DÉCLARATION DE SEOUL
Ce Congrès de l’UIA souligne les efforts faits par les architectes pour apporter une alternative
aux problèmes urbains. Les architectes ont aujourd’hui un rôle qui dépasse le cadre professionnel strict allant jusqu’à avoir un engagement social. C’est ce que ce Congrès veut mettre en
évidence à travers le choix du thème : L’âme d’une ville.
NATURE
Particules fines, changement climatique et augmentation des maladies des animaux élevés pour
notre alimentation : la Nature prend sa revanche sur les urbanisations sans âme. Sensibles aux
efforts de la nature pour se re-naturaliser, les architectes mettent tout en œuvre pour une réhabilitation naturelle des villes. La nature est une inspiration pour les technologies durables.
Nous, les architectes, répondons aux exigences culturelles, historiques et sociales par notre
travail, afin qu’il soit complémentaire et compatible avec la nature.
CULTURE
L’âme de la culture crée des lieux uniques et collectifs et développe un sentiment général de
sympathie envers le cadre urbain. Les architectes sont les vecteurs de la culture, passée et
actuelle. Ils façonnent les villes avec les valeurs spirituelles sous-jacentes qui révèlent l’âme
d’une culture tout en mettant en avant la modernité de chaque période. Les architectes donnent
un sens civique au patrimoine historique et culturel, grâce une architecture qui révèle le sens
caché et latent du lieu et de la culture.
FUTUR
L’âme du futur est fondée sur des aspects humains et environnementaux plutôt que sur un capital figé. Nous, les architectes, remplissons la ville avec des espaces publics partagés par tous de
façon ouverte et bienveillante. Les architectes dessinent le futur à travers leur intervention sur
l’architecture et les infrastructures, et suscitent un sentiment bienveillant envers les milieux
urbains.
L’âme d’une ville au 21ème siècle ne peut être préservée en tenant compte uniquement de perspectives historiques et écologiques caduques. Séoul UIA 2017 invite le public à s’ouvrir à la
compréhension des villes et de l’architecture et à considérer la vie urbaine comme une alternative bienveillante.

