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OBJECTIF HABITAT III
L’UIA PRÉPARE SA CONTRIBUTION
Le Comité scientifique de la Campagne urbaine mondiale orchestrée par ONU Habitat, se
réunira à Prague (République Tchèque), les 14, 15 et 16 mars 2016. Le projet intitulé ‘La ville
2.0 qu’il nous faut’ sera présenté au cours de la séance, en même temps que les résultats des
campus urbains. Ces derniers seront soumis à l’Assemblée générale des partenaires (GAP),
en tant que contribution des ONG partenaires de ONU-Habitat. 

La rencontre a pour objectif de définir « Le futur que nous voulons – la ville qu’il nous faut »
dans la perspective d’Habitat III et de l’Agenda 2030 du développement durable des
Nations-unies. L’UIA est partenaire de ONU Habitat, de la Campagne urbaine mondiale et
fait partie de la GAP. A ce titre, l’UIA participera au comité scientifique de la Campagne
ainsi qu’à l’Assemblée générale des partenaires où elle sera représentée par : Ahmed Ali
Khalifa Hayder - Soudan, Vice-président de l’UIA ; Munyanya Mohammed Khamis - Tanzanie,
membre du Conseil de l’UIA ;  Zahir MD. Ishtiaque -Bangladesh, représentant de l’UIA auprès
des Nations-unies et Islam Nayara Nuary –Bangladesh . 

La conférence mondiale des Nations unies, HABITAT III se déroulera à Quito (Equateur), du
17 au 20 octobre 2016, sur le thème : ‘Le développement urbain durable : l'avenir de
l'urbanisation?’. Elle aura pour principal objectif de redynamiser l’engagement mondial en
faveur d’un développement urbain durable et la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain.
L’UIA y participera et est engagé dans les différents processus liés à l’élaboration de cet
Agenda. Le président de l’UIA prépare une déclaration cadre pour définir la ligne de l’UIA
pendant à la conférence. Madame Christine Auclair, Chef de projets de la Campagne urbaine
mondiale de ONU-HABITAT, sera l’invitée du Conseil de l’UIA lors de sa prochaine réunion à
Dar Es SalEm, en Tanzanie au mois de mars prochain.

En savoir plus Sur habitat III et sur la campagne urbaine mondiale 
https://www.habitat3.org
http://www.worldurbancampaign.org

Prix du JIA : Sora no Mori Clinic. Takaharu Tezuka et Yui Tezuka architecte - Photo © Katsuhisa Kida／FOTOTECA
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LA BIENNALE D’ARCHITECTURE DÉCLARÉE D’INTÉRÊT CULTUREL
La 13ème biennale internationale d’architecture du Costa Rica sur le thème : « Architecture
= qualité de la vie » a été déclarée ‘d’intérêt culturel’ par le président de la république du
Costa Rica, Luis Guillermo Solis et par le ministère de la Culture et de la Jeunesse.
Organisée par le Collège des architectes du Costa Rica (CACR) elle se déroulera du 4 au 7
mai prochains et sera consacrée à la culture, l’éducation, l’espace public et les
infrastructures. Avec la participation de Cazú Zeger -Chili, Enrique Villacis -Equateur,
Fabian Aguilera, -Colombie, Marcelo Carvalho Ferraz -Brésil et Alfredo Maul -Guatemala.

L’ARCHITECTURE DU COSTA RICA À ROME
Le Collège des architectes du Costa Rica (CACR) présentera à Rome (Italie), du 15 au 29
mars 2016, une exposition intitulée ‘ Le Costa Rica construit sous les tropiques ‘. Une
synthèse des projets et des réalisations qui illustrent l’engagement du collège dans les
différents secteurs des ressources naturelles, de l’éducation et de l’environnement
panaméricains.

Contact :
cacrcomunicacion@cfia.or.cr
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SECTIONS MEMBRES –  COSTA RICA  - CACR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UIA

DÉPART DE L’ADMINISTRATEUR DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UIA
Nicolas Jelansky a quitté le secrétariat de l’UIA à la fin du mois de février 2016, après avoir
occupé les fonctions de directeur administratif et financier. Le président de l’UIA Esa
Mohamed a tenu a s’exprimer depuis Kuala Lumpur: « Nous remercions Nicolas  pour sa
contribution et lui adressons tous nos vœux pour ses nouvelles attributions ». Monsieur
Jelansky a participé à l’organisation de deux congrès mondiaux de l’UIA  à Tokyo (2011)
puis à Durban (2014). Les autres membres du staff assureront le fonctionnement du
secrétariat et le président, le trésorier et le secrétaire général accentueront leur
engagement dans sa gestion.

