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Revue Heimatschutz/Patrimoine

Formation à la culture du bâti
Zurich, le 23 novembre 2021
Avec la Maison du patrimoine dans la Villa Patumbah ainsi que des
offres et des publications très variées, Patrimoine suisse s’engage en
faveur d’une transmission de la culture du bâti orientée sur l’expérience
et le ressenti auprès des jeunes comme des adultes. L’une des priorités
de l’association pour les années à venir est de renforcer cette formation
auprès des enfants et des adolescents. La dernière édition de la revue
Heimatschutz/Patrimoine dresse un état des lieux.
Les articles suivants abordent le vaste sujet de la culture du bâti dans l’édition
4/2021 de la revue de Patrimoine suisse:
• Enfants et adolescents en point de mire: comment Patrimoine suisse et la
Maison du patrimoine entendent renforcer la formation à la culture du bâti
auprès de la jeune génération.
• «On doit penser à tout le monde»: discussion avec deux élèves de l’école
secondaire de Hofacker, à Zurich, en marge d’un atelier sur l’aménagement
du territoire à la Maison du patrimoine.
• Une éducation à la culture du bâti nécessite un savoir approfondi, adapté au
niveau: l’association Archijeunes s’engage en faveur d’un tel enseignement,
par exemple avec son projet «Objectif formation à la culture du bâti».
• Acteurs et offres: un aperçu du paysage actuel de la formation à la culture
du bâti, avec un accent particulier sur les offres destinées aux écoles.
• «La culture du bâti prend vie»: le service des monuments historiques du
canton de Berne propose des modules d’enseignement afin de compléter et
d’enrichir les programmes scolaires.
Autres thèmes: un ancien bâtiment agricole devient une maison dédiée à la
musique à Boswil (AG), une visite dans la «vallée des bardeaux» en
compagnie de l’association Safier Ställe, ou encore l’actualité de Patrimoine
suisse et de ses sections.
Renseignements et questions complémentaires:
Peter Egli, rédacteur de la revue Heimatschutz/Patrimoine,
Tél. 044 254 57 00, peter.egli@heimatschutz.ch

La revue peut être
commandée
gratuitement à
l’adresse
www.patrimoinesuisse.ch/boutique. Elle est consultable en ligne sous
www.patrimoinesuisse.ch/revue

Le numéro 4/2021 de la revue Heimatschutz/Patrimoine est consacré à la
formation à la culture du bâti.

Impressions d’un atelier à la Maison du patrimoine consacré à
l’aménagement du territoire. (Photo: Marion Nitsch)

