
n Une édition printanière très riche

Les mille et une curiosités  
de «L’Information immobilière»
Des chroniques consacrées à l’actualité et à l’air du temps, de grandes interviews sur l’évolution de la 
ville ou l’évolution du design, un portrait du grand architecte et humaniste japonais Shigeru Ban, des 
reportages… Au menu du numéro de printemps de «L’Information immobilière», des réflexions, des 
intuitions, des questions sur le monde tel qu’il est et surtout sur le monde tel qu’il va!

C’est l’édition du prin-
temps, dense et 
revivifiante, pleine 

d’idées, de prises de parole, de 
reportages. Fidèle à sa vocation, 
«L’Information immobilière» pro-
pose, dans son nouveau numéro 
qui vient de paraître, un cocktail 
maison de chroniques très per-
sonnelles et de dossiers solide-
ment documentés. 
Parmi les chroniqueurs qui 

ouvrent la première partie du 
magazine, le philosophe et 
écrivain Luc Ferry, par ailleurs 
ancien ministre de l’Education 
nationale en France, s’interroge 
sur un thème ô combien sen-
sible et complexe: «Qu’est-ce 
que la vérité? Faut-il la dire?». 
Religion, société, économie, c’est 
dans tous les domaines de la vie, 
remarque Luc Ferry, que la vé-
rité n’est pas toujours évidente 

et qu’elle n’est pas forcément la 
bienvenue: trop brute, trop forte, 
trop incontrôlable. Que faire 
alors? La sagesse, pour Luc 
Ferry, ne consiste pas forcément 
à partir en croisade pour une 
improbable vérité, mais à com-
prendre plutôt que la vérité est, 
par nature, complexe, mouvante 
et souvent insaisissable. Elle se 
dérobe, en tout cas, à tous ceux 
qui essaient de la mettre en cage 

et de l’instrumentaliser pour 
servir une idéologie rigide.

Aventure collective 
et reconnaissance 
individuelle
Dans un registre un peu voisin, 
le philosophe populaire Comte-
Sponville fait dialoguer la droite 
et la gauche, ces deux courants 
de pensée ancrés pour toujours 
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dans leurs vérités opposées 
et rivales. Il n’y aura jamais de 
réconciliation historique, dit-il, 
et c’est tant mieux, car c’est en 
définitive la tension permanente 
entre droite et gauche qui assure 
le progrès. 
Mais comme le débat politique 
est aussi et avant tout une af-
faire d’individus, c’est un autre 
écrivain, Pascal Bruckner, qui 
s’interroge sur les liens entre 
le souci de l’aventure politique 
collective et le souci de la recon-
naissance personnelle. Car s’il 
s’agit de faire bouger la société 
et de faire avancer la justice, il 
faut aussi provoquer une forme 
d’adhésion autour de soi. Com-
ment faire partager son com-
bat, ses valeurs, ses solutions? 
Comment avoir l’audace de 
parler à la première personne, 
tout en affirmant le faire au 
nom des autres? «Le problème 
de la reconnaissance devient le 
problème central de la moder-
nité, affirme Pascal Bruckner. 
Contraints de faire nos preuves, 
nous devons quêter l’appro-
bation de nos contemporains, 
les convaincre, les émouvoir 
et donc placer notre sort entre 
leurs mains. Vouloir être soi, ce 
n’est pas seulement tenter de se 
connaître, c’est aspirer à la re-
connaissance d’autrui, au risque 
de se mettre sous sa coupe».
Le magazine, toujours attentif 
aux questions de gestion de la 
Cité, publie aussi un entretien 

approfondi avec Adrien Gene-
cand, l’un des candidats de la 
droite genevoise au Conseil ad-
ministratif de la Ville, qui se pré-
sente ce printemps.

Une école genevoise 
qui rayonne à 
l’étranger
Diversifiée, éclectique, «L’Infor-
mation immobilière» élargit son 
regard, dans une seconde partie, 
au vaste champ de l’art et de la 
culture. Née en 2006 de la fusion 
de l’Ecole supérieure des beaux-
arts et de la Haute école d’arts 
appliqués, la HEAD Genève est 
aujourd’hui un lieu d’excellence 
pour les futurs designers. Pas-
sionné, dynamique, son direc-
teur, Jean-Pierre Greff, explique 
que sa haute école intervient 
dans des domaines très larges, 
en particulier l’horlogerie, et bien 
au-delà des frontières gene-
voises. «Au niveau international, 
dit-il, plusieurs mandats ont fait 
rayonner l’école, comme celui de 
la RATP pour la réalisation d’ani-
mations pour les écrans digitaux 
du métro parisien, ou encore la 
mise en place d’un espace doté 
d’animations interactives dans 
la Maison suisse lors des Jeux 
olympiques de Londres».
Recherche de la pureté et de la 
forme parfaite, mais aussi atten-
tion au sort des êtres humains 
pour lesquels on construit des 
bâtiments: lauréat du prestigieux 

Prix Pritzker en 2014, le grand 
architecte japonais Shigeru Ban 
est à la fois un artiste d’exception 
et un homme de cœur. «L’Infor-
mation immobilière» raconte 
son parcours, ses créations, 
ses convictions. Avocat d’une 
architecture réaliste et pratique, 
il a imaginé des constructions 
aux structures simples mais 
efficaces, en papier ou en car-
ton, pour héberger les victimes 
de catastrophes naturelles. 
Des systèmes de petits enclos 

construits avec des tubes car-
rés en papier ou des cloisons en 
carton, pour les sinistrés de deux 
tremblements de terre, au Ja-
pon, il y a une dizaine d’années. 
La construction d’une cathédrale 
temporaire en bois et en papier 
à Christchurch, en Nouvelle-Zé-
lande, en 2011, après un autre 
séisme. Une manière de mettre, 
ou de remettre, l’architecture au 
coeur de l’aventure humaine. n

François Valle
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• Shigeru Ban est à la fois un artiste d’exception  
et un homme de cœur.
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