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ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION PANAMÉRICAINE DES ARCHITECTES À MACEIO
La Fédération panaméricaine des architectes (FPAA) a tenue son congrès et son
assemblée générale à Maceio, au Brésil, du 27 au 30 novembre 2012 sur le thème :
Urbanisme régional : Paradigme. Ils se sont déroulés à l’invitation de l’Institut des
architectes du Brésil (IAB) et de son président Sergio Magalhaes, en présence du
président de l’UIA, Albert Dubler, du Secrétaire général, Michel Barmaki et du second
Vice-président, Thomas Vonier. João Suplicy, ancien président de l’IAB, a été élu à la
présidence de la Fédération.  Au cours de cette réunion, l’IAB soutenu par la FPAA, a
exprimé son indignation devant la décision du Conseil Fédéral du Brésil de confier le
développement de Brasilia, dans la perspective 2050,  à une entreprise étrangère au Brésil,
sans qu’une concertation préalable ait été engagée, notamment avec les architectes
locaux. Albert Dubler a apporté le soutien de l’UIA aux architectes de ce pays.  

UIA TOKYO 2011 PRIMÉ PAR L’ORGANISATION JAPONAISE DU TOURISME 
Le 11 décembre dernier, l’organisation nationale du tourisme du Japon (JNTO) a
décerné son prix annuel, dédié à une initiative internationale, au Congrès de l’UIA « UIA
TOKYO 2011 ». L’UIA se réjouit de cette distinction qui rend hommage au travail
exceptionnel fourni par les organisateurs et par les architectes japonais. La communauté
des architectes du monde, par la voix de l’UIA, tient à féliciter les architectes japonais et le
président du comité organisateur Yoshiaki Ogura qui ont assuré le succès de ce congrès
en dépit des douloureuses épreuves que traversaient leur pays, après le séisme de mars
2011. 

MENG JIE ET ZHANG ZHIZHE REMPORTENT LA HOOP CUP 2012
Meng Jie et Zhang Zhizhe, étudiants à l’Université de Tianjin, remportent la ‘Hoop cup
2012’, concours international ouvert aux étudiants du monde entier. Organisé par l’école
d’architecture de l’Université de Tianjin et le groupe de presse chinois Urban Environment
Design (UED), le concours avait pour thème la transformation urbaine. 

Avec leur projet intitulé ‘raccommoder la ville’, Meng Jie et Zhang Zhizhe retissent dans
une large brèche en ruine du mur d’enceinte d’une ville historique un élément urbain
dynamique qui relie la ville ancienne et la ville nouvelle. Un prix unanimement choisi par le
jury parmi les 320 projets qui lui étaient soumis. Trois second prix ont été attribués à :
Deng Jingrong et Yang Lu, Wu Yang et Wang Qing, Shen Yiting & Wang Nanyu. Le
jury était présidé par Sir Michael Hopkins ;  Cui Kai, y représentait l’UIA. Une seconde
édition de la ‘Hoop cup’ est prévue en 2013. 

http://www.uedmagazine.net/en_ISADC/index.asp
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LES ARCHITECTES DU MONDE RENDENT HOMMAGE À OSCAR NIEMEYER,
L’architecte brésilien, Oscar Niemeyer s’est éteint à Sao Paulo, le 5 décembre 2012, à
l’âge de 104 ans. Concepteur, auprès de Lucio Costa, de Brasilia, la nouvelle capitale de
son pays dont il édifie les bâtiments principaux, il est aussi l’architecte du siège des
Nations unies à New York, de celui du parti communiste à Paris, et de nombreux édifices
prestigieux au Brésil. Les témoignages de sympathie de ses confrères sont parvenus en
nombre au Secrétariat général de l’UIA, parmi-eux ceux de la présidente sortante Louise
Cox, de l’ancien Président de l’UIA Vassilis Sgoutas et de Anna Tostoes, Présidente de
Docomomo. Albert Dubler a rendu hommage à ce maître incontesté de l’architecture du
20e siècle dans un message adressé au Président de l’Institut des architectes du Brésil,
Sergio Magalhaes. Enfin, Mauricio Rivero Borrell, ancien Vice Président de l’UIA a
présenté les condoléances de l’UIA et de la Fédération panaméricaine des associations
d’architectes à la famille du défunt et à la Présidente du Brésil , Dilma RousseFf, lors
d’une cérémonie d’état, au Palais présidentiel de Brasilia. 

