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Le Syndicat des Architectes de la Réunion reprend du poil de la bête ; nécessité
oblige en ces temps de vaches maigres.

Pour mieux, et bien se défendre, il y a urgence que la profession se mobilise pour
faire obstacle aux dérives qui nous minent.

Nous nous sommes rapprochés de l'Ordre des Architectes pour mener à bien nos
actions communes : 

- l'Ordre est là pour défendre l'Architecture
- le Syndicat est là pour défendre les intérêts de ses Architectes

Il n'y a pas d'opposition entre ces deux instances : 
- Nous sommes complémentaires 
- Nous avons manifesté ensemble dernièrement, dans la rue, au côté des

entreprises du bâtiment et BTP

Le Syndicat a sollicité les Collectivités pour débattre des honoraires anormalement bas, pour ne pas dire sui-
cidairement bas. Nous avons été reçus et écoutés. Puisse cette requête porter ses fruits.

C'est pour cela que nous sommes présents aux réunions du Haut Conseil de la Commande Publique dirigé par
Margie SUDRE.

A travers le RAPIDO, nous souhaitons faire un appel à tous les confrères et consoeurs sans exception, pour
retrouver une cohérence professionnelle principalement au niveau de la commande publique.

Certains, chez nous se " BRADENT " pour des raisons sans doute fondées, mais si nous nous entendons, cette
braderie pourrait arrêter certains donneurs d'ouvrage qui profitent sur notre dos (public et privé).

Il est temps que chacun prenne conscience qu'il s'agit là d'une opportunité à saisir pour valoriser notre méti-
er, notre fierté d'être Architecte. Les offres anormalement basses, c'est la “descente aux enfers”.

Arrêtons le massacre!

Le SAR offre à chacun de nous la possibilité de le rejoindre, de reformer une famille soudée, ce n'est qu'avec
cette force, que nous arriverons à sortir du “fénoir”.

Je me réjouis de l'invitation faite par Laurent ALAVOINE, Président de l'Ordre des Architectes de la Réunion,
où il a été convenu que nos actions désormais allaient se conjuguer pour que la profession toute entière
retrouve une dignité.

Chères consoeurs, chers confrères, l'heure est venue pour “ramer dans le même sens” si on ne veut pas voir
couler “notre bon vieux bateau”.

Le Président du SAR
Jacques HOUAREAU

APPEL POUR ARRETER
LE MASSACRE

3

M.A.R. 
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M.A.R. 

A l’ordre du jour du conseil
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

INZOUDDINI Saïndou  
N° NATIONAL : 077222
N° REGIONAL : 26.492
Mode exercice : E.E.E.
Société Immobilière Mayotte
BP. 91
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE

IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.

- Mettez-vous à jour! -
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M.A.R. 

5
E.C.

Le nombre de conciliation ayant encore augmenté, Eric Hugel et Jean Tessier se
sont joints à Bruno Rascol, Murielle Plas, et Claude Forge, aidés déjà par Christophe
Devaud, pour répondre à la demande. Il faut mesurer que chaque conciliation sol-
licite les conseillers pour 3  à 4 heures de temps en moyenne. Il y en a eu six pour le
seul mois dernier.

Il a été convenu avec la MAF d'une réunion dans l'île (comme d'habitude) le
4 avril    prochain, avec, en plus, des rendez vous au siège du CROAR à prendre par
ceux qui seraient intéressés.

Une formation des permanentes du Conseil sera préalablement organisée à
Paris le 25 mars.

Le 6 décembre, le CROAR a reçu le nouveau bureau du SAR pour un échange
de points de vue, avec comme objectif une coordination des actions… dont la plus
emblématique est encore le Rapido !

L'actualité de la crise de la construction qui pousse les maîtres d'ouvrage à
être très restrictifs dans leurs engagements est le principal sujet de préoccupation
commun.

Pour le Conseil, Murielle Plas a assisté aux différentes réunions du Haut
Conseil de la Commande Publique, en espérant que les pouvoirs publics ne créent
pas un “machin” de plus mais œuvrent plutôt dans le sens de la simplification.

Au conseil d'administration du CAUE dont Jean Tessier est le trésorier, il a
été constaté une baisse sensible des demandes de permis de construire dans l'île de
l'ordre de 15 %, ce qui correspond aux quelques informations recueillies auprès des
instructeurs dans les mairies.

Lors de la Conférence des Régions du début du mois de décembre, Laurent
Alavoine et Jean-Marie Delpech ont assisté à un groupe de travail inter DOM, animé
entre autres par Etienne Charritat, pour faire des propositions d'adaptation des
règlements au contexte tropical et/ou montagneux, conformément à l'article 73 de
la Constitution.

En ligne de mire, la réglementation sur l'accessibilité et les 170 m² de
SHON/SHOB.

