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"Travailler à l'international permet de réaliser à quel

point le monde est petit et à quel point nous avons

tous tellement en commun. C'est aussi un plaisir

d'apprendre davantage sur d'autres cultures et

modes d’exercice et les grands dé�s auxquels

nous sommes confrontés en tant que profession et

en tant que société au 21e siècle."  

Voir plus

"Pour moi, l'engagement bénévole international a

été une clé importante pour joindre un réseau

mondial de personnes ayant les mêmes intérêts

que moi. Si vous voulez travailler bénévolement à

l'international, je pense qu'il est important que ce

soit une question qui vous tient à cœur. Alors le

travail n'est pas un fardeau, mais une joie."

Voir plus

RÉGION II 
DENIZ INCEDAYI (TURQUIE) & LIZA SIOLA (GRÈCE)

"Mes activités internationales m'ont donné

l'opportunité de connaître différents architectes à

travers le monde. C'est ce que j'aime dans les

relations internationales. J'ai eu la chance de

connaître de nombreux architectes et architectures

de différents pays et cultures, ce que je trouve très

précieux pour la vision d'un architecte."

Voir plus

"Comme je viens d'un petit pays, je me suis vite

rendue compte qu'il était absolument nécessaire

de faire partie de la société internationale des

architectes, comme un chemin à sens unique vers

la collaboration et l'échange d'expériences avec

nos collègues du monde entier."

Voir plus

RÉGION III
NADIA SOMEKH (BRÉSIL) & PATRICIA MORA MORALES (COSTA RICA)
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"Soyez résiliente. Ce n'est pas une tâche facile,

mais en tant qu'acteurs sociaux, nous avons le

devoir d'assurer la diversité à tous les niveaux pour

atteindre l'e�cacité des politiques et des efforts

locaux et mondiaux." 

Voir plus

"Ce que j'aime dans les activités internationales

c'est le partage d’expériences entre différentes

cultures et aussi le fait d'apprendre davantage sur

différentes façons de résoudre des problèmes

similaires que nous rencontrons dans nos pays et

dans nos région."

Voir plus

RÉGION IV
IN-SOUK CHO (CORÉE) & YOLANDA DAVID-REYES (PHILIPPINES)

RÉGION V
MAGDA MOSTAFA (EGYPTE) & TRISH EMMETT (AFRIQUE DU SUD)
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"À chaque instant, en toute circonstance il y a

toujours des choses à apprendre de tous ceux que

vous rencontrez. N'hésitez pas à consacrer votre

temps, votre sagesse, vos connaissances et votre

expérience !"

Voir plus

"En réalité, j'ai apprécié ma première rencontre

avec les autres présidents des Instituts

d'architectes d'Asie. Je me suis sentie très à l'aise

et j’ai été accueillie de façon chaleureuse."

Voir plus

"Avec toutes les différences perçues dans les

mondes, le besoin d'apprendre, de se guérir,

d'appartenir et de s'accepter les uns les autres est

universel, et c'est quelque chose que je suis �ère

de pouvoir concrétiser dans mon travail."

Voir plus

"Devenir Vice-Présidente de la Région V et Vice-

président de l'UIA en 2008, et Trésorière UIA, au

cours du mandat suivant, ont été des dé�s

énormes." 

Voir plus
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