Lire le message du président Dubler
http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer#.UM8yahzO5gg

UN PORTAIL INTERNET POUR RECENSER LES EXPERTS DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
La Chambre fédérale des architectes (BAK) et la Chambre fédérale des ingénieurs (BIngK)
mettent en ligne un portail recensant les experts qualifiés dans le domaine de l’efficacité
énergétique, qu’il s’agisse d’optimisation de l’énergie dans la construction neuve, de
rénovation ou de réhabilitation des édifices. Les deux organismes veulent intégrer aussi
dans ce portail les secteurs relatifs à l’utilisation des matériaux, à l’aménagement urbain et
à l’accessibilité.

www.energieeffizienz-planer.de

DES ABRIS TEMPORAIRES D’URGENCE
La Chambre des architectes de Turquie et sa branche d’Antalya poursuivent leur cycle
de manifestations internationales dédiées aux jeunes architectes, mis en place en 2006. En
novembre 2012, un concours a été lancé, avec le soutien de l’UIA, à l’intention des jeunes
architectes du monde entier, nés après 1974, sur le thème des abris temporaires
d’urgence. Les projets lauréats seront exposés à Antalya, du 23 au 24 mai 2013. Un débat
sera organisé, au cours duquel seront examinées les différentes réponses architecturales
données à ces logements spécifiques ainsi que les améliorations et les innovations que les
architectes peuvent apporter dans ce secteur où les besoins sont de plus en plus
importants. 

Rappelons que la date limite de soumission des projets au concours, en même temps que
l’inscription est fixée au 15 mars 2013.

En savoir plus :
www.youngarchitectsmeeting.com

http://www.uia-architectes.org/fr/s-informer#.UM8yahzO5gg
http://www.energieeffizienz-planer.de
http://www.youngarchitectsmeeting.com
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UNE SCIENTIFIQUE RECONNUE : ANGELA BRADY
Angela Brady, Présidente de l’Institut royal des architectes britanniques (RIBA) vient d’être
distinguée Femme émérite pour le leadership et l’innovation au Royaume-Uni. (Woman of
Outstanding Achievement for Leadership and innovation). Cette distinction  reconnaît
l’excellence d’une professionnelle dans la maîtrise des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie ou des mathématiques. 

http://www.architecture.com 

MICKEY JACOB PRÉSIDENT DE L’AIA EN 2013
Mickey Jacob devient le 89e président de l’Institut américain des architectes (AIA). Il
succède à Jeff Potter à la tête de cette organisation fondée en 1857 qui regroupe 80 000
membres.

Mickey Jacob a occupé d’importantes fonctions à l’AIA, durant plus de 25 années,
notamment celles de directeur régional pour la Floride et les Caraïbes et de Vice-président
de l’AIA. Au cours de son entrée en fonction à Washington, il a affirmé son intention de
s’atteler au renforcement de la profession et à promouvoir la conception architecturale
auprès du grand public comme une valeur ayant un impact positif sur la qualité de la vie
des communautés. 

THOM MAYNE MÉDAILLE D’OR 2013 DE L’AIA
L’architecte Thom Mayne, recevra la prestigieuse médaille d’Or de l’Institut américain des
architectes au mois de mars 2013. Elle couronne, selon Antoine Predock, quarante années
d’une carrière intellectuellement rigoureuse et d’une recherche cohérente.  Avec
‘Morphosis’, son agence créée en 1972, Thom Maynes cherche a dépasser les frontières
formelles conventionnelles et sa première réalisation, une école à Pasadena, lui ouvre
d’emblée la route du succès et des commandes prestigieuses. Parallèlement, il s’engage
dans l’enseignement et crée, avec cinq étudiants, l’Institut d’architecture du sud de la
Californie. Il rejoint le programme d’Excellence du design au sein des Service généraux de
l’administration du Gouvernement des USA et devient un architecte de premier plan des
programmes publics fédéraux. Thom Mayne a été l’un des pionniers de l’architecture
durable et un défenseur fervent de l’architecture comme facteur artistique de progrès
social.

En savoir plus :
www.aia.org

Thom Mayne et les défis de la résilience, de la culture, de la durabilité et de la 
mobilité : lire la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=lzFVN7C7fWg

ROYAUME UNI

USA

USA

http://www.architecture.com
http://www.aia.org
http://www.youtube.com/watch?v=lzFVN7C7fWg
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LE PROGRAMME DE TRAVAIL REJOINT LE RÉSEAU ALLIANCE 3.3
Le programme de travail Patrimoine architectural de l’UIA dans la Région I vient de
rejoindre le réseau « Alliance européenne du patrimoine 3.3. ». Lancée en 2011 lors du
Congrès d’Europa Nostra, l’Alliance regroupe des structures européennes et
internationales qui se consacrent au patrimoine. Parmi les 30 membres qui la constituent
aujourd’hui, l’Alliance compte ICOMOS, l’ICOM, l’Association européenne des villes et
des régions historiques. Ensemble ces membres s’engagent dans le développement de
futures stratégies en faveur du patrimoine culturel et naturel dans l’Union européenne,
conformément à l’article 3.3 du Traité de Lisbonne qui stipule que «l’Union doit respecter
la diversité culturelle et linguistique et s’assurer que le patrimoine culturel est sauvegardé
et mis en valeur». Une prochaine réunion du programme de travail se déroulera à Paris le
23 février 2013 où il sera accueilli au Siège du Conseil national de l’Ordre des architectes
français.

