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17 DÉCEMBRE 2021

Une semaine avec l'UIA

Congrès de Copenhague 

Le Comité de coordination du Congrès mondial des architectes de l'UIA 2023 s'est réuni à Copenhague,

au Danemark, le 10 décembre. À cette occasion le Comité scienti�que a présenté ses plans et activités

pour l'évènement dont le thème sera Avenirs durables - ne laisser personne de côté (2-6 juillet 2023).

L'architecte de la ville de Copenhague a également présenté les préparatifs de la municipalité pour la

Capitale mondiale de l'architecture UNESCO-UIA, soit déjà plus de 300 activités. Le comité de

coordination a pu visiter le site du Congrès, l'emblématique Bella Center, reconnu pour son approche

innovante de la durabilité et de l'hospitalité responsable. L' UIA était représentée par José Luis Cortés

(Président), Pei Ing Tan (Secrétaire Générale), Seif Alnaga (Trésorier), Teresa Taboas (membre du

Conseil de la Région I) et Sonia Cela (Directrice administrative).  

En savoir plus sur le Congrès

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/umv3s.html?hl=en
https://uia2023cph.org/


 Collaboration avec les organisations régionales 

Le Bureau de l'UIA a rencontré des représentants des Organisations régionales partenaires (Union

africaine des architectes, Conseil des architectes d'Europe, Forum des architectes des Balkans,

Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, Regional de Arquitectos del Grupo Andino

et Visegrad 4), le 13 décembre à Madrid. Au cours de leur rencontre, ils ont discuté des opportunités de

renforcer leur collaboration et de promouvoir la profession dans le monde. L'UIA et les organisations

présentes souhaitent collaborer afin d'inviter les pays membres de ces organisations à rejoindre l'Union

et identifier des programmes d'intérêt mutuel.

 Réunion du Conseil de l'UIA

Le Conseil de l'UIA a tenu sa première réunion en personne à Madrid, en Espagne, les 13 et 14

décembre. Les membres du Conseil qui n'ont pas pu voyager y ont participé virtuellement. Au cours de

la réunion, les membres du Conseil a échangé sur des questions concernant l'Union, sa gouvernance,

le prochain Forum de Madrid, le Congrès de Copenhague et les candidatures pour de prochains

événements de l'UIA. Parmi les autres thèmes abordés : les objectifs de l'UIA, les activités et le carnet

de route des Organes de travail, les préparatifs pour le 75ème anniversaire de l'Union, et la nécessité

d'intensifier la communication auprès des Sections membres afin de les sensibiliser davantage aux

activités de l'UIA. Le nouveau groupe de travail chargé d'élaborer des propositions pour la

restructuration de l'Union a fait un premier rapport pour une présentation à l'Assemblée générale

extraordinaire à Madrid, les 16 et 17 mai 2022.



 Lancement du Forum de Madrid

Le Forum international de l'UIA 2022 qui se déroulera à Madrid, en Espagne, a été officiellement lancé

le 14 décembre. Intitulé Réactivation du logement abordable : supprimer les obstacles (AHA Madrid

2022), cet événement cherche un consensus pour établir les exigences minimales de l'habitat basées

sur les connaissances concernant les obstacles à l'accès au logement et les besoins des résidents. Le

Forum débutera en janvier, avec des activités parallèles à travers le monde, et culminera, à Madrid, du

18 au 20 mai, où se réuniront des experts et des organisations internationales dans les domaines de

l'architecture, de l’ingénierie, de l’économie, de l’urbanisme, de l’environnement, de la sociologie, du

design et de l’art. 

En savoir plus sur le Forum

https://www.ahamadrid.com/


Wébinaire sur le logement abordable

Le 15 décembre dernier, l’UIA a organisé un webinaire sur le logement abordable 14h00 CET. Modéré par

Martha Thorne, avec les présentations d'ouverture par la Directrice exécutive d'ONU-Habitat, Maimunah

Mohd Sharif, et le 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 et de Heather Dodd, Özgür Bingöl et Dieggo Zoppi.

Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube de l’UIA en anglais, français et espagnol

Plus d'information

 À suivre 

 2022 Année UIA de l’architecture pour la Santé  

Le concours pour un design de logo pour l'Année du Design pour la Santé 2022 de l'UIA s’est conclu

avec succès. Près de 300 candidatures ont été soumises du monde entier. Le jury international

composé de Warren Kerr (Australie), Marion Decroocq (France) et (Canada) se sont réunis virtuellement

le 7 décembre dernier pour sélectionner le logo de l'Année du design pour la santé de l'UIA 2022. Les

résultats du concours seront annoncés lundi 20 décembre 2021.

Plus d'information

https://www.youtube.com/channel/UCGutTnNLpW0ksBkVgl8eORA/videos
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/webinaire-sur-le-logement-abordable-.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/2022-:-l'annee-de-lrarchitecture-pour-la-sante.html


PRIX UIA 2030

L'UIA, en partenariat avec l'ONU-Habitat, a lancé ce prix pour promouvoir le travail des architectes qui

contribuent à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable.

Candidatures avant le 3 janvier 2022. 

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