COP 22 AVEC LES ARCHITECTES MAROCAINS 
Dans la perspective de sa participation et de sa contribution à la Conférence des Nations
unies sur le climat -COP 22, à Marrakech au Maroc (7-18 novembre 2016), l’UIA s’est
rapprochée de sa section marocaine -l’Ordre des architectes du Maroc, de son président
Abdelouahed Mountassir et de Mohamed Chaoui, membre du Conseil de l’UIA afin de
préparer un évènement dans l’esprit de celui qui avait été mis en place lors de l’ouverture
de la COP 21 à Paris, au mois de décembre 2015. Une rencontre entre le Secrétaire général
de l’UIA Thomas Vonier, et les architectes marocains est prévue à Paris dans le courant du
mois de mars. La conférence internationale de Paris rassemblait différentes organisations
et personnalités impliquées dans la conception et la construction des bâtiments et des
villes, facteurs déterminants dans les émissions de gaz à effets de serre liés au changement
climatique. 

Organisateur de la COP 7 en 2001, le royaume du Maroc s’était engagé à limiter ses
émissions de gaz à effet de serre, en les réduisant de 13% d’ici 2030. Le pays s’est investi
dans un programme de développement durable audacieux, avec pour objectif de produire
son électricité en utilisant plus de la moitié d’énergies « vertes » en 2030. Selon l’ONG
‘Climate Action Tracker’, le Maroc se classe parmi les pays les plus écologiques du monde. 
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SECTIONS MEMBRES - MAROC  
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LES ORGANISATIONS D’ARCHITECTES DE RUSSIE ET DE TURQUIE RENFORCENT LEURS LIENS
Face aux différents qui opposent les autorités de leurs pays respectifs, la Chambre des
architectes de Turquie (CAT) et l’Union des architectes de Russie (UAR) ont décidé de
réaffirmer leurs liens confraternels et leur collaboration professionnelle et scientifique.
Mentionnant dans une déclaration commune, leur appartenance à l’Union internationale
des architectes (UIA) et à ses fondements, les deux Sections membres souhaitent par ce
geste contribuer à préserver un climat de paix dans le monde.

Le président de l’UIA, Esa Mohamed a formulé ses vœux pour le retour de la paix dans
cette région du monde et a accueilli la déclaration en ces termes : "L'UIA est une
organisation qui représente les architectes au niveau mondial ; un rempart de solidarité
d’où les architectes du monde défendent et protègent l'harmonie, l'environnement et
l'habitat. C'est pourquoi l'UIA salue l'initiative de ses sections membres, la Chambre des
architectes de Turquie et l'Union des architectes de Russie pour la signature de cette
déclaration commune destinée à renforcer l'amitié et la coopération entre ces nations et la
communauté mondiale des architectes." Esa Mohamed, Président de l'UIA.

Lire la déclaration en ligne sur le site de l’UIA
http://www.uia.archi/sites/default/files/UAR-CAT/UAR-CAT-DECLARATION-05022016-FR.pdf

SECTIONS MEMBRES –TURQUIE – RUSSIE
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TRIENNALE D’ARCHITECTURE DE BUCAREST
Les inscriptions en vue de la participation à la triennale d’architecture de Bucarest, en
Roumanie, sont ouvertes jusqu’au 9 avril 2016. L’événement aura lieu du 15 septembre au
9 octobre 2016. Sur le thème :  ‘la dérive’, l’exposition se concentre sur l’architecture des
pays de l’Europe centrale et orientale et ses transformations récentes. La triennale  est
organisée avec le soutien de la Chambre des architectes de Roumanie et celui du magazine
Arhitext.

http://www.east-centricarch.eu/triennale/home/drifting

SECTIONS MEMBRES -USA - SOUDAN - JAPON

SECTIONS MEMBRES – AUSTRALIE

SECTIONS MEMBRES – ROUMANIE

L’EXCELLENCE DE L’ARCHITECTURE AUSTRALIENNE TOUTES ÉCHELLES CONFONDUES
L’Institut des architectes australiens organise chaque année depuis 1981, un programme
de prix qui récompense les réalisations d’architectes australiens de toutes tailles dans 14
catégories. En 2015,  753 projets, issus de sélections régionales ont été soumis au jury que
présidait David Karotkin, président sortant de l’institut. Trois prix ont été attribués dans la
catégorie des réalisations internationales : Le prix  Jørn  Utzon à la bibliothèque Pico
Branch à Santa Monica, de Koning Eizenberg architecture Inc (USA) ; les deux prix
internationaux :  pour l’architecture intérieure à l’hôtel Aman Tokyo, au Japon de Kerry Hill
et à Gloucestershire Garden Room, à Londres au Royaume Uni, de Robert Grace
Architecture.   

http://architecture.com.au

Prix international pour l’rchitec-

ture intérieure de l’hôtel Aman

Tokyo -Kerry Hill Architects.

