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LANCEMENT DU FORUM SUR LE
LOGEMENT ABORDABLE

Le 14 décembre 2021 à Madrid (Espagne), le Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

(CSCAE) a organisé une conférence de presse pour la présentation du Forum international de l'UIA sur le

thème “Logement abordable : Supprimer les obstacles” qui abordera le logement en tant que droit

universel conformément aux ODD des Nations-Unies. Le Forum, qui se tiendra du 18 au 20 mai, inclura

des tables rondes, des débats, des présentations, des conférences, des séminaires et des ateliers. Les

Organes de travail et les Sections membres de l'UIA sont invités à participer aux débats dès janvier 2022

en organisant des activités qui seront présentées sur la plateforme du Forum. L' UIA tiendra également

une Assemblée Générale Extraordinaire les 16 et 17 mai 2022.  

Pour plus d'information

   CONCOURS ET PRIX INTERNATIONAUX  ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/u2lr8.html?hl=en
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/forum-international-de-lruia-a-madrid-.html


LAURÉATS: COUPE HYP UIA 2021 

Cette année marque le dixième anniversaire de la

Coupe UIA-HYP, le seul concours international pour

étudiants en architecture organisé en Chine

continentale. Environ 1500 équipes y ont participé.

Le jury international du concours s’est réuni à

l'Université de Tianjin pour choisir les lauréats de

l'édition 2021, dont le thème « Dilemmes de la

campagne - Nouvel aménagement rural » avait été

choisi par le président du jury, Rem Koolhaas.  Le

jury a attribué le premier prix à Zhao Chenchen, Ma

Qirui et Zheng Qi de l'École d'architecture de

l'université de Tianjin  (République populaire de

Chine) pour leur projet «Civilization to the Years»

qui explore la réhabilitation de la campagne avec la

réinvention des systèmes d'éducation «de manière

créative et sensible.» 

Pour plus d' information

PRIX INTERNATIONAL VELUX 2022 

La société Velux a lancé l'édition 2022 de son prix

biennal international Velux (IVA), destiné aux

étudiants en architecture du monde entier. Soutenu

par l'UIA depuis 2004, le thème de chaque édition

est « La lumière de demain ». Les participants sont

invités à travailler seuls, ou en équipe, sur un projet

en s'inscrivant dans l'une des deux catégories

suivantes : « La lumière du jour dans les bâtiments

» ou « Recherches sur la lumière du jour ». Les

membres du jury de l'édition 2022 sont : Rainer

Hofmann (Allemagne), Anupama Kundoo (Inde),

Fuensanta Nieto (Espagne) représentant l'UIA, John

Ronan (États-Unis), et Martin Løkke (Danemark).

Pour plus d'information 

PRIX UIA 2030 : DATE LIMITE PROLONGÉE

L'UIA et  le Programme des Nations unies pour les

établissements humains, ONU-Habitat ont décidé

de prolonger la date limite de la première édition du

Prix UIA 2030 qui a pour objet de promouvoir le

travail des architectes contribuant à la réalisation

de l'Agenda 2030 du Développement durable des

Nations Unies. La nouvelle date limite est le 14

janvier 2022. Les lauréats seront annoncés lors du 

Forum urbain mondial (WUF11) à Katowice, En

Pologne, du 26 au 30 juin 2022.

Pour plus d' information

LAURÉATS DU CONCOURS DE LOGO

Le concours pour le logo  2022 Année UIA de

l'architecture pour la Santé s'est conclu avec

succès, avec environ 300 projets soumis. Le

premier prix a été attribué à Udo Schliemann. Son

logo, constitué d'une arche abritant un cœur,

exprime parfaitement le concept holistique inhérent

à l'idée de la santé, dans le cadre de l'architecture.

 L'UIA encourage ses Sections membres à adapter

le logo dans les programmes associés à cette

initiative.

Pour plus d'information

  SECTIONS MEMBRES DE L'UIA ▼

https://competitions-awards.uia-architectes.org/fr/competition/coupe-uia-hyp-2020-concours-detudiants-en-architecture/
https://competitions-awards.uia-architectes.org/fr/competition/lancement-prix-international-velux-2022/
https://unhabitat.org/
https://wuf.unhabitat.org/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/lancement-du-prix-uia-2030.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/logo-du-laureat-:-2022---annee-uia-de-lrarchitecture-pour-la-sante.html


USA :  NOUVEAU PRÉSIDENT

Le 10 décembre 2021, Daniel S. Hart a été

officiellement intronisé 97ème président de

l'American Institute of Architects (AIA). Il
succède à Peter J. Exley pour un mandat de 1 an.

Originaire d'Austin, il est le vice-président exécutif

d'Architecture et siège au conseil d'administration

de Parkhill, une société A/E de 400 personnes,

avec des bureaux au Texas et au Nouveau-

Mexique. Il est également professeur assistant à

l'Université de Technologie du Texas.

Pour plus d'information 

BOLIVIE: NOUVELLE PRÉSIDENTE

Rim Safar Sakkal succède à Manolo Maita à la

présidence du Colegio de Arquitectos de Bolivia
(CAB) pour la période 2022-2024. Première femme

à accéder à la présidence nationale de l'institution,

 architecte libérale, et membre de Conseil de l'UIA,

elle a été directrice de la Faculté d'architecture de

l'Université d'Aquino de 2008 à 2020. La cérémonie

d'investiture  se tiendra le 15 janvier prochain lors

du XXV Congrès du CAB. 

