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Un mémorial pour les morts de l’Armée 
suisse 
 
 
Depuis le transfert « du droit de disposer de l’armée » des cantons à la Confédération, en 
1874, de nombreux militaires sont morts pendant leur service. Certains d’entre eux en temps 
de guerre, par exemple en service aux frontières pendant les guerres mondiales, d’autres à 
la suite d’accidents de tir ou de la circulation. À ce jour, la Suisse ne dispose pas de lieu cen-
tral où il serait possible d’honorer la mémoire de ces personnes de manière collective et 
dans des conditions dignes. 
 
Afin de répondre au besoin d’un tel lieu, armasuisse Immobilier a lancé au nom de l’Armée 
suisse un concours d’idées pour l’aménagement d’un mémorial central sur le terrain du 
Centre d’instruction de l’armée à Lucerne (CIAL). Ce lieu de commémoration sera consacré 
aux militaires qui ont laissé leur vie au service de l’armée et aux civils qui sont décédés à la 
suite d’un accident militaire. 
 
Objet du concours 
Le concours a pour but de concevoir un mémorial digne, dont l’aspect est adapté à la théma-
tique et qui se prête à différentes utilisations. Celles-ci comprendraient d’une part des céré-
monies militaires et, d’autre part, des visites individuelles des familles des défunts, de cama-
rades, d’autres personnes concernées, qui souhaitent témoigner leur sympathie ou sont en 
quête d’apaisement. Dans l’esprit d’un mémorial collectif, il faut un lieu symbolique pour in-
carner le respect, la reconnaissance, la mémoire et l’apaisement. En raison de l’ancrage ré-
gional de l’armée en Suisse, la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle de 
notre pays s’impose. 
 
Procédure du concours 
La procédure générale se déroule en deux phases : la première, de novembre 2020 à février 
2021, est un concours d’idées en procédure ouverte. La seconde, de mars à juillet 2021, 
permettra de développer à l’aide de travaux d’étude les projets retenus par le jury. Les deux 
phases seront évaluées par un jury. Celui-ci remettra le prix en espèces pour la première 
phase et une indemnité forfaitaire pour la seconde. Le projet lauréat sera ensuite mis en 
œuvre. 
 
Conditions de participation 
Le concours s’adresse à toutes les personnes et équipes professionnelles du domaine des 
arts visuels et de l’architecture (du paysage). La formation d’équipes interdisciplinaires (diri-
gées par l’orientation artistique) est recommandée. 
 
Inscription 
L’appel d’offres et l’inscription pour tous les artistes et architectes intéressés s’effectuent via 
le système d’information sur les marchés publics en Suisse, www.simap.ch. Les étapes de la 
procédure et les exigences sont expliquées en détail dans le programme du concours. 

http://www.simap.ch/

