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WEBINAIRE 2021: UN ENVIRONNEMENT
PROPRE POUR UN MONDE SAIN 

Les célébrations de la Journée Mondiale de l'Architecture se sont conclues avec succès.

Traditionnellement célébrée le premier lundi d'octobre, le thème choisi cette année était : "Un

environnement propre pour un monde sain". Parmi les différentes activités proposées autour de ce

thème, l'UIA a organisé le 4 octobre 2021, un webinaire réunissant des experts des domaines de

l'architecture et de la santé. L’enregistrement de cet évènement est désormais disponible sur la chaîne

YouTube de l'UIA et les présentations des intervenants sont disponibles sur le site web de l'UIA. Le 15

décembre prochain, l’UIA organise un webinaire sur le logement abordable en vue du prochain Forum

international de l'UIA sur le logement abordable, qui se tiendra à Madrid, en Espagne, du 18 au 20 mai

2022.  

  CONCOURS ET PRIX INTERNATIONAUX ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/ulsgl.html?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=pe5MfLetnvc
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/


PRIX UIA 2030 : L'UIA ET L'ONU-HABITAT

En partenariat avec l'ONU-Habitat, l'UIA a lancé le 12 octobre dernier, le Prix UIA 2030  pour

promouvoir le travail des architectes qui contribuent à la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations
Unies pour le développement durable. Synchronisé avec le Forum mondial urbain, organisés tous

les deux ans par l’ONU-Habitat, ce prix invite les architectes à  présenter leurs projets construits qui, par

leur qualité de conception démontrent leur contribution significative à la réalisation des Objectifs
du Développement Durable. Le premier cycle de ce prix (2021 - 2022) est désormais ouvert.

Voir le programme ici

Pour accéder à la plateforme de soumission

PRIX TURGUT CANSEVER 2022 

La Section d’Antalya de la Chambre des Architectes de Turquie (CAT) a annoncé le lancement du

prix international d’architecture contextuelle à la mémoire de l’architecte Turgut Cansever.
Organisé en coopération avec la Municipalité d’Antalya Kepez et patronné pour la deuxième fois par

l’UIA, ce prix récompense des projets qui respectent le style régional, et célèbrent la continuité

architecturale et l’identité locale dans un monde globalisé.

Pour plus d'informations

https://unhabitat.org/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
https://wuf.unhabitat.org/
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/1397/211012_uia_2030_award_outline_final.pdf
https://uia.awardsplatform.com/
https://competitions-awards.uia-architectes.org/fr/award/appel-a-candidature-prix-turgut-cansever-2022/


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

Le concours pour le logo de « 2022 : Année de l’UIA de l’architecture pour la santé » est toujours

ouvert. L'initiative de 2022 vise à encourager les architectes et leurs clients à utiliser une architecture

basée sur les meilleurs exemples en la matière pour promouvoir la santé dans les bâtiments et les

villes. Le logo gagnant sera utilisé pour la promotion des activités de l'UIA à ce sujet, tout au long de

l'année. Date limite de soumission : 15 novembre 2021.

Pour plus d’informations sur le règlement

Inscriptions et soumissions

  SECTIONS MEMBRES DE L'UIA ▼

GABON: NOUVEAU PRÉSIDENT

Le 25 septembre dernier, l’Ordre des architectes du

Gabon a élu Erichk Mauro en tant que président

pour un mandat de trois ans. Diplômé de l'École

nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de

Seine (France), il réalise de projets dans le domaine

de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Directeur chez Architectures Mauro et

Technologies, il a réalisé des résidences privées et

des aménagements publics à Libreville et dans le

monde entier. Il succède à Jean Joël Mabeley à ce

poste.

Plus d'informations 

ESPAGNE: PRÉSIDENT RÉÉLU

Lluís Comerón a été réélu président du Consejo

Superior de los Colegios de Arquitectos de España

(CSCAE) pour quatre ans. Diplômé de l’École

Technique Supérieure de de Barcelone (ETSAB), il

dirige son cabinet d’architecture à Sant Cugat del

Vallés, spécialisé dans les équipements publics et

les projets résidentiels. Il est également professeur

d’architecture à l’Escuela de Arquitectura de

Barcelona et del Vallés. Son deuxième mandat

débutera en janvier 2022. 

