
 

L‘Eglise et la Conservation du patrimoine en dialogue  
Développer et conserver les bâtiments d’église 
 
 
Date et lieux  
Vendredi, 24 mars 2023, 09.00 à 12.30 
Bern, Kirchgemeindehaus Markus, Tellstrasse 35 
 
Concept 
La mission des églises est d'aménager l'église et donc aussi les bâtiments religieux. La mission de la 
conservation des monuments historiques est de préserver le patrimoine culturel et donc les bâtiments 
religieux. Concilier ces deux missions lors de rénovations et de réaménagements de bâtiments 
ecclésiastiques est une tâche exigeante. L'objectif de cette journée est d'en apprendre davantage sur 
la mission de l'Eglise et celle de la conservation des monuments historiques et de faire connaissance et 
d'échanger des informations. 
 
Participants et participantes 
Du côté des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont invités à la manifestation : tous les conseillers 
et conseillères de paroisse responsables pour les bâtiments ecclésiastiques, les pasteurs et pasteures, 
les architectes mandatés par les paroisses, les représentants des Services généraux de l'Eglise et du 
Conseil synodal. Du côté de la conservation des monuments historiques, les participants sont : la 
direction de la conservation des monuments historiques du canton et de la ville de Berne, les 
conseillers en construction, d'autres collaborateurs. 
 
Programme 
8.30 Arrivée, café  
9.00 Mot de bienvenue : Johannes Stückelberger 
9.10 La mission de l’église (exposé) : Matthias Zeindler  

La mission de la conservation du patrimoine (exposé) : Nicolas de Wurstemberger 
 Discussion 
10.15 Pause  
10.45 Échange en groupes entre conseillers/conseillères du service des monuments historiques et 

représentants/représentantes des Églises par région. L'objectif est de faire connaissance et 
d'échanger sur des thèmes et des projets concrets déjà réalisés ou à venir, sur les expériences, les 
bases de décision, les bonnes solutions, les processus difficiles, etc. 

11.45 Plénière : récapitulation des thèmes discutés dans les groupes, conclusions.   
12.10 Présentation de la documentation "Réaménagements d'églises sur le territoire de Refbejuso". 
12.20 Conclusion : Hans-Peter Ryser et Renate Grunder 
12.30 Fin de la journée 

En plus pour les personnes intéressées 
12.30  Présentation du projet de transformation de l'église Saint-Marc (Althaus Architekten +) par Sonja 

Gerber-Aebischer, Marco Ryter (représentant les utilisateurs), Sandra Grossenbacher (service des 
monuments historiques) et Ueli Krauss (architecte).  

13.15  Lunch à la pizzeria Calabrisella, Weingartstrasse 32 
14.15  Fin de la partie supplémentaire 
 
 



Intervenants 
Johannes Stückelberger 

Chargé du patrimoine religieux auprès des Services généraux des Églises réformées Berne-Jura-Soleure 
Matthias Zeindler 

Responsable du secteur Théologie auprès des Services généraux des Églises réformées Berne-Jura-Soleure 
Nicolas de Wurstemberger 
 Co-responsable du Service de conseils techniques et conservation des sites construis auprès du Service des 

monuments historiques du canton de Berne 
Hans-Peter Ryser  
 Conservateur cantonal adjoint du Service des monuments historiques du canton de Berne 
Renate Grunder 
 Conseillère synodale des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure (département Paroisses et formation) 
Sonja Gerber-Aebischer, Marco Ryter, Sandra Grossenbacher, Ueli Krauss 
 Projet de transformation de l'église Saint-Marc 
 
Langues du congrès 
La langue principale du congrès est l'allemand. Des traductions françaises des deux exposés principaux peuvent 
être remises. L'un des groupes d'échange se déroulera en français, à condition que des participants du Jura le 
souhaitent.  
 
Organisateurs 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Services généraux de l'Eglise, secteur Paroisses et formation 
Service des monuments historiques du canton de Berne 
 
Organisation et renseignements 
Johannes Stückelberger, Églises réformées Berne-Jura-Soleure, 031 340 25 13, 
johannes.stueckelberger@refbejuso.ch 
 
Coûts 
Pas de coûts 
 
Inscription 
https://www.refbejuso.ch/bildungsangebote/anmeldung [Titre du cours : 23115 L'Église et la conservation du 
patrimoine en dialogue] 
 
Date limite d'inscription 
10 mars 2023 
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