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1922-2010

88 ans nous séparent de la fondation de l’ASA ( Association Syndicale des Architectes 
pratiquants du Canton de Genève), belle ancêtre de notre AGA d’aujourd’hui. Dès sa 
création les buts de l’Association sont, en résumé, les suivants :

– regrouper les architectes du canton pour défendre les intérêts matériels et  
 professionnels du métier ;
– maintenir le prestige de la profession d’architecte ;
– défendre les intérêts de la profession ;
– développer et entretenir une bonne confraternité entre ses membres.

L’Association veut prendre position dans les affaires publiques. Elle est clairement 
définie comme une association patronale. 

1922-1997

Une première publication est consacrée à notre Association pour le jubilée de ses 
75 ans. Je souhaite, avant toute chose, rendre hommage à Jean-Pierre Ortis, président 
de l’AGA lors de la publication de ce premier ouvrage et auteur de son éditorial. 
Jean-Pierre, récemment disparu, écrivait notamment à propos du “désenchantement“ 
de l’opinion publique face aux grands projets. 

Nous voyons aujourd’hui et dans le cadre du développement de notre région, combien 
la communication avec le grand public est importante, combien il faut savoir garder 
l’enthousiasme et susciter l’engouement.

1997- 2010

Je veux ensuite remercier Armand Brulhart qui, muni de sa formidable mémoire, de sa 
patience et de son talent “historique”, a accepté de continuer à graver les mémoires 
de l’AGA en se chargeant de la recherche et de l’écriture nécessaires à la parution de 
ce deuxième volet. 

C’est dans cette période récente que l’AGA opte pour les quelques changements struc- 
turels qui lui autorisent un fonctionnement plus en adéquation avec l’époque. Si elle a 
déjà adhéré à la FSP (actuellement FER) en 1978, elle s’y domicilie et y prend un secré-
tariat permanent en 2004. En effet, en 2003, l’Interassar ( Intergroupe des associations 
d’architectes ) meurt pour mieux renaître sous une forme élargie : la Fédération des 
associations d’architectes et d’ingénieurs de Genève ( FAI ). Comme son nom l’indique, 
la FAI regroupe les trois associations d’architectes (AGA, SIA et FAS), l’association des 
ingénieurs (AGI) et l’association des géomètres (AGG), déjà présentes sur le canton. 
L’AGA est alors un des moteurs de sa création. Des quatre présidents s’étant succédés 
à la présidence de la FAI depuis sa fondation, trois sont membres de l’AGA.

L’AGA continue à garder sa spécificité d’association patronale et compte aujourd’hui 
parmi celles qui fournissent une force de travail conséquente dans les différentes 
commissions et les groupes de travail de la Fédération.

Jamais les buts premiers de l’AGA, énoncés en 1922, ne se sont avérés plus impor- 
tants et actuels qu’aujourd’hui. Jamais la question de la communication, largement 
débattue en 1997, ne s’est avérée plus cruciale. Notre Association souhaite continuer 
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à développer son rôle de partenaire dans les affaires publiques et collaborer sur les 
grands thèmes et sujets liés au développement urbain, à la formation, à l’architecture 
ainsi qu’à la culture. Elle se doit également de prendre régulièrement position sur 
l’évolution des lois concernant notre pratique professionnelle, et de développer une 
relation toujours plus soutenue avec les autorités, les médias et le grand public. Elle 
dispose aujourd’hui d’un site internet et d’excellents outils de communication.

Les objectifs précités sont notamment poursuivis dans le cadre du travail effectué 
au sein de la FAI. Ils sont souvent couronnés de succès, comme dans le cas de la 
volonté de la nomination d’un architecte cantonal, comme dans le dossier de sim-
plification et d’accélération des procédures en autorisation de construire, comme 
dans le cas de la création de la Maison de l’architecture (MA) et, nous l’espérons, 
comme dans les cas des prochains grands dossiers à venir.

Reste cependant ouverte la question de la très faible représentativité politique des 
professions regroupées dans la FAI, extrêmement regrettable et préjudiciable à la 
bonne compréhension et défense des intérêts de nos professions.

En résumé chiffré, l’AGA aujourd’hui c’est :

– un peu plus de 90 membres ; 
– environ 500 personnes employées dans les bureaux de nos membres ;
– les constructions annuelles générées par nos membres représentent   
 estimativement 290’000 m2 (soit environ 40 terrains de football).

Même si ces chiffres résultent d’une estimation, il ne sont pas loin de la réalité et 
devraient être en constante augmentation, ceci à la condition que les enjeux de 
développement de notre ville et de notre canton soient compris et encouragés par 
tous. Nous représentons, c’est certain, une quantité non négligeable dont les inté- 
rêts et préoccupations méritent d’être toujours mieux défendus et toujours plus 
entendus.

Il me faut, avant de conclure, adresser mes plus chaleureux remerciements à mon 
comité et, plus généralement, à tous ceux qui ont activement participé à la vie  
de l’AGA, sans lesquels rien de ce qui a été fait ces dernières années n’aurait été 
possible…

Je forme enfin le vœu que l’AGA continue à se poser les bonnes questions pour 
demain et qu’elle continue à accompagner le développement harmonieux de notre 
région. o

Bénédicte Montant, Présidente de l’AGA
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Novembre 1997

C’est en juin 1997 que le président de l’Association genevoise d’architectes ( AGA ) eut 
l’idée de s’adresser à un historien afin d’écrire une synthèse des activités de l’Asso-
ciation depuis sa fondation en 1922 – sous le nom d’ASA comme nous le verrons – 
jusqu’à 1997. Pour la célébration du 75ème anniversaire, il s’agissait simplement de 
porter un regard rétrospectif sur des problèmes oubliés ou, au contraire, inscrits dans 
une mémoire proche, mais si souvent brouillée par le flux incessant des informations. 

La guerre ne permit pas de célébrer les vingt ans de l’ASA, mais en 1947, fut organisé 
sous la présidence de Charles Billaud le voyage du 25ème anniversaire à Lugano pour le 
prix de 100 .- , somme considérable pour l’époque.

En 1951, la préparation du 30ème anniversaire fut proposée par le président John Balland 
sous la forme d’une exposition. Une commission fut même nommée à cet effet, mais 
sans résultat. La célébration fut réduite à un banquet printanier à l’Auberge du Vieux-
Bois, le 22 avril 1952. Le 50ème anniversaire, sous la présidence de Robert Frei, fit l’ob-
jet d’un appel d’idées, mais les agéistes semblaient essoufflés et c’est in extremis 
que fut organisée une sortie culturelle à Winterthour, à la collection Reinhardt, et à 
Saint-Gall pour la visite du théâtre de Paillard. Dix ans plus tard – sous la présidence 
de Roger Zufferey – le “célèbre” voyage du 60ème, intitulé Voyage au Far West, resta 
longtemps dans les mémoires des sept participants, tandis que le banquet traditionnel 
de l’Escalade se déroula à l’hôtel Beau-Rivage.

Pour le 75ème anniversaire, l’entreprise paraissait relativement légère, mais une fois 
que les archives, dispersées dans deux caves, furent réunies, la matière prit des pro-
portions insoupçonnées. Plus de 80 dossiers permettaient de retracer une chronique 
dont les épisodes disparates donnaient de cette Association une image contrastée et 
relativement bien ancrée dans l’histoire de l’architecture genevoise. 

Le projet initial se transforma dès lors en une brochure plus substantielle dont le plan 
resserré se précisa après un dépouillement complet des archives conservées entre 
1939 et 1997. Pour réunir l’information défaillante de l’entre-deux-guerres, il fallut re- 
courir aux archives de la Société des ingénieurs et architectes ( SIA ), aux revues et à 
la presse, indispensables instruments de recherche en l’absence de témoins prota-
gonistes. L’inégalité des sources n’empêcha pas de construire, grâce à mes propres 
archives, une première partie historique relativement complète, montrant que cette 
société, née dans les circonstances particulières d’une crise, s’est investie dans la vie 
architecturale genevoise de manière inégale, suivant le dynamisme et la personnalité 
plus ou moins affirmés de ses présidents successifs, suivant les circonstances, parfois 
dramatiques, auxquelles la profession fut confrontée. L’histoire de l’ASA et de l’AGA 
doit assurément se confronter à celle que j’ai écrite, voici dix ans, sur la SIA. Le choix 
d’un découpage par décennies, largement utilisé par les architectes, facilitait en même 
temps le repérage et les références implicites. 

Dans la deuxième partie se trouvent regroupés les grands et petits problèmes de la 
société. Trop souvent fragmentés, les grands problèmes ne pouvaient pas être évo-
qués à travers le menu des séances de l’Association. Il aurait fallu faire la part trop 
grande aux questions administratives, essentielles il est vrai, mais trop ennuyeuses à 
évoquer longuement. Les petits problèmes ne sont petits qu’en apparence, ce sont eux 
qui soudent et associent des membres souvent très différents les uns des autres. 

Introduction
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La troisième partie réunit tous les membres qui ont adhéré à l’ASA et à l’AGA selon 
l’ordre chronologique. Il a été pris soin de faire précéder cette longue liste de “quelques 
remarques statistiques et anecdotiques” et de “précisions sur les membres fonda- 
teurs”. La “galerie des présidents” de l’ASA et de l’AGA se devait d’être accompa- 
gnée d’éléments biographiques utiles à la connaissance de la pratique architecturale 
genevoise, puisque ces présidents, à des titres divers, ont influé sur l’histoire de cette 
société.

Août 2010

L’AGA n’a pas fondamentalement changé sur le plan des problèmes qui étaient les 
siens lors de son 75ème anniversaire, mais elle s’est développée au-delà de ce qui était 
prévisible. A tel point que cette association a repris du poil de la bête et qu’elle ne 
ressemble plus tout à fait à celle de 1997. 

De la situation encore morose des années 1990, de celles que l’on voudrait avoir ou- 
bliées, est née une double surprise : celle du nombre des nouveaux membres, tout 
d’abord, et celle du contexte général et de la communication en particulier. 

Alors que tout laissait penser dans le creux de la conjoncture que l’Association ne par-
viendrait pas à rassembler suffisamment de nouveaux membres pour reprendre son 
souffle, voilà que dès les premières années du siècle l’AGA renouait avec les grandes 
cuvées. 

Si le corps principal de la plaquette AGA de 1997 était sous-titré “Une compression 
architecturale“, le texte sur les années 2000, écrit pour cette édition, appartient à l’es-
quisse, à l’ébauche, à l’impression limitée d’un historien qui a retrouvé dans les archi-
ves les miroitements d’un fleuve qui poursuit son cours avec ses tourbillons et ses mé- 
andres. Il a fallu couper, rogner et interrompre. L’eau est insaisissable par nature, mais 
aux toutes dernières nouvelles scientifiques, elle aurait une certaine mémoire !  o

Armand Brulhart
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Les sigles rencontrés dans les archives de l’AGA sont particu-
lièrement nombreux et il a fallu renoncer à les citer tous dans 
cette liste. Celle-ci donnera néanmoins une idée de la variété 
des champs d’action auxquels l’Association s’est confrontée 
pendant les 88 années écoulées depuis sa fondation. 

AAG Association des architectes de Genève  
[ sigle proposé pour remplacer l’ASA ]

ADEA Association des employés architectes  
[ fondée en 1919 ]

AEG Association des entrepreneurs de Genève  
[ fondée en 1903 ]

AGA Association genevoise des architectes  
[ nouveau sigle de l’ASA adopté en 1965 ]

AGAI Association genevoise d’architectes d’intérieur  

AGI Association genevoise des ingénieurs

APAG Association des patrons architectes genevois  
[ le sigle auquel l’ASA a échappé en 1965.  
Association patronale des architectes genevois ]

ASA Association syndicale des architectes  
ou plus exactement Association syndicale des architectes 
pratiquants du canton de Genève 

ATG Association des techniciens de Genève 
[ Anciens élèves du Technicum et de l’Ecole des arts et métiers ]

CGIA Corporation genevoise des ingénieurs et architectes 
[ crée en 1928 et membre de l’Interassar jusqu’à sa dissolution ]

CIAM Comité international pour l’architecture moderne

CR Commission de recours

DCTI Département des constructions et des technologies  
de l’information

DTP Département des travaux publics

DTPE Département des travaux publics et de l’énergie

EAUG Ecole d’architecture de l’université de Genève

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich

FAS Fédération des architectes suisses

FGMB Fédération genevoise des métiers du bâtiment

FMB Fédération des métiers du bâtiment

FOBB Fédération ouvrière du bois et du bâtiment

FSAI Fédération suisse des architectes indépendants

FSCG Syndicat des employés des bureaux techniques  
et d’architectes 

FSP Fédération des syndicats patronaux

GANG Groupement pour l’architecture nouvelle à Genève

HEAG Haute Ecole d’architecture de Genève

INTERASSAR Intergroupe des associations d’architectes  
de Genève

LCI Loi sur les constructions et installations diverses  
[ du 25 mars 1961 ]

LDTR Loi sur les démolitions et les transformations diverses

MPQ Mandataire professionnellement qualifié

PUS Plan d’utilisation du sol

REG Registre suisse des ingénieurs, des architectes  
et des techniciens

RIAT Registre des ingénieurs, des architectes et techniciens 
[ fondé en 1951 ]

SIA Société des ingénieurs et architectes [ fondée en 1837 ]

SIG Société des ingénieurs genevois

SYNTEC Syndicat général des employés techniques

TVA Taxe sur la valeur ajoutée [ combattue par l’AGA ]

UDE Union de défense économique  
[ parti politique entre 1924 -1932 à Genève ]

UPIAS Union patronale des ingénieurs et architectes suisses 

UPIAV Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois

UTC Union patronale des architectes, ingénieurs et 
techniciens de la construction [ fondée en 1966 ]

Les  sigles
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Un contexte de crise et une menace d’étatisation

1922. Cette année-là parut Le Déclin de l’Occident d’Otto 
Spengler. Hitler fit sa première conférence à Berlin, Staline 
devint premier secrétaire du parti communiste, Mussolini 
marchait sur Rome. L’Europe ne parvenait pas à se relever 
d’une guerre meurtrière et la Société des Nations, espoir 
des “hommes de bonne volonté”, ressemblait déjà à une 
Tour de Babel. La Conférence internationale pour l’enseigne-
ment de l’espéranto dans les écoles anima, pour quelques 
jours, “l’Hôtel de la Société des Nations”, durant l’été 1922, 
et ce courant idéaliste misait sur le dialogue possible entre 
les hommes, condition même de la paix. La radio faisait son 
apparition en Suisse, à Lausanne, ouvrant ainsi une nouvelle 
ère de communication. Dans les grésillements des postes à 
galène, les Suisses pouvaient-ils saisir que les 100’000 chô-
meurs recensés au début de l’année étaient en légère dimi- 
nution, que la reprise était pour demain, qu’il fallait encore 
faire quelques sacrifices ? Dure époque !

Pour bien mesurer les répercussions de la première guerre 
mondiale sur l’économie de la construction et le problème du 
logement, il est capital de relire attentivement l’étude de H. 
Haan, Le problème du logement en Europe depuis la guerre, 
parue à Genève en 1924, sous les auspices du Bureau Inter- 
national du Travail ( BIT ).1 Cet ouvrage oublié bénéficia des  
corrections des meilleurs spécialistes de différents pays et le 
cas de la Suisse y fait l’objet d’un chapitre particulier qui met 
en évidence les difficultés de la neutralité lorsqu’un pays se 
trouve comme “une sorte d’oasis au milieu des nations belli- 
gérantes ”.2 

Loin de tirer avantage de ce privilège, poursuivait l’auteur, la 
Suisse “a été affectée plus que les autres pays neutres par 
les effets de la guerre ”.3

Dès la fin des hostilités, partout en Europe, surgissaient les 
mêmes phénomènes révélant l’ampleur du séisme : la crise 
de la construction, le renchérissement des matériaux et de 
la main d’œuvre, la crise du logement, la protection des lo-
cataires, l’intervention de l’Etat. 

En Suisse, l’industrie du bâtiment n’avait pas été paralysée 
seulement par la pénurie de main d’œuvre provoquée par la 
mobilisation, mais encore par l’absence de capitaux, puisque 
les capitalistes s’étaient prioritairement tournés vers des in- 
dustries de guerre plus dynamiques et plus rémunératrices. 
La situation du logement qui avait été bouleversée par le 
départ massif des travailleurs étrangers appelés sous les 
armes en laissant ainsi des milliers d’appartements vacants, 
s’inversa vers la fin de la guerre et la crise du logement se 

fit sentir dès 1918-1919 dans presque toutes les grandes 
villes du pays. Les capitalistes privés, en tardant à investir 
dans l’industrie de la construction, laissèrent le soin à la 
Confédération de prendre elle-même des initiatives. Dès le 
15 juillet 1919 et jusqu’au 20 septembre 1921, différents ar- 
rêtés du Conseil fédéral furent promulgués pour encourager 
la construction de logements, comme pour lutter contre le 
chômage.4 

Pour l’année 1919, les rapports du Conseil fédéral indiquent 
que 37,5 % seulement des sommes allouées servirent à en-
courager les constructions privées, 17,5 % furent attribués 
aux communes désireuses de faire bâtir des habitations, et 
45 % à des coopératives de construction d’utilité publique. 
Parmi les coopératives qui se montrèrent les plus actives, on 
peut citer les sociétés “Freidorf” de Bâle, “Lantig” de Win-
terthour et la “Société coopérative d’habitation” de Genève.5 
Précisons tout de suite que l’opération de la Société coopé-
rative d’habitation n’était nullement assimilée à une opération 
privée ordinaire et qu’en comprenant des hommes comme 
Camille Martin ou Léon Nicole, elle prenait bien plutôt une 
teinte rose, voire rouge pour certains.6 

L’intervention de Berne et celle des cantons donnaient aux 
propriétaires le sentiment très net d’une restriction de leur li- 
berté de commerce et d’industrie au profit d’un véritable pou- 
voir étatiste. La situation désastreuse des finances cantonales 
genevoises accentua encore la frustration d’une large fraction 
de la bourgeoisie qui allait prendre un brusque virage à droite 
en créant une Ligue contre l’étatisme et en fondant un nou-
veau parti politique, l’Union de défense économique ( UDE ).

Le marasme de l’économie privée de la construction, qui avait 
conduit de nombreux jeunes architectes à s’exiler en France, 
déclencha un réflexe corporatiste, protectionniste, parfois 
mêlé de xénophobie.7 

La création de l’ASA

Changer, imaginer, se regrouper, s’organiser, ces mots d’or-
dre, ces injonctions caractérisaient “l’esprit du temps” et la 
profession d’architecte allait tout simplement éclater sous 
les effets puissants de l’idéologie. Entre 1921 et 1922, Le 
Corbusier publiait dans l’Esprit nouveau quelques-uns des 
chapitres fameux de Vers une architecture. Il distillait, dans 
une profession en plein désarroi et surtout dans la nouvelle 
génération, des pointes d’espoir, au moyen d’idées provo-
catrices qui rapprochaient l’architecte de l’ingénieur, l’art de 
la technique et de l’industrie. Walter Gropius en Allema-
gne, premier directeur du Bauhaus, prônait une architecture 

Les  années  20
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fonctionnaliste et rationaliste, réponse explicite à la situation 
de pénurie extrême, à laquelle Peter Behrens avait déjà cher-
ché des remèdes dès 1918.8 

Contrairement à ce qui a été affirmé trop rapidement, Genève 
n’est pas “restée en marge des courants théoriques interna- 
tionaux”, mais elle fut bien plutôt paralysée par la profonde di- 
vision entre francophiles et germanophiles, déjà consommée 
avant la guerre.9

Les idées rationalistes et utopiques n’ont certes pas man-
qué de se dessiner sur le territoire genevois, mais l’absence 
d’esprit d’aventure, la résignation et l’impuissance ont ané- 
anti toutes velléités de révolution. La Genève internationale de 
la SDN fut sans doute le cas le plus extrême de schizophré-
nie, dans la mesure où la ville fut coupée en deux, comme  
si l’on admettait qu’un cerveau puisse avoir un lobe droit  
complètement tourné vers l’avenir et un lobe gauche tourné  
vers le passé. Dans l’académique Société des ingénieurs et 
architectes ( SIA ), Maurice Braillard fut le premier à réagir en 
1921-1922. Cherchant à secouer les architectes de l’ennui et 
des conventions, il voulut créer un “groupe des architectes”, 
bien différent de la FAS, et qui aurait ses propres statuts.10 
Il s’adressa à Georges Epitaux à Lausanne, mais s’aperçut 
que rien de tel n’existait dans le canton voisin. C’est alors 
que l’annonce de la création d’une Association syndicale des 
architectes pratiquants du canton de Genève, vint stopper net 
la poursuite de son initiative. Dénonçant le coup de force qui 
mettait sur la touche plusieurs bureaux d’architectes, Brail- 
lard n’eut plus d’autre ressource que de démissionner du co- 
mité de la SIA et de s’opposer avec Camille Martin et Arnold 
Hoechel à toute politisation de cette société.

Marc Camoletti, le premier président de l’ASA, vint expli-
quer lui-même aux ingénieurs et architectes “le but de cette 
nouvelle société” : “grouper les architectes pratiquants du 
canton pour défendre leurs intérêts matériels et profession-
nels”. Il ajoutait “Seuls sont exclus les architectes fonction-
naires”. Un autre membre, Edmond Fatio, fit remarquer que 
“le seul point litigieux” résidait “dans les démarches officiel-
les à faire auprès de la Ville et de l’Etat”, il émettait “le vœu 
que les deux groupements [SIA-ASA] tâchent de s’entendre à 
ce sujet”.11 

Au premier abord, l’ASA donnait l’impression d’un syndicat 
patronal soucieux des intérêts professionnels et beaucoup 
mieux armé par ses statuts à prendre la défense des archi-
tectes auprès des autorités politiques. Quoi de plus naturel,  
en 1922, que le souci de communication, puisque cette an-
née-là fut fondée par Roland Piesse Radio Lausanne et que  
la TSF allait entrer dans tous les appartements. 

L’ASA réussit, avec plus ou moins de résultats, à entretenir 
des liens avec les différents présidents des Travaux publics, 
élément indispensable dans la distribution des mandats pu-
blics et dans le contrôle des commissions appelées à donner 
leur avis dans le secteur de la construction. Même lorsque 
l’Intergroupe des architectes fut créé en 1939, même lorsque 

l’Interassar se fut structuré avec son secrétariat, l’influence 
de l’Association patronale des architectes fut bien souvent 
prépondérante dans les rapports politiques.12 

L’ ASA, un sigle expliqué

L’Association syndicale des architectes pratiquants du canton 
de Genève – l’ASA – fut créée le 13 avril 1922. Tous les ter- 
mes furent sans aucun doute pesés par le petit groupe des 
douze architectes fondateurs.13 Tout d’abord l’association fut 
préférée à l’union, terme utilisé aussi bien par les syndicats 
d’ouvriers, que par les francs-maçons et les catholiques ro-
mains. Le premier président de l’ASA, Marc Camoletti, 
appartenait depuis longtemps à la société maçonnique de 
l’Union des Cœurs et en 1920, naissait l’Union sociale des 
patrons catholiques de Genève, qui avait pour but “de pré-
parer la voie à l’organisation corporative”.14 

Ce rappel de la corporation et de son renouveau dans l’entre-
deux-guerres ne doit pas être sous-estimé chez les archi-
tectes, car non seulement, comme on le verra plus loin, le 
nouveau parti de l’Union de défense économique, fondé en 
1923, élabora un programme nettement corporatiste qui em- 
porta l’adhésion de l’ASA, mais encore la Corporation des 
ingénieurs et architectes, créée en 1928, vint semer un certain 
trouble par le succès qu’elle remporta et par la confusion 
qu’elle entraîna. Celle-ci avait eu l’habileté d’emprunter au 
langage commun l’expression “corporation des architectes“ 
en la détournant de son sens général et en l’assimilant à 
un programme idéologique. La séduction du corporatisme 
fut d’ailleurs si évidente, qu’un journal comme La Gazette 
de Lausanne se demandait si le corporatisme n’était pas le 
seul recours pour sauver la bourgeoisie.15 De toute manière, 
l’ASA, par l’article premier de ses statuts était “organisée 
corporativement” et jouissait de la personne civile au “sens 
des articles 60-79 du Code Civil Suisse”.

Le terme “association“ parut encore s’imposer parce qu’il 
permettait de se distinguer aussi bien de la SIA que de la 
FAS, tout en conservant un caractère convivial en accord avec 
la profession libérale. Le nom “syndicat“, comme son adjec- 
tif “syndical“, s’appliquait le plus souvent, selon la définition  
du Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, aux 
“associations d’ouvriers du même métier, formées pour la 
défense des intérêts de leur travail”.16 Mais ce même diction-
naire ne faisait mention ni d’un syndicat patronal, ni d’une as-
sociation syndicale.17

Pourtant, à Genève même, un Syndicat patronal de la bou-
cherie fut créé en 1895 et rien ne ressemblait autant à un 
syndicat que l’Association des entrepreneurs de Genève, 
( AEG ), fondée en 1903, pour répondre plus efficacement 
aux différentes grèves qui touchaient à la construction de- 
puis plusieurs années.18 La jeune ASA s’est-elle inspirée de 
l’AEG malgré la distance qu’elle a toujours manifestée envers  
les entrepreneurs ? L’étrange citation donnée par le Robert 
historique de la langue française selon laquelle le syndicat 
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défendrait “les lois établies contre les innovations” pourrait 
se rapporter au syndicat patronal, dont les positions appa- 
raissent souvent conservatrices en cherchant à geler les re-
vendications des syndicats d’ouvriers ou d’employés. 

Il est possible que le terme d’“architecte pratiquant“ ait été vu 
par les membres fondateurs comme une ouverture en direc-
tion des architectes non diplômés. Pourtant le sens premier 
indiquait clairement que tout membre devait exercer sa pro- 
fession, qu’il devait être actif. L’“architecte pratiquant“ s’op- 
posait-il à l’“architecte théoricien“ ? L’ASA supprima le parti-
cipe présent adjectivé dans ses nouveaux statuts du 23 mars 
1938, à une date où l’exercice du métier traversait une crise 
difficile et où une partie des membres avaient quelque peine 
à “trouver de la commande“. 

Enfin, la précision finale “sur le canton de Genève” marquait 
peut-être une volonté patriotique plus helvétique que propre-
ment genevoise et qui s’expliquait par les origines différentes 
des premiers membres.

Des statuts musclés

Le but de l’Association, était “de maintenir le prestige de la 
profession, de développer les relations de bonne confrater-
nité entre ses membres et de défendre leurs intérêts pro-
fessionnels”. Pouvaient en faire partie “les architectes de na- 
tionalité suisse propriétaires de bureaux d’architecture dans 
le canton de Genève, exerçant honorablement la profession” 
et “les architectes étrangers propriétaires de bureaux d’archi-
tecture dans le canton de Genève depuis au moins cinq ans 
exerçant honorablement la profession.” 

“La demande à faire partie de l’association comporte, pour 
celui qui la fait, l’adhésion complète aux statuts et l’enga-
gement d’honneur à se soumettre aux décisions prises par 
les organes de l’association”. 

Cet article 9 devait être confronté à l’article 18 : “L’Assemblée 
générale peut prononcer l’exclusion d’un membre qui agirait 
contrairement à l’intérêt général, n’observerait pas les statuts 
ou nuirait par sa conduite, au bon renom de l’association. 
L’association n’est pas tenue de donner les motifs de cette 
exclusion”. Le second article contraignant, l’article 31, était 
particulièrement clair : “La présence à l’Assemblée générale 
[annuelle] est obligatoire et a force de loi pour tous. En cas 
d’égalité, le Président départage les voix”.

Le comité, composé de six membres nommés par l’As-
semblée générale – “au scrutin secret, si cinq membres de 
l’assemblée, au moins en font la demande – était “investi 
des pouvoirs les plus étendus pour administrer et gérer les 
affaires et les biens de l’Association et la représenter vis-à-
vis des tiers”. Ses décisions étaient “prises à la majorité des 
voix, la moitié des membres au moins étant présents : dans  
le cas d’égalité de vote, la voix du Président est prépondé-
rante”. Tous les membres s’engageaient à “respecter les 
obligations morales qui font l’honneur et la dignité de la pro- 

fession qu’ils exercent. Ils devaient “être rétribués unique-
ment par des honoraires dus par leurs clients, à l’exclusion  
de toute autre source de bénéfices et n’accepter ni commis-
sion, ni rémunération quelconque de la part d’un tiers”.

La dérive de l’ASA vers l’UDE

L’ASA ne tarda pas à se lancer dans la bataille politique et 
à la fin 1922, elle soutint “financièrement et moralement” 
le comité de propagande constitué pour la votation du 3 
décembre contre la “Loi sur le prélèvement des fortunes”. 
Marc Camoletti et Léon Bovy insistèrent pour que la SIA 
s’engage elle aussi, en assurant que “la question est pure-
ment du domaine économique” et que “le projet de loi est  
un vol manifeste”.19 

Le noyautage par l’ASA de la SIA se poursuivit jusqu’en 
mars 1923 – lors de l’adhésion de cette société à la Ligue 
suisse contre l’étatisation – mais fut stoppé en mai. L’ASA, 
participant au Comité Provisoire des Economies, ne réussit 
pas à persuader les ingénieurs et architectes des vues pu-
rement économiques de l’UDE – qui cherchait à se constituer 
sur les déçus du Parti démocratique.20 Les architectes de 
l’ASA lancèrent ainsi trois de leurs membres dans la campa- 
gne électorale de 1923 : Maurice Albrecht, Eugène Henssler 
et Léon Bovy. L’Association se trouva dès lors étrangement 
mêlée à la droite dure, sinon à l’extrême droite de l’échiquier 
politique genevois. 

Néanmoins il faut nuancer le propos et bien observer que 
dans cette période sombre des finances genevoises, ce mou-
vement ressemblait à une tentative désespérée de sauve-
garder des privilèges gravement menacés par la montée du 
socialisme. L’UDE, deuxième parti politique après les socia- 
listes avec 24 élus au Grand Conseil, se préoccupa initia-
lement de restaurer les finances publiques. 

Aux côtés des milieux immobiliers, l’ASA réussit à accélé- 
rer la suppression du contrôle des loyers en 1924, dont la 
hausse spectaculaire devait freiner les revendications de la 
gauche et ouvrir une brèche dans les efforts de rénovation 
urbaine. En raison de la diversité politique de ses membres, 
l’ASA dut sans doute tirer une leçon de son aventure poli-
tique car l’on ne trouve plus trace de l’Association dans les 
élections de 1928.

Marc Camoletti, premier président de l’ASA 
et les “débuts de l’ASA”

Lorsque Marc Camoletti fut élu premier président de l’ASA, 
il était âgé de 64 ans. Il se trouvait déjà en fin de carrière et 
songeait à remettre la succession de son agence à son fils 
Jean. Issu de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, francophile 
mais très patriote, il possédait l’une des plus importantes 
agences de la ville et bénéficiait largement des commandes 
fédérales. Franc-maçon de la Loge de l’Union des Cœurs, il 
fut l’heureux constructeur du Musée d’art et d’histoire qui 

Les années 20
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déclencha une polémique discrète, moins connue que celle 
de la Corraterie, projet de construction auquel participa le 
jeune Maurice Braillard.21 Ennemi déclaré de l’Art Public, il 
s’était montré hostile à Braillard, pour des raisons politiques 
et esthétiques ( ! ), à partir de la polémique sur le Museum 
d’histoire naturelle. La constitution de l’ASA ne pouvait se 
faire qu’en dehors de Braillard jugé beaucoup trop dangereux 
sur le plan politique et bien trop tranchant sur l’architecture 
de ses confrères, comme il l’avait montré avec Alexandre 
Bordigoni dans l’affaire du Comptoir d’Escompte.22 

La première réaction connue de l’ASA sur le plan architectu-
ral concernait le concours du Bureau International du Travail 
en 1923. L’Association protestait contre le jugement et le 
rapport du jury, voulant associer la SIA à son indignation.23 

Hélas, les traces de l’ASA, pour toute la décade des années 
20, n’ont pas été repérées et la présidence d’Adrien Haas res-
te énigmatique, tandis que se révèle peu à peu celle de son 
successeur, Henri Gampert. o
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L’urbanisme au premier plan ? 

Le 18 mai 1930 les électeurs genevois acceptèrent la fusion 
des communes suburbaines avec la Ville de Genève, soit la 
“Nouvelle Grande Genève”. Quelques jours auparavant pa-
raissait le Manifeste du groupe “Le Guet”, daté du 5 mai, et 
qu’il vaut la peine de citer longuement pour évaluer le con-
texte urbain : 

“L’année 1930 et les prochaines présenteront une impor-
tance exceptionnelle pour le développement de notre ville en 
matière d’urbanisme : Nous assisterons sous peu à l’achève-
ment de la gare et aux aménagements de ses abords ; on 
vient d’exposer les résultats du vaste concours concernant les 
quartiers de la Rive droite (problème des quais, reconstruction 
de Saint-Gervais et du Seujet, études relatives aux Grottes et 
aux voies d’accès à l’Ariana) ; La population ne tardera pas à 
être saisie ensuite des projets intéressant la Ville Haute ; le 
cœur de la cité est de plus en plus l’objet des préoccupations 
et alimente les entretiens, publics ou privés, car on discute 
ferme avec l’aide des journaux de l’aspect futur des ponts de 
l’Ile et de l’Ile elle-même ainsi que des deux ou trois projets 
qui s’affronteront pour la jonction Fusterie-Neuve dite “Percée 
de la Corraterie”; les gens s’inquiètent aussi de la réussite 
de nos bains du lac non moins que du programme de notre 
Compagnie des tramways qui est en pleine période de ré-
forme ; des camps adverses se révèlent pour débattre sur 
les très captivantes questions touchant à la circulation en gé-
néral, (parmi elles, la question de savoir s’il faut s’opposer ou 
non à la conquête intégrale des Rues Basses par le tram) ; il 
existe en outre une abondante floraison d’idées plus ou moins 
soutenables qui, quoique de moindre envergure, ont cepen-
dant leur importance : construction d’hôtels, de restaurants, 
d’abris, de kiosques à musique et autres édicules, aménage-
ment de jardins publics, de places de jeux, etc. Cette co-
pieuse quoique incomplète énumération prouve que Genève 
est en passe d’accélérer son évolution et tend à se ranger 
rapidement parmi les métropoles larges, ouvertes, saines 
et pratiques. Ambition logique, nécessaire mais combien 
dangereuse pour la physionomie future d’une ville si l’on ne 
rompt pas avec les erreurs du passé et si l’on continue de 
voir petit dans les réalisations.”1

Ce Manifeste émanait d’un groupe de 54 personnes de toutes 
professions, dont deux femmes, “Madame Maurice Bouvier” 
et “Mademoiselle Emilie Gourd”. Se déclarant “ dépourvu de 
toute couleur politique, professionnelle ou autres”, Le Guet 
cherchait à rassurer en réunissant “les forces éparpillées” 
afin de “faire entendre dans le concert des opinions une voix 
plus forte, plus décidée, une voix sinon solitaire, du moins 

dominante, dont l’autorité découlerait de ce qu’elle émane 
d’une masse neutre et composite de citoyens qualifiés et 
ayant jugé objectivement”. Aucun doute, nous sommes en 
présence d’une volonté de changer l’opinion publique et 
la présence de Henri Friedrich, qui occupait une place de 
choix à La Tribune de Genève, pouvait faire écho aux pro- 
positions du Guet. Faut-il ajouter que sur douze architectes, 
membres de ce nouveau groupe d’influence, quatre ap-
partenaient à l’ASA et qu’ils côtoyaient l’inévitable Maurice 
Braillard ?

