
Lettre d'information - UIA Voir en ligne

IN MEMORIAM: 
JAIME LERNER ET PAULO MENDES DA ROCHA  

Au cours du mois de mai, la communauté architecturale mondiale a perdu deux de ses éminents
architectes, tous deux citoyens du Brésil : Jaime Lerner (17 décembre 1937 - 27 mai 2021) et Paulo
Mendes da Rocha (28 octobre 1928 - 23 mai 2021). L'UIA présente ses condoléances à leurs familles, à
leurs amis et à leurs collègues brésiliens.     

JAIME LERNER 

Architecte et urbaniste, il a été Maire de Curitiba

(1971-1975, 1979-1984 et 1989-1992),

Gouverneur du Paraná (1994-1998) et Président

de l'UIA (2002-2005).

Plus d'information

PAULO MENDES DA ROCHA 

Figure de proue de l'école d'architecture

moderniste brésilienne de Sao Paulo, enseignant

et lauréat de la médaille d'Or de l’UIA 2021, de la

médaille d'or du RIBA (2017) et du prix Pritzker

(2006).

Plus d'informations

  CONCOURS ET PRIX INTERNATIONAUX ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/ux5k0.html?hl=fr
http://www.iab.org.br/
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/uxomp.html?m=AVUAADF21cEAAcpqFuwAAALUHigAAUG3dzwAH4BbAAX_PwBgv5snOac93Wn4QMy3FuFLoVVmpwAFvp4&b=d981c5e8&e=2c12b328&x=eYgwD70PbKbBjST4s38R1vWFsthRgF3wp7zrYeXtJpc
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/uxo22.html?m=AUYAADHdswcAAcpqF1gAAALUHigAAUG3dzwAH4BbAAX_PwBgv6EowL2wW1QDSQeQPJdV7FoHTwAFvp4&b=3a0773bb&e=53590b9b&x=eYgwD70PbKbBjST4s38R1vWFsthRgF3wp7zrYeXtJpc


LANCEMENT : SIÈGE DU SITE JRC

Le Centre Commun de Recherche de la

Commission Européenne (JRC) a annoncé le

lancement d’un concours international restreint

multidisciplinaire pour son nouveau siège à

Séville, Espagne. Les 15 candidats sélectionnés

pour participer au concours recevront chacun un

montant de 10 000 euros.  

  Les organisateurs cherchent une construction

avant-gardiste, innovante et économique. Les

participants sont invités à intégrer dans leur

proposition une ré�exion sur l'avenir des espaces

de travail au lendemain de la crise de la COVID-19.

Pour plus d'informations

LANCEMENT DU PRIX LUMIÈRE DE JOUR
2022

Le Prix Daylight 2022 a été lancé le 16 mai,

Journée internationale de la lumière de l'UNESCO.

Ce prix récompense et soutient la recherche et la

conception de la lumière du jour en architecture,

au pro�t de la santé humaine, du bien-être et de

l'environnement. Il met particulièrement l'accent

sur l'interrelation entre la théorie et la pratique.

Approuvé par l'UIA, ce prix biennal est décerné

dans deux catégories : Recherche et Architecture.

La date limite pour les candidatures est le 30

septembre.

Pour plus d'informations

  SECTIONS MEMBRES DE L'UIA▼

PORTUGAL : CONFÉRENCE 8-9 JUIN  

L’Ordre des Architectes du Portugal (OA) a

organisé une conférence européenne sur les

Politiques d’architecture (CEPA/ ECAP) sur le

thème « Du Bauhaus à la nouvelle maison –

paysages post COVID », les 8 et 9 juin, à la

Fondation Calouste Gulbenkian. Avec la

présentation de 28 intervenants divers, la

Conférence a abordé les nouvelles solutions de

logement durable dans un scénario de post -

pandémie, au croisement de l'architecture, de l'art,

de la ville et de la politique. 

Pour plus d'informations 

RUSSIE : FESTIVAL DU PATRIMOINE

Le quatrième festival russe du patrimoine

architectural aura lieu du 24 - 26 juin à

Kaliningrad, sur le thème « Patrimoine historique

et Habitat confortable ». Le programme comprend

des concours, des conférences scienti�ques et

des expositions démontrant les meilleures

solutions, ainsi que les meilleures technologies de

construction et de restauration.  

Pour plus d'informations

https://competition.uia-architectes.org/fr/competitions/centre-common-de-recherche-de-la-commission-europeenne-en-espagne---concours-d'architecture.html
https://thedaylightaward.com/
http://www.cepa.arquitectos.pt/
https://archnasledie.ru/


ÉTATS- UNIS : TRANSFORM ET REFORM

L'Institut des Architectes Américains (AIA), en

collaboration avec l’Académie d'architecture pour

la justice (AAJ), spécialiste de l'information sur la

qualité de la plani�cation, de la conception et de la

livraison d’équipements de justice, organise à

l’automne 2021, une conférence virtuelle intitulée

TransFORMER & RéFORMER. Les professionnels

intéressés doivent soumettre leurs propositions

avant le 11 juin.

