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ROADMAP 

Signature Déclaration de DAVOS  

‘Vers une culture du bâti de qualité pour l’Europe’ 

Mercredi 3 octobre 2018 

 

Deux mots sur l’événement : 

En date du 22 janvier 2018, les Ministres européens de la Culture et de nombreuses 

instances nationales et internationales ont signé la déclaration de DAVOS « Vers une 

culture du bâti de qualité pour l’Europe ». Cette déclaration insiste sur l’importance de la 

culture du bâti qui doit être de qualité et contribuer de manière positive à une société plus 

solidaire et inclusive.  

Les signataires de la déclaration de DAVOS ont pris l’engagement de promouvoir la 

culture du bâti auprès de tous les acteurs concernés et de centrer celui-ci sur les valeurs 

culturelles de la société. Ce 3 octobre, les Ministres belges de la Culture signeront cette 

déclaration qui sera suivie d’un débat de fond sur l’architecture et la culture. 

 

Suite à cette signature, prendra place un débat de fond sur la culture du bâti. 

Modérateur : Frédéric Deborsu 

Thème : La culture du bâti est-elle vraiment essentielle ? L’architecture est-elle un art ou 

un outil fonctionnel et politique ? L’architecture fait-elle partie intégrante de la culture ?  

 

ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT 

 

Bibliothèque Solvay 

Parc Léopold 

rue Belliard 137 

1040 Bruxelles 

 

Informations sur le lieu : 

La bibliothèque Solvay est un 

bâtiment de style éclectique et Art 
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nouveau édifié en 1902 sur le territoire de la Ville de Bruxelles par les architectes 

Constant Bosmans et Henri Vandeveld. 

Érigée à partir de 1891 sous l’action conjointe de la ville et de l’Université libre de 

Bruxelles avec l’aide de mécènes comme Ernest Solvay, cette « Cité de la Science » 

regroupe l'institut de sociologie (« Bibliothèque Solvay »), l'institut de physiologie, 

l'institut d’anatomie, l'institut de dentisterie, l’institut Pasteur et l’école de commerce. 

Abandonné en 1981, le bâtiment est cédé par l'Université libre de Bruxelles et classé en 

1988 dans un piteux état. En 1989, la S.D.R.B. obtient un bail d’emphytéose de 99 ans de 

la ville de Bruxelles. 

En 1991, des membres du Parti populaire européen commencent des négociations 

secrètes pour la transformation en club fermé de parlementaires. 

Restauré en 1991 (près de 5 millions d’euros de subsides publics) sous la conduite des 

architectes Francis Metzger et Luc Deleuze, il est rouvert en 1994 sous le nom de 

« Bibliothèque Solvay ».  

2012 : Lauréat pour le prix du patrimoine culturel de l'Union Européenne - Europa 

Nostra à Lisbonne. Le prix Europa Nostra récompense les restaurations exceptionnelles. 

 

UN MOT SUR LES ORGANISATEURS 

 

L’Ordre des Architectes est une institution publique composée d’un conseil national et de 

deux ailes linguistiques : le conseil francophone et germanophone de l’ordre des 

architectes (en abrégé : cfg-OA) et le vlaamse raad. Cette manifestation est une 

manifestation organisée par le conseil national de l’Ordre des Architectes. 

Deux personnes importantes : 

1. Marnik Dehaen,  

Président de l’Ordre des Architectes 

(national) et Président du Vlaamse 

Raad (aile régionale flamande de 

l’Ordre des Architectes) 

NL : Orde van Architecten – 

Nationale Raad en Orde van 
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Architecten - Vlaamse Raad 

Architecte dans le Brabant flamand 

 

2. Francis Metzger,  

Vice-Président du Conseil francophone et 

germanophone de l’Ordre des Architectes 

(en abrégé : Cfg-OA) (aile régionale 

francophone de l’Ordre des Architectes) 

Premier Doyen de la Cambre-Horta  

Architecte à Bruxelles 

 

 

 

PROGRAMME OFFICIEL 

 

11h Accueil  

11h15 Mot d’introduction de Marnik Dehaen, Président de l’Ordre des Architectes 

11h20 Allocutions des Ministres de la culture 

- Fadila Laanan, Secrétaire d’état à la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre-

Présidente du Collège de la Commission communautaire française en charge 

de la culture 

- Sven Gatz, Ministre flamand de la Culture 

- Pascal Smet, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

Membre du Collège de la Commission communautaire flamande, en charge 

de la Culture 

- Alda Greoli, Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles Ministre de la Culture 

11h45 Signature de la déclaration de DAVOS ‘Vers une culture du bâti de qualité pour 

l’Europe’ par les Ministres de la Culture 

12h00 Lunch 

13h30 Débat 

La culture du bâti est-elle vraiment essentielle ? L’architecture est-elle un art ou 

un outil fonctionnel et politique ? L’architecture fait-elle partie intégrante de la 
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culture ? 