Photo: Lighting Planners Asso-

ciates Inc & Toshio

Kaneko.

SHAYDER ALI  ET YOSHIHIKO SANO HONORARY FELLOWS DE L’AIA
L’institut américain des architectes (AIA) honore chaque année des architectes qui ne sont
ni citoyens ni résidents des Etats unis en leur attribuant le titre de Honorary Fellow. Parmi
les récipiendaires 2016 figurent le Vice-président de l’UIA, Hayder Ali du Soudan et
l’architecte Yoshihiko Sano qui a été Commissaire du congrès de l’UIA à Tokyo en 2011.

http://www.aia.org/practicing/awards/2016/honorary-fellows/



IN MEMORIAM PAUL PHOLEROS
L’Institut des architectes australiens, annonce  la disparition, le 1er février dernier,  de
l’architecte Paul Pholeros, humaniste et militant. Fondateur et directeur de ‘Healthabitat’,
organisation sans but lucratif destinée à améliorer le milieu sanitaire et les conditions de
vie des populations indigènes d’Australie et des îles Torres Strait, Pholeros était professeur
à l’université de Sydney et vice-président d’Architectes de l’Urgence (Australie).

Membre de l’Ordre d’Australie, il avait reçu avec son équipe, en 2008, le prix de l’UIA
Vassilis Sgoutas et en 2011, le prix mondial de l’Habitat attribué par ONU-Habitat.

L’hommage de ses confrères à Paul Pholeros
http://wp.architecture.com.au/news-media/vale-paul-pholeros/#sthash.PJ03Ur4h.dpbs

SECTIONS MEMBRES – AUSTRALIE
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SECTIONS MEMBRES –JAPON – JIA

LES PRIX 2015 DU JIA 
L’institut des architectes japonais (JIA) décerne chaque année des récompenses aux

auteurs de réalisations exemplaires dans différents domaines d’intervention. Le grand prix

et les prix du JIA sont destinés à la promotion de l’activité créatrice des architectes du

Japon. 

Le Grand prix revient cette année à Shigeru Ban, Nobutaka Hiraga et Keita Sugai pour  le

Musée des Arts de la préfecture d’Oita. Deux prix du JIA récompensent respectivement :

Takaharu Tezuka et Yui Tezuka pour la Clinique Sora no Mori, et Tomotsune Honda pour

Jurin no Ie  (La maison dans la forêt). Les premiers prix de l’architecture durable ont été

attribué à  Yoshihiko Iida pour l’école de soins infirmiers d’Okinawa et à Koichi Yasuda

pour {{cell}}. Le prix pour l’excellence d’un édifice plus de 25 ans après sa construction a

été décerné à trois édifices : à la tour des  Arts à Mito (Préfecture de Ibaraki) réalisée en

1990 par Arata Isozaki & Andrea Maffei Associates ; Shinjuku Mitsui Building réalisé en

1997 par Mitsui Fudosan Co., Ltd.NIHON SEKKEI, Inc ; le Gas Buil(ding) réalisé en 1933 par

Takeo Yasui Architects & Engineers, Inc. Les prix des jeunes architectes, attribués par le

public, reviennent à  Jun Yanagisawa- CONTEMPORARIES et à  Kazuyasu Kochi.

Voir les projets primés sur le site de l’UIA

http://www.uia.archi/fr/exercer/nouvelles/10504#.VsseV1IU5QU

PROGRAMMES DE TRAVAIL ARCHITECTURE ET ENFANTS –SECTIONS MEMBRES BULGARIE

LA VILLE UN ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE
L’Union des architectes de Bulgarie et l’Atelier d’architecture pour les enfants organisent
une conférence internationale, le 14 mars 2016, à Sofia. Cet événement mettra en évidence
le rôle de l’environnement urbain dans l’apprentissage de l’espace et du bâti et les
possibilités de connaissances pluridisciplinaire que la ville offre aux jeunes écoliers. S’il ne
s’agit pas de préparer les enfants à l’exercice de l’architecture, il s’agit en revanche de leur
donner la possibilité d’affuter leur sensibilité, leur imagination et leur sens critique. Des
architectes et des professionnels de l’éducation et de la construction se retrouveront sur
une plateforme commune pour élaborer les outils pédagogiques adaptés à cette découverte.
Les membres du programme de travail de l’UIA du Costa Rica, Egypte, France, Roumanie,
Russie, Espagne, Suède et la Bulgarie prendront part à la conférence. La réunion annuelle
du programme est prévue le 15 et le 16 mars.

Ewa Struzynska, Directrice du programme de travail de l’UIA struzyns@club-internet.fr
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