La Fédération mondiale des Architectes (FMJA) en collaboration avec le
Conseil International des Architectes Français (CIAF) organise régulièrement depuis
1990 des Forums de Jeunes Architectes

Forum Mode d’emploi

1

1)

Qui sommes nous ?

La Fédération Mondiale des Jeunes Architectes (FMJA), est une association de droit français
créée en 1996. Elle concourt à la mise en œuvre d’actions en faveur des architectes de moins de 40
ans, limite d’âge fixée par l’UNESCO. Elle constitue une plate‐ forme pour coordonner, promouvoir,
stimuler et renforcer les actions engagées par ses membres ou par les organismes accrédités par
l’association, notamment pour l'organisation de forums mondiaux de jeunes architectes.

Le Conseil International des Architectes Français (CIAF) est une association
française créée en 2001 qui regroupe l’Ordre des architectes et les syndicats professionnels
d’architectes. Elle est le représentant officiel de la France auprès des associations internationales
d’architectes, notamment auprès de l’Union Internationale des architectes (UIA). Elle participe
activement aux travaux des groupes de travail internationaux et forte de son expérience et de son
réseau organise régulièrement des workshops pour les jeunes architectes et les étudiants en
architecture.
C’est donc tout naturellement que ces deux associations collaborent pour l’organisation
d’évènements et d’actions à destination des étudiants en architecture et des jeunes architectes.

2)

Qu’est‐ce qu’un forum ?

Les forums se veulent un terrain de réflexion et de concertation pour de jeunes professionnels
architectes, urbanistes ou paysagistes qui élaborent ensemble des propositions.
Ils permettent à des architectes venus d’horizons divers et de cultures différentes de se rencontrer,
de confronter leurs méthodes de travail et de porter un regard neuf et original sur une
problématique réelle identifiée par un maître d’ouvrage issu d’une commune, d’une ville, d’une
agglomération, d’une communauté de communes ou d’une région.
Le nombre de participants peut varier en fonction de l’envergure du projet. Les participants sont
organisés par équipes de 5 architectes dont au moins un architecte natif du pays où se déroule le
Forum.
Les langues de travail sont le français et l’anglais.
Les forums sont organisés durant les mois d’été sur une durée de 2 semaines.
Les forums sont préparés par le CIAF et la FMJA en partenariat avec les organisations
professionnelles du pays hôte.
Une collaboration étroite avec le maître d’ouvrage, en amont de la manifestation permet de définir
un thème pertinent pour le forum et de mettre en place toutes les compétences nécessaires à son
bon déroulement.
Fortes de leurs réseaux, les équipes du CIAF et de la FMJA dédiées à l’organisation pourront ainsi
s’attacher l’expertise des conférenciers et des architectes qui animeront le forum.
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Un colloque de 2 jours précède l’évènement. Il rassemble les participants, les élus locaux et des
spécialistes internationaux choisis pour leur expertise. Cet évènement est public et la population est
invitée à y participer.
A l’issue du colloque, chaque participant reçoit un dossier technique comprenant tous les rapports et
toutes les analyses indispensables au bon traitement de la problématique.

3)

Qui peut participer à un forum ?

Ont le droit de participer aux forums, les architectes, urbanistes ou paysagistes de moins de quarante
ans issus de pays membres de l’Union Internationale des Architectes qui rassemble 131 pays.
Ils sont également ouverts aux étudiants en architecture en dernière année de diplôme.
Suite à un appel auprès des organisations professionnelles d’architectes membres de l’UIA et des
écoles d’architecture de ces pays, une sélection des participants est faite. Elle est basée sur le
curriculum vitae du candidat et sur son expérience au regard du thème du forum. La sélection est
faite également pour offrir au sein des équipes la plus large représentativité des cultures afin de
garantir la richesse et l’originalité des propositions.

4)

Pourquoi accueillir un Forum ?

Un forum n’est pas un stage de formation pour étudiants.
Le parti pris d’un forum est de faire travailler de jeunes professionnels encadrés par des animateurs
expérimentés sur une problématique réelle identifiée avec les autorités. Les services municipaux et
les élus y sont donc largement associés. Les solutions conçues par les jeunes architectes se veulent
concrètes, réalisables et à l’échelle de l’espace traité.
C’est le maître d’ouvrage qui choisit le thème sur lequel travailleront les architectes. Les travaux d’un
forum lui appartiennent et il peut en disposer librement. Ce sont autant de propositions que
d’équipes qui lui seront remises.
Un maître d’ouvrage qui souhaiterait disposer d’un travail similaire par une procédure plus
traditionnelle devrait à minima faire une étude de faisabilité. Ceci pour un coût et des délais très
largement supérieurs à ceux de l’organisation d’un forum.
Par ailleurs, les rendus des propositions, sous forme de panneaux sont aisément exploitables dans le
cadre d’une exposition ou d’une manifestation publique.
La présentation des projets devant le Jury composé d’architectes et d’élus locaux qui se réunit à
l’issue du forum est publique afin que les habitants puissent y intervenir.
C’est l’occasion pour les élus de communiquer avec leur population sur les projets de développement
de leur cadre de vie.
Et parce qu’un architecte joue un rôle social et se doit de travailler au service des usagers, des
manifestations publiques, expositions, débat sur l’architecture contemporaine sont organisés en
parallèle du forum. Ce sont autant d’occasions de rencontrer la population.
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Enfin, le CIAF expose les travaux des forums lors des déplacements où il représente officiellement la
France et notamment aux congrès triennaux de l’UIA.
C’est donc une commune, une ville, une agglomération, une communauté de communes, une région
et ses habitants qui voyagent au‐delà des frontières à travers leurs projets.
Les prochains congrès de l’UIA si tiendront en Afrique du Sud en 2014 puis en Corée en 2017.

