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JMA 2021 : UN ENVIRONNEMENT PROPRE POUR
UN MONDE SAIN

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/u1up7.html?hl=fr


Créée par l'UIA en 1985, la Journée mondiale de l'architecture est célébrée chaque année, le premier

lundi d'octobre, en parallèle avec la Journée mondiale de l'Habitat des Nations Unies. Le thème « Un

environnement propre pour un monde sain » vise particulièrement les logements, les espaces publics

et les problèmes environnementaux mondiaux soulevés à la suite de la pandémie Covid-19. L’UIA

espère pouvoir contribuer ainsi, au débat mondial de l’Agenda 2030 de l’ONU, sur le Développement

durable.

Rejoignez-nous le lundi 4 Octobre 2021 à 12h00 GMT (14h00 heure de Paris), pour une table ronde avec

des experts du monde entier. Avec les remarques d'ouverture de José Luis Cortés, président de l'UIA, la

conférencière principale est le Dr. Margaret Chan,   directrice et membre fondateur de l'école de santé

publique Vanke de l'Université de Tsinghua et ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de

la Santé (OMS).  Martha Thorne, directrice de l'IE School of Architecture & Design, en Espagne, animera

les débats.

Inscrivez-vous: https://bit.ly/WAD-2021

Voici les biographies des intervenants.

  CONCOURS ET PRIX INTERNATIONAUX ▼

COUPE UIA-HYP 2021: LANCEMENT 

La Coupe UIA-HYP, un concours annuel pour étudiants, aujourd’hui à sa 10ème édition, aborde

l’Architecture en transformation, un thème qui explore les tensions entre l’architecture et la nature dans

un monde de plus en plus interconnecté.

Chaque édition du prix est présidée par un architecte de renommée internationale, qui choisit son

orientation spécifique. Cette année, Rem Koolhaas (Pays-Bas) a choisi le thème « Les dilemmes de
la campagne : un nouvel aménagement rural », invite les étudiants de réfléchir attentivement au

développement rural, à ses avantages et à ses coûts, qui sont mis en évidence par les défis mondiaux

plus vastes de la préservation et des crises migratoires croissantes.

Plus d'information

https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1347/jma2021_bios_v2.pdf
https://competitions-awards.uia-architectes.org/fr/competition/coupe-uia-hyp-2020-concours-detudiants-en-architecture/


CONCOURS INTERNATIONAL D'IDÉES: CONCEPTION DES ABORDS DU THÉÂTRE A' 

Le 20 septembre, la municipalité de Larissa, en Grèce, a lancé un concours international d'idées
pour la conception des abords du théâtre antique A’ de Larissa. Les architectes, ou équipes

multidisciplinaires composées d'au moins un architecte sont invités à soumettre des propositions pour la

transformation d'un ancien théâtre de plein air inactif, le Théâtre Antique A, datant du 3ème siècle

avant JC, en un site de référence et de l'identité de la ville moderne de Larissa. La date limite pour

l'inscription est le 19 novembre 2021.

Plus d'information

https://competitions-awards.uia-architectes.org/fr/competition/concours-international-didees-la-conception-des-abords-du-theatre-antique-a-de-larissa-grece/


CONCOURS DE LOGO : 2022 ANNÉE UIA DE L'ARCHITECTURE POUR LA SANTÉ

En juillet 2021, l'Assemblée Générale de l'UIA a declaré 2022  “Année UIA de l'architecture pour la
santé”, afin d'encourager ses Sections membres à concevoir une architecture fondée sur les meilleures

pratiques pour promouvoir la santé dans les bâtiments et les villes. Sous la direction du Programme de
travail de Santé Publique (PHG), l'UIA organisera une série d'initiatives comprenant des webinaires,

un centre d'information numérique, un programme de recherche international sur l'architecture des

équipements de santé

L'UIA lance un concours pour le logo de « 2022 : Année UIA de l’architecture pour la santé ». Le

logo sélectionné sera utilisé comme image de marque pour la promotion des activités de l'UIA tout au

long de l'année 2022.

Voir le programme du concours.

Les soumissions se feront uniquement à travers la plate-forme UIA. 

   SECTIONS MEMBRES DE L'UIA ▼

CÔTE D'IVOIRE: NOUVEAU PRÉSIDENT

Joseph Amon est le nouveau Président de l’Ordre

des Architectes de Côte d’Ivoire pour un mandat de

trois ans. Architecte diplômé de l’École Spéciale

d'Architecture (France), en 1982, il dirige depuis

1999 le cabinet d’architecture PROJETUDE.

Membre de  l’Ordre des Architectes de Côte

d’Ivoire, il a occupé diverses fonctions au sein de

l’administration ivoirienne dans le domaine des

infrastructures, de l’architecture et de l’habitat. Il

succède à Abdoulaye Dieng à ce poste.

Pour plus d'information 

HONDURAS: NOUVEAU PRÉSIDENT

Julio Cesar Salgado Lagos est le nouveau

Président du Colegio de Arquitectos de Honduras

(CAH). Diplômé en architecture de l'Université

nationale autonome du Honduras (UNAH) en 2011,

et conseiller technique du ministère des Sports et

des Loisirs (MIDEREC) de la République

dominicaine, il siège au comité électoral du Collège

des architectes du Honduras depuis 2015.  Il

succède à Oscar Mencia à ce poste.