Le Corbusier et Gropius à Genève en 1932

L’année 1932 est restée célèbre à Genève à plus d’un titre.
La tragédie du 11 novembre dans laquelle l’armée suisse 
ouvrit le feu sur des manifestants socialistes fut sans doute 
l’événement le plus marquant, en raison de ses conséquen-
ces sur le plan local. Mais sur le plan international, l’échec 
de la Conférence de la Paix et le mouvement artificiel de 
construction que sa préparation entraîna doivent être mis au 
premier rang. L’architecture moderne et internationale fai-
sait cette année-là une entrée remarquable bien qu’un peu 
discrète. Tout paraissait cependant ouvert. Le Corbusier venait 
à Genève pour inaugurer la maison Clarté et sous la pression 
du GANG, il faisait même des projets révolutionnaires pour le 
quartier de Saint-Gervais.2 Il conçut des tours et pour être plus 
précis, des tours d’autant plus hautes que l’un des problèmes 
débattus par les architectes et les urbanistes genevois était 
de savoir si Genève allait se construire en hauteur ! Art Public 
avait dit non en 1927 ! C’était une question de revanche ! 
Une question plus grave surtout pour le Conseil d’Etat, qui 
avait consulté en février 1932 l’architecte du Bauhaus, Walter 
Gropius, venu faire à Genève deux conférences, dont l’une 
était précisément consacrée au problème des tours.3 

L’ASA et les projets de la Rive droite

La présence de l’ASA est clairement signalée dans les com-
missions pour l’évaluation des projets de la Rive droite, pro-
posées par Edmond Turrettini en 1932.4 

En effet, l’Association, à l’égal de la SIA, pouvait présenter 
trois membres et cette nouvelle disposition confirmait son im-
portance. Cependant les architectes-commissaires ne répon- 
dirent nullement au souhait du chef du Département des 
travaux publics ( DTP ), élu UDE, et participèrent à la fronde 
des architectes et des ingénieurs contre le “projet officiel” 
élaboré par Albert Bodmer d’après le projet Braillard. Cher-
chant à connaître les rapports de Gropius et de la Société  pari- 

Les  années  30



231922-2010 / Une compression architecturale

sienne consultée, le président du Conseil d’Etat leur certifia 
qu’il n’existait aucun rapport écrit, mais uniquement des con-
sultations verbales ! L’arrivée de Braillard au pouvoir enterrait 
définitivement les projets de reconstruction.

La Paix du travail 

Le rôle syndical de l’ASA dans les années 30 reste très mal 
connu. C’est pourtant dans cette direction qu’il aurait été in-
téressant de savoir quel fut son action dans l’établissement du
contrat collectif, comme dans celui de la réglementation du
travail. Dès 1932, sous la présidence d’Henri Gampert, l’As-
sociation apparaît à côté des syndicats... Rien cependant n’in-
dique que son poids soit suffisamment important dans la pro-
fession. La création d’une Corporation des architectes et des
ingénieurs en 1928 eut un succès réel puisque dix ans plus tard 
il est signalé que 81 membres y sont inscrits.5 Le plus ancien 
document des archives AGA signale, le 13 octobre 1939, “une
lettre de la Corporation au sujet d’une liste des architectes à 
paraître” qui “montre que la position de l’ASA vis-à-vis de la 
Corporation n’est pas claire et prête à confusion”.

1938 : le patronage de la revue Vie, art et cité 

C’est à partir de la fin 1938 que parut, dans la revue Vie, art 
et cité, le nom de l’Association syndicale des architectes du 
canton de Genève ( ASA ), parmi les quatre sociétés qui pa-
tronnaient officiellement cette revue romande. L’ASA se trou-
vait aux côtés de l’Oeuvre ( OEV ), du Groupe des architectes 

de la SIA et de la Classe des Beaux-Arts de la Société des arts
de Genève. Ce patronage fut très probablement négocié par 
l’architecte Jean Ellenberger lorsqu’il devint le rédacteur en 
chef de la revue et son adhésion à l’ASA l’année suivante, sa 
fonction de secrétaire au comité sous la présidence de Paul 
Reverdin tendraient à le confirmer.

Dire ce que fut cette revue reviendrait à évoquer une série de 
numéros thématiques comprenant une information honnête 
et plutôt conformiste, destinée à un public non spécialisé, cu-
rieux de connaissances générales. 

On trouvait aussi quelques articles brillants, signés Charles-
Albert ou Alexandre Cingria, Valéry Larbaud, des synthèses 
d’urbanisme remarquables de Jacques Pirenne et pour l’ar-
chitecture, des réflexions et des élans du cœur d’Antoine de
Saussure, de Jean Ellenberger ou de Marc-Joseph Saugey 
pour ne citer que les architectes ASA. L’abonnement était 
obligatoire pour tous les membres et nouveaux membres de
l’ASA et le “Rapport du Président”, ne fut publié qu’une seule 
fois, en 1942. Parmi les numéros consacrés à l’architecture, 
celui de juillet - août 1940 avait pour but de réhabiliter l’archi-
tecte et l’éditorial de Jean Ellenberger donnait le ton utilisé 
alors : “L’architecture est chose savante et complexe. Or, sans
pouvoir résumer en quelques pages un sujet immense, nous
prétendons cependant vous intéresser à notre métier d’archi-
tecte et vous donner quelques précisions fort utiles. Notre 
but sera atteint lorsque l’architecte cessera d’être à vos yeux 
un constructeur mercantile pour reprendre sa juste place de 
créateur et de poète”. o

1 Archives privées. Parmi les membres 
du GUET se trouvaient Gustave Peyrot et 
Adrien Haas, membres de l’ASA.

2 Armand Brulhart, “Villereuse et Rive 
droite. Le Corbusier urbaniste“, 
in Le Corbusier à Genève, 1922-1932, 
Lausanne, 1987, pp. 79-92.

3 La Suisse, 9 mars 1932.

4 Archives SIA, dossier Rive droite, 
correspondance d’Edmond Turrettini. 

5 A. Decollogny, L’idée et les réalisations 
néo-corporatistes à Genève durant l’entre-
deux-guerres, Genève, 1966.

Brochure publiée 
par le groupe 
opposé au projet 
officiel inspiré 
du projet Braillard.

Numéro spécial 
de Vie, art et cité 
(Juillet-Août 1940) 
où se trouvent les 
écrits de Marc-Joseph 
Saugey, Antoine 
de Saussure et 
Jean Ellenberger.
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La guerre et l’ASA

En septembre 1939, le comité de l’ASA préparant une séan-
ce de crise provoquée par la mobilisation générale imagina 
de “réorganiser la profession sur des bases nouvelles” et de 
trouver des occasions de travail.1 

Les solutions évoquées n’étaient guère exaltantes pour des 
architectes. Il s’agissait d’intervenir auprès du président du 
DTP, Louis Casaï, sur deux plans : entreprendre rapidement 
“la construction des abris DAP, le camouflage des bâtiments 
et monuments publics” et interdire à tout fonctionnaire de 
déposer des permis de construire. Demande était faite à 
l’Etat et à la Ville de veiller à une répartition équitable entre les 
architectes. Quant à l’ASA, elle avait charge de contrôler elle-
même si le Bureau d’entraide technique, créé pour les chô- 
meurs en 1938 et dirigé par Marc-Joseph Saugey et Marc 
Bollens, ne faisait pas concurrence aux bureaux privés.2 

Ces mesures faisaient apparaître le caractère essentiellement 
défensif des architectes, mais relativement vite, les “entre-
preneurs” allaient en quelque sorte insuffler leurs espérances 
et leurs illusions à la profession. 

Pétain, un espoir ?

Le 15 janvier 1941, Le Corbusier arrivait à Vichy plein d’op-
timisme, le 1er juillet 1942, en quittant la ville, il écrivait : “Adieu 
cher merdeux Vichy ! Je secoue la poussière de mes croque-
nots jusqu’au dernier grain”.3

Les grandes espérances soulevées par l’avènement du Ma-
réchal ont également touché indirectement l’ASA à travers la 
revue Vie, art et cité, patronnée par la société depuis 1938. 
Ce fut d’abord la publication, signée du Maréchal Pétain, de  
la reconnaissance de l’architecte, mais ce furent aussi ces  
appels singuliers, gonflés de futur, que Marc-Joseph Saugey 
écrivait d’un jet en leur donnant des titres “à la Le Corbu-
sier”, tels “Demain” ou “Vers une grande époque construc-
tive“.4

Dans une période aussi noire, cet optimisme prophétique 
frappa si fort, que le critique vaudois Paul Budry se fit un 
devoir d’en faire une chronique à Radio Lausanne.5 Saugey 
voyait-il avec les yeux de Le Corbusier ? Etait-il animé de la 
même naïveté ? “Un chef devra être un vrai chef ; un ouvrier, 
un vrai ouvrier. Un homme ayant une très haute conscience 
de sa mission, de son travail, en vue d’une réalisation, plus 
belle. Notion qui, aujourd’hui encore est bien souvent af-
freusement faussée. [...] Un exemple : pendant des années, 
l’un des grands chefs de file, Le Corbusier, a dénoncé l’erreur 

de laisser construire, dans le seul intérêt privé, sur les an-
ciens terrains des fortifications de la ville de Paris, au lieu 
d’engendrer une grande aventure constructive. Voix dans le 
désert” ! “Aujourd’hui, dans l’épreuve, un homme, Pétain, a 
compris, décide la création de grandes zones de verdure, ou- 
vre la porte de l’étude, puis du travail pour des milliers d’êtres 
permettant par cette grande réalisation, d’inscrire un témoi-
gnage sur le livre de l’histoire”.6 

Marc-Joseph Saugey, dans son style heurté, s’exprimait en 
aventurier et en leader tout à la fois. C’est avec lui que le 
conseiller radical Paul Lachenal, à la tête du Département de 
l’instruction publique, entreprit de redonner foi en l’archi-
tecture.

Dans l’optimisme, la Haute Ecole d’architecture de 1942

Si la création d’une Haute Ecole d’architecture à Genève n’é-
tait pas vraiment une surprise, puisque les premiers projets 
élaborés dataient de 1918, c’est bien plutôt la rapidité de sa 
création, en pleine guerre, qui avait de quoi étonner.7 

Les architectes se retrouvaient à ce point affaiblis, que cette 
initiative ne pouvait être que bien ressentie moralement, les 
points de résistance de type corporatiste ou concurrentiel 
se trouvant neutralisés par les circonstances dramatiques. 
Il est d’ailleurs curieux qu’à Lausanne, la même idée ait été 
exploitée en même temps, puisque l’Ecole d’architecture de 
cette ville s’ouvrait au début 1943 sous l’impulsion de Jean 
Tschumi, quelques mois seulement après Genève. L’idée ge- 
nevoise consistait à trouver une personnalité étrangère incon-
testable qui insufflerait un esprit neuf à la nouvelle génération 
des architectes. 

Marc-Joseph Saugey n’avait que 34 ans et ne pouvait pré-
tendre imposer les idées des CIAM à une corporation d’ar-
chitectes divisés. Il s’agissait de trouver un constructeur de 
grand renom. Le meilleur compromis se fixa sur Marcel Lods, 
dont l’œuvre avait été largement publiée dans l’Architec-
ture d’Aujourd’hui. Ce dernier déclina l’offre mais proposa le 
nom de son associé, Eugène Beaudouin. Des télégrammes 
furent alors expédiés entre cet architecte grand bourgeois 
qui se faisait appeler Maître et le jeune Saugey au visage à 
la fois scout ou flambeur. La première rencontre dut avoir un 
aspect comique. Beaudouin devait diriger la Haute Ecole d’ar- 
chitecture de Genève comme un pontife des Beaux-Arts 
durant plus de 25 ans, sans que l’Université songeât à s’in-
quiéter de l’inévitable sclérose qui s’installait. Lorsque Saugey 
fut appelé près de vingt ans plus tard comme professeur, la 
crise couvait déjà dans l’institution. Le rôle favorable de l’ASA 

Les  années  40 
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envers la création de la Haute Ecole d’architecture fut évoqué 
une seule fois, mais les archives font malheureusement 
défaut.8

Pendant toutes les premières années de l’Ecole, l’ASA se 
préoccupa du problème des stages des étudiants, de la pu-
blicité des diplômes dans la revue Vie, art et cité et du sou-
tien apporté aux manifestations architecturales de l’école.9

Stimulations fédérales et cantonales de 1942

Pendant la première guerre mondiale, les architectes et les 
planificateurs de tous les pays européens n’avaient pas mé-
nagé leurs efforts pour imaginer des plans de reconstruc-
tion. Le même phénomène se produisit durant la seconde 
guerre mondiale. On connaît les écrits de Le Corbusier ou 
de J.- L. Sert, mais l’ouvrage du grand urbaniste suisse, Hans 
Bernouilli, La restauration ordonnée des villes, publié à Bâle 
en 1942, eut un écho particulier dans tout le pays.10 

Il traçait tout ensemble la théorie et la marche à suivre d’une 
voie que la Confédération entreprit de favoriser avec l’arrêté 
du 29 juillet 1942. Par cet arrêté, les autorités fédérales sti-
mulaient les possibilités de travail “en temps de crise et de 
guerre” grâce à des subventions en vue de “l’assainissement 
des vieilles villes”. Deux directions étaient envisagées : celle 
de “la reconstruction partielle ou totale des vieux quartiers” 
selon leur état de conservation et celle de la “modernisation” 
des immeubles anciens, opération qui devait se faire dans le 
respect des “caractères de la vieille ville”. “La Confédération et 
les cantons pouvaient contribuer aux frais de projet dans une 
proportion allant jusqu’à 60 %.” L’arrêté de 1942 eut des con- 
séquences considérables dans certaines villes puisqu’il pro-
duisit ses effets plusieurs années après la fin des hostilités.11

Les programmes d’aménagement du territoire, sous la direc- 
tion d’Armin Meili, vinrent compléter les mesures fédérales, 
tandis que les cantons-villes mirent sur pied des commissions 
d’étude.12 

A Genève, l’ASA fut consultée dès 1941 pour participer à 
des travaux d’urbanisme, mais les architectes-urbanistes, 
Albert Bodmer, Maurice Braillard et Arnold Hoechel, les seuls 
“Genevois” qui appartenaient au Comité suisse d’urbanis-
me, se retrouvaient divisés : Bodmer, dirigeant le Service can- 
tonal d’urbanisme, Braillard et Hoechel associés avec la 
SIA à “l’étude des problèmes techniques genevois”. Tandis 
que Bodmer se faisait pédagogue et publiait en 1942 : La 
technique de l’élaboration d’un plan directeur, sa commu-
nication du [premier] Congrès des urbanistes suisses de 
Neuchâtel, Braillard fit rapidement bande à part et faisait 
sortir de presse l’année suivante une brochure : Genève et 
son avenir. Problèmes d’après-guerre.

Lors du 2ème Congrès des urbanistes suisses à Genève, en 
1944, Braillard fut nommé président, alors que Albert Rossire, 
vice-président, représentait l’ASA dont la participation à l’é-
vénement ne fut pas négligeable.13 

L’Association ne semble pourtant pas avoir réussi à faire 
passer ses vues auprès du Service d’urbanisme du DTP et 
non seulement elle critiqua les lenteurs de la publication du 
Rapport de 1948, mais elle refusa tout net de participer à un 
“dîner Bodmer”, en jugeant cette “manifestation déplacée, 
vu les souvenirs très mitigés qu’a laissés l’ancien directeur du 
service d’urbanisme”.14

Il faut, semble-t-il, interpréter ce rejet comme celui de la mu- 
nicipalisation du sol ou du bail emphytéotique. Pierre Cahorn, 
singulièrement dogmatique, croyait en effet à un urbanisme 
différent qu’il exposa et chercha à mettre en discussion à 
l’intérieur de l’ASA, sans grand succès.15

Les difficultés des architectes

La guerre et la mobilisation générale avaient eu des consé-
quences néfastes pour bon nombre des patrons-architectes. 
Quelques privilégiés seulement pouvaient se targuer d’avoir 
obtenu des mandats privés ou publics. Le bureau Peyrot et 
Bourrit avait obtenu la construction de l’Union de Banques 
Suisses, Jean Ellenberger hérita de la rénovation complète 
de l’aula de l’Université et Marc-Joseph Saugey se livrait à 
de nombreux travaux de transformation de magasins et d’im-
meubles anciens. Pour les autres, ce fut une période de 
vaches maigres et il fallut attendre 1944 pour voir enfin l’Etat 
lancer le concours de l’Hôpital, exclusivement réservé à des 
architectes genevois.

L’ASA, pour soulager les difficultés de ses membres avait 
baissé le prix de la cotisation de 12 à 10 francs et le président 
Gustave Peyrot, élu en 1944, dut faire face non seulement 
au problème d’effectifs, mais à celui de la fréquentation des 
séances. Sous la présidence de Charles Billaud, le renouvel-
lement fut extrêmement faible et le voyage du 25ème anni-
versaire à Lugano, le premier “grand voyage de l’association”, 
n’attira que sept architectes.16

Subventions fédérales et protestation de l’ASA

Apprenant en 1947 que le syndicat FOMH voulait faire cons-
truire des immeubles par un architecte zurichois sur des ter-
rains de l’Etat, l’ASA, avec l’Interassar, protesta vivement 
auprès du conseiller d’Etat Louis Casaï. 

Une lettre expédiée par erreur à la FOBB, fournit dans la ré-
ponse de ce syndicat à l’ASA une savoureuse interprétation 
de la rouerie du chef des Travaux publics : “... nous pouvons 
vous dire que nous comprenons fort bien vos griefs d’autant 
plus que nous sommes de fermes adversaires de la “colo-
nisation” de Genève par les suisses-allemands. [...] De la 
façon dont M. Casaï nous a parlé de votre démarche nous 
avons compris qu’il voulait surtout utiliser votre réclamation 
pour tenter de disculper devant le Grand Conseil la carence 
de son département en matière d’encouragement à la cons-
truction d’habitations. Nous pouvons même penser que c’est 
en s’appuyant sur votre protestation que ce département a pu 
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entraver diverses initiatives de construction, ce qui fait que dès 
la fin de ce mois, le canton de Genève ne pourra plus bénéfi-
cier des taux importants de subventions en raison des récents 
arrêtés fédéraux.“17 

Il faut dire que les subventions à la construction, qui pou-
vaient se monter jusqu’à 60 % pour la Confédération impli-
quaient alors une participation de 40 % pour le canton. “Or, 
poursuivait la lettre, nous pensons que l’intérêt général bien 
compris des associations d’ingénieurs et architectes, des co- 
opératives d’habitations et des fédérations syndicales, inté-
rêts particuliers qui se confondent avec l’intérêt général, serait 
que l’on unisse les efforts des groupements pour exiger que le 
Département des travaux publics soit animé d’un esprit plus 
progressiste afin que Genève n’ait pas à subir l’humiliation 
constante d’être devancé par d’autres cantons suisses”.

L’affaire de l’Hôtel du Rhône

En 1948, la corporation des architectes genevois fut brusque-
ment réveillée par Marc-Joseph Saugey et son projet d’Hôtel 
du Rhône sur les anciens terrains sensibles du quartier du 
Seujet à Saint-Gervais. En effet, son projet réussit à faire 
l’unanimité des architectes locaux contre lui. Après le refus 
des commissions d’urbanisme et des monuments et sites, 
après celui de la FAS et de la SIA, l’ASA, dans son assem-
blée plénière du 28 juin 1948, prit “position à l’unanimité con- 
tre le projet tel qu’il est présenté, car il ne semble pas laisser 
un emplacement suffisant pour l’édification d’une maison des 
Congrès, que la commission de la Grande Genève préconisait 
à cet emplacement”. Deux jours plus tôt, le samedi 26 juin [!], 
le Grand Conseil avait “déjà pris sa décision, sans se préoc-
cuper de l’avis des commissions ou des experts”.

Les architectes prirent-ils conscience à cette occasion que le 
pouvoir politique n’avait guère d’état d’âme à leur sujet et 
qu’un seul architecte “radical”, audacieux et entrepreneur en 
diable pouvait à lui seul emporter le morceau ? Ils durent se 
résoudre à abandonner toute espérance de concours. o

Les années 40
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Chantier de l’Hôtel du Rhône, 7 mai 1949.





Hôtel du Rhône, 3-5 quai Turrettini,  
St-Gervais. Projeté dès 1947, l’AGA 
protesta en vain contre ce projet.
Marc-Joseph Saugey, 1948 -1950.



Ensemble d’immeubles de logements  
SI Rosalta à la Servette. 46 - 48 rue Schaub, 
53 - 61 rue du Grand-Pré, 12 -18 rue Hoffmann. 
Luc Hermès et Italo Galeotto ( plan d’ensemble, 
immeubles Schaub et Grand-Pré ).  
Charles, Eric et André Billaud, Henri Frey 
( immeuble Hoffmann ), 1953 -1955.

La Polyclinique est la première étape de reconstruction du 
complexe hospitalier qui s’échelonnera sur plus de 60 ans et fera 
appel à de nombreux architectes AGA. Jean Erb, Arthur Lozeron, 
Arnold Hoechel et Pierre Nierlé ( étapes I à III, 1949 -1978 ). Pierre 
Nierlé, Grand Praplan & Associés ( étape IV, 1980 -1995 ). Albert Cingria 
et Georges Tamarasco ( clinique pédiatrique et dentaire, 1956 -1960 ). 
Chantal Scaler et Michel Ducrest ( nouvelle maternité, 1993 - 2013 ).



Tours de Carouge, 2-22 boulevard des Promenades, 9-27 
et 20-28 avenue Vibert. Georges Brera, Paul Waltenspühl, 
Lucien Archinard, Edmond Barro, Alfred Damay, Jean-Jacques 
Mégevand et René Schwertz, 1959 -1963. 6ème tour, 1970 -1973.

Patinoire des Vernets aux 
Acacias, 6 rue Hans -Wilsdorf.
Albert Cingria, Jean Duret et 
François Maurice, 1957 -1958.





Page de gauche : Cinéma Le Paris,  
rebaptisé Ciné-Manhattan en 1985,  
1 avenue du Mail, Plainpalais.  
Marc-Joseph Saugey, 1956 -1957.

Tours de Lancy, ensemble résidentiel et commercial. 
27-29 chemin de la Vendée, Petit-Lancy. 
Jean-Marc Lamunière et Georges van Bogaert, 1962 -1964.

Meyrin Parc : immeubles de logements.
33 - 43 et 47 -77 avenue de Mategnin, 1 -31 
avenue Ste-Cécile, Cité satellite de Meyrin.
Georges Addor, Louis Payot et Jacques Bolliger, 
1960 -1964. Collaborateurs : Dominique Julliard, 
Willy Lups et Werner Wetz.
A noter aussi à proximité : l’école des Boudines, 
1962 -1963 ( G. Addor, A. Gaillard, J. Malnati 
et L. Payot ), le cycle d’orientation de La 
Golette, 1966 -1967 ( Claude Grosgurin ) et de 
nombreux immeubles complétant Cité Meyrin ; 
tous construits par des membres AGA, tels 
que :  Fausto Ambrosetti, Gérard Châtelain , Luc 
et Alain Hermès, Arthur Lozeron, René Koechlin, 
Marc Mozer, Virginio et Jacques Malnati.



Usine Sicli, 45 route des Acacias, 
zone industrielle de Carouge - Acacias.
Constantin Hilberer en collaboration avec 
l’ingénieur Heinz Isler, 1968 -1969.

Immeuble de logements 
SI Surpraille à Lancy, 
74 - 84 route de St-Julien.
Arthur Bugna, 1962-1964.



Cité du Lignon, 1 - 83 avenue du Lignon, Aïre. 
Georges Addor, Jacques Bolliger, Dominique 
Julliard et Louis Payot. Collaborateurs : Willy Rutz, 
Slobodan Vasiljevic et Werner Wetz, 1963 -1971.

Salle communale et théâtre de Carouge, 37 rue Ancienne, 
13 rue Joseph-Girard. Bureau ACAU associé à Jean-Jacques 
Mégevand, Lucien Archinard et Jean Zuber,1970 -1972. 
Aménagement de la place par Brodbeck & Roulet en 1990.



UNI II ( Uni Dufour  depuis 1988 ) aux 
Bastions, 24 rue du Général-Dufour. 
Werner-Charles Francesco, Gilbert Paux et 
Jacques Vicari, 1968 -1975. Projet de 1965.

Organisation mondiale 
de la propriété intellec-
tuelle ( OMPI ) sur la  
place des Nations, 32 - 34 
chemin des Colombettes.
Pierre Braillard, 1975 -1978. 
Collaborateur : Vural Özbora.
Salle de conférence : Pierre 
Braillard, André et Francis 
Gaillard, 1958 -1962.



Immeuble 
de logements, 

26 rue du 
XXXI Décembre. 

Urs Tschumi et 
Michel Heurteux, 

1967 -1968.
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Une ouverture sur la suisse : l’UPIAS 
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La défense de l’architecte vue par le courant politique 
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Les “années Saugey”

Les années 50 peuvent être qualifiées “d’années Saugey” à 
Genève à plus d’un titre. Aucun architecte n’a réussi plus  
que lui à cristalliser les passions et à défendre une archi- 
tecture de recherche. Dans ses bureaux du boulevard Helvé-
tique se succédèrent de nombreux architectes genevois et 
étrangers dont certains se fixèrent dans la ville. Deux fu-
turs présidents de l’AGA : Robert Frei et Osman Gürdogan  
ont ainsi appris à user – bien ou mal, selon les habitudes de 
l’époque – du mot “patron”. Le généreux “patron”, l’ancien 
secrétaire de l’ASA, en lançant la revue Construction en 
1954, montrait la voie d’un horizon transatlantique de l’archi-
tecture en restant fidèle à sa fascination pour les techniques 
et pour les voyages. En changeant son titre en Architecture, 
formes et fonctions dès 1956, il offrait à la Suisse romande 
la seule “revue” [annuelle] internationale d’architecture de 
grand luxe qui tranchait singulièrement avec l’ancienne revue 
romande étriquée Vie, art et cité. En participant directement 
à l’éphémère Revue suisse française, Urbanisme architecture 
en 1955, il contribuait au rapprochement entre la Lausanne 
d’un Jean Tschumi et Genève. Européen, passionné de 
prospective, Saugey fascinait par son œuvre architecturale 
provocatrice la jeune génération des architectes avides de 
transformer la ville et la vie. 

En regard de cette “contre-figure” flamboyante et “nouvelle 
vague”, les préoccupations de l’ASA et ses innovations ap-
paraissent assurément bien ternes. Les présidents des an- 
nées 50, les John Balland, Claude Grosgurin ou Pierre Nierlé 
n’avaient d’autres ressources que de tenter un rajeunisse-
ment des membres ou d’introduire une composante diffé-
rente. Avec une cotisation annuelle qui avait passé de 20 à 25 
francs en 1951, l’Association ne pouvait guère prétendre dé-
velopper une politique culturelle ambitieuse.

L’affaire de la reconstruction du Grand Théâtre

La catastrophe de l’incendie du Grand Théâtre, le 1er mai 1951, 
émut les Genevois et occupa l’ASA pendant plusieurs an-
nées. Le monument, construit par Jacques-Elysée Goss  
entre 1873 et 1877 offrait à lui seul une formidable illus-
tration de la bourgeoisie triomphante parisienne. Le bâti-
ment avait fortement souffert, mais les colonnes qui annon- 
çaient le foyer proprement dit de l’opéra se dressaient 
presque intactes, copies conformes, aux dires de l’architecte, 
de celles du Temple de Vesta à Tivoli !1

Le feuilleton de la reconstruction du Grand Théâtre, ponctué 
d’un vote populaire après le référendum contre le projet de 14 

millions pour la reconstruction, a sans doute été considéré 
comme une seconde défaite pour les architectes. L’affaire 
était compliquée dans la mesure où l’architecte Charles 
Schopfer, associé à l’architecte italien Zavelani-Rossi, choisi 
directement par la Ville de Genève, entrait dans l’ASA en 
1956. Au lieu de voir, comme dans l’affaire de l’Hôtel du 
Rhône, l’Etat éconduire les architectes, ce fut cette fois-ci la 
Ville de Genève. 

Une esquisse de politique culturelle

On ne peut pas dire que l’ASA ait été séduite par une po-
litique culturelle avant les années 50, si l’on excepte son 
patronage de la revue Vie, art et cité, qu’elle abandonnait 
d’ailleurs en 1952. Elle avait ironisé, par la voix du président 
Cahorn, sur le projet de Léon Nicole de 1948, obligeant 
l’Etat à consacrer pour tous les bâtiments publics une part 
de 3,5 % du montant du projet, à des œuvres artistiques, 
comme cela se pratiquait à Zurich et à Bâle. Le 35ème an- 
niversaire et l’idée d’une exposition, on l’a vu, avait été 
abandonnée faute de moyens. Pourtant, deux idées furent 
esquissées dans les années 50 sur les possibilités de 
développer à l’intérieur de l’ASA une forme de vie associa-
tive différente. La recherche d’un local comme lieu de  
réunion fut un objectif prioritaire qui aurait facilité le désir 
de changement du président Grosgurin : “l’ASA est préci-
sément le lieu énonçait-il, où il est possible d’entendre des 
exposés sur les nombreux sujets qui sont en rapport avec 
l’architecture”.2

L’ouverture de la Bibliothèque d’art et d’archéologie à la Pro- 
menade du Pin suggéra à quelques membres l’idée de ren-
forcer la documentation architecturale de cette nouvelle 
institution par une série d’abonnements et en contrepartie 
d’utiliser le lieu comme centre de réunion.3 Cette situation 
de rigueur ne dura pas très longtemps et le comité retourna 
bientôt aux arrière-fonds de café ou de restaurant. 

Au temps des cités nouvelles  
ou l’idéalisme des architectes

Le terme de “cité nouvelle” n’apparaît pas dans les comptes 
rendus des séances et des assemblées de l’ASA. Mais c’est 
pourtant bien en 1957 que se dévoila l’activité la plus dé-
bordante qui ait jamais été enregistrée après trente-cinq ans 
de vie de l’Association. Le cadre du travail : l’Interassar. Le 
thème général : l’expansion de la ville. Il fallait résumer ce 
“roman-fleuve”, selon l’expression du président Grosgurin, et 
il vaut la peine de citer très largement son rapport.4 

Les  années  50
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“Fort heureusement, le comité de l’intergroupe [Interassar] a 
été secondé par deux commissions constituées pour l’étude 
des problèmes législatifs et des problèmes techniques 
posés par le développement de Genève, et désignées res- 
pectivement sous le nom de “commission législative” et de 
“commission du plan directeur”. Toutes deux ont accompli 
un travail considérable, et conservent encore leur mandat 
car les problèmes qui se posent à elles, sont en quelque 
sorte permanents. La commission législative – poursuivait 
Grosgurin – dans laquelle nous sommes représentés par 
nos collègues Archinard et Malnati, a déposé tout d’abord un 
rapport relatif au projet de loi créant un périmètre d’expan-
sion de l’agglomération urbaine genevoise, et a présenté  
ses conclusions devant la commission du Grand Conseil, 
chargée de l’examen de cette loi. Un autre rapport, déposé 
par la commission législative a trait au projet de loi modifiant 
l’article 2 de la loi sur les constructions, c’est-à-dire le délai de 
réponse à une demande ordinaire et à une demande préalable. 
Ce rapport propose en substance que la procédure relative 
aux demandes préalables, qui n’est définie actuellement que 
par un règlement d’application, soit introduite dans la loi. Cette 
mesure aurait pour effet d’établir des contacts plus efficaces 
entre le Département des travaux publics et les requérants, 
et de permettre à ces derniers d’obtenir pour les demandes 
préalables des réponses dans des délais fixés par la loi.

Tout récemment, la même commission a examiné le règle- 
ment sur la prévention des risques d’incendie dans les cons-
tructions, règlement qui, bien qu’arrêté par le Conseil d’Etat, 
appelle de très nombreuses réserves. Le rapport concernant 
ce règlement est actuellement en voie de préparation.

Enfin, la commission législative examine en ce moment le 
projet de loi Babel, visant à introduire une taxe d’équipement 
foncier, et à ce propos, c’est une satisfaction de constater 
que le député qui préside la commission du Grand Conseil 
chargée de l’examen de ce projet de loi n’est autre que notre 
collègue Malnati.

Nous en arrivons au rapport de la commission du plan di-
recteur, dans laquelle nous avons été représentés par nos 
confrères Pierre Braillard et Arthur Bugna. La commission a 
fort judicieusement estimé, en plein accord avec le comité 
de l’Interassar, que sa tâche n’était pas de résoudre un 
problème d’urbanisme sur la planche à dessin, mais de re- 
chercher quelle devait être la structure d’un organisme 
permanent capable de diriger le développement harmonieux 
de notre ville dans le cadre du Département des travaux pu- 
blics, et quels principes d’urbanisme il devait appliquer dans 
l’accomplissement de sa mission. 

Dans ses conclusions, la commission propose une réorga-
nisation du Département des travaux publics et prévoit la 
création d’un organe consultatif essentiel qui serait intitulé 
“Collège du plan directeur”, lequel se verrait confier des 
compétences plus étendues que celles de l’actuelle com-
mission d’urbanisme, et aurait pour mission de concevoir à 
longue échéance le développement de Genève. Ce Collège 
disposerait d’un service technique, cependant qu’un service 
d’application du plan directeur accomplirait le travail que fait 
actuellement le service d’urbanisme et comprendrait la cen- 
trale des autorisations de construire. Enfin, une commission 
d’architecture contrôlerait les réalisations architecturales, tra-
vail que fait actuellement la commission d’urbanisme. 

Récemment, le comité de l’Interassar a remis ce rapport à M. 
le Président Dutoit, qui a paru intéressé par ces proposi- 
tions et a demandé le temps d’y réfléchir. La nécessité d’une  
réforme dans le sens proposé ne fait pour nous aucun 
doute ; elle est démontrée par le malaise qu’éprouve la com- 
mission d’urbanisme, dont les avis ne sont pas toujours sui-
vis, et à laquelle les problèmes d’ensemble ne sont pour ainsi 
dire jamais soumis, malaise qui vient de se manifester par 
la démission toute récente de quatre membres de la com-
mission“.

En terminant son rapport, le président Claude Grosgurin for-
mait des vœux pour que l’ASA s’ouvre “à des architectes de 
la jeune génération” et puisse rester en dehors “des diverses 
formes du conformisme”. 

Une partie de son souhait fut comblée, puisque l’année sui-
vante dix nouveaux membres entrèrent dans l’ASA : un record 
jamais atteint dans ces proportions. Il s’agira de commenter 
le projet idéaliste des architectes dans la deuxième partie de 
cet écrit. o

1 Jacques-Elysée Goss, “Le nouveau Théâ-
tre de la Ville de Genève“, Die Eisenbahn, 
vol. XII, n° 1, 3.1.1880, pp. 2-5.

2 Archives AGA, Rapports du président sur 
l’exercice 1953-1954 et 1955.

3 L’ASA, par une contribution de 180 
francs, paya les abonnements annuels de 
l’Architecture Française, Bauen & Bauen, 
Technique des Travaux, Journal of The 
Royal Institute of British Architects et 
Schweizerische Bauzeitung. 

4 Archives AGA, Rapport du président 
Claude Grosgurin sur l’exercice 1957.
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Sous le signe du changement ou vers l’AGA

L’ASA se retrouvait, au début des années 60, enrichie d’une 
dizaine de nouveaux membres issus de la génération des 
années 20 et ce renouvellement influa sensiblement sur les 
activités de l’Association. Les anciens et les très rares mem- 
bres fondateurs se reconnaissaient-ils dans ce qui fut ini-
tialement un syndicat ? Les plus jeunes, ignorant tout des 
temps “héroïques”, renoncèrent à un titre devenu pour eux 
désuet et dont l’usage faisait davantage référence au monde 
ouvrier. 

L’assemblée extraordinaire pour le changement de nom eut  
lieu à l’automne 1965 à l’Hôtel Métropole dans une certaine  
anxiété, puisque le quorum nécessaire à cette opération  
n’était pas atteint.1

Les historiens auront du mal à comprendre comment le cal- 
cul s’est modifié par la suite pour permettre de valider l’opé- 
ration. Les derniers membres fondateurs encore en vie,  
Albert Bourrit et Jean Camoletti, ne venaient plus aux assem- 
blées depuis plusieurs années et seul Pierre Cahorn opposa 
quelque résistance à cette innovation. La référence à un quel- 
conque syndicat, alors que s’ouvrait une période d’euphorie, 
semblait pour la très grande majorité, inutile. Pour se régé-
nérer, l’Association avait besoin d’un changement de nom, 
synonyme de neutralité, d’ouverture, de convivialité. L’Asso-
ciation des patrons architectes genevois – APAG – eut les 
faveurs d’un instant, tout comme l’AAG, l’Association des 
architectes genevois, mais l’AGA, s’imposa.