Pour plus d'informations

https://bit.ly/3ofX84M
https://uia.awardsplatform.com/
mailto:cabinetexpertimmo1@yahoo.fr
https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/sala-de-comunicacion/7104-lluis-comeron-seguira-al-frente-del-consejo-de-arquitectos-de-espana-durante-los-proximos-cuatro-anos?fbclid=IwAR05rgOMlEjObFgRxP-SCdaRAxfbmh8utfIrT8w6gainJih7OcIpaR1d8_4


AFRIQUE DU SUD : NOUVEAU PRÉSIDENT

Ruben Reddy est le nouveau président de l'Institut

des architectes d’Afrique du Sud (SAIA).

Architecte professionnel de renommée

internationale, son cabinet est basé à Durban, en

Afrique du Sud. Spécialisé dans le domaine de

l'architecture sportive, il est le responsable du plan

de masse des Jeux du Commonwealth de Durban

en 2022, et a réalisé le stade de hockey sur glace

de Sotchi, l'un des principaux sites des Jeux

olympiques d'hiver de 2014 en Russie. Il succède à

Kate Otten à ce poste.

Pour plus d'informations

NÉPAL: CONVENTION

La société des architectes du Népal (SONA)

organise les 30 et 31 octobre prochains sa

Convention Internationale à Kathmandu sur le

thème : « La réponse architecturale aux dé�s

mondiaux : Objectifs du développement durable

Post-COVID 19 ». L’événement suivra les ré�exions

du « Guide d’architecture pour les 17 Objectifs
du Développement durable de     l’ONU », de

l’UIA.

Pour plus d'informations

https://www.saia.org.za/
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/590/architecture_guide_un17sdg_vol2_fr.pdf
https://convention2021.sona.org.np/#about-us


ROYAUME-UNI : PRIX STERLING  

Yvonne Farrell et Shelley McNamara sont les lauréates de la 25ème édition du Prix Stirling décerné par

le Royal Institute of British Architects (RIBA), pour leur projet, La Kingston University London -

Townhouse (2019). Ce prix est la dernière reconnaissance publique des fondatrices de Grafton

Architectes récemment primées par la Médaille d’Or 2020 du RIBA et du prix Pritzker. Le bâtiment de 6

étages de l’Université accueille aussi une bibliothèque, des archives, des salles de théâtre et de danse et

des cafés.  Norman Foster, président du jury, décrit ce bâtiment comme “l’avenir de l’enseignement”.

Pour plus d'informations

  ORGANES DE TRAVAIL DE L'UIA ▼

COMMISSION ODD : GUIDE EN FRANÇAIS

La Commission de l’UIA sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, en collaboration avec la

Section française de l’UIA, publie la version française de son guide pour promouvoir la prise en compte

des Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD) par des architectes dans leurs réalisations.

Cet ouvrage, en accès libre, met en avant 80 projets d’architecture inspirants, durables et centrés sur

l’humain.

Pour plus d'informations sur la Commission

Pour télécharger le guide en français

  ORGANISATIONS REGIONALES ▼

https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing-page/awards/riba-stirling-prize
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/working-bodies/sdg
https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/590/architecture_guide_un17sdg_vol2_fr.pdf


CAE : CONFÉRENCE

Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE)

organise une conférence publique le 28 octobre, à

Bruxelles, pour discuter des solutions qu'une

architecture de qualité peut offrir pour atténuer le

changement climatique et adapter nos sociétés à

ses effets. L'événement sera l’occasion d’échanger

sur les initiatives politiques européennes en cours

ainsi que de l'aménagement des villes et des

paysages, de la mobilité, de l'économie circulaire,

de la réutilisation du patrimoine. La conférence

sera suivie par l’Assemblée générale du CAE.

