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 Fehler – 
Erreur 

Journée du Werkbund autour  
de la thématique annuelle du SWB
Samedi 24 novembre 2018 
à Muttenz
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Début: Centre de congrès Coop, Seminarstrasse 12–22, Muttenz

Dès 10h15   Café d’accueil au restaurant

11h – 12h Input
 Prof. Dr. Theo Wehner
 «Vérité de l’erreur et psychologie de la faute dans l’action»
  
 «personnellement» Werkbund 
 Gabriele Clara Leist s’entretient avec le professeur  

Theo Wehner
    
12h – 13h Repas de midi au restaurant

13h – 16h15 Balade à pied dans Muttenz (Freidorf, centre) avec Lukas 
Gruntz, Philipp Potocki et Christina Schumacher  

16h15 – 16h45 Vue sur Muttenz depuis le «KubuK», la nouvelle construction 
de la FHNW qui vient d’être ouverte, et attribution du prix de 
reconnaissance SWB 2018

17h Fin

Programme
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Personnalités et conférences
Programme du matin

Vérité de l’erreur et  
psychologie de la 
faute dans l’action
Input de Prof. Dr. Theo Wehner

On apprend de ses erreurs et si ce n’est 
pas le cas: c’est le métier qui rentre. 
Ces expressions de la sagesse popu-
laire ont aujourd’hui perdu définiti-
vement leur caractère encourageant, 
en tout cas dans le domaine de la tech-
nologie ultrasophistiquée: dans des in-
stallations complexes – organisations 
à haut risque –, le potentiel de risque 
résultant par exemple d’une confusion 
est la plupart du temps si élevé, qu’il 
vaut mieux éviter tout sinistre – et ain-
si également toute situation d’appren-
tissage qui en résulterait.

La recherche spécialisée dans l’erreur 
en psychologie du travail et de l’orga-
nisation s’applique à donner des expli-
cations fondées de manière empirique 
et elle a testé de nombreuses appro-
ches de conception dans les domaines 
pratiques les plus divers. 

En plus d’exposer l’objet de recher-
che et de présenter les résultats – 
également distrayants – issus de la 

recherche en psychologie de l’erreur, 
la conférence souhaite susciter la 
réflexion et remettre le sujet dans un 
contexte plus large que celui existant 
entre l’être humain et la technique et 
la pure prévention de l’erreur. Voici 
certains mots-clés que le sujet amè-
nent à discuter: la «tolérance face à 
l’erreur», le «droit humain à l’erreur» 
et l’«étique de l’erreur» positive. Il y 
a trois aspects importants dans cette 
discussion:

1. La plus humaine des caractéris-
tiques n’est pas le fait de faire des 
erreurs, mais la capacité de gérer 
les répercussions des erreurs afin 
qu’elles restent bénignes. 

2. Tolérance face à l’erreur et compé-
tence ne s’opposent pas; elles sont 
liées et se délimitent mutuellement.

3. Une étique positive de l’erreur 
part du principe que la définition 
du juste et du faux repose sur des 
conventions sociales et non sur des 
caractéristiques essentielles. 

Le point de vue adopté vise une 
posture du changement et exige que 
tout soit facteur d’amélioration et que 
tout puisse être amélioré, sans tou-
tefois aspirer à l’état de perfection. 



Comme une telle position ne com-
prend pas l’erreur comme empêchant 
l’achèvement, elle permet de ne pas 
accuser ni prononcer de jugement de 
culpabilité et de dépasser les tabous 
liés aux erreurs.

Le professeur Theo Wehner a étu-
dié la psychologie et la sociologie 
à Münster à la suite de sa formation 
professionnelle. Il a ensuite travaillé 
au sein des universités de Münster 
et de Brême où il a rédigé sa thèse et 
obtenu son habilitation en 1986. Il a 
été professeur à la Technische Univer-
sität de Hambourg et à l’EPF de Zurich 
dès 1997, où il est devenu professeur 
émérite à l’été 2014. Il occupe actu-
ellement un poste de professeur invité 
à l’Université de Brême (Institut de la 
technique et de la formation).