Pour plus d'information

RUSSIE: FESTIVAL ZODCHESTVO 2021

La 29ème édition de ZODCHESTVO a eu lieu  à

Moscou, du 1er au 3 octobre 2021. Le festival était

organisé par l'Union des architectes de Russie

(UAR), avec le soutien de l'UIA. Parmi les activités

du festival,  une cérémonie de remise des prix pour

les lauréats de 6 concours et la présentation des

projets les plus signi�catifs réalisés au cours des

trois dernières années. 

Pour plus d'information

ROYAUME UNI: MÉDAILLE D'OR DU RIBA 

L'architecte indien Balkrishna Doshi est le

récipiendaire de la médaille d'or du Royal Institute

of British Architects (RIBA) 2022, l’une des plus

hautes distinctions de l’architecture au Royaume-

Uni. La distinction, approuvée par Sa Majesté la

Reine, est décernée aux architectes ou cabinets en

reconnaissance du travail d’une vie et de sa

contribution à l’environnement bâti.

Pour plus information  

  WEBINAIRES UIA ▼

https://www.aia.org/leadership
http://www.bolivia-arquitectos.org/
https://www.zodchestvo.com/eng/
https://bit.ly/3Iy3Pa5


WEBINAIRE UIA JOURNÉE DE l'ENFANT 

Le 20 novembre 2021, le Programme de travail de

l'UIA Architecture et Enfants  a célébré la Journée

mondiale de l'enfant  2021 en organisant un

webinar sur le rôle et la place de l'enfant dans la

plani�cation urbaine, l'architecture et la société.

Parmi les thèmes abordés : Enfants et adolescents

et leur contribution à la société ; enfants des rues

en Tunisie ;  enfants et plani�cation au Caire,  droits

des enfants hospitalisés ; engagement des enfants

sur un site du patrimoine mondial à Istanbul et

 participation des enfants au processus de

plani�cation.

Voir ici  

WEBINAIRE UIA LOGEMENT ABORDABLE

Le 15 décembre 2021, l'UIA a organisé un

webinaire sur le  Logement abordable. Modéré par

Martha Thorne, directrice de l'IE School of

Architecture & Design (Espagne) avec les

présentations d'ouverture de la Directrice exécutive

d'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, et du

Président de l'UIA, José Luis Cortés, l’événement a

compté avec la participation de Balkrishna

Vithaldas Doshi, lauréat du prix Pritzker 2018 et de

l’ancienne présidente de l'UIA, Sara Topelson en

tant qu’orateurs principaux. Retrouvez les vidéos

sur la chaîne YouTube de l’UIA en anglais, français

et espagnol.

Voir ici 

  ORGANISATIONS PARTENAIRES

JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FAFA

À l'occasion des Journées de l’Architecte francophone organisées du 25 au 28 novembre 2021 à

Djerba, Tunisie, par l'Ordre des architectes de Tunisie (OAT), la Fédération des architectes

francophones d’Afrique (FAFA) a tenu son Assemblée Générale et élu Fodé Diop (Sénégal) en tant que

nouveau Président. Il succède au poste à Yolande Doukoure (Côte d'Ivoire). L'UIA était représentée par

José Luis Cortés, président,  Seif Alnaga, trésorier, Tokunbo Omisore, vice-président pour la Région V et

Mohamed Gorgi (Tunisia), président de l'OAT et membre du Conseil de l'UIA. 

Voir l'Assemblée ici

https://www.youtube.com/watch?v=9UcYQ7weiM4
https://www.youtube.com/watch?v=_943CAHD5Xk
https://fb.watch/9woDosBvv3/


UMAR: ÉLECTIONS DU BUREAU 2021-2024 

Le Conseil National de l'Ordre des Architectes, Conservateurs et Paysagistes d'Italie (CNAPPC) a

organisé en ligne le 17 décembre 2021, la 27ème Assemblée Générale de l'Union Méditerranéenne

des Architectes (UMAR). Le nouveau bureau exécutif (2021-2024)  présidé par Wassin Naghi, aura

pour mission de mener la politique de restructuration lancée par l'institution.

Pour plus d'information

  IN MEMORIAM

RICHARD ROGERS (1933-2021)

L'architecte britannique  Richard Rogers est décédé à l'âge de 88 ans. Rogers s'est fait connaître en

1972 lors de la construction du Centre Georges Pompidou à Paris, France l'un des bâtiments les plus

iconiques qu'il a conçu pour un concours d'architecture soutenu par l'UIA avec un autre architecte

émergeant, Renzo Piano. Le projet de Rogers et Piano a été primé lors d'un concours international

soutenu par l'UIA.  Parmi les principales oeuvres de Rogers �gurent le Dôme du Millénaire et le Lloyd’s

building, à Londres. L' UIA présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses collègues.

Pour plus d'information

L'Union Internationale des Architectes (UIA) est une organisation non gouvernementale internationale basée à Paris. Créée
en 1948, elle est la seule organisation représentant les architectes du monde entier pour unir tous les architectes,
in�uencer les politiques publiques en matière de construction et de développement, et faire avancer l'architecture au
service des besoins de la société.

http://www.umar.org/umar1/index.php
http://centrepompidou.fr/fr/ressources/media/9VThGVq
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