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Revue Heimatschutz/Patrimoine 

Une nouvelle génération de monuments 
 
 
Zurich, le 22 août 2022 
 
Jusqu’à présent, le patrimoine bâti du dernier quart du XXe siècle n’a 
guère été reconnu. Cette période n’a pratiquement pas été étudiée non 
plus. Pourtant, ses réalisations se trouvent déjà en pleine phase de 
mutation et risquent de disparaître sans cérémonie. La dernière édition 
de la revue Heimatschutz/Patrimoine est consacrée à la culture du bâti 
des années 1975 à 2000 en Suisse. 

Il appartient à une association comme Patrimoine suisse, qui se situe au-
dessus des intérêts à court terme, de lancer au sein de la société des débats 
de fond sur le développement durable de l’environnement construit. Cela 
englobe également les questions relatives au traitement du patrimoine 
architectural des années 1970, 1980 et 1990. Ce thème est approfondi dans 
la dernière édition de la revue Heimatschutz/Patrimoine, au travers 
notamment des contributions suivantes: 

- Architecture des années 1975–2000 en Suisse romande: entretien avec 
Bruno Marchand, professeur émérite à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL); 

- L’architecture tessinoise entre 1975 et 2000: tentative de bilan par le Dr 
Nicola Navone, Archivio del Moderno, Università della Svizzera italiana; 

- Sans complaisance: le regard de l’historienne de l’art Dorothee Huber 
sur l’architecture à Bâle après 1975. 

Par une campagne consacrée à la culture du bâti des années 1975 à 2000, 
qui se veut exploratoire et discursive, Patrimoine suisse entend contribuer à 
la compréhension et à l’appréciation d’une période très riche en réalisations 
de grande qualité et soutenir un débat éclairé. Le numéro 3/2022 de la revue 
Heimatschutz/Patrimoine marque le point de départ de ce voyage à la 
découverte de l’architecture du dernier quart du XXe siècle.  

Pour toutes informations et questions supplémentaires: 
Peter Egli, rédacteur de la revue Heimatschutz/Patrimoine,  
Tél. 044 254 57 00, peter.egli@heimatschutz.ch  
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Le numéro 3/2022 de la revue Heimatschutz/Patrimoine paraît sous le titre 
«Culture du bâti 1975–2000» 
 

 
La gare de Stadelhofen, à Zurich, de l’architecte Santiago Calatrava, 
achevée en 1990 (photo: Noah Santer / Patrimoine suisse) 