5)

Qui anime les forums ?

La FMJA dispose d’un réseau international d’architectes praticiens et d’architectes enseignants pour
animer les forums. Le nombre d’animateurs dépend du nombre de participants, il est d’au mois un
animateur par équipe.
En fonction des problématiques spécifiques du forum le CIAF et la FMJA recrutent également des
experts nationaux et internationaux qui interviennent pendant les travaux du forum.
Toutes ces contributions sont bénévoles et témoignent de l’investissement de chacun.
Le CIAF et la FMJA disposent par ailleurs de leur propre équipe logistique rodée à l’organisation d’un
forum.

6)

Qui sont les partenaires d’un forum ?

Le prescripteur d’un forum est un maître d’ouvrage agissant à l’échelle d’une commune, d’une ville,
d’une agglomération, d’une communauté de communes ou d’une région.
Le premier partenaire d’un forum est donc le maître d’ouvrage et ses représentants élus.
Organiser un forum sans ce partenariat est inconcevable.
Les forums sont portés et soutenus par l’Ordre des architectes français, composante majeure du
CIAF.
Les organisations professionnelles d’architectes sont également associées au forum.
Les représentations légales d’architectes des pays membres de l’UIA sont consultées pour la
promotion du forum et le recrutement des participants.
Par ailleurs le CIAF travaille, informe et sollicite toujours l’organisation professionnelle du pays hôte
dans ses représentations nationales et régionales.
L’école d’architecture quand il en existe une dans la région est également un partenaire naturel.
Un forum représente pour elle une plate‐forme d’échanges internationaux qui vient enrichir son
propre réseau.
Pour le forum c’est souvent l’opportunité d’utiliser les locaux laissés vacants durant les congés
universitaires d’été.
De manière générale, les campus où les groupes scolaires représentent pour un forum un lieu
d’hébergement idéal et des salles de travail à moindre coût.
Mais l’architecture ce sont également des matériaux innovants et des savoirs faire locaux.
Les jeunes architectes venant de cultures architecturales différentes, les artisans ou les entreprises
locales souhaitent souvent être associés au processus de création pour échanger sur leurs savoirs
faire.
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Pour les industriels innovants un forum représente un laboratoire original à travers des cultures
architecturales diverses possédant leurs propres savoirs faire locaux en matière de matériaux.

7)

Combien coûte un forum ?

Les jeunes architectes participants ne sont pas rémunérés et ils abandonnent tous leurs droits sur les
propositions faites dans le cadre du forum.
Par contre les frais de leur séjour et de leurs déplacements sur les sites sont pris en charge.
Restent à leur charge les frais de voyage et de visa pour se rendre sur le lieu du forum.
Les équipes d’animateur, de conférenciers et les personnes en charge de l’organisation interviennent
à titre bénévole. Seuls sont pris en charge leur frais de séjour ainsi que leurs frais de voyage.
La préparation du forum, son organisation et sa mise en œuvre sont menées par la FMJA et par le
CIAF dans le cadre de leurs activités associatives. Il ne donne pas lieu à facturation.
Le budget d’un forum varie en fonction de sa durée, du nombre de participants et de sa localisation.
A titre indicatif, un forum organisé en France avec 25 participants coûte environ 70 000 € dont les
expositions 10%, les frais de séjour et d’hébergements 60% et le fonctionnement 30%.

8)

Qui finance le forum ?

Il n’existe pas de règle établie en matière de financement. Chaque forum étant géré en fonction de
sa spécificité et de ses contraintes.
D’une manière générale, il est financé à hauteur de 70% par le maître d’ouvrage, 20 % par le CIAF et
les organisations professionnelles d’architectes et 10% par des partenaires privés.
En France, le maître d’ouvrage contribue donc financièrement à un forum à hauteur de 50 000 €
environ.
Une simple étude de faisabilité pour un projet moyen coûterait 4 fois plus au maître d’ouvrage.

