie en Alsace: qui fait quoi?». Le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) est une structure indépendante de conseil dans le 
domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, créée en 1977 sous forme d'association avec 
un budget annuel de 1,2 million d'euros. Le CAUE a pour mission de représenter l'intérêt public sur les 
questions concernant l'amélioration de l'architecture et de l'environnement et par conséquent la qualité du cadre 
de vie. Le CAUE du Bas-Rhin est composé d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui conseillent 
gratuitement les particuliers, les propriétaires et les entreprises, mais qui peuvent également fournir une 
assistance à des projets publics et au niveau communal pour garantir la qualité des aspects architecturaux, 
urbanistiques et environnementaux. Il conseille les collectivités dans l’élaboration de leurs projets par des 
études globales d’urbanisme, des études sur les moyens disponibles, des projets de paysage et 
d'aménagements dans les espaces publics, par la planification de nouveaux quartiers ou d'autres extensions 
urbaines. Pour entretenir la prise de conscience de l'architecture, du paysage et de l'environnement chez les 
particuliers, en milieu scolaire et dans les collectivités, et donc pour contribuer à améliorer la qualité de vie, le 
CAUE assume également des missions d'information, de sensibilisation et de formation. La Commission 
Architecture Régionale et Académique (CARA) créée en Alsace est une structure unique en son genre, qui s'est 
fixé pour objectif de lancer des projets de sensibilisation à l'architecture en milieu scolaire. Tous les écoliers 
doivent pouvoir accéder à l'architecture. L'innovation pédagogique et artistique, de même que l'accès à 
l'architecture et à l'environnement par le biais de l'histoire, sont encouragés. Une série d'initiatives plus 
modestes existe encore parallèlement: 

- GIP-ACMISA (groupement d’intérêt public action culturelle en milieu scolaire d’Alsace) avec un budget 
annuel de 210 000 EUR, qui soutient également des initiatives de la CARA. 

- CIA (classe d’initiation à l’architecture en collège), une initiative adressée aux enseignants d'art qui font 
intervenir des architectes dans leurs cours. 

- ACMISA Architecture (action culturelle en milieu scolaire d’Alsace), un programme d'encouragement des 
rencontres avec les créateurs et notamment les architectes. 

- Classe PAC Architecture (classe à projet artistique et culturel) dans le cadre de l'enseignement obligatoire. 

- Atelier artistique architecture comme activité supplémentaire facultative sous la direction d'enseignants et 
de professionnels. 

- Le concours élèves de la MEA Maison européenne de l’architecture Rhin Supérieur: un concours de 
maquettes d'architecture est réalisé tous les ans depuis 2007 dans le cadre des «Journées de l'architecture 
du Rhin supérieur». 

Le Prof. Dr. Riklef Rambow, département de Communication de l'architecture à la Faculté d'architecture de 
l'Institut de technologie de Karlsruhe (D), a consacré son exposé au thème «La médiation de la culture du bâti 
et les hautes écoles. Situation de la recherche, de l'enseignement et de la formation continue.» Les hautes 
écoles peuvent apporter une triple contribution à la médiation de l'architecture: en premier lieu par la formation 
de médiateurs d'architecture spécialisés. Le cycle d'étude master «Médiation de l'architecture» à l'université 
technologique BTU Cottbus a été suivi de 2005 à 2012 par près de 25 personnes, qui sont aujourd'hui 
occupées dans le domaine de la médiation au sens large, mais aussi dans celui du travail de relations 
publiques et dans des associations. Cela prouve qu'il est possible de proposer un cycle d'étude sur ces 
contenus. La demande est toujours là, mais il n'existe pratiquement pas d'autres filières. Deuxièmement par 
l'incorporation du thème de la médiation dans la formation des architectes, une exigence également formulée 
par le rapport 2014/2015 sur la culture du bâti de la Fondation allemande Baukultur. Il existe à l'Institut de 
technologie de Karlsruhe un département de Communication en architecture, doté de faibles moyens, mais la 
médiation est assurée par des personnes individuelles, non pas par une communauté. Enfin, l'unité de la 
recherche et de l'enseignement devrait être encouragée, l'état de la recherche est néanmoins disparate. Le 
colloque «Architecture à temps complet! – Marges de manœuvre pour l'éducation à la culture du bâti» organisé 
par le musée allemand de l'architecture les 21 et 22 novembre 2013 à Francfort-sur-le-Main, offre une vue 
d'ensemble de la situation actuelle, qui a également été documentée dans une publication. 
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La Table ronde organisée ensuite a réuni les conférenciers ainsi que le Dr. Claudia Schwalfenberg, 
responsable Culture du bâti de la SIA; Paul Marti, historien de l'architecture, enseignant au gymnase et chargé 
de recherches, Genève, et Philipp Hirtler, architecte EPF FAS SIA, partenaire chez pool Architekten Zürich. Le 
débat était animé par Christina Caprez, journaliste et sociologue (autrefois SRF 2 Kultur). La conclusion du 
colloque est tout à fait positive: les participants au nombre d'une cinquantaine n'ont pas seulement contribué 
activement aux discussions, ils ont particulièrement bien accueilli cette occasion de mise en réseau et 
d'échange d'information. Un stand d'information bien fourni reflétait la diversité et la qualité des publications et 
des matériels pédagogiques existants. À la fin du colloque, Thomas Schregenberger a appelé l'auditoire à se 
retrouver dans un an, le 27 novembre 2015, pour un événement similaire. 

 


