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UIA - Lettre d'information Voir en ligne

UIA2021RIO 

Dans le cadre du cycle de discussion Nada sera como antes, Sérgio Magalhães, président du comité
exécutif de l'UIA2021RIO, déclare que la crise sanitaire mondiale actuelle peut être l'occasion de revoir
la manière de planifier et d'étendre nos villes à l'avenir. Nous sommes sur le point de choisir entre des
villes qui sont des outils de développement avec moins d'inégalités, ou de nous accrocher à un modèle
rétrograde et d'exclusion que nous poursuivons depuis plus de quarante ans". 
En savoir plus

 CENTRE D'INFORMATION COVID-19 DE L'UIA ▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/lngk4.html?
https://www.uia2021rio.archi/noticia-N146en
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PROGRAMME DE TRAVAIL UIA SANTE
PUBLIQUE

Le Programme de travail de l’UIA, Santé publique
(PHG), a développé un bulletin PHG COVID-19,
s'appuyant sur les informations des pays
membres de l'UIA-PHG et des principales
organisations mondiales telles que l'OMS
(Organisation mondiale de la santé) et l'IHF
(Fédération internationale des hôpitaux). 
En savoir plus

COMMISSION CONCOURS
INTERNATIONAUX

En raison de la pandémie actuelle, la Commission
Concours internationaux de l'UIA a revu son
calendrier des concours internationaux et a rédigé
des recommandations pour les concours
d'architecture actuels et à venir.
Voir les mises à jour et les recommandations ici

  CONCOURS ET PRIX ▼

https://covid.uia-architectes.org/covid/492/
https://bit.ly/2xV1hU2
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CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE: PARLEMENT EUROPÉEN À BRUXELLES

Le Parlement européen a lancé un concours international d’architecture pour le renouvellement de son
bâtiment de réunions plénières (SPAAK), situé dans un ensemble au centre de Bruxelles . La procédure
de pré-qualification ouverte pour la sélection des candidats a été lancée le 26 mai 2020.  Les
architectes intéressés à participer au concours pour le renouvellement du bâtiment Spaak sont invités à
s’inscrire. 
En savoir plus

RESULTATS DU PRIX LUMIÈRE DU JOUR 2020

Le Prix Lumière du jour 2020 créé par les fondations philanthropiques VILLUM FONDEN, VELUX
FONDEN et VELUX STIFTUNG a été attribué dans trois catégories :

Le Prix Lumière du jour 2020 pour l’architecture:  Juha Leiviskä, architecte et designer, (Finlande) 
Le Prix Lumière du jour 2020 pour la recherche: Russell Foster, neuroscienti�que, (Royaume-Uni) 
Le Prix Lumière du jour 2020 pour l’ensemble d’une carrière: Henry Plummer, professeur émérite
d'histoire de l'architecture et du design au Centre for Advanced Studies à l'Université de l'Illinois
Urbana-Champaign (États-Unis)

En savoir plus

  PARTENAIRES UIA▼

http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/lng6n.html?hl=fr
http://zvin.mjt.lu/nl2/zvin/lngp9.html?hl=fr
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FORUM DES PROFESSIONNELS DE L'HABITAT

Le Forum des professionnels de l'habitat (HPF) a publié une déclaration basée sur une enquête
menée parmi les membres du HPF sur l'effet de la pandémie COVID-19 sur la résilience des
établissements humains. Pour en savoir plus, consultez le centre d'information COVID-19 de l'UIA. 

COP26 : CHANGEMENT DE DATES

Le Bureau de la COP de la CCNUCC a décidé de
reporter la COP26 en raison de la pandémie
COVID-19. La 26e conférence qui devait avoir lieu
cette année à Glasgow, sous présidence
britannique, du 9 au 20 novembre 2020, est
reportée du 1er au 12 novembre 2021. En
partenariat avec l'Italie, ce sommet international
réunira plus de 30 000 délégués dans le but
commun de mettre en œuvre une action
coordonnée sur le climat.
En savoir plus

L'ENQUÊTE DU CAE : COVID-19

Le Conseil des Architectes d'Europe (CAE) a
mené une enquête auprès de ses organisations
membres pour comprendre comment elles font
face à la crise du COVID-19, essayer d'évaluer
les premiers impacts sur la profession et le
marché de l'architecture, ainsi que recueillir des
informations sur les mesures mises en place pour
aider les PME et les indépendants à surmonter la
crise.
En savoir plus

  SECTIONS MEMBRES▼

https://covid.uia-architectes.org/covid/519/
https://www.ukcop26.org/
https://www.ace-cae.eu/fr/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=88&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2003&cHash=ec246fc69c20e20b2b8544d1817d1ee6
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AUSTRALIE : MEDAILLE D’OR

L'Institut australien des architectes (AIA) a
décerné sa médaille d'or 2020 à l'architecte
australien John Wardle. Il a été salué pour être «
un concepteur de compétences solides, dont les
œuvres, de la plus petite pièce de menuiserie aux
immeubles de grande hauteur, reçoivent une
attention détaillée et une expérience formelle
consciencieuse».
En savoir plus

NOUVELLE ZÉLANDE : ÉLECTIONS

Judi Keith-Brown a pris ses fonctions de
présidente de la NZIA à l'AGA de l'Institut néo-
zélandais des architectes de Te Kāhui Whaihanga
(NZIA) le 19 mai dernier. Troisième femme
présidente de la NZIA, elle a une large expérience
en matière de logements sociaux à Glasgow et
une décennie d'enseignement à l'Université
Victoria.
En savoir plus

https://www.architecture.com.au/prizes/gold-medal/
https://www.nzia.co.nz/explore/articles-and-essays/meet-new-nzia-president-judi-keith-brown
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BIENNALE DE VENISE

La 17e édition de la Biennale d'architecture de Venise se déroulera du samedi 22 mai au dimanche 21
novembre 2021 et non plus à la �n août, comme initialement reportée en mars dernier. Subissant les
conséquences du coronavirus, ses organisateurs ont préféré la décaler d'une année et lui permettre de
revenir à sa durée habituelle de 6 mois. Ayant pour thème "Comment allons-nous vivre ensemble ?",
l’architecte libanais Hashim Sarkis, commissaire général de cette édition, se dit "profondément ému par
la persévérance de tous les participants au cours des trois derniers mois" et espère "que la nouvelle date
d'ouverture leur permettra d'abord de reprendre leur sou�e, puis de terminer leur travail avec le temps et
la vigueur qu'elle mérite vraiment." 
En savoir plus

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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