Cet épisode ne donna lieu à aucun débat sur les origines de 
l’Association et la mémoire de l’ASA disparut en même temps 
que son nom. En 1977, le président Osman Gürdogan pensait 
que l’Association avait été “fondée comme une amicale qui 
s’était transformée ensuite en un syndicat patronal pour de-
venir une association au vrai sens du terme”.2

En 1979, le président Fausto Ambrosetti déclarait : “L’AGA a 
été créée comme un club, et cet esprit s’est maintenu malgré 
l’évolution, de même que l’esprit local et artisanal”.3

Le “retour aux origines”, revendiqué par Dominique Julliard 
pour intégrer l’AGA à la Fédération des syndicats patronaux – 
la FSP – se fit sur le principe et non sur l’histoire. 4

Aujourd’hui encore, les différents présidents consultés pour 
cette publication, n’avaient guère d’idées sur les origines de 
leur société, tandis que la Bibliothèque publique et universi-
taire de Genève, qui a pourtant conservé les statuts d’une 
multitude d’associations ignore tout de l’ASA ou de l’AGA 
dans ses fichiers. 

La nouvelle Association genevoise d’architectes de 1965 pa-
raissait montrer qu’une page avait été tournée, qu’un nou-
veau souffle allait apparaître. La dimension culturelle que les 
présidents Grosgurin et Nierlé avaient cherché à introduire, 
se retrouvait cette fois inscrite dans les nouveaux statuts : 
“participer activement à l’organisation de conférences, sémi-
naires, expositions, etc.” et “organiser des déplacements ou 
des voyages d’étude en Suisse ou à l’étranger”.5

Il est bien possible que sur ce plan, la Haute Ecole d’archi-
tecture ait joué un rôle de stimulant, mais la formule ressem-
blait encore à celle de la SIA.

Vers Le Corbusier

Impossible dans les années 60 d’échapper à Le Corbusier ! 
Plus l’homme vieillissait et plus grandissait son prestige ! 

Déjà dans les années 50, les membres genevois des CIAM 
avaient fait entendre leur voix en faveur de l’architecture mo-
derne, après le Congrès d’Aix-en-Provence.6

Déjà, Saugey avait tenté de faire passer dans la commission 
d’urbanisme la solution des immeubles sur pilotis.7 

Déjà, les réalisations des deux grandes cités satellites de 
Meyrin et d’Onex illustraient ce que l’urbanisme mal inspiré 
des années 30 pouvait infliger au territoire suburbain. 

Parmi les réalisations en cours, les Tours de Carouge, sur un 
plan masse très directement inspiré de Saugey, furent édifiées 
par sept architectes dont quatre faisaient partie de l’AGA 
(Archinard, Brera, Damay, Mégevand, alors que Schwertz y 
adhéra plus tardivement). La visite du couvent de la Tourette 
s’imposait comme un pèlerinage et au printemps 1961 les 
architectes AGA, préludant au titre de Docteur Honoris Causa 
que l’Université de Genève décerna en 1964 au célèbre ar-
chitecte, s’en allèrent visiter cette architecture à la fois “bru- 
taliste” et transcendante. Alors que la mort de Maurice Brail-
lard, le 8 juillet 1965 ne provoqua pas une seule allusion dans 
l’ASA, l’une des premières assemblées de la nouvelle AGA 
fut consacrée à la mémoire de Le Corbusier, mort le 27 août.8

Edmond Wanner “le maître d’œuvre de la Maison de verre” 
fut convié à partager ses souvenirs et à venir écouter reli-
gieusement “une interview exceptionnelle de Le Corbusier 
retraçant sa vie depuis sa jeunesse et enregistrée quelques 
jours avant son décès”.9

Pour mieux encore souligner la victoire posthume de Le Cor-
busier, il faut rappeler que les lauréats du concours d’Uni II, 
n’avaient pas été chercher ailleurs leur inspiration et séduisirent 

Les  années  60
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un jury encore commotionné par la mort du Maître, mais par-
faitement inconscient du scandale public que ce bâtiment 
allait soulever.10

Un architecte ASA nommé “architecte cantonal” !

Il aurait été plus important de signaler la création de la Com-
mission d’urbanisme en 1962 et d’examiner comment Marc-
Joseph Saugey, Claude Grosgurin, Georges Brera, Arthur 
Bugna, tous membres de l’AGA, avaient mis à profit le mot de 
Valéry qui les avait séduits : “Il ne faut pas entrer dans l’avenir 
à reculons”. Mais la nomination de Pierre Braillard comme 
“architecte cantonal” la même année 1962, constituait sans 
doute l’une des surprises de François Peyrot, le chef des Tra- 
vaux publics d’alors. Tous les architectes reconnaissaient en 
Braillard l’ennemi déclaré de Saugey et plus encore celui de 
Le Corbusier dont il maudissait “la sinistre cité radieuse de 
Marseille”.11

Son caractère entier, tranché, ne devait pas faire l’unanimité 
dans la profession, mais on lui reconnaissait une ténacité et 
une persévérance peu communes, dont les archives de l’AGA 
conservent de nombreuses traces.12

Sans juger de cette nomination, ni de la démission qui in-
tervint en 1965, il faut noter que le désir des architectes de 
voir l’un des leurs placé à l’intérieur des rouages de l’Etat ne 
pouvait que très difficilement réussir. L’historique présenté 
au Grand Conseil pour la nomination d’un architecte cantonal 
ne faisait pas allusion à l’épisode Braillard, démontrant à lui 
seul l’aveuglement des promoteurs de ce projet. 13

Dès lors, la nomination d’un architecte “étranger” semblait la 
voie la plus rationnelle, à condition que le choix en fût proposé 
à l’ensemble de la profession !14

En précisant que “le rôle de l’architecte cantonal est de s’oc-
cuper exclusivement des constructions futures de l’Etat ainsi 
que de son patrimoine bâti”, on était loin de régler le problème 
particulièrement délicat de l’esthétique, problème sensible 
pour nombre d’architectes. L’intervention de l’architecte can-
tonal Cattani à l’AGA le 16 octobre 1995, mettait d’ailleurs 
l’accent sur “la dimension culturelle et esthétique, quitte  
à être en lutte avec les autorités”. L’architecte cantonal se 
devait ”d’injecter une dimension culturelle dans tout choix 
politique et d’intervenir ponctuellement sur n’importe quel 
dossier, hors hiérarchie, sur des sujets chauds, les grands 
problèmes clés, etc...”. 15

La question de l’architecte cantonal mérite sans aucun doute 
d’être encore aujourd’hui sérieusement creusée.

La traversée de la rade et les problèmes de la surchauffe 

Pourquoi les Genevois ne s’intéressent-ils pas à l’urbanisme 
et au devenir de leur ville ? En 1963, Marc-Joseph Saugey 
en fit la cruelle expérience en voulant présenter au Palais 
de l’Athénée “le plan des circulations pour une Genève des 

années 1980”, une conférence mise sur pied par l’AGA et 
la FAS, mais complètement boudée par le public ! Il faut 
bien avouer qu’entre le public et les spécialistes de l’amé- 
nagement, l’écart s’était creusé depuis longtemps. L’ex-
position du Palais Electoral “Voies urbaines futures”, de 
1960, montrait comment la rhétorique de l’entonnoir utilisée 
par le DTP culminait alors dans le genre “il est impossible 
de faire autrement”. Difficile également de faire bouger 
les genevois pour le concours de la Place des Nations, 
remporté en 1961 par un projet digne de Spirou signé André 
Gutton, futur expert (de 1962 à 1969) de la commission 
d’urbanisme.16

L’exposition sur la traversée de la rade à la Salle du Faubourg, 
qui montrait les résultats d’un premier concours en mars 
1964, inaugurait l’une des plus longues sagas de l’urbanisme 
genevois, plus longue encore que la reconstruction de la Rive 
droite.17

Exposition commentée par Arthur Bugna et Marc Mozer, l’un 
membre et l’autre suppléant de la commission d’urbanisme 
dirigée par Marc-Joseph Saugey, sous la présidence de Fran-
çois Peyrot. 

L’année 1964, année de l’Exposition nationale suisse de Lau-
sanne, était jugée comme “une période de plus en plus dure 
pour les architectes”.18

En effet la “surchauffe” consécutive à une période particu-
lièrement florissante de la construction faisait sentir des re- 
tours de manivelle. L’emballement des prix incita le parle- 
ment fédéral à faire voter par le peuple des mesures contre 
le renchérissement en 1965 et l’AGA consacra deux de ses 
assemblées à cette situation aussi insolite qu’inquiétante.19

Le retour de la politique

Le triomphalisme n’apparaît que bien rarement dans les tra-
ditionnels rapports présidentiels qui chaque année résument 
l’activité de l’AGA. Seul l’énoncé des différents lauréats des 
concours d’architecture, cités en conclusion, donnait une 
sorte de prise de conscience de l’Association et de la qualité 
de ses membres.20

Après le règne équilibré du président Pierre Nierlé, ceux de 
Pierre Borsa et d’Arthur Bugna marquèrent un net retour à 
l’engagement politique. Lors de l’assemblée ordinaire du 26 
février 1968, au restaurant du Stand de Saint-Georges, le 
président Bugna pouvait annoncer des résultats sans pré-
cédent et jamais atteints depuis lors : “Notre association est 
du reste fortement représentée dans les différents groupes 
politiques de notre République puisque nous ne comptons 
pas moins de sept députés au Grand Conseil. Quatre mem-
bres siègent dans la commission d’urbanisme, cinq dans celle 
d’architecture, trois dans celle des monuments et sites, qua- 
tre dans la commission de recours, cinq dans celle d’es- 
timation, un de nos membres enfin siège au Tribunal des 
Prud’hommes”. 
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Cette déclaration ressemblait à un certificat de bonne san-
té de l’Association et le président Bugna aurait même pu 
déclarer que la stratégie élaborée sous la présidence de 
Pierre Nierlé avait porté ses fruits. Il s’agissait d’augmenter 
l’efficacité d’une politique en présentant sous des étiquettes 
SIA, FAS ou CIAM des candidats appartenant tous à l’AGA.21

La politique culturelle des années 60

Il ne fait pas de doute qu’à la fin des années 60, l’architecture 
suisse tenta de se donner des ailes et qu’elle chercha à se 
faire connaître sur le plan international. Certes, il y avait eu 
à Genève l’exposition de la FAS qui, en 1961, avait tenté un 
regard sur 50 ans d’architecture pour célébrer le demi-siècle 
de la section genevoise. La SIA genevoise avait elle aussi 
publié un numéro spécial du Bulletin technique de la Suisse 
romande pour fêter son centenaire. 

Mais en 1969, paraissaient coup sur coup trois ouvrages 
qui donnaient le ton ; Jul Bachmann et Stanislaus von Moos 
furent chargés par l’éditeur George Braziller de New York 
d’écrire un ouvrage dans une collection importante : le New
Directions in Swiss Architecture paru en anglais, faisait con-
naître aux lecteurs américains les Tours de Carouge, la Cité 
du Lignon, les Tours de Lancy, l’Ecole française de Pierre 
Candilis et d’Arthur Bugna, ou la villa Rajada de Gland de 
Robert Frei, Christian et Jacob Hunziker. En y regardant de 
plus près on pouvait dénombrer dix membres de l’AGA, dont 
quatre furent présidents ! 

Si l’on ne trouvait pas trace de l’architecture de Marc-Joseph 
Saugey, le Guide d’architecture suisse édité dans les trois 
langues nationales par Florian Adler, venait combler cette 
lacune, tout comme le Guide d’architecture moderne de Ge-
nève, élaboré par Jean-Marc Lamunière et Jacques Gubler et 
précédé d’un court essai d’André Corboz. La maquette de ce 
guide édité par l’Interassar fut d’ailleurs l’objet de quelques 
adjonctions par l’AGA.22

Cette toute nouvelle conscience historique aurait pu en quel-
que sorte donner un élan à la création architecturale, insuffler 
aux architectes l’esprit de recherche qui préside à toute 
œuvre d’art. La question architecturale au sein de la nouvelle 
AGA n’a pas donné lieu officiellement à d’autres débats que 
ceux sur les commissions d’architecture ou sur la législation. 

Mais ne nous y trompons pas, les architectes restent particu-
lièrement réceptifs à tout ce qui touche à l’architecture. Préci-
sément, ce que l’on croyait établi le mieux du monde, la légi-
timité de Le Corbusier, fut soudainement menacée à travers 
la rumeur d’une possible démolition de l’immeuble Clarté.23 

L’émotion renaissait. o

Les années 60
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résistance au “moderne” des architectes 
genevois. Un rappel : entre le début du 
guide et sa publication : 4 ans ! Un vrai 
permis de construire !

23 Lettre de la FAS de 1969 ! 
Le premier “SOS Clarté” parut dans 
la revue Das Werk.

Couverture du 
2ème compte-rendu 
de la Commission 
d’urbanisme 
1966-1969, 
Genève, 1970.
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Les  années  70

Une question sans réponse

La période “post-soixante-huitarde”, comme on l’a parfois dé- 
signée, n’a pas manqué d’affecter l’AGA. Ce fut peut-être 
une certaine crainte de se laisser infiltrer par des éléments 
non conformes, certainement aussi une réaction très poli- 
tique dont l’orientation varia une fois encore selon les pré- 
sidents. Sous la direction de Jean Zuber, les réflexions que 
Jacques Nobile soumettait à l’assemblée du 28 septem-
bre 1970 méritent une place à part : “Je vois dans l’ave- 
nir de la profession des difficultés qui devraient être à l’ori- 
gine d’une nouvelle prise de conscience de notre corpo-
ration. L’architecte est imbriqué dans une voie de plus en 
plus difficile alors que les concentrations d’organismes de 
construction se trouvent être dans une voie de plus en plus 
facile”. Pour aiguillonner les membres de l’AGA sur ce pro-
blème, Varenchon expédiait au président Zuber des articles 
alarmistes, dont celui de Philippe Madelin intitulé “Les archi- 
tectes sans chantiers” qui insistait sur la menace de dispa-
rition de l’architecte.1

“...Nombre d’entre les architectes n’ont pas été préparés à 
l’ampleur des problèmes techniques, économiques, voire 
politiques qu’ils ont à affronter. L’évolution des techniques  
de construction, l’amplification des programmes, l’introduc-
tion des ordinateurs au niveau de la conception du projet 
exigent des investissements en matériel et en hommes que 
ne peuvent mettre en jeu les cabinets d’architectes clas- 
siques, trop enfermés dans leur cadre de profession libé-
rale”. Le problème apparaissait-il trop avancé pour les mem-
bres de l’AGA ? Il faisait écho au numéro spécial de la revue 
Esprit en octobre 1969 consacré à l’architecte et précédait 
l’étude alarmiste de Jacques Lautman et Raymonde Moulin 
sur “l’évolution de la profession d’architecte” (1970) et leur 
ouvrage intitulé Les Architectes, métamorphose d’une pro- 
fession libérale (1973).

Lorsqu’en 1974, la situation s’aggrava, l’AGA institua une 
“Bourse du travail” dont l’architecte Gérard Chervaz s’occu-
pa avec un certain succès. Cette expérience, renouvelée en 
1991, ne donna malheureusement presque aucun résultat, 
tant la situation s’était dégradée.2

Le questionnaire de 1970

Plutôt que d’ouvrir la décennie par une alerte à la réflexion 
comme celle de Jacques Nobile, les architectes pragmati-
ques de l’AGA, voulaient “diagnostiquer” la profession, l’éva- 
luer avant de prendre des mesures. Ils lancèrent, sous la pré- 
sidence de Jean Zuber, un questionnaire auquel répondirent 

41 bureaux et dont seuls 35 furent retenus, “totalisant 367 
employés pour 50 architectes propriétaires d’agence affi- 
liés à l’AGA, soit 417 personnes”. Le questionnaire compre- 
nait six groupes de questions : sur les salaires et prestations 
sociales, sur la répartition du travail, sur les relations avec 
le DTP, sur les griefs envers les commissions consultatives, 
sur les coûts de construction, sur les logements. Chacune des 
rubriques se terminait par des remarques qui prenaient par- 
fois la tournure de conseil. “Nous engageons vivement ceux 
qui n’ont pas encore envisagé de s’affilier à une caisse de 
prévoyance de le faire auprès de la Caisse inter-entreprise, 
auprès de l’Interassar. De ce fait nous éviterons des conflits 
ultérieurs et des revendications éventuelles lorsqu’il sera 
obligatoire de s’affilier, soit en 1973 ou 1974”. “On peut esti- 
mer qu’une certaine gêne existe dans nos rapports avec le 
DTP, puisque le 60 % en souffre. Une action devra être en-
treprise dans ce sens, et nous croyons que le point principal 
de nos revendications devrait s’attaquer d’abord au service 
des autorisations de construire”. En ce qui concerne les com-
missions consultatives, “quatorze bureaux estiment qu’il y a 
abus sur le plan esthétique; sept sur le plan technique ; seize 
pensent que les préavis sont trop subjectifs. “En consé-
quence, on peut dire que le travail des commissions ne va 
pas si mal, puisque seul le 15 % des bureaux a des critiques 
à formuler”. Pour les coûts de construction, les villas vont  
de 260 à 400.- / m3; les écoles de 200 à 250.- / m3, les im-
meubles de luxe de 200 à 350.- / m3 et les immeubles moyens 
de 180 à 250.- / m3. Pour l’année 1970, les 35 bureaux de 
l’AGA avaient “en portefeuille 5841 logements répartis en 
260 immeubles qui peuvent immédiatement partir à la cons-
truction [...] 

On constate que les possibilités de construire de nos bureaux 
sont largement suffisantes pour combattre la pénurie, et si 
l’administration et les banques de prêts hypothécaires vou-
laient bien nous aider d’une façon efficace, le problème “quan- 
titatif” du logement n’existerait plus. L’important nous paraît 
maintenant d’arriver à construire ce qui est projeté dans nos 
bureaux, avant de s’attaquer “tête baissée” à la construction 
de grands ensembles dont les viabilités ne sont pas encore as- 
surées et qui, en définitive, coûteront davantage à la collec-
tivité”. De quoi se plaint-on ?

Une ouverture sur la Suisse : l’UPIAS

L’année du 50ème anniversaire de l’AGA, sous la présidence  
de Robert Frei, un mémorandum en vue de la constitution d’un 
Groupe suisse des associations patronales d’ingénieurs et 
d’architectes fut mis en discussion. Ce document provenait de 
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l’Union patronale des ingénieurs et des architectes vaudois, 
l’UPIAV et indiquait la voie d’un regroupement des associa-
tions patronales à l’échelle de la Confédération.3 

L’aventure de l’UPIAS – tel était le sigle de cette nouvelle 
organisation – fut peut-être l’apprentissage de la difficulté de 
trouver entre patrons ingénieurs et architectes une véritable 
union à l’échelle de la Suisse. Après avoir établi son siège à 
Genève, l’UPIAS fut réformée en 1978 et transférée à Berne 
en raison de la très faible extension qu’elle avait en Suisse 
allemande.4 

Dès les années 1980, l’AGA se posait de sérieuses ques-
tions : pourquoi financer à raison de près de 10’000 francs 
par année une organisation dont elle ne tirait qu’un profit 
médiocre ? Pourquoi l’UPIAS avait-elle une influence quasi 
nulle auprès du Conseil fédéral ? Ne serait-il pas plus justifié 
de fonder une sorte d’Interassar à l’échelle fédérale ? 5

Le 12 décembre 1983 le préavis de démission était voté “à 
une très forte majorité”, mais des résistances persistantes 
cherchèrent à faire durer l’affaire puisque le 23 avril 1986, il 
était encore question de confirmer la démission.

La seule et unique fois qu’une assemblée ordinaire a pu en- 
tendre une information de l’UPIAS est relatée dans un dis- 
cours du président Gürdogan du 23 mai 1977 : “Lors d’une 
réunion de l’UPIAS – déclarait-il – nous avons appris que 
la moyenne actuelle du bureau d’étude en Suisse est de 
3,14 personnes par bureau. C’est de l’artisanat qui trouvera 
toujours acquéreur à l’échelon suisse, mais fera sourire au 
niveau de la compétition internationale. C’est une des raisons 
pour lesquelles les bureaux d’engineering suisse ont du mal 
à s’implanter et à honorer des mandats étrangers. L’autre 
raison étant évidemment le peu de volonté que nos autorités 
fédérales montrent pour garantir d’une façon satisfaisante les 
prestations et les mandats à exécuter à l’étranger”.

“Il est évident que nous n’aurons plus à construire pendant 
les années d’euphorie. A moins de recommencer les mêmes 
erreurs commises chez nous, dans les pays en voie de déve-
loppement, comme on en voit maints exemples dans les der-
niers numéros des revues d’architecture”.

L’AGA adhère à la Fédération des syndicats patronaux

Dans son discours choc d’intronisation de 1978, le président 
Fausto Ambrosetti avait insisté sur le caractère patronal de 
l’AGA et c’est très rapidement que Dominique Julliard, secré-
taire de l’Association, après s’être fait l’avocat de l’AGA au- 
près de la FSP au temps de la présidence Gürdogan, s’activait 
pour inciter l’ensemble des membres à ratifier le principe d’une 
adhésion à la FSP.6 Pour justifier cette orientation, Julliard 
insistait sur l’origine syndicale de l’Association et rappelait que 
“durant les diverses périodes économiques qu’elle a traver-
sées, l’AGA a dû faire face à des situations souvent difficiles. 
C’est le cas en ce moment, poursuivait-il, où la récession dans 
le bâtiment et la tendance extrême à une législation exubé-

rante posent à l’architecte indépendant des problèmes par-
ticulièrement ardus”. A travers son comité, l’AGA désirait 
“mieux marquer sa volonté de promouvoir une politique pa- 
tronale libérale, ferme et ouverte” pour “renforcer son action 
pour une meilleure défense et illustration du métier d’archi-
tecte dans l’intérêt de la communauté genevoise toute en-
tière”. Il restait à modifier les statuts, ce qui fut fait en date 
du 4 février 1980.7 L’alliance avec la FSP permettait d’unir 
les forces nécessaires pour lutter contre le spectre de plus 
en plus proche de la TVA, dont les architectes furent de 
sérieux adversaires. Une bataille importante à mener même 
si personne ne doutait de son issue.

La défense de l’architecte vue par le courant politique : 1979

Il apparaît impératif de “freiner le dépôt des projets de lois, 
limiter ceux touchant les interdictions de démolir, combattre 
les initiatives visant à créer un climat et une vision qui n’est 
absolument pas conforme à la réalité”.

“L’architecte ressent une certaine insécurité dans l’exercice 
de sa profession et notamment dans la façon d’interpréter les 
lois qui régissent la construction d’une façon générale, la sau-
vegarde du patrimoine bâti et la protection des locataires. 
L’architecte a besoin de la sécurité du droit”.

“Les monuments historiques et les bâtiments de valeur ar-
chitecturale indiscutable sont rares dans notre pays. Ils sont, 
en général, connus et recensés. La protection des ensembles, 
même parfois hétérogènes, est une notion nouvelle, dont les 
architectes eux-mêmes ont proposé depuis longtemps la sau-
vegarde”(sic).

“Que des “esthètes” se prévalant souvent de “culture” et par- 
fois de connaissances, viennent donner des leçons aux archi-
tectes, n’a d’équivalent que le malade qui prescrirait son pro-
pre remède à son médecin lors d’une consultation”. 

“Pour conclure, l’architecte et le travail de l’architecte sont 
régis par des lois. Celles-ci sont précises et ne permettent 
que peu d’interprétation. Elles sont perfectibles, mais leur 
modification doit passer par les voies normales de notre dé-
mocratie”.

“Les groupements ou groupuscules d’intérêts divergents qui 
s’opposent systématiquement à toute construction nouvelle 
doivent être accueillis avec circonspection. Leurs motiva-
tions sont souvent contradictoires et vont d’un conserva- 
tisme aveugle au désir avoué de détruire notre société”.

“Ils insistent pour que les réponses données à leurs requê- 
tes en autorisations, soient des bases solides, sur lesquelles  
ils peuvent s’appuyer. Les autorisations légalement délivrées 
doivent engager l’Etat par l’intermédiaire de son département 
compétent.”

“Les architectes se réclament d’un Etat de droit, dans lequel 
les lois ne sont valables que pour autant qu’elles soient pro-
mulguées valablement. L’arbitraire doit être banni.”

Les années 70
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Ces revendications des architectes “politiques” faisaient ap-
paraître à l’état brut un malaise permanent vis à vis de l’ar-
chitecture elle-même. Comment résoudre le problème de
l’esthétique à partir du moment où celui-ci déborde large-
ment les frontières de la profession ? Comment se faisait-il
que les architectes ne soient pas les seuls garants de leur
création ? Peu préparés à poser les problèmes généraux
qui s’imposaient, les architectes “politiques” ne paraissent 
pas avoir eu la perception de ce qui se passait dans les au-
tres pays dans ce domaine. Ils ne voyaient pas, surtout, 
que les changements de mentalité avaient profondément 
modifié les esprits, au moins depuis 1975, sur la question du 
patrimoine architectural.8 

L’affaire de l’extension du Palais de Justice au cours de l’été 
1981 et les critiques souvent acerbes émanant des architec-
tes FAS, suscitèrent plus que de l’amertume, un malaise pro-
fond entre architectes aussi bien sur la question de l’esthé-
tique que de la conservation du patrimoine. Le problème 
devait d’ailleurs se poser peu d’années après avec la petite 
bombe lancée par le député Jean de Toledo en 1984.9 

La réaction immédiate d’un membre AGA fut aussi vive que
rapide :”La Motion M 293 déposée le 21 juin 1984 invitant 
le Conseil d’Etat à donner à nos concitoyens la possibilité de
faire part de “leur appréciation sur les réalisations architec-
turales de ces dernières années” a eu un grand retentissement 
au sein de nos milieux professionnels qui voient poindre dans
cette malheureuse initiative le germe d’une nouvelle législa-
tion... de là à battre le tambour pour connaître l’opinion de cha-
cun, il y a une marge que le ridicule doit empêcher de franchir.

Et pourquoi ne pas faire de même pour le bruit, la musique,
la publicité, l’habillement, etc., qui nous agressent quotidien-
nement. Il est d’ailleurs évident que les avis récoltés se-
raient inutilisables, car comment les classer ? quelles leçons
en tirer ? des interdictions ? au nom de qui ? comment les choi-
sir ? C’est inconcevable ! Ce serait l’architecture du café du
commerce ! Ce genre d’appel à la population sur des sujets 
trop vagues et, par nature, impossibles à contenir dans des
limites propres à un jugement sain, sont le terrain de prédi-
lection de meneurs qui, avec quelques grappes de partisans 
organisés, arrivent à mobiliser l’opinion dans le sens qu’ils 
se sont fixé en profitant de l’abstentionnisme de la grande 
majorité.”

“Nous n’accepterons jamais d’être mis en carte. Nous re-
vendiquons la liberté de nous exprimer à travers nos œuvres 
avec la diversité de nos personnalités...”.10

Invité à exposer ses vues devant les patrons-architectes, Jean
de Toledo comprit rapidement la colère de ces derniers et
retira sagement sa motion. Les architectes firent d’ailleurs
eux-mêmes leur propre critique en 1987 lors de la conférence 
de presse de l’Interassar : “En effet, une grande vague de 
banalité s’est infiltrée, ces trente dernières années, aussi bien 
au niveau des programmes d’architecture et d’urbanisme que
des réponses aux besoins. La démocratie risque d’en être
tenue pour responsable, car ce système, aussi souhaitable 
soit-il, peut engendrer, si l’on n’y veille pas, un nivellement par 
le bas qui dégrade l’image de la cité et nuit à la créativité, par-
ticulièrement dans le domaine artistique et architectural”.11

Est-il besoin de souligner que ce communiqué mettait en évi-
dence le malaise d’une large partie des architectes ? 

Reflétant plus spécialement le discours de la FAS, il se mon-
trait maladroit dans sa formulation et donnait l’impression dé-
sagréable que la qualité architecturale dépendait d’un sys-
tème politique. Etait-ce une manière déguisée de déplorer que 
la production architecturale genevoise échappait purement 
et simplement aux principes même de la qualité esthétique, 
s’exposant du même coup à des critiques grinçantes ? Etait-
ce une manière d’insinuer que les architectes n’avaient plus 
le contrôle de l’architecture et que celle-ci s’était dépréciée en
passant sous la coupe des entreprises générales ? o

Dernier numéro 

de la revue 

Architecture 

Formes Fonctions 

volume 16, 1971. 

Projet de Daniel 

Grataloup.

1 Valeurs actuelles, 14 - 20 juin 1971.

2 Arch. AGA, classeur “Bourse du travail”.

3 L’UPIAV fut fondée en 1971.

4 Assemblée générale, du 27 février 1978. 

5 Séance du comité du 28 novembre 1983. 

6 Circulaire du 13 juin 1978. 

7 Archives AGA, classeur “Statuts”.
8 Voir à ce sujet ”La défense du nouveau” 
dans la deuxième partie de ce livre : 
Grands et petits problèmes de l’AGA, p.82.

9 Assemblée du 24 septembre 1984.

10 Arch. AGA, Correspondance 1983 -1984.

11 Conférence de presse du 7 avril 1987.





Chantier des Jardins du Rhône, 4 septembre 1991.





Pâquis-Centre : école primaire, 
centre de loisirs “ La Traverse “ 
et immeubles de logements
aux Pâquis, 50 rue de Berne. 
Prix Interassar 1980 pour l’école 
et Prix d’urbanisme Gottfried 
Semper 1987 pour l’ensemble.
Jean-Jacques Oberson, 1975 -1983. 
Collaborateurs : Gabriele Curonici, 
Maurice Currat et Roger Loponte.



Immeubles de logements “Les Schtroumpfs “, 
dans le quartier de la Servette, 23 - 29 rue Louis-Favre.
Robert Frei, Christian Hunziker et Georges Berthoud, 1981-1985. 
Collaborateurs : Jean-Pierre Stefani et Ante-Neno Barada.



Serre méditerranéenne au Jardin 
botanique, route de Lausanne.
Jean-Marc Lamunière, Gérard Küpfer, 
Georges van Bogaert, 1979 -1987.

Banque BNP Paribas à
Bel-Air, 57 rue du Stand.
Pierre Braillard, 1982.





Villas contiguës évolutives  
à Aïre, chemin des Milans.
Bruce Dunning et Pieter  
Versteegh, 1991 -1992.

Page de gauche et  
ci-dessous : immeuble de 
logements, de commerces  
et de bureaux à la Jonction,  
18 avenue Ste-Clotilde, 
23 boulevard Carl-Vogt. 
Prix Interassar 1989. 
Chantal Scaler, 1986 -1988.
Collaborateurs : Fabio Fossati, 
Christian Kazian, Thierry Begat 
et François Carola.



Cycle d’orientation de 
l’Aubépine à Plainpalais,
21 rue de l’Aubépine.
Pierre-Alain Renaud, 1994 -1997. 

Groupe scolaire de 
Pré-Picot à Grange-Canal, 
31 chemin Frank-Thomas. 
Fausto Ambrosetti, Laurent Chenu 
et Pierre Jéquier, 1990 -1993.



Ecole de l’Europe, 42 avenue d’Aïre,
Châtelaine. Jean-Marie Bondallaz,  
1995 -1997. Collaborateurs : Antoine  
Chabloz et Jacques Guglielmetti.



Transformation du  
bâtiment administratif 
Serono à Sécheron,  
2 chemin des Mines. 
Etienne Losdyck-Babel 
et Gaëtan Galimont ( delta 
architectes & partners ), 
1999 - 2000.

Siège de l’Organisation Météorologique Mondiale ( OMM ) à Sécheron, 
7 bis avenue de la Paix. Rino Brodbeck et Jacques Roulet, 1996 -1999.
Collaborateurs : Daniel Zambon, Hugues Hiltpold, Nicolas Steininger, 
Olivier Bolay, Marcel Hart et Damien Mabut. Projet : 1993 -1995.



Eglise de la  
Sainte-Trinité, 
16 rue Ferrier.  

Ugo Brunoni,  
1989 -1994.

Les années 80
La période bleue 
Retour en arrière: le “polit-bureau” de 1980 -1981 
Une lettre signée Chavanne ! 
Changement de cap : le culturel ? 
Le politique l’emporte 

Les années 90
Considérations générales 
Les PUS ou les plans d’utilisation du sol 
La fin de l’Ecole d’architecture 
Haro sur la LDTR 
Le Plan directeur communal Genève 2001 
Concept de l’aménagement cantonal 2015 
L’OMP et ses conséquences 
La MP 95, l’AQ et l’assurance fin de travaux

Les années 2000
Les présidents de l’AGA
La fin de l’Interassar et la naissance de la FAI
Un contexte complètement neuf
Le contexte local difficile
Une érosion de la culture architecturale générale ?
Les changements
La ville et l’espace public
De la rade à la Jonction
Les petits pas de l’architecture “environnementale”
Construire en hauteur
L’architecture mondialisée

3.  Histoire  d’une  société  au  gabarit  variable 
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La période bleue

Il ne suffit pas de relire plusieurs fois les archives pour com-
prendre combien la vie de l’AGA s’est trouvée profondément 
bouleversée dans les années 80 et combien l’Association 
est devenue une sorte de machine dont les huilages et 
les grippages ont engendré une quantité de papier près 
de dix à vingt fois supérieure à celle utilisée jusqu’ici. Il 
est vrai que l’Association se rapprochait de la centaine de 
membres et que l’augmentation des cotisations lui permet-
tait d’entreprendre des actions plus coûteuses. Le recours 
beaucoup plus systématique à des avocats spécialisés de la 
place traduisait d’une part la complexité des problèmes et 
tout autant le caractère de plus en plus juridique de la société 
en général. 

Mais la question que peut raisonnablement se poser un ob-
servateur étranger face aux classeurs d’archives est simple : 
pourquoi 21 classeurs bleus portent-ils la date 1984 ? Existe- 
t-il une période bleue dans l’AGA ? Une période orwellienne ?

La réponse à cette question se trouve directement liée aux 
ambitions de l’architecte Louis Parmelin. Elu président de 
l’AGA le 9 avril 1984, il proposait immédiatement de “réac-
tualiser La Question et, pourquoi pas, de former un groupe 
de “fonceurs” qui auront pour tâche d’informer les médias de 
façon précise sur la situation actuelle dans le domaine de la 
construction”. 

Cette volonté de puissance se manifesta effectivement le  
printemps venu par la création de quatre groupes de travail 
qui augmentèrent jusqu’ à huit en fin de présidence. Le prin- 
cipe de la division du travail et de la recherche de l’ef-
ficacité peut ainsi se comptabiliser à travers le nombre des 
classeurs bleus, étant entendu que le moteur de cette nou-
velle dynamique se trouvait aussi en dehors de l’AGA. 

Les Travaux publics et son bouillonnant président, les journa-
listes et le public offrirent tour à tour des séances épiques, 
parfois houleuses.

