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MAISON DE LA PAIX 
promotion de la paix dans le monde
administration / construction neuve 

___________________________________________________________________________________

Haut Lieu d’expertise Internationale.
La Maison de la paix est un lieu de ren-
contre, de réflexion et d’action. Depuis 
son ouverture en 2013, elle favorise de 
nouvelles synergies à la recherche de 
solutions innovantes et efficaces pour la 
promotion de la paix, de la sécurité hu-
maine et du développement durable.

Située au cœur de la Genève internatio-
nale, elle en renforce le rôle et le rayonne-
ment au niveau national et international.

Propriété de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement, la 
Maison de la paix est l’une des réussites 
architecturales du XXIe siècle en Suisse 
romande.

L’Institut de hautes études internatio-
nales et du développement est un éta-
blissement indépendant de recherche 
et d’enseignement supérieur spécialisé 
dans l’étude des affaires mondiales.

Architectes
IPAS Architectes SA
Jean-Jacques-Rousseau 7 
2000 Neuchâtel

Ingénieur civil
2M ingénierie civile SA 
Rue de Neuchâtel 42 
1400 Yverdon-les-Bains

Ingénieur façades
BCS SA
Rue des Draizes 3
2000 Neuchâtel

Géomètre
HKD Géomatique SA 
Chemin de l’Echo 3 
1213 Onex
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Le Centre international de déminage huma-
nitaire (GICHD), le Centre de politique de 
sécurité (GCSP) et le Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées (DCAF) sont 
dédiés à la promotion civile de la paix, de la 
sécurité et du développement.

Façade verre innovante Sur une structure 
mixte de béton précontraint et de métal, les fa-
çades en verre sont constituées d’une double 
peau, avec à l’intérieur un triple vitrage de 7 
cm d’épaisseur capable d’assurer, avec les 
stores de protection solaire, une barrière ther-
mique ultra performante. La peau extérieure 
de 3 cm d’épaisseur en verre feuilleté, séparée 
de la première par un vide accessible pour la 

maintenance, a une fonction phonique et an-
ti-poussière, très utile avec la proximité des 
voies de chemin de fer.

L’intérieur du bâtiment est tout aussi étonnant, 
toutes les séparations, parois et portes sont en 
verre, feuilleté, bombé ou plat, le verre est par-
tout, combinant d’excellentes qualités acous-
tiques à une grande finesse architecturale, tout 
en transparence.

La Maison de la Paix est également un bâti-
ment respectueux de l’environnement. Reliée 
au réseau GLN, un système qui utilise l’eau du 
lac Léman pour réguler sa température inté-
rieure. 

Caractéristiques de l’ouvrage

Surface parcelle     :   10’000 m2

Surface IHEID     :   20’000 m2

GICHD / DCAF / GCSP      :   11’000 m2

SBP totale  :  38’000 m2

Aucune énergie fossile n’est utilisée et le bâti-
ment ne rejette pas de monoxyde de carbone. 
Les bureaux sont chauffés ou rafraichis par des 
panneaux radiants et un flux d’air du plafond 
vers le sol, assurant un renouvellement com-
plet du volume d’air chaque heure.



Bibliothèque Kathryn et Shelby Cullom Davis

Oeuvre artistique de Peter Kogler 



Auditorium Ivan Pictet

Oeuvre artistique de Monika Sosnowska

Auditorium Ivan Pictet avec 558 places, divi-
sible en deux auditoires de 348 places (A1A) 
et 210 places (A1B) et auditorium A2 de 92 
places, qui peuvent être loués en fonction des 
disponibilités académiques.

La multiplicité des courbes crée à l’intérieur de 
la Maison de la paix, qui n’a pas un seul mur 
droit, des espaces de réunions originaux et 
mémorables. L’auditoire Ivan Pictet est doté 
d’un équipement technique ultramoderne et 
d’un écran géant LED en haute résolution qui 
en font le lieu idéal pour des projections de 
films ou des présentations vidéo. 

La bibliothèque Kathryn et Shelby Cullom 
Davis 4’500 m2 sur deux niveaux avec 330 
places de travail, la Bibliothèque Kathryn et 
Shelby Cullom Davis est spécialisée dans le 
domaine des relations internationales et des 
études du développement. Elle offre une riche 
collection documentaire, reflet des disciplines 
(anthropologie et sociologie du développe-
ment, droit international, économie internatio-
nale, histoire internationale, science politique/
relations internationales) et des domaines de 
recherche de l’Institut (droit, histoire, science 
politique, sciences sociales, économie)


