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La Médaille d’Or et les Prix de l’UIA 
 

Afin d’encourager des mérites, des talents, ou des actions ayant une portée internationale, l’Union 

Internationale des Architectes (UIA) décerne des prix tous les trois ans, à l’occasion du Congrès 

mondial des architectes de l’UIA. 

 

Le Conseil de l’UIA crée la Médaille d’Or de l’UIA en 1984, récompensant les contributions 

exceptionnelles à l’architecture. Ce prix consiste en une médaille en or sur laquelle sont gravés la date 

et le nom du lauréat. La Médaille d’Or de l’UIA est attribué à un architecte ou à un groupe 

d’architectes pour une contribution exceptionnelle à l’architecture les réalisations architecturelles 

exceptionnelles d’un architecte ou d’un groupe d’architectes, prenant en compte tous les aspects d’un 

ensemble d’œuvres construites sur une longue période.  

 

L’UIA décerne également des prix pour l’aménagement architectural, la technologie, l’éducation et les 

établissements humains. Un jury international remet la Médaille d’Or ainsi que les prix suivants : 

 

• Le Prix Patrick Abercrombie pour l’architecture et l’urbanisme 

• Le Prix Auguste Perret pour la technologie en architecture 

• Le Prix Jean Tschumi pour les contributions écrites sur l’architecture 

• Le Prix Robert Matthew pour les environnements humains durables 

• Le Prix Vassilis Sgoutas pour l’architecture au service des populations les plus défavorisées 

 

L’UIA décernera la prochaine Médaille d’Or ainsi que les Prix lors du Congrès mondial des 

architectes de l’UIA, qui se tiendra à Copenhague. 

 

La Médaille d’Or de l’UIA 

 

La Médaille d’Or est la plus haute distinction internationale que l’Union Internationale des Architectes 

puisse attribuer à un architecte vivant. Elle récompense les contributions exceptionnelles à 

l’architecture, ainsi que les services notables rendus à la société sur une longue période par le biais de 

la profession d’architecte. 

 

Les Prix de l’UIA 

 

Le prix Patrick Abercrombie pour l’architecture et l’urbanisme 

Portant le nom du premier président de l’UIA, Sir Patrick Abercrombie, célèbre pour son rôle dans la 

reconstruction d’après-guerre de la Grande Bretagne, ce prix, attribué depuis 1961, récompense les 

œuvres exemplaires d’urbanisme et d’architecture urbaines et régionales. Parmi les anciens lauréats 

figurent Edmund N. Bacon, Jan Gehl, Nuno Portas, Sir Peter Hall et Mahmoud Yousry Hassan. 

 

Le Prix Auguste Perret pour la technologie en architecture 

Portant le nom du président d’honneur de l’UIA, Auguste Perret, éminent architecte du vingtième 

siècle et célèbre pour son utilisation pionnière du béton armé, ce prix, attribué depuis 1961, 

récompense les œuvres caractérisées par l’excellence technologique. Parmi les anciens lauréats 

figurent Thomas Herzog, Shigeru Ban, Sir Norman Foster et Françoise Hélène Jourda. 

 

Le Prix Jean Tschumi pour les contributions écrites sur l’architecture 

Portant le nom de l’ancien président de l’UIA et membre du Mouvement Moderne, le Prix Jean 

Tschumi, ce prix, attribué depuis 1967, récompense l’excellence dans l’écriture et la critique 

architecturale. Parmi les anciens lauréats figurent Reyner Banham, Peter Cook, Liangyong Wu, Juhani 

Pallasmaa, Kenneth Frampton, Louise Noelle Gras, Joseph Rykwert et Ashraf Salama. 
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Le Prix Robert Matthew pour les environnements humains durables 

Portant le nom de l’ancien président de l’UIA Robert Matthew, ce prix attribué depuis 1978, incarne 

les objectifs du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). Ce 

prix a récompensé plusieurs individus et groupes, parmi lesquels figurent Hassan Fathy, Stefan Foster, 

Giancarlo de Carlo et Carin Smuts, ainsi que le Gouvernement Métropolitain de Séoul. 

