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VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le 19 Juillet 2011, 68 pays ont rejoint le royaume du Bhoutan pour co-parrainer la
résolution «Le bonheur: Vers une approche holistique du développement» adoptée par les
193 membres de l’assemblée générale des Nations unies. Pour poursuivre cet objectif,
le gouvernement du Bhoutan a organisé une réunion de haut niveau à New York, au siège
des Nations unies, le 2 Avril 2012. 600 représentants des états membres, des
organisations internationales, de la société civile, des milieux universitaires, économiques
et des médias, dont la présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla, dirigeante de
«l’économie la plus verte de la planète», le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, et
plusieurs lauréats du prix Nobel y ont pris part et parmi-eux, le président de l’UIA Albert
Dubler qui représentait les architectes du monde.

À la veille de la Conférence internationale sur le développement durable, RIO +20, dont
les trois piliers sont la croissance économique, la protection de l’environnement et le
développement humain, le premier ministre du Bhoutan, Jigmi Y. Thinley, a vu dans cette
mobilisation, l’occasion de préparer une contribution déterminante et d’énoncer des
mesures concrètes et les contours d’un nouveau paradigme économique mondial
fondé sur un bien être durable. L’UIA s’est associée à cette démarche qu’elle poursuivra
à Rio au mois de juin prochain.

Lire la vidéo de l’entretien avec Jigmi Y. Thinley, Premier ministre du Bhoutan
http://www.youtube.com/watch?v=-ZXlZDg5Rgk

BIENVENUE À L’UIA
L’UIA souhaite la bienvenue aux architectes du Taipei chinois et à leur association le
NAAROC qui vient de rejoindre l’Union. Cette association, créée en 1980, regroupe 24
organisations régionales et 5 973 architectes.  Elle est placée sous la présidence de Lien
Fu-Hsin.

Contact : Naarch1@ms33.hinet.net

CONCEPTION D’UNE ÉCOLE EUROPÉENNE BIOCLIMATIQUE EN GRÈCE
L’organisation pour les constructions scolaires de Grèce (SBO) en association avec l’Union
Internationale des Architectes, à travers son Programme international Architecture et
sources d’énergies renouvelables (UIA-ARES), lance un concours pour la conception d’un
complexe éducatif européen à Voutes, Héraklion, sur l’île de Crète. Le complexe devra
utiliser des sources et des concepts énergétiques renouvelables et performants, exprimer
une architecture innovante et responsable. Ben Nakamura, architecte, Japon,
représentera l’UIA au jury. Inscriptions jusqu’au 31 mai 2012.

En savoir plus
www.seeh-competition.gr
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THEODORE CHAN PRÉSIDENT DU SIA
Théodore EC Chan vient d’être élu président de l’Institut des architectes de Singapour
(SIA) et succède à Ashvinkumar Kantilal. Diplômé de l’Université nationale de Singapour il
est engagé dans les structures de l’institut depuis 2008, où il se consacre aux domaines de
l’enseignement et à la pratique professionnelle. Au cours d’une carrière libérale de 25
années il réalise de nombreux équipements prestigieux à Singapour qui ont reçu de
nombreux prix et récompenses.

En savoir plus
http://www.sia.org.sg/

MYRTO DESPOTIDI
La Chambre technique de Grèce (TEE) et la section hellénique de l’UIA annoncent
l’élection de Myrto Despotidi à la présidence de l’Association des architectes grecs
(SADAS-PEA). Agée de 42 ans Madame Despotidi exerce libéralement à Athènes tout en
menant des actions dynamiques dans les structures professionnelles de son pays. Les
trois associations collaborent étroitement et unissent constamment leurs efforts en
faveur de la profession, de la culture et du patrimoine architectural.

Contact :
Nikos Fintikakis, membre du Conseil de l’UIA
syntres@ath.forthnet.gr

FESTIVAL D’ARCHITECTURE DE LONDRES
Du 28 juin au 8 juillet 2012, se déroulera le festival d’architecture de Londres, vaste
célébration annuelle dans la capitale britannique. Architectes et communautés s’y
retrouveront pour proposer des améliorations dans leur cité, autour du thème : ‘The playful
City’, la ville ludique, en écho à la venue à Londres des jeux olympiques et paralympiques
(27 juillet-12 août 2012).

En savoir plus et consulter le programme :
http://www.lfa2012.org

GUIDE DU RIBA DURABILITÉ ET EXERCICE PROFESSIONNEL
Ce guide, édité par l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) a été conçu pour
aider les architectes à mettre en application les principes de la construction durable. Il
identifie ces principes et les facteurs qui permettent la durabilité dans la conception et la
construction ainsi que les avantages que peuvent tirer les maîtres d’ouvrage d’une
conception architecturale responsable. Enfin, il énonce les 10 étapes nécessaires à la
l’intégration d’une telle pratique dans l’exercice de l’architecture.

