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Bonjour à tous 

Bienvenue dans ce lieu magnifique et chargé d’histoire !  

Merci chères consœurs et chers confrères de nous avoir rejoints pour cette convention qui 
sera, je l’espère, une fête de l’architecture et des architectes ! 

Merci à tous ceux qui vont nous y aider en participant à nos tables rondes,  

Merci à Ken RABIN pour ces belles affiches que je vous invite tous à exposer dans vos 
agences ! 

Merci à nos jeunes confrères de l’agence FREAKS pour cet hommage en forme de clin d’œil 
sur le bâtiment de leur grand ancien ! 

Merci aux conseillers ordinaux et aux permanents de l'Institution qui, à l'œuvre depuis un 
an, ont permis cette manifestation. 

Nous avons choisi de placer cette manifestation sous le double signe de l’architecture pour 
tous et de l’architecture en danger. 

L’architecture pour tous d’abord, c’est une ambition pour notre profession, ambition qui se 
décline sur trois échelles : les territoires, la ville et le logement. 

L’architecture et les architectes doivent être présents à toutes ces échelles pour que chaque 
citoyen, chaque habitant, puisse vivre dans un lieu qui contribue à son épanouissement 
personnel. 



L’architecture pour tous c’est aussi, pour nous, un devoir : Nous devons en effet, à la fois 
donner à chacun le goût et le désir de l’architecture et je veux saluer ici le travail de notre 
Réseau des Maisons de l’Architecture, mais nous devons aussi adapter nos prestations pour 
qu’elles soient accessibles à tous. 

Nous devons être généreux, et imaginer de nouvelles conditions de notre intervention, 
faisant du désir d'architecture un enjeu d'avenir à travers des missions rénovées. Je crois 
que c’est le défi que nous devrons relever dans les prochaines années. 

L’architecture pour tous, c’est enfin pour nous, une exigence de qualité pour tous ceux qui 
nous font confiance en nous permettant de façonner leur cadre de vie. 

Cette exigence de qualité passe par la formation initiale et continue qui doit être pour nous 
un impératif catégorique ! 

Mais j’ai voulu également placer cette journée sous le signe de l’architecture en danger. 
C’est ce qui termine notre Manifeste comme vous avez pu le lire. 

Tous les facteurs qui tendaient depuis plusieurs années à la fragiliser, ont été amplifiés par 
l’arrivée d’une crise dont nous ne sommes qu’au tout début. 

Cette crise durable va détruire non seulement des richesses, des biens, des emplois, mais 
aussi, sans doute, des valeurs sur lesquelles est bâti notre pacte social.  

A cet égard je partage l’avis de tous ceux qui considèrent que la culture est la première 
forme de résistance à cette destruction ! Et cela d’autant plus qu’en France, depuis bientôt 
35 ans, la loi déclare que dans notre pays l’architecture est une expression de la culture. 

Dans les difficultés que nous allons, hélas, traverser dans les prochains mois et les 
prochaines années, ne l’oublions pas !  

L’architecture n’est pas un produit, l’architecture n’est pas qu’un service, elle est là pour 
embellir le monde au quotidien et je pense que tous nos intervenants, chacun à leur façon, 
nous le rappelleront au cours de cette journée qui s’annonce riche et fructueuse ! 

Je vous remercie. 


