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UIA2021RIO 
LE PREMIER CONGRÈS DE L'UIA

ENTIÈREMENT EN LIGNE 

Le 27e Congrès mondial des architectes de l'UIA - UIA2021RIO - sera entièrement numérique. En raison

de la pandémie mondiale et des mesures gouvernementales imposées en matière de grands

rassemblements publics, le comité exécutif UIA2021RIO a dû adapter le format de son Congrès qui sera

désormais entièrement numérique et qui associera un programme digital et des vidéos préenregistrées

et des transmissions en direct.

UIA2021RIO - le premier Congrès mondial de l'UIA entièrement en ligne, promet d'attirer le plus grand

nombre de participants de l' histoire de l'UIA, comptant plus de 35.600 participants de 159 pays au

cours de sa première semaine en ligne (22-25 Mars), sur le thème « Faiblesses et Inégalités ». La

deuxième semaine numérique, du 19 au 22 avril, a abordé la « Diversité et la mixité », réunissant des

experts nationaux et internationaux sur les thèmes « Genre et culture », « Citoyenneté et patrimoine »,

»Globalité et singularité ».

Consultez le programme et inscrivez-vous ici

  CONCOURS INTERNATIONAUX ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/uw241.html?hl=fr
https://www.uia2021rio.archi/wp-content/uploads/PROGRAMA-EN-12MAR.pdf
https://www.uia2021rio.archi/en/


RECONSTRUCTION & RÉHABILITATION DU COMPLEXE AL NOURI : RÉSULTATS

Le projet « Dialogue sur les cours », sous la direction de Salah El Din Samir Hareedy, chef d’équipe, avec

Khaled Farid El- Deeb, Sherif Farag Ebrahim, Tarek Ali Mohamed, Noha Mansour Ryan, Hager Abdel

Ghani Gad, Mahmoud Saad Gamal et Yousra Muhamed El- Bahaeight (Egypte), a remporté le concours

international d'architecture pour la reconstruction et la réhabilitation du complexe Al Nouri à Mossoul,

en Irak. Ce projet a été sélectionné parmi 123 candidatures.

Ce concours, soutenu par l'UIA, est une composante majeure du projet de l'UNESCO pour la

réhabilitation de la ville antique, Revive the Spirit of Mossoul. Il a été organisé par l'UNESCO en étroite

coordination avec le ministère irakien de la Culture et la Fondation Iraqi Sunni, avec le soutien des

Emirats Arabes Unis.

Pour plus d'information

  SECTIONS MEMBRES DE L'UIA ▼

https://bit.ly/2Q8mfrI


Découvrir le tracé urbain: comprendre son sens pour la communauté © Abel Feleke – 2016 lauréate, bourse de voyage Norman Foster

ROYAUME UNI : BOURSE DE VOYAGE NORMAN FOSTER 2021

Le Royal Institute of British Architects (RIBA) a ouvert les candidatures pour la bourse de voyage
Norman Foster 2021 qui récompense un étudiant en architecture en finançant des voyages d’étude et

de recherche sur la durabilité et l'urbanisme.

Cette année, compte tenu des restrictions mondiales de voyage, les étudiants peuvent soumettre une

proposition alternative pour rechercher sur un sujet dans leur pays d'origine. Les candidatures

sont ouvertes aux étudiants du monde entier et une bourse de 7.000 £ sera offerte à la proposition

sélectionnée par un panel de juges comprenant Lord Foster et le président du RIBA, Alan Jones. 

Pour plus d'information

COSTA RICA : NOUVEAU PRÉSIDENT

L'architecte Rashid Sauma Ruiz a été élu président

du Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR). Il

succède à ce poste, Rodrigo Martínez Suàrez.

Professeur d'université à l'Universidad Veritas

depuis plus de 10 ans, il a une expérience

professionnelle dans le secteur public, en tant que

chef du département de développement urbain de

la municipalité d'Escazú , ainsi que dans le secteur

privé, en tant que consultant. Co-fondateur de la

société d’architecture Sauma Arquitectos SA,

fondée en 2017, il assure la construction et la

gestion de projets depuis 2000. 

Pour plus d'information

LIBAN : CONFÉRENCE DE BEYROUTH

Les 10 et 11 avril, l'Ordre des ingénieurs et

architectes de Beyrouth, la Fondation Chaderji

pour l'architecture et la société, et la Fondation de

France, en collaboration avec des écoles

d'architecture libanaises et avec la participation

d'experts, ont organisé un forum numérique pour

échanger sur les dé�s liés à la reconstruction de

Beyrouth suite à l'explosion d'août 2020. Parmi les

thèmes abordés : le logement abordable, la

protection et la réhabilitation du patrimoine urbain

et l'histoire et l'identité de la ville de Beyrouth. La

conférence est disponible en ligne.

