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Informations sur la conférence des Ministres européens de la culture qui se 
déroulera du 21 au 22 janvier 2018 à Davos 

En janvier 2018, Davos accueillera une conférence des Ministres européens de la culture. Le 

Conseiller fédéral Alain Berset a adressé cette invitation à ses pairs à l’occasion de l’Année 

européenne du patrimoine culturel de 2018. La conférence se conclura par l’adoption de la 

Déclaration de Davos. Un des objectifs de cette déclaration est d’amener le monde politique 

et la société civile à prendre ensemble leurs responsabilités pour mettre en évidence le rôle 

crucial de la culture pour notre environnement, faire reconnaître la nécessité d’une culture du 

bâti de qualité et contribuer ainsi à soutenir un développement durable. 

Contexte de la conférence 

Le Conseiller fédéral Alain Berset invite les Ministres européens de la culture à une conférence 

informelle qui se tiendra à Davos en janvier 2018 immédiatement avant la rencontre annuelle 

du World Economic Forum WEF. La conférence se déroulera à l’occasion et dans le cadre de 

l’Année européenne du patrimoine culturel de 2018. Elle se conclura par l’adoption d’une 

déclaration pour « une culture du bâti de qualité en Europe ». Le thème de la conférence sera 

également repris dans les discussions du WEF. 

Défis 

Le développement d’espaces habités de qualité et l’aménagement harmonieux du paysage 

constituent des défis cruciaux qui se posent à nos sociétés et à la culture du bâti de demain. 

De fortes pressions s’exercent sur la qualité de nos villes, de nos villages et de nos paysages. 

Si la protection des vieilles villes et des édifices importants se renforce et si de nouvelles 

prouesses architecturales voient le jour un peu partout en Europe, on n’en constate pas moins 

une tendance générale à une dégradation massive de notre espace bâti. Paysages mités, 

agglomérations sans visage, zones industrielles et commerciales anarchiques et espaces 

dévorés par le bitume sont autant de développements néfastes qui nous donnent fort à faire. 

A plus grande échelle, des tendances de fond comme l’urbanisation, le changement climatique 

et la mondialisation entraînent des bouleversements sociaux qui à leur tour se répercutent sur 

notre cadre de vie.  

La Déclaration de Davos de 2018 

Un des objectifs de la Déclaration de Davos est de mettre en évidence le rôle crucial de la 

culture pour la qualité de notre espace de vie. Le monde politique et la société civile sont 

appelés à prendre ensemble leurs responsabilités pour mener une action globale en faveur de 

l’environnement bâti. La limitation des ressources impose à l’évidence de réfléchir sans plus 

tarder à l’élaboration de mesures et de stratégies propres à maintenir et à améliorer la qualité 

du cadre de vie, ce qui n’est pas concevable sans un développement durable du territoire et 
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sans une culture du bâti de qualité.  

La culture du bâti en Europe  

En organisant la conférence des Ministres européens de la culture, la Suisse souligne 

l’importance qu’elle accorde à la culture du bâti dans ses dimensions historique et 

contemporaine. Cette rencontre est pour les Ministres de la culture des Etats parties à la 

Convention culturelle européenne et des Etats observateurs du Conseil de l’Europe une 

occasion de réfléchir ensemble à des solutions permettant de faire de la culture du bâti un 

véritable objectif politique et stratégique. 

Contribution de la Suisse : la stratégie de la Confédération en faveur de la culture du 

bâti  

En Suisse, une stratégie fédérale destinée à promouvoir la culture du bâti est actuellement en 

cours d’élaboration sur la base du message culture 2016-2020. Elle sera soumise à 

l’approbation du Conseil fédéral en 2020. 

 

Bâti – Culture – Société 

Nos villes, nos villages, nos agglomérations et nos paysages sont l’expression matérielle et 

visible de notre activité culturelle autant que des miroirs de notre diversité culturelle. La qualité 

de notre environnement construit influe pour sa part sur notre identité culturelle. Culture du 

bâti de qualité et cohésion sociale élevée sont deux termes étroitement liés qui interagissent 

entre eux. Une culture du bâti de qualité favorise la diversité sociale et culturelle, qui constitue 

à son tour un terrain propice à une qualité de vie élevée et à la prospérité économique. Une 

culture du bâti de qualité est un atout en termes d’emploi et de logement en ceci qu’elle permet 

à tous les groupes cibles, y compris les moins favorisés,  de vivre, à un prix abordable, dans 

un environnement sain, bien aménagé et sans barrières. Toutes choses qui favorisent la paix 

et les processus démocratiques.  

 

Qu’est-ce au juste que la culture bâti ? 

Elément constitutif de notre identité et de notre diversité culturelles, la culture du bâti peut être 

définie comme la somme des activités humaines qui transforment notre espace de vie. Elle ne 

se limite pas à l’architecture et à la conception des bâtiments et des ouvrages de génie civil 

mais embrasse des problématiques plus larges comme l’urbanisme et l’aménagement du 

territoire. Trois aspects centraux définissent la notion générale de culture du bâti : 1° La 

conservation du patrimoine bâti historique et la création contemporaine ne sont pas 

dissociables. 2° Toutes les activités marquant notre territoire, du travail artisanal de détail à la 

planification de grandes infrastructures, portent témoignage de la culture du bâti. 3° La culture 

du bâti ne concerne pas que les aménagements existants mais prend également en compte 

les processus de planification et de conception. 

 

www.davosdeclaration2018.ch 
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