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Ces dernières années, l'IFLA a probablement vécu les changements fonctionnels les plus
profonds depuis sa fondation en 1948. Une nouvelle ère de communication, de relations
planétaires qui devrait renforcer les relations entre les entités locales et les tendances
mondiales, apportera de nouvelles opportunités pour la redéfinition de l'IFLA, ainsi que pour
chacune de ses Régions et de leurs relations.
En ce qui concerne les autres régions de l'IFLA, selon les termes du président Tunji Adejumo,
IFLA AFRIQUE est la plus récente des cinq structures régionales. Notre objectif est d'ouvrir aux
architectes paysagistes le potentiel que ce continent renferme. Conscients des impacts humains
et environnementaux qui menacent nos paysages ruraux et urbains, nous croyons en notre
capacité professionnelle à améliorer et préserver leur qualité. Pour cela, il est nécessaire de
comprendre l'architecture du paysage dans son contexte africain et d’obtenir de l'Union africaine
qu'elle entérine la Convention du paysage africain que nous avons proposée.
Pour le président Dato Ismail Ngah, IFLA ASIE‐PACIFIQUE opère en tant que région ‐bien qu'elle
n'a pas d'entité légale spécifique‐ à travers des associations nationales reposant sur les statuts
de l'IFLA. Grâce à la diversité culturelle, économique, sociale et environnementale de la région,
l'architecture du paysage présente une richesse prometteuse. Nous nous trouvons à l'épicentre
de la croissance économique, malgré les problèmes de reconnaissance professionnelle et
académique dérivant du manque de régulations dans ce domaine. Néanmoins, ASIE‐PACIFIQUE
sera toujours ouverte aux initiatives de collaboration visant au développement de la profession.
Gardiens de la terre ! Grande simplicité et pourtant force sensée chez l’architecte du paysage,
assure Raquel Peñalosa, présidente d’IFLA AMÉRIQUES. Prendre soin de notre planète, c'est
reconnaître l'interdépendance, partager les connaissances, s'ouvrir à la différence, à la culture,
au territoire. La RÉGION AMÉRIQUES est un continent de paysages divers sur un territoire
commun. Le grand défi : embrasser cette diversité pour aller vers un projet commun. Le Conseil
des jeunes professionnels et des étudiants constitue une initiative locale dans un cadre mondial !
La présidente de l'IFLA, Kathryn Moore, croit au besoin urgent pour les architectes du paysage
de développer leur sensibilité géographique et un sens aigu de leur responsabilité sociale et
éthique. La connaissance des implications spatiales de gouvernance, de finance, de transports,
de santé et d'éducation est également nécessaire. Notre but est de chercher les moyens
d'améliorer radicalement la perception que les gens ont des espaces que nous créons, parce que
la qualité de l'environnement est directement proportionnelle à la qualité de nos vies. C'est dans
la simplicité que réside la complexité.
Elle nous encourage : si vous avez des idées pour développer, pour promouvoir ou aider à
instituer la profession, que ce soit en améliorant les standards ou en échangeant les savoirs à
travers la recherche, l'éducation, l'exercice de la profession ou la communication, faites‐les
parvenir jusqu'à nous, en expliquant comment elles peuvent se réaliser et de quelle façon l'IFLA
peut y aider. Ensemble, nous sommes plus forts.
Et particulièrement en ce qui nous concerne, nous, Européens, qui aimons voir en notre
continent une source de diversité culturelle, de démocratie et de solidarité, le fait d'appartenir
à une structure internationale ouvre de vastes champs pour définir notre vocation et notre
façon spécifique d'envisager l'avenir en tant qu'architectes paysagistes. Dans notre désir
d'établir des collaborations plus profondes et stratégiques avec d'autres régions de l'IFLA – en y
incluant le MOYEN‐ORIENT émergent – des responsables seront nommés dans les prochains
mois avec la mission de développer des projets transrégionaux.