Modérateur : Frédéric Deborsu 

15h00 Fin (drink de clôture) 

 

ARRIVÉE 

 

La Bibliothèque Solvay est située dans le Parc Léopold, entre la place Jourdan, le 

Parlement européen, la rue Belliard et le musée des Sciences naturelles. 

 

En Voiture  

La circulation et le stationnement dans le Parc Léopold ne sont pas autorisés, merci 

d’utiliser les parkings ci-dessous : 

- Dans les rues à proximité (payant) (Chaussée d’Etterbeek, Av.du Maelbeek, Rue 

Froissart,...)  

- Place Jourdan (payant). À partir de là, rejoignez l’Avenue du Maelbeek. 

Traversez l’avenue et entrez dans le Parc Léopold. Suivez ensuite les indications 

vers la Bibliothèque Solvay. 

- Le parking « Forte dei Marmi » (payant), Avenue du Maelbeek 61. Descendez 

l’Avenue du Maelbeek. Le Parc Léopold se situe à votre gauche. Entrez dans le 

parc et suivez les indications vers la Bibliothèque Solvay. Le parking est ouvert : 

du dimanche au jeudi : de 07h00 à 22h00 et vendredi et samedi : de 07h00 à 

24h00. Avec un ticket, vous pouvez entrer et sortir 24/24h.  

- La parking “Interparking Wet/Loi”, Rue de la Loi 19. En travaux. Sortie piéton 

alternative : Rue d’Arlon, mais +- 12min à pied de la Bibliothèque Solvay 
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DÉBAT MODÉRÉ PAR FRÉDÉRIC DEBORSU 

 

Nombre de présents : 38 

 

Location : Rez-de-chaussée 

 

Set up :  

− Hall : table d’accueil (dès 13h00) 

− Salle : 

o table en U-shape devant l’estrade et face à la salle (12 chaises prévues 

pour le débat) 

o salle en théâtre 

o roll up OA sur l’estrade 

o table à l’entrée de la salle avec les casques de traductions 

− Niv. 1 : 

o Les traducteurs seront à l’étage supérieur et surplomberont la salle. 

 

Équipement : 

− Modérateur : micro sans fil 

− Table débat : micro posé sur les tables 

− Q&A : micro sans fil à prévoir 

− Casque de traduction 

− Enregistrement du débat pour retranscription ultérieure 

− Chevalet avec le nom des intervenants 

 

Participants au débat : 

− Daniel Couvreur, Chef de la rédaction Culture pour le Soir (FR) 

− Chantal Dassonville, Directrice générale adjointe à la Cellule architecture de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (FR) 

− Jean-Louis Genard, philosophe et docteur en sociologie (FR) 

− Pierre Blondel, Architecte (FR) 

− Kristiaan Borret, Bouwmeester de Bruxelles (NL) 
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− Olivier Bastin, Architecte (FR) 

− Christian Kieckens, Architecte (NL) 

− Sofie De Caigny, Directeur du Vlaams Architectuurinstituut (NL) 

− Georg Pendl, Président du Conseil des Architectes européens (il doit s’éclipser à 

14h30. Il ne prendra donc pas part au débat) 

 

Timing 

14h00 Ouverture du débat par Frédéric Deborsu 

Frédéric prévient les ‘spectateurs’ qu’ils peuvent poser des questions tout au long 

du débat en faisant appel à l’hôtesse qui fera circuler le micro dans les 

spectateurs. 

 

Point de départ du débat : la déclaration de DAVOS. 

 

Première question à Jean-Louis Genard pour ouvrir le débat/conversation 

Chacun peut intervenir et interagir avec les dires d’un autre participant au débat. 

Temps : 1h20 

 

15h30 Clôture du débat par Frédéric Deborsu  

 Frédéric Deborsu invite les participants à prendre un verre dernier verre au -1. 

 

15h35 Networking et verre de clôture au -1 