Retour en arrière : le “polit-bureau” de 1980 -1981

Sous la présidence de Roger Zufferey, 1980 -1982, Fausto 
Ambrosetti se montra particulièrement actif. Débarrassé du 
poids administratif de la présidence, il lança l’idée de former 
un “polit-bureau” et d’une convocation rouge, intitulée La 
Question, qui anima l’AGA pendant plusieurs mois. “L’AGA 
est-ce des voyages, des conférences, des restaurants ? Ou 
est-ce aussi répondre à La Question et se poser les questions 
de demain ?” 1

L’ancienne ASA avait déjà été traversée de mouvements de 
révolte face à la lenteur et la lourdeur de l’administration. La 
réaction la plus intéressante fut assurément celle de Pierre 
Varenchon en 1951 qui, “pour des questions de rapidité” 
voulait que les architectes “déposent des plans à l’échelle  
1 : 100”.2

Le “polit-bureau” mit en évidence deux conceptions diffé-
rentes à l’intérieur de l’AGA, même si la défense de la pro-
fession pouvait être considérée comme le point central de 
ralliement. D’un côté la vision économique pourvue d’un 
réalisme suffisamment puissant pour emboîter le pas de la 
politique et bousculer les habitudes acquises ; de l’autre une 
vision culturelle, idéaliste, plaçant l’art de vivre comme une 
jouissance nécessaire à condition qu’elle s’affranchisse d’un 
éventuel scrupule par un travail assidu.3

Une lettre signée Chavanne ! 

L’initiative populaire pour la protection de l’habitat et contre 
les démolitions abusives (n° 4814) provoqua une réaction 
immédiate du Conseil d’Etat en date du 9 septembre 1981 : 
“A un moment où de nombreux milieux critiquent la com- 
plexité de la législation genevoise en matière de construc-
tion et ses effets néfastes quant aux délais de réalisation 
de projets de construction de logements, nous avons tout 
lieu de craindre que les textes tels qu’ils ont été conçus 
et rédigés [...] constituent un facteur décisif de paralysie 
du système. On peut redouter en particulier que la multi-
plication des instruments de portée juridique régissant la 
matière (plans de zones, plans d’utilisation du sol [PUS], 
plan directeur de la rénovation, plan d’aménagement, plan 
de site, etc.) et les procédures qu’ils impliquent à tous les 
niveaux (enquêtes publiques, délibérations, référendums, 
recours) ne portent un coup fatal à toute initiative tendant à 
mettre sur le marché de nouveaux logements ou à en réno- 
ver d’anciens, sans parler des incidences fâcheuses qu’un 
tel état de choses ne manquera pas d’avoir sur le niveau des 
loyers. A cet égard, nous sommes donc d’avis qu’il convien- 
drait de reconsidérer les propositions élaborées en commis-
sion, dans le sens d’une insertion plus cohérente dans notre 
droit de la construction. “Faisant ensuite référence aux dif- 
ficultés qui résulteraient de la concordance de la loi cantonale 
avec les lois fédérales...” notre Conseil trouverait au demeu- 
rant plus conforme à la volonté des initiants qu’elle s’intitulât 
plutôt “Loi sur la rénovation du patrimoine bâti et la protection 
de l’habitat”. Le Conseil d’Etat ne dispose d’aucun finance- 
ment pour aider en quoi que ce soit à la rénovation d’immeubles 
anciens. Il n’est pas admissible que la commission n’ait pas 
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évoqué cet aspect. Au vu de ce qui précède, notre Conseil, 
préoccupé de maintenir une certaine cohérence à notre 
législation en matière de construction, qui se devrait plus 
que jamais d’encourager, plutôt que de réfréner, toute ini-
tiative en matière de construction ou de rénovation de 
logement, invite instamment le Grand Conseil à décider le 
renvoi des deux projets précités en commission, afin qu’il 
soit apporté les amendements nécessaires. A ceux qui pour- 
raient s’étonner du caractère quelque peu inhabituel de la 
présente démarche, notre Conseil tient à faire savoir qu’il 
a dû s’y résoudre en raison de la précipitation avec laquelle 
les textes ont été mis au point par la commission, sans que 
cette dernière n’ait tenu le moindre compte des objections et 
propositions, à notre avis justifiées, formulées lors de son au- 
dition par un haut fonctionnaire du Département des travaux 
publics.” Cette lettre, sans aucun doute inspirée par Jacques 
Vernet, fut signée par le président du Conseil d’Etat, André 
Chavanne, dont on verra plus loin l’étrange cauchemar qu’il fit 
avec le Département des travaux publics. En tout état de cau-
se le document est à verser aux archives de la LDTR.4

La seconde législature de Jacques Vernet aux Travaux publics 
eut à subir les assauts répétés des architectes. Il réagissait for-
tement à la hausse des tarifs SIA et livra un an plus tard des 
réflexions sur la profession dans lesquelles pointe plus que 
de la déception : “N’étant pas moi-même architecte, mais 
ayant beaucoup pratiqué ce milieu depuis 30 ans, par goût, 
par amitié, dans le cadre de mes activités professionnelles 
successives, j’ai toujours été étonné de la grande prétention 
avec laquelle les architectes ne cessent de s’exprimer sur 
l’activité de leurs confrères. Si, comme il faut le reconnaître, 
l’architecture est une activité privilégiée et qu’en même 
temps l’acte de bâtir est d’une grande difficulté, cela devrait 
être un double motif pour les bâtisseurs d’aborder les pro-
positions d’autrui avec une grande humilité, alors que trop 
fréquemment, ce ne sont que jugements unilatéraux, hâtifs, 
et sans appel. Les projets avec lesquels on n’est pas d’accord 
sont toujours “déplorables”, les processus de décision qui en 
ont amené les choix sont toujours “scandaleux”, et j’en pas-
se. De telles attitudes ne contribuent guère à l’amélioration  
de la qualité architecturale que ces Antigones ne cessent d’ap- 
peler de leurs vœux”.5

Changement de cap : le culturel  ?

Le discours prononcé par Denis Dubois-Ferrière lors de l’as-
semblée de l’Hôtel du Rhône le 22 mars 1982 constituait un 
tournant mémorable dans l’histoire de l’AGA. A tel point 
qu’une partie de l’assemblée dut se demander si elle avait 
bien entendu. Pratiquant la tabula rasa de toutes les confor-
mités, adressant quelques fleurs à son prédécesseur Roger 
Zufferey dont il rappela astucieusement qu’il désignait ses 
confrères architectes comme des poètes, DDF, comme l’ap- 
pelaient déjà ses amis, énonça le nouveau programme de 
l’AGA : “Culturellement, je vous propose, durant ces deux an- 
nées, de nous informer sur ces bâtiments et ces quartiers que 

l’on ne démolira plus, mais que nous devons rénover, mettre 
à jour et embellir, c’est à dire réhabiliter, tâche exigeante et 
créatrice.

Nous examinerons l’origine et le développement de l’urbanis-
me surgi sur les décombres des fortifications et qui forme la 
ceinture fazyste. Qui en étaient les architectes ? Spéculaient-
ils ? Et comment situer ce moment d’urbanisme et d’archi-
tecture par rapport à notre ville et par rapport à d’autres villes 
de Suisse et d’Europe ?

Nous passerons ensuite à la première tâche de ce siècle, en 
centrant notre promenade sur ces deux phares importants 
que sont Maurice Braillard et Marc-Joseph Saugey.

Enfin viendra l’époque qui nous précède immédiatement... 
celle des 3ème zones de construction, des cités satellites, 
des quartiers dortoirs... Combien d’entre nous habitent-ils 
dans ces quartiers-là ? Quelques-uns peut-être. Et pourquoi 
préférons-nous habiter au centre et près du centre, dans les 
villages ou à la campagne ? Ce qui est bon pour les loca-
taires ne serait-il pas bon pour les architectes ?” Ce discours 
abrupt plaçait les architectes devant le fait accompli de la Loi 
Blondel et, sans aucun égard pour les batailles des “archi-
tectes politiques” de l’AGA, il en faisait l’éloge implicite.

Mais ce discours avait aussi pour lui l’innocence et la nou-
veauté : l’histoire conviait à la même table deux architectes 
antagonistes, représentants majeurs de deux générations dif-
férentes et opposées. L’AGA s’était créée contre Braillard, 
elle avait en son temps fustigé Saugey et voilà que par la voix 
de son nouveau président, non seulement tous deux étaient 
réhabilités, mais tous deux étaient cités en exemple. Pour les 
témoins de cette époque – et il y en avait dans la salle – la 
réalité devait dépasser la fiction !

Enfin, ce discours s’adressait aussi à l’invité du jour, le prési-
dent des Travaux publics Christian Grobet : “Il s’agira de nous 
situer par rapport au changement qui vient d’avoir lieu à la tête 
du DTP et ceci sans esprit partisan, dans le souci de mainte-
nir notre place dans l’économie du bâtiment, où nous repré-
sentons plus de 1000 emplois et dans le souci important que 
la bonne architecture et l’urbanisme triomphent, toujours”.

L’état de grâce dont bénéficiait le nouveau conseiller d’Etat  
ne dura guère plus que le temps du discours présidentiel.  
Lorsque Christian Grobet évoqua les grandes lignes de ses 
préoccupations – les MPQ, la distribution des mandats dans 
les ouvrages publics, les concours d’architecture, la néces- 
sité d’inventer des rénovations légères, l’examen des habi- 
tations dans les combles, le problème des zones villas, le 
gel des déclassements et l’utilisation du droit de préemp- 
tion au lieu de l’expropriation – le vif du sujet aiguillonnait une 
partie de l’assemblée et une certaine crainte se manifesta au 
travers de quelques questions.

Il faudrait ajouter en guise de consolation que Maurice Braillard 
et Marc-Joseph Saugey ont gagné depuis lors l’un et l’autre 
une dimension supplémentaire. Pour Braillard, une fondation 
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créée en juillet 1987, une monographie de Marina Massaglia 
en 1991, une exposition au Musée Rath en 1993 et au Musée 
d’architecture de Bâle en 1994. Pour Saugey, une étude de 
son œuvre dans Faces en automne 1991, le maintien et la 
restauration du Manhattan en 1992 et 1994. L’AGA, avec l’In-
terassar, ne fut pas étrangère à cette promotion.

Le politique l’emporte

L’année 1982 fut celle de la signature par le président Dubois-
Ferrière de la convention collective de travail (CCT), après dix 
ans de rupture.6

Le président promoteur de la culture, forcé par la marche des 
choses, dut se résoudre à préparer, pour ainsi dire, la période 
bleue. Il dut sentir, en effet, que l’action prévalait sur toute 
autre attitude et que la seule manière de retrouver une forme 
inspirée était de se dédier à l’exercice du voyage. La décennie 
ne pouvait être que politique et la culture en point de mire, là-
bas tout au fond. 

L’affaire Suter & Suter, qui concernait la publicité d’une entre-
prise générale cotée en bourse, éclatait en 1986, sous la pré-
sidence d’Edmond Pilossian.7

La position de la SIA centrale qui cherchait à minimiser une 
norme qu’elle avait pourtant elle-même édictée sur le plan 
de l’éthique architecturale – la norme 154 – anticipait alors 
sur les grands bouleversements qui se préparaient pour la 
prochaine décennie : le contrôle et la codification de toutes les
opérations architecturales, de l’élaboration du projet à la réa-
lisation finale, un procédé précisément vanté par les entrepri-
ses générales. Ce processus allait-il conduire à la disparition 
de la profession telle qu’elle fut exercée jusqu’alors ?  
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Les  années  90

Considérations générales

Les années 90 sont avant tout marquées à Genève par un 
recul très important de la construction, par une profonde 
aggravation de la situation de l’architecture, par la perte cul- 
turelle de l’EAUG, par un chômage sans précédent des 
jeunes architectes. Les multiples raisons de cette aggrava-
tion sont généralement noyées sous le terme purificateur 
de mondialisation, explication ultime qui jouit d’un prestige 
d’autant plus grand qu’il apparaît encore comme mystérieux. 
Pourtant, au début de cette dernière décennie du XXème 
siècle, les architectes genevois avaient une raison supplé-
mentaire de se plaindre du mauvais sort. Le chef des Travaux 
publics, Christian Grobet, avait accumulé sur lui une telle 
quantité de griefs particuliers, que sa chute était souhaitée 
par l’ensemble de la profession, ou presque. La victoire de 
l’Entente des partis bourgeois aux élections de 1993 et 
l’attribution des travaux publics à un architecte démocrate-
chrétien relançaient les espoirs. Philippe Joye, surnommé 
par ses amis, Babar, allait-il enfin libérer la profession de son 
carcan, lui redonner foi en elle-même ? Le temps, inexora-
blement, rattrapait les architectes et les plaçait devant l’ur-
gence. Le libéralisme galopant entraînait avec lui une série 
d’exigences qui mettaient à mal tout l’édifice de la pro-
fession et ses étages patiemment calculés. Les hiérarchies 
semblaient tout à coup bousculées par une pensée écono-
mique si contraignante qu’elle soumettait le politique, lui im-
posait sa loi. Le temps de la réflexion était compté, la fuite 
en avant impérative, le gaspillage de plus en plus la règle,  
faute d’une information triée et clarifiée. Le président de 
l’AGA, Gabriel Duboule, traduisait ce sentiment à sa manière 
en constatant que “les architectes n’ont jamais assez de  
“connaissances”, d’information, de données, pour se per- 
mettre de tirer un bilan, avoir une option et faire des pro-
positions constructives, sans compter l’inquiétude de ne pas 
maîtriser des contenus non dévoilés”.1 Mais avant de pré-
senter les nouvelles données et les nouveaux enjeux qui 
caractérisent l’activité de l’AGA à partir des années 1994, il 
importe de rappeler quelques actions précises dans lesquelles 
l’Association s’est engagée et qu’elle poursuit encore aujour-
d’hui.

Les PUS ou les plans d’utilisation du sol

L’histoire des PUS est une longue histoire dont la votation 
populaire de juin 1983 marquait en quelque sorte le début 
officiel. L’AGA, bien que la mieux informée des associations 
d’architectes sur cette question, ne parvint pas à faire passer 
son message. 

Dans une assemblée extraordinaire du 20 juillet 1990, le 
président Garabedian expliquait : “Nous ne savons comment 
émouvoir l’opinion générale et celle du Conseil municipal de 
 la Ville de Genève, sur le problème des PUS et nous devons, 
au sein de l’Interassar, nous en expliquer à nouveau”. 

Auditionnée par la commission d’aménagement du Conseil 
municipal, le 21 mai 1991, l’Association échoua dans cet 
exercice difficile, malgré une préparation minutieuse. Elle 
n’obtint pas non plus le résultat escompté dans la conférence 
de presse qu’elle organisa le 25 septembre suivant, car le 
lendemain, le sous-titre de La Tribune de Genève manifestait 
un manque d’unanimité parmi les architectes “L’association 
genevoise d’architectes [sic] reproche aux PUS de scléroser 
le développement de la ville. Un avis que ne partage pas 
l’ensemble de la profession”.2 

A peine élu à la présidence, Gilbert Frey, eut à faire face à 
une alerte particulièrement sérieuse, puisque le Conseil mu- 
nicipal, voulant accélérer le vote du règlement d’application 
des PUS, le fit inscrire à l’ordre du jour du 5 mai 1992. 

Dans l’urgence, le nouveau président engagea le comité à 
s’associer à la manifestation organisée par le groupe DEFI – 
Défense d’une économie forte et imaginative – qui désirait 
montrer “qu’il n’y a pas que la fonction publique qui sait se 
mobiliser”. 

C’est ainsi que furent incitées à manifester des associations 
comme la Chambre genevoise immobilière [CGI], la Chambre 
de commerce et d’industrie de Genève [CCIG], l’Association 
des promoteurs constructeurs genevois [APCG], la Fédération 
genevoise des métiers du bâtiment [FMB], la Fédération 
économique du centre ville [FEC] et Feu Vert [FV]. Une compa- 
gnie qui replaçait l’AGA dans la perspective combative des 
années vingt.

La fin de l’Ecole d’architecture

La mobilisation de l’AGA en faveur de l’Ecole d’architecture 
soutenue par d’autres associations suisses romandes fut 
bien loin de réunir les mêmes forces. L’Association, dont 
les rapports avec l’école étaient restés relativement tendus 
après les événements de 1968, n’a pu qu’assister, impuis-
sante, à la fin de cette institution. 

Dans son assemblée statutaire du 15 mars 1993, les membres 
se déclaraient “stupéfaits de prendre connaissance par la  
presse, et ce, en quelques jours seulement, de nouvelles aus- 
si contradictoires que l’existence d’accords entre l’EPFL et 
l’EAUG, sur la base d’un projet commun, pour dispenser une 
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une formation unique, délivrant un même diplôme  ; le regrou-
pement de l’ensemble des activités de l’EAUG (dispersées 
en sept lieux), dans le bâtiment de l’ancienne école de Mé- 
decine ; la proposition Cotti / Ursprung de fermer purement et 
simplement d’Ecole de Genève, envisageant “en cas d’é-
chec” de modifier la Loi fédérale sur l’aide aux universités ; 
l’affirmation catégorique de M. Föllmi conseiller d’Etat et de 
M. Weber [recteur], que les autorités genevoises ne don-
neraient pas suite à cette demande ; enfin l’annonce, le 12 
mars, qu’un accord était intervenu entre MM. Cotti, Ursprung, 
Föllmi, Weber et Mariani directeur de l’EAUG, Genève ac-
ceptant de fermer l’Ecole en contrepartie de la création d’un 
Institut de 3ème cycle. 

De telles contradictions et une telle précipitation permettent  
de douter du sérieux des réflexions aboutissant à la fermeture 
d’un établissement vieux de plus de 50 ans. Les membres 
de l’AGA déplorent le sort fait aux étudiants et le manque 
de considération à leur égard ; ils craignent qu’en cédant à la 
volonté centralisatrice de la Confédération, Genève ne soit pri- 
vée d’un de ses atouts de pôle de la région genevoise, et cou-
pée des complémentarités qui pourraient s’établir avec Lyon 
ou Grenoble par exemple ; ils demandent expressément, 
qu’ “en cas de création d’un Institut, la profession jouisse d’un 
droit de regard, qu’un appel soit fait à de nouvelles candida-
tures et que cet établissement ne renaisse pas des cendres 
de l’école sacrifiée.” Pour l’honneur, Denis Dubois-Ferrière, 
écrivait une supplique pour dénoncer l’appauvrissement du 
patrimoine culturel de Genève et surtout le manque de cré-
dibilité d’un “institut supérieur tourné vers l’urbanisme et 
certaines spécialisations de l’architecture”. 

En tout état de cause, la disparition de l’EAUG démontrait 
l’impuissance de la profession à défendre la validité d’une 
institution, mais le manque d’intérêt d’un Conseil d’Etat dé-
suni et d’un Grand Conseil déjà préoccupé des prochaines 
élections. Le temps des économies importait plus que tout 
et l’Institut renaissait ainsi sur “les cendres de l’école sacri-
fiée”, l’AGA ayant obtenu un droit de regard.

Haro sur la LDTR

Lorsqu’en 1962, fut adoptée la première loi prohibant les dé- 
molitions d’immeubles et interdisant les changements d’af- 
fectation de locaux, il s’agissait de protéger les locataires 
d’immeubles anciens contre des abus spéculatifs qui ten-
daient à les chasser en périphérie. Ce phénomène avait d’ail- 
leurs si largement contribué à faire déprécier les milieux im-
mobiliers dans l’opinion publique qu’il avait favorisé d’autres 
initiatives comme celle du Rassemblement pour une politique 
sociale du logement cherchant à durcir la loi de 1962, jugée 
insuffisamment protectrice. 

Avec la collaboration active de l’Asloca [Association des loca- 
taires], la Loi sur les démolitions, transformations et réno-
vations de maisons d’habitation [LDTR] remporta un succès 
éclatant lors de la votation populaire de 1983. Si la Loi de 1962 

avait un contenu humanitaire qui tendait à préserver le cadre 
de vie des locataires, la LDTR donnait un pouvoir accru au 
DTP : celui de vérifier si les loyers, après reconstruction ou 
rénovation, répondaient “au besoin prépondérant de la po-
pulation”.

Une nouvelle initiative intitulée “Pour la sauvegarde de loge-
ments à loyers abordables” ne fut retirée par le Rassemble- 
ment pour une politique sociale du logement qu’après l’éta- 
blissement d’un contre-projet qui fut adopté par le Grand 
Conseil en 1989. Ce n’était plus seulement une protection 
renforcée contre les démolitions, mais un véritable contrôle 
des loyers exercé par le DTP et un pouvoir accru accordé aux 
associations en matière de recours qui furent ainsi institués. 
Le terme de “recourite” se répandit alors bientôt et il se 
forma un comité nommé “Pour combattre les recours abusifs 
en matière de construction”, soutenu par l’AGA sous la pré-
sidence de Gilbert Frey, mais qui subit un échec d’extrême 
justesse le 27 septembre 1992.3

Loin de désarmer, certains membres proposèrent d’élaborer 
un Livre noir LDTR.4 Ce livre, qui aurait dû montrer par des 
exemples concrets les vicissitudes d’une loi, s’enlisa non pas 
par manque de convictions sur le fond, mais par l’impossibilité 
de lui donner une forme acceptable. La LDTR se montrait en 
effet sous des facettes si complexes, que sa présentation 
sérieuse à un large public semblait vouée à l’échec. A défaut 
de cette publication, il fut envisagé d’écrire un pamphlet.5

Cependant l’AGA, lors de l’audition de son président au Grand 
Conseil, le 9 octobre 1995, fit une déclaration qui élevait le 
débat en insistant sur “les aspects économiques, sociaux et 
culturels” qui préoccupent une association qui “s’interroge 
sur l’avenir de la profession”. 

Le plan directeur communal Genève 2001 

Le 14 mars 1994, l’AGA était informée de la question du “plan 
directeur de la Ville de Genève”. Certes, elle avait déjà reçu 
en mars 1991 une première petite publication qui donnait, 
dix ans après le schéma directeur de 1981, les orientations 
nouvelles pour la décennie à venir.6

A la volonté affichée de “freiner le dépeuplement” et de 
“construire la ville en ville”, ce nouveau “schéma directeur” 
se plaçait résolument dans l’optique d’une “eurorégion gene-
voise” à concevoir et d’un réseau de communications nou- 
velles à promouvoir. On reconnaissait aisément une vision 
chère à l’ancien conseiller administratif Guy-Olivier Segond, 
telle qu’il l’avait esquissée dans une conférence très pros-
pective prononcée à l’occasion des Journées de la SIA des  
19 et 20 juin 1989. 

Pour simplifier, le schéma directeur définitif mettait en avant 
l’idée d’une “ville-centre de réputation mondiale” qui avait 
à défendre sa qualité de ville internationale et à s’assurer 
d’un “développement mesuré d’activités à forte valeur ajou- 
tée” correspondant à sa vocation. Pour réaliser d’autre part,  
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l’objectif d’une revitalisation de la ville par de nouveaux habi-
tants, l’instrument jugé le plus efficace n’était autre que “le 
plan d’utilisation du sol” (PUS). 

Les notes rédigées par l’Interassar sur “Genève 2001” étaient
critiques.7

Les architectes, après avoir souligné “l’impression d’un dis-
cours intimiste”, exprimaient avant la lettre l’obligation de
considérer la ville de Genève comme le centre d’une agglo-
mération urbaine. Ils dénonçaient le silence sur la problé-
matique de la traversée de la rade, ironisaient sur la notion 
d’une ville “agréable à vivre”, attitude restrictive si elle n’est 
pas à la base d’un projet pour la ville élargie. Enfin, pour 
l’Interassar, “le plan directeur aurait dû donner les options de 
base pour une adaptation du règlement définitif” [des PUS] ! 
En lisant attentivement ces “notes”, on reconnaîtra une syn-
thèse parfaitement hétéroclite reflétant tous les courants de 
l’Interassar et pas forcément ceux de l’AGA, comme on peut 
le déduire facilement à propos des PUS, par exemple. 

Concept de l’aménagement cantonal 2015

C’est en novembre 1996 que sortait le “Projet 2015, Concept
de l’aménagement cantonal“. En constatant que le canton de
Genève avait perdu en cinq ans 30’000 emplois, que l’en-
dettement de l’Etat mettait en cause sa “pérennité”, que les
restructurations de tous les secteurs entraînaient des “inquié-
tudes et des peurs”; en relevant que “la mondialisation crois-
sante des économies” était incontournable, que l’Europe 
pouvait offrir des possibilités nouvelles aux régions, ce plan 
promouvait une politique de concurrence qui rompait avec 
“le caractère surtout protectionniste” du plan de 1989, “éla-
boré dans un autre contexte”. A l’inverse d’un concept qui 
prendrait l’Etat de droit comme base de la réflexion, ce plan 
“propose un projet et des actions” et se voudrait “plutôt in-
citatif que réglementaire”. Ce faisant, le projet se heurte à une
réalité têtue, à chaque fois que des exemples réels sont 
donnés en illustration. L’aspect positif du “Projet 2015“ réside 
dans l’ouverture, l’élargissement des limites cantonales et la 
conception d’une région plus importante que celle qu’avait 
connue Genève avant la première guerre mondiale.

Il n’est pas question d’effectuer une critique serrée sur un 
document qui apparaît encore peu convaincant en raison de
ses lacunes et sur le peu d’informations qu’il donne concer-
nant les moyens d’une politique interrégionale réellement 
efficace. Les débats du Grand Conseil permettront peut-être 
de faire mieux émerger quelques-unes des questions que le 
lecteur du document se pose.

 
L’OMP et ses conséquences

L’Ordonnance fédérale sur les marchés publics – l’OMP –
adoptée par les Chambres fédérales le 16 décembre 1994,
a pour but d’harmoniser les différentes législations cantona-
les afin qu’elles soient compatibles avec les accords de l’OMC

[l’ex-GATT], instituant la libre concurrence en matière de mar-
chés publics. Cet accord, libéralisant le marché et instituant 
la libre concurrence au niveau européen et mondial, est entré 
en vigueur le 1er janvier 1996 et s’il est applicable à tous les 
marchés “fédéraux” concernant les fournitures, les services 
et les constructions, il doit également s’étendre aux cantons 
et aux communes. Cette législation fera évoluer le rôle de 
la SIA qui ne pourra plus être considérée à travers normes 
et règlements comme la référence éthique, technique et 
tarifaire qui régissait l’acte de construire en Suisse depuis 150 
ans. Or, pour régler l’important problème de l’harmonisation 
de cette ordonnance avec les lois et règlements cantonaux, 
la Conférence romande des associations d’ingénieurs et 
architectes [CRAIA] s’efforça et s’efforce encore de trouver 
des solutions qui se heurtent à des problèmes multiples, 
notamment en ce qui concerne la convention de réciprocité. 
L’AGA y participe en compagnie de treize autres associations 
romandes.

La MP 95, l’AQ et l’assurance fi n de travaux

On a vu et l’on verra plus loin que la position de la SIA dans
l’affaire Suter & Suter consistait à ne pas prendre position sur 
le fond de l’affaire. La question du contrôle des coûts, liée à 
celle des “performances” avait déjà franchi l’Atlantique pour 
“révolutionner” la profession d’architecte en Europe et sous 
le nom étrange d’”Assurance qualité”, AQ, la SIA, “pressée 
par la Commission des cartels et la surveillance des prix” a 
tenté de l’introduire dans ses normes comme élément de ré-
férence. 

C’est ainsi que les normes ISO 9000 tendraient à qualifier le 
bureau d’architecte à partir de son organisation et non de sa 
production, permettant ainsi d’introduire un nouveau mode de 

Couverture du 

Projet 2015, Genève, 

novembre 1996.
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calcul des prestations analogue aux différents actes médicaux 
dénombrés et facturés pour les assurances. Ce contrôle dras-
tique et fractionné des honoraires des constructeurs ébranle 
l’ensemble de la profession qui, tout en reconnaissant qu’un 
produit architectural devrait être de la meilleure qualité pos- 
sible, se refuse à faire entrer l’architecture dans un système 
élaboré pour la production industrielle. Nul doute que les 
entreprises générales [EG] ont imposé leur loi et que l’archi-
tecture ne peut longtemps résister à cette formidable pres-
sion. La norme ISO 9000 qui systématise l’Assurance qualité 
a donc donné lieu à une confusion, selon le secrétaire général 
de la SIA, qui provient du terme même de “qualité”.8

Il y a deux qualités, cherchait-il à expliquer, d’où les malen-
tendus et les défauts de communication ! Comme si le réduc- 
tionnisme était une nouvelle philosophie !

Avec la MP 95 (modèle de prestations 95) et quelques autres 
lois et règlements bien assénés, allez dire aux architectes  
que l’on s’occupe d’eux de la meilleure façon du monde ! La  
langue des sigles, par force aujourd’hui couramment prati-
quée par les membres du comité, fait ressembler les procès-
verbaux à des cryptogrammes et l’on se prend à rêver à ces 
dictionnaires en trois ou quatre langues qui vous enrichissent 
par la variété infinie des prononciations. Si au moins ces sigles 
étaient innocents ! Mais non ! Ils présentent tous un venin 
efficace qui nécessite des réunions de l’UPIAV, de la CRAIA, 
de la SIA, de l’Interassar, indispensables contre-poisons pour 
ne pas finir terrassé. Voulez-vous une phrase classique de 
1996 ? “Les contacts préliminaires avec la société SQS nous 
encouragent à structurer une AQ adaptée à notre profession 
et non basée uniquement sur les directives ISO 9000”. Il n’y 
a pas de doute, il faut être interactif !

Et pourtant ! C’est à tout ce travail de bénédictin que doi-
vent s’atteler les membres de l’AGA, un apprentissage hors 
pair qui nécessite presque la pratique du suisse-allemand. 
Pour accéder au poste de président, il ne suffit plus, comme 
autrefois, d’avoir la considération de ses pairs, il faut avoir 
pratiqué l’ascèse, connu l’ennui devant des textes de lois in- 
déchiffrables et surtout mille angoisses. Il y a mutation dans 
la profession et, cette fois, la machine ressemble bien à un 
rouleau compresseur.

Avez-vous songé à l’OFL ? Savez-vous qu’il faudrait souscrire 
une bonne assurance et s’occuper activement de la CCT ? 
Mais que vient faire ici le contrat collectif de travail ? Com-
ment, vous ignorez donc que ce contrat a existé et qu’il a été 
dénoncé par les syndicats et que cela pose des problèmes au 
niveau des accords intercantonaux à régler pour l’OMP ? Le 
poste d’un président ne se compte plus désormais comme 
une activité accessoire, il vous ronge, ne vous laisse aucun 

repos. Il vous force à des manœuvres d’avant-garde, vous 
oblige à vous exposer, à prendre des risques. Heureusement 
votre comité est là, indispensable appui dans ce monde fou 
à lier où la responsabilité se prend comme le train, en cou-
rant. Il faut avoir les jambes et surtout la tête pour franchir 
les obstacles sans nombre qui se dressent de tous côtés. 
L’horizon 2000 est pour demain, mais qu’adviendra-t-il si la 
gestion de l’AGA continue de s’emballer comme elle le fait 
depuis 1994 ? Il n’y a qu’un moyen, me disait un Américain 
de passage, il faut être un vrai professionnel ! Nullement, 
me répondit une architecte distinguée, il faut être souple et 
imaginatif, garder la spontanéité de personnes responsables.

Demain, les archives de l’AGA seront bouclées, empaque-
tées, transportées, les 75 ans auront été célébrés avec le sen-
timent bien légitime d’avoir œuvré pour le mieux dans la tour- 
mente et les présidents ne voudront pas se reconnaître dans 
ce tourbillon qui trouble les images et leur donne une impres- 
sion de déjà vu, de hier et de jadis, quelque chose d’insaisis-
sable et de fixe par instants. o 

1 Séance du comité du 2 oct. 1995, p. 5. 

2 La Tribune de Genève, 26 sept. 1991.

3 Archives AGA, correspondance 1992. 

4 Assemblée du 30 mai 1995.

5 Assemblée comité du 21 août 1995. 

6 Genève 2001. Options d’une politique 
urbaine, Genève, 1991. 

7 Notes de l’Interassar en avril 1994  
à propos de Genève 2001, plan directeur 

communal, avril 1993. 

8 Caspar Reinhart, Qualité et assurance  
de la qualité ou la quadrature du cercle,  
IAS, janvier 1995, n° 1-2.
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Les présidents AGA

Les présidences limitées en principe à deux ans, s’accom-
pagnent de nombreux engagements et leurs charges peuvent 
dépasser le mi-temps. Tout président doit aussi compter sur 
un comité actif, même si son programme ressemble, par le 
nécessaire enchaînement des tâches, aux programmes pré- 
cédents ; seuls les accents changent. 

La très longue négociation avec les syndicats concernant les 
Contrats collectifs n’avait toujours pas abouti en 1997 en rai-
son des résistances de “ l’ancienne garde “. L’AGA confia à 
l’ancien président Gabriel Duboule le soin de mener ce serpent 
de mer à son terme. Après deux ans de rencontres avec les 
syndicats SIB et SIT, principalement avec l’architecte et syn- 
dicaliste Jan Doret, un accord fut enfin trouvé et une Conven-
tion sur les Contrats collectifs signée par Jacques Bugna, 
président AGA en 2001, étape décisive pour l’amélioration  
des conditions de travail dans les bureaux d’architectes. 

Sous la présidence de Bernard Tripod, en 2003, l’événement 
marquant fut le recours de l’AGA contre un appel d’offre du 
DAEL concernant le transfert des installations du Club inter-
national de tennis nécessaire à la construction du nouveau 
Collège Sismondi. L’AGA obtint alors une victoire importante, 
puisque le Tribunal administratif lui reconnaissait à cette occa-
sion et pour la première fois la qualité pour agir. Un protocole 
d’accord fut alors signé entre la FAI et le Département (DAEL) 
qui devait permettre à l’avenir une consultation préalable sur 
tous les appels d’offres en cours et une meilleure information 
et coordination. 

Le rôle de chaque président serait à mettre en rapport avec 
ses passions et ses qualités. L’organisation des concours 
d’architecture fut à cet égard une spécificité de Jean-Pierre 
Stefani que l’on retrouve dans ceux de l’Union interparlemen-
taire (UIP), d’ONUSIDA, de l’OMC, de l’UICN, comme ceux 
de l’Hôpital et de la Nouvelle Comédie ; un engagement, 
parfaitement en accord avec celui de l’AGA pour les concours, 
quand bien même les lauréats furent le plus souvent des ar-
chitectes allemands, autrichiens ou français !

Moins heureux furent les efforts entrepris pour faire reconnaî-
tre la profession, en instituant un Ordre des architectes. Il s’a-
gissait d’une bataille toute helvétique, mais Berne s’y opposa 
clairement en 2006. Quant à la volonté souvent réitérée de 
se doter d’un / une architecte cantonal, le Conseil d’Etat a lais- 
sé planer la possibilité d’une solution prochaine, probablement 
au cours de l’année 2011. Le choix du candidat correspondra-
t-il aux attentes de la profession ? Quel sera son pouvoir ? 
Viendra-t-il de Genève, de la Suisse ou d’un pays étranger ? 

L’histoire des présidents est trop récente pour en donner 
une synthèse. Relevons simplement que dans les “rapports 
annuels“ le style a passé d’une franche hostilité, au “dirigisme 
politique“, à une attitude plus diplomatique. La volonté de 
dialogue apparaît clairement comme une ouverture. Après le 
cours tranquille du magistrat Laurent Moutinot, marqué par un 
attentisme très critiqué, l’AGA devait résolument agir lors de 
l’élection de Mark Muller le 5 décembre 2005, afin de trouver 
un terrain d’entente. Il semble bien que ce soit chose faite : 
que la simplification des procédures, la défense des grands 
projets, la volonté de désigner un architecte cantonal soient 
une réalité prochaine. La question de la construction de lo-
gements doit encore trouver sa solution.

L’avènement d’une femme, Bénédicte Montant, à la prési-
dence de l’AGA en 2009, constitue une véritable révolution et 
témoigne de l’évolution d’une profession où les étudiantes en 
architecture représentent au moins la moitié des diplômants/
tes. En constatant néanmoins que seul 8 à 10 % d’entre elles 
entraient dans la pratique, plusieurs ont eu l’idée de fonder en 
2006 “femmes et sia suisse romande“ à l’égal de “Frau und 
SIA“ à Zurich. Le chemin à parcourir sera encore assez long 
avant de voir une majorité de femmes dans l’AGA.