Le Conseil a entériné la démission de Catherine Morel reçue officiellement
le 22 novembre 2010.

Quelques brèves du Conseil
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Chère Consoeur, cher Confrère,
Dans le cadre de la culture et l'ouverture que mène l'Ecole
d'Architecture de La Réunion, je souhaite organiser une
exposition de croquis d'Architecte, dont l'intitulé est :
“De la pensée à la ligne”.

1-Pourquoi cette exposition?
Pour promouvoir l'Architecte et l'Architecture.
Pour faire connaître la genèse de la pensée d'Architecte au grand public.
Pour regarder le croquis d'Architecte comme une expression
artistique, “aussi”
Pour permettre à chaque Architecte de La Réunion d'avoir un de
ses croquis figurant dans une exposition.
Pour faire sortir de nos cartons, nos idées créatrices.
2-Qui organise?
L'Ecole d'Architecture de La Réunion. Elle recueillera les croquis et
se chargera la salle, la communication etc….
3-Quelle sera la date?
L'exposition sera prévue fin mars 2011 au Port, nous étudions la
possibilité pour la rendre itinérante.
4-Qui est concerné par cette exposition?
Tout Architecte installé et travaillant sur l'île à son nom ou en Sté,
et inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes de La Réunion.

L'ACTUALITÉ DE L'ECOLE
D'ARCHITECTURE DU PORT 

6

5-Quel type de croquis?
Un seul croquis A4 sera présenté, il ne
représente pas forcément un bâtiment
en tant que tel (lisible ainsi par un non
initié) , mais bien la genèse du projet,
lorsque les premières pensées se trans-
posent sur une feuille blanche, sur le
coin d'une nappe etc…
6-Quelle en sera la forme?
Chaque Architecte voulant présenter
un croquis devra le remettre sous format
papier exclusivement A4, de couleur
ou pas. L'Ecole se chargeant des
encadrements, tous les encadrements
seront identiques, cadre noir, sous plexi.
7-Dates limite de réponses?
Remettre son croquis à l'Ecole avant le :

11 février 2011
Ecole d'Architecture ENSAM
Antenne de la Réunion - BP 306
97827 LE PORT Cedex
Mail: fnaili_ecole.d-architecture@orange.fr
Fax : 02.62.42.18.51
8-Quel est le coût pour un Architecte?
Le prix d'une photocopie A4 de qualité.
9-Renseignements complémentaires?
Vous pouvez me contacter directement
par téléphone, ou par mail, pour des
précisions.
Ce projet n'est pas qu'un évènement
artistique ou culturel, mais bel et bien
un mode d'expression qui permet à
l'Architecte d'être présent sur le
devant de la scène, de faire parler de
lui, de communiquer.
Le fait de prendre l'expression de
notre métier à contre-pied en présen-
tant le volet artistique et non pas défi-
ni techniquement est un moyen de
renouveler l'image, de créer la surprise
et de sortir de la morosité ambiante et
depuis trop longtemps persistante.
Je souhaite donc profondément la par-
ticipation de chacun, en tout cas l'oc-
casion est là, à vous de la saisir.
Confraternellement

Pierre ROSIER

Directeur de l'Ecole d'Architecture de La Réunion.

ENSAM - Antenne de la Réunion - BP 306 - 97827 LE

PORT Cedex

Tél : 02 62 45 71 70   -   Télécopie : 02 62 42 18 51

Mail : ecole.d-architecture@wanadoo.fr

M.A.R. 

Nous soutenons avec enthousiasme l'opération ci-
dessous, pour son originalité et pour la promotion de
l'acte architectural.
Une trentaine de confrères a déjà répondu posi-
tivement. Nous ne pouvons qu'inciter les autres à
se lancer à leur tour.
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Le 22 février 2011: Jacques Leenhardt
Titre de la conférence: 
«Architecture verte et Jardin verticaux»

Les jardins verticaux, un bon pari?
Les jardins verticaux apparaissent dans
toutes les villes comme étendard de la
cause écologique mais les opinions sont
partagées: cela dépasse-t-il la simple mode
architecturale et est-ce alors un bienfait
avéré pour l'environnement?

Le 29 mars 2011: Paul Andreu
(sous réserve de confirmation par l'Ecole) 7

Différents rendez-vous et conférences de haut niveau sont organisé par l’école, cependant
trop peu d'architectes y assiste généralement. 
Ce qui, soit dit en passant, est très dommage.
Notez donc d'ores et déjà les dates indiquées !

M.A.R. 

Le Directeur de l’Ecole d’Architecture - P. ROSIER

L'ACTUALITÉ DE L'ECOLE
D'ARCHITECTURE DU PORT 

Les autres conférences prévues:
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Trois principaux sujets à l'ordre
du jour de cette assemblée
qui s'est tenue le 10 décem-
bre en présence de 15 con-
frères.

