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Rapport annuel 2021 
 
La pandémie de coronavirus a encore fortement marqué l’année Archijeunes 2021. 
L’inauguration de la nouvelle bibliothèque en mars a dû se faire en ligne. La réunion de la 
«Table ronde sur l’enseignement de la culture du bâti» à Teufen a été repoussée deux fois 
et est désormais programmée pour le début de l’été 2022. Certaines activités liées au 
projet Archijeunes «Gros plan sur l’enseignement de la culture du bâti» dans les Hautes 
écoles pédagogiques ont également été annulées en raison de la suspension des cours 
en présentiel dans les écoles et reportées à 2022. 
Il aura fallu attendre la fin de l’été pour pouvoir organiser des manifestations en direct – 
créneau que nous avons exploité au mieux. Le 25 août, nous avons organisé une table 
ronde intitulée «L’enseignement de la culture du bâti: une responsabilité de la société», 
avec des acteur-rice-s des domaines de l’enseignement, la politique et la culture, sur la 
possibilité d’un enseignement de la culture du bâti dans les écoles suisses. Et la rencontre 
internationale du réseau programmée sur deux jours par Archijeunes au ZAZ Bellerive de 
Zurich a enfin pu avoir lieu les 11 et 12 septembre. En revanche, le Prix du livre pour notre 
livre rouge «Les éléments d’une formation générale sur la culture du bâti», dont nous 
sommes si fiers et qui nous a été attribué par la Foire du Livre de Francfort avec le 
Deutsches Architekturmuseum (DAM), n’a pu nous être remis qu’en ligne. Seule une 
cérémonie en petit comité a pu être organisée ici, en Suisse. Durant l’été encore, nous 
avons eu la joie d’apprendre que l’Office fédéral de la culture (OFC) nous apporterait son 
soutien pour les quatre prochaines années avec une somme substantielle. Pour 
Archijeunes, cette aide financière est capitale. Nous nous en réjouissons naturellement, 
mais nous sommes aussi très heureux de la reconnaissance de notre travail que traduit 
cette contribution de l’OFC. Avec cet argent, nous prévoyons entre autres d’élargir notre 
présence en Suisse romande. 
Par ailleurs, la plateforme «archijeunes.ch» doit être développée, et la newsletter 
mensuelle, être publiée désormais tous les trimestres également en français. En 2020 
déjà, le comité a décidé de vérifier la stratégie d’Archijeunes lors d’une série d’ateliers de 
travail, éventuellement de l’ajuster et de la concrétiser. Le résultat de cette étude est 
disponible maintenant et doit être présenté aux principaux-les acteur-rice-s durant le 
printemps 2022. L’objectif clair d’Archijeunes est toujours d’ancrer l’enseignement de la 
culture du bâti dans le programme des écoles suisses. 
 
Bibliothèque en ligne d’Archijeunes  
C’est le jeudi 22 avril 2021, après un travail intensif, qu’a été présentée à un public 
intéressé la bibliothèque en ligne sur «archijeunes.ch» lors d’une inauguration virtuelle. 
Avec la bibliothèque en ligne, nous réagissons une fois de plus à l’étude, publiée en 2019 
par Archijeunes et cofinancée par l’Office fédéral de la culture (OFC) sur l’enseignement 
de la culture du bâti dans les écoles suisses – état des lieux et analyse des besoins, 
montrant que l’approche de thèmes relatifs à la culture du bâti dépendait fortement de 
l’intérêt et des connaissances de fond des enseignant-e-s. Le manque de connaissances 
a poussé Archijeunes à mettre en place sur sa plateforme www.archijeunes.ch sa propre 
bibliothèque en ligne destinée aux enseignant-e-s, en plus des unités d’enseignement qui 
ne cessent de se développer, sur les thèmes les plus divers de la culture du bâti. Cette 
bibliothèque, qui inclut également une médiathèque, a été testée au préalable par un 
panel d’enseignant-e-s et sera développée en continu. 
 



	

 page 2/4 
    

«L’enseignement de la culture du bâti: une responsabilité de la société»  
table ronde avec Silvia Steiner 
Pour Archijeunes, c’est évident: l’enseignement de la culture du bâti fait partie de l’école. 
Pour que cette demande soit également entendue par les responsables politiques, nous 
avons invité la présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP) et conseillère d’État Silvia Steiner à une table ronde. Durant 
la première partie de la rencontre conjointement organisée par Archverein et Archijeunes, 
l’importance sociétale de l’enseignement de la culture du bâti et de sa possible mise en 
œuvre dans le programme a été mise en avant lors de petits exposés. Les intervenant-e-s 
extérieur-e-s étaient Oliver Martin, le chef de la section Culture du bâti de l’Office fédéral 
de la culture (OFC), Klára Sokol, la directrice d’éducation21 en vue d’un Développement 
Durable (EDD), Monika Reuschenbach, professeure et directrice du département 
Géographie à la HEP Zurich, et Kathrin Siebert, directrice d’Archijeunes. Au cours de la 
table ronde qui a suivi, animée par la journaliste culturelle Karin Salm, Silvia Steiner s’est 
intéressée à notre demande, mais a estimé que l’école en faisait déjà beaucoup dans ce 
domaine. Nous restons néanmoins déterminés.  
 
