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15e réunion informelle des chefs d'État des pays germanophones 
 

 

La culture comme facteur d’intégration et de cohésion 

 

  

Sur invitation de Son Excellence le président de la Confédération suisse Alain Berset et de 

son épouse Madame Muriel Zeender Berset, Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la 

Grande-Duchesse ont participé à la 15e réunion informelle des chefs d'État des pays 

germanophones à Sils-Maria, dans le canton des Grisons en Suisse. 

 

Les entretiens officiels entre délégations étaient placés sous la direction de S.E.M. Alain 

Berset, président de la Confédération suisse, de S.A.R. le Grand-Duc, de S.A.S. le Prince 

héritier Aloïs de Liechtenstein, de S.M. le Roi des Belges, de S.E.M. Alexander Van der 

Bellen, président de la République d’Autriche, et de S.E.M. Frank-Walter Steinmeier, 

président de la République fédérale d’Allemagne. 

 

La culture comme facteur de cohésion et d’intégration sociale a figuré au centre des 

discussions. Dans ce contexte, S.A.R. le Grand-Duc a notamment souligné à quel point la 

culture, sous toutes ses formes, se devait d’être synonyme « d’ouverture, de tolérance et de 

dialogue » entre les peuples. Un tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale de 

chaque pays a clôturé cette séance de travail. 

 

La culture figurait aussi au cœur du programme des conjointes. Après une visite du musée 

Nietzsche, S.A.R. la Grande-Duchesse, S.A.S. la Princesse héritière de Liechtenstein, S.M. la 

Reine des Belges, ainsi que Mesdames Muriel Zender Berset, Doris Schmidauer (épouse de 

Monsieur Van der Bellen) et Elke Büdenbender (épouse de Monsieur Steinmeier), ont profité 

du temps ensoleillé pour effectuer une promenade en calèche dans la vallée de Fex. 

 

Dans l’après-midi, les chefs d’Etat et leurs conjointes ont été conviés à une découverte de la  

« Tour d’Origen », salle de théâtre éphémère située au col du Julier, à 2.300 mètres d’altitude. 

Les rencontres annuelles entre les chefs d’État des pays germanophones ont lieu depuis 2004 

et sont organisées chaque année dans l’un des six pays participants. La précédente réunion 

informelle des chefs d'État des pays germanophones s’est tenue au Luxembourg en septembre 

dernier. 


