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DÉCLARATION DE L’UIA, DU CAE ET DE L’AIA

EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE L’EXPERTISE DES ARCHITECTES FACE AUX DÉFIS LOCAUX ET MONDIAUX
L’Union internationale des architectes (UIA), le Conseil des architectes d’Europe (CAE) et
l’Institut américain des architectes (AIA) ont signé une Déclaration commune afin de mettre en
évidence le rôle-clef et l’engagement de la profession architecturale face aux défis locaux et
mondiaux de notre époque et plus particulièrement ceux liés aux changements climatiques, à la
régénération urbaine, à l’inclusion sociale et à la conservation du patrimoine.
Rappelant la Déclaration des impératifs pour 2050, les trois organisations s’engagent à
promouvoir la compétence sans équivalent des architectes dans la conception d’espaces et de
lieux propices au bien être de l’humanité et à l’avenir de la planète. La Déclaration s’inscrit dans
la préparation de la contribution des architectes du monde à la conférence sur les changements
climatiques -COP21 qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.
La Déclaration a été signée le 17 avril 2015 à Tallinn (Estonie), pendant l’Assemblée générale du
Conseil des architectes d’Europe, par Elizabeth Chu Richter, Présidente de l’AIA, Esa Mohamed,
Président de l’UIA et Luciano Lazzari, Président du CAE.

Télécharger la déclaration commune UIA CAE AIA
http://www.uia.archi/fr/s-informer/nouvelles/9616#.VWWA6es31kc

À ATLANTA, L’UIA À L’HONNEUR LORS DE LA CONVENTION DE L’AIA
La convention de l’Institut américain des architectes -AIA s’est déroulée à Atlanta du 14 au 16
mai 2015 en présence de nombreuses personnalités de l’UIA et des présidents de plusieurs de
ses Sections membres. A cette occasion, la présidente de l’Institut Elizabeth Chu Richter, a
remis au président de l’UIA Esa Mohamed, la Médaille présidentielle et le titre de membre
d’honneur de l’Institut. En témoignage de la reconnaissance de l’UIA pour le soutien et la
coopération de l’Institut, Esa Mohamed a remis à Elizabeth Chu Richter une montre offerte par
le partenaire de l’UIA, l’horloger de prestige MIDO
A l’issue de cette convention, Thomas Vonier, Secrétaire général de l’UIA, a remporté l’élection
de Premier vice-président-Président-élu 2016-2017 de l’AIA. Il prendra ses fonctions de Premier
vice-président en janvier 2016 sous la présidence de Russell Davidson, et deviendra président
de l’AIA en 2017 tout en poursuivant son mandat de Secrétaire général de l’Union.
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PROFILS : LES TROIS COMMISSIONS DE L’UIA

L’ACADÉMIE D’ARCHITECTURE DÉCERNE SA MÉDAILLE D’ARGENT À FERNANDO RAMOS
L’architecte espagnol Fernando Ramos, Co-Directeur de la Commission de l’UIA dédiée à la
formation de l’architecte, vient de se voir attribuer la médaille d’argent de l’Académie
d’architecture en France. Cette distinction lui est décernée pour son engagement en faveur
de l’enseignement de l’architecture en Europe et dans le monde. Fernando a coordonné le
groupe de rédaction de la Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes. Il préside le
Comité de validation chargé de sa mise en oeuvre et de sa mise à jour permanente.
L’Académie salue aussi sa remarquable contribution à la restauration du pavillon allemand
conçu par Mies van der Rohe pour l’exposition universelle de Barcelone en 1929.
Site web de l’Académie d’architecture
http://www.aa.archi.fr/

PRIX INTERNATIONAUX

SIXIÈME ÉDITION DU PRIX INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE BARBARA CAPPOCHIN
La Fondation Barbara Cappochin et l’Ordre des architectes, planificateurs, paysagistes, et
conservateurs de la province de Padoue annoncent la sixième édition du Prix Barbara
Cappochin.
Organisé tous les deux ans depuis 2005, ce prix, soutenu par l’UIA, a pour objectif de
mettre en évidence le rôle majeur de l’architecture dans l’évolution du paysage. Il est
centré sur les périphéries urbaines, l’utilisation de la bio-architecture, l’efficacité
énergétique et la planification urbaine durable.