La fin de l’Interassar et la naissance de la FAI

Les critiques les plus vives ont miné l’Intergroupe des as- 
sociations d’architectes de Genève – Interassar – dès 1998 
et jusqu’à sa disparition et à son remplacement en 2003,  
par la Fédération des architectes et des ingénieurs ( FAI ). Il  
s’est agi d’une véritable restructuration, avec ses tâtonne-
ments, ses négociations avortées autour de la première idée 
d’une Fédération des métiers de la construction, une FMC, 
projet remplacé par une Fédération des architectes et man- 
dataires de la construction, la FAMAC, puis, enfin, par la 
FAI. Restait à liquider la “fortune“ de l’Interassar qui de-
vait servir à promouvoir l’image de l’architecture dans la po-
pulation grâce à un Fonds culturel Interassar créé en 2003. 
Peut-être certains historiens se pencheront-ils sur l’histoire  
de l’Interassar et commenceront par interroger les sites in- 
ternet. Le premier d’entre eux répondra “Le serveur a ren-
contrer (sic) une erreur interne qui l’a empêché de satisfaire 
votre requête“ ( !!! ), mais, armés de patience, les cher-
cheurs auront à cœur de satifaire leur curiosité et quelques 
heures plus tard, ils constateront – hélas – que le peu de 
farine récoltée sur les dizaines de sites Interassar ne leur 
permettront pas de faire le moindre petit pain. Actuellement, 
il n’existe en activité qu’un Interassar vaudois qui cherche  
à promouvoir “une architecture de qualité“.

Les  années  2000
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Rappelons simplement que l’Interassar, “ l’Intergroupe des 
architectes“ comme on le désignait alors, est né dans le 
contexte des années 1950 où la préparation du plan directeur 
du canton et des cités satellites étaient une priorité majeure. 
Les diverses associations d’architectes, l’ASA, la FAS, la SIA, 
jusqu’alors divisées, prirent conscience qu’elles devaient s’unir 
pour agir sur les pouvoirs publics et sur les profonds chan-
gements que le canton devait apporter à la question du lo-
gement. Toute ressemblance avec la situation actuelle n’est 
que fortuite. 

L’Interassar n’a certes pas démérité dans ses efforts à pro-
mouvoir l’architecture – et l’on trouvera de très nombreuses 
références aux “Prix Interassar“ dans l’Internet – mais c’est 
l’usure et l’impuissance qui a contribué à sa disparition. De 
cette impuissance il fallait tirer les conséquences les plus 
rationnelles. Le cercle des architectes ne parvenait plus à faire 
entendre sa voix. 

Bien que les architectes aient toujours collaboré avec les in- 
génieurs, les sensibilités des uns et des autres ont très sou-
vent été mises en opposition et caricaturées. Il était temps de 
prendre conscience que cet antagonisme, cette rivalité un peu 
puérile, isolait les architectes et diminuait du même coup leur 
voix. L’union, le rassemblement, la fédération, permettrait de 
passer à la reconnaissance, à l’efficience, à l’efficacité.

Un autre facteur a sans doute influé sur ce regroupement en- 
tre ingénieurs et architectes, celui de l’énergie. Les deux pro- 
fessions sont concernées et ont à collaborer en ce domaine. 
Que ce soit dans la norme SIA 380/1 consacrée au standard 
“minergie“, dans le concept d’énergie durable, dans les ex- 
périences d’écoquartiers, dans les problèmes multiples d’iso-
lation, d’environnement, toutes les intelligences doivent au-
jourd’hui être réunies. C’est en tous les cas une nécessité re-
connue à l’échelle de l’enseignement. La création de l’ENAC, 
Faculté de l’environnement naturel architectural et construit 
rassemble à l’EPFL, dès 2002, des enseignements communs 
à des disciplines depuis longtemps bien séparées, dans le but 
de créér une interdisciplinarité, un dialogue approfondi entre 
sciences, technologies et arts.

Dans la disparition de l’Interassar et la création de la Fédération 
des architectes et des ingénieurs, le rôle de l’AGA fut d’abord  
de convaincre tous les architectes de la nécessité d’une 
profonde réforme. La FAI fut une première fois “acceptée“ par 
l’AGA, l’AGI et la FAS avant de l’être très majoritairement par  
la SIA, le 10 avril 2003 (63 oui, 3 oppositions et 6 abstentions). 
Le changement d’échelle était ainsi réalisé. Le premier pré-
sident fut Athanase Spitsas.

Aujourd’hui, les chiffres de la FAI sont d’environ 300 bureaux 
d’architectes et d’ingénieurs, 2000 collaborateurs et quelque 
2 milliards de travaux. Impossible dès lors, dans cette alliance 
tout à fait nouvelle entre des architectes et des ingénieurs 
qui ne s’épargnaient pas au XXème siècle les critiques les plus 
virulentes, de ne pas peser sur l’économie du canton et 
d’acquérir une réelle crédibilité. 

Un contexte complètement neuf

1997, c’était encore l’époque privilégiée du fax, de la fin des 
diapositives, des photographies argentiques, des ordinateurs 
lourds et profonds, des cafés fumeurs. C’était l’époque de 
la fin du Journal de Genève, des menaces sur la liquidation 
de l’Institut d’architecture, de l’avènement de la pensée uni-
que, du regain du politically correct et du néo-capitalisme 
triomphant. Dans sa préface au 75ème de l’AGA, le président 
Jean-Pierre Ortis dénonçait “un nouveau totalitarisme“, le 
“tout économique“ tandis que la même année l’OMC déci-
dait de libéraliser les flux financiers dès 1999 engageant  
ainsi la planète dans une spirale impressionnante dont les  
crash en série de 2007 ont soudainement révélé l’extraordi-
naire fragilité d’un système, et réveillé la mémoire de 1929. 

En dix ans le monde de la technologie américaine et japonaise 
a radicalement changé les formes, les dimensions, la puis-
sance, la vitesse et la multifonctionnalité des instruments de 
communication. L’écran plat, le numérique, le portable, l’ap- 
pareil photo projecteur, le GPS ont tous pour finalité de ra-
courcir le temps et l’espace, alors que les vitesses de 20 ou 30 
à l’heure se généralisent pour les véhicules dans les localités.

Même le piéton, cet archaïque, quel que soit son costume et 
sa couleur de peau, parfois avec un petit sac sur le dos, est 
devenu parlant ou écoutant. Il est en communication avec 
l’au-delà, il écoute Mozart ou les derniers tubes piqués sur 
You Tube. C’est un miracle de croiser de la lumière dans les 
yeux et du rêve. La bicyclette électrique a fait son apparition. 
Le vocabulaire est truffé de mots anglais et de sigles, com- 
me une orange aux clous de girofle.

Le passage en 1997 du DTPE ( Département des travaux 
publics et de l’énergie ) au DAEL ( Département de l’aména-
gement, de l’équipement et du logement ), puis en 2005 au 
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DCTI ( Département des constructions et des technologies 
de l’information ) correspond à un changement qui n’a rien de 
superficiel. “Les technologies de l’information“ enregistrent 
parfaitement une évolution qui touche à la fois au langage, 
à l’environnement, aux relations sociales, à l’économie et à 
la finance. Ainsi la naissance de Google, en septembre 1998, 
n’a pas tardé à conquérir la planète et à exercer une toute 
puissance que l’on a vu récemment à l’œuvre en Chine. Il n’est 
pas un bureau d’architectes qui ne commence sa journée en 
auscultant sa messagerie et, pourquoi pas, en surfant sur 
Google Street ou Google Map !

La très grande majorité de la population s’informe “désor-
mais“ dans la presse gratuite lancée en 1999 et les trois 
quotidiens genevois peinent à résister. Si les rubriques peo- 
ple ont envahi les pages, les annonces érotiques et les 
informations économiques et boursières se sont générali- 
sées. Tous les journaux n’ont d’autres issues que de créer  
leur site et d’entrer ainsi dans l’immense magma de “la  
toile“ dominé par le monde des images en couleurs et des 
vidéos. Il en est de même pour la plupart des bureaux 
d’architectes, des guides d’architecture, des administrations, 
des agences de voyages et de la plupart des associations. 
Enfin, le site AGA est né en 2010. 

Le contexte local difficile

L’AGA, comme les autres associations d’architectes, ont vécu 
l’année 1998 comme une série noire, une mise à mort par 
le peuple de deux projets d’aménagement très différents. La 
place des Nations “occupée“ par le lauréat Massimiliano 
Fuksas, et la place Neuve comme une prolongation cassée et 
géométrique de l’allée des Bastions par Georges Decombes, 
Carmen Perrin et Piero Castiglioni. 

Deux concours, deux échecs, le premier lié à l’expressio-
nisme individuel au détriment de la manifestation collective, 
le second masquant les dessous de la place qui faisait la part 
trop belle aux limousines du quartier des banques. Il n’existait 
pas de mot assez fort en français pour stigmatiser ces forfaits 
et le neinsager est venu enrichir à sa manière le vocabulaire 
genevois. 

Comment restaurer l’image de l’architecture et des archi-
tectes dans la population genevoise ? Comment trouver un 
public attentif aux questions d’environnement et de qualité 
de la vie ? Comment surtout intégrer l’architecture moderne, 
l’architecture en train de se faire dans l’information et la 
diffusion ? Il y avait là matière à réflexion et à observation. 
Le succès indéniable des “Journées du patrimoine“ prouvait 
que la population n’était pas insensible à la curiosité, encore 
fallait-il ouvrir le champ. C’est presque fait, mais il faut de la 
continuité. En dix ans, les questions d’architecture moderne 
ont trouvé un élargissement certain. La promenade archi-
tecturale contemporaine s’est inscrite dans plusieurs pu-
blications, signe évident de l’investissement des architectes 
et des historiens de l’art pour un monde trop cloisonné. Les 

55 visites architecturales organisées entre 2002 et 2009 par la 
SIA et plus particulièrement par le GPA (Groupe professionnel 
des architectes) vient de paraître grâce au Fonds Interassar, 
en prolongation de XX ème, un siècle d’architecture à Genève, 
publié par Patrimoine suisse Genève en 2009 et Genève à  
pied, Dix parcours à thème, en 2008. A une plus large échel- 
le, la “quinzaine de l’architecture contemporaine “, qui s’ins-
pire d’expériences allemandes, françaises et hollandaises, a 
été organisée par la SIA entre Genève, Berne et Tessin, du 24 
avril au 2 mai 2010. Le seul fait que les propriétaires et les ha- 
bitants ouvrent leur porte constitue une marque d’hospitalité 
exactement inverse à la multiplication des caméras de sur-
veillance.

Une érosion de la culture architecturale générale ?

L’AGA avait salué officiellement en 1982, la valorisation de 
l’architecture du XIXème siècle à travers l’ensemble de la 
couronne des fortifications et salué du même coup la loi 
Blondel. J’avais relevé en 1997 que ce regard nouveau sur 
un patrimoine à rénover et non plus à détruire ne fut sans 
doute pas accueilli unanimement au sein de l’AGA. En mettant 
l’accent sur l’architecture du XXème siècle et sur l’architec- 
ture toute récente, les architectes ont-ils oublié en route 
les valeurs de la ville historique ? S’il est vrai qu’un très 
grand nombre de sites d’architectes intègre les rénovations 
d’immeubles entreprises durant cette première décennie du 
XXIème siècle et apportent ainsi un témoignage sur la qualité  
des immeubles anciens, il n’en est pas moins réel que 
l’offensive menée par certains membres de l’AGA pour 
“libérer“ la 2ème zone existe. Il n’est plus question dès lors 
de revoir ce qui a été reconnu et surtout pas les opérations 
qui ont conduit à la loi elle-même, exemples à 99 % indigents 
hélas. Les arguments de “nostalgie“, de “muséification“ ap-
paraissent éculés et trahissent un resserrement de la vision, 
une forme de myopie, à moins qu’il ne s’agisse plus crûment 
d’un champ nouveau d’expérimentations sans observation 
préalable. En tout état de cause, ce problème devrait faire 
l’objet d’un débat ouvert. Aux toutes dernières nouvelles de 
novembre 2010, les architectes engagés dans la Commission 
des monuments, de la nature et des sites (CMNS) ont voulu 
relever l’importance et la nécessité d’une protection du pa-
trimoine.

Les changements

Pour saisir les mouvements divers qui se sont ajoutés au cours 
d’une décennie sur le territoire genevois, il aurait été possi- 
ble d’analyser la statistique et de la confronter aux périodes 
de crises. Au lieu d’user des chiffres à qui l’on fait dire trop et  
trop peu, j’ai longuement marché dans la ville et j’ai fait six ou 
sept fois le tour du canton. 

Les paysages du XXème siècle ont souvent été définis comme 
brouillés, composites, complexes et il ne pouvait pas en être 
différemment après une décennie dans le siècle nouveau. 
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J’étais parti avec l’idée que depuis 1997, il me serait facile de 
repérer et d’identifier les grands changements et d’examiner 
les constructions qui traduiraient l’esprit nouveau et qui respi-
raient encore la peinture fraîche. Car il faut du temps à Genève 
pour réaliser une construction, il faut compter entre quatre et 
sept ans et chacun s’accorde à dire que le parcours ressemble 
à celui du marathonien. Autant dire que l’écart entre le projet 
et la réalisation réserve des surprises, des aléas, des change-
ments de mandataires et de propriétaires.

J’avais même imaginé pouvoir parcourir à pied ce territoire 
comme un pèlerinage, revisiter tout exprès les 45 communes 
du canton pour éprouver physiquement et charnellement la ville 
et la campagne. La ville est suffisamment petite pour la mar- 
che. La campagne oblige à traverser une périphérie parsemée 
d’embûches, de coutures et surtout de contours qui décou-
ragent le marcheur.

Autrefois le réseau des tramways genevois, le plus étendu de 
Suisse, s’étirait sur 125 km et favorisait les va-et-vient d’un  
bout à l’autre du canton. Aujourd’hui, il se reconstitue partiel-
lement et commence à donner aux grandes pénétrantes de la 
ville une image empruntée aux villes du nord. Les bernes cen- 
trales ou latérales agrémentées de plantations les plus di-
verses finiront par créer ces lignes de forces que l’on dit vertes, 
mais qui varieront au gré des saisons. Les urbanistes et les ar-
chitectes auront à façonner des lieux nouveaux d’échanges et 
de travail et surtout, car la pénurie de logement est grande, 
des habitations. 

Pour l’heure et durant ces quelques années écoulées, sur les 
grands axes des tramways ont déjà pris place des architec-
tures bancaires comme sur l’avenue des Acacias, des admi-
nistrations de pierres grises sur la route de Chancy, des im-
meubles administratifs sur la route de Chêne, des immeubles 
aux façades de sérigraphies comme sur la route de Saint-
Julien, des buildings d’acier et de verre au-delà de la Servette 
et de Balexert, et non loin de la ligne des Nations, des projets 
étonnants.

A cette première métamophose urbaine, bien inscrite sur le 
territoire entre ville et campagne, il faudrait en ajouter une 
seconde qui n’en est qu’aux prémices : celle du RER Corna-
vin – Eaux-Vives – Annemasse, connue sous le sigle CEVA et 
qui, elle aussi, reprend plus ou moins l’idée de la fin du XIXème 
siècle. Le 29 novembre 2009 signait la perte des opposants  
au RER et l’espoir de voir la Confédération participer active-
ment à cette réalisation. L’automobile qui avait avec le bus 
envahi l’espace urbain et suburbain pour détrôner le tramway, 
n’aura peut-être bientôt plus droit de cité, mais là encore la 
lutte sera longue avant d’imaginer la ville à l’image des centres 
historiques d’Italie. Les derniers projets de “piétonisation“ de 
2010 annoncent déjà d’âpres batailles.

La philosophie du changement qui s’affiche à chaque coin de 
rue en français et en anglais, retourne paradoxalement, en ma-
tière de transports collectifs à la révolution électrique et aux 
anciennes visions de la fin du XIXème. 

La ville et l’espace public

Les aménagements de l’espace public relèvent de politiques 
urbaines particulièrement délicates et complexes puisque les 
conséquences sont presque toujours liées à la multiplication 
des normes, aux bouleversements des habitudes et donc aux 
réactions des habitants. 

Les changements de l’espace public, les plus visibles du 
moins, ne sont pas tant les quelques réalisations de places, 
comme celle du Molard qui pariait avec un bonheur interna-
tional sur une renaissance de la vie nocturne dans les Rues-
Basses, celle de la place de la Navigation, vision clean de 
granit clair, celle encore de la place du Marché de Carouge 
qui a vu la victoire d’un renouveau des arbres et surtout la 
vision rouge de la Plaine de Plainpalais, le plus vaste amé-
nagement en cours. Non ! le plus évident, dans le parcours 
urbain du centre ville se trouve dans l’élargissement, sur les 
trottoirs et sur les rues, des terrasses de cafés qui entraî-
nent la construction saisonnière de plateaux en bois carac-
téristiques, de vérandah à l’année, parfois désignées sous  
le nom de terrasses parisiennes, mais aussi des bancs, des 
chaises et des tables qui “externalisent“ l’interdiction de 
fumer. Aucun quartier populaire de la ville n’a été épargné et 
l’exemple le plus frappant, le plus vivant, se trouve à la rue  
des Pâquis, véritable expression de la “mosaïque genevoise“. 
Le déplacement des modes de consommation ont certaine-
ment trouvé un écho favorable auprès de la population et en 
particulier dans la jeunesse.

L’impression de chantiers permanents, d’obstacles à éviter, de 
multiplication des potelets, d’échafaudages, n’est pas seule-
ment une impression, mais la réalité du piéton, du cycliste du 
motocycliste et de l’automobiliste. Le franchissement des 
rives implique une stratégie et la question se profile à l’horizon 
de savoir quand la fameuse traversée du lac trouvera une is-
sue. Les flux de circulation eux-même ne correspondent plus 
à des heures bien précises, mais se sont étendus bien au-delà 
de ce que l’on appelait encore à la fin du XXème siècle, les heu-
res de pointes.

De la rade à la Jonction

Les Bains des Pâquis, “lieu de rencontre convivial et multicul- 
turel“, se sont exportés à l’Exposition universelle de Shan- 
ghai et les quais ne ressemblent déjà plus à des parkings.  
Les anciens “glaciers“ deviennent “barcelonettes“ et se rap-
prochent de l’eau. Le grand nettoyage de la rade se précise. 
Le bateau accosté près du pont du Mont-Blanc et du Jardin 
Anglais, décrit par le jeune Ramuz, a disparu. L’île Rousseau 
vient de perdre sa référence à Ermenonville et le pont des 
Bergues n’attend plus que le changement de ses barrières. 
La séparation du fleuve n’est plus seulement marquée par 
le bâtiment de la Machine, mais par un vaste plateau qui fait 
descendre les piétons au fil du Rhône. L’Ile est en chantier et 
ce jour-là, des ouvriers s’agitent autour d’un grand mécano 
rouge couché sur le bras gauche, une grue. C’est le chantier 

Les années 2000
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du tramway avec ses badauds permanents. Il faudrait faire 
une halte plus longue à la librairie d’architecture et feuilleter 
les dernières parutions qui ont démultiplié la connaissance de 
l’art de construire ces dernières années. 

Depuis la seule place de l’Ile, il est possible de voir dans un 
mouvement de toupie pas moins de onze réalisations des 
anciens membres de l’ASA et de l’AGA et même plusieurs 
d’entre elles “relookées“ d’une manière visible et invisible, 
par des membres nouveaux. Nul doute, c’est le siège inconnu 
de l’AGA soudainement reconnu, son centre historique ! En 
poursuivant sur la digue centrale, sous le pont de la Coulou-
vrenière, je croise encore par deux fois du rouge en façades 
sur le quai et quelques surélévations qui introduisaient un 
thème urgent depuis quelques années, depuis que la volonté 
de “construire la ville en ville “, émise à la fin des années 70, 
s’est faite loi en 2008 sur le thème des surélévations. La plus 
visible d’entre elles, au bas du pont Sous-Terre, tranche, dans 
sa couleur chocolatée, au-dessus d’une usine blanche. 

La méditation, sur le chemin des Saules, aujourd’hui planté de 
peupliers, devait me conduire à la rencontre d’un Borgès ima-
ginaire qui contemplait, aveugle, la jonction de l’Arve avec le 
Rhône. Site sacré du temps des arénières, relié au Bois de la 
Bâtie, aux falaises de Saint-Jean. Quel sera, après tant de pro-
jets successifs, le devenir de ce lieu magique ?

Surprise ! Le rond-point de la Jonction est en travaux et j’hé-
site : faut-il retourner sur l’ancienne usine à gaz, sur les ter- 
rains d’Artamis, vers les tentes imaculées de décontamination, 
pour y revoir le concours de projets de logements d’un éco-
quartier? J’emprunte le boulevard Carl-Vogt dont les deux chan- 
tiers ne m’empêchent pas d’observer que cette avenue, en 
une décennie, est devenue l’une des plus étonnantes de la vil-
le. Le deuxième chantier est celui du nouveau pont sur l’Arve 
dans le prolongement de l’Ecole-de-Médecine et promet des 
perspectives nouvelles.

En levant les yeux, j’aperçois le nouveau bec de la tour de la 
télévision “désamiantée“, revêtu de son totem. Il domine les 
totems multicolores du Musée d’ethnographie, dont l’exten-
sion a été votée par le peuple en 2010, après celle de  2001 sur 
la place Sturm ! 

Direction l’Hôpital, où les aménagements doivent encore trou- 
ver leurs marques après l’inauguration du parc des Chaumet-
tes en 2007. Chaque point de la ville est un questionnement 
et les parcours permettent de croiser quelques lieux où se ni- 
chent des visions de poésie, comme dirait Renzo Piano, qui 
permettent d’espérer. Pour combien de temps ? Les boule-
vards conduisent de la Cluse aux Eaux-Vives par le Musée 
d’art et d’histoire, objet de toutes les discordes depuis que le 
projet de Jean Nouvel a fait bouger les esprits. Les Eaux-Vives 
ne sont pas moins problématiques aux dernières nouvelles et 
les opérations de densification provoquent les inquiétudes des 
habitants en raison de la proximité. Allons voir sur la route de 
Frontenex la villa Frommel qui devait devenir un temps la Mai-
son de l’architecture, long feuilleton abandonné par manque 

de moyens par l’AGA et les autres associations ou fédéra-
tions d’architectes. Sans maison, la MA, comme on l’abrège 
depuis 2008, navigue actuellement entre la prestigieuse Salle 
des Abeilles du Palais de l’Athénée et la pompe ouvrière de la 
Salle du Faubourg, deux lieux de mémoires séparés par le Rhô- 
ne et par des histoires presque antagonistes. Il y aurait là ma-
tière à un chapitre particulier, car la MA s’annonce de plus 
en plus comme un véritable forum d’idées par la richesse de 
ses conférences et de ses manifestations auxquelles l’AGA, 
comme on l’a souligné, a fourni une large contribution qu’elle 
poursuivra ces prochaines années. Du Plateau de Frontenex 
au lac, le chemin d’autrefois est devenu cul-de-sac, il faut re-
descendre par le parc des Eaux-Vives pour admirer la ville et 
sur les quais pour espérer qu’enfin une plage vienne compléter 
le dispositif de baignade qui fut celui de années 1930. Les vi- 
sions actuelles se sont complexifiées et enflées avec des pro- 
jets sur Genève-Plage qui ont introduit une polémique provo-
catrice. Le climat du printemps 2010 annonce-t-il encore un 
nouveau référendum ? Là encore, le terme nouveau de “re-
courite“ vient à l’esprit, probablement un amalgame masqué 
entre recours et itou. 

Sur l’autre rive, j’ai flâné le long de la voie de chemin de fer  
entre Cornavin et Sécheron toujours prête aux métamorpho-
ses. Le rouge s’est introduit à la fois sur les façades d’un im- 
meuble de la rue Ferrier et sur une longue passerelle dyna-
mique où je discerne les noms de membres de l’AGA. Cette 
impression de rouge dans l’architecture récente n’a pourtant 
rien à voir avec Vienne et les années 1930, même si je l’ai revue 
en prenant la rue Camille Martin dans le site de Tavaro aux 
Charmilles. Et s’il fallait résumer mon parcours en campagne, 
je dirai qu’aussi bien à la Pallanterie, à Cressy sur Confignon 
et dans les quartiers industriels de Vernier ou Satigny, c’est le 
rouge qui m’a frappé. Il n’existe plus au XXIème siècle de tabou 
sur la couleur qui voulait que l’on pratique le pastel. 

Les petits pas de l’architecture “environnementale“

En novembre 1997 il fut question du réchauffement de la terre 
dans la Conférence de Buenos-Aires, question épineuse qui 
n’a pas cessé de faire débat, mais qui s’est transmise bien 
vite, énergie oblige, à la sphère de l’architecture. Au sein de 
l’AGA, la simple question des déchets de chantier avait soulevé 
quelques émois en 1998 et l’expression de “développement 
durable“ une certaine inquiétude. La mutation “énergétique“ 
n’est pas encore visible. Si la multiplication des panneaux so-
laires et le photovoltaïque ont gagné la ville et la campagne, si 
le chauffage géothermique est étudié comme alternative dans 
de nombreux cas, si les mesures d’isolation ont entraîné de 
très nombreuses transformations, les constructions neuves 
de type écologique sont encore rarissimes et les idées d’éco-
quartier ne soulèvent pas encore l’enthousiasme des archi-
tectes. La manière de traiter les immeubles ne ressemble 
pas au tampon anti-pollution de la voiture et le label Minergie 
suppose, comme on l’a vu plus haut, l’intervention d’un ingé-
nieur qualifié. 
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Construire en hauteur

Le XXIème siècle a commencé avec la destruction de deux 
tours, rappelant au monde l’extraordinaire fragilité de toute 
construction. Si l’événement catastrophique a changé le mon- 
de, il n’a pas empêché les envies des architectes et des 
ingénieurs de se profiler vers le ciel, de croître et de se mul-
tiplier comme les hommes eux-mêmes. Le désir vertical s’est 
manifesté à Genève dans le projet du “Jardin des Nations“ 
sur la route de Fernex (2002), écho de la rue des Nations à  
Saint-Gervais, par Maurice Braillard et de l’Hôtel Interconti-
nental tout proche. Il s’est déployé sur la plaine de la Praille,  
dans le projet du PAV – Praille - Acacias - Vernets – ancienne 
station préhistorique partiellement fouillée en 1936. La FAS y 
a lancé un concours étonnant en 2005, après l’inauguration du 
stade de Genève lors du match Suisse-Italie du 30 avril 2003 
et le concert de Johnny Halliday la même année. Le projet a 
pris de la consistance et il engage à réunir toutes les forces 
vives du canton. A l’arrière des Tours de Carouge, les projets 
de tours ont surgi, au point d’y construire la plus haute tour 
d’Europe ! Toute proportion gardée, la question est posée et 
rappelle la consultation du Conseil d’Etat à l’architecte Walter 
Gropius en 1932. A quand le démarrage du chantier le plus pha- 
raonique de la République ? 

L’architecture mondialisée

Il fut un temps où les architectes genevois pouvaient construire 
en Espagne, en Italie ou même en Turquie. Puis ce furent les 
projets pour le Moyen-Orient dans les années 80. La crise a 
pour ainsi dire gelé cette architecture à distance et a rétréci 
une pratique audacieuse. Tel n’est plus cas au XXIème siècle 
où les jeunes architectes ne craignent pas les latitudes et où 
les moyens de communication ont relancé les expériences 
étrangères. Aujourd’hui ce ne sont plus les pays du Golfe,  
mais l’Asie qui stimule les architectes genevois. Les chantiers 
ont commencé à Singapour et au Vietnam, d’autres suivront. 
L’ouverture au Monde ne peut être qu’une expérience en-
richissante si elle s’ouvre aussi sur l’Europe. S’il est vrai que le 
tourisme est la plus grosse entreprise du monde, elle suppo- 
se que l’architecture soit présente sur tous les fronts. Ici et  
là-bas. Un pari difficile à tenir et qui seul permettra aux 
architectes d’ouvrir des voies nouvelles et de désenclaver le 
cercle local jugé trop exclusif par la jeune génération. o

Les années 2000
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Gare RER de Sécheron,  
9 avenue de la Paix.
Bénédicte Montant et  
Carmelo Stendardo  
( Atelier d’architecture  
3BM3 ), 2002 - 2004.
Collaborateurs : Erwin 
Randegger, Patricia Guaita 
( DT : Atelier du Rond-Point, 
Lausanne ).



Immeubles de logements HBM et foyer FHP 
aux Pâquis, 65-69 rue Rothschild, 7 bis - 11 rue Ferrier. 
Athanase Spitsas et Dominique Zanghi, 2002-2005. 
Le projet date de 1997-1998.

Institut International de Lancy, 
24 avenue Eugène-Lance.
Gabriel Duboule, Marc Giromini 
et Olivier Lacour, 2002 -2005.



Immeuble de logements à Carouge, 11-13 rue Louis-de-Montfalcon.
Alain Carlier et Jean Montessuit ( CLM architectes ), 2003 -2005.

Aménagement de  
la place des Nations.
Christian Drevet, Arlette 
Ortis et Sandra Robyr, 
2004 -2007. Au fond, on 
peut voir les tours UIT et  
OMPI ; deux réalisations  
de membres AGA : UIT,  
Jean-Jacques Oberson  
(1973 ) et OMPI, Pierre  
Braillard (1978 ).





Siège administratif de Generali,
à Nyon, 23 avenue Perdtemps.
Frei-Stefani architectes, 2004 -2007.

Villa Dami-Infante à 
Collonge-Bellerive,  
11 chemin des 
Ecureuils-Doret.
Favre & Guth architectes 
et ingénieurs associés, 
2006 -2007.

Transformation d’une 
ferme agricole à Jussy.
François Dulon, Anne-Marie 
Larghi, Juan Madrinan et 
Philippe Vasey ( DLV architectes 
& associés ), 2009 -2010.



Ecole Internationale de Genève, 
Centre sportif de La Châtaigneraie 
à Founex, 2 rue de la Ferme.  
Serge Vuarraz et Philippe Rossé  
( VVR architectes ), 2007-2008.

Stade de football “Les Arbères“  
à Meyrin, 11 avenue Louis Rendu. 
Jean-Noël De Giuli et Jean-Claude Portier,  
2006-2008. En association avec le bureau 
VVR architectes.



Ensemble de logements “Les Marbriers “  
au Petit-Lancy, 14 - 20 avenue du Cimetière,  
1-7 chemin du Repos. Atelier d’architecture 
Jacques Bugna et Florian Barro, 2003-2009.



Transformation de 
Geneva Palexpo,  
30 rte François-Peyrot. 
group8, 2008 -2010.

Agrandissement et restructuration de  
la Manufacture Jaeger-LeCoultre, Le Sentier.
François de Planta et Pierre Alain Portier, 2007-2009.
Collaborateurs : J. Leresche, L. Chareyre, C. Chacon,  
A. Chaillot, G. Larrea et M. Morando. M. Jacobson, 
S. Fiore et T.-L. Chau pour le projet de 2001.



Immeuble 
administratif 

Alpes Center 6,
15bis rue 

des Alpes.  
Patrice Reynaud  

& associés, 
 2002 -2003.
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Quelques prises de position dans l’entre-deux-guerres

Il est particulièrement difficile de déceler à l’intérieur de l’ASA 
et de l’AGA l’expression d’une tendance architecturale. Ce 
n’est pas que l’architecture soit absente des discussions, mais 
celles-ci prennent le plus souvent un tour informel, occasion-
nel, et par conséquent peu apparent dans les archives. Est-ce 
à dire que l’Association resta muette ?

La première manifestation de mécontentement survint à pro-
pos du rapport de jury du concours du Bureau International du 
Travail pour lequel l’AGA avait délégué l’architecte Maurice 
Turrettini.1 La critique visait essentiellement le programme du 
concours, mais aussi le prix accordé à un obscur inconnu. Il 
faudrait rappeler ici les phrases cruelles de Le Corbusier : “Je 
vous répète : mon idée, c’est que les concours sont une la-
mentable aventure pour les gens sérieux. Ils pourront parfois 
permettre à un inconnu de triompher, ce qui est très bien : la 
question de la réalisation n’en demeure pas moins pleine d’a- 
léas, puisqu’il s’agit alors de qualités d’exécution, de prix, etc... , 
toutes choses qui sont du domaine de l’expérience profes-
sionnelle.”  2

Le jugement du Maître est-il influencé par le souvenir cuisant 
du concours de la Société des Nations de 1926 ? C’est pro- 
bable. Quant à l’AGA, sa critique touchait à la qualification des 
architectes, privilégiant implicitement l’idée du concours par 
appel. L’architecte Frantz Fulpius, lui, se réjouissait dans le 
Journal de Genève de la décision de la commission des cinq 
car “elle a répondu au désir de beaucoup que le site merveil-
leux de notre ville ne serve pas de champ d’expérience aux 
essais de l’architecture ultra-moderne”.3

Il serait faux de croire que l’AGA condamnait l’architecture 
moderne et en s’ouvrant aux jeunes du GANG, en soutenant 
à plusieurs reprises leurs expositions et leurs revendications, 
elle s’inscrivait dans une possible mutation vers le moderne, 
sans excès, sans passion, “naturellement”.

La défense du nouveau

La défense de l’architecture peut aussi prendre d’autres voies. 
On connaît les prises de position violentes de Robert Venturi 
et Denise Scott-Brown contre les sociétés d’Art Public aux 
Etats-Unis. L’antagonisme profond entre l’Art Public et les ar-
chitectes commença sans doute avec la création même de 

ce mouvement de conservation du patrimoine, mais il s’am- 
plifia avec la crise des années vingt. Limiter à tout prix l’in- 
fluence de l’Art Public et atténuer la Loi sur la conservation  
des monuments et des sites faisait partie des objectifs des 
différentes sociétés d’architectes.4

L’AGA ne vit pas de meilleurs moyens de combattre le “mal 
de la conservation” qu’en composant directement avec le 
pouvoir, en noyautant les commissions concernées, en élar-
gissant les périmètres d’intervention. C’était pour elle une ma-
nière de défendre l’architecture nouvelle contre l’ancienne. 
L’opinion de Maurice Braillard selon laquelle la ville ne doit 
pas être un musée de souvenirs mais un organisme vivant se 
conjugue avec la conviction d’un Fatio qui voulait reconstruire 
la rue de l’Hôtel-de-Ville avec des arcades. 

Ce culte de la nouveauté à tout prix appartient fondamen-
talement au monde de l’architecture. L’architecte ne recule 
devant aucun monument. Il est persuadé depuis si longtemps 
que sa vocation est d’imprimer la marque de son propre temps 
sur la ville que bien souvent il ne comprend pas des résis-
tances et des mentalités qu’il a vite fait de juger nostalgiques 
ou archaïques.

“Le monde intellectuel et politique apparaît – en 1975 – bien 
dégrisé de l’ivresse de la modernité révolutionnaire”, écrivait 
André Chastel. “Constatons-le. Il en résulte que, si notre ana- 
lyse est correcte, le désir de sauvegarde n’apparaît plus com- 
me le résultat d’un attachement puéril, le produit quasi né-
vrotique (ce qui peut arriver parfois) d’une fixation, mais, aux 
yeux mêmes des analystes de la société, comme l’expression 
du désir légitime de conserver à la vie collective l’appareil 
symbolique et la configuration non-utilitaire qui assurent ou 
peuvent assurer son épanouissement.” 5

Sept ans après l’Année européenne du patrimoine, de 1975, 
un président de l’AGA effectuait le retournement spectacu-
laire que l’on a vu plus haut, mais la question n’était pas ré-
glée pour autant. D’une part, le patrimoine évolue dans sa 
perception et dans son appréciation et de l’autre les membres 
de l’AGA ne peuvent avoir la même conception dès lors qu’ils 
se trouvent directement confrontés à des cas concrets.  o

Défense  de  l’Architecture

1 Maurice Turrettini donna sa démission  
de membre fondateur à la suite de la lettre 
de protestation écrite par l’AGA. 

2 Le Corbusier, Lettre du 13 juil. 1934 à  
M. Magnelli, directeur des Machines Olivetti, 
Les cahiers de la recherche architecturale, 
Maria-Luisa Cantelli, 1978, n° 2, p. 37. 

