
Quatrième journée suisse du patrimoine religieux 
Vendredi, 27 août 2021
www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch

Espaces ecclésiastiques flexibles  
Réaménagements actuels 



Date et lieu
Vendredi, 27 août 2021, de 9h15 à 17h00 
Berne, vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, Salle 003
Chemin : Depuis Berne, Schanzenstrasse  
(sortie de la gare à proximité de Welle 7),  
bus 101 (en direction de Hinterkappelen ou  
de Kappelenring), jusqu’à Güterbahnhof  
(5 min de bus, ensuite 2 min à pied)

Analogique ou numérique ?
La conférence a lieu dans tous les cas. Si elle 
doit se dérouler en ligne, cela vous sera 
communiqué le plus tôt possible. Les personnes 
inscrites recevront un lien d’accès peu  
avant la réunion. Le programme sera le même  
sous forme digitale. Il y aura également  
des discussions et la possibilité d’échanger.

Langue de la conférence
La conférence est donnée en allemand.  
Les conférences et les présentations seront 
traduites simultanément en français si  
le nombre de participant.e.s est suffisant.  
Deux groupes de discussion sont en français.

Organisation
Université de Berne, Faculté de théologie, 
Centre de compétence liturgique.
Responsable du concept et de l’organisation : 
Johannes Stückelberger.

Inscription
Inscription jusqu’au 23 août 2021 en ligne  
sur www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch  
ou par téléphone au 031 631 33 83.  
Les inscrit.e.s reçoivent une confirmation 
d’inscription.

Frais d’inscription à la conférence
Frais d’inscription : CHF 80.- TVA incluse.  
Cela comprend les documents relatifs  
à la conférence, le repas de midi et les  
boissons durant les pauses. Gratuit pour les 
étudiant.e.s. Les personnes inscrites  
recevront une facture de l’université de Berne 
pour les frais d’inscription. Si la conférence  
a lieu en ligne, les frais d’inscriptions  
s’élèveront à CHF 40.-  

Informations et renseignements
www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch 
johannes.stueckelberger@theol.unibe.ch 
031 631 33 83.

Programme

09.15 Introduction
 Johannes Stückelberger

09.30  La flexibilité comme devoir de la direction de l’église
 David Plüss

10.00  La flexibilité comme devoir des responsables 
 de la conservation des monuments historiques
 Reto Nussbaumer

10.30 Pause

11.00 Exemples de réaménagements actuels d’espaces ecclésiastiques 
 Les exemples ainsi que les noms des orateur.rice.s seront publiés  
 sur le site de la journée du patrimoine religieux début août.

12.45 Repas de midi

14.00 Discussion et échange en groupes
 Animateur.rice.s : Gunda Brüske, Daniel Cavelti,  
 Verena Mühletaler, Alexandra Mütel, Sabine Nemec-Piguet,  
 Roger Strub, Simon Weber

15.00 Mobilier, lumière, technique, acoustique, chauffage
 Les noms des personnes qui parleront de ces thèmes seront  
 publiés sur le site de la journée du patrimoine religieux début août.

16.15 Discussion en plénum
 Sonja Gerber, Saskia Roth, Bernhard Waldmüller, Stefan Wuelfert,   
 Johannes Stückelberger (Animation)

17.00 Fin de la conférence

Thème

De nombreuses paroisses expriment aujourd’hui leur volonté de pouvoir
utiliser leurs espaces religieux de manière plus flexible. Cela requiert  
des ajustements concernant la conception de la salle, la disposition des places, 
la lumière, l’acoustique. Cependant, les espaces ecclésiastiques existant  
ne permettent pas de tout faire. La journée suisse du patrimoine religieux 
2021 analyse les préoccupations en ce qui concerne la flexibilité des  
espaces religieux et explore les possibilités d’aménagement et d’utilisation  
de ces derniers. Les questions, les problèmes ainsi que les solutions seront 
discutés sur la base de réaménagements actuels. 

< Image : Projet de Christ & Gantenbein  
 pour le réaménagement de l’église de ville 
 d’Aarau, 2014. Gravure dans le sol  
 de l’église pour l’orientation des sièges.  
 © Christ & Gantenbein.



Gunda Brüske
Dr. theol., théologienne, codirectrice de 
l’Institut liturgique de la suisse germanophone 
à Fribourg (CH)

Daniel Cavelti (contacté)
Architecte ETH SIA, Daniel Cavelti  
Architektur AG, St. Gall

Sonja Gerber
Pasteure de la paroisse Johannes, Berne,  
et de l’Œcuménisme Berne nord.

Verena Mühletaler
Pasteure de l’Église réformée Citykriche 
Offener St. Jakob, Zürich 

Alexandra Mütel
Dr. phil., historienne de l’art, spécialiste  
des archives du Vicariat général du diocèse  
de Bâle ; membre de la Commission diocésaine 
de construction et d’art du diocèse de Bâle

Sabine Nemec-Piguet
Architecte dipl. EPFL, anc. directrice générale 
de l’Office du patrimoine et des sites du 
canton de Genève ; membre de la Commission 
fédérale des monuments historiques CFMH

Reto Nussbaumer
lic phil I / MAS ETH, historien de l’art et  
de l’architecture, conservateur cantonal  
du canton d’Argovie

David Plüss
Prof. Dr., théologien, Université de Berne, 
professeur d’homilétique, de liturgie  
et de théorie ecclésiastique, codirecteur  
du centre de compétence liturgique 

Saskia Roth
Dr. phil., historienne de l’art, collaboratrice 
scientifique à l’Office de la conservation  
des monuments et de l’archéologie de  
canton de Zoug 

Roger Strub
Historien de l’architecture, conservateur 
cantonal adjoint des monuments et chef du 
département de conseil en construction  
du canton de Zürich

Johannes Stückelberger
Prof. Dr., historien de l’art, professeur  
d’esthétique religieuse et ecclésiastique, 
Université de Berne ; professeur titulaire 
d’histoire de l’art moderne, Université de Bâle 

Bernhard Waldmüller
Dr. theol., Responsable de l’union pastorale et 
des trois paroisses catholiques à Kriens 

Simon Weber (contacté)
Pasteur, Membre du Labo KHI (Laboratoire  
de développement écclesial), Lausanne

Stefan Wuelfert
Dr. phil.-nat., chef du département de la 
conservation et de la restauration et  
vice-directeur de la Haute école des arts  
de Berne, président de la Commission  
fédérale de la conservation des monuments

–

Exemples de réaménagements actuels 
d’espaces ecclésiastiques
Les noms des personnes qui présenteront ces 
exemples seront publiés sur le site de la 
journée du patrimoine religieux début août.

Mobilier, lumière, technique,  
acoustique, chauffage 
Les noms des personnes qui parleront de ces 
thèmes seront publiés sur le site de la journée 
du patrimoine religieux début août.

Participant.e.s actif.ve.s


