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L’idée de créer une Fédération internationale d’architectes paysagistes trouve son origine dans
une série de réunions célébrées à Bruxelles (1934 et 1935) et à Berlin (1938), mais ce projet a
été retardé lorsque la IIe Guerre Mondiale a éclaté. Peu après la fin des hostilités, l’Institut
d’Architectes Paysagistes (Royaume Uni) organisa une conférence à Cambridge (1948).
Suivant une proposition de Sir Geoffrey Jellicoe et de René Pechère, une réunion informelle
regroupant les représentants de 14 pays le dimanche 15 août 1948, décida à l’unanimité de
créer la Fédération Internationale d’Architectes Paysagistes. Leur première rencontre officielle
se déroula à Paris (1949), lorsque Sir Geoffrey Jellicoe fut élu Président, aux côtés de Ferdinand
Duprat (Vice‐président), Silvia Crowe (Secrétaire honorifique) et René Pechère (Trésorier). Sa
constitution ne fut signée que lors de la seconde Conférence à Madrid (1950).
Depuis lors, ces réunions annuelles ont été célébrées –sauf quelques rares exceptions‐ et c’est
ainsi que dans moins d’un mois –du 6 au 8 juin‐ le 52e Conseil mondial de l’IFLA réunira à
Moscou –et ensuite lors du Congrès à Saint‐Pétersbourg‐ les représentants des 71 Associations
nationales faisant actuellement partie de l’IFLA.
En ce sens, cela a été une année décisive pour la Fédération internationale après les
changements structuraux décidés lors du dernier Conseil mondial à Buenos Aires (2014),
s’agissant probablement de la réorganisation fonctionnelle la plus profonde depuis sa création
en 1948. Le nouveau Comité exécutif est désormais formé, en plus des Présidents régionaux
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie‐Pacifique et d’Europe, d’un Directeur exécutif ainsi que des
Responsables de l’Education et des Affaires académiques, de la pratique professionnelle, de la
Communication et des Relations externes. Leurs apports seront débattus lors du Conseil
mondial, où des thèmes névralgiques tels que l’éducation, la pratique professionnelle, notre
visibilité en tant que profession et notre communication interne, se cristalliseront dans un plan
d’action garantissant la viabilité de notre vision stratégique de futur.
IFLA EUROPE soutient intensément cette Fédération internationale régénérée. Faire partie
d’une structure d’échelle mondiale offre de multiples possibilités pour définir notre vocation
européenne ainsi que notre façon originale de comprendre le futur en tant qu’architectes
paysagistes. Pour cette raison nous avons l’intention de développer et de promouvoir notre
organisation internationale à laquelle nous devrions être tous fiers de faire partie. La future
consolidation d’autres régions de l’IFLA, qui cherchent à devenir des entités légales comme
IFLA EUROPE, permettra de renforcer notre visibilité au niveau mondial.
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Aussi bien IFLA EUROPE que vos Associations nationales vous tiendront informés des décisions
prises et des débats ayant lieu lors du Conseil mondial. Vous pouvez également trouver plus de
renseignements sur notre 26e Conférence et Assemblée Générale européenne qui se
déroulera à Lisbonne, du 16 au 18 octobre, et dont la devise sera Archétypes de Paysage,
Leçons pour le Futur.