3 Frantz Fulpius, “A propos du Palais de la 
S.d.N.“, Journal de Genève, 10 déc.1927. 

4 La SIA se distingua sur ce plan, dès 1920.

5 André Chastel, ”L’archéologue et  
l’ingénieur : l’antagonisme à surmonter”,  
Storia della città, n° 5, 1976, p. 12. 
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Défense  de  l’Architecte

La défense du titre d’architecte

L’architecture est sans doute la plus libérale des professions. 
Traditionnellement pour devenir architecte, il était nécessaire 
d’acquérir les connaissances les plus étendues dans les do- 
maines les plus divers. Ni Vitruve ni Alberti sur lesquels repo- 
sait le savoir théorique de l’architecture, n’oublient de men-
tionner la liste complète des domaines nécessaires à l’exer-
cice de cet art supérieur. “L’architecture est une science,  
écrit Vitruve, qui doit être accompagnée d’une grande diver-
sité d’études et de connaissances par le moyen desquelles  
elle juge de tous les ouvrages des autres arts qui lui appar-
tiennent. Cette science s’acquiert par la Pratique et par la 
Théorie [...]. L’architecte “doit donc savoir écrire et dessiner, 
être instruit dans la Géométrie, et n’être pas ignorant de l’Op- 
tique, avoir appris l’Arithmétique, et savoir beaucoup de 
l’Histoire, avoir bien étudié la Philosophie, avoir connaissance 
de la Musique, et quelque teinture de la Médecine, de la 
Jurisprudence et de l’Astrologie”. [...] Il se pourra faire que les 
ignorants auront de la peine à comprendre que l’entendement 
et la mémoire d’un seul homme soit capable de tant de con-
naissances ; mais quand ils auront remarqué que toutes les 
sciences ont une communication et une liaison entre elles, ils 
seront persuadés que cela est possible”.1

Ces exigences, il est vrai, sont supposées réduire sensible-
ment le nombre des architectes. Il est tout aussi vrai que la 
manière d’acquérir ces connaissances peut différer du tout au 
tout et que la pratique d’un métier comme tailleur de pierre, 
maçon ou charpentier, peut conduire à développer une re-
cherche exemplaire. Les modèles de Palladio, le tailleur de 
pierre ou de Le Corbusier l’autodidacte ont alors amplement 
servi à justifier la démarche du concret vers l’abstrait, du 
singulier au général, et de renforcer l’idée toute cicéronienne 
que l’on naît architecte, d’où les comparaisons entre l’archi-
tecte et le poète que l’on rencontre à plusieurs reprises dans 
la revue Vie, art & cité dans les années 40 et dans la bouche 
d’un secrétaire AGA.

Entre ces deux filières, celle de l’apprentissage et celle de 
l’école spéciale, se manifeste souvent une opposition difficile 
à gérer, puisque chaque architecte tend à justifier son par-
cours. Pour les uns, la comparaison – traditionnelle depuis 
Alberti – avec les médecins devrait tendre à restreindre l’exer-
cice de ce métier aux seuls “savants”, pour les autres, seul 
le terrain, le chantier, révèle l’architecte constructeur. Cette 
différence essentielle explique largement la différence entre 
les architectes et les autres professions libérales, comme les 
médecins et les juristes. Jamais les architectes n’ont réussi 
à réglementer socialement et juridiquement leur profession. 

Tous les raisonnements ont abouti à l’échec et l’Etat lui- 
même, loin de protéger le titre, a contribué à multiplier les ar-
chitectes en autorisant la distribution du titre aussi bien dans 
les écoles secondaires que supérieures !

Les tentatives des années 40 et 50

L’AGA, qui avait essuyé en 1939 un refus assez net du pré- 
sident des Travaux publics, Louis Casaï, au sujet de la “pro-
tection de la profession” avait cherché à relancer le problème. 
En 1940, un projet de loi sur l’exercice des professions d’ar-
chitecte et d’ingénieur fut établi par la Commission inter-
associations. L’AGA opposa un contre-projet qui révélait d’une 
part des positions nettement plus draconiennes pour l’ob-
tention du titre et d’autre part la distinction entre un Ordre 
des architectes et un Ordre des ingénieurs.2 

En 1948, devant le tollé soulevé dans les associations par les 
titres d’ingénieur et d’architecte délivrés par le Technicum, le 
conseiller d’Etat Albert Picot, avait demandé un avis de droit 
pour éclaircir cette situation.3 Le résultat confirmait le flou de 
la profession d’architecte et Claude Grosgurin, démontrait à ses 
collègues de l’AGA l’impossibilité de créer “une Chambre des 
architectes” à l’échelle de la Suisse. Toute initiative sur ce 
sujet devait se faire au plan cantonal.4

“Le titre d’architecte, décerné par une école est totalement 
indépendant de l’exercice de la profession – déclarait-il – et la 
qualité inhérente à la profession libérale d’architecte, exercée 
dans l’esprit du vénérable et toujours actuel “Code Guadet” 
doit être incompatible avec la profession d’entrepreneur, de 
fournisseur de matériaux, de même qu’avec toute fonction 
publique ou administrative permanente, soumise au statut de 
fonctionnaire”.5

Il fallut attendre 1951 pour voir se créer un Registre suisse 
des ingénieurs, des architectes et des techniciens, le RIAT, 
compromis entre la SIA, l’UTS [ l’Union technique suisse ], la 
FAS et l’ASIC [ Association suisse des ingénieurs-conseils ]. 
L’AGA changea alors ses statuts pour y inclure l’obligation 
pour tout nouveau membre de s’inscrire préalablement au 
RIAT, ancêtre du REG. L’obtention du REG étant aujourd’hui 
de règle pour entrer à l’AGA.

La défense de l’éthique de l’architecte

L’idée du colonel Hans Rudolf Suter, membre honoraire de la 
SIA, de transformer son entreprise – vous avez dit Suter & 
Suter – en une société à capital actions cotée en bourse, l’en- 
traîna sur le terrain glissant de la publicité. Dans le but d’inciter 
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le public à souscrire de nouvelles actions, une campagne fut 
orchestrée dans toute la Suisse du 17 avril au 14 juin 1986. Les 
journaux furent inondés de réclames aguicheuses vantant les 
performances de la firme et le public répondit favorablement 
puisque Suter & Suter révéla que “cette campagne a[vait] 
relevé son chiffre d’affaire de 12 % en faisant progresser son 
revenu net de 2,4 millions à 5,6 millions (sic)”.6 

Sous la présidence d’Edmond Pilossian, cette affaire prit un 
tour aigre-doux. Le groupe fut condamné par la Chambre  
genevoise des architectes et des ingénieurs à 5’000  francs 
d’amende, mais relaxé par la Cour de Justice en raison de son 
incompétence à juger à Genève une cause qui aurait dû être 
dénoncée devant une juridiction bâloise. La bataille juridique 
s’engagea contre un procédé jugé contraire à la Loi genevoise 
sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 
17 décembre 1982 et manifestement en contradiction avec la 
norme 154 de la SIA édictée contre toute publicité dépassant 
le caractère d’information.7

Manifestement gênés par la violation de la norme 154, les 
comités centraux de la SIA et de la FAS tentèrent cependant 
de minimiser l’affaire, soit en raison des liens d’amitié qui re- 
liaient des ingénieurs et architectes de Suisse allemande, 
soit parce que le groupe Suter & Suter représentait l’une des 
formules modernes que les managers de l’architecture en-
trevoyaient pour le futur de la profession. Les managers de la 
médecine n’expérimentaient-ils pas également des systèmes 
analogues qui permettaient de récupérer et de diminuer for- 
tement, par concentration, l’exercice libéral de cette profes-
sion ? 

Sur la légitimité et sur les solutions nouvelles offertes par 
Suter & Suter, aucun débat sérieux n’eut lieu dans les diver-
ses associations. Seule, la méthode publicitaire fut reçue 
comme une offense à la dignité des architectes. Certes, 
contrairement au comité central, les délégués de la SIA 
condamnèrent la campagne, mais à Genève, personne ne 
voulut prendre la responsabilité d’une riposte. “Dans ces 
conditions, seule l’AGA – qui ne dépend d’aucune organisa-
tion faîtière – pouvait faire quelque chose”.8

Il faut tout de même noter que l’affaire Suter & Suter tom-
bait très étrangement à peine un mois après la discussion 
sur le projet de Loi sur les mandataires professionnellement 
qualifiés (MPQ) et que le 10 mars 1986 on pouvait lire dans 
le procès-verbal de l’Assemblée à propos de la distinction 
entre MPQ indépendant et MPQ dépendant : “Ce deuxième 
groupe a été rajouté par le département [DTP] [...] le second 
groupe permet aux architectes engagés dans des sociétés 
de construction de déposer des demandes d’autorisation de 

construire, sans empêcher que la Société qui les engage fasse 
de la publicité sous toutes sortes de formes pour obtenir des 
mandats”. On ne peut mieux annoncer le futur !

Améliorer l’architecte 

L’AGA s’est probablement occupée, depuis ses origines, de 
la formation des dessinateurs, des techniciens et des archi-
tectes, puisque le devoir d’élever le niveau de l’architecture 
à travers l’enseignement se trouvait inscrit dans ses statuts. 
Aujourd’hui encore, l’enseignement aux apprentis du CFP-C 
( ancien CEPIA ), l’enseignement de l’HEPIA ( ancienne Ecole 
d’ingénieurs, ancien Technicum ), comme autrefois celui de 
l’Ecole d’architecture jusqu’à sa fermeture en 1993 faisaient 
partie de ses obligations. Le droit de regard sur l’Institut 
d’architecture ne semble avoir laissé aucune trace significative 
depuis sa création dans les archives de l’AGA.

Nombreux sont les patrons-architectes qui ont suivi et encou- 
ragé la formation professionnelle et cette forme de préoc-
cupation qui se concrétise par des prix AGA doit être re-
connue comme un élément qui honore l’Association depuis 
sa fondation. 

La question de l’enseignement est d’ailleurs devenue beau- 
coup plus complexe depuis quelques années pour de multi-
ples raisons et l’AGA, avec l’Interassar, s’est préoccupée 
des HES et des filières d’entrée : “il sera nécessaire de dé- 
shabiller l’université pour habiller les HES” pour des raisons 
économiques et conjoncturelles pouvait-on lire dans un 
Mémoire Interassar du 9 juin 1995. “Tant à Genève qu’en 
Suisse romande, on peut estimer que les écoles forment trois 
à cinq fois plus de professionnels que le marché local ne peut 
en faire vivre et ceci même en tenant compte de nombreux 
échecs et abandons...”.9  o

Défense de l’Architecte

1 Les Dix Livres d’Architecture, Vitruve, 
(corrigés et traduits en 1684 par  
Claude Perrault), Bruxelles 1979, pp. 2-8. 

2 Archives AGA, “Projet Interassociation  
du 27 mars 1940” et “Contre-projet AGA 
du 25 avril 1940”.

3 Archives AGA, Edmond Martin-Achard, 
“Consultation concernant les titres  
d’ingénieur et d’architecte”, 8 juin 1948.

4 Séance AGA du 8 novembre 1948. 

5 Le code Guadet permet de comprendre 
l’esprit des statuts ASA de 1922. 

6 Archives AGA, dossier Suter & Suter, 
aperçu chronologique.

7 Sur la loi du 17 déc. 1982, voir A. Ortis et 
R. Praplan, “La chambre des architectes et 
des ingénieurs”, Ingénieurs et architectes 
suisses, n° 10, 3 mai 1989, pp. 239 -240.

8 A noter que la FSAI fut la seule  
association à faire un don de 500.- à l’AGA 
pour les frais du procès.

9 Note de l’AGA à propos du Mémoire de 
réflexion sur la formation professionnelle 
établi par l’Interassar le 9 juin 1995. 
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Les membres de l’ASA et l’urbanisme 
dans l’entre-deux-guerres

D’un examen rapide des membres de l’ASA en 1922, il n’ap-
paraît pas que ceux-ci aient joué de rôle particulier dans la 
question de l’urbanisme. Il ne s’y trouve ni Maurice Braillard, 
ni Camille Martin, ni Arnold Hœchel et pourtant ! Une bonne 
partie des architectes avaient participé à la création de lotisse- 
ments avant la première guerre mondiale et pensaient con- 
naître cette “science” toute nouvelle, comme on la désignait.1

On ne connaît pas les amendements apportés par l’ASA à la 
loi de 1929, mais il est certain qu’elle fut consultée au même 
titre que la SIA, la Société d’amélioration du logement, Art 
Public ou la Société des régisseurs. Dans le travail de relecture 
des lois sur les constructions, l’ASA se signala dès 1940 et 
dans toutes les occasions successives par la minutie de ses 
observations. Si l’Association se retrouva parmi les architectes 
frondeurs qui refusèrent le plan officiel de reconstruction de 
la Rive droite, elle chercha à s’introduire, dès sa création, le 
2 juin 1934, dans la commission d’urbanisme. Les places 
étaient chères car trois postes sur sept étaient occupés par 
les “étrangers” (H. Bernouilli de Bâle, A. Rohn de Zurich et J. 
Favager de Lausanne) et l’AGA réussit à placer Gabriel Bovy.2

L’urbanisme de la guerre et de l’après-guerre

Le seul moyen d’exercer une certaine influence sur les orien- 
tations urbaines ou sur l’aménagement cantonal consistait à 
s’introduire dans les programmes d’études et les commis-
sions. L’ASA le fit constamment à travers ses membres SIA 
et l’on peut dire réussit à se tailler une place de choix. On a vu 
qu’elle se trouvait constamment en opposition à l’ingénieur-
urbaniste Albert Bodmer qui dut conserver un maximum de 
prérogatives dans son service, mais elle n’a pas non plus ap- 
précié la situation créée après son départ  : “Aucune amélio-
ration n’a été apportée depuis le départ de M. Bodmer, le pro- 
visoire semble devoir durer.“ 

“Devant cette nouvelle carence des autorités, en l’absence 
de tout plan directeur, le service de l’urbanisme à qui on ne 
donne, ni les moyens, ni le personnel indispensable et qui n’a 
pas à sa disposition des moyens légaux suffisants, fait ce qu’il 
peut, c’est-à-dire presque rien”. La nomination de Maret à la 
direction de l’urbanisme ne semble pas avoir augmenté son 
influence. Seule, la mise en place de la nouvelle commission 
d’urbanisme en 1962, donnait à l’ASA une position particuliè- 

rement privilégiée, puisque, comme on l’a vu, quatre mem- 
bres y figuraient : le “manager” Marc-Joseph Saugey, Claude 
Grosgurin, Georges Brera et Arthur Bugna. On pourrait objec-
ter qu’il n’existe pas de rubrique “urbanisme” ou “aménage-
ment” dans les archives de l’AGA, ce qui révèle peut-être une 
absence de débat sur ces sujets à Genève. Néanmoins, la 
sensibilité des membres à des questions comme les PUS ou 
les plans directeurs de cette dernière décennie, montre un 
intérêt attentif au développement et à la croissance, objectif 
majeur pour la presque totalité des architectes. o

Défense  de  l’Urbanisme

1 Camoletti était, avec son frère John le 
concepteur du rond-point de la Jonction ; 

Eugène Corte s’était spécialisé dans la 
rénovation urbaine; Garcin et Bizot avaient 

créé le quartier “sur Saint-Jean”. 2 Ce dernier protesta en 1946 lorsqu’on lui 
demanda de céder sa place.
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L’ AGA et les conseillers d’Etat

Soyons clair ! Il n’existe pas de chef des Travaux publics au 
XXème siècle qui n’ait pas été la cible de critiques virulentes 
de la part des architectes. Ce n’est pas une question de per-
sonne, mais bien plutôt une incessante lamentation contre le 
mauvais fonctionnement de la machine administrative. 

En 1922, le conseiller d’Etat radical Albert Perrenoud fut peut-
être moins attaqué que son prédécesseur, mais son image 
fut ternie par l’interminable affaire du pont Butin (1914 -1924). 
L’ingénieur Jean Boissonnas (1924 -1930), du parti démocrate, 
jouissait des faveurs de la SIA et se déplaçait souvent pour y 
chercher les appuis nécessaires à sa politique. Il eut le mérite 
de faire passer la Loi de 1929 qui fut principalement l’œuvre 
du chef du Bureau du plan d’extension, Camille Martin, mais 
sa fin de règne lui laissa un goût d’amertume, comme le lais-
se entendre son opuscule Activité interrompue.

L’arrivée d’Edmond Turrettini (1930 -1933), candidat de l’UDE, 
aurait dû apporter du baume à l’ASA, puisque ce conseiller 
d’Etat lui accordait pour la première fois une place égale à 
celle de la SIA dans la Commission pour la reconstruction 
de la rive droite. L’Association ne répondit cependant pas 
aux vœux de Turrettini et dans un esprit de corps unanime 
elle se joignit aux frondeurs. Elle mit aussi sa signature pour 
protester contre l’absence de concours.1 Si l’on considère 
que c’est Edmond Turrettini qui fit nommer Albert Bodmer, 
comme chef du Service d’urbanisme, on a pu voir à quel point  
il fut apprécié par l’ASA !

Maurice Braillard, qui dirigea le DTP entre 1933 et 1936, vit 
ses compétences reconnues, mais l’opposition systématique 
déclenchée après la victoire de la gauche mina rapidement  
sa position. Les décisions du magistrat furent vite jugées au-
toritaires, inacceptables. La crise fit apparaître minimes ses 
initiatives. 

L’ère radicale de Louis Casaï (1936 -1955) est mieux connue 
par les archives de l’ASA. La déception apparaît plusieurs 
fois lorsque ce dernier refuse d’entendre les architectes 
à propos de la défense de leur titre. Ailleurs, le président 
Pierre Cahorn s’insurge de la situation de l’urbanisme lors  
de la séance plénière du 4 mai 1948 : “Aucune améliora-
tion n’a été apportée depuis le départ de M. Bodmer, le 
provisoire semble devoir durer. Devant cette nouvelle ca-
rence des autorités, en l’absence de tout plan directeur, le 
service de l’urbanisme, à qui on ne donne ni les moyens, ni 
les personnes indispensables et qui n’a pas à sa disposition 
des moyens légaux suffisants, fait ce qu’il peut, c’est-à-dire 
presque rien.”

Pouvoir  exécutif  et  pouvoir  législatif

La Question, une 

convocation rouge 

du “polit-bureau“, 

initié par Fausto  

Ambrosetti, adressée 

aux membres AGA 

en décembre 1980.
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L’ère du président Dutoit ne laissa pas de souvenir inoublia-
ble même s’il fut invité en 1955 à l’Auberge du Vieux-Bois, 
selon une tradition qui se poursuivit avec François Picot ou 
François Peyrot et ses successeurs.2

Lors de l’assemblée générale du 18 mars 1963, le président 
André Chavanne frappa les esprits en racontant à sa manière 
– inimitable – comment il avait “été chef du Département 
des travaux publics pendant quatre jours ! “ et “comment ces 
quatre jours furent pour lui l’une des plus mauvaises périodes 
de sa vie”... “Par chance, ajouta-t-il, M. Peyrot fut élu à la 
place de M. Borel et mon cauchemar se termina au bout de la 
quatrième nuit ! “

Jacques Vernet fut sans doute bien accueilli lorsqu’il vint pré- 
senter le projet d’autoroute de contournement le 31 mars 
1980, mais c’est lui qui accueillit très mal la demande d’aug-
mentation des honoraires SIA le mois suivant. 

Les historiens raconteront peut être un jour comment Chris-
tian Grobet a concentré sur sa personne autant de flèches 
que saint Sébastien lui-même. Les archives de l’AGA en 
contiennent un nombre suffisant pour le placer au premier 
rang dans la hiérarchie des victimes de ce département, jus-
qu’à ne pas comprendre comment les procès-verbaux des 
séances de l’Association lui parvenaient au lendemain de leur 
rédaction ! 

1993 : à nouveau un architecte au Conseil d’état ! La revanche 
de la profession allait-elle avoir lieu ? Il est encore impossible 
de dresser le bilan d’une législature tumultueuse et puis-
samment politisée. Mais alors même que l’arsenal des lois 
et règlements nouveaux a fait irruption avec les accords de 
l’ex-GATT, Philippe Joye a mis en marche la réforme tant at-
tendue de la simplification administrative. 

Les conseillers Administratifs et l’AGA

Il était inévitable que l’AGA fût confrontée avec la Ville de 
Genève, le second maître d’ouvrage après le Canton. Les 
architectes avaient accueilli avec satisfaction le fameux pro-
jet de 1928 du professeur Werner qui proposait rien moins 
que de supprimer le Conseil administratif et le Conseil muni-
cipal dans sa réforme administrative en prévision de la Grande 
Genève. L’échec de cette suppression sensationnelle fut at-
tribué à l’habileté d’Adrien Lachenal. 

La première manifestation connue de l’AGA contre la politi-
que de la Ville concernait les Bains des Pâquis et le refus des 
autorités d’organiser un concours. Le grief se répéta plu-
sieurs fois, soit à propos de l’Hôtel du Rhône, soit pour la 
reconstruction du Grand Théâtre. 

La Ville constituait un danger sur deux points au moins : son 
service d’architecture et d’urbanisme pouvait concurrencer 
les bureaux privés et les prix pratiqués dans l’engagement de 
ses employés, dépassant largement ceux du privé, créaient 
selon l’AGA une pression inadmissible sur les salaires. La 
rencontre du 8 mars 1978 avec le conseiller administratif 
Claude Ketterer et une délégation de six membres de l’AGA 
disait assez l’importance de l’enjeu.  o

1 A titre d’exemple, voir l’article de M. 
Braillard, “Question d’urbanisme ou plus 

exactement la grande misère des Travaux 
Publics”, Le Travail, 20 février 1931.

2 Le bilan Dutoit, J.-J. Dériaz, Genève ; 
Séance plénière du 3 déc. 1962 et les 

récriminations de Schmid-Ceva contre  
les retards des autorisations de construire.
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Du temps de l’ADEA à celui du SYNTEC et de la FOBB

Il aurait été possible de mieux situer la création de l’AGA  
dans un contexte purement syndical et de mettre en évidence  
une question encore aujourd’hui à l’ordre du jour : le CCT, le  
Contrat collectif de travail. En effet, dès sa fondation en 1919, 
l’ADEA ( Association des employés-architectes et techniciens 
du bâtiment ), revendiquait, de pouvoir négocier des “chiffres 
minima de salaire et certaines conditions de travail”.1

“La SIA, écrivait Louis Vincent, ne se considérant pas comme 
une organisation syndicale-patronale, ne pouvait prendre en 
considération que l’établissement d’un contrat type qu’elle re- 
commanderait à ses membres établis”. Selon les sources de 
l’ADEA, la nouvelle association aurait opposé une fin de non-
recevoir aux revendications de l’ADEA.

L’histoire et les histoires concernant le contrat collectif ont eu 
leurs péripéties, principalement en raison du SYNTEC, organi- 
sation particulièrement active qui utilisa une guerre des nerfs 
jusqu’à l’intérieur des agences. 

Ce syndicat fit “afficher dans certains bureaux d’architectes 
des tarifs moyens de salaires pratiqués à l’heure actuelle à 
l’intention des nouveaux engagés et qui sont de beaucoup 
supérieurs à ceux qui ont été arrêtés dernièrement par la 
mise en application du contrat collectif”, pouvait-on lire en 
1970. L’AGA a constamment cherché à savoir ce que re-
présentait sur le plan des effectifs, ce SYNTEC si remuant. 
Elle n’a jamais pu le savoir, mises à part quelques évalua-
tions impressionnistes fournies par certains membres. Le 
27 février 1978 fut annoncée la fusion SYNTEC-FOBB, di- 
rigée par M. Carron, et les négociations concernant l’impos-
sible Contrat collectif de travail [CCT] reprirent lentement 
avec la crainte manifestée par l’AGA de se trouver empri-
sonnée avec les entrepreneurs. Dans la revendication des 
40 heures de travail en 1982, l’AGA représentait la SIA et la 
FAS et réussit finalement à apposer sa signature sur un CCT. 
Peine perdue, en juin 1985, cette convention fut dénoncée. o

Contrats  collectifs

1 Bulletin ADEA, 1929, n° 1, p. 2.
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Une légende à vérifier

La cuisine est une récompense de la vie et les archives de 
l’AGA ne cachent rien sur la pratique du “plus doux des Pé-
chés”, celui de gourmandise.1

Les médisants insinuent que les architectes, menacés de gout- 
te, d’engorgement du foie et d’autres désagréments, sont en 
fait victimes des plaisirs de la table, d’une table qu’ils troquent 
volontiers contre celle du dessin. A ces ignorants, il faut 
rappeler le mot de l’historien Jules Michelet : “Cuisine c’est 
médecine; c’est la médecine préventive la meilleure”.Si l’on 
voulait toutefois mettre un terme à une fausse légende ou au 
contraire mettre en valeur les architectes “prévoyants”, ceux 
qui tiennent à se prémunir contre les maladies, il conviendrait 
de se livrer à une enquête longue et difficile. 

On constaterait en premier lieu que la fréquentation des 
séances plénières, des assemblées ordinaires et extraor-
dinaires, n’atteint que très rarement le quorum et que dès 
lors, en étant généreux, seule la moitié des architectes de 
l’ASA ou de l’AGA ne seraient véritablement concernés. 
L’hypothèse selon laquelle leur absence serait due à une 
agape secrète n’a pas de fondement.

Le deuxième repérage consisterait à dénombrer les diffé-
rentes associations auxquelles les architectes AGA sont affi-
liés. On s’aperçoit alors, en épluchant la liste des membres, 
que le plus grand nombre d’entre eux font partie de la SIA, 
que les membres FAS sont relativement nombreux et qu’il 
faut également tenir compte des architectes FSAI. Les 
architectes AGA – SIA – FAS seraient ainsi théoriquement les 
plus sollicités par les plaisirs de la table.

La troisième remarque touche à l’extraordinaire développe-
ment qui s’est affirmé dans les années 1970 en faveur de 
la cuisine. Pour l’AGA, s’est pour ainsi dire institué une nou- 
velle pratique : les membres du comité sont astreints à 
inviter tour à tour leurs confrères à leur propre table. Dans 
cet exercice de raffinement plusieurs noms se détachent, 
mais sans conteste, pour tous ceux qui ont eu la chance de 
la goûter, la cuisine d’Henri Duboule arrache encore son 
comptant d’exclamations !

La visite d’une cathédrale 

La comparaison entre l’architecture et la cuisine a excité l’ima- 
gination de plusieurs critiques et si l’on admet que la cuisine 
est une science, il faut reconnaître que Vitruve l’a oubliée ou 
alors qu’il ne connaissait pas Lucullus, chronologie oblige. On 
trouvera une heureuse réparation de cet oubli dans les archi-

ves de l’AGA puisque Jean-Jacques Oberson a su, dans un élan 
du cœur, convier ses confrères dans la “cathédrale”. Entendez 
par là, l’Auberge de Crissier, l’antre du bien-aimé Girardet. La 
comparaison ne manque pas de grandeur, mais à partir du 
moment où un autre architecte aurait souhaité qu’à la table du 
grand cuisinier il aurait fallu s’agenouiller, elle entre dans ce 
qu’Alberti nommait la convenance – conformitas – , l’une des 
grandes règles sacrées de l’architecture. Le cérémonial du 25 
octobre 1976 (sous la présidence gourmande de Gürdogan) 
avait pour lui la simplicité même :

 Ballotine de canard
 Turbotin crème ciboulette
 Râble de lièvre sauce panachée
 Fromage
 Sorbet, Mille-feuilles
 Vins : Sarreaux et Fleurie

Bien d’autres menus se cachent au milieu de la correspon-
dance des archives, dont certains, mystérieux, écrits à la main 
et qui méritent d’être reproduits à cause de leurs allusions :

 Petits canapés au saumon de la Mère Michel
 Foie gras frais truffé du Périgord
 Emincé de veau à la zurichoise
 Tagliatelle de Roberto
 Salade de ma femme
 Stilton
 Glace framboise et fruits de la passion
 Café Lokoums à la crème de Lucette d’Alexandrie
 Vins : Château Contet - Brissac, 1978 et 1983
 Château d’Arsac 1985
 Porto Burmeister Vintage 1977
 Bas Armagnac Labiotte Castille 1974

Un certain voyage à Paris, uniquement composé de quelques 
menus mignons en ferait pour un peu oublier le prétexte ar-
chitectural. Ces petits péchés-là vous procurent des réflexes 
singuliers qui, comme l’on dit, n’ont pas de prix. Allons dé-
jeuner au Dodin-Bouffant chez Jacques Manière :

 Hure de fruits de mer au fumet d’écrevisses
 Demi goujonnette de sole au basilic
 Emincé de canard aux champignons des bois
 Soufflé à l’orange
 Petits fours avec le café
 Vins de cassis du Cher 1980
 Saint-Emilion Château Cardinal 1974

Après cela... après-midi libre !

Les  vertus  bourgeoises  de  la  cuisine
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Les vertus bourgeoises de la cuisine

A travers les cafés et restaurants de Genève

Les brasseries, les cafés, les restaurants de Genève défilè-
rent selon les préférences des présidents de l’AGA : 

Le Crocodile aux souvenirs hodlériens, Le Coq d’Or et sa cui- 
sine d’humeur, Le Lyrique confortablement bourgeois entre 
opéras et opérettes ou Le Landolt estudiantin aux souvenirs 
de Lénine. Ces lieux évocateurs furent fréquentés jusqu’au 
milieu du siècle, mais les patrons allaient aussi à la place du 
Cirque dans la Brasserie du XXème siècle, dans celle de l’Uni-
vers à la place du Lac et même à la Brasserie du Monopole 
à Chantepoulet, “fréquentée” par les radicaux de la rive 
droite. Les repas, vins et services compris, passèrent de 4 à 
6,50 francs entre 1940 et 1950. Plus rarement, les “séances 
plénières” se déroulaient à Carouge, au Café de la Bourse, ou 
à la campagne, comme à Landecy, au Café du Soleil Levant. 

Dans les année 50, c’est l’Auberge de Vieux-Bois qui rempor- 
tait le plus de succès pour les assemblées générales, mais 
les prix des menus doublèrent sur dix ans.1

L’Auberge des Chasseurs de Troinex ou l’Hôtel du Cheval 
Blanc à Chêne-Bourg, l’International ou le Café des Beaux-
Arts de Harry-Marc furent plus d’une fois expérimentés. 

Le développement de Carouge dans les années 60 attira 
l’AGA du côté de l’Auberge communale et de l’Olivier de 
Provence. Le nombre des membres augmentant sensible-
ment, les présidents se tournèrent vers les hôtels : le Métro-
pole, le Beau-Rivage ou l’Hôtel du Rhône. A la campagne, ce 
fut aussi l’Auberge de Confignon. 

Dès les années 70, l’Hostellerie de la Vendée fut appréciée 
par le président Zuber, tandis que la découverte du Rosaire 
enchanta les années 80.  o

1 Le plus doux des Péchés. Gastronomie 
ininterrompue, R. J. Courtine, Bourg, 1954.

2 Le menu à 12 francs, “y compris vin, café 
et service” – du 19 février 1958 :  

Terrine Maison garnie / Epaule d’agneau 
rôtie / Pommes boulangère / 

Epinards en branches / Fromage /  
Coupe Melba. 
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Le plaisir des yeux

Pour ceux qui ne le sauraient pas, les voyages contribuent à
polir une société, à donner à ses membres une ouverture et
une écoute insoupçonnées. On y conjugue les plaisirs des 
sens à travers le changement et la variété. Il y faut un subtile 
dosage qui nécessite une préparation minutieuse, dès lors que
le voyage se fait en groupe. Le grand maître dans la prépara-
tion de ces équipées se nomme Denis Dubois-Ferrière. Il 
excelle dans le long courrier via Chicago, comme dans le saut 
d’un jour du côté d’Annecy. Avec lui, l’architecture est une 
femme courtisée et ceux qui voudraient y échapper en sont 
pour leurs frais. Plus les jours passent et plus la compagnie se 
bonifie, s’enrichit des échanges incessants et on en viendrait 
même à oublier le poids du corps. L’indispensable marche qui 
fait l’homme debout, l’incitation aux détails d’architecture qui 
font l’architecture, tous ces détails sont, paraît-il, filmés par 
un amateur passionné, au nom d’Italie, Pietro Sartorio.

Du premier voyage de Lugano au voyage de New York 

Mario Botta avait juste quatre ans lorsque les architectes ge-
nevois de l’AGA firent leur premier voyage de groupe au 
Tessin. Ce voyage en chemin de fer du 25ème anniversaire, 
fixé au prix de 100 francs, se déroula entre le 26 et 27 sep-
tembre 1947 dans la ville de Lugano, avec un crochet, le der-
nier jour, à Locarno, pour visiter la Madonna del Sasso. La 
photographie de groupe qui en a été conservée montre le 
président Billaud assis parmi six autres participants.1 L’ASA
avait jusque là effectué des incursions à Fribourg pour visiter 
l’Université et apprécier l’architecture à la Perret de Honegger 
et Dumas; elle s’était rendue à Sion, à Génissiat, etc.

Le voyage en Franche-Comté et en Bourgogne, à la décou-
verte de Ledoux et de l’architecture romane à Cluny et à Tour-
nus, passait par Dijon et Beaunes, sur la route des vins.2

En 1957, sous la présidence de Grosgurin, l’AGA profita de 
la présence de Beaudouin à Genève pour organiser sous sa 
direction la visite de la Cité universitaire d’Antony près de 
Paris et celle du Palais de l’Unesco. [25-26 octobre 1957] 
La réussite fut si grande qu’elle incita à refaire un second 
voyage. De cette époque date peut-être la double cadence 
annuelle du voyage de printemps et du voyage d’automne.

L’Italie commençait à s’illustrer par la construction de gratte-
ciel, à Milan et Pierre Nierlé proposa en 1959 le déplacement 
à la Triennale de Milan.3

L’année suivante, Claude Grosgurin préparait le voyage de 
Stuttgart, tandis qu’en 1963 il conduisait l’AGA à Munich.4

A Cointrin, le 1er juin 1964, le photographe de La Tribune de
Genève était là pour immortaliser les trente architectes qui 
partaient pour New-York.5 Lors du retour, une escale fut pré-
vue à Lisbonne pour la visite “du vaste chantier où se construit
actuellement un grand pont suspendu sur le Tage”. C’était 
une manière de prolonger le concours sur la traversée de la 
rade dont l’exposition s’était ouverte au printemps.6

La  nécessité  du  voyage

Carnet de voyage 

New York, 1980.

Chicago, mai 1985, 

un des nombreux 

carnets de voyage 

minutieusement 

préparés par Denis 

Dubois-Ferrière.
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Les grands voyages de l’AGA

On a vu que les nouveaux statuts AGA de 1965 instituaient en 
quelque sorte le voyage et l’on peut dire que, dès cette 
date, les grands voyages s’effectuèrent au printemps ou en 
automne avec une assez grande régularité. Le plus important 
des voyages après New York fut celui de Varsovie, Moscou, 
Leningrad et Prague en 1967 sous la présidence de Pierre 
Borsa. 

On était encore dans une période de tension est-ouest et 
quelques souvenirs de contrôles douaniers sont restés dans 
les mémoires. Pierre Zuber mit son énergie à préparer le 
voyage du carnaval de Rio mais fut mal récompensé par une 
série de désistements. Le renouveau du grand Aalto qui avait 
laissé un souvenir lumineux à Genève en 1941, fut à l’origine 
du voyage en Finlande, en 1970. L’année suivante, Robert Frei 
prépara un voyage en Grèce où les membres de l’AGA furent 
reçus fastueusement à Athènes par Rennos Koutsouris.  
Le voyage en Toscane, en 1972, fut émaillé d’incidents, mais 
le voyage en Turquie, du 11 au 18 mai 1974 fut une vérita-
ble initiation, sur les pas de Schliemann. Le programme du 
voyage de Naples et Pompéï, du 7 au 11 mai 1975 réservait 
à la cuisine et aux vins italiens sa part de bonheur. Il fallait 
changer d’axe pour l’année 1976, du côté de la Bavière, des 
châteaux de Louis II et de Munich à Vienne pour achever le 
périple en apothéose à l’opéra. Tour à tour le Maroc (1978), 
la Hongrie (1979), New York (1980), Paris et surtout le Far 
West, en 1982, Chicago (1985) – ah Chicago ! –, Stuttgart 
(1986), Londres (1991), Séville (1992), l’Italie du nord (1994), 
Vienne (1995) et Gênes (1996). Chacun de ces voyages a per-
mis d’établir des liens plus resserrés entre les membres et, 
parfois, des contacts avec des architectes étrangers. L’AGA, 
pour un temps, cessait d’être, selon le mot d’un de ses 
présidents, une petite “association locale et artisanale” pour 
jouir du monde et de son incroyable diversité.