 

Le Prix Vassilis Sgoutas pour l’architecture au service des populations les plus défavorisées 

Portant le nom de l’ancien président de l’UIA Vassilis Sgoutas, ce prix, attribué depuis 2008, honore 

les architectes ayant apporté des solutions architecturales novatrices et mises en œuvre au service des 

communautés défavorisées depuis 2008. Parmi les anciens lauréats figurent Arquitectos sin Fronteras, 

Architectes de l’Urgence, Paul Pholeros, Fabrizio Carola, Carlos Gonzalez Lobo et Huang Thuc Hao. 

 
Éligibilité 

 

Les nominés pour la Médaille d’Or de l’UIA et les Prix de l’UIA peuvent être tout architecte vivant, 

cabinet, groupe d’architectes ou entité collective comprenant des architectes. Les réalisations d’un 

cabinet ou d’un groupe doivent représenter des efforts de collaboration sur une longue période, avec 

les mêmes individus en tant que chefs du groupe. À l’exception du Prix Jean Tschumi, pour lequel les 

nominés doivent être des architectes professionnellement qualifiés ou, dans le cas de soumissions de 

groupes (équipes), dirigées par un architecte professionnellement qualifié. 

 

Chaque Section ou représentant élu peut présenter jusqu’à trois candidatures, en provenance d’un ou 

plusieurs pays.  

 

Les nominations doivent être conformes au présent règlement et au calendrier publié par le Secrétariat 

de l’UIA. 

 

Nomination 

 

Seuls les Sections membres et les représentants élus de l’UIA peuvent soumettre des candidatures 

pour l’attribution de la Médaille d’Or et des Prix. Pour ce faire, les candidatures, uniquement sous 

forme numérique, sont soumises via la plateforme en ligne : https://uia.awardsplatform.com/. Les 

candidatures doivent inclure : 

 

• Une photographie du candidat (maximum 5 Mo) 

• Une brève biographie du candidat (jusqu’à 600 mots) 

• Une déclaration de la Section membre ou du représentant élu de l’UIA expliquant les raisons 

de la nomination pour un prix UIA en particulier 

• Un résumé de l’œuvre du candidat (jusqu’à 1 000 mots) 

• Un maximum de 10 photographies (maximum 15 Mo chacune) du travail du candidat (dans le 

cas du Prix Jean Tschumi, les photographies peuvent être remplacées par des images 

numérisées des écrits sélectionnés). 

 

L'UIA accepte les documents uniquement via la plateforme en ligne ci-dessus, sous l'un des formats 

suivants : .docx, .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif ou .tiff. L'UIA n’accepte pas de documents sous 

d'autres formats que ces derniers, ni de documents soumis par e-mail, courrier ou coursier. Les 

dossiers de candidature doivent être rédigés dans l'une des deux langues de travail de l'UIA, le français 

ou l’anglais. 
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Jury 

 

Présidé par José Luis Cortés, président de l’UIA, le jury international est composé de membres du 

Bureau de l'UIA. L’architecte chinois Li Xiaodong participera à l’évaluation pour l’attribution de la 

Médaille d’Or. Pour chaque prix, le jury sera rejoint par l’un des lauréats des éditions précédentes : 

 

• Jan Gehl (Danemark), lauréat du Prix Patrick Abercrombie pour l’architecture et l’urbanisme en 

1993 

• Anupama Kundoo (Inde), lauréate du Prix Auguste Perret pour la technologie en architecture en 

2021 

• Ashraf Salama (Égypte), lauréat du Prix Jean Tschumi pour les contributions écrites sur 

l’architecture en 2017 

• Carin Smuts (Afrique du Sud), lauréate du Prix Robert Matthew pour les environnements 

humains durables en 2017 

• Nadia Tromp (Afrique du Sud), lauréate du Prix Vassilis Sgoutas pour l’architecture au service 

des populations les plus défavorisées en 2021 

 

Le candidat sélectionné devra obtenir, au minimum, les deux tiers des votes du jury. Toutefois le jury 

peut décider de ne pas attribuer de prix dans une ou plusieurs catégories. 

 

Calendrier 

 

Lancement : 28 février 2023 

Date limite des soumissions : 17 avril 2023 

Réunion du jury : 27-28 avril 2023 

Annonce des résultats : 9 mai 2023 

Remise des prix : 2-6 juillet 2023 


