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Prise de position de la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS 

Madame la directrice, 

La Société d'histoire de l'art en Suisse remercie l'Office fédéral de la cu lture de lui donner l'occasion de 

prendre position sur le contenu du Message culture 2016-2019, dont elle salue la réalisation et la mise à 

disposition. 

Elle se permet donc de vous faire parvenir les réflexions et suggestions suivantes à son sujet. 

1. A propos du Message culture 

Une planification politique à moyen et à long terme des montants que la Confédération compte allouer, 

notamment au domaine du Patrimoine culturel et aux monuments historiques, est indispensable. La 

pression liée aux nouvelles règles de l'aménagement du territoire- notamment la densification des 

localités qui va entrainer de nouveaux besoins en matière d'archéologie et de réhabilitation d'édifices 

historiques-, et à la transition énergétique s'est considérablement accrue sur ce patrimoine au cours 

des dernières années. Les moyens nécessaires pour répondre de manière opportune et pragmatique à 

cette nouvelle situation doivent donc être planifiés en conséquence. Nulle action efficace ne saura it être 

envisagée dans le domaine de l'inventorisation, de l'étude, de la protection, de la conservation

restauration et de la mise en valeur du patrimoine cu lturel architectural et historique sans un outi l de 

pilotage fiable sur les plans politique, financier et administratif qui puisse répondre aux besoins avérés 

des milieux concernés. 

Les tâches de coord ination de I'OFC sont extrêmement importantes, permettant la « collaboration avec 

les cantons, les organisations et d'autres partenaires». Les responsabilités respectives des différents 

intervenants nous semblent toutefois mériter d'être clarifiées à plusieurs égards, notamment dans le 

domaine de la sensibilisation et de la transmission des savoirs. 
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2. A propos du domaine « Patrimoine culturel et monuments historiques )) (2.2.3) 

La visit e des monuments est pour l'heure la deuxième pratique culturelle préférée des Suisses (66 %), 

juste après la fréquentation des concerts et événements musicaux; viennent ensuite les musées et les 

expositions {63 %) et les cinémas {63 %), les bibliothèques et médiathèques (44 %), les théâtres {42 %), 

et les festivals {35 %). (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53981) 
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Et pourtant, nous le savons, la pression sur ce patrimoine culturel s'est fortement accentuée au cours 

des dernières années. Outre des causes déjà évoquées, elle découle aussi d'importantes lacunes dans la 

formation et la sensibilisation de la population sur l'histo ire cu lturelle de la Suisse et ses expressions 

matérielles. Ces lacunes concernent principalement les classes les plus jeunes de la population- les 

électeurs et les décideurs de demain. 

Les milieux concernés par la protection et la mise en valeur du patrimoine cu lturel doivent donc pouvoir 

disposer des moyens adéquats pour développer les outils nécessaires à l'information et à la 

sensibilisation de la population, ainsi qu'à la mise en valeur concrète de ce patrimoine. Si des efforts 

importants ne sont pas consentis dans le domaine de la sensibi lisation et de l'éducation, un pan majeur 

de la culture du pays risque d'être considérablement amoindri durant les prochaines années. 

3. Axes fixés par I'OFC dans le domaine« Patrimoine culturel et 
monuments historiques )) 

Les axes généraux que souhaite suivre I'OFC en matière de politique cultu relle {1.6.1-1.6.2), à savoir 

soutenir la participation cu lturelle, la cohésion sociale, la créativité et l' innovation, semblent 

extrêmement prometteurs. Mais la SHAS tient éga lement à sa luer des points d'intervention plus 

spécifiques du Message culture qui touchent au domaine« Patrimoine culturel et monuments 

historiques» (2 .2.3, pp. 63-64) 

Ainsi, l'accent mis sur les domaines« relations publiques et savoirs», qui doit avoir pour conséquence 

un renforcement des projets de sensibi lisation et de médiation culturelle avec les cantons, mais aussi la 

« promotion de la relève », « promotion des savoirs »et « collaboration avec les cantons, les 

organisations et d'autres partenaires » nous paraissent extrêmement positifs. 

