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UIA - Lettre d'information Voir en ligne

ÉLECTIONS 2021: 
28ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UIA

A la suite du report du Congrès mondial des architectes à Rio de Janeiro, Brésil à juillet 2021,
l’Assemblée générale de l’UIA aura lieu du 22 au 26 juillet 2021. Les Sections membres de l’UIA
sont invitées à soumettre leurs candidatures pour le Bureau et le Conseil pour la période 2021-2023.

Pour plus d’information, visitez le site UIA.

  CONGRÈS UIA2021RIO  ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/57yl5.html?
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/
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Wu Liangyong (à gauche) ; Université Tsinghua, École d'architecture à Beijing (Chine), photo par ©YIN Chuan et SUN Yueqi (à droite)

ENTRETIEN AVEC WU LIANGYONG, PRIX UIA JEAN TSCHUMI 1996 

L'UIA s’est entretenue avec Wu Liangyong, architecte et urbaniste chinois, ancien vice-président de
l'Union internationale des architectes (UIA - 1987-1990) et de la Société d'architecture de Chine. Il a
fondé, aux côtés du professeur Liang Sicheng, la Faculté d'architecture de l'Université Tsinghua, en
1946 et a dirigé l'équipe d'architecture des Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Sa carrière
universitaire à l'université s'étend sur 70 ans. En 1996, Wu Liangyong a reçu le Prix UIA Jean Tschumi
pour sa contribution exceptionnelle à la formation de l’architecte.

Les membres du Conseil et du Bureau ainsi que les Sections membres peuvent nommer des
architectes pour la Médaille d'Or et les Prix de l'UIA sur la plateforme des prix de l'UIA. 

 ORGANES DE TRAVAIL DE L'UIA▼

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/la-medaille-or-prix-uia-lancement-2021.html
https://uia.awardsplatform.com/
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LA ROUTE VERS RIO : COMMISSION EXERCICE PROFESSIONNEL

La Commission Exercice professionnelle (PPC) de l'UIA est chargée de promouvoir « L'Accord UIA
pour la recommandation de règles professionnelles internationales de l’exercice de
l’architecture », un guide pour les professionnels et les gouvernements. Parmi les autres activités de
cette Commission figurent également la mise en place d'une politique d'équité de genre et la création
d'une base de données mondiale (APAW) sur l’exercice de l’architecture dans le monde, dont les
résultats seront édités au cours de l'année 2021. La Commission prépare également un contrat type
international pour les services d'architecture.

En savoir plus sur la Commission Exercice Professionnel

CONCOURS & PRIX▼

CLOTURE DES SOUMISSIONS POUR LE PRIX UIA SUR L’INNOVATION DANS LA FORMATION DE

L’ARCHITECTE

La Commission formation de l'UIA annonce la clôture des candidatures pour la première édition du prix

UIA pour l'innovation dans la formation de l'architecte. Plus de 15 pays de toutes les régions de l'UIA

ont soumis leurs candidatures.

Le nouveau prix vise à reconnaître l'excellence des approches pédagogiques sur l’enseignement des

objectifs du développement durable des Nations Unies qui font preuve de créativité, d'innovation, de

recherche, de collaboration, d'engagement civique, de conscience environnementale et de compétence

technique.

Plus d'informations

 SECTIONS MEMBRES DE L'UIA▼

https://bit.ly/3k7ABTm
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/
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RUSSIE : FESTIVAL INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE DE ZODCHESTVO

Le 11 novembre, le XXVIIIème Festival international d'architecture,                    Zodchestvo '20,
organisé avec le soutien de l'Union des architectes de Russie, s'ouvrira dans le parc des expositions
Gostiny Dvor.

Le thème de cette année est « L’ÉTERNITÉ », l'architecture construite « pour le futur », la durée de
vie prévue des bâtiments modernes et la qualité «immortelle» des derniers matériaux de
construction et la façon dont ce qui a « vieilli magnifiquement » dans le passé a appris à être «
éternellement jeune » aujourd'hui.

Plus d'information 

ÉTATS-UNIS – CONFÉRENCE VIRTUELLE 2020 DE L’AIA INTERNATIONALE

La conférence 2020 de l’AIA Internationale aura lieu du 17 au 21 novembre sur le thème « Catalyser
le changement ». Cet événement virtuel proposera des conférences, des tables rondes, des visites
de bâtiments, visant à « imaginer, débattre et célébrer la façon dont l'architecture peut être à la
pointe d'un changement signi�catif ».

