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Points clés
•

•

Le CAE veut promouvoir les actions qui ont pour but de sensibiliser les jeunes au cadre de vie bâti
en introduisant l’architecture dans les programmes d’études secondaires, permettant ainsi aux futurs
citoyens et clients d’être mieux informés.
Le CAE soutient que l’architecture doit être enseignée de la même manière que tous les autres arts
majeurs et qu’elle est essentielle au développement du citoyen européen.

Position du CAE
Le CAE veut promouvoir les actions qui ont pour but de sensibiliser les jeunes au cadre de vie bâti en
introduisant l’architecture dans les programmes d’études secondaires, permettant ainsi aux futurs citoyens et
clients d’être mieux informés.
L’architecture est d’utilité publique.
Elle constitue à la fois le cadre d’activité et de vie de ses clients et en même temps l’environnement bâti de
tous les citoyens. C’est pour cela que tous les européens devraient être initiés à l’architecture. De tous les arts,
l’architecture est le seul dont toutes les personnes ont besoin, car elle fournit un abri physique à toutes les
activités humaines.
Les architectes ont besoin d’interlocuteurs qui comprennent l’architecture, de manière à ce qu’ils soutiennent
à leur tour l’architecture. Ils ont besoin d’homme politiques et de décideurs qui connaissent et apprécient
l’architecture, pour pouvoir la promouvoir eux-mêmes. Ils ont besoin de citoyens qui exigent une architecture
de qualité. Les décideurs politiques et les jeunes doivent être les deux cibles prioritaires d’action.
Il est donc nécessaire de :
•
créer des centres pour la diffusion de la culture architecturale ;
•
développer les actions visant les médias ;
•
introduire l’architecture dans les programmes des écoles primaires et secondaires – ceci est une action
prioritaire.
Nous devons créer le désir d’architecture par la connaissance de l’architecture.

Contexte
•
•
•

L’architecture, de tous les arts, est le seul qui affecte tout le monde et qui, étonnamment, est le moins
connu.
Très peu de pays ont l’architecture dans leurs programmes d’enseignement général.
Certains pays se sont dotés de structures nationales ou locales pour diffuser la culture architecturale.
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LE RÔLE DE L’ARCHITECTURE DANS LA CONSTRUCTION ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
RÉGÉNÉRATION URBAINE : RÉNOVER LE PARC IMMOBILIER EXISTANT
DES PROCÉDURES DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS BASÉES SUR LA QUALITÉ
L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE ET LE RÔLE DE
LA PROFESSION EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (FPC)
OPTIMISER LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE
SOUTIEN À LA NÉGOCIATION D’ACCORDS DE RECONNAISSANCE
MUTUELLE CONTRAIGNANTS (ARM)
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