9)

La dernière édition :

Forum de Font‐Romeu 20/31 juillet 2009
Le maître d’ouvrage était la Ville de Font‐Romeu qui a demandé au CIAF d’organiser un forum et la
« Semaine de l’architecture de Font‐Romeu ». Le thème du forum était « l’Eco‐station de montagne »
et notamment la réalisation d’une piste de retour au centre de la ville depuis les pistes de haute
altitude. Il a rassemblé 25 jeunes architectes.
Jean‐Louis Demelin, maire de Font‐Romeu s’adressant aux participants à l’issue du Forum : « Je vous
remercie de votre formidable implication dans cette réflexion cruciale pour l’avenir de Font‐Romeu.
Difficile d’accorder une préférence à l’un de ces différents projets. Tous avaient une bonne raison
d’emporter les suffrages. Tous contenaient des idées lumineuses que nous saurons mettre à profil lors
de l’élaboration définitive du projet ».

5

Questionné plus tard sur les suites du forum, Monsieur Jean‐Louis Démelin nous a précisé : « Le
conseil municipal a largement consulté la population en exposant tous les projets pendant 6 mois,
pour toucher non seulement la populationc mais aussi les touristes de la saison estivale et hivernale.
Cette exposition permanente a permis au gens de comprendre la philosophie du projet et surtout a
permis aux élus de crédibiliser ce projet auprès des administrations, auparavant opposé à un tel
projet. Il faut rappeler que le projet se situe en plein site classé et les solutions proposées par le Forum
ont notamment convaincu le ministère de l’environnement qui a donné son accord de principe. La
municipalité en est au stade de l’élaboration d’un plan précis de la piste de retour, avec toutes les
conséquences d’une urbanisation qui empiète sur le site classé. Les idées du forum ont aidé à
proposer des solutions de contre partie : création d’une retenue d’eau non seulement pour le
tourisme (neige artificielle) mais également exploitable pour l’agriculture. La municipalité qui a
pioché des idées dans toutes les propositions du Forum a décidé en outre de faire une station sans
voiture. Elle a créée un département développement durable (avec des créations d’emplois).
L’organisation des déplacements sans voitures (calèches, traineaux, etc.) est l’une des préoccupations
majeures de ce département. Toujours dans l’esprit du développement durable, la commune a créée
un règlement d’utilisation du domaine public et un règlement local de publicité. Elle travaille sur la
prise en compte du projet de la piste de retour dans le PADD (plan d’aménagement du
développement durable) du PLU (plan local d’urbanisme) et la création d’un programme d’éco
quartier. L’objectif des années 1970 de faire venir les skieurs dans le centre ville est enfin entré dans
la phase de réalisation. Il va de soit qu’elle se fera étape par étape vu le manque d’expérience de la
commune en la matière. La municipalité doit prendre en compte les besoins et aspirations des
« nouveaux touristes » qui demandent le retour à la nature, aux valeurs du terroir, l’été la montagne
et l’hiver le ski.
En conclusion le Forum des jeunes architectes a été un moyen extraordinaire pour mettre sur les rails
notre projet d’éco station, en phase avec la charte du parc régional qui accentue les valeurs de
développement durable de notre territoire ».

Tous les forums:
2008 Font Romeu (France) « l’Eco station de montagne » 25 participants.
2007 Saint Pierre (Martinique) 26 participants
2007 Perpignan (France) Atelier d’été pour l’UMAR « Le logement social dense à énergie positive
dans le climat méditerranéen » 22 participants (étidiants)
1998 Prades (France) « Développement durable de la vallée de la Têt » 25 participants
1996 Bourg Madame et Puigcerda (France & Espagne) « Coopération transfrontalière » 50
participants
1994 Ur (France) « Devenir d’un village montagnard en 2015» 25 participants
1993 Récife (Brésil) « Aménagement du delta du fleuve Rio à Récife » 50 participants
1992 Paris & Perpignan (France) «L’université et la ville » 100 participants sur les 2 sites
1991 Perpignan (France) « Le logement social en milieu social » 50 participants
1990 Perpignan (France) « La ville et le logement social » 50 participants
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Les contacts :
Zygmund KNYSZEWSKI, architecte, trésorier du CIAF, membre de la FMJA
François ROBLIN, architecte urbaniste, président de la FMJA, membre du CIAF
Sophie GOODFRIEND, administration du CIAF
CIAF Conseil International des Architectes Français
Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine – BP 154
75755 Paris cedex 15
Tél. : +33 (0)1 56 58 67 15
Fax : + 33 (0)1 56 58 67 01
Email : CIAF@cnoa.com
Fédération Mondiale des jeunes Architectes
C/O Zygmund Knyszewski
39, rue Camille Saint Saens
66000 Perpignan
Tél. : +33 (0)4 68 35 31 46
Fax : + 33 (0)4 68 34 34 08
Email : zk.archi@wanadoo.fr
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