De la nécessité des voyages

C’est avéré, au XXIème siècle, le tourisme est bien devenu la 
première industrie du monde dont le chiffre d’affaire en pleine 
croissance laisse sans voix. La terre vue du ciel, ressemble 
à nouveau aux époques des grandes migrations des peuples 
nomades à ceci près que la vitesse et surtout la survie ne 
sont plus en jeu. Dans ce film accéléré des déplacements, 
le premier voyage de l’AGA au Tessin en 1947, fait figure de 
course d’école et le voyage mémorable de 1964 à New-York, 
d’événement inaugural.

Il fallait trouver à l’AGA un successeur au méticuleux et 
perfectionniste DDF ( Denis Dubois-Ferrière ) qui avait renoué 
avec la voie de l’Amérique, en organisant les voyages de New-
York (1980) et de Chicago (1985) et qui s’offrait le luxe de 
faire les déplacements avant les autres pour être bien sûr de 
la réussite. JPS (Jean-Pierre Stefani), traduisez en italien et 
vous aurez la réponse, apparaissait tout désigné pour prendre 
la relève. 

 

La nécessité du voyage

Chine, octobre  

2010. Un carnet  

de voyage signé 

Jean-Pierre Stefani.
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Le départ fut à la fois prudent et risqué en choisissant Berlin 
(11-14 mai 2000) afin de revoir Scharoun, les réalisations de 
la Postdamer Platz après la chute du mur de 1989 et les 
affrontements de Hans Kollhof, Renzo Piano & Christophe 
Kohlbecker et Helmut Jahn, sans oublier l’ancien Berlin-Est 
dans son apprentissage de la liberté. 

Un saut à Londres pour contempler surtout la Tate Modern 
de Herzog & de Meuron en 2001, ou comment faire cohabiter  
une centrale électrique de la fin du XIXème siècle avec l’ima-
ge d’un musée tout en “conservant“ le bâtiment de Sir Giles 
Gilbert Scott sur le front du fleuve. 

En 2002, ce fut Amsterdam, dans les presqu’îles de Spoe-
renburg et Borneo où les anciens espaces de docks ont été 
reconvertis en logements collectifs sous la direction de l’urba-
niste Adriaan Geuze ; puis un prolongement vers Rotterdam, 
cité à l’intégration d’autant plus difficile après l’assassinat 
du leader d’extrême droite hollandais en mai. 

La visite des Grisons, du 16 au 19 septembre 2004, alliait l’air 
des montagnes et l’architecture de Zumthor et de Gion Cami-
nada de A à Z. La beauté du pays de Giacometti, la vivacité 
de sa langue, la géométrie particulière de son architecture 
ancienne contrastent avec la folie des palaces de St-Moritz. 

Le grand saut vers la mondialisation était déjà bien en route 
lorsque l’appel de l’Orient se fit impératif. Asie, Asie, Asie ! 
Et avant toute chose, l’Inde en 2005 ( 4 - 22 octobre ) pour voir 
ou revoir enfin in situ les projets du temps du pandhi Nehru 
et de Madame Gandhi, pour découvrir ensemble comment 
Le Corbusier et Louis Kahn avaient abordé différemment les 
problèmes climatiques et culturels de ce pays des contrastes, 
entre Chandigarh et Âgrâ. Les reportages photographiques 
crépitants se sont fait plus discrets lorsque sur les bords du 
Gange, les architectes ont découvert l’eau lustrale de Béna-
rès. La raison ici se trouvait soudainement submergée par 
l’émotion et le sens de la vie et de la mort mêlés.

L’année suivante, en 2006 ( 5 - 8 octobre ), il semblait difficile 
d’éviter avec la coupe de l’America et le succès d’Alinghi, 
Valence, ville presque natale de Santiago Calatrava, dont la 
Cité des arts et des sciences et l’Opéra, à peine inaugurés, 
traduisent l’un et l’autre son amour des courbes, des coques 
et des torsions.

L’Asie encore, en 2008, et l’inoubliable Japon (18 - 28 octobre), 
de Tokyo, plus folle la nuit que le jour, à Kyoto, l’ancienne 
capitale toute empreinte d’un passé impérial marqué au cœur 
de ces jardins si finement décrits par Nicolas Bouvier dans 
sa Chronique japonaise. Pour ce voyage, devait se profiler 
l’architecture épurée de Tadao Ando qui, d’Osaka à Naoshima, 
de Kyoto à Tokyo invitait à la méditation. Impossible bien 
sûr d’échapper à la blancheur du Mont Fuji, gravé dans une 
mémoire d’enfant.

Le contraste est venu du voyage en Chine en 2010 (7-17 octo-
bre) et de la découverte de l’immensité, de l’impossibilité de 
saisir la mégalopole et d’imaginer son fonctionnement. L’ar-
rivée à Beijing (Pekin) coïncida étrangement avec l’annonce du 
prix Nobel de la Paix, Liu Xiaobo le vendredi 8 octobre, mais 
personne ne fut averti, pas plus que le lauréat prisonnier. En 
arrivant sur la place Tian’ anmen, le souvenir des “événements 
tragiques“ de 1989 se dissolvait dans l’espace. L’oubli dans 
l’immensité, jusqu’à celui d’un pouvoir presqu’invisible, jus-
qu’à celui du vieil ennemi japonais, présent dans les formes de 
l’architecte Kengo Kuma, constructeur de l’Opposite House, 
somptueux hôtel de la capitale, qui, durant trois nuits apportera 
le charme du Japon en plein Pékin et le repos des voyageurs 
de l’AGA. Sous la conduite du cinologue Jérémie Descamp, 
les journées ont tourbillonné entre le Grand Théâtre national 
de Paul Andreu, la vision urbanistique planifiée jusqu’en l’an 
2020, la Cité olympique de 2008 avec le stade de Herzog et 
de Meuron, le Nid d’Oiseau, la piscine WaterCube de la firme 
autralienne PTW, le quartier d’affaires de Pékin où la vision 
incendiée de Rem Koolhass et la tour iconique de la Télévision 
Centrale de Chine (CCTV), contrastaient étrangement avec la 
Cité Interdite.

Le 11 octobre ce fut “ la Grande Muraille de Chine“ particu-
lièrement longue à contourner et qui permet de traverser les 
siècles et de percevoir les horizons d’une culture plusieurs fois 
millénaire. Comment s’endormir dans l’une des villas d’archi-
tectes de la “commune by the great wall “, à l’ombre, pour 
ainsi dire, de la Grande Muraille ? 

Le séjour à Shanghaï, Exposition universelle oblige, s’impo- 
sait. La ville tentaculaire offrait toujours en son centre le spec- 
tacle d’une hyper-modernité en marche, mais c’est essen-
tiellement l’Exposition elle-même qui fut le centre d’intérêt, y 
compris la surprise du Pavillon suisse. 

Chaque voyage est l’occasion de poser des questions autre-
ment, de s’instruire sur les différences et surtout de voir et 
d’échanger sur que l’on voit, des idées. Sans invoquer Ulysse 
ou Montaigne, le voyage a d’indéniables vertus si l’on sait 
en faire bon usage. L’AGA s’y applique avec une certaine 
gourmandise et un sérieux qui tranche par son luxe, avec le 
quotidien d’une ville souvent austère malgré les apparences, 
Genève.  o

1 Voir photo “Voyage 25ème“, p. 97.
2 Voyage du 28 - 30 mai 1953. 

3 Voyage des 5 - 6 juin 1959.
4 Voyage des 22 - 25 mai 1963.

5 Voyage à New York en juin 1964,  
La Tribune de Genève, 2 - 3 juin 1964. 

6 L’AGA était à la tête de l’organisation  
de ce voyage.





Chantier de l’immeuble administratif FIPOI, 14 septembre 2010.





Voyage du 25ème anniversaire  
de l’ASA. Avec entre autres : 
Gustave Peyrot, Henri Frey,  
Charles Billaud et Pierre Cahorn. 

Voyage à Chicago en mai 
1985. Déjeuner au presbytère 
de l’église Unitarienne 
de Madison, Wisconsin, 
construite par Frank  
Lloyd Wright en 1949.
Avec entre autres : Gérard 
Chervaz, Alfred Damay, 
Bernard Erbeia, Robert 
Frei, Rodolphe Garabedian, 
Constantin Hilberer, Jacques 
Malnati, Adriano Milone, 
Jean Montessuit, Pierre Nierlé, 
Arlette et Jean-Pierre Ortis, 
Louis Parmelin, Edmond 
Pilossian, Pietro Sartorio 
et Luc Wursten.



Excursions américaines minutieusement préparées par Denis Dubois-Ferrière :  
New York en 1980, le Far West en 1982 et, ci-dessous, Chicago en mai 1985 . 
De gauche à droite : Bernard Plojoux, Pierre Ambrosetti, Denis Dubois-Ferrière,  
Italo Galeotto, Osman Gürdogan et Raymond Bossy.

Dans un bus RATP 1930 sorti du musée pour l’occasion. 
A préciser que le déplacement s’est fait avec le premier 
TGV reliant Genève à Paris, le dimanche 27 septembre 
1981 à 7h10 ! De gauche à droite : Jacques Hildebrand, 
Fausto Ambrosetti, Henri Duboule (de dos), Osman Gürdogan, 
Rodolphe Garabedian, Jean Zuber, Roger Gaulis, Edmond 
Pilossian, Gilbert Paux et Denis Dubois-Ferrière.



En bateau sur les eaux du parc naturel du Marais 
de Pego-Oliva, voyage à Valence, octobre 2006.
Autour du berceau, à gauche : Teodore Lanaras ( lunettes 
noires ), Elisabeth Lanaras (chapeau noir), Carmelo Stendardo 
et Fabienne Niewart. A droite : Raymond Bossy ( lunettes ), 
Geneviève Bossy ( pull marine ), Philippe Rossé, Jean et 
Danièle Montessuit. Et aussi dans le bateau : Massimo Bianco, 
Jacques Bugna, Juerg Chaad, Jean-Marc Comte, Denis 
Dubois-Ferrière, Michèle et Patrick Freiburghaus, Philippe 
Gaillard, Pierre Hiltpold, Diane Lavenex, Bénédicte Montant, 
Arlette Ortis, Paolo et Francesca Pellacani, Nathalie et  
Jean-Claude Portier, Dominique Reverdin, Athanase Spitsas, 
Jean-Pierre Stefani, Ugo Togni, Eliane et Daniel Schwarz.

En jeep dans les montagnes du Radjasthan, voyage en Inde, octobre 2005. D’avant en 
arrière : Jean-Pierre Stefani, Roland Sonderegger et Luciano Zannini, Eliane et Daniel Schwarz, 
Jean-Marc et Anne Comte, Raymond et Geneviève Bossy, Bernard Plojoux, Claude Chanel,  
Jean Montessuit, Pierre et Elisabeth Hiltpold, Carmelo Stendardo et Philippe Rossé. Sans oublier 
Bénédicte Montant et Jacques Bugna, photographe-reporter, qui étaient aussi du voyage.



Le comité 2010 de l’AGA.  
De gauche à droite, debout :  
Alain Carlier, Jean-Noël De Giuli 
( trésorier ), Bruce Dunning  
( secrétaire ), François de Marignac.  
Assis : Patrice Bezos, Jean-Pierre 
Stefani, Bénédicte Montant 
( présidente ), Athanase Spitsas  
( vice-président ) et Philippe Rossé.

Sur la Grande Muraille 
de Chine, octobre 2010.
De gauche à droite :  
Etienne Losdyck-Babel,  
François de Marignac,  
Jean-Marc Comte,  
Bruce Dunning,  
Athanase Spitsas,  
Carmelo Stendardo,  
Bénédicte Montant,  
Jean-Jacques Tschumi.  
Assis : Jean-Pierre Stefani  
et Anne Comte.
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Volières au 
zoo du Bois 
de la Bâtie. 

group8, 
2007-2008.

Galerie des 38 présidents
De Marc Camoletti à Bénédicte Montant

Membres AGA
Liste chronologique des membres ASA et AGA  
de 1922 à 2010

Crédits photographiques

5.  Présidents  et  membres  de  l’AGA
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1. Marc Camoletti  1922-1925
Né à Cartigny en 1857, dès sa jeu-
nesse il ne douta pas un instant qu’il 
serait architecte et John, son frère aîné
formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris
dans l’atelier de Lesoufaché et de Tron-
quois, l’incita à suivre le même par-
cours. C’est ainsi que Marc Camoletti
entra dans l’atelier de Jules André, obtint son diplôme et 
revint à Genève. Avec son frère, il obtint de nombreux suc-
cès, dont la grande Poste du Mont-Blanc et le Victoria Hall. 
Devenu seul patron de l’une des plus grandes agences de 
la ville après la mort de son frère, en 1894, Marc Camoletti 
continua à glaner les succès. Il gagna le concours du Musée 
d’art et d’histoire qu’il construisit entre 1902 et 1910, il obtint 
un 1er prix de façade pour ses immeubles de la Corraterie, 
les n° 3-5, projetés lorsque Braillard était son chef d’agence 
et réalisa un nombre considérable d’immeubles de rapport. 
Franc-maçon de la loge des Cœurs et très patriote, il fut à 
la fois “architecte fédéral”, choisi pour la construction des 
douanes et architecte local capable de traduire toutes les 
aspirations, des écoles “Heimatstil” aux édifices beaux-
arts les plus ornés. Après sa transformation de l’hôtel Na-
tional en 1919, la Société des Nations lui demanda ”l’éla-
boration du programme du concours qui pourrait être ouvert 
ultérieurement” pour la construction de la Salle des Assem-
blées. Lorsque Marc Camoletti fut élu premier président de 
l’ASA, il était âgé de 64 ans.

2. Adrien Haas  1925-1928
Né à Genève en 1874, Adrien Haas obtint un diplôme de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Genève et entra dans l’agence 
de Léon Bovy avant de s’installer seul, en 1906, puis en 
association avec Maurice Albrecht. Grand constructeur 
d’immeubles locatifs et de villas, on lui doit notamment trois 
immeubles de la route de Chêne ( 51 à 55 ), en 1908, le n° 11, 
rue de Beaumont ou le n° 51, rue de Contamines, en 1912. 
On peut citer son immeuble d’habitation, rue Léon-Gaud, n° 
7-9 et, toujours avec Maurice Albrecht, les immeubles art-
déco de l’angle Contamines-Malagnou. Adrien Haas, mem-
bre fondateur de l’ASA, fut candidat de l’UDE aux élections 
de 1924, soutenu par l’ASA. 

3. Henri Gampert  1928-1932
Né à Genève en 1881, Henri Gampert fit ses études à 
Genève et à Paris. Associé à Jean-Louis Cayla, il édifia, en 
1926, le premier Palais des Expositions dont les calculs de 
béton furent étudiés par l’ingénieur Robert Maillart. On lui 

doit plusieurs immeubles à la rue du Devin-du-Village. Aux 
Pâquis, l’opération de l’angle rue Jean-Jaquet et rue du Lé-
man, réalisée en 1936. L’architecture d’Henri Gampert se ca-
ractérise par un modernisme retenu. Il fut conservateur en 
politique.

4. Maurice Albrecht  1932-1935
Né à Genève en 1875, Maurice Albrecht commença sa car-
rière d’architecte en s’associant avec Adrien Haas avant la 
première guerre mondiale. Dans la production architecturale 
de cette période [voir sous Adrien Haas], les immeubles 
Haas & Albrecht se distinguent par leur variété et s’inscrivent 
dans un éclectisme très marqué. Maurice Albrecht fut aussi 
constructeur de nombreuses villas, principalement sur la rive
gauche.
 
5. Albert Bourrit  1936-1938
Né à Lyon, le 6 août 1872, Albert Bourrit fit ses études au 
Collège Calvin et à l’Ecole Polytechnique de Zurich (EPFZ) 
où il obtint son diplôme d’architecte en 1898. Il effectua 
des stages dans plusieurs agences, à Paris et à Londres. 
De retour à Genève, il entra dans le bureau de son beau-
père Adrien Peyrot, dont il devint l’associé. Dès 1912, le 
fils d’Adrien, Gustave, vint compléter l’association. Les 
travaux pour l’usine de Chèvres en 1913 ou la passerelle du 
Sentier des Falaises en 1913-1915 ont aujourd’hui disparu. 
Architecte de la Société immobilière genevoise [SIG] pour 
laquelle il réalisa, en autres, plusieurs immeubles de la rue
d’Ermenonville, il travailla également pour la Caisse d’Epar-
gne dont il fut longtemps membre du Conseil d’adminis-
tration. On peut citer parmi ses villas, celle de M. Schlum-
berger à Prangins, construite en 1926. Avec l’architecte et
archéologue Louis Blondel, il effectua la restauration du châ-
teau de Coudrée et transforma plusieurs manoirs de la côte 
du Chablais.

6. Albert Rossire  1938-1940
Né à Genève le 27 mai 1891, Albert 
Rossire fit ses études d’architecture à
l’EPFZ, puis à l’Ecole des Beaux-Arts
de Paris, dans l’atelier Héraud. Il com-
mença une carrière en France où il édi-
fia l’Hôtel de ville de Rethel dans les
Ardennes, un ensemble de logements 
populaires à Levallois-Perret dans la Seine, la Mairie d’Avaux, 
à chaque fois après concours. A Reims, il construisit les 
Galeries parisiennes, une clinique chirurgicale, des immeubles
de rapport et des hôtels particuliers. De retour à Genève, 
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Albert Rossire s’imposa par une architecture élégante dans 
son modernisme un peu art-déco. On ne peut plus l’apprécier 
pour des réalisations comme le stade des Charmilles pour 
le Servette FC en 1934 ou l’usine de la Société des eaux de 
l’Arve à Vessy, mais bien plutôt dans l’immeuble d’angle si 
caractéristique de la rue Micheli-du-Crest de 1929, son groupe 
d’immeubles de l’avenue de Champel, n° 24-26, réalisé en 
1932-1933 ou sa station-refuge de la place des Eaux-Vives, 
de 1934. 

7. Georges Peloux  1940-1942
Né le 12 mai 1881 à Genève, [Ami] Georges Peloux, fils de 
Gaston Peloux, obtint, après des études secondaires dans 
sa ville natale, en 1904, un diplôme DPLG de 1ère classe à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier Godefroy et 
Freynet. Il remporta avec Maxime de Rahm le concours du 
collège Voltaire en 1909 et construisit quelques immeubles 
de rapport et des villas avant la première guerre mondiale. 
Sa dernière réalisation, en 1951, concerne la restauration du 
temple du Petit-Saconnex. Il est nommé membre d’honneur 
de l’Association en 1952.

8. Paul Reverdin  1942-1944
Né à Genève le 18 août 1885, Paul 
Reverdin fit ses études au Collège 
Calvin et à l’Ecole polytechnique de Zu-
rich. Il ouvrit son propre bureau après
la première guerre mondiale et s’asso-
cia avec Gabriel Bovy avec lequel il
construisit entre 1919 et 1924 les nou-
velles galeries et l’annexe du corps central du Sanatorium de 
Clairmont sur Sierre. Leur production architecturale la plus 
connue date de 1930. Ce sont les immeubles d’habitation 
du plateau de Champel, n° 16-20 et de l’avenue Bertrand, n° 
3-9 et 11-13 comme aussi, en 1932, l’immeuble de l’avenue 
Dumas, n° 15. Il fut président de la SIA.

9. Gustave Peyrot  1944-1946
Né le 14 novembre 1885, Gustave Peyrot était le fils d’Adrien 
Peyrot, architecte de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris où il se 
forma dans l’atelier Pascal. Comme son père, Gustave prit
le chemin de Paris, mais préféra suivre les cours de l’Ecole 
spéciale. De retour à Genève en 1912, il travailla avec son 
père et son beau-frère Albert Bourrit. En 1919, [toujours avec 
Bourrit] il projeta et réalisa la Banque Commerciale de Bâle qui
anticipa ses travaux dans l’architecture bancaire, comme ceux 
pour l’Union de Banques Suisses à la rue du Rhône / rue du 
Commerce, entre 1938-1944. Pour toutes les réalisations de 
l’entre-deux-guerres, il faut se reporter à Albert Bourrit. Après 
sa présidence de l’AGA, il se retira à Coppet.

10. Charles Billaud  1946-1948
Né à Genève en 1899, Charles Billaud hésita à faire de la pein-
ture et passa une année à l’Ecole des Beaux-Arts dans 
l’atelier du peintre Erich Hermès avant d’entrer au Technicum 

en 1917. De 1919 à 1925, il participa à la 
”reconstruction” de la région de Vesoul
en France où il devint chef d’agence chez
l’architecte Datessen. Entre 1928-1929
il s’occupa de construction de villas de 
luxe à La Baule. Rentré à Genève, il 
par-tagea son activité entre le bureau 
de Jean-Jacques Honegger et son 
propre bureau. Architecte du GANG et donc architecte CIAM, 
Charles Billaud n’eut que peu l’occasion de participer à des 
expériences d’innovation car il dut faire un séjour relativement 
prolongé à Leysin en raison d’une tuberculose. Avant la se-
conde guerre mondiale il restaura la maison Mallet à la place 
Saint-Pierre. Son activité ne reprit véritablement qu’avec la col-
laboration de son fils André, avec lequel il se spécialisa dans 
la construction des écoles.

11. Pierre Cahorn  1948-1952
Né à Genève en 1895, Pierre Cahorn, 
fils de l’architecte Auguste Cahorn 
(1864-1934), suivit la trace paternelle et 
fit ses études au Technicum. Membre 
de l’ADEA en 1928. Intéressé par l’ur-
banisme, il développa ses idées à l’in-
térieur de l’AGA, contre les théories de 
Bernouilli et en faveur d’un système pragmatique, souple 
et libéral. Sur le plan architectural, ses idées conservatrices 
s’exprimèrent en particulier place Simon-Goulart au début
des années 1950, puissant contraste par rapport à l’urba-
nisme de Marc-Joseph Saugey.

12. John Balland  1952-1954
Né à Genève en 1904, il fit ses études au Technicum et il 
devint membre de l’ADEA en 1928. On trouve dans le Bul-
letin de l’ADEA de 1928 un ”Résumé de l’essai sur l’es-
thétique, d’après une causerie du 18 février par le collègue 
John Balland” qui donne un aperçu de ses idées. Jusqu’à sa 
mort en 1959, l’agence de John Balland s’est distinguée par 
des projets de villas et d’immeubles locatifs, le plus souvent 
en association.

13. Claude Grosgurin  1954-1958
Né à Genève en 1912. Après ses études 
d’architecture à l’EPFZ, Claude Grosgu-
rin ouvrit son bureau et entra à l’ASA en 
1945. Son œuvre architecturale s’est 
principalement déployée pendant son 
passage à la Commission d’urbanisme 
entre 1962 et 1967. Il réalisa une série
de Cycles d’orientation : la Florence, Pinchat, Meyrin, le Ma-
rais à Onex et Budé au Petit-Saconnex. Il construisit le temple
de la Roseraie. Professeur de construction et de perspective 
à l’EAUG de 1960 à 1968, et nommé en même temps à Ber-
ne à la direction de l’Office fédéral des constructions, il pour-
suivit intensément son activité pour la SIA au Centre suisse 
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d’études pour la rationalisation du bâtiment [CRB] de 1965
à 1975. Président apprécié du CRB, passionné de traduc-
tion, il a constamment cherché à améliorer la correction lexi-
cale entre l’allemand et le français et publia de nombreux ar-
ticles dans le Bulletin technique de la Suisse romande, réunis 
dans le fascicule Servons-nous du mot juste [Lausanne-
Ecublens, 1992, 2ème éd.]. On lui doit aussi La perspective et 
le plaisir de dessiner [Dietikon, Baufachverlag AG, 1992], fruit 
de son expérience pédagogique, ainsi que plusieurs articles 
de nature historique. 

14. Pierre Nierlé  1958-1962
Né à Genève le 13 février 1919, Pierre 
Nierlé fit ses études au Technicum et à
l’Ecole des Beaux-Arts de Genève où
il obtint son diplôme en 1939. Travail-
lant ensuite dans le bureau d’Arnold 
Hoechel, il gagna avec ce dernier le 
concours restreint de l’Hôpital en 1946
et obtint, avec Arthur Lozeron et Jean Erb (2ème prix), l’exé-
cution de la première étape achevée en 1954. Avec Georges
Brera et Paul Waltenspühl il étudia le difficile projet d’a-
ménagement routier de la ville et du canton de Genève, 
publié en 1957. La deuxième étape de l’Hôpital l’occupa, 
avec Hoechel, jusqu’en 1958 et cette expérience favorisa 
le mandat qu’il obtint pour la réalisation de la Clinique Beau-
Séjour, de 1961-1962, avec la collaboration de René Piccard 
et Jacques Vicari. Avec Georges Brera et Paul Waltenspühl, il 
construisit encore la piscine de Lancy, achevée en 1969. On 
lui doit également l’infirmerie du Prieuré de la Gradelle édifiée 
en 1969.

15. Arthur Bugna  1962-1964
Originaire d’Arto, par son père, Arthur 
Bugna est né en juillet 1921 à Monthey. 
Diplômé de l’Ecole de commerce, il fut
attiré par l’aménagement intérieur et
travailla chez l’ensemblier Rogg avant
d’entrer dans la nouvelle Haute Ecole
d’architecture de Genève. Diplômé en
1945, il fut immédiatement engagé par son professeur, Arthur
Lozeron, avec lequel il construisit les Abattoirs de la Praille. 
En 1951, il ouvrit sa propre agence et édifia, en 1956-1958,
un motel à Corsier qui manifeste une ouverture sur l’ar-
chitecture italienne et américaine. Cette influence se mêla 
bientôt à une volonté de jouer sur une géométrie d’arêtes et 
d’asymétrie que l’on peut observer dans sa production des 
années 60, depuis l’église de Vercorin (1960) jusqu’à celle du 
Lignon à Vernier (1971) en passant par la chapelle et l’école 
des missions du Bouveret en Valais (1967-1969). Le building 
le plus célèbre d’Arthur Bugna est sans conteste la tour de la 
TV projetée en 1963 et inaugurée en 1973. Grand voyageur, 
il développa également au milieu des années 70 un style très
international dans ses projets pour la télévision d’Alger et 
l’aéroport de Casablanca.

16. Pierre Borsa  1964-1968
Né à Genève le 12 janvier 1923, Pierre
Borsa fit ses études au Collège Calvin et 
entra à l’EPFZ en 1942 où il obtint son 
diplôme d’architecte en 1947. En 1954, 
il recut le 2ème prix pour le concours de 
la patinoire des Vernets et il participa 
au Groupe des Neufs, réalisant des 
immeubles à Aïre Châtelaine en collaboration avec Jacques 
Nobile, Jacques Bardet et Alain Ritter. Il ouvrit son propre 
bureau en 1957 et parmi ses réalisations, on peut citer les 
immeubles Balmoral de la place Emile-Guyonnet (1961-65) 
ou Matutina Parc à l’avenue Paul-Bouchet (1971-74). Associé 
à Henri Zaugg depuis 1974, il réalisa les immeubles de la 
Fondation Carfagni à la rue de Plantamour (1982-85), le Centre 
technique Européen Du Pont de Nemours au Nant d’Avril, 
n° 45 (1987-90) ou encore la piscine couverte de Varembé à 
l’avenue Giuseppe-Motta.

17. Antonio Casanova  1968-1970
Né le 7 octobre 1929 à Lugano, Antonio 
Casanova se rendit, après ses études 
secondaires, à Genève où il prépara un 
diplôme à la Haute Ecole d’architecture 
entre 1948 et 1954. Après une colla-
boration avec Jean Riondel, il ouvrit sa
propre agence en 1959. Il travailla au 
départ avec Marc Tzala pour un hôtel pour étudiants, puis 
avec Jean Zuber et Gilbert Frey pour l’agrandissement de 
l’école primaire de Meyrin ou avec François Bouvier au 
Cycle d’orientation du Foron. Son premier plaisir d’architec-
ture fut l’exécution, après un concours gagné, du théâtre de 
l’Espérance pour la paroisse de St-Joseph, ainsi que d’un 
HLM. Il put acquérir une expérience dans la restauration, 
notamment à la cure de l’église de St-Antoine et à la salle 
Caecilia, mais principalement à l’église St-Paul, délicate in-
tervention, en raison de l’importance de cet édifice religieux 
construit par Adolphe Guyonnet, et décoré dans l’abside par le 
peintre Maurice Denis et des artistes genevois qui fondèrent 
par la suite la Société d’art religieux de Saint-Luc. 

18. Jean Zuber  1970-1971
Né à Genève en 1926, Jean Zuber 
effectua ses études au Collège Calvin,
puis à l’EPFL avant de les achever à
la Haute Ecole d’architecture de Genè-
ve. Après avoir travaillé au Service 
d’urbanisme de la Ville de Genève, puis 
dans le bureau Deberti & Archinard, il 
s’associa avec Lucien Archinard entre 1964 et 1982, date à 
laquelle il poursuivit seul les activités du bureau. Mise à part 
la construction de nombreux immeubles, il réalisa la Maison 
des Jeunes de St-Gervais, participa à l’entreprise des Tours, 
puis du Théâtre de Carouge achevé en 1972. Il réalisa en 
trois étapes la Maison de Retraite du Petit-Saconnex et, 
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avec André Billaud et Pierre Tréand, le bâtiment du CEPIA 
en 1974-75. On lui doit également le Centre sportif de l’Union
de Banques Suisses. En politique, il fut député radical. 

19. Robert Frei  1972-1974
Né à Zurich, en 1925, il fit ses études 
d’architecte à l’EPFZ puis il se rendit à 
Genève où il fut engagé dans l’agence 
de Saugey. Entre 1952 et 1956, Robert 
Frei eut l’occasion d’étudier l’immeuble 
de Cornavin-Terreaux-du-Temple. Avec 
Christian et Jacob Hunziker il construisit 
la villa Rajada à Gland (1959-1962) et poursuivit une carrière 
en association avec Christian Hunziker dans l’aventure de ”La
Maison des Schtroumpfs” aux Grottes, événement significa-
tif par son caractère ludique dans l’architecture urbaine des 
années 1980. Etendant sa collaboration dès l985 avec Geor-
ges Berthoud, Jean-Pierre Stefani et Ante Nemo Barada, il 
continua l’expérience du quartier des Grottes sous une forme 
plus espagnole, mais il fut également amené à construire, de 
1981 à 1984, le CAM, Centre administratif des Morillons au 
Grand-Saconnex, en association avec Jacques Nobile, Albert 
Barokas, Tiné Legat et Christian Hunziker. 

20. Jean-Jacques Mégevand 
1974-1976
Né en 1922 à Genève, Jean-Jacques 
Mégevand fit ses premières classes 
d’architecture chez Maurice Braillard en
1939. Il travailla ensuite avec Lesemann, 
Deberti & Archinard, Vetter & Vouga, 
Bommer, Brera et Waltenspühl et devint
architecte RIAT [REG] en 1953. Entré en politique au Grand 
Conseil dès 1951 comme député du parti Indépendant 
Chrétien-Social [actuel PDC], il fut élu président du Grand 
Conseil en 1968. L’activité de Jean-Jacques Mégevand dans 
la vie associative, dans les Fondations, dans les com-
missions ou dans les expertises tient du record absolu. 
Comme architecte, il se distingua dès les années 50 avec
Jean Bommer dans le dénoyautage de la Tour-de-Boël
[voir Vie, art et cité, 1951, n°5, pp. 83-86] puis en construisant, 
principalement dans la ville de Carouge. C’est en collaboration 
qu’il réalisa l’immeuble entièrement préfabriqué de la Fonte-
nette en 1956, les Tours de 1958 à 1963, le Théâtre et la 
Salle communale entre 1970 et 1972. L’extension du Palais 
de Justice et la rénovation de la prison de St.-Antoine, avec 
Adriano Milone, figurent parmi ses dernières réalisations. 

21. Osman Gürdogan  1976-1978
Né à Istanbul le 6 mai 1932, Osman Gürdogan fit ses études 
dans sa ville natale au collège des Jésuites de St.-Michel, puis 
à l’Université technique entre 1950 et 1955, où il put suivre 
des cours de Bruno Zevi, de Paul Bonatz. Venu à Genève dès 
la fin de ses études, il entra chez Saugey où il devint chef 
de bureau. En juin 1961, il présenta à l’EAUG un ”certificat 

de spécialisation”, intitulé Méthodologie 
du logement. En 1966, il ouvrit sa pro-
pre agence, projeta et réalisa de nom-
breuses villas avant de construire au 
Petit-Saconnex le Centre islamique et la 
Mosquée (1976-1978), en collaboration 
avec Jean-Pierre Limongelli. Avec le bu-
reau ABPM il construisit les aulas des 
collèges Calvin et de Candolle et s’occupa de restaurations 
lourdes dans plusieurs immeubles, dont ceux de la rue de 
l’Evêché n° 7, Grand’Rue, n° 22 et rue Tabazan, n° 7, dans 
la Vieille Ville. A Berne, il édifia l’ambassade de Turquie, 
ainsi que la Chancellerie et la résidence de l’ambassadeur. 
A Chypre, il construisit un important hôtel à Girne, des im-
meubles de bureaux à Jeddah (Arabie Saoudite), à Conakry 
(Guinée) et à Libreville (Gabon). 

22. Fausto Ambrosetti  1978-1980
Né le 29 juillet 1930 à Lugano, Fausto 
Ambrosetti, peut être qualifié de self
made man. Après des études secon-
daires à Bellinzone, il prépara un diplô-
me d’architecte à l’Atheneum de Lau-
sanne entre 1947 et 1950, qu’il complé-
ta en travaillant successivement chez
Cahorn, Balland & Barassi, puis chez Falciola & Cingria. Il
participa à plusieurs concours. Inscrit au REG en 1964, peu
après avoir ouvert sa propre agence, il prit part à la cons-
truction de plusieurs immeubles dans les cités nouvelles de
Meyrin et d’Onex. On lui doit la construction de l’Hôpital 
de la Tour à Meyrin (1983) et celle de la Clinique Géné-
rale Beaulieu (1983) au chemin de Beau-Soleil, ainsi que
l’Ecole du Pré-Picot, avec Laurent Chenu et Pierre Jequier 
(1989). Doté d’une très forte personnalité, Fausto Ambrosetti 
s’est imposé au sein de l’AGA, par un dynamisme combatif 
et une vision politique affirmée. 

23. Roger Zufferey  1980-1982
Né à Genève le 16 mars 1936, Roger 
Zufferey fit ses études au Technicum 
qu’il compléta par son travail dans les 
agences de Damay & Burky, Edmond 
Desjacques et chez Maurice, Dom &
Duret. Il ouvrit son propre bureau en 
1961 et fut inscrit au REG en 1966. Il 
réalisa en collaboration un complexe d’habitation à Anzère 
et se spécialisa dans la transformation et la rénovation de
nombreuses fermes et maisons de campagne. On lui doit
l’usine Niki SA à la Praille. Grand amateur de jazz et d’im-
provisation, Roger Zufferey a développé son idée de l’archi-
tecture dans un texte de 1966 montrant que sa haute idée 
de l’architecture était liée au concept de liberté. ”Liberté de 
pensée, de mouvement, de création, etc.,” mais ”liberté 
conditionnelle”, dans un système démocratique, entravée par
”les règlements et les lois, le facteur économique, le ren-
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dement, le facteur temps, les desiderata de la clientèle, les 
intérêts divers, etc.” ”Avant d’être architecte on est avant 
tout un homme”, un homme de confiance à qui l’on confie 
un mandat. L’architecture doit donc être considérée ”comme 
une mission”.

