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En lançant l'Année européenne des compétences 2023, l'Union européenne vise à 

promouvoir un état d'esprit de requalification et d'amélioration des compétences, afin 

de stimuler la compétitivité des entreprises européennes, et les aider à profiter des   

opportunités offertes par les transitions numérique et verte. Les qualifications et les 

compétences des professionnels du bâtiment sont au cœur du Nouveau Bauhaus 

Européen (NEB) - un environnement bâti beau, durable et inclusif ne peut être que le 

résultat du travail de professionnels qualifiés, dans le secteur de la construction, mais 

aussi tout au long des processus de décision administratifs et politiques. Nous devons 

former une génération de professionnels qui adhère aux valeurs du NEB et soit capable 

de réaliser ses ambitions.

Dans ce contexte, le Conseil des Architectes d'Europe et l'Association Européenne 

pour l'Enseignement de l'Architecture co-organisent une conférence publique d'une 

journée pour discuter des compétences, méthodes et pédagogies nécessaires à une 

pratique architecturale dynamique et durable pour relever les défis de notre siècle. Au 

programme seront abordés les développements, les pratiques pédagogiques et les 

modèles d'innovation au sein de l'architecture qui incluent, mais aussi dépassent l'axe 

privé-public, pour engager des initiatives communautaires, des micro-économies et 

des modes d'autonomisation qui expriment les nouvelles valeurs émergentes de cette 

ère.  Nous examinerons les projets pilotes, les pratiques et les démonstrateurs culturels 

qui montrent comment la recherche et l'enseignement de l'architecture peuvent activer 

les écosystèmes d'innovation de manière à relever les défis du changement climatique, 

tout en s'inspirant des principes du NEB. 

Notre objectif est d'interroger les valeurs qui sous-tendent la recherche en architecture 

ainsi que la manière dont l'architecture est pratiquée et enseignée dans toute l'Europe, 

afin que nous puissions maintenir notre avantage compétitif, tout en préservant nos 

identités culturelles collectives. De cette façon, nous pourrons répondre aux besoins 

de nos communautés au-delà de la fonctionnalité, encourager le dialogue au-delà des 

clivages culturels et travailler en harmonie avec la nature, l'environnement et notre 

planète.

À l'occasion de la conférence, les candidats présélectionnés pour l'édition 2023 des Prix 

des jeunes talents de l'architecture (YTAA) seront annoncés. Le YTAA est une catégorie 

des Prix de l'UE pour l'architecture contemporaine/Prix van der rohe. Il met en lumière 

des projets de diplôme exceptionnels d'étudiants en architecture, en urbanisme et en 

architecture paysagère. La conférence, qui est cofinancée par le programme Europe 

Créative de l'UE, réunira des professionnels, des étudiants en architecture, des éduca-

teurs et des chercheurs, ainsi que des délégués du CAE et de l'EAAE.

Participation gratuite sur inscription.

Une interprétation français-anglais sera assurée
L'événement sera retransmis en direct sur le site du CAE.
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Programme
8h30 Accueil des participants

9h00 Bienvenue
 Marcelle Rabinowicz, Doyenne, ULB Faculté d' Architecture La Cambre Horta  
 Ruth Schagemann, Présidente, Conseil des Architectes d'Europe
 Oya Atalay Franck, Présidente, Association Européenne pour l'Enseignement 
                              de l'Architecture  
 
9h10                        Discours inaugural
                             Message vidéo de Themis Christophidou, Directrice Général pour l'Education, 
 la Jeunesse et du Sport, Commission Européenne    

9h20 Présentation de l'Académie NEB
 Ruth Reichstein, I.D.E.A., Conseil consultatif du président de la Commission

9h30 Discours
 Ashraf M. Salama, Professeur d'architecture et d'urbanisme, responsable de 
 l'architecture et de l'environnement bâti, Université de Northumbria, Royaume-Uni

10h00 Associations et réseaux professionnels
 Dag Boutsen, Membre du Conseil, Association Européenne pour l'Enseignement 
 de l'Architecture
 Dubravko Bačić, Membre du Bureau Exécutif, Conseil des Architectes d'Europe
  Olga Mihalikova, Présidente , Réseau Européen des Autorités Compétentes 
 des Architectes
 
10h45 Pause café

11h15 Etudiants
 Elena Spatz & Eduarda Poubel, étudiantes en architecture SOFT - Ecole de 
 transformation (TUM), Allemagne 
 Anamarija Dujmović& Ivona Mravunac, étudiantes en architecture, SUPEUS, Croatie
 Ivan Blasi, Directeur des programmes, Fundation Mies van der Rohe, Commissaire  

 d'exposition des Prix des Jeunes Talents de l'Architecture (YTAA) 
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12h00 Education
 Johanna Meyer-Grohbrügge, Professeure à l'Université technique de Darmstadt, 
 département d'architecture, Allemagne
 Camilla Hedegaard Møller, Professeure à l'Académie Royale du Danemark, 
 Architecture, design, conservation et responsable du programme de design 
 stratégique et d'entrepreneuriat, Danemark
 Wacław Szarejko, Professeur à la faculté d'architecture de l'université des sciences 
 et technologies de Wroclaw, Pologne
 Massimo Santanicchia, Directeur du programme de maîtrise en architecture,   
 Université des Arts d'Islande

13h00 Pause déjeuner
 Visite de l'exposition des étudiants de l ULB, Philippe De Clerck & Marc Mawet

14h30 Discours
 Rachel Armstrong, Professeure de construction axée sur la conception pour  
                              l'architecture régénérative au département et à la faculté d'architecture, KU Leuven

15h00 Recherche
 Leslie Petitjean, Responsable de l'économie circulaire, BUS-GoCircular, ICLEI Europe
 Roberto Cavallo, Membre du Conseil de l'EAAE, digiNEB
 Paul McCormack, Responsable de l'Innovation, ARISE, Collège Métropolitain 
 de Belfast

15h45 Pause café

16h00 Pratique
 Raul Pantaleo, Architecte, Co-fondateur de TAMassociatti, Italie
 Ehab Sayed, Fondateur & Responsable évolution, BIOHM, Royaume-Uni
 Lara Molino, Lara Molino, coordinatrice du programme Expositions et conférences 
 A+ Architecture in Belgium, Prix d'Architecture Belgique

16h45 Table ronde
 Modération par Rolf Hughes,  Directeur de la recherche artistique du groupe 
 d'architecture expérimentale et professeur au département d'architecture 
 de KU Louvain, Belgique

17h30 Présentation de la déclaration commune et conlusions 
 Oya Atalay Franck, Présidente, Association Européenne pour l'Enseignement 
                             de l'Architecture  
 Ruth Schagemann, Présidente, Conseil des Architectes d'Europe
 Philippe Meilleur, Président, Ordre des Architectes de Belgique

17h45 Fin de la conférence

18h30 Cocktail  Organisé par l'Ordre des Architectes de Belgique, Villa Empain
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Avec le soutien de : 

a_c_e–c_a_e.eu

Organisateurs de la conférence :

Conseil des Architectes d'Europe      Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture   

www.ace-cae.eu               www.eaae.be

Comité organisateur de la conférence :

Rachel Armstrong, Dubravko Bačić, Dag Boutsen, Julie Deutschmann, Céline Monbailliu 

et Pierre Obajtek.