Pour plus d'information

https://bit.ly/3v18Ssh
https://cacr.cfia.or.cr/portfolio/nueva-junta-directiva-2021-2022/?portfolioCats=105
https://www.facebook.com/beiruturbandeclaration


USA: CONVENTION 2021 

La Convention annuelle de l'American Institute of

Architects (AIA) se tiendra entièrement

virtuellement pour la première fois cette année les

17 juin, 8 juillet, 29 juillet et 19 août. Chaque jour

de la Convention se concentrera sur 4 axes

principaux, la résilience des entreprises, les

pratiques durables, l'engagement communautaire

et le développement de l'e�cacité, et comprendra

des séminaires, des activités de réseautage et des

conférenciers.

Pour plus d'information

ITALIE: MUSÉE VIRTUEL 

Le Conseil national des architectes, urbanistes,

architectes paysagistes et conservateurs

(CNAPPC), a créé MuVArch, un musée

d'architecture virtuel. Les expositions actuelles

comprennent : « Les meilleures écoles des cinq

dernières années », « Les meilleures idées pour une

école tournée vers l'avenir », « Les jeunes talents de

l'architecture italienne » et « (Re)concevoir l'école

avec les nouvelles générations après la Covid- 19 ».

Pour plus d'information

  ORGANISATIONS RÉGIONALES ▼

CONSEIL DES ARCHITECTES D'EUROPE : ÉTUDE DE LA PROFESSION

Le Conseil des architectes d'Europe (ACE) publie la septième édition de l’Étude sur l’état de la

profession. Cette étude est une enquête biennale qui recueille et analyse des données statistiques,

sociologiques et économiques sur les architectes européens, le marché de l'architecture et les pratiques

architecturales. Basée sur les réponses de 25 600 architectes dans 26 pays européens, l'édition 2020 a

été enrichie par de nouveaux domaines de recherche autour la profession et de l'environnement bâti.

Pour plus d'information

  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  ▼

https://conferenceonarchitecture.com/
http://www.architettiperilfuturo.it/
https://www.ace-cae.eu/fr/activites/publications/etude-du-secteur-2020-du-cae/?fbclid=IwAR1WaDAvvoFZbsfyFb4dRYi84RqjidRqflcPr2htUEEvshaMcjjyRZ2t9aU


UN-HABITAT - APPEL À L'ACTION CLIMATIQUE

L’ONU-Habitat s'est jointe aux Nations Unies pour lancer un appel à l'action climatique en vue de la

prochaine Conférence sur les changements climatiques (COP26) qui se tiendra à Glasgow en

novembre 2021. L'initiative se concentre sur les zones urbaines et les communautés, mettant l'accent

sur ce que la directrice exécutive de l'ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, appelle « le besoin urgent de

travailler avec les villes et les gouvernements nationaux pour réduire les émissions de carbone en milieu

urbain, renforcer la résilience au changement climatique et donner une voix aux plus vulnérables ».

Pour plus d'information 

  PARTENAIRES DE L'UIA ▼

Hemma Fasch (à gauche) et Campus d'école Neustift, photo par Hertha Hurnaus (à droite) 

VELUX: DAYLIGHT TALK NO. 3 AVEC HEMMA FASCH 

Velux annonce le troisième volet de ses Daylight Talks, organisé par l'Université de technologie de
Graz avec l'architecte autrichienne Hemma Fasch, qui aura lieu le 29 avril. H. Fasch discutera de

l'approche et des stratégies de jour de son bureau, illustrées par des projets éducatifs et culturels en

Autriche, notamment l'école Campus Neustift au Tyrol et l'école fédérale d'Aspern, qui a remporté le prix

Barbara Cappochin 2019.

Organisés par le groupe VELUX en collaboration avec des écoles d'architecture et approuvés par l'UIA et

l'Association européenne pour l'enseignement de l'architecture (EAAE), les Daylight Talks

explorent l'importance de la lumière naturelle dans l'architecture et présentent d'éminents architectes et

éducateurs.

Pour plus d'information

  EN MEMORIAM ▼

https://unhabitat.org/climate-action
https://www.tugraz.at/home/
https://www.eaae.be/
https://www.daylightandarchitecture.com/


CUBA: CÉSAR GARRIDO

César Garrido, président de l'Union nationale des architectes et ingénieurs de la construction de Cuba

(UNAICC) est décédé à Santiago, Cuba. L'UIA présente ses sincères condoléances à sa famille, ses amis

et collègues. La Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), dont il a été Vice-

président de la région des Caraïbes a rappelé « l'humilité, l'engagement et la fraternité » de C. Garrido

envers les deux organisations, UNAICC et FPAA.

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,
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 INTERNATIONALE DES ARCHITECTES
E-mail: news@uia-architectes.org 
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