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Richard Jackson est professeur émérite de Santé publique à l'UCLA où il était directeur du Département des 
Sciences de la Santé environnementale. Pédiatre, il a travaillé au département de la santé de Californie, notamment 
en tant que responsable de la santé de l'État. Pendant neuf ans, il a été directeur du CDC du National Center for 
Environmental Health. Il est membre de l'Académie nationale de médecine.

Maria Neira dirige le Département Environnement, changements climatiques et santé au sein de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), à Genève, Suisse, depuis 2005. Auparavant, elle a été Vice-ministre de la santé 
et présidente de l'Agence espagnole de sécurité alimentaire et coordonnatrice du Groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra. Spécialisée en Endocrinologie, maladies métaboliques et santé publique, elle a reçu la Médaille de 
l'Ordre national du Mérite du gouvernement français et a reçu le prix « Femme extraordinaire » de SM la Reine 
Letizia d'Espagne. En 2019, elle été désignée parmi les 100 personnes les plus influentes dans le domaine des 
politiques de santé et des changements climatiques.

Allen Kong (Australie), Co-directeur du Programme de travail de l’UIA, Architecture pour tous
Directeur de son propre cabinet d'architecture à Melbourne, en Australie, son travail a été récompensé par de nom-
breux prix internationaux, dont le Prix World Habitat de l’ONU, le Diplôme des Établissements humains de l’ONU, le 
Prix UIA pour les Espaces bienveillants et inclusifs et le Prix pour l’architecture salutogénique du Congrès mondial 
de Santé et architecture et des Prix du World Architecture News et de la Banksia Foundation Design for Sustainabi-
lity. Il siège à de nombreux Conseils et Comités et est actuellement directeur de l'architecture et design autochtones 
à Victoria. Il est aussi coordonnateur national du Comité d'architecture accessible du RAIA, et du Conseil des permis 
de construction, et du Forum d'architecture durable de Victoria. 

René Kural (Danemark), Directeur du Programme de travail de l'UIA, Sports et loisirs
Diplômé de l'École d'architecture de l'Académie Royale des Beaux-Arts du Danemark, il est actuellement respon-
sable du cours interdisciplinaire d’urbanisme (LFB) et directeur du réseau d'Active Cities (ACN). Entre 2016 et 2020, 
il a été directeur de l'unité de recherche interdisciplinaire Activity and health-enhancing Physical Environments 
Network (APEN) à l’école d'architecture, de design et de conservation (KADK) de l'Académie Royale des Beaux-Arts 
du Danemark. Il a été professeur invité de l'Institut de technologie de Tokyo, au Japon.

Thiago Hérick de Sá  est un professionnel de la santé publique qui travaille sur les environnements urbains sains 
au Département de l'environnement, du changement climatique et de la santé de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS). Il dirige actuellement les travaux de l'OMS sur la planification urbaine saine, et est le responsable 
du Manuel de ressources "Integrating Health in Urban and Territorial Planning : a sourcebook", publié conjointement 
avec l’UN Habitat en mai 2020. Ses travaux portent principalement sur l'élaboration d'outils d'orientation pour identi-
fier et traiter les impacts sur la santé des transports et l'utilisation des sols, et plus récemment, l'adaptation à l’usage 
mondial d’un outil d'évaluation sanitaire et économique pour la marche et le cyclisme (HEAT).

Jorge Marsino Prado (Chili), Co-directeur du programme de travail de l'UIA, Espaces éducatifs et culturels
Diplômé de l'Université Ricardo Palma à Lima, Pérou, il a obtenu une maîtrise en architecture à l'Universidad Católi-
ca de Chile à Santiago, Chili avant de fonder Marsino Arquitectura, un cabinet privé basé à Santiago et Lima, recon-
nu au niveau national et international. Il a été membre du jury de la Biennale d'Architecture du Pérou en 2015 et 
professeur à la Faculté d'Architecture de l'Université Finis Terrae de 2004 à 2010 et à l'Université du Chili, de 2008 à 
2021. Membre du Comité d'Architecture et des Concours du Collège chilien des architectes depuis 2020. 

Lawrence Tak-yin Leung (Hong Kong), Co-directeur du programme de travail de l'UIA, Espaces éducatifs et 
culturels
L.T. Leung a exercé à Hong Kong, au Royaume-Uni et en Europe pendant plus de dix-sept ans. Il dirige régulière-
ment des ateliers de projet et donne des conférences sur l'architecture dans les universités et au public. Il s'intéresse 
aux villes à haute densité dans le contexte asiatique et ses travaux récents se concentrent sur la façon dont le 
dépouillement des espaces éducatifs et de la vie sociale au strict minimum a conduit les architectes et les éducateurs 
à réévaluer les possibilités des espaces éducatifs.   

Suzanne de Laval (Suède), Co-directrice du programme de travail de l’UIA, Architecture et enfants
S. de Laval dirige depuis 2001 une société de recherche et développement indépendante à Stockholm, Arkitektura-
nalys, qui se consacre à la formation à l'environnement bâti, la recherche en planification scolaire et l'évaluation des 
équipements scolaires une fois occupés. Elle a publié des livres sur l'enseignement l'architecture en milieu scolaire, 
la formation à l'environnement bâti (BEE), les étapes d'évaluation et récemment, sur la recherche en planification 
scolaire ; elle a produit des films disponibles sur www.arkitekturanalys.se. 

