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32 ans de la Fondation Suisse pour le prix Doron
Les prix Doron 2017 sont décernés à la «Maison des religions» à Berne
ainsi qu’à l’«Association Maison blanche» à La Chaux-de-Fonds.
Le 22 mars 2017, la Fondation Suisse pour le prix Doron honorera deux lauréats pour
leur engagement sur les plans social et culturel. L’association «Maison des religions –
dialogue des cultures» a créé une plateforme unique assurant l’information, la
discussion et la rencontre entre les différentes religions et cultures. L’«Association
Maison blanche» se voit décerner le prix pour la préservation d’un monument
d’importance nationale, en assurant la postérité du premier bâtiment réalisé de manière
entièrement indépendante par Le Corbusier et en lui insufflant une nouvelle vie en tant
que patrimoine architectural. Les prix Doron sont dotés chacun de 100 000 francs
suisses.

Association «Maison des religions – dialogue des cultures»: dialogue pacifique entre les
communautés religieuses et au sein de la société
La «Maison des religions – dialogue des cultures» a été fondée en 2002 dans l’objectif de
créer des lieux de culte dignes à l’intention des nouvelles communautés religieuses
représentées en Suisse et de favoriser le dialogue entre celles-ci ainsi qu’au sein de la société
entière. Il s’agissait de créer, dans la ville de Berne, une plateforme publique faisant office de
lieu d’information, de rencontre et d’échange d’idées et d’expériences entre les communautés
religieuses et les groupes de population les plus divers.
L’association, composée de représentants des communautés religieuses chrétienne, hindoue,
bouddhiste, juive, musulmane, bahaï, aléviste et sikh ainsi que de nombreux membres
individuels et d’institutions, a pu compter sur le soutien des autorités dès le début. Entre 2002
et 2014, différentes expériences ont été recueillies sur plusieurs sites. Le premier coup de
pioche du bâtiment actuel de l’Europaplatz a été donné en 2012 et les lieux ont été inaugurés
en grande pompe fin 2014.
Avec la «Maison des religions», la ville de Berne s’est ainsi dotée d’un lieu de dialogue et de
rencontre unique au monde. La plateforme conjointe sert non seulement à cultiver les
échanges interreligieux, mais également à illustrer la diversité des cultures et de leurs acquis.
Le centre organise des manifestations culturelles et des projets de formation assidûment
fréquentés ainsi que des programmes d’encouragement à l’intention des femmes issues de la
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migration, et sert de podium à l’approche critique des thèmes qui préoccupent la société. Afin
d’ancrer le concept de la maison dans des sphères plus vastes, l’association organise des
fêtes des religions et des cultures ainsi qu’une Nuit des religions, qui fait partie intégrante de
l’agenda municipal et attire un large public.
«La Maison des religions constitue un laboratoire unique de cohabitation entre des personnes
des origines les plus diverses, au-delà des frontières religieuses, linguistiques et culturelles» –
c’est ainsi que le conseil de fondation a justifié le choix du lauréat. Roger de Weck, directeur
de la SSR, prononcera la laudatio du lauréat.
«Association Maison blanche»: réhabilitation d’un monument culturel d’importance
nationale
Charles-Edouard Jeanneret, connu sous le nom de Le Corbusier, compte parmi les
architectes les plus influents du XXe siècle. À tout juste 25 ans, il se distancie de l’Art nouveau
régionaliste et conçoit sa première œuvre entièrement indépendante: la «Maison blanche» –
une villa avec jardin à La Chaux-de-Fonds. Dans un premier temps, les lieux sont habités par
la famille Jeanneret jusqu’en 1919. La maison changera de propriétaire à plusieurs reprises
jusqu’à la fin du XXe siècle.
En tant que témoignage de la réforme de l’architecture au XXe siècle et étape importante du
développement personnel de Le Corbusier, la «Maison blanche» intègre l’inventaire cantonal
des monuments historiques en 1979. Une quinzaine d’années plus tard, la Confédération
déclare la Maison blanche d’intérêt national à l’occasion de sa restauration extérieure.
L’«Association Maison blanche» est fondée en 2000 et poursuit l’objectif de faire de la
première réalisation indépendante de Le Corbusier un lieu architectural de référence. La villa
et le terrain sont achetés. Les travaux de restauration complète sont lancés en 2004 et la
maison est inaugurée en 2005. Ce projet d’envergure a pu être concrétisé grâce au soutien du
secteur public, de fondations et à des dons privés.
L’engagement de l’«Association Maison blanche» a permis d’insuffler une nouvelle vie à cette
villa, laissée à l’abandon pendant plusieurs années, et à assurer ainsi sa pérennité en tant
qu’héritage architectural. Aujourd’hui, cette œuvre de jeunesse de Le Corbusier est non
seulement ouverte à la visite, mais elle accueille également des manifestations et des concerts
dans son salon spacieux et lumineux.
«L’Association Maison blanche a préservé, à La Chaux-de-Fonds, un héritage culturel
d’importance nationale et a créé un lieu de référence pour l’architecture du début du
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XXe siècle» – c’est ainsi que le conseil de fondation a justifié sa décision. Le professeur Arthur
Rüegg prononcera la laudatio du lauréat.
Le prix Doron: 81 lauréats en 32 ans
Christoph Luchsinger, ancien président de la ville de Zoug et président du conseil de fondation:
«Depuis 32 ans, la Fondation Suisse pour le prix Doron honore des réalisations remarquables
dans les domaines de la culture, de l’intérêt général et de la science. Parmi les 81 lauréats
récompensés à ce jour figurent des fondations, des organisations d’utilité publique et des
personnes privées en Suisse.» La Fondation Suisse pour le prix Doron fait partie des
fondations Rich, qui ont apporté jusqu’ici leur soutien à quelque 4000 projets à but non lucratif,
dans le monde entier, en mobilisant plus de 150 millions de dollars.
Le conseil de fondation de la Fondation Suisse pour le prix Doron réunit les personnalités
suivantes: Christoph Luchsinger, ancien président de la ville de Zoug et président du conseil de
fondation; Avv. Achille Crivelli; Prof. Dr Jean Guinand; Dr h.c. Annemarie Huber-Hotz; Dr ès
lettres David Streiff; Prof. Dr Ursula Keller.

Les photos de la remise des prix seront disponibles à partir du 23 mars 2017 à 11 h sous cette
adresse: http://doron-prize.ch/fr/galerie/
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