
5/2009
MAI 2009

e /

UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES

www.uia-architectes.orgen savoir plus4

L’ÉNERGIE DE L’ARCHITECTE FACE AUX CRISES PLANÉTAIRES

Par vocation et par la nature de sa profession, l’architecte remplit une mission
holistique, qui s’appuie sur ses qualifications techniques, culturelles, économiques et
sociales. Chacun de ces domaines exige de lui des prises de décisions individuelles,
communautaires ou collectives depuis la conception jusqu’à la réalisation et l’exécution, et
même jusqu’à la maintenance et au recyclage. C’est de l’énergie qu’il insuffle à chacune
de ces étapes et de celle qu’il communique à l’ensemble de ses partenaires que
dépendent la bonne fin et la réussite de la réalisation architecturale. Quelle que soit
l’échelle ou la nature de l’œuvre qui lui est confiée, l’architecte s’inscrit comme le moteur
de cette dynamique où la complexité est la règle.

Les crises sans précédent que connaît le monde aujourd’hui : environnementales,
climatiques, financières et sociales, nous forcent à reconsidérer dans l’urgence de
nombreux paramètres dans chacun de ces secteurs et à imaginer des solutions
inédites. Elles sont aussi, pour l’architecte, l’opportunité de démontrer son aptitude à se
placer en première ligne pour y faire face, en les utilisant comme hypothèses de
nouveaux défis, de nouvelles solutions techniques, environnementales, sociales et
économiques et esthétiques.

Dans le cadre du Jour mondial de l’architecture 2009, célébré le 5 octobre 2009, les
Sections membres de l’UIA sont invitées à recenser les solutions nationales et locales
qui mettent en évidence l’énergie de l’architecte face aux crises planétaires et les
solutions architecturales et urbaines qui en sont le fruit.

Afin que chaque Section membre puisse commémorer le Jour mondial en fonction de son
propre calendrier de manifestations architecturales, la période de célébration a été élargie à
et ne se limite pas au 5 octobre.

www.uia-architectes.org

CONCEPTION DU MUSEE DE L’HISTOIRE POLONAISE A VARSOVIE
Ce concours de projets, en deux phases, conforme aux règlements UIA-UNESCO, a reçu
le soutien de l’UIA et de l’Association des architectes polonais (SARP).  Il est ouvert aux
architectes du monde entier.

L’objet du concours est de sélectionner le concept architectural du futur musée.  D’une
superficie de 16 000 à 20 000m2, le musée se situera dans le quartier de Jazdow  à
proximité des berges de la rivière “Skarpa Warszawska” et de vastes parcs prestigieux
significatifs de l’identité de Varsovie.

La date limite d’inscription au concours est le 15 juin 2009.

Informations et inscriptions en ligne
http://www.muzhp.pl/competition
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sections membres
PAULO MENDES DA  ROCHA, ARCHITECTE DES AMÉRIQUES
Le 26 mars 2009, à Tegucigalpa au Honduras, l’architecte brésilien Paulo Mendes da
Rocha a reçu le titre d’Architecte des Amériques, attribué par la Fédération panaméricaine
des associations d’architectes (FPAA). Cette distinction prestigieuse rend hommage à la
contribution exemplaire d’un architecte du continent américain en faveur de la culture et de
l’architecture. Ricardo Legorreta Vilchis (Mexique) en 1992 et Rogelio Salmona
(Colombie) en 1999 s’étaient vus attribuer ce titre prestigieux.

Institut des architectes du Brésil - IAB
http://www.iab.org.br

JOHN & PATRICIA PATKAU MEDAILLE D’OR DE L’IRAC
John et Patricia Patkau viennent de recevoir la Médaille d’or de l’Institut royal
d’architecture  du Canada (IRAC). Ils ont l’un et l’autre poursuivi une double carrière de
praticien et d’enseignant. Patricia Patkau enseigne à l’École d’architecture et
d’aménagement du paysage de l’Université de la Colombie-Britannique. 

Selon le jury : «Ils réalisent le rêve qu’entretiennent les gens ordinaires par rapport à
l’architecture, à savoir que la vie peut être plus entière, plus harmonieuse et plus
vivable grâce à l’existence d’un bâtiment. »

Les lauréats sont attendus lors du festival et du forum d’architecture, à Montréal du 17
au 20 juin 2009.