24. Denis Dubois-Ferrière  1982-1984
Né à Genève le 6 octobre 1937, Denis 
Dubois-Ferrière effectua des études 
classiques avant d’entrer à l’EAUG où il 
obtint son diplôme en 1968 avec Marc-
Joseph Saugey. Associé en 1971-1972 
avec Louis Bernard qui fut son parrain 
à l’AGA, il entra en 1973 à l’ACAU – 
Atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme – dont il fut
président de 1982 à 1984 et en 1992-1993. Avec cette 
agence, Denis Dubois-Ferrière a travaillé à de très nombreux 
projets et études d’aménagement et d’urbanisme non seu-
lement à Genève, mais en Afrique du nord, en Espagne et 
en France, ainsi qu’au Proche et Moyen-Orient. Grand ama-
teur de marche à pied et de patins à roulettes, DDF est un 
grand organisateur de voyages et fut même administrateur de 
Touristconsult SA.

25. Louis A. Parmelin  1984-1986
Né en novembre 1930 à Lausanne, 
Louis A. Parmelin obtint son certificat de 
dessinateur en bâtiment en 1953 après 
un apprentissage chez les architectes 
Deberti & Archinard. Associé avec 
Jean-Pierre Dom et François Maurice 
entre 1960 et 1967, il dirigea l’exécution 
des projets et notamment, en 1967 celle de la piscine des 
Vernets et du Centre interprofessionnel de la rue de St-Jean, 
n° 98. Inscrit au REG dès 1968, il collabora jusqu’en 1978 
avec François Maurice et construisit la Chase Manhattan 
Bank, rue Pierre-Fatio n° 11, en 1973, l’école des Racettes 
et l’immeuble administratif de la Société Générale pour 
l’Industrie à l’avenue Casaï, en 1975, l’Hôtel Penta en 1976. 
Seul dès 1982, il effectua plusieurs transformations, dont 
la maison de maître du Vallon à Chêne-Bougeries en 1990-
91, ou des réalisations lourdes avec Pietro Sartorio, Fausto 
Ambrosetti ou J.-G. Cuenin.

26. Edmond Pilossian  1986-1988
Né le 3 février 1930 à Tabriz, en Iran, 
Edmond Pilossian fit ses études au col-
lège Calvin, puis à l’EPFL où il obtint 
son diplôme en 1958. Après divers sta-
ges à Lausanne et à Paris, il collabora à 
l’agence d’Ernest Martin dont il devint 
l’associé en 1965. Il participa au projet 
et à la réalisation du bâtiment administratif de l’Organisation 
météorologique mondiale, du magasin de vêtements Frey, à 
la rue de la Croix d’Or n° 11, ainsi que deux immeubles ad-

ministratifs à la rue des Acacias, n° 24 et 48. Avec les frères 
Honegger, Schmitt & Cie, il entreprit la reconstruction du 
quartier de Vieusseux et plus particulièrement le Centre ar-
tisanal, l’école et les immeubles pour personnes âgées. La
transformation de l’ancienne maison de Chapeaurouge, cons-
truite en 1716-1718 sur la place du Grand-Mézel à destination 
d’un réfectoire pour la banque SBS fut une opération délicate 
à laquelle il dédia toute sa sensibilité entre 1983 et 1985. 

27. Bernard Erbeia  1988-1990
Né à Genève le 22 juin 1943, Bernard 
Erbeia fit ses études à l’EAUG où il 
obtint son diplôme en 1969, année où
il ouvrit son propre bureau. Sa carrière 
d’architecte commença avec le projet 
du World Trade Center de l’aéroport 
de Genève-Cointrin, réalisé entre 1970
et 1972, puis en 1978. A Cologny, il aménagea le nouveau 
centre villageois en 1978 et projeta en 1980 le siège 
européen de Procter & Gamble. A la place des Troix-Perdrix 
n° 5, il édifia, en collaboration avec le bureau Favre & Guth, 
la Bibliothèque municipale, achevée en 1985, et à la place 
de la Fusterie, avec Gérard Châtelain, ”Fusterie Centre”, 
centre commercial et administratif (1985). De 1994 à 1996, il 
agrandissait l’Hôtel Président et créait un Centre de Congrès, 
tandis qu’en association avec le bureau Morel & Kossler, il
transforma depuis 1995 le Palais Wilson pour la Maison de
l’environnement. Député libéral entre 1981 et 1993, il a éga-
lement effectué divers projets à l’étranger, en Sardaigne, au 
Portugal, à Lyon ou au Vietnam.

28. Rodolphe Garabedian  1990-1992
Né à Genève le 16 septembre 1927, 
Rodolphe Kérope Garabedian étudia au 
Collège Calvin puis à l’EPFL jusqu’en
1956. L’année suivante il remporta avec
André Gaillard le concours pour l’urba-
nisation d’une zone d’expansion du
Locle ( Neuchâtel ). Il enseigna le dessin 
technique au Technicum et ouvrit son bureau en 1959. Sa 
carrière d’architecte comprend la construction d’une trentaine 
de villas particulières, de l’église Evangélique du Réveil à la
rue du Jura (1966), de 62 immeubles locatifs et quatre im-
meubles administratifs. Architecte SIA, inscrit au REG, Rodol-
phe Garabedian entra à l’AGA en 1981. Membre de la Cham-
bre genevoise immobilière dont il présida la commission 
d’aménagement, il fut aussi président de la Fondation Cité-
Jardin Nouvel-Aïre et vice président de la Fondation des Loge-
ments Economiques. 

29. Gilbert Frey  1992-1994
Né à Genève le 13 août 1937, Gilbert Frey étudia l’architecture 
d’intérieur à l’Ecole des arts décoratifs. A partir de 1965 as-
socié à son frère Michel, il participa à plusieurs concours, tel
celui du Centre civique de Chêne-Bougeries en 1967 (1er prix),
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du Centre sportif de Meyrin en 1970 
(5ème prix), des Halles de l’Ile en 1971 
(1er prix) et de l’Ecole de Collonge-
Bellerive en 1971 (1er prix). Dès 1973, 
il ouvrit son propre bureau et enseigna 
simultanément à l’Ecole des arts déco-
ratifs. Sa principale réalisation architec-
turale fut la rénovation des Halles-de-l’Ile 
de 1978 à 1980. Passionné de mobilier, il publia chez Arthur 
Niggli en 1970 un ouvrage remarqué Le siège moderne de 
1850 à aujourd’hui. Poursuivant ses recherches, il organisa une
exposition, en 1984, à Lausanne et à Bâle, sur le Mobilier suisse
création de 1927-1984, titre de l’ouvrage publié à Berne chez 
Benteli. 

30. Gabriel Duboule  1994-1996
Né à Genève le 18 juin 1952, Gabriel 
Duboule sorti de l’EAUG en 1978. Il
travailla avec son père Henri dans le
bureau Strub & Duboule dont il prit la
direction dix ans plus tard. Parmi ses 
réalisations, il faut citer le Centre com-
mercial de Lancy-Centre, le Central té-
léphonique des Acacias, la transformation du Crédit Suisse. 
En collaboration avec Michel Frey, Philippe Joye et Suter &
Suter, il s’occupa des projets et réalisation de l’UBS aux 
Acacias, à Carouge. Entré à l’AGA en 1989, il en devint le plus 
jeune président. 

31. Jean-Pierre Ortis  1996-1998
Né à Lyon le 15 juillet 1936, Jean-Pierre 
Ortis y fit ses études secondaires et 
commença l’école des Beaux-Arts. Il di-
plôma à l’EAUG en 1968. Avant d’ou-
vrir son propre bureau en 1973, il travail-
la chez Jean-Jacques Mégevand (65-68),
chez Peter Schwendener à Sion (68-70),
enfin chez Paul Waltenspühl (70-73). L’expérience acquise 
sur les plans d’aménagement communaux et touristiques en
Valais et sur l’urbanisme de la ville de Morges l’orienta plus
spécifiquement sur les questions d’urbanisme. Ainsi il entra
à la Fédération des urbanistes suisses (FUS) – dont il fut pré-
sident de la section romande de 1982 à 1986. En collaboration 
avec sa femme, l’architecte Arlette Ortis, il a réalisé de très
nombreux plans d’aménagement et études urbaines dans tou-
te la Suisse romande. Le concours de la Mairie de Bernex, 
gagné en 1984, lui permit de renouer avec le plaisir de l’archi-
tecture, plaisir renouvelé avec l’Université Webster à Bellevue 
en 1991-1992, et (en association avec Rodolphe Garabedian), 
avec la construction de trois immeubles d’habitation, chemin 
du Bois-Gentil, n° 17-21).

32. Pierre Devaud  1998-2000
Né à Genève le 19 septembre 1946, Pierre Devaud obtint 
son diplôme d’architecture à l’EPFL en 1974. Ayant fondé

son propre bureau d’architecte en 1986, 
il mène avec son équipe, de nombreux 
projets tant pour des clients publics que 
privés. Il a débuté sa carrière en expatrié 
au Lesotho où il a rejoint Design Group 
Lesotho. L’une des principales tâches qui
lui a été confiée était la construction
d’un projet de huit écoles secondaires. Le
contrôle des coûts et l’organisation des chantiers disséminés 
dans le pays représentaient le challenge principal. Rentré en 
Suisse en 1984, il a toujours gardé le contact avec ces pays, 
comme consultant externe, en effectuant des missions de 
contrôle et supervision de projets scolaires pour le compte 
de la Banque Mondiale en Tunisie et à Madagascar. Pierre 
Devaud dirige son bureau depuis une trentaine d’année à Ge-
nève et travaille essentiellement sur l’arc lémanique et ses 
environs, tant pour des clients privés que pour des collecti-
vités publiques. 

33. Jacques Bugna  2000-2002
Né à Genève le 19 février 1959 et diplô-
mé de l’EPFL en 1984. Il reprit le bureau
de feu son père Arthur Bugna. Parmi ses
réalisations marquantes, il faut relever,
le siège de l’Union Européenne de Ra-
diotélévision, le nouvel Hôtel de Police, 
le siège du World Economic Forum, le
restaurant de l’Organisation Mondiale de la Santé, la patinoire 
du centre sportif Sous-Moulin, le cycle d’orientation de 
Montbrillant, l’ensemble de logements “Les Marbriers“ 
au Petit-Lancy, les nouvelles entrées du Palais des Nations 
(ONU), les centres AUDI et SEAT pour AMAG à Vernier. 
Entré à l’AGA en 1991, il en devint le plus jeune président. 
Il fut aussi président de la Chambre Genevoise Immobilière 
en 2005-2006, et de la Commission d’architecture en 2007-
2008.
 
34. Etienne Losdyck-Babel
2002-2003
Etienne Losdyck-Babel est né le 4 no-
vembre 1958. Après des études à St-Luc
Tournai et Bruxelles il obtint son diplô-
me d’architecte-urbaniste en 1982. Ar-
rivé en Suisse la même année, il tra-
vailla dans le bureau Koechlin & Mozer,
Albert Barokas et ASS. Il obtint le diplôme post-universitaire 
de l’Institut d’études immobilières à Genève en 1993. Il ou-
vrit son bureau en 1998 delta architectes & partners dont une
antenne française avec Gaëtan Galimont. Parmi ses réalisa-
tions marquantes, la réhabilitation d’un bâtiment administratif 
pour Serono et Abacus, la rénovation du centre commercial à
Lancy, divers rénovations d’immeubles locatifs, son association 
avec BPF architectes sa pour l’implantation du siège mondial 
de Serono (projet), et la réalisation d’une salle communale
de 300 places et une école primaire en France voisine (1er prix 
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de concours). Membre AGA depuis 1994, sa présidence a été 
marquée par les discussions sur l’instauration des AIMP et la 
signature de la Convention collective de travail.

35. Jean-Pierre Tripod  2003-2004
Né le 11 juin 1942, Jean-Pierre Tripod 
a vécu à Bâle où il obtint une maturité 
fédérale latin-grec, puis à Zurich son di-
plôme d’architecte en 1967. Après un
début professionnel au Moyen Orient,
il s’installa à Genève comme indépen-
dant dès 1978. Actif au Moyen-Orient, 
en Afrique et en France, dans le tourisme, l’hôtellerie et 
l’hospitalier, il intégra en 1984 le bureau Braillard Archi-
tectes. En 1996, il transforma sa raison sociale en Tridimen-
sions Architectes et développa ses activités sur tout le
bassin lémanique. En 2006, il transmit son bureau à son 
fils Christian. Entré à l’AGA en 1989, Jean-Pierre Tripod 
l’accompagna dans la création de la FAI .

36. Philippe Rossé  2004-2006
Né le 22 février 1955 à Moutier. 
Diplômé en 1980 de l’EPFL. Engagé en 
1980 chez Michel Frey, collaborateur 
dès 1987, associé à Serge Vuarraz 
et Gérard Varesio en 1994 au décès
de Michel Frey, associé à Serge Vuarraz 
depuis 2006. Responsable de projets 
comme l’agrandissement de l’EMS de Val Fleuri (1984 -1992), 
d’immeubles d’habitations à Cointrin, Vernier, Bellevue et 
Lancy l’agrandissement des Bains de Lavey, la réalisation 
de la salle de sport de l’EIG à Founex, la patinoire de Sous-
Moulin en association avec Jacques Bugna, le stade de 
Meyrin en association avec Jean-Claude Portier, la crèche 
d’Anières et l’EVE du Val d’Arve avec Jean-Marc Comte. 
Entré à l’AGA en 1997, secrétaire en 2002, vice-président 
en 2003, puis président en 2004. Membre du comité de la 
FAI dès 2004 et vice-président 2006 - 2009. Sa présidence 
AGA a été marquée par les consultations avec les services 
de l’Etat pour la mise en place des procédures de marchés 
publics et de réorganisation des procédures administratives 
d’autorisations.

37. Jean-Pierre Stefani  2006-2009
Né le 18 novembre 1954, Jean-Pierre
Stefani fit ses études à l’Ecole d’ar-
chitecture de Strasbourg. Diplômé ar-
chitecte urbaniste en 1978, il entra à
l’Ordre national français des architec-
tes en 1979 puis continua une spé-
cialisation sur la théorie et l’histoire à 
l’Ecole d’architecture de Venise. A Genève, Il collabora dès 
1980 avec le bureau Frei & Hunziker sur le projet du quartier 
des Grottes. Associé de 1985 à 1995 à MM. Frei et Barada, 
il continua seul son parcours sous l’appellation Frei & Stefani 

dès 1995. Membre AGA dès 1996, président de la SIA 
genevoise (2000-2002), il participa activement à la création 
de la FAI dont il devint le président en 2009. Il milita alors 
notamment pour la simplification des procédures à Genève 
et la création d’un poste d’architecte cantonal. Parmi ses 
réalisations, mentionnons la rénovation du siège de la 
Nouvelle Compagnie de Réassurance, le siège administratif 
de la Generali à Nyon et le complexe urbain à Versoix.

38. Bénédicte Montant  2009-2011
Née à Genève le 11 septembre 1965, Bé-
nédicte Montant entra à l’EAUG après
une maturité fédérale et obtint son di-
plôme d’architecte-urbaniste en 1991.
Dès 1994 elle créa l’atelier d’architec-
ture 2BM2 avec Verena Best-Mast, puis
s’associa avec Carmelo Stendardo en
août 2000 pour fonder 3BM3 SA. Au nombre de leurs réali-
sations comptent, notamment, la salle des fêtes du Jussy, la
halte RER de Sécheron, des immeubles de logement (Bou-
levard d’Ivoy, périmètre de Mont-Soleil, Prilly), l’immeuble ad-
ministratif des Ports-Francs (en association avec ASS) ainsi 
que de nombreuses interventions de surélévations d’im-
meubles et de transformation de combles en milieu urbain. 
Bénédicte Montant entra à l’AGA en 2002, au comité en 2004, 
en assura le secrétariat jusqu’en 2008, avant d’en devenir la 
première présidente en 2009. o
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Le groupe des membres fondateurs, le 13 mars 1922, ne 
comprenait que huit architectes : Marc Camoletti, Maurice 
Albrecht et son associé Adrien Hass, Amédée Henchoz et 
Jules Maurette, également associé, Albert Bourrit, Alfred 
Roch et Henri Garcin, soit en tout six agences. Au mois de 
mai se joignirent un nouveau groupe de 16 architectes qui 
permirent de porter à 24 le nombre des membres de l’ASA.

En 1930, on comptait 28 membres ; en 1940, 31 ; en 1950, 
37 ; en 1960, 55 ; en 1970, 83 ; en 1980, 91 ; en 1992, 107 
membres ordinaires et honoraires, représentant quelque 70 
bureaux, soit plus de 600 personnes et une masse salariale 
annuelle de 40 mio de francs.

Aujourd’hui en 2010, l’AGA c’est :
– un peu plus de 90 membres ; 
– environ 500 personnes employées dans les bureaux de 
  ses membres ;
– environ 900 mio de francs de constructions annuelles 
  générés par ses membres.

L’introduction d’une femme fut envisagée pour la première 
fois sous la présidence d’Arthur Bugna, en 1963. La pre- 
mière femme architecte se présenta en 1983, c’était Ma-
riuccia Rohner, indépendante depuis 25 ans. “Il faudra agir 
avec beaucoup de doigté et sonder les membres avant de 
présenter la candidate », peut-on lire dans les archives. En  
1984, la candidate fut admise sans opposition, une date à 
retenir, avant celle de 1985 pour Arlette Ortis, de 1989 pour 
Chantal Scaler, de 2002 pour Bénédicte Montant et de 2003 
pour Antonie Bertherat-Kioes.  o

Nom et prénom Affiliation / Dipl. Né en Membre Présidence

Membres fondateurs
Albrecht Maurice   1875 1922  [prés. 1932-35]

Bourrit Albert SIA  1878 1922  [prés.1936-38]

Camoletti Marc  DPLG/SIA 1857  1922  [prés.1922-25]

Garcin Henri   1877 1922

Haas Adrien   1874 1922  [prés.1925-28]

Henchoz Amédée   1876 1922

Maurette Jules   1875 1922

Roch Alfred   1883 1922-1945

 
1920
Arthur Edouard-Henri   1872 1922

Bordier Auguste  SIA 1875 1922-1947

Bordigoni Alexandre  SIA  1865 1922

Bovy Léon   1863 1922

Camoletti Alexandre  SIA / FAS  1873 1922-1923

Camoletti Jean  DPLG / SIA  1891 1922

Fatio Edmond  DPLG / SIA  1871 1922

Corte Eugène   1874 1922

Graf Albert   1875 1922

Henssler Eugène   1877 1922

Henssler William   1875 1922

Pittard Eugène Maxime   1876 1922

Reverdin Paul  SIA  1885 1922  [prés.1942-44]

Turrettini Maurice   1878 1922-1923

Vial Louis    1878 1922

Gampert Henri    1881 1924  [prés.1928-32]

Leclerc Antoine  SIA  1874 1927

Rossire Albert  SIA  1891 1928  [prés.1938-40]

Bovy Gabriel   1881 1929

Peyrot Gustave   SIA  1885 1929  [prés.1944-46]

1930
Peloux Georges   1881 1930  [prés.1940-42]

Duc Ferdinand  FAS  1901  1933

Cahorn Pierre   1895 1935  [prés.1948-52]

Liechti Charles   1900 1935

Dériaz Jean-Jacques   1893 1935

Bordigoni André  SIA  1909 1936

Minner Henri  FAS  1898 1936

de Mirbach Marcel    [?]  1937

Balland John    1904 1937  [prés.1952-54]

Cingria Albert  SIA  1906 1938

Billaud Charles   GANG / CIAM  1899 1939  [prés.1946-48]

Ellenberger Jean-Marie SIA  1913 1939-1947

Liste  chronologique  des  membres  ASA  et  AGA,  de  1922  à  2010
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Membres ASA et AGA

Nom et prénom Affiliation / Dipl. Né en Membre Présidence

1940
Frey Henri    1907 1941

Otten Frank   1903 1941

Perrin Pierre   1911 1941 

Saugey Joseph-Marc  GANG / FAS  1908 1941

de Saussure Antoine   1909 1945-1949

Tréand Louis   1888 1942

Ceria Antoine    1881 1944

Varenchon Pierre   1895  1944

Grosgurin Claude  SIA  1912 1945  [prés.1954-58]

Schurch Jean-H.    1905 1945-1953

Archinard Lucien   1903 1946

Bouffard Emile    [?] 1946

Deberti Albert     1905 1946  
Joz-Roland Camil     1895 1946

Falciola Jean    1896 1947

Nierlé Pierre  FAS  1919 1947  [prés.1958-62]

Tzala Marc   1906 1948

Bernard Louis     1896 1949

Malnati Virginio   1909 1949

Rudolf Alphonse   1893 1949

1950
Barassi Edmond   1907 1950

Gagnebin Pierre   1913 1951

Riedlinger Jean  REG A 1916 1953

Bugna Arthur  EAUG / SIA / FAS  1921 1954  [prés.1962-64]

Gignoux Marc  REG A 1920 1954

Pittet Raoul     1902 1954

Chervaz Gérard REG A 1928 1955

Lesemann Henri  FAS  1909 1955

Schmid-Ceva Reynold     1908 1955

Braillard Pierre  SIA  1911 1956

Schopfer Charles    1907 1956

Breitenbucher Roger  SIA  1910 1957

Hermès Luc  SIA  1913 1957

Lamunière Jean-Marc  SIA / FAS  1925 1957

Borsa Pierre  EPFZ / SIA  1923 1958  [prés.1964-68]

Brera Georges CIAM / FAS  1918 1958

Casanova Antonio  EAUG / SIA  1929 1958  [prés.1968-70]

Damay Alfred  EAUG / SIA  1922 1958

Erb Jean  CIAM / SIA / FAS  1904 1958

Gaillard André  EAUG/SIA/FAS  1921 1958

Mathez Francis   1906 1958

Mégevand Jean-Jacques REG A 1922 1958  [prés.1974-76]

Payot Louis  EPFL / SIA  1922 1958

Billaud André  SIA / FAS  1930 1959

Billaud Eric   1925 1959

Bonnard Marcel  FAS  1903 1959

Cottier Jean-Pierre  EAUG  1927 1959

Frei Robert  SIA / FAS  1925 1959  [prés.1972-74]

Levy Oville Georges   1911 1959

Lozeron Arthur  SIA  1905 1959

Nom et prénom Affiliation / Dipl. Né en Membre Présidence 

1960
Nobile Jacques   EAUG  1926 1960

Colquhoun Philippe  FSAI  1926 1961

Frey Michel FAS  1931 1961

Chatelain Gérard  SIA / EAUG  1933 1962

Duboule Henri  SIA  1928 1962

Guex Edmond  SIA / FAS  1932 1962

Kirchhoff Gerd  SIA / FAS  1926 1962

Zuber Jean  EAUG 1926 1962 [prés.1970-71]

Duret Jean  EAUG / SIA / FAS  1926 1963-1978

Riondel Jean  REG A 1922 1963

Alfandary Nissim  SIA  1922   1964  

Ambrosetti Fausto  REG A 1930  1965 [prés.1978-80]

Favre René  REG A 1921 1966

Wursten Luc  REG A 1933 1966

Zaugg Henri  REG A 1925 1966

Desjacques Edmond  REG A 1933 1967

Braillard Charles  REG A 1921 1967

Lehmann Claude  FSAI  1934 1967

Hilberer Constantin   1923 1968

Vicari Jacques  FSAI  1931 1967

Fleury Robert  EAUG / SIA  1921 1968

Schwertz René  GANG / FAS  1908 1968

Wagner Rodolphe  EAUG  1919 1968

Zufferey Roger  REG A 1936 1968 [prés.1980-82]

Merminod Pierre  EAUG / SIA  1926 1967-1978

Montessuit Jean  REG A 1935 1966

Praplan Roger  SIA  1930 1968

Grand Jean-Pierre  SIA  1930 1968

Saboundjou Halit  EAUG  1922 

1970
De Freudenreich Gabriel  SIA / FAS  1933 1970

Fischer Pierre  REG A 1934 1970

Francesco Werner  FAS / FSAI  1927 1970

Hermès Alain  SIA  1939 1970

Paux Gilbert  FSAI  1927 1970

Tschumi Urs  REG A 1936 1970

Michel Gérald  FSAI  1934 1971

Gürdogan Osman  SIA  1932  1972  [prés.1976-78]

Guth Antoine  SIA / FAS  1937 1972

Hildebrand Jacques  REG A 1934 1972

Moradpour Billy EAUG / SIA  1932 1972

Heurteux Michel  REG A 1936 1973

Oberson Jean-Jacques  SIA / FAS  1937 1973-1992

Barth Erik  SIA  1932 1974

Bolliger Jacques  SIA / FAS  1927 1974

Devaud Pierre  EPFL / SIA  1946 1974

Dubois-Ferrière Denis  EAUG / SIA  1937 1974  [prés.1982-84]

Fortunaz Henri  EAUG / SIA  1933 1974

Galeras Antoine  EAUG / SIA / FAS 1928 1974

Julliard Dominique  EPFZ / SIA / FAS  1934  1974

De Herdt Guy  SIA  1929 1976 
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Nom et prénom Affiliation / Dipl. Né en Membre Présidence 

Hofmann Arturo  SIA  1933 1976

Sartorio Pietro  SIA  1917 1976

Parmelin Louis Aurelio  REG A 1930 1977  [prés.1984-86]

Malnati Jacques  EAUG / SIA  1936 1977

Erbeia Bernard  EAUG / SIA 1943 1979  [prés.1988-90]

Farago Janos  EAUG / SIA / FAS  1925 1979

Frey Gilbert  SIA / FAS  1937 1979 [prés.1992-94]

Koechlin René  EAUG / SIA / FAS  1933 1979

Mozer Marc  EAUG / SIA / FAS  1929 1979

Nagy Robert  SIA   1933 1979

Pilossian Edmond  EAUG / SIA  1930 1979  [prés.1986-88]

Schmitt Jean-Denis  SIA  1931 1979

1980
Bossy Raymond   REG A 1930 1980

Delacombaz Pierre  FAS  1943 1980

Galeotto Italo  REG A 1929 1980

Vasarhelyi Istvan  SIA  1938 1980-1997

Bouvier François  SIA / FAS  1928 1981

Carlier Alain  EAUG / SIA  1944 1981

Fornallaz Michel H.  REG A 1934 1981

Garabedian Rodolphe EPFL / SIA  1927 1981  [prés.1990-92]

Hacin Janez  SIA / FAS  1931 1981

Renaud Pierre-Alain SIA / FAS  1946 1981

Sonderegger Roland SIA  1938 1981

Camoletti Pierre EAUG  1936 1982-1990

Duret Jean-Marie  EPFZ / SIA  1945 1982

Petrovic Pedrag  SIA / FAS  1929 1982

Plojoux Bernard   SIA 1941 1983

Rohner Mariuccia SIA  1933 1984

Milone Adriano  SIA  1935 1984

Broennimann Paul  EPFZ / SIA  1942 1985

Meige Roland  SIA  1939 1985

Ortis Arlette  EAUG / SIA / FUS 1941 1985

Roulet Jacques  SIA / FAS  1945 1985

Feurer René  REG A  1940 1986

Parrat Michel  EAUG / SIA  1946 1986

Ortis Jean-Pierre  EAUG / SIA / FUS  1936 1986  [prés.1996-98]

Bondallaz Jean-Marie  EAUG / SIA  1942 1988

Brunoni Ugo  SIA / FAS  1938 1988

Marteau Claude  SIA  1941 1988

Meier Werner   REG A 1929 1988

Devaud Pierre EPFL / SIA  1957 1989 [prés.1998-00]

Duboule Gabriel  EAUG / SIA  1952 1989  [prés.1994-96]

Ducrest Michel  EPFZ / SIA  1951 1989

de Planta François  EPF / SIA  1946 1989

Tripod Jean-Pierre  SIA  1942 1989

Vuarraz Serge   SIA  1945 1989

Stryenski Jean  SIA 1922 1987

Billaud Philippe EAUG / SIA 1953 1989

Sartorio Pietro Carlo EPFZ / SIA  1950 1989

Scaler Chantal  EPFL / FAS  1942 1989

Bornand Gérald  EAUG / SIA 1941 1990

Nom et prénom Affiliation / Dipl. Né en Membre Présidence 

1990
Bugna Jacques  SIA   1959 1991 [prés.2000-02]

Gruner Michel  EAUG  1942 1991

Jucker Fabrice  EPFL / SIA  1956 1991

Renaud Philippe  EPFL / SIA  1954 1991

Gardello Michel  EAUG / SIA  1942 1995

Schaad Jurg  EAUG / SIA 1950 1995

Zuber Claude  EPFL / SIA  1954 1995

Reynaud Patrice  EAUG / SIA  1955 1996

Rieben Pierre-Antoine  EPFZ / SIA  1952 1996

Stefani Jean-Pierre  DPLG / SIA  1954 1996  [prés.2006-09]

Losdyck-Babel Etienne Uni. Bruxelles 1958 1996  [prés.2002-03]

Pellacani Paolo  EPFL / SIA  1958 1996

Estoppey Thierry  EAUG / SIA  1958 1997

Schwarz Daniel  EPFL / SIA  1955 1997

Togni Ugo  EPFL / SIA  1951 1997

Rossé Philippe EPFL / SIA 1955 1999  [prés.2004-06]

2000
Hiltpold Pierre ETS / EPFZ / SIA 1942 2001 

Bianco Massimo EPFL / SIA 1955 2001 

Leuba Dominique EPFZ / SIA 1949 2001

Spitsas Athanase FAS / SIA 1956 2001

De Giuli Jean-Noël SIA 1957 2002

Dunning Bruce EPFL / SIA 1959 2002

Lezzi Sigfrido EPFL / SIA 1957 2002

Montant Bénédicte EAUG / SIA 1965 2002  [prés. 2009-11]

Stendardo Carmelo EAUG / SIA 1963 2002

Bertherat-Kioes Antonie FUI / SIA 1960 2003

Comte Jean-Marc EPFL / SIA 1959 2003

Portier Jean-Claude EAUG / SIA 1958 2003

Rinaldi Daniel ETS / SIA 1955 2003

Tschumi Jean-Jacques REG B 1938 2003

Démétriades Dimitri EPF / SIA 1947 2004 

Fossati Fabio EPFL / SIA 1959 2004

Freiburghaus Patrick EPFL / SIA 1957 2004

Gaillard Philippe EAUG / SIA 1952 2004

Tripod Christian EPF / SIA 1970 2004

Du Pasquier Grégoire EPFL / SIA 1970 2005

Zanini Luciano EAUG / SIA 1961 2006

Der Hagopian Manuel IAUG 1971 2007

Hiltpold Hugues EAUG / SIA 1969 2007

Sonderegger Roland SIA 1938 2007

Bezos Patrice EAUG / SIA 1954 2008

Ceccarini Danilo ETS / EPFL / SIA 1970 2009

Lepori Mauro EPFL / SIA / FAS 1953 2009

Reverdin Dominique EAUG / SIA 1925 2009

Dulon François EAUG / SIA 1966 2010

de Giovannini Hervé EPFL / SIA 1957 2010

Malnati Luc EPFL / SIA 1963 2010

de Marignac François EPFL / SIA 1969 2010

Reverdin Arianne EAUG / SIA 1954 2010

Vallat Olivier EAUG / SIA 1964 2010
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Les années 20 - 40

11 Chantier Hôtel Cornavin © Fonds Camoletti, IAUG 1 
13  Vue aérienne © C. Sartori, archives Brulhart
 Square Montchoisiy © Fred Boissonnas
14 Intérieur Hôtel Cornavin © Fonds Camoletti, IAUG 1 
15 Immeubles Blanc-Dejean-Dentand © Pierre Bellabosco
 Hôtel Cornavin © Paul Boissonnas
16 Immeuble Arénières © Pierre Bellabosco
 Pont des Bergues © Boris Nazarieff, archives Brulhart 
17 Square Montchoisy © Pierre Bellabosco

Les années 50 - 70

27 Chantier Hôtel du Rhône © Fonds Spinedi, IAUG 1

29 Hôtel du Rhône, rue du Temple © Fonds Saugey, IAUG 1

 Hôtel du Rhône, quai Turrettini © Fonds Spinedi, IAUG 1 
30 Immeubles SI Rosalta © R. Menthonnex
 Polyclinique HUG © L. Bacchetta
31 Patinoire des Vernets © G. Klemm, Doc photo VdeG  2

 Tours de Carouge © Pierre Bellabosco
32 Ciné - Manhattan © G. Klemm, Doc photo VdeG  2

33 Meyrin Parc © Port(u*o)s, Wikimedia Commons
 Tours de Lancy © Jean-Pierre Flury
34 Usine Sicli © Pierre Bellabosco
 Immeuble SI Surpraille © G. Klemm, archives Bugna
35 Centre culturel de Carouge © Pierre Bellabosco
 Cité du Lignon © Trepper
36 OMPI © Pierre Bellabosco
 Uni-Dufour © Isabelle Claden
37 Immeuble XXXI Décembre © Pierre Bellabosco

Les années 80 - 2000

47 Chantier Jardins du Rhône © Fonds Spinedi, IAUG 1

49 Immeuble Pâquis-Centre © Pierre Bellabosco
 Ecole des Pâquis © Michel Oberson, Fonds Oberson
50 Les Stroumpfs © Max Oettli
 Les Stroumpfs © Archives Frei-Stefani
51 Banque BNP Paribas © Pierre Bellabosco
 Serre Jardin botanique © Pierre Bellabosco
52 Intérieur Ste-Clotilde / Carl-Vogt © Pierre Bellabosco
53 Villas Les Milans © Archives B. Dunning
 Immeuble Ste-Clotilde / Carl-Vogt © Archives Scaler
54 Groupe scolaire de Pré-Picot © Pierre Bellabosco
 C.O. de l’Aubépine © Archives P.-A. Renaud
55 Ecole de l’Europe © Didier Jordan
56 Bâtiment Serono © Delta architectes & partners
 OMM © Rainer Sohlbank
57 Eglise de la Ste Trinité © Pierre Bellabosco

Grands et petits problèmes de l’AGA

71 Chantier Rolex P.L.O © Luc Buscarlet 
73 Gare RER Sécheron © Luca Fascini
74 Institut international de Lancy © G. Duboule architectes 
 Immeubles Ferrier-Rothschild © Fred Merz , Rezo
75 Place des Nations © Daniel Kunzi
 Immeuble Montfalcon © Pierre Bellabosco 
76 Intérieur villa à Jussy © Gagnebin-de Bons & Pointet
77 Villa Dami-Infante © Claudio Merlini 
 Siège Generali © Luca Fascini
78 Stade Les Arbères © Commune de Meyrin
 Centre sportif La Chataîgneraie © Serge Du Pasquier
79 Immeubles Les Marbriers © Julien Barro - objectifs.ch
80 Manufacture Jaeger-LeCoultre © Thomas Jantscher
 Geneva Palexpo © Gagnebin-de Bons & Pointet
81 Immeuble Alpes Center 6 © Pierre Bellabosco

Présidents et membres de l’AGA

95 Chantier FIPOI © Archives group8
97 Voyage à Chicago © Archives A. Ortis
 Voyage 25ème © Archives P. Billaud
98 Voyage à Paris © Archives D. Dubois-Ferrière
 Voyage à Chicago © Archives A. Ortis
99 Voyage à Valence © Archives C. Stendardo
 Voyage en Inde © Jacques Bugna
100 Voyage en Chine © Ling
 Comité 2010 © Pierre Bellabosco
101  Zoo Bois de la Bâtie © Gagnebin-de Bons & Pointet

1 IAUG : Archives de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève

2 Doc photo VdeG : Documentation photographique de la Ville de Genève

Crédits photographiques