Le défi à relever de la part des institutions concernées est accentué par le fait que la population issue de 

la mobilité nationale, vo ire de l'immigration, est nombreuse et bénéficie donc moins qu'auparavant des 

conna issances locales acquises dans l'environnement familia l ou scolaire. Il est donc d'autant plus 

crucia l d'informer au mieux tous les habitants du pays afin de leur donner de vraies opportunités de 

prendre part à la cu lture de la région dans laquelle ils vivent, et d'en profiter. 

A ce titre, les tâches de recherche et de transmission des connaissances réalisées par la SHAS dans les 

domaines scientifique ou large public sont exemplaires, que ce soit dans sa collection historique des 

« Monuments d'art et d'histoire de la Suisse »,ou dans sa collection pour enfants« Maisons de papier» 

ou encore son application« Swiss Art ToGo ». 
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4. Prise en charge de nouvelles tâches par la section « patrimoine culturel 
et monuments historiques » 

La SHAS note avec satisfaction et reconna issance la prise en cha rge du soutien aux« Monuments d'art 

en d'histoire de la Suisse »par I'OFC, et ne doute pas que cette co llaboration s'avérera fructueuse et 

durable. 
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La SHAS prend également note que I'OFC compte planifier la création et coordonner la gestion 

interdépartementale d'un dossier« Culture du bâti ». La culture historique et la création contemporaine 

doivent être envisagées comme un continuum, la création se développant à partir de racines fermes et 

bien identifiées. Il est essentiel que tous les acteurs de la « Culture du bâti »aient conscience que le 

patrimoine historique fait partie intégrante de leur cadre d'activité et que les domaines« culture du 

bâti »et patrimoine s'enrichissent l'un l'autre. Pour que ce dia logue soit mutuellement satisfaisant, la 

SHAS considère néanmoins comme indispensable la mise en place d'une information systématique en 

histoire de l'art et de l'architecture ainsi qu'en histoire des idées dans les cursus des filières 

d'architecture, voire d'ingénierie des bâtiments. 

S. Questions de financement 

La SHAS note toutefois avec inquiétude que les moyens prévus pour les tâches liées à la conservation 

des objets à protéger, à leur mise en valeur, mais aussi aux inventaires et aux nouvelles tâches prises en 

charge par I'OFC, à savoir« Culture du bâti »et« Monuments d'art et d'histoire de la Suisse », ne sont 

pas proportionnés à la liste qui en est dressée. 

Comme le relève très justement le Message culture à l'article 2.2.3, « défis », relayant en cela le 

Message culture 2012-2015, la somme nécessaire annuellement à la« seule »sauvegarde du patrimoine 

est de 100 millions, somme qui, nous citons, « excède largement les possibi lités de la Confédération ». 

Le crédit-cadre prévu pour 2016-2109 est de 87,8 millions sur 4 ans (3 .1.5)- ce qui représente une 

moyenne annuelle de 21,95 millions- soit moins du quart (24,75 %) de la somme mentionnée comme 

nécessaire par le Message culture 2016-2019 et le Message culture précédent. 

La différence est alarmante. 

Les tâches de mise en valeur du patrimoine se verraient quant à elles attribuées un montant annuel 

moyen de 6,275 millions. La somme allouée à la conservation d'objets à protéger, plus celle allouée aux 

tâches d'étude et de valorisation (au sens large du te rme) représentent, une fois cumulées, 28,2 mi ll ions 

annuels. 

Ce montant, en légère augmentation apparente par rapport au Message cu lture 2012, inclut toutefois 

les deux nouvelles tâches mentionnées au point 4 ci-dessus. 

L'augmentation en trompe-l'œil du crédit-cadre ne tient en outre pas compte du fait que, comme 

mentionné au point 2, les pressions dont font l'objet le patrimoine culturel et les monuments 

historiques s'accroissent fortement et que les efforts nécessaires pour leur préservation, leur mise en 

valeur auprès de la population et la proposition de solutions adaptées augmentent donc en 

conséquence. 
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La SHAS prie donc instamment l'Office fédéral de la culture de revoir à la hausse le crédit-cadre alloué 

au domaine Patrimoine culturel et monuments historiques, incluant la conservation des objets à 
protéger comme la va lorisation du domaine au sens large du terme, l'augmentation de 7,9% annoncée 

n'étant qu'apparente compte tenu de la prise en charge de nouvelles tâches. 