Pour plus d’informations

ARCASIA: SHANGHAI 2021

Le 19ème Congrès des architectes d’Asie (ACA

19) aura lieu du 29 octobre au 2 novembre 2021, à

Shanghai, en Chine, sur le thème Partage et

Régénération. Coïncidant traditionnellement avec

la réunion du Conseil d’ARCASIA, il sera organisé

cette année par la Société des architectes de

Chine (ASC). Axé sur l’architecture et le design

chinois il illustrera l’in�uence mondiale des

architectes chinois, et lancera la création d’une

plateforme internationale de communication,

d’information et d’échange de savoirs pour les

architectes d’Asie.

Inscriptions

  L'UIA À COP26 ▼

COP26: ÉVÉNEMENT PARALLÈLE UIA-INBAR 

L’UIA et le Réseau international bambou et rotin (INBAR) co-organisent un événement parallèle de la

COP 26, le 5 novembre prochain, à Glasgow. La conférence s’adresse aux professionnels de

l'environnement bâti de l’Asie du Sud, de l’Afrique et de l’Amérique latine et traitera de la mise en œuvre

de la conception biosourcée, de la promotion d’une conception résiliente grâce à l'architecture en

bambou, et de la façon d'aider les gouvernements, les entreprises et les communautés locales à

identi�er de nouvelles façons innovantes d'utiliser le bambou et le rotin comme matériaux de

construction. Ishtiaque Zahir Titas, co-directeur de la Commission des objectifs de développement

durable de l'UIA, interviendra. Les sessions auront lieu les 9, 16, 23 et 29 novembre.

Pour plus d'informations

  ORGANISATIONS PARTENAIRES ▼

https://www.ace-cae.eu/fr/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2243&cHash=98dbe807107c20ea8c91e13b7f07dd3a
http://aca19shanghai.com/#/index
https://www.inbar.int/event/bamboo-a-very-sustainable-construction-material-2021/


JOURNÉE MONDIALE DES VILLES : L'HÉRITAGE D'HASSAN FATHY  

Le Président de l'UIA José Luis Cortés et Mona Rady, actuelle présidente du Forum des professionnels

de l’Habitat (HPF) de l’ONU-Habitat, participent à un événement en ligne le 29 octobre prochain, à

l'occasion de la Journée mondiale des villes. Le Centre Hassan Fathy d'Architecture et du

Développement Durable, l'UIA, le HPF et le World Urban Campaign Urban Thinkers Campus (UTC) de

l'ONU-HABITAT (UTC) organisent une conférence pour explorer la façon dont l'héritage d'Hassan Fathy

peut contribuer aux Objectifs de Développement Durable, notamment sur la réduction de la pauvreté par

l'artisanat, une éducation de qualité, la santé et le bien-être, le développement culturel, les besoins

différenciés selon le genre, la résilience climatique et l'adaptation. L'événement aura lieu à 14h00, heure

du Caire.

Inscriptions

  AUTRES ÉVÉNEMENTS ▼

DÉVELOPPER DES COMMUNAUTÉS SAINES ET DURABLES : CONGRÈS IAKS 

Le 27ème Congrès de l’IAKS aura lieu à Cologne, Allemagne, du 26 au 29 octobre 2021 sur le thème «

Développer des communautés saines et durables », avec la participation d’experts de l’Australie, du

Canada et d’Europe qui feront des présentations liées aux questions écologiques, économiques et

sociales liées à la durabilité et aux changements climatiques. A l’occasion de sa 27ème édition, ce

Forum international, leader de la plani�cation et de la construction des équipements de sports et de

loisirs, sera à nouveau un lieu d’inspiration et d’innovation.  

Pour plus d'informations

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://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/Inscriptions%20:%20https://archhassanfathy.com/architecture-for-climate-resilience-new-gourna-event/
https://iaks.sport/congress/27th-iaks-congress


UIA - UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES
E-mail: news@uia-architectes.org 
Site web: www.uia-architectes.org 
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