Rencontre internationale du réseau à Zurich  
Un autre événement essentiel pour Archijeunes l’an dernier a été la Rencontre 
internationale du réseau organisée par nos soins les 10 et 11 septembre au ZAZ Bellerive 
de Zurich, à laquelle étaient invité-e-s nos confrère-sœur-s d’Autriche, d’Allemagne, du 
Liechtenstein et de Suisse. Différent-e-s intervenant-e-s se sont exprimé-e-s sur le thème 
«Formation générale sur la culture du bâti. Perspectives de la médiation»: Barbara Feller, 
Marion Starzacher et Monika Abendstein pour l’Autriche, Cornelia Faisst pour le 
Liechtenstein, Angela Million, Päivi Kataikko-Grigoleit et Turit Fröbe pour l’Allemagne ainsi 
que Noëlle von Wyl et Kathrin Siebert pour la Suisse. L’échange de points de vue au-delà 
des frontières a été passionnant et a donné lieu à de vives discussions. Un repas en 
commun le soir, la visite du Pavillon Le Corbusier et un circuit guidé dans la ville ont 
complété cette belle rencontre. Les exposés ont été réunis dans un «Book of Abstracts», 
qui peut être téléchargé sur notre plateforme. 
 
Architectural Book Award 2021 pour le livre d’Archijeunes 
Le 20 octobre 2021, le livre d’Archijeunes «Les éléments d’une formation générale sur la 
culture du bâti» a reçu l’Architectural Book Award 2021. Ce prix mis au concours par le 
Deutsche Architekturmuseum (DAM) et la Foire du Livre de Francfort est attribué chaque 
année à dix ouvrages. Nous sommes très heureux que notre livre ait été sélectionné parmi 
235 candidatures d’Amérique, d’Asie et d’Europe. Le jury a justifié sa décision ainsi: 
«Depuis des années, les membres d’Archijeunes s’engagent pour que l’enseignement de 
la culture du bâti soit ancré dans le programme scolaire suisse. Avec le présent ouvrage, 
ils ont créé une nouvelle base, qui peut être une introduction et une orientation aussi bien 
pour les enseignant-e-s que pour les élèves. [...] Ils invitent les lecteur-rice-s à s’engager 
dans l’univers très varié de l’enseignement de la culture du bâti. [...] La structure du livre 
permet aux lecteur-rice-s d’évoluer dans l’ouvrage en fonction de ce qui les intéresse.» 
C’est avec plaisir que nous partageons la joie d’avoir obtenu l’Architectural Book Award 
2021 avec tous ceux et toutes celles qui ont contribué au financement et à la réussite de 
ce livre. Encore un grand merci. 
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Projet de Hautes écoles pédagogiques  
«Gros plan sur l’enseignement de la culture du bâti» 
Le projet d’Archijeunes certainement le plus important de cette année est le «Gros plan 
sur l’enseignement de la culture du bâti», une offensive informative et motivante destinée 
à des Hautes écoles pédagogiques de Suisse. Néanmoins, nous n’avons pu démarrer la 
série de manifestations qu’en début d’année 2022, car du fait de la pandémie les cours 
étaient encore dispensés à distance dans ces établissements scolaires. L’objectif de cette 
série de manifestations est de susciter le discours sur l’enseignement de la culture du bâti 
au sein des hautes écoles pédagogiques. Lors d’exposés et de tables rondes, des 
représentant-e-s d’Archijeunes et des enseignant-e-s locaux-les discutent de l’importance 
de l’environnement bâti pour notre société et, ensemble, ils / elles font des propositions 
pour une possible intégration de l’enseignement de la culture du bâti dans le quotidien de 
l’école. Cette série de manifestations s’accompagne d’une petite exposition itinérante. Les 
premières manifestations sont prévues au printemps 2022 dans les Hautes écoles 
pédagogiques de Coire, Zoug, Schwyz et Berne. 
 
