MESSAGE AUX ARCHITECTES DU MONDE
Chères consœurs, chers confrères, chers amis,
Suite aux attentats du 13 Novembre 2013 à Paris, le Conseil pour l'International des
Architectes Français, section française de l'Union Internationale des Architectes a reçu de
nombreux messages de condoléance et de soutien d'autres organisations membres de l'UIA
mais aussi des messages d'architectes individuels. Je tiens à remercier chacun de leurs
auteurs, le CIAF s'en fera le relais auprès des architectes français. Ces messages venus de
tous horizons nous rappellent que la fraternité humaine transcende la souveraineté des
nations, en cela déjà ils sont source de réconfort.
J'ai malheureusement l'immense tristesse de vous annoncer que notre profession paie un
très lourd tribut à la barbarie. En effet, à ce jour et en espérant que le bilan ne s'alourdisse
pas, nous avons perdu 5 architectes ou diplômés en architecture dans ces attentats:
- Quentin Mourier, avait 29 ans, il était diplômé de l’Ensa de Versailles en 2011, où il
était doctorant et chargé de cours. Il travaillait aussi aux Ateliers du Grand Paris
- Amine Ibnolmobarak, 29 ans, était un architecte marocain diplômé de l’Ensa de ParisMalaquais, où il était enseignant-chercheur
- Vincent Detoc, était un architecte de 38 ans
- Emilie Meaud, diplômée de l’Ensa de Paris-La Villette travaillait à l’agence Chartier-Dali. Sa
sœur jumelle, Charlotte, est morte à ses côtés
- Raphael Hilz, architecte de 28 ans, de l’agence Renzo Piano Building Workshop (RPBW)
Yoann DANDO, 26 ans diplômé de l'ENSA de Normandie fait partie des blessés graves. Deux
autres collaborateurs de RPBW ont été blessés et se trouvent aujourd’hui dans un état
stationnaire. Nous savons aussi que plusieurs étudiants en architecture se trouvent parmi les
blessés.
Je tenais à vous nommer ces victimes, car derrière chaque nom se trouve un visage, un être
humain unique, une vie brisée, la perte de talents, la perte d'espoirs infinis et la perte de
possibilités infinies. En cela chacune de ces pertes est irremplaçable. Cela doit nous rappeler
que la vie humaine est la plus précieuse des richesses. Derrière chaque victime se trouve une
famille et des proches qui sont ébranlés. Nos pensées les accompagnent.
Depuis les attentats, les témoignages et interventions se multiplient. La plupart sont sincères
et sont l'expression d'une immense solidarité humaine face à un destin partagé dans un
monde où le risque est désormais permanent et peut frapper aveuglément n'importe qui et
n'importe où. D'autres interventions nous interpellent ! Je ne crois pas que nous soyons
face à une guerre de religions, ni d'une guerre entre une religion et la laïcité. Ces attentats
ont frappé de façon indifférenciée des victimes d'origine, de nationalité, de communauté et
de toute évidence de convictions diverses. Les visages, les noms, les histoires connues en
témoignent. Ce qui a été attaqué c’est précisément la possibilité, à Paris plus que dans
certaines autres parties du monde, de construire des liens et des porosités entre les
communautés, les cultures les idées et les opinions. Ce dont nous sommes victimes est une
attaque contre un certain mode de vie et un idéal fait de tolérance et d'aménité, de respect
de l'autre et d'ouverture à l'altérité, de liberté aussi, celle d'être en sécurité, celle de se
déplacer, de partager un lieu, de se former et de s'exprimer.

Ce qui est attaqué à travers Paris c'est peut-être même une certaine légèreté et insouciance
qui permettent de mieux vivre ensemble et d'espérer, même si de cela aussi nous avons
conscience des limites. Ce dont nous sommes victimes est un combat du fanatisme contre
l'humanisme!
Ceux qui se sont emparés du drapeau français pour témoigner leur soutien ne s'y sont pas
trompés. Ce drapeau est porteur de valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité
qui n'appartient pas en propre à la France mais sont des valeurs partagées dans lesquelles
l'ensemble de l'humanité peut se reconnaître. Nous savons qu'elles sont fragiles. Les
attentats de Paris en témoignent! Nous savons aussi qu'il est difficile de leur donner une
réalité et qu'elles nécessitent une attention constante. Même dans la société française elles
sont trop souvent égratignées! Mais elles sont seules porteuses de l'espoir d'un mieux vivre
ensemble et d'un monde en devenir dans lequel chacun peut avoir sa place et de l'évolution
positive à laquelle chacun a la possibilité de participer. Ces valeurs méritent d'être
défendues. Je sais qu'elles sont largement partagées, à travers le monde, par la
communauté des architectes. Je sais aussi qu'elles alimentent largement notre travail au
quotidien qui est tourné vers l'humain et vers la réalisation d'espaces de vie et d'activités
pour des femmes et des hommes. Je sais aussi que notre profession est très largement
engagée pour le développement de pratiques professionnelles plus éthiques et tournées
vers la construction d'un monde plus durable. Nous devons continuer ensemble à porter cet
engagement!
Le 30 Novembre nous devons nous retrouver à la Cité de l'Architecture à Paris à l'occasion
de la COP 21, pour le colloque " Architecture, le Climat de l'Avenir". Tout d'abord je tiens à
vous confirmer que ce colloque à l'organisation duquel le CIAF travaille depuis plusieurs mois
avec l'UIA, le CAE et le CNOA, sera bien maintenu avec une sécurité renforcée.
Le regard que nous porterons sur Paris aura probablement changé. Mais c'est aussi par notre
présence que nous continuerons à faire vivre la Ville Lumière. C'est par notre présence que
nous témoignerons, haut et fort, de la place incontournable de l'architecte dans la transition
énergétique. C'est un combat auquel nous Architectes devons contribuer!
La communauté des architectes forte de son amitié saura relever le défi! Vos messages de
soutien en témoignent! Encore une fois je tiens à vous en remercier. Je compte sur la
présence du plus grand nombre à Paris, le 30 Novembre.
Très confraternellement
Philippe KLEIN, Président du CIAF et les membres du CIAF
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