Pour plus d'information

https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1352/phg_proposal_fr.pdf
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1355/concours_logo_2022_sante.pdf
https://uia.awardsplatform.com/
http://www.cnoa.ci/
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/colegio-de-arquitectos-de-honduras-.html


JAPON: PRÉSIDENT RÉÉLU

Masaharu Rokushika  vient d’être réélu Président

de l’Institut des Architectes du Japon (JIA) pour

un deuxième mandat (2021-2022). Architecte au

sein de Nikon Sekkei, le deuxième plus grand

cabinet d’architecture de Tokyo, au Japon, Mr.

Rokushika possède plus de 40 ans d’expérience

dans le domaine.

Selon M. Rokushika, l'architecture sert le futur de

l'humanité en produisant des environnements

urbains "où les enfants peuvent grandir en bonne

santé”.

Pour plus d'information

ITALIE: CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Dans le cadre de la  Biennale d'architeture de

Venise 2021, le Conseil des architectes,

plani�cateurs, paysagistes et conservateurs

d’Italie (CNAPPC) organise une conférence

internationale le 9 octobre sur Architecture et

intelligence arti�cielle, intitulée Nouveau Bauhaus

UE : Architecture de Qualité vs. conception

numérique. José Luis Cortés Delgado, président de

l’UIA et Natalie Mossin Vice-présidente Région I,

participeront aux discussions du 4ème panel, à

15h00, autour de la créativité, la durabilité et

l’inclusion sociale en tant que facteurs de la qualité

architecturale.

Pour plus d'information

http://www.jia.or.jp/english/president.htm
https://www.labiennale.org/en/architecture/2021
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1359/new_eu_bauhaus_ai_programme_eng.pdf


RUSSIE: ZODCHESTVO 2021

L’Union des architectes de Russie organise le XXIX

Festival international d’architecture    " Zodchestvo

2021", le plus grand évènement national de

réalisations architecturales et d’urbanisme des

villes et des régions de Russie.

Sous le titre "Vérité", l'évènement se tiendra du 1er

au 3 octobre 2021 dans le Centre d’expositions

Gostiny Dvor de Moscou.

Pour plus d'information

RÉPUBLIQUE DE BIELARUSSIE: FESTIVAL

L' Union des architectes de Bielorussie organise le

XIVème festival national d’architecture du 1er au

16 octobre 2021. A travers le thème : Architecture

et développement urbain des états indépendants

du Commonwealth, le festival présentera les

meilleurs projets des architectes de Biélorussie.

L’évènement se tiendra à la Maison républicaine

des architectes de Minsk. Le festival inclura

également des concours d’architecture et le Prix

d’architecte d’honneur de la République de

Biélorussie.

Pour plus d'information

HONG KONG: 65ÈME ANNIVERSAIRE

A l'occasion de son 65ème anniversaire, l’Institut

des architectes d’Hong Kong (HKIA) organise une

série d’évènements d’octobre 2021 à novembre

2022. Sous le thème “Architecture for People”, le

HKIA organise de nombreuses activités dont la

présentation du Prix annuel du HKIA 2021 et du

prix des Jeunes Architectes 2021, une exposition,

un dîner et une publication conmémorative de

l’institut.

Pour plus d'information

TURQUIE: CONFÉRENCE JMA 2021 

La Chambre des architectes de Turquie (CAT) et

l’Union des Chambre des ingénieurs et des

architectes de Turquie (UCTEA) organisent une

conférence internationale en ligne à l’occasion de

la “Journée mondiale de l’architecture 2021” lundi

4 octobre à 18h00 (GMT+3). Sous le thème “Un

environnement propre pour un mode sain”, Natalie

Mossin Vice-présidente Région I et Fani Vavili

Tsinika, membre du Conseil, participeront en tant

que panelistes. Ayşen Ciravoğlu sera la

modératrice de cet évènement.

 Inscriptions

  IN MEMORIAM ▼

https://lnkd.in/eT8FqDSm
http://bsa.by/events/xiv-natsionalnyiy-festival-arhitekturyi/program
https://www.hkia.net/
https://bit.ly/3oiXOGC


AUSTRALIE: JOHN DAVIDSON (1926-2021)

John Davidson, ancien président national de l’Institut des architectes d’Australie s’est éteint le 29

juillet dernier à l’âge de 95 ans. Architecte praticien depuis 1978, J. Davidson a été membre du Conseil

(1981 -1985) et Vice-président de la Région IV de l’UIA (1985–87). Récipiendaire de l’Ordre d’Australie

(AM) en 1985 pour “ses services à la profession ” et du Prix du Président en 1993 pour sa contribution

exceptionnelle à l’architecture de Victoria, son collègue Robert Caulfield s’est souvenu de lui en ces

termes “un gentleman à la voix douce … qui vivait et respirait l’architecture".  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.
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