Heba Safey Eldeen (Egypte), Co-directrice du programme de travail de l’UIA, Architecture et enfants
H. S. Eldeen est directrice de la Maison de l'architecture égyptienne www.egyptarch.gov.eg et membre du Comité 
d'architecture du Conseil suprême de la culture du Ministère égyptien de la Culture. Elle a publié des recherches sur 
les études comportementales environnementales, la sociologie urbaine, l'architecture et la formation à l'environne-
ment bâti au niveaux local et international. En 2011, elle a fondé le Built Environment Education Egypt-lab et le 
Groupe égyptien du Programme UIA Architecture et Enfants. Elle a animé de nombreux ateliers et caravanes BEE 
dans toute l'Égypte, pour sensibiliser à l'architecture et au patrimoine. 
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Philippe Capelier (France), Directeur du programme de travail UIA sur l'Habitat social
Ayant obtenu son diplôme d'architecte à l'Université de Montpellier, il a travaillé pour des entreprises à La Rochelle 
et à Montpellier. Il a commencé à exercer en 1982 et en 1998, a fondé Blue Tango Architectures, qui se consacre 
aux commandes institutionnelles et publiques, notamment des logements sociaux, des équipements éducatifs, 
sportifs et de santé, ainsi que des immeubles de bureaux et des laboratoires. Maître de conférences et professeur à 
l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, il a été président du Conseil régional de l'Ordre des archi-
tectes du Languedoc-Roussillon (2014-2017) et il est membre du Conseil d'administration du Syndicat de l'Architec-
ture.

Mohammad Habib Reza (Bangladesh), Co-directeur du programme de travail l’UIA Patrimoine et Identité 
Culturelle
Enseignant d’'architecture à l'Université de Brac, au Bangladesh. Il a collaboré à des projets de gestion du patri-
moine avec le centre ArCHIAM (Royaume-Uni) à Oman, et a publié de nombreux articles sur l'histoire et le patri-
moine architectural. Il travaille actuellement avec le Réseau international pour l'architecture et l'urbanisme des 
bâtiments traditionnels (INTBAU), ICOMOS Bangladesh, le Comité scientifique international pour le patrimoine 
culturel immatériel (ICICH), le Comité international sur la gestion du patrimoine archéologique (ICAHM).

Kassim M. Omar (Kenya), Co-directeur du programme de travail l’UIA Patrimoine et Identité Culturelle
Avec plus de vingt ans d’experience dans la gestion du patrimoine culturel, et en particulier, dans la conceptualisa-
tion, la conception, la mise en œuvre et la supervision de divers projets K.M. Omar a dirigé plusieurs programmes de 
formation sur la conservation et la gestion du patrimoine culturel immobilier en Afrique. Il a collaboré avec le Fonds 
du patrimoine mondial africain, le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et le Centre international d'études 
pour la préservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), sur la conservation et la gestion des sites du 
patrimoine africain et des paysages culturels. 

Ray Pentecost (USA), Director, UIA Public Health Group
R. Pentecost est directeur du Center for Health Systems & Design (CHSD) de la Texas A&M University (TAMU), 
College of Architecture et est chargé de la chaire Ronald L. Skaggs et Joseph G. Sprague pour conception des 
établissements de santé. Il enseigne également à la TAMU, École de santé publique. Il est membre de l'American 
Institute of Architects et de l'American College of Healthcare Architects, ancien administrateur agréé de soins de 
longue durée, professionnel accrédité LEED et pasteur. Ancien président de l'American College of Healthcare Archi-
tects, il a été deux fois ancien président de l'AIA Academy of Architecture for Health et ancien coprésident de l’Ameri-
ca's Design & Health Initiative de l'AIA. 

Pei Ing Tan (Malaisie), Secrétaire Générale de l’UIA 
Première femme présidente de l'Institut malaisien des architectes (PAM), elle a également été présidente et est 
actuellement conseillère du Conseil régional des architectes d'Asie (ARCASIA). Elle est également membre du 
conseil d'administration d'Architects Malaysia ainsi que du Comité national sur l'égalité des sexes de l’Australian 
Institute of Architects (2020-2021). Elle est également membre du conseil du chapitre international de l’institut. Pei 
Ing est une fervente partisane de la "responsabilité sociale", de la "diversité, de l'équité et de l'inclusion" et de la 
résilience climatique.

José Luis Cortés, président de l’UIA est l'ancien Président de la Fédération des Collèges d'Architectes du Répu-
blique Mexicaine - FCARM (2017-2018). Il a servi l'UIA à différents titres, notamment en tant que vice-président et 
membre du Conseil de la Région III. Il a enseigné l'urbanisme à l'Universidad Autónoma Metropolitana Campus 
Xochimilc et à l'Université d'Iberoamerica au Mexique où il a dirigé le département d'architecture et d'urbanisme. Il a 
également été professeur invité en Inde, au Japon et en Suède. Il a été officiellement honoré par les gouvernements 
espagnol et japonais.
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