Perspectives  
Pour 2022, nous avons de nouveau des projets ambitieux. La série de manifestations du 
projet «Gros plan sur l’enseignement de la culture du bâti» avec son exposition itinérante 
doit démarrer sa tournée dans les Hautes écoles pédagogiques suisses au printemps et 
entamer ainsi un dialogue intense sur l’enseignement de la culture du bâti avec les 
étudiant-e-s et enseignant-e-s des écoles. Au début de l’été aura lieu la réunion de la 
«Table ronde sur l’enseignement de la culture du bâti» à Teufen, programmée depuis 
longtemps et plusieurs fois repoussée. Et pour l’automne, une nouvelle rencontre du 
réseau est prévue. Le thème n’est pas encore défini, mais il doit intégrer d’autres milieux 
de la médiation (p. ex. l’animation socioculturelle). Par ailleurs, nous commençons à 
planifier une méta-étude, qui devra rassembler des travaux et des études portant sur le 
thème «Contenu et objectifs de l’enseignement de la culture du bâti». Et, enfin, nous 
travaillons sur le développement du projet «OpenSquare», une «Journée de l’espace 
public» pour la Suisse. 
Durant les premiers mois de l’année, le processus stratégique interne d’Archijeunes doit 
être achevé et débattu avec les principaux-les acteur-rice-s de l’enseignement de la 
culture du bâti. À ce processus stratégique succédera la révision des statuts de 
l’association, qui devra s’achever d’ici la fin de l’année. Bien sûr, les newsletters 
d’Archijeunes, mensuelles en allemand et trimestrielles en français, continueront d’être 
publiées, et nous poursuivrons avec grand intérêt le projet des EPF «Forum pour 
l’enseignement de la culture du bâti». En outre, un projet pour l’intensification des contacts 
en Suisse romande et en Suisse italophone doit voir le jour dans les prochains mois. 
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Association	
Archijeunes est un projet commun de la FAS et la SIA et une association reconnue d’utilité 
publique. La FAS, la SIA et l’Office fédéral de la culture (OFC) financent actuellement les 
deux tiers des affaires courantes. L’autre tiers provient des contributions et des dons 
d’entreprises et de particuliers. Par ailleurs, les dépenses de projets, tels que la 
bibliothèque en ligne ou le «Gros plan sur l’enseignement de la culture du bâti» avec 
l’exposition itinérante, sont soutenues par des contributions à des projets. À cette 
occasion, nous souhaitons tout particulièrement remercier le canton de Zurich, la FSAP, le 
fonds de soutien de la SIA Zurich, la fondation Binding, la fondation Hamasil, l’entreprise 
Senn de St-Gall ainsi que tou-te-s les autres donateur-trice-s et mécènes. Le rapport 
annuel est consultable sur Internet ou peut être commandé à office@archijeunes.ch. Le 
bilan et le compte de résultat sont également publiés sur le site web. 

Comité: Thomas Schregenberger, président; Adrian Altenburger, vice-président; Evelyn 
Enzmann, trésorière; Barbara Neff, actuaire; Sibylle Grosjean, communication; Sora 
Padrutt 

Secrétariat: Kathrin Siebert, directrice; Sabrina Zimmermann, collaboratrice de projet 

Comité consultatif: Karin Artho, Patrimoine suisse, Elisabeth Gaus-Hegner, HEP Zurich; 
Clementine Hegner-van Rooden, Société pour l’art de l’ingénieur; Paul Marti, enseignant à 
Genève; Daniel Mata, enseignant du secondaire à St-Gall; Alex Schillig, enseignant à St-
Gall  

Lors de l’AG 2021, l’ingénieure en environnement Sora Padrutt a été élue au comité. En 
sa qualité de membre du comité de la SIA Zurich, Sora Padrutt représente la SIA et 
introduit un changement de génération au sein du comité d’Archijeunes. Au secrétariat, le 
taux d’occupation de Sabrina Zimmermann a été relevé à 60%. Elle est désormais 
responsable aussi du fundraising, que Sibylle Grosjean avait mis en place et géré 
gracieusement jusqu’à maintenant. Au nom d’Archijeunes, je souhaiterais remercier 
vivement notre directrice Kathrin Siebert et la collaboratrice de projet Sabrina 
Zimmermann pour leur engagement, Evelyn Enzmann pour son travail engagé au projet 
de l’exposition et sa comptabilité minutieuse, Sibylle Grosjean pour sa grande expérience 
en matière de communication et de fundraising ainsi que Barbara Neff et Adrian 
Altenburger pour l’importante communication à destination des associations 
professionnelles. J’adresse enfin des remerciements tout particuliers à la FSA, la SIA et 
l’Office fédéral de la culture (OFC) ainsi qu’à l’ensemble des institutions, des entreprises et 
des particuliers qui nous soutiennent financièrement dans notre activité et nous motivent 
pour notre travail. 

 
Zurich, 27 février 2022 
Thomas Schregenberger, Président d’Archijeunes 

	