Notons, pour mémoire, que l'augmentation globale du plafond des dépenses pour le Message culture 

2016-2019 est de 18 %, et de 14% après ajustement des variables statistiques. 

6. Demandes de la SHAS 

La Société d'histoire de l'art en Suisse est une organisation trilingue proposant aux citoyens de ce pays 

un regard à la fois ana lytique, porté sur chacune des régions linguistiques de la Suisse, et synthétique, 

visant la recherche des paradigmes constituant notre culture. 

Les compétences développées par la SHAS depuis sa créat ion sont vastes et remarquables. Citons 

notamment: 

dans un volet scientifique de pointe, l'inventaire et l'analyse pour la recherche et la publication 

des« Monuments d'art et d'histoire de la Suisse »,dans leur version papier comme dans leur 

version numérique; 

dans un vo let de soutien et de promotion de la relève scientifique par le biais d'une éd ition 

numérique de qualité, bien référencée et accessible à un large public en lecture différée, 

« Péristyle», à la fois référentiel et outil d'édition en ligne; 
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dans un volet de transmission large des conna issances en version imprimée, les« Guides d'art et 

d'histoire de la Suisse »(collection la plus diffusée en Suisse, avec plus de 4 millions 

d'exemplaires vendus à ce jour), la collection bilingue des« Pages blanches» et la collection 

« Maisons de papier», destinée aux enfants mais visant aussi le renforcement des échanges 

intergénérationnels dans le domaine culturel; 

dans un volet de transmission très large des connaissances en version numérique, l'application 
« Swiss Art ToGo ». 

La SHAS estime donc que le rôle qu'elle a à jouer dans la configuration dessinée par I'OFC doit être 

déterminant, que cette configuration concerne les axes généraux de politique culturelle {1.6.1-1.6.2), à 
savoir le soutien à la participation culturelle, à la cohésion sociale, à la créativité et l'innovation, ou 

qu'elle concerne les axes spécifiques du domaine« Patrimoine culturel et monuments historiques» 

(2 .2.3), avec les domaines« relations publiques et savoirs », mais aussi « promotion de la relève », 

« promotion des savoirs» et« collaboration avec les cantons, les organisations et d'autres 

partenaires ». 

Compte tenu de sa longue et fructueuse expérience dans la transmission des conna issances et de la 

médiation scientifique, la SHAS souhaite prendre en charge la création et la dispensation de formations 

continues destinées aux acteurs de la culture du bâti contemporain afin de contribuer à consolider le 

continuum entre étude culturelle historique et création contemporaine. 
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La Société d'histoire de l'art en Suisse demande que la prise en charge de nouvelles tâches par I'OFC soit 

accompagnée d'une augmentation en conséquence des moyens nécessaires à réaliser ces tâches afin de 

ne pas créer de situations de concurrence préjudiciables à la qualité des prestations des différents 

acteurs du milieu. 

Pour ce qui concerne le domaine Patrimoine culturel et monuments historiques, la Société d'histoire de 

l'art en Suisse estime donc nécessaire une augmentation réelle de 10% du crédit-cadre. Elle prie donc 

instamment I'OFC de prévoir au minimum 31,02 millions annuels en lieu et place des 28,2 millions 

actuellement planifiés, et ce afin que les milieux concernés puissent effectuer de manière satisfaisante 

leurs tâches de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine architectural, 

archéologique et historique de la Suisse. 

La SHAS serait en outre reconnaissante à I'OFC d'envisager un crédit-cadre supplémentaire et distinct 

destiné à la mise en valeur des sites classés au Patrimoine mondial de l'Unesco, notamment pour la 

jeunesse et pour les touristes de langue non nationale. 

Dr. Benno Schubiger 

Président 
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