L’entretien avec le professeur Theo 
Wehner qui suivra approfondira l’ex-
posé et permettra d’offrir une vue plus 
large sur la thématique annuelle SWB 
«Fehler – Erreur»

Conduite de l’entretien 
Gabriele Clara Leist a terminé des 
études à l’école de journalisme de St-
Gall (JSG) quelques années après son 
apprentissage d’employée de com-
merce. Ont suivi des formations con-
tinues entre autres en bibliothérapie 
créative intégrative FPI (Hückeswagen), 
logothérapie d’après Viktor E. Frankl 
(Salzbourg), Clean Language and Sym-
bolic Modelling (Baltimore, USA). Elle 
dirige des séminaires de compétences 
linguistiques et d’écriture depuis 1993 
et travaille en tant que coach d’écriture 
(www.geniestreich.ch). Elle est prési-
dente du groupe régional SWB Suisse 
orientale depuis 2007 et a repris en 
2017 la présidence de la Fondation Sci-
aredo (www.fondazione-sciaredo.ch).

http://www.geniestreich.ch
http://www.fondazione-sciaredo.ch


Programme de l’après-midi 

Promenade à travers 
la Siedlung Freidorf
avec Lukas Gruntz et Philipp Potocki

A part le progrès technique et la crois-
sance économique, l’industrialisation 
amena aussi des conditions d’habitat 
misérables et l’inégalité sociale. Les 
idées du mouvement cité-jardin et de 
coopérative essayèrent de corriger 
ces évolutions sociales probléma-
tiques: la Siedlung Freidorf à Muttenz, 
construite en 1919 selon les plans de 
Hannes Meyer, en est un exemple 
exceptionnel. 
 
Lukas Gruntz a étudié à l’Institut d’ar-
chitecture de la FHNW de Bâle/Muttenz 
et à l’ENSA Paris-Belleville de Paris. 
Depuis 2008, il a travaillé dans divers 
bureaux d’architecture: Esch Sintzel 
Architekten à Zurich, Miller & Maran-
ta à Bâle, Go Hasegawa à Tokyo entre 
autres. Depuis 2017, il occupe le poste 
de président de l’association «Ein Haus 
WOBA», projet de restauration d’une 
maison de l’exposition WOBA dédiée 
à l’habitat qui eut lieu en 1930 à Bâle. 
Il fait en outre partie du comité de la 
Wohngenossenschaft (coopérative 
pour l’habitat) GEWONA Nord-West.

Philipp Potocki est mandaté par la 
coopérative de la Siedlung Freidorf 
et s’occupe des archives. Son projet 
actuel consiste à rendre accessible au 
public une partie des archives sous 
forme numérique. En 2015-2016, il a 
ouvert les archives de la coopérative 
et les a transférées dans les archives 
de l’Etat du canton de Bâle-Campag-
ne. Il a été président de la coopérative 
de 2009 à 2012 et membre du comité 
responsable des finances de 2003 à 
2009. Il a emménagé à Freidorf en 
1987 avec sa femme et son fils. Pro-
fessionnellement, il a travaillé dans 
l’informatique depuis 1974, d’abord 
au sein de Coop Suisse et dès 1998 
pour le canton de Bâle-Ville.

Promenade au cœur 
de Muttenz 
avec Christina Schumacher

Muttenz est une commune protéiforme 
dotée d’une histoire mouvementée. 
Condamnée lors de l’exposition natio-
nale de 1939 comme exemple de mau-
vaise extension urbaine, parce que 
sans concept et débridée, elle s’atta-
qua tôt déjà au sujet de l’expansion 
urbaine en mettant en place une pla-



nification du territoire et en forçant la 
densification intérieure. En 1988, elle 
reçut le Wakkerpreis pour sa conser-
vation de la substance historique con-
struite dans un environnement forte-
ment industrialisé. On loua également 
la relation réussie des utilisations et 
des architectures contemporaines 
(pour l’époque) avec les structures 
traditionnelles. Et aujourd’hui? Nous 
nous mettons en quête de réponses.

