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L’«Information immobilière»  
au gré de ses curiosités
Des envies multiples, de la sensibilité, beaucoup de variété… C’est la recette de la revue «L’Information 
Immobilière» qui, quatre fois par année, évoque et revisite à sa manière les grands thèmes de la vie 
intellectuelle, économique, sociale, politique, artistique, en Suisse et dans le monde. Interviews, 
reportages, chroniques: le cocktail a fait ses preuves et il promet des heures de lecture dense et intense.

C’’est une revue qui 
rythme les saisons. 
Une revue qui parle un 

peu de tout, au gré de ses coups 
de cœur et de ses découvertes. 
Une revue qui discute de poli-
tique comme d’architecture, de 
philosophie comme d’économie, 
sans oublier bien sûr les grands 

courants intellectuels et artis-
tiques qui traversent nos socié-
tés. Pour sa nouvelle édition qui 
vient de paraître, «L’Information 
Immobilière» propose un menu 
de printemps aussi séduisant 
que varié. Des chroniques qui 
interrogent la marche du monde; 
des interviews qui questionnent 

les grands problèmes écono-
miques, intellectuels et spiri-
tuels; des reportages qui ouvrent 
sur le monde et qui en font res-
sentir, presque physiquement, 
la proximité. Autant d’approches 
variées, à la fois amicales et 
sensibles, qui feront le bonheur 
de cet être désincarné et pour-

tant très réel que l’on appelait 
autrefois l’«honnête homme».

Sur le front de la 
troisième Révolution 
industrielle

En ouvrant «L’Information Immo-
bilière», on découvre d’abord des 
chroniques très personnelles: la 
parole est à la subjectivité, à la 
réflexion libre. Luc Ferry, ancien 
ministre de l’Education nationale 
en France, écrivain et essayiste, 
se penche ainsi sur la troisième 
Révolution industrielle, en train 
de bouleverser le monde. A sa-
voir cette révolution gigantesque 
qui entraîne, en vrac, «le trans-
humanisme (les biotechnologies 
médicales), l’économie colla-
borative (Airbnb, Uber, BlaBla-
Car et les autres), mais aussi la 
voiture et le camion autopilotés 
qui vont changer du tout au tout 
la mobilité du XXIe siècle». Luc 
Ferry n’est pas un idéologue et 
ce qu’il livre en premier lieu, ce 
sont ses questions, ses doutes, 
ses hypothèses, ses craintes 
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Un concours pour la couverture
Réalisée depuis près de 20 ans par l’artiste suisse Roger Pfund, la couverture de la revue 
«L’Information Immobilière» est aujourd’hui mise au concours. Les candidatures sont à envoyer 
jusqu’au 31 mars.
Reconnaissable entre toutes, «L’Information Immobilière» se différencie de prime abord par sa 
couverture. Depuis près de vingt ans, une œuvre originale était réalisée à chaque édition par 
l’artiste Roger Pfund. Son atelier ayant récemment fermé, la réalisation des couvertures est 
maintenant mise au concours. L’article choisi pour illustrer la une du magazine est issu de la 
rubrique Art et Architecture ou Regards sur le monde. Il appartient ensuite à l’artiste, à qui est 
envoyé un lot de photos correspondant au thème sélectionné, d’en proposer plusieurs variantes. 
Les styles graphiques sont différents, souvent hauts en couleur. 
 
Diffusion large
Compte tenu de sa distribution large, 115 000 exemplaires par numéro, «L’Information Immo-
bilière» n’est a priori inconnue ni des Genevois ni des Vaudois. Soit ils la reçoivent directement 
chez eux, soit au bureau, soit peut-être la prennent-ils en main dans une salle d’attente chez 
leur médecin, avocat, notaire de la région. Dès l’origine, c’est-à-dire depuis plus de 40 ans, 
cette distribution permet de toucher un lectorat composé de professions libérales, de chefs ou de 
cadres d’entreprise, d’universitaires, d’autorités politiques ou de leaders d’opinion.
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mais aussi ses espoirs. Autant 
dire qu’il y a de quoi méditer en 
le lisant… et longtemps après 
l’avoir lu.

Le poids de la dette, 
le choc du futur
Autre chroniqueur, français lui 
aussi, le philosophe et écrivain 
Pascal Bruckner réfléchit aux 
problèmes du crédit, de la dette 
et du don. Quelles correspon-
dances complexes et un peu 
mystérieuses entre ces réalités 
qui ne cessent de se rapprocher 
et de s’éloigner, au gré du ha-
sard et des nécessités? Pascal 
Bruckner est sans doute l’esprit 
le plus original et le plus inclas-
sable de notre époque, cela de-
puis une bonne trentaine d’an-
nées, c’est-à-dire depuis son 
premier best-seller, «Le Sanglot 
de l’homme blanc», qui analysait 

l’absurde et mortifère culpabilité 
de l’Occident vis-à-vis de son 
histoire. 
Que dit-il dans sa chronique 
dans «L’Information Immobi-
lière»? Il évoque ce lien compli-
qué entre le présent et le futur, 
entre l’envie de dépenser ici et 
maintenant (quitte à s’endetter) 
et l’envie de construire le monde 
de demain (sans dette, sans 
entrave, sans boulet). Comment 
gérer le rapport entre le poids (à 
venir) du passé et l’aspiration au 
progrès et à l’espoir? «Le cré-
dit, qui emprunte au futur, peut 
aussi détruire le futur quand il 
hypothèque des générations en-
tières, sacrifiées à nos appétits 
instantanés. Vient un moment où 
la prodigalité du don s’inverse en 
excès de dettes, où la liberté tant 
recherchée fait de nous les pri-
sonniers de nos caprices».
Penser le futur, c’est aussi ce 

que s’efforce de faire Stéphane 
Garelli, professeur de compétiti-
vité à l’IMD et à l’Université de 
Lausanne. Dans une longue et 
passionnante interview à Thierry 
Oppikofer, directeur et rédacteur 
en chef de «Tout l’Immobilier», 
il dévoile ses idées et ses pistes 
pour le monde qui nous attend. 
Où en est la Suisse? Où en est 
notre économie, notre capacité 
d’innovation, notre capacité à 
demeurer à l’avant-garde? Com-
ment stimuler notre imagination 
et notre capacité à l’action?
Stéphane Garelli a une idée de 
base. Il développe le projet de 
création d’une Banque suisse 
d’infrastructure, institution ga-
rantie par l’État mais fonction-
nant de manière indépendante 
et professionnelle, qui serait en 
mesure d’émettre des obliga-
tions que souscriraient les inves-
tisseurs disposant des moyens 

considérables produits par les 
politiques monétaires des der-
nières années et «dormant» en 
l’attente d’un projet à financer. 
C’est toute l’économie suisse qui 
se retrouverait selon lui, par une 
sorte de dynamique vertueuse, 
revitalisée et stimulée. 
«L’Information Immobilière» ne 
s’intéresse cependant pas seule-
ment à l’économie, mais à la vie 
en général. Signalons ainsi une 
interview avec l’écrivain Frédé-
ric Lenoir, sur la spiritualité au 
sens large, sur celle des enfants 
en particulier; un article sur le 
coworking, une forme d’amé-
nagement des bureaux a priori 
plus conviviale et plus efficace; 
un reportage sur le temple du 
design hollandais; une escapade 
au coeur de l’Irlande indomp-
table… Il y a de quoi lire! ■

Jaques Rasmoulado

TOUT L’IMMOBILIER • NO 847 • 6 MARS 2017

•  P R E S S E  I M M O B I L I È R E 17


