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SEOUL 2017 | CONGRÈS UIA | NOUVELLES

Nouveau président, nouveau bureau, nouvelles admissions… l’UIA est tournée vers l’avenir, comme en attestent les nombreuses no
de la 27e Assemblée Générale de l’UIA à Séoul du 7 au 10 septembre dernier.
L’Union Internationale des Architectes se renforce avec l’intégration de nouvelles sections lors de cette Assemblée. Avec 4
réadmissions, les nouveaux membres viennent du monde entier et confirment la dimension planétaire de l’UIA.
L’Union Internationale des Architectes se renforce avec l’intégration de nouvelles sections lors de cette Assemblée. Avec 4
réadmissions, les nouveaux membres viennent du monde entier et confirment la dimension planétaire de l’UIA.
Admissions :

Society of Czech Architects

– SCA (République tchèque)

Ordre des Architectes Malagasy

(Madagascar)

Society of Nepalese Architects

– SONA (Népal)

Rwanda Institute of Architects

– RIA (Rwanda)

Réadmissions :

Société des Architectes du Congo

(SAC) (Congo)

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba
Association of Ethiopian Architects

– UNAICC (Cuba)

(Ethiopie)

Consiglio Nazionale Degli Architetti, Planificatori, Paesaggisti e Conservatori

– CNAPPC (Italie)

Nous vous avions déjà annoncé que l’architecte américain Thomas Vonier avait été élu Président de l’UIA pour les 3 années à venir
composition du bureau de l’UIA pour cette même période (2017-2020) :
Président : Thomas VONIER, Etats-Unis
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Président sortant : Esa MOHAMED, Malaisie
Secrétaire Général : Serban TIGANAS, Roumanie
Trésorier : Fabian LLISTERRI, Espagne
Vice-président Région I (Europe occidentale): Lorenz BRÄKER, Suisse
Vice-président Région II (Europe centrale et de l’Est) : Nikos FINTIKAKIS, Grèce
Vice-président Région III (Amériques) : Roberto SIMON, Brésil
Vice-président Région IV (Asie, Océanie): Jong RHUL HAHN, Corée
Vice-président Région V (Afrique) : Mohamed MUNYANYA, Kenya
On soulignera notamment le fait que le Coréen Jong Rhul Hahn, Président du très réussi Congrès de l’UIA Séoul 2017, devient donc Vice-Président de la Région IV
(Asie, Océanie).
Et comme il s’agit ici de parler du futur, n’oublions pas de féliciter à nouveau la ville de Copenhague au Danemark qui a été élue pour accueillir le Congrès de
l’UIA en 2023. Auparavant, c’est à Rio de Janeiro que le rendez-vous est fixé pour 2020 autour du thème « Tous les Mondes. Un seul Monde. Architecture 21
».

voir aussi
UIA 2017 SÉOUL Appel à présentations de projets et de réalisations
UIA SEOUL 2017 La lettre d'information électronique du congrès UIA 2017 vient de paraître !
L’UIA et le RIAI lancent l’édition 2017 du Prix UIA des espaces bienveillants et accessibles à tous
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