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Paris, le 28 mai 2019 

 

Monsieur le Président de la République, 

Je tenais à vous remercier de m’avoir accueilli avec de nombreux architectes français et 

étrangers en l’honneur de notre confrère japonais Arata Isozaki, lauréat cette année du 

Pritzker Prize. 

Vous avez, à cette occasion, souhaité partager quelques convictions sur l’architecture et 

affirmé vouloir donner aux architectes « une place toute particulière pour rendre de 

nouveau notre monde habitable ». Ce sont des mots forts, auxquels nous sommes bien 

sûr très sensibles. 

L’architecture n’est pas seulement un geste esthétique, elle est comme vous l’avez 

souligné, un acte éminemment politique qui s’inscrit dans un contexte économique, 

social, environnemental et culturel, ainsi que dans l’histoire de nos villes et de nos 

territoires.  

Elle n’est pas juste une discipline, elle est le vecteur pour concevoir un cadre qui 

permette à chacun de vivre dans les meilleures conditions de santé et de solidarité. 

Les vingt mille entreprises d’architecture, présentes sur tout le territoire, dans les 

métropoles, les villes moyennes et les territoires ruraux, sont tout à fait conscientes du 

caractère d’intérêt public que revêt l’exercice de leur profession.  Ces agences, souvent 

de taille modeste, conçoivent et prescrivent néanmoins environ 60 milliards de travaux 

par an et participent par leur dynamisme, au développement de nos régions. 

Les architectes sont ainsi une profession « ressource » au service de politiques 

publiques tant pour ce qui concerne les bâtiments publics, le logement, la rénovation, la 

transition écologique ou l’aménagement du territoire. 

Vous avez précisé lors de votre intervention que les architectes « étaient de ceux qui 

inventent les modes de vie d’aujourd’hui et de demain ».  

Nous sommes prêts à apporter une réponse pour relever les multiples défis notamment 

sociaux et écologiques qui traversent notre pays mais aussi l’Union européenne. Un 

premier pas a été fait par le Conseil de l’Union européenne qui a pris, notamment par la 

déclaration de Davos signée en janvier 2018, toute la mesure du rôle central joué par 



 

l’architecture dans l’aménagement harmonieux de nos territoires. Il faut le poursuivre 

et je ne doute pas de votre force de conviction en la matière. 

Pour l’ensemble de ces raisons, je serais très heureux de pouvoir vous rencontrer afin 

d’étudier avec vous comment transformer en actes la volonté que vous avez exprimée 

avec force.  

Je me tiens, et la profession d’architecte également, à votre disposition. 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute 

considération. 

 Le Président 

 Denis DESSUS 