Ensemble résidentiel en
milieu rural sur l’île d’Hokkaido au Japon. Konishi
Hikohito architecte. Prix
Barbara Cappochin 2009

Le prix, ouvert aux architectes ou aux équipes pluridisciplinaires conduites par des
architectes dans le monde, sera attribué à une réalisation édifiée entre le 1er juillet 2012 et
le 1er juillet 2015. La date limite de réception des documents est de 30 juin 2015.
Informations sur le site du prix
e-mail: info@bcfoundation.info
http://www.uia.archi/fr/participer/concours/9628#.VWXXfOs31kc

PROGRAMMES DE TRAVAIL DE L’UIA – ARCHITECTURE ET ENFANTS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ‘ARCHITECTURE ET ENFANTS’ À PALMA
Arquitectives – Espagne, a organisé à Palma une rencontre internationale du programme de
travail l’UIA « Architecture et enfants ». Des experts de douze pays se sont réunis durant
deux journées au mois d’avril 2015 ; professionnels de l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche,
la Bulgarie, le Costa Rica, l'Egypte, et l'Espagne, la Finlande, la France, la Russie, la
Roumanie, la Suède qui ont mis en commun des années d’expérience dans le domaine de
l’éducation des enfants à l’espace et à l’environnement construit.
L’organisation espagnole publie un bref compte rendu de la rencontre sur son blog:
http://arquitectives.blogspot.com.es/2015/04/when-all-energy-is-gathered-around-long.html

Consulter le site web du programme de travail et sa page Face Book
http://uia-architecture-children.bak.de/index-en.html
https://www.facebook.com/architectureandchildrenuiawp
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PROGRAMMES DE TRAVAIL DE L’UIA – ARCHITECTURE POUR TOUS

L’UIA PARTICIPE À LA CONFÉRENCE D’EUROCITY SUR L’ACCESSIBLITÉ
Le Réseau Eurocity organise en partenariat avec les villes de Lisbonne et de Berlin, une
conférence intitulée ‘Ensemble brisons les barrières’ consacrée à l'accessibilité et à son
impact sur l’économie, l'emploi, l'inclusion sociale, l’urbanisme et la régénération des
villes. Elle examinera également le rôle des autorités locales dans la mise en place de
mesures en faveur de l’accessibilité et de l’application du futur Acte européen sur ce
sujet. L’événement aura lieu à Lisbonne les 18 et 19 Juin 2015. Fionnuala Rogerson y
représentera l’UIA en tant que conférencier.
En savoir plus sur le programme de la conférence
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/CITIES-FOR-ACCESSIBILITY-JOBS-ANDINCLUSION-agenda-WSPO-9UEUV6

SECTIONS MEMBRES – RIBA – PARTENAIRES - CAA

L’UIA SOUTIENT LE SOMMET INTERNATIONAL SUR LA CONCEPTION URBAINE RÉSILIENTE
Dix villes participeront au sommet international sur la conception de villes résilientes.
Chennai, Glasgow, Barcelone, Melbourne, Bristol, Manchester, Austin, New York, Rome et
Rio de Janeiro vont partager et faire partager leurs parcours respectifs vers la résilience de
la ville, lors de l'événement qui se tiendra à Londres, les 16 et 17 Juin 2015.
Ces villes se sont engagées à exposer leurs défis, leurs objectifs et les obstacles qu’elles
rencontrent au cours des ateliers, organisés pendant les deux jours du sommet.
Des groupes multidisciplinaires de participants, des maires et des hauts fonctionnaires de
l’administration urbaine aborderont la réalité et les questions cruciales auxquelles ils sont
confrontés. Par cette mise en commun de connaissances et d’expériences, l’atelier vise à
forger un réseau de relations internationales et à établir une dynamique de villes
résilientes.
La manifestation est organisée au siège du RIBA dans le cadre de la célébration du
cinquantenaire de l’association des architectes du Commonwealth (CAA) avec le soutien de
l’UIA. Esa Mohamed, président de l’UIA, participera au sommet.
En savoir plus
www.designingcityresilience.com