Pour plus d'informations

THAÏLANDE : CONFÉRENCE ANNUELLE  

Les dates de la conférence annuelle de

l'Association des architectes siamois (ASA),

Architect'21, ont changé. Elle se tiendra du 31

août au 5 septembre sur le thème du Patrimoine.

La conférence vise à sensibiliser le public au

patrimoine et à son importance pour la

communauté et la société.

Plus d'informations

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : PRÉSIDENT RÉÉLU

Oleg Haman a été réélu président de la Société

des architectes tchèques lors de l'Assemblée

générale de la Société qui s'est tenue à Prague le

20 mai. O. Haman a étudié à l’École d'architecture

de l'Université technique tchèque de Prague et a

cofondé le cabinet d’architecture Casua, à Prague,

en 1990, où il est actuellement directeur associé.

Plus d'informations 

AUSTRALIE : NOUVEAU PRÉSIDENT

Antonio Giannone a été élu président de l'Institut

des Architectes Australiens. Il est actuellement

directeur de tectvs, un cabinet pluridisciplinaire

d'architecture et d’aménagement d’intérieur de

taille moyenne, et il enseigne à l'École

d'architecture et d’environnement bâti de

l’Université de Adélaïde. Il succède à Alice

Hampson à ce poste.

Plus d'informations

https://bit.ly/3c9xQyz
https://en.asaexpo.org/
http://obecarchitektu.cz/
https://www.architecture.com.au/about/board


   ORGANES DE TRAVAIL DE L'UIA ▼

ARCHITECTURE & ENFANTS : WEBINAIRE

Le Programme de travail UIA « Architecture et enfants » organise un séminaire en ligne le 18 juin pour

célébrer les lauréats de l’édition 2021 de son prix triennal « Les Cubes d’Or de l’UIA », traditionnellement

attribués à l’occasion des Congrès de l'UIA. Créé pour récompenser les personnes et les institutions qui

aident les enfants et les jeunes à comprendre l’architecture, ce prix est attribué dans quatre catégories :

Institutions, Écoles, Médias écrits et Médias audiovisuels.

Inscriptions ici 

Regardez une vidéo des candidatures primées.

   COMITÉ INTERNATIONAL DES FEMMES ARCHITECTES DE L'UIA▼

https://docs.google.com/forms/d/10S8G8YpRJBMouXTVoJn1lmIy6dfbWoF9Lp_jlfM2PSs/viewform?fbclid=IwAR2FbhFq7dxQJ3mu4UM1McQjMqdvI3Zp7V0q1VJVhUahzdefS0N-r1zb9Bg&edit_requested=true
https://m.youtube.com/watch?v=ekOXmQgyr2g&feature=youtu.be


COMITÉ IWA: DÉCLARATION 

Les membres fondatrices du Comité international

des femmes architectes de l'UIA (IWA) se sont

réunies le 21 mai avec les membres

correspondants de plus de 30 pays. Parmi les

discussions sur leurs activités, la réunion s'est

terminée par l'adoption de la Déclaration sur la

promotion des femmes architectes. Une

collaboration avec le Forum des Professionnels

(HPF) est prévue pour accueillir prochainement un

 Urban Thinker Campus (UTC).

Lire la déclaration.

 

COMITÉ IWA :  WEBINAIRE

Le Comité IWA de l'UIA et le Forum des

professionnels de l'Habitat, annoncent une séance

UTC-Urban Thinkers Campus sur « La contribution

des femmes architectes et la résilience face au

changement climatique ». L'UTC est co-organisé

par l'Association Internationale des Urbanistes

(ISOCARP),  le Royal Town Planning Institute

(RTPI),  le Consortium for Sustainable

Urbanization (CSU) et les Sections membres de

l'UIA. Le webinar aura lieu le 21 juin 2021 à 14:00

(CEST).

Inscrivez-vous ici

  ORGANISATIONS RÉGIONALES ▼

UNION DES ARCHITECTES D’AFRIQUE : 40E ANNIVERSAIRE

L'Union des architectes d’Afrique (UAA) a célébré son 40e anniversaire le 23 mai 2021, par un

rassemblement virtuel en ligne. Le président fondateur de l'UAA, Henry William Ssentoogo (Ouganda), a

présidé l'événement en tant qu'invité d'honneur. Créée le 23 mai 1981 au Nigéria par les délégations de

23 pays, l'UAA, regroupe aujourd’hui les principales organisations professionnelles de 43 pays,

représentant plus de 70 000 architectes en Afrique.

Pour visionner le discours du Président fondateur

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.

https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1216/iwa_declaration_fr.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_y7yXTuSrTwass0c8CGsteA
https://fb.watch/5ZAopXBgvx/
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