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Un nouveau Conseil pour l'UIA

L'UIA a conclu avec succès sa première Assemblée Générale virtuelle et ses élections en ligne.

José-Luis Cortés (Méxique) a été élu Président de l'Union internationale des architectes (UIA) pour la

période 2021-2023. Il succède à Thomas Vonier à ce poste.  Le nouveau Conseil,  composé de 4

membres des 5 Régions de l'Union et 9 membres du Bureau, a tenu sa première session le 30 juillet au

cours de laquelle l'équipe nouvellement élue a  déclaré la nécessité de renforcer le rôle de l'Union et la

 de la rendre plus accessibles aux jeunes architectes. 

Congrès de Rio, un nouveau record de participation  

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/nouveau-president-de-lruia-2021-2023.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/about/council
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/about/bureau


Le Congrès de Rio a été un événement remarquable, un véritable témoignage de la résilience et de

l'optimisme des Brésiliens. 88.000 participants de 188 pays, 20 conférenciers internationaux invités,

plus de 540 conférenciers et 380 articles et projets ont sélectionnés par le Comité Scienti�que. Il en

résulte plus de 500 heures de contenu qui seront accessibles sur la plateforme exclusive du Congrès

pendant les deux prochaines années.

 Ville hôte du Congrès mondial des architectes de l'UIA
2026 

https://www.uia2021rio.archi/en/carta-de-rio-de-janeiro-propuestas-de-uia2021rio-para-la-ciudad-21/?utm_campaign=news-uia2021rio-2407-cong-en&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Lors de l'élection très attendue au cours de laquelle Barcelone (Espagne) et Beijing (Chine) ont présenté

leurs candidatures pour accueillir le Congrès mondial des architectes de l'UIA 2026 et devenir Capitale

mondiale de l'architecture UNESCO-UIA, tout au long de l’année 2026, Barcelone est sortie vainqueur

avec 147 voix contre 129 pour Beijing. Sous le thème "Un aujourd'hui, un demain", le Congrès mondial de

l'UIA à Barcelone prendra pour thème la relation de la ville et de son architecture pour discuter d'un

avenir viable et durable. En savoir plus

 Prochains évènements

Le Forum International de Madrid  Congrès de Copenhague 

Rejoignez-nous au Forum de Madrid du 16 au 19

mai 2022 pour discuter du thème "Supprimer les

obstacles au logement abordable".   

Regarder la video

L'UIA2023CPH, dont le thème est "Futurs durables -

ne laisser personne de côté", aura lieu du 2 au 6

juillet 2023. L'Assemblée générale est prévue du 6

au 9 juillet.

Regarder la vidéo

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.

https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/barcelone-accueillera-le-29eme-congres-mondial-de-l'uia-en-2026.html
https://www.uia-architectes.org/webApi/fr/news/forum-international-de-lruia-a-madrid-.html
https://youtu.be/YzT7i0ds0O0
https://uia2023cph.org/
https://youtu.be/Qg60Cja4sqY
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