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Qazi M Arif est co-directeur du Programme de travail de l’UIA Architecture communautaire et droits de 
l’Homme pour la période 2021-2023. Architecte et président d’ENVISION architects basé à Dhaka, au Ban-
gladesh, il combine l’enseignement dans plusieurs universités au Bangladesh avec une intense activité de 
recherche et de rédaction. Parallèlement à ses fonctions de direction au sein du Conseil régional des archi-
tectes d’Asie (Arcasia) et de l’Association pour la coopération régionale des architectes d’Asie du Sud 
(SAARC), il participe en tant que jury dans des concours et prix pour professionnels et pour étudiants. 

Nadia Tromp est co-directrice du Programme de travail de l’UIA Architecture communautaire et droits de 
l’Homme pour la période 2021-2023. Lauréate 2021 du Prix UIA Vassilis Sgoutas pour l’architecture au 
service des plus démunis, elle est devenue en 2017 la première femme architecte du continent africain à 
remporter le World Architecture Festival Award (WAF) pour Westbury Clinic, un projet largement salué pour 
son approche de l’espace publique. Son œuvre au sein de son propre cabinet d’architecture, Ntsika Archi-
tects, se caractérise par un profond engagement social fondé sur des solutions de conception innovantes 
contribuant à la dignité humaine.

Iqbal Habib est architecte praticien et militant écologiste. Co-fondateur de l’atelier d’architecture VITTI 
Sthapati Brindo à Dhaka, au Bangladesh, ses projets au cours des deux dernières décennies, vont de petits 
projets de logement à des projets de développement urbain à grande échelle adaptés au développement 
durable. Défenseur actif et dévoué des questions d’intérêt général et d’aménagement urbains des villes de 
Bangladesh, il a collaboré avec de nombreux architectes internationaux de renom tels que Kengo Kuma, 
Moshe Safdi et Zaha Hadid.

Öncül Kırlangıç est une architecte basée à Istanbul, elle est membre de la Chambre des architectes de Tur-
quie et membre co-fondatrice du Centre de justice territorial. Diplômée en architecture de la Mimar Sinan Fine 
Arts University, elle est spécialisée dans la conception participative, le logement abordable, l’architecture et 
l’urbanisme, la gentrification, les grands projets, la politique de l’espace et les mouvements urbains. Elle 
exerce une activité pro bono au sein de Düzce Hope Homes. 

Murat Cemal Yalçıntan est un urbaniste dont les recherches portent sur la réhabilitation, le réaménagement, 
et l’auto-gestion en cours des quartiers gecekondu à İstanbul. Après son doctorat en géographie à la London 
School of Economics sur l’impact de la globalisation sur l’urbanisme et la politique locale, Yalçıntan a publié 
un livre Third way politics. Il écrit et donne des conférences sur la globalisation, les villes d’envergure mon-
diales, les politiques urbaines, les établissements informels et la régénération ainsi que sur les méthodes de 
recherche d’aménagement urbain et régional.

Ada Fung est une membre active de l’industrie du bâti. Au cours de ses anciennes fonctions en tant que 
Directrice adjointe au logement jusqu’en décembre 2017, elle a dirigé le pôle Développement et Construction  
du département du logement, en étant membre exécutif de la Hong Kong Housing Authority (HKHA), offrant 
des logements sociaux publics à presque 45% de la population d’Hong Kong. En 2018, A. Fung a reçu le Prix 
international d’architecture à énergie faible et passive en reconnaissance de sa contribution à l’offre des loge-
ments abordables de qualité et durables pour les familles à faible revenus.