Le document au format pdf est téléchargeable sur le site du RIBA : 
http://www.architecture.com/SustainabilityHub/Publications/RIBAGuidetoSustainabilityinPra
ctice.asp
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TOYO ITO À VENISE AVEC ‘MINNA NO JE’
Toyo Ito sera le commissaire du pavillon du Japon à la biennale d’architecture de Venise. Le
concept  ‘MINNA NO JE’ – Une maison pour tous, sera au cœur de la présentation. Ce
concept a été élaboré immédiatement après le séisme du 11 mars 2011 par un groupe
Intitulé  ‘Kisyn no Kai’, composé d’architectes japonais éminents parmi lesquels Toyo Ito
lui même, Riken Yamamoto, Kengo Kuma, Hiroshi Naito, Kazuyo Sejima. 

Ces nouvelles maisons, qui seront construites à Rikuzentakata, dans la préfecture d’Iwate
au nord-est du Japon, sont le fruit d’une réflexion sur le terrain avec les communautés, et
de jeunes étudiants en architecture pour tenter de retisser des espaces propices aux
échanges et à la solidarité et de redonner espoir aux populations sinistrées.

En savoir plus
http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/culture/AJ201203170011

RESET : DES CRITÈRES POUR UNE ARCHITECTURE TROPICALE RESPONSABLE
L’institut d’architecture tropicale au Costa Rica que dirige Bruno Stagno a élaboré une
série de normes en faveur du développement durable, RESET, qui privilégient la
conception et le savoir-faire architecturaux. Davantage de conception moins de
technologie est le fil directeur de cette démarche de certification économique et
pragmatique, applicable à tous les types de bâtiments et de logements. Ces nouvelles
normes alternatives seront appliquées à partir du mois de mai 2012 dans tout le Costa
Rica. 

L’institut d’architecture tropicale a fait don des droits et des bénéfices de RESET au
Collège des architectes du Costa Rica et à des institutions nationales. Il en poursuivra la
mise à jour pour en préserver la philosophie.

Institut d’architecture tropical du Costa Rica
www.arquitecturatropical.org

RENCONTRES SUR L’ARCHITECTURE VERTE ET LA DURABILITÉ
Du 2 au 5 mai 2012 se déroulera à San José, au Costa Rica la biennale internationale
d’architecture consacrée à la durabilité. La biennale d’architecture d’Amérique centrale et
celle des étudiants en architecture se dérouleront simultanément. L’objectif est de mettre
en évidence l’importance de la durabilité, de l’écologie et de l’environnement ainsi que les
solutions apportées par la conception architecturale responsable dans le domaine de la
construction.

Avec la participation de Simon Velez (Colombie), Jorge Tames (Mexique), Bruno Stagno,
Benjamin Garcia (Costa Rica), James Wine (USA), Lars Anders (Allemagne).

En savoir plus
http://www.colegiodearquitectosdecostarica.com/

JAPON

COSTA RICA

COSTA RICA
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LAWRENCE NIELD MÉDAILLE D’OR
L’institut des architectes australiens a décerné sa médaille d’or 2012 à l’architecte
Lawrence Nield. Le président de l’Institut, Brian Zouleïkhâ, a salué sa «contribution
exceptionnelle à l’architecture depuis plus de 45 années d’une carrière qui combine une
production architecturale et urbaine intense et exceptionnelle, des contributions précieuses
apportées à l’Institut et une approche pédagogique et théorique féconde». Ses réalisations,
primées à maintes reprises, dans le domaine des équipements destinés à la santé aux
sports et aux loisirs ont une influence considérable en Asie et en Australie. Lawrence Nield
a joué un rôle clef dans le développement d’équipements sportifs novateurs, en particulier
en tant que directeur du plan d’aménagement des sites olympiques de Sydney. 

http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.15164.23890
Lire la conférence de Lawrence Nield à propos de l’impact des gratte ciel 
http://www.dailymotion.com/video/xhqxc0_lawrence-nield-on-the-impact-of-
skyscrapers_creation

CONVENTION NATIONALE DE L’AIA : CONCEPTION CONNEXIONS
La convention 2012 de l’Institut américain des architectes (AIA) se déroulera à
Washington, du 17 au 19 mai, sur le thème  ‘Design connects’ - conception connexion.
Selon James H. Determanchair, Président du Comité consultatif de la convention : «Au
moment où nous sommes confrontés à un ordre nouveau, où nous disposons d’outils
excessivement performants, qu’il nous faut utiliser avec discernement, cette convention
rassemblera les leaders d’une communauté de pensée autour des questions cruciales et
des idées les plus prometteuses». Une cérémonie spéciale, le 19 mai, sera consacrée aux
architectes ‘artisans de la guérison’, qui ont contribué à reconstruire et à tenter de
cicatriser les sites meurtris par les attentats du 11 septembre 2001 : Daniel Libeskind,
David Childs, Michael Arad, Craig Dykers, Steeve Davis, Santiago Calatrava. 

En savoir plus sur la convention
http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx

FESTIVAL D’ARCHITECTURE 2012
Du 13 au 16 juin à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, se déroulera le festival
d’architecture du Canada. ‘Des assises solides pour la ville des énergies nouvelles’ est
le thème choisi pour cette rencontre axée sur les contributions des architectes en faveur
de l’amélioration de cadre de vie et de l’environnement construit. Le festival mettra
l’accent sur l’aménagement urbain durable, l’engagement social et l’importance de
l’architecture. Ted Cullinam, Peter Busby, Robert Mellin et l’archéologue Gerald
Penney sont les prestigieux orateurs invités à ce festival.

En savoir plus
http://festival.raic.org/index_f.htm

http://festival.raic.org/index_f.htm
http://www.architecture.com.au/i-cms?page=1.64.34.15164.23890
http://www.dailymotion.com/video/xhqxc0_lawrence-nield-on-the-impact-of-skyscrapers_creation
http://www.dailymotion.com/video/xhqxc0_lawrence-nield-on-the-impact-of-skyscrapers_creation
http://www.dailymotion.com/video/xhqxc0_lawrence-nield-on-the-impact-of-skyscrapers_creation
http://convention.aia.org/event/convention-home.aspx
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GLOBAL AWARD POUR L’ARCHITECTURE DURABLE 
Le 13 avril 2012, les cinq lauréats du Global Award pour l’architecture durable 2012 ont
été dévoilés, à la Cité de l’architecture à Paris. Il s’agit de l’équipe TYIN (Norvège), Salma
Samara Damludi, (Irak), Anne Feenstra (Hollande), Suriya Umpansiriratana (Thaïlande)
et Philippe Madec (France).

Le point commun entre ces lauréats est de se poser les questions de la gestion des
ressources, de l’équité dans l’accès au développement, de la définition du progrès, des
migrations urbaines, du destin de l’habitat populaire. Ils ont présenté lors du symposium,à
la Cité de l’architecture, des démarches engagées, radicales qu'ils pratiquent loin de
leur pays et de leur culture d'origine, en immersion dans les lieux où ils ont choisi
d’exercer.

En savoir plus : Cité de l’architecture et du patrimoine
http://www.citechaillot.fr/fr/

ANDRÉ BEKHAZI PRÉSIDENT
Lors de sa réunion le 22 et 23 mars 2012 à Istanbul, l’Union méditerranéenne des
architectes, UMAR, a élu son nouveau bureau. Il est présidé par l’architecte libanais André
Bekhazi. Diplômé en architecture et en urbanisme de l’Académie libanaise des beaux-Arts
(ALBA), il exerce libéralement à Beyrouth et enseigne à l’ALBA dont il est depuis peu le
Doyen. Il a présidé la section ‘architectes’ de l’Ordre des ingénieurs et architectes de
Beyrouth de 2001 à 2003.

Contact : André Bekhazi
abekhazi@inco.com.lb

FORMATION CONTINUE À PARIS
La Fondation des architectes de l’urgence organise régulièrement des cycles de formation
continue destinés à structurer l’intervention volontaire des architectes en milieu sinistré.
Elle répond à une demande de professionnalisation exprimée à la fois par les
architectes et par les autorités et les professionnels du secours.

Une prochaine session se déroulera à Paris, les 9, 10 et 11 mai. Des contributions de
professionnels dans différents domaines techniques, du monde humanitaire et des 
membres d’Architectes de l’urgence viendront alimenter cette formation et permettront
une approche technique et humaine adaptée aux problèmes rencontrés en situation de
catastrophe. Un cycle consacré à la construction parasismique se déroulera également à
Paris, les 4,5 et 6 juin 2012.

http://www.archi-urgent.com/

FONDATION LOCUS

UMAR

ARCHITECTES DE
L’URGENCE

à travers le monde
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RÉUNION DE VIENNE
Les 30 et 31 mai 2012 à Vienne, en Autriche, se déroulera une réunion du programme
consacrée à la collaboration avec d’autres organes de travail de l’UIA, à la stratégie du
programme dans la perspective du congrès de l’UIA à Durban en 2014 et à l’organisation
d’une seconde édition des Cubes d’or de l’UIA – Architecture et enfants. 

Les participants pourront s’associer aux journées de l’architecture, qui se dérouleront le
1er et le 2 juin 2012 sur le thème : « Architecture – Un autre mode de vie ».

Contact : Ewa Struzynska, co-directeur du programme de travail
struzyns@club-internet.fr  
Hannes Hubrich, co-directeur du programme de travail 
hannes.hubrich@t-online.de 

RENCONTRES DE SYRACUSE
Une réunion du programme régional est prévue à Syracuse, en Sicile, le 3 juin 2012, à
l’issue de la réunion du Bureau de l’UIA (31 mai-3 juin). A l’invitation du Conseil National
des architectes, urbaniste, paysagistes et conservateurs (CNAPPC)

Contact :
Nina Nedelykov, Membre du conseil de l’UIA
mail@nedelykovmoreira.de

PATRIMOINE 
RÉGION I

ARCHITECTURE ET
ENFANTS
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RETROUVER L’UIA SUR FACEBOOK 

Cliquez sur le lien ci-dessous !
http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall

À LA LETTRE D’INFORMATION ÉLECTRONIQUE DE L’UIA 
• Vous ne recevez pas cette Lettre d’information à votre adresse électronique personnelle ! 
Vous pouvez vous abonner en ligne !
http://www.uia-architectes.org/texte/france/Menu-2/5-abonnement.html
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