Institut royal d’architecture du Canada - IRAC
http://www.raic.org 
http://www.festival2009.raic.org

IN MEMORIAM RAFFAELE SIRICA
Raffaele Sirica, Président du Conseil national des architectes, planificateurs,
paysagistes et conservateurs (CNAPPC), depuis 1997, s’est éteint à Naples, le 16 avril
2009, à l’âge de 61 ans.

Parallèlement à ses activités d’architectes, Raffaele Sirica s’est consacré dans les années
quatre-vingt-dix à l’aménagement et à la mise en œuvre de la législation de l’urbanisme
en Italie. Il faisait partie de la Commission d’intervention pour le développement de la
région de Calabre et était expert juridique auprès de la présidence du Conseil pour la région
de Rome. Il présidait depuis 2002, le Comité unitaire des professions en Italie.

Conseil national des architectes, planificateurs, paysagistes et conservateurs  –
CNAPPC
http://www.awn.it:80/

ITALIE

BRÉSIL

CANADA

http://www.iab.org.br
http://www.raic.org
http://www.festival2009.raic.org
http://www.awn.it:80


sections membres

3

RÉUNION DU COMITÉ DES STATUTS DE L’UIA
La Chambre technique de Grèce accueillera à Athènes, le 16 juin 2009, le comité des
statuts de l’UIA, que présidera Elisabeth Siola, Vice-Présidente de l’UIA.

Elisabeth Siola, Vice-Présidente de l’UIA
esiol@tee.gr

LA VILLE EN TANT QUE PATRIMOINE
Les 28 et 29 mai 2009, l’Université de Cordoba organise un séminaire sur la ville en tant
que patrimoine. Ce séminaire préparatoire au congrès sur le même thème, prévu en 2010,
identifiera à travers des exemples et des expériences les changements, l’évolution et les
améliorations observés dans les villes. La manifestation est placée sous les auspices de
la Fédération argentine des associations d’architectes, FADEA.

http://www.institutopatrimonio.com.ar/

ASSEMBLÉE DE LA FCARM
Du 3 au 6 juin 2009, le Collège des architectes du Nouveau León organise à Monterrey,
trois manifestations simultanées parallèlement à la 85e assemblée générale de la
Fédération des collèges d’architectes de la République mexicaine (FCARM). Il s’agit de la
biennale d’architecture des étudiants du Nouveau León, de la 15e biennale
d’architecture mexicaine contemporaine qui fera l’objet d’une exposition entre le 25
mai et le 7 juin 2009 et, enfin, d’un dialogue autour des thèmes : ‘RE-cadrer’
l’architecture dans la ville et  ‘RÉ-viser’ la durabilité sociale.

http://www.asconfcarm09.com.mx/

RÉUNION DU BUREAU DE L’UIA
Les 2 et 3 juin 2009, l’Association des architectes de Tanzanie accueillera à Dar Es
Salaam, le Bureau de l’UIA parallèlement aux réunions du Conseil de l’Union des
architectes d’Afrique (UAA) et à celle du Conseil de l’Institut des architectes de l’Afrique de
l’Est (EAIA). Une conférence sur le patrimoine architectural est également prévue.

Union des architectes de Tanzanie
president@aat.or.tz

UNE MONOGRAPHIE CONSACRÉE À CARL AUBÖCK
L’ensemble de l’œuvre de l’architecte et designer autrichien Carl Auböck est rassemblée
dans une monographie qui vient de paraître aux éditions Verlag Anton Pustet sous le titre 
«Design for Modern Living». Créateur prolixe et estimé -ses œuvres sont exposées à New
York, Londres et Vienne- Carl Auböck a durant les années quatre-vingt, représenté l’UIA
auprès de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
et a été délégué de l’UIA aux relations internationales.
http://www.verlag-anton-pustet.at

GRÈCE

ARGENTINE

MEXIQUE

RÉPUBLIQUE UNIE DE
TANZANIE

AUTRICHE
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LETTRE D’INFORMATION
Ce programme régional vient de faire paraître le premier numéro de sa lettre d’information.
En langue anglaise, elle met l’accent sur les actions entreprises dans le cadre du
programme, ainsi que sur les manifestations, les sources documentaires et les cadres
législatifs relatifs au thème de la mobilité en Europe et dans le monde.