Parmi les orateurs, les architectes B.V. Doshi, Moshe Safdie, Jeanne Gang, Jan Gehl, Sandra Barclay
et Annabelle Seldorf.

Pour plus d’information  

https://www.zodchestvo.com/?fbclid=IwAR3gZEl-JxFz20OMB1En8vJCaQT8XFqzcnsWtBAPVJ1VzDKEB8z7ilEZubE
https://www.aiainternational.org/virtual-conference-overview
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CORÉE - CONVENTION DU KIA 2020

La Convention et l’exposition annuelle de l'Institut coréen des architectes (KIA), présentées
comme « le plus grand événement d'architectes de Corée » se tient en novembre 2020 .

Le thème de cette année est « Les gens, les capacités de l’habitat, les frontières ».

En raison de la pandémie de Coronavirus (COVID-19), l'événement se déroulera en ligne le 11
novembre, afin de minimiser tous les risques potentiels.

Contacter KIA pour plus d'informations 

COLOMBIE : XXVIIème BIENNALE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME

Organisée par la Société colombienne des architectes, la XXVIIème Biennale colombienne
d'architecture et d'urbanisme se déroulera virtuellement du 18 au 28 novembre 2020. L'événement
appelle les architectes à l'innovation et à l'esprit d'initiative, à une con�ance et à une créativité
accrues de nouvelles formes, espaces et symboles, et réa�rme le progrès et l'évolution de
l'architecture nationale.

Informations  

mailto:kia@kia.or.kr
https://bit.ly/3jMJvUL
https://www.aiainternational.org/virtual-conference-overview
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ISRAEL : DANA VISHLIN, NOUVELLE PRÉSIDENTE

L’architecte Dana Vishkin est la nouvelle présidente de l'Association israélienne des architectes
et urbanistes. Élue le 8 août dernier, pour un mandat de quatre ans, elle succède David Kafno.
Depuis 2007, elle dirige son propre cabinet d’architecture Dana Vishkin Architects.

Pour plus d'information 

HONGRIE : ANDRAS KRIZSAN, RÉELU PRÉSIDENT

L'Assemblée générale de l'Association des architectes hongrois (AHA), qui a eu lieu le 19 octobre
2020, a réélu l'architecte András Krizsán à sa présidence. L'AHA souligne ses engagements auprès
de l'UIA au cours de son mandat de quatre ans, et en particulier avec sa Région II, et l'Association
d'architecture de Visegrad. 

Pour plus d’information

 PARTENAIRES UIA▼

CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION PANAMÉRICAINE DES ASSOCIATIONS DES ARCHITECTES

(FPAA)

La Fédération panaméricaine des associations d'architectes (FPAA) organise un congrès virtuel du 3

au 8 novembre. La FPAA est une institution réunissant plus de 32 pays et travaillant dans 5 régions

géographiques des Amériques, développant des politiques adaptées aux réalités locales. Au cours de

ces 5 jours, les membres voteront et éliront virtuellement le prochain président (2020 – 2024) de

l’organisation.

L'événement coïncide avec la célébration du centenaire de la FPAA. Inscrivez-vous ici 

https://www.isra-arch.org.il/hebrew/
http://www.meszorg.hu/
https://bit.ly/37JU8oZ
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THINKERS URBAN CAMPUS (TUC) - LE WEBINAIRE DE LA SÉRIE 5 MAINTENANT SUR
YOUTUBE

En tant que partenaire d'ONU-Habitat, initiateurs des TUC-Thinker Urban Campus, l'UIA a organisé
un webinaire en collaboration avec la Fédération internationale pour le logement et la planification
(IFHP) le 24 octobre 2020. Animé par Kevin Bingham, membre du Conseil de l'UIA, l'événement a
abordé le thème « environnements sains grâce à l'architecture », avec des présentations d'experts
mondiaux. Le président de l'UIA, Thomas Vonier, a ouvert l'événement.

Si vous avez manqué l'événement, regardez-le ici sur la nouvelle chaîne YouTube de l'UIA.

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,
influencer les politiques publiques en matière de construction et de développement, et faire avancer l'architecture au
service des besoins de la société.

UIA - UNION  INTERNATIONAL DES  ARCHITECTES
Email: news@uia-architectes.org 
Site web: www.uia-architectes.org 
Facebook
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