Christina Schumacher est profes-
seure de sociologie à l’Institut d’ar-
chitecture de la FHNW de Muttenz. 
Elle a étudié la sociologie et l’histoire 
à Zurich, Bologne et Berlin, fait de la 
recherche auprès de différentes hau-
tes écoles et dirigé la chaire de socio-
logie au département d’architecture 
de l’EPFZ de 2001 à 2010 en collabo-
ration avec Christian Schmid. Depuis 
dix ans, elle exerce en tant qu’experte 
indépendante en sociologie pour des 
concours, des planifications test et au 
sein de jurys. Depuis 2015, elle s’en-
gage comme présidente du conseil de 
fondation du centre spécialisé suisse 
Architecture sans obstacles. Depuis le 
début de son travail à Muttenz, elle est 
fascinée par la diversité typologique 
de la commune. Elle a fait de Muttenz 

le sujet de cours sur l’espace public 
et étudié la commune dans le cadre 
d’une enquête pour des quartiers de 
maisons individuelles vieillissants.

Le KubuK de la FHNW
Le bâtiment de forme cubique en bé-
ton apparent, verre, acier et chêne 
fait 65 mètres de haut et comporte 
14 étages. Depuis septembre 2018, il 
héberge 4500 étudiantes et étudiants 
et collaborateurs et collaboratrices 
travaillant dans les domaines de l’ar-
chitecture, de la construction et de la 
géomatique, des sciences de la vie, de 
la pédagogie, du travail social et de la 
mécatronique. 

Maître d’ouvrage: Direction de la pro-
tection de l’environnement et de la 
construction du canton de Bâle-Cam-
pagne représentée par le Service des 
bâtiments de Bâle-Campagne 

Planification générale: pool Architek-
ten, Takt Baumanagement AG, HRS 
Bâle

Toutes les conférences sont tenues 
en allemand. (Nous remercions les 
participants s’exprimant bien dans 
les deux langues d’apporter un souti-



en aux francophones qui en auraient 
besoin.)

Adresses
Centre de congrès Coop
Seminarstrasse 12–22, 4132 Muttenz

FHNW-Campus Muttenz KubuK
Hofackerstrasse 30
4132 Muttenz

Arrivée le matin
Pour se rendre au Centre de congrès 
Coop:
Depuis la gare CFF de Bâle: tram n° 8, 
10 ou 11 jusqu’à «Aeschenplatz»
(1 arrêt).
Changer et prendre le tram n° 14 di-
rection Muttenz/Pratteln.
Descendre à la station «Freidorf» (15 
minutes de trajet).
Puis 2 minutes à pied jusqu’au Ta-
gungszentrum Coop.

Retour le soir
La gare CFF de Muttenz se trouve à 
environ 5 minutes à pied du KubuK.

Remarque
Les promenades de l’après-midi à 
travers Muttenz ont lieu par tous les 
temps. Les éventuels bagages doivent 
être pris avec soi. De bonnes chaussu-
res, une protection contre la pluie et 
des vêtements chauds sont conseillés.

Prix
Membres SWB: CHF 60.–
non-membres: CHF 80.–
Etudiant-e-s: CHF 40.–

Inclus dans le prix: repas de midi, visi-
tes, billet de groupe pour le bus/tram 
dans Muttenz. La contribution peut 
être réglée à la caisse le jour-même.

Inscription
Veuillez vous inscrire par courriel, 
courrier postal ou téléphone jusqu’au 
13 novembre 2018 au plus tard en in-
diquant si vous souhaitez un repas de 
midi végétarien ou non. L’inscription 
est définitive.

Les invité-e-s sont également les bien-
venu-e-s. Le nombre de place est li-
mité (60 personnes). Les inscriptions 
seront prises en compte en fonction 
de leur date de réception.



Schweizerischer Werkbund 
Werkbund Suisse
Limmatstrasse 118 | 8031 Zürich 
+41 44 272 71 76 
swb@werkbund.ch | www.werkbund.ch

0
0

52
60