CONFÉRENCE DE COPENHAGUE.
Lors de leur réunion de Copenhague le 11 mai 2009, les membres du programme
définiront et développeront leurs objectifs : base de données, formation professionnelle,
communication interne et ouverture vers d’autres programmes de l’UIA et d’autres
institutions. 

Contact
Fionnuala Rogerson, Directeur du programme
info@rogerson.ie

CONFÉRENCE DE VARSOVIE
Les 22 et 23 juin 2009, une conférence du programme est prévue à Varsovie, en Pologne,
autour du thème : «Des espaces conviviaux en Europe, de l’idée à la mise en
pratique». Les conférenciers présenteront des réalisations exemplaires dans six villes
européennes.

Contact
Krzysztof Chwalibog, Directeur du programme
kchwalibog@onet.pl

SÉMINAIRE DE BUENOS AIRES
Les fiches d’inscription pour le prochain séminaire du programme sont téléchargeables sur
le site :
http://www.uia-public-health-group.org/
Il se déroulera à Buenos Aires, en Argentine, du 2 au 6 novembre 2009 sur le thème : 
« Nouvelles tendances dans les équipements de santé », et est organisé  en partenariat
avec le Centre de recherche sur la planification des équipements de santé (CIRFS) et la
faculté d’architecture, de design et d’urbanisme de l’Université de Buenos Aires (FADU-
UBA).

PARTICIPATION DE NOUVEAUX MEMBRES
Le programme souhaite favoriser la participation de nouveaux membres, experts des
programmes hospitaliers notamment dans les pays suivants : Autriche, Danemark,
Inde, Irlande, Pologne, Russie, Suède, Turquie. Les Sections membres de l’UIA qui
souhaitent être associées aux travaux de ce programme de travail de l’UIA sont invitées à
se rapprocher de son directeur, Hans Eggen.

Contact
Hans Eggen, Directeur du programme
h.eggen@ittenbrechbuehl.ch

ARCHITECTURE
POUR TOUS

RÉGION II

ARCHITECTURE
POUR TOUS 

RÉGION I

SANTÉ PUBLIQUE
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à travers le monde

LE BAUHAUS ET LA PÉDAGOGIE
Les 8 et 9 mai 2009, la Chambre des architectes de Thuringe, l’Institut pour la formation
continue des enseignants et pour le développement de programmes d'études et des
médias (ThILLM), organise, avec l’université du Bauhaus de Weimar, un symposium
international consacré à la sensibilisation à l’environnement construit dans le cadre de
l’école sur le thème : « Rouge, bleu, jaune. Appréhender le Bauhaus ». La rencontre
réunira des pédagogues, des architectes et des animateurs culturels ainsi que des
membres du programme de travail de l’UIA Architecture et enfants.

http://www.architekten-thueringen.de/schule/symposium/

HABITAT-67 CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE
La ministre canadienne de la Culture, Christine Saint Pierre, a annoncé le classement de
l’extérieur du Complexe de la cité du Havre : ‘Habitat-67’ et de deux unités d’habitations
propriétés de l’architecte concepteur, Moshe Safdie. Cet ensemble édifié dans le cadre de
l’exposition universelle ‘Expo 67’, constituait le projet de fin d’études de Safdie. C’est le
premier immeuble d’habitation privé moderne à être classé monument historique au
Canada.

http://www.habitat67.com/

JOURNAL 40 
Docomomo publie la 40e édition de son journal consacré aux recherches récentes sur les
édifices et les sites du Mouvement Moderne. Ce numéro présente, d’une part, la ville de
Tel Aviv qui célèbre son centième anniversaire et, de l’autre, une sélection effectuée par
les experts de Docomomo dans le monde,  d’édifices dédiés à l’éducation et édifiés
entre 1920 et 1980.

http://www.docomomo.com/journal-docomomo_index.htm
docomomo@citechaillot.fr

WEIMAR

MONTRÉAL

DOCOMOMO
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