Contact :
Nina Nedelykov, Directrice du programme de l’UIA Patrimoine Région I 
mail@nedelykov-moreira.com

UN REGISTRE ET UNE CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE DANS LES AMÉRIQUES
Une réunion du programme a eu lieu à Macéio, au Brésil le 27 novembre 2012, en parallèle
avec le congrès de la Fédération panaméricaine des architectes (FPAA). Albert Dubler,
Président de l’UIA et Michel Barmaki, Secrétaire général et Marianela Jimenez
Calderon, membre suppléante du Conseil ont participé à cette séance de travail conduite
par Maria José Gomez Feitosa, Directrice du programme régional. La stratégie à court
terme a été présentée. Elle consiste à élaborer une base de données comportant un
registre des édifices marquants dans chaque pays de la région des Amériques et une
cartographie de l’évolution des espaces urbains riverains des édifices historiques. Cette
base permettra d’engager des études et des réflexions à moyen terme. Le programme de
travail envisage une collaboration avec les programmes de l’UIA consacrés au tourisme,
aux lieux spirituels et à l’architecture pour tous, ainsi qu’avec les autres programmes
régionaux de l’UIA sur le patrimoine architectural. Le programme sera présent lors de la
prochaine rencontre internationale sur la préservation du patrimoine construit 
« ArquiMemoria4 », du 14 au 17 mai 2013, à Salvador de Bahia au Brésil.

Contact :
Maria José Gomez Feitosa, Directrice du Programme de l’UIA Patrimoine Région III
feitosa67@hotmail.com

LES CUBES D’OR DE L’UIA ARCHITECTURE ET ENFANTS
Le Conseil de l’UIA réuni à Strasbourg, en France, au mois d’octobre dernier a décidé
d’intégrer les Cubes d’or de l’UIA, Architecture et enfant aux Prix UIA décernés à
l’occasion des congrès de l’Union. Une prochaine session sera lancée en 2013, dans la
perspective du Congrès de Durban en 2014.

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

PATRIMOINE 
RÉGION I

PATRIMOINE
RÉGION III

ARCHITECTURE ET
ENFANTS

organes de travail

mailto:mail@nedelykov-moreira.com
mailto:feitosa67@hotmail.com
mailto:struzyns@club-internet.fr
mailto:hubrich@t-online.de
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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/fr/e-news#.UJE0UBzO5gg

S’ABONNER

L’AFRIQUE ENTRE EN CAMPAGNE URBAINE
Dans le cadre de la Campagne urbaine mondiale (WUC), ONU HABITAT annonce la créa-
tion de l’initiative ‘Change ta ville en Afrique’ (‘I’m a city changer Africa’). Elle a été lancée
au cours d’une session spéciale pendant le forum Africité, à Dakar, au Sénégal, le 5
décembre 2012 en présence des partenaires africains de la Campagne, parmi lesquels l
‘Union africaine des architectes (UAA). Au cours de cette session, le Manifeste pour les
villes a été examiné dans le contexte de l’urbanisation africaine. La première campagne
urbaine nationale du Sénégal a elle-aussi été lancée à Dakar avec les citoyens de
Guediawaye et le concours des Réseaux urbains populaires (ENDA RUP). Enfin, une nou-
velle page dédiée au Manifeste en faveur des villes a été créée et mise en ligne sur le site
de la Campagne.

Rappelons que l’UIA est partenaire de la Campagne et qu’elle avait choisi pour thème du
Jour mondial de l’architecture 2012 : « L’architecte change la ville ». 

Lire la vidéo en ligne consacrée à ‘Change ta ville en Afrique’
http://www.youtube.com/watch?v=ScPjRSnoOEI&feature=youtu.be

Page web du Manifeste en faveur des villes
http://www.worldurbancampaign.org/categories.asp?catid=708

http://www.facebook.com/pages/Union-Internationale-des-Architectes-UIA/161916773874971?sk=wall
http://www.uia-architectes.org/fr/e-news#.UJE0UBzO5gg
mailto:uia@uia-architectes.org
http://www.uia-architectes.org
mailto:hayward@uia-architectes.org
http://www.youtube.com/watch?v=ScPjRSnoOEI&feature=youtu.be
http://www.worldurbancampaign.org/categories.asp?catid=708

