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Contrôle qualité

Décodage Architecture

L’écrin diplomatique
Dans plus de cent pays, la Confédération assure une présence grâce à ses ambassades

Gérald Cordonier

C
’est la vitrine du pays à
l’étranger et, pourtant,
rares sont les Suisses à
avoir pénétré dans l’une
des 150 représentations
helvétiques disséminées
dans une centaine de

pays et sur tous les continents. Pour lever
le voile sur le patrimoine architectural où
se joue la diplomatie suisse – côté cour et
côté jardin; côté représentation et côté
coulisses – la Société d’histoire de l’art en
Suisse (SHAS) a dédié le troisième tome de
sa collection Pages Blanches à 34 représen-
tations que possède le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE). Des am-
bassades, des chancelleries, des résiden-
ces ou des consulats qui servent à «incar-
ner la Confédération auprès d’autres
Etats, mais aussi à offrir un environne-
ment de travail approprié au personnel
diplomatique de notre pays», relève
Benno Schubiger, président de la SHAS.
Chaque représentation diplomatique – sé-
lectionnée pour sa valeur historique ou
stylistique – a droit à 6 ou 8 pages riche-
ment illustrées, avec une mise en situation
géographique, historique et politique.

Plusieurs siècles d’histoire

Cette «topographie artistique» propose
une plongée dans les scènes fascinantes du
protocole, décor de plusieurs siècles d’his-
toire. La diplomatie helvétique a débuté
au XVe siècle déjà, avec des émissaires qui
s’en sont allés vers les grandes puissances
voisines négocier traités et alliances. Long-
temps balbutiante, elle a véritablement
pris son essor dans les années 1950. En
1856, le premier «ministre plénipotenti-
aire suisse» fut nommé et envoyé à Paris.
Onze ans plus tard, la Suisse se dota enfin
d’une mission à Berlin, accréditée égale-
ment à Karlsruhe et à Munich. «Cette an-
née-là, le Conseil fédéral dut reconnaître
qu’il ne pouvait plus se passer de diploma-
tes professionnels, qu’il était nécessaire,
tout en restant en dehors de la «grande
politique», de se conformer aux usages
diplomatiques»,observeClaudeAltermatt,
historien au DFAE.

Ce mouvement a ouvert la porte à la
constitution d’un patrimoine architectural
à l’étranger. Dès la fin de la Première
Guerre mondiale et jusqu’au milieu des
années 1990, où le réseau de représenta-
tions a atteint sa plus forte densité, des
missions permanentes ont essaimé aux
quatre coins du monde. «Des mesures
d’économies, des changements de condi-
tion et des risques accrus pour la sécurité
ont ensuite, résume le spécialiste, entraîné
sa réduction.»

«Un patrimoine de qualité»

«Il y a un véritable effort de qualité dans la
constitution de ce patrimoine architectu-
ral, que ce soit stylistiquement ou histori-
quement. Beaucoup de bâtiments achetés
ont auparavant appartenu à des Suisses,
par exemple», résume l’auteure et histo-
riennedel’artetdel’architectureCatherine
Courtiau. Parfois locataire, souvent pro-
priétaire, la Confédération a investi dès le
début du XXe siècle. En 1919, elle a acquis
un palais urbain à Berlin (photo 3). Dans les
années 30, la montée du fascisme l’incita à
acheter des résidences dans les grandes
capitales, comme à Paris, Washington
(photo 1) et Rome. Un mouvement intensi-
fié dès la fin du second conflit mondial.
«Certaines ambassades, comme celles de
La Haye, Moscou (photo 4) et Paris, présen-
tent une incontestable valeur et sont pla-
cées sous la protection des monuments
historiques», remarque l’auteure. Dans la
plupart des représentations, les murs ser-
vent, eux, de support aux œuvres d’art
que possède la Confédération. «Les édifi-
ces présentent une assez grande diversité

de styles, les anciens relevant du style néo-
classique, parfois baroque, les plus récents
affichant résolument des structures avant-
gardistes, jusqu’aux expressions construc-
tives les plus nouvelles, réalisées par des
architectes souvent renommés.»

Alcôves et guichets

AvecDorisWälchli,UeliBrauenaconstruit,
en 2003 à La Paz, les espaces occupés par
l’ambassade et par la Direction du déve-
loppement et de la coopération (photo 2),

et a agrandi la représentation de Prague
en 2005. Le bureau B + W travaille actuel-
lement à la construction du nouveau
complexe prévu à Moscou, à côté de l’an-
cien palais, conservé (photo 4). «Une am-
bassade constitue un programme architec-
tural assez complexe, avec des exigences
de sécurité similaires à celles d’une ban-
que, puisque c’est un territoire qui doit
rester infranchissable, confie l’architecte
lausannois. Le défi est de réaliser une mai-
son ouverte et accueillante, malgré les exi-
gences de sécurité élevées dans sa double

fonction: l’une publique, avec la chancel-
lerie et ses guichets administratifs,
l’autre privative, avec les espaces de réu-
nion et de réception, ainsi que la partie
résidentielle.»

Derrière les différentes fonctions très
spécifiques de ces espaces architecturaux,
souvent dictés par l’importance de la mis-
sion diplomatique, il y en a une qui est
commune à toutes les ambassades: faire
rayonner la Suisse. Comme le rappelle le
conseiller fédéral Didier Burkhalter dans
la préface de l’ouvrage, «une ambassade,

un consulat général, c’est la signature de
notre pays. Il convient donc de la soigner;
notre image internationale en dépend. Le
contenant importe autant que le contenu.
[…] Rien de clinquant dans ces espaces de
pierre ou de béton; juste un discret soup-
çon de classe. Pas d’extravagance ni d’exu-
bérance; juste une marque de qualité et de
bienfacture.» Made in Switzerland.

Ambassades et représentations suisses
à l’étranger Catherine Courtiau, Société
d’histoire de l’art en Suisse, 236 pages

Cinq représentations diplomatiques suisses
(1) Les espaces privés de l’ambassadeur à Washington occupent l’étage de la résidence,
réalisée en 2004 par le bureau lucernois Rüssli. (2) L’ambassade et la Direction du
développement et de la coopération à La Paz, en Bolivie, construit en 2003. (3) L’ambassade de
Berlin date de 1870 et a subi une grande extension en 2001, sous la forme d’un sobre cube et
d’une deuxième peau imaginée par le bureau bâlois Diener & Diener. (4) A Moscou, l’ambassade,
installée dans une maison de maître de 1892, est actuellement en cours de transformation.
(5) A Pékin, la résidence est séparée de la chancellerie et de son guichet des visas par un
jardin, lieu de réceptions. ADRIEN BARAKAT/LAURENCE BONVIN//RAINER SOHLBANK/HANNES HENZ/OFCL
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