Remise du prix à Ariane Widmer Pham
Text original : en allemand, traduction automatique
Prix 2022 de la Fondation Dr. J.E. Brandenberger
"Aménagement du territoire en tant qu’obligation collective pour un développement durable »
La Fondation Dr. J.E. Brandenberger décerne chaque année un prix doté de CHF 200'000 -- à
une lauréate ou un lauréat et souhaite ainsi rendre hommage à des personnalités qui ont œuvré
pour la promotion et la préservation de la culture humanitaire.
Le prix 2022 a été décerné à l'architecte et actuelle urbaniste en chef du canton de Genève,
Ariane Widmer Pham, qui s'est engagée dans sa carrière au-delà de l'accomplissement de ses
obligations professionnelles.
Ariane Widmer Pham est née en 1959 à Sion. Elle obtient son diplôme d’architecte EPFL en
1986. Entre 1990 et 2003 elle travaille dans le secteur privé et le public, dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. C’est ainsi qu’est née sa
conscience de l’importance de la ville : « Pas d’architecture sans ville », disait cette architecte
devenue également urbaniste. Entre 1999-2002, le passage à l’Expo.02 en tant que cheffe
design et adjointe du directeur technique constitue un tremplin pour la suite de sa carrière. A
partir de 2003 - pendant 16 ans - elle a dirigé la mise en oeuvre du Schéma directeur de l’Ouest
Lausannois (SDOL) dans le Canton de Vaud. Ce grand projet, « l’un des plus originaux et
ambitieux jamais conduits en Suisse », a reçu le prix Wakker en 2011 pour avoir transformé en
profondeur un district peu attractif auparavant. Depuis 2019, elle travaille pour le Canton de
Genève, où elle est chargée du plan directeur en tant qu’urbaniste cantonale. Ariane Widmer
Pham, mariée et mère de trois enfants, a mené avec un grand engagement son activité
impressionnante de longue date.
"Ariane Widmer Pham, met en réseau - depuis des décennies et avec beaucoup de talent - les
personnes, les idées et les communes. Elle se préoccupe de la forme de la ville, s'interroge sur
son sens et enthousiasme les autres pour les grandes comme pour les petites transformations",
a déclaré la directrice de l'Office fédéral du développement territorial Maria Lezzi dans sa
laudatio.
Dans son discours passionné, la lauréate a souligné que "L'aménagement du territoire ne peut
pas être un acte solitaire : il doit nécessairement impliquer un travail de conception, fruit d'un
travail collectif et interdisciplinaire. Il nécessite une négociation continue entre tous les acteurs,
y compris la société civile".
"Nous sommes très heureux de décerner à Ariane Widmer Pham le prix 2022 de la Fondation
Dr. J.E. Brandenberger", déclare Monica Duca Widmer, présidente du conseil de fondation,
"parce qu'elle a toujours agi, par son action positive, son rayonnement perceptible, sa figure
d'intégration, pour améliorer la qualité de vie et donc le qualitatif sur le quantitatif".
C'est la 32e fois que ce prix très bien doté est décerné. Irma Marthe Brandenberger a créé la
fondation en mémoire de son père, le Dr J.E. Brandenberger, inventeur du cellophane, et a fixé
comme objectif de récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur contribution à
l'amélioration des conditions de vie des gens. Indépendamment du sexe et des convictions
confessionnelles ou politiques, les réalisations dans le domaine des sciences naturelles et
humaines, du travail social, de la promotion et de la préservation de la culture humanitaire
peuvent être récompensées.
Plus d’information: Monica Duca Widmer, mdw@bluewin.ch, mobile:079 337 01 19

