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Comme chaque automne depuis 1989, la date pour la Conférence et Assemblée Générale
d’IFLA EUROPE approche. Un rendez‐vous spécial de l’année choisi par les Présidents et
Délégués des 34 Associations Nationales qui composent notre Fédération pour se réunir et
traiter les thèmes en rapport avec notre profession.
Ces thèmes englobent depuis l’enseignement jusqu’à la pratique professionnelle, depuis le
financement et la communication jusqu’à des projets sensibles pour notre Fédération. Comme
l’an passé, cette Assemblée sera l’occasion de nommer les nouveaux Membres Honoraires et
Membres Corporatifs, de voter la Résolution de l’an 2016 et sera aussi le cadre d’une
cérémonie de remise des prix qui viendra récompenser les gagnants du Concours de Jeunes
Professionnels 2015. Durant cette cérémonie sera également décerné le Prix d’IFLA EUROPE
2015 à l’UNESCO, pour sa trajectoire depuis la Convention du Patrimoine Mondial de 1972, qui
revêt pour notre profession une signification spéciale depuis l’inscription des Paysages
Culturels sur la liste du Patrimoine Mondial, en 1992.
C’est précisément de ce thème, en dehors de notre Assemblée Générale, que traite la
Conférence Archétypes de Paysage, Leçons pour le Futur, qui a été organisée par l’APAP,
l’Association Portugaise des Architectes Paysagistes. Aux côtés des représentants de nos 34
Associations Nationales, de nombreux intervenants invités contribueront à enrichir l’aspect
scientifique de l’événement en présentant une diversité de points de vue qui nous permettront
de redéfinir nos connaissances, expériences et pratique professionnelle.
Les paysages, les œuvres combinées de l’homme et de la nature qui forment les archives
vivantes du développement technologique humain dans sa recherche pour s’adapter aux
impositions naturelles, sont le résultat de mécanismes millénaires, de processus intangibles qui
reposent sur un savoir ancestral. Et pourtant, les paysages sont soumis à des transformations
qui ne tiennent pas seulement à des phénomènes naturels mais aussi à l’activité
anthropogénique et deviennent clairement vulnérables lorsque les anciennes relations entre
les communautés humaines et l’environnement ont été altérées. C’est pourquoi il est
fondamental que nous, architectes paysagistes, soyons capables de formuler des réponses
vitales aux changements qui sont en train de se produire.
Toutes les conférences et présentations, sensibles aux changements, holistiques dans leurs
réponses et intégrales au sens de complexité des solutions apportées, apporteront une riche
mosaïque de réponses stratégiques. La nouvelle scène du changement climatique nous invite
à unir notre expérience individuelle à l’avenir de l’humanité, de manière à ce que les projets
présentés incorporent de subtiles articulations entre l’évolution globale et les interventions
locales. Elles attireront notre attention sur les nombreux et divers projets en cours de
réalisation, sur les solutions expérimentées en ce moment même et sur les mutations, déjà
visibles en Europe, qui se produisent dans la pratique de la planification du paysage : planifier
nos paysages est aussi une manière d’anticiper l’avenir.
Nous remercions infiniment l’Association Portugaise des Architectes Paysagistes pour tous
leurs efforts dans l’organisation des deux événements programmés entre le 16 et le 18
octobre, et… nous espérons vous voir tous à Lisbonne !