CONGRES UIA – SÉOUL 2017

SÉOUL REMPORTE LE CHALLENGE DES VILLES SUR LE CLIMAT
Lancée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) le concours ‘Earth Hour City Callenge
2015’ a pour objectif de récompenser les villes les plus engagées dans la lutte contre les
changements climatiques. Séoul, capitale de la Corée, remporte cette compétition parmi
163 villes de 16 pays. Véritable modèle de développement, Séoul s’est fixée pour objectif de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un taux d’indépendance
énergétique électrique de 20% en 2020. Séoul accueillera le congrès mondial des
architectes au mois de septembre 2017 sur le thème : l’âme d’une ville..
En savoir plus :
http://wwf.panda.org/wwf_news/?243831/Seoul-succeeds-in-WWFs-Earth-Hour-CityChallenge-2015
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SECTIONS MEMBRES – POLOGNE - SARP

FILHARMONIA SZCZECINSKA PRIMÉE DEUX FOIS CETTE ANNÉE
Filharmonia Szczecinska, salle philharmonique de la ville polonaise de Szczecin, réalisée
par l’équipe italo-espagnole Barozzi Veiga reçoit, presque au même moment, le prix de
l’Union européenne pour l’architecture contemporaine –« prix Mies van der Rohe » et le
prix « Life architecture » du meilleur bâtiment polonais construit entre 2013 et 2014
soutenu par la revue d’architecture polonaise Architektura Murator, et par l’Association des
architectes polonais (SARP).
Selon les architectes, la construction de l’édifice, construit à l’emplacement même de
l’ancienne salle bombardée au cours de la seconde guerre mondiale, a été influencée par le
contexte et les bâtiments environnants, en particulier par la « verticalité des bâtiments
résidentiels de la ville, par la monumentalité des ornements de ses églises néo-gothiques,
les lourds volumes de ses bâtiments classiques, par les tours qui parsèment tout son
horizon et les grues de son port. »
Un prix des jeunes architectes a également été décerné dans le cadre du prix Mies van der
Rohe à l’agence catalane Arquitectura-G, pour une maison unifamiliale « Luz maison ».
Barozzi Veiga, architectes
http://barozziveiga.com/web/
En savoir plus et voir Filharmonia Szczecinska dans la revue en ligne Archdaily
http://www.archdaily.com/628924/barozzi-veiga-s-philharmonic-hall-szczecin-receives2015-eu-prize-for-contemporary-architecture-nil-mies-van-der-rohe-award/

SECTIONS MEMBRES - AFRIQUE DU SUD – SAIA

AZA FESTIVAL 2015
L’institut sud africain des architectes -SAIA annonce le festival d’architecture AZA 2015
qui se déroulera à Johannesbourg du 24 au 26 septembre 2015.
Il est organisé en collaboration avec l'Institut d'Architecture Gauteng (Gifa) et l'Université
de Johannesbourg (UJ). Le programme cible le plus large public possible, les architectes et
les membres de la communauté des concepteurs. Architecture ZA est l’un des plus grands
événements consacrés à la culture urbaine en Afrique. Il rassemble des penseurs avantgardistes et des praticiens pluridisciplinaires de l'environnement et du cadre bâti du
monde entier. Présentations, ateliers, expositions, festivals de cinéma, ont attiré plus d'un
millier de participants au cours des précédentes éditions.
En savoir plus
http://architectureza.org

SECTIONS MEMBRES – FRANCE

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ DE L’ARCHITECTURE 2015 À LYON
Le Conseil national de l’Ordre des architectes français poursuit le dialogue engagé en 2014
avec l’ensemble des acteurs du cadre bâti -élus, chercheurs, étudiants et experts- et
organise la seconde édition des universités d’été de l’architecture à Lyon, du 19 au 26 juin
2015. Le thème « Anticiper les mutations » sera développé selon deux axes et deux étapes :
« L’architecte au service des territoires » et « L’architecture, un investissement d’avenir ».

Musée des confluences à
Lyon. Coop Himmelblau
architectes

http://www.universites-architecture.org
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