1) Le bilan moral et financier a fait
apparaître un ralentissement des
actions de la MAR pour l'année
passée, à l'exception du Rapido
dont le succès est croissant tant
auprès des confrères et des maîtres
d'ouvrage que des annonceurs.

Lors des réunions du réseau des
Maisons, il a cependant pu être con-
staté que la MAR (dont les actions
ne reposent que sur des bénévoles)
conservait un niveau d'activités
dans la moyenne.

Du point de vue financier, l'année se
termine par un déficit de l'ordre de
2 200 euros, exceptionnellement
couvert par l'excédent de l'exercice
précédent.

8

M.A.R. 

E.C.

2) Pour l'année 2011, il a été
demandé à la MAR de continuer à
réaliser les dix prochains numéros
du Rapido, en essayant de produire
plus d'images de l'architecture
locale,…dans la mesure de ses
moyens.

3) Il a été procédé au renouvelle-
ment du bureau de la MAR pour
trois ans.
Ont été réélus, Etienne Charritat au
poste de président, et Vincent
Sarrauste de Menthière au poste de
trésorier adjoint.
Ont été nouvellement élus, Laurent
Alavoine au poste de 1er vice prési-
dent, Jean-marie Delpech au poste
de deuxième vice président, et Alain
Nguyen-Legros au poste de secré-
taire.
Enfin, André Schillès, précédem-
ment secrétaire, a été élu au poste
de trésorier.

ASSEMBLEE GENERALE DE
LA MAISON DE L'ARCHITECTURE

DE LA REUNION
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M.A.R. 

C'EST CA QUE JE VOULAIS
SAVOIR SUR

Richard Porcher
Par Céline Delacourt

De son parcours passionné et 

atypique, il en a tiré une

spécialité dans l'architecture 

virtuelle. 

Cela fait quatre années 

qu'il travaille sur son bébé: 

LA REUNION VIRTUELLE,

un site innovant qui a pour but 

de modéliser la Réunion dans 

toutes ses dimensions.

Richard voit l'architecture 

autrement, à cheval entre deux 

mondes et après 2

heures de discussion avec lui,

je me suis dit:

10

rapido89.qxd  10/01/2011  06:45  Page 12



11

Richard, quand je t'ai connu tu partais avec Erasmus en Grèce et ensuite tu es allé construire
des cabanes en bambou au Costa Rica. C'est pas très “virtuel” comme destination!
En Grèce, j'ai “fais mes humanités”, si tu veux. Mais Erasmus ça m'a permis de prendre
un premier contact avec l'international.
Après je suis revenu sur Montpellier pour passer mon diplôme, mais là j'en ai “chier”
parce que j'avais un diplôme un peu trop nouveau et le prof n'a pas accepté que je le
présente.
Je l'ai alors envoyé sur des forums et j'ai obtenu des entrevues avec des agences à New
York et en Hollande. C'est comme ça que j'ai bossé chez Oosterhuis à Rotterdam et que
j'ai eu la chance de travailler pour la biennale de Venise de 2000.
Du coup, mon diplôme a été accepté avec les félicitations du jury à l'unanimité!
Alors, pourquoi Montpellier, pourquoi la Réunion ?
Quand j'ai commencé mes études, je voulais juste devenir  architecte. C'est après que
je me suis passionné.
Le fait de parler anglais m'a connecté avec le monde entier et notamment sur la pen-
sée contemporaine en architecture.
C'est aussi de là que j'ai trouvé le “paperless studio”, créé par Bernard Tshumi, à l'uni-
versité de Columbia, où les architectes travaillent sur les mondes virtuels.
D'une part ça a interpellé mon goût pour l'informatique en architecture et d'autre part
j'ai compris que c'était un truc d'avenir. Et c'est à ce moment là que j'ai découvert ma
vocation.
Mais pourquoi ne pas être resté à Rotterdam, par exemple ?
Rotterdam, c'est un peu dur pour un réunionnais !!!
Mais après Rotterdam j'ai décidé d'aller faire mes classes dans le domaine de l'art
numérique et de l'art contemporain. Je suis donc allé faire un post-graduate à
Barcelone sur les villes numériques.
A ce moment là j'avais commencé ma dissidence de l'architecture, parce qu'il y avait
une véritable résistance à la virtualité.
Là, j'ai décidé d'appliquer mon métier d'architecte des espaces virtuels au domaine de
la musique. J'ai monté le “su-Studio” avec 3 autres architectes, 2 musiciens et des
graphistes.
Notre travail a été présenté au festival SONAR de Barcelone et au MIT.
Rentrer dans le monde de l'art a été pour moi une libération car tu n'es plus dans un
monde de contrainte. Ma seule contrainte était la musique, je travaillais sur des espaces
émotionnels.
Kerouac a dit “ les chemins de la sagesse passent par l'excès”, Barcelone fut ma période
d'excès.
Ensuite je suis rentré à la Réunion pour revenir sur terre et aussi parce que finalement
c'est le seul endroit sur Terre que je considère comme chez moi.
C'est un parcours atypique….
Je pense avoir fait un chemin initiatique d'architecte. Faire ses classes dans l'art  permet
de se libérer et de changer de point de vue. Et puis techniquement ça m'a permis de
travailler ma matière comme je le voulais.
Et maintenant ?
Je suis rentré dans la phase opérationnelle. Même si le parcours initiatique n'est pas
censé s'arrêter un jour. Mais aujourd'hui je suis passé à la production.

............................. Le parcours initiatique

M.A.R. 
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LA REUNION VIRTUELLE est le fruit de ce parcours ?
Bien sur. C'est le fruit de l'association avec un ami et avec toutes nos connaissances nous
avons eu l'idée de ce site.
Et  là on est vraiment dans le concret.
LA REUNION VIRTUELLE est un “monde miroir”, c'est-à-dire qu'il représente le monde
qu'on connaît. C'est un site pour rendre des services, et tous ces services mutualisés
donneront une image de la Réunion.
En fait c'est la création d'un modèle qui permettra de comprendre et d'appréhender
des phénomènes réels.
Sur ce site on pourra aussi bien choisir une balade en vélo, qu'implanter de nouveaux
bâtiments ou simuler des projets d'urbanisme.
C'est un outil d'aide à la décision et de communication.
Mais le virtuel est-il le bienvenu, à la Réunion ? Sens-tu de la résistance ou au contraire
de l'intérêt?
On a créé une association : “REUNION TECHNOLOGY GROUP” qui réunit des personnes
très motivées parmi les gens les plus innovants à la Réunion, comme des chercheurs, des
ingénieurs, des entrepreneurs parce qu'on avait besoin de se regrouper.
Tous, nous avons l'ambition de créer des choses à l'international et pas de répéter le
modèle métropolitain.
La Réunion ne doit pas être à la suite de la métropole, je pense qu'il faut aller plus loin.
Y'a pas de raison d'être à la remorque d'un pays qui est lui-même à la remorque du
reste du monde, dans ce domaine.
Tu dis que ta passion, c'est l'avenir.
Alors, pour toi, l'avenir de l'architecture sera dans le virtuel ?
Pour moi, l'avenir de l'architecte ne sera pas dans sa capacité à répondre aux con-
traintes, mais plutôt dans le sens qu'il va donner à son ouvrage. C'est en cela qu'il doit
être un auteur.
Et pour être un auteur il faut avoir fait un chemin de vie, qu'on va placer dans son
œuvre, quelle qu'elle soit.

......................... LA REUNION VIRTUELLLE 

............................................ LE DISSIDENT 

Ce coté que t'as de “défoncer les portes”, tu le cultives ou est ce naturel ?
C'est pas pour le plaisir de “défoncer les portes” mais comme je te l'ai déjà dit, ce qui
m'intéresse c'est l'avenir, notamment les technologies et l'impact que ça a sur les
sociétés, l'architecture…..Donc ça ne m'intéresse pas du tout de refaire ce qui a déjà été
fait 40 fois.
Je n'avais pas envie de faire, comme on me l'a demandé, “une démarche à la Corbu”
pour mon diplôme, alors que pour moi l'avenir c'était les mondes virtuels.
Mon intérêt c'est d'être connecté avec mon temps.12

M.A.R. 
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Justement tu n'as pas l'impression d'être un peu en avance?
Non, pas à l'international.
Tu dois aussi apparaître comme un dissident au sein de ta famille !
Un peu, mon père est mécanicien.
Gamin, j'adorais “apostrophe”, je trouvais ça génial, sauf que dans ma famille personne
ne le regardait. Mes lectures m'ont permis de construire ma propre vision des choses et
effectivement c'était une sorte de distance avec mon entourage.
Tu le ressens comme un choix ou comme une évidence qui s'est imposée à toi?
Le chemin s'impose en quelque sorte à toi. La passion te donne l'énergie pour aller dans
une certaine direction. Mais les circonstances font le reste. 
Tu as beaucoup d'énergie, mais si on considère l'argent comme un flux, une énergie,
on a l'impression, en t'écoutant, qu'elle a modifié ton parcours.
J'ai connu ces milieux où on se préoccupe plus d'être innovant et original que de gag-
ner sa croute. J'ai l'impression d'avoir autant voyagé socialement que géographique-
ment et que cela est une expérience très enrichissante. Maintenant cela me donne
envie de faire bouger