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Un environnement propre pour un monde sain

���������������������������������UIA, est l'ancien Président de la Fédération des Collèges d'Architectes de la Répu-
blique Mexicaine - FCARM (2017-2018). Il a servi l'UIA à di�érents 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. 
Auteur des nombreuses publications sur l'habitat et l'urbanisme, il a réalisé des projets d'architecture et d'urba-
nisme pour de nombreux centres-villes de villes historiques. 

Union Internationale des Architectes

Victor Kisob 
Assistant Secretary-General 
Deputy Executive Director
UN-Habitat

LUNDI 4 OCTOBRE 2021
12h00 - 14h00 GMT 

������������� est directrice de l'IE School of Architecture & Design en Espagne, et était auparavant Directrice 
exécutive du Prix Pritzker d’Architecture, de 2005 à 2021 et conservatrice d'architecture à l'Art Institute of Chicago, 
de 1995 à 2005. Elle a écrit de nombreux articles pour des livres et des revues sur l'architecture contemporaine. Elle 
a siégé au conseil d'administration de l'International Archive of Women in Architecture et de la Graham Foundation 
for Fine Arts. Membre d’honneur du RIBA (Royal Institute of British Architects) et du COAM (Colegio de Arquitectos 
de Madrid), elle s’intéresse particulièrement à la ville du futur et à l'innovation dans la formation des architectes. 

������������� a débuté sa carrière au Ministère de la Santé de Hong Kong, en 1978. Nommée directrice de la 
Santé de Hong Kong en 1994, elle est à l’origine de nouvelles initiatives destinées à améliorer la surveillance et 
l’action dans le domaine des maladies transmissibles, à renforcer la formation des professionnels de santé publique 
et à resserrer les liens de collaboration au niveau local et internationale. Elle a combattu avec succès des épidémies 
de grippe aviaire et de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). En 2003, elle a rejoint l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS), où elle est restée jusqu'en 2017, en tant que directrice du Département de la protection de l'envi-
ronnement humain, de la surveillance et de la riposte aux maladies transmissibles et aussi représentante du Direc-
teur général pour la pandémie de la grippe. Sous-directrice générale pour les maladies transmissibles et Directrice 
générale (2006 -2017), elle est actuellement directrice de la Vanke School of Public Health de l'Université Tsinghua, 
en Chine.

�������
���	���� a dirigé et réalisé un certain nombre de projets dans le secteur de la santé au Ghana, au cours 
des 16 dernières années. Élu membre de l'Institut ghanéen des architectes (GIA) en 1981, il en est devenu membre 
honoraire en 2005. Il a également été responsable des examens d’exercice professionnel de l'Institut des architectes 
du Ghana et du Conseil d'enregistrement des architectes pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Élu président du GIA en 
2018, et président du Conseil d'administration du Conseil d’enregistrement des architectes, en 2019, il a notam-
ment dirigé la construction des hôpitaux du district de Bekwai et de Tarkwa, du Centre de traitement du sang Korle 
Bu à Accra, et du premier Centre de maladies infectieuses de 100 lits, à Accra, achevé dans un délai record de 100 
jours, en réponse à la Pandémie de la Covid-19.

��������������� est en est maintenant à son troisième mandat en que président du Conseil national de la Société 
des forestiers de Philippines et occupe actuellement le poste de vice-président de la San Roque Power Corporation 
(SRPC), la plus grande centrale hydroélectrique des Philippines et la 3ème plus grande centrale hydroélectrique 
d'Asie. Urbaniste environnemental, il est un ardent partisan des forêts durables. Il enseigne que les forêts gérées de 
manière durable améliorent la qualité de vie des personnes et de la planète, renforcent les moyens de subsistance, 
fournissent de l'air et de l'eau propres, préservent la biodiversité et répondent aux changements climatiques. 

���������
���� dirige le Département Environnement, changements climatiques et santé au sein de l’Organisation 
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 in�uentes dans le domaine des 
politiques de santé et des changements climatiques.

������������ 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 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. Il est aussi ancien président de l'American College of Health-
care Architects, ancien président de l'AIA Academy of Architecture for Health et ancien coprésident de l’America's 
Design & Health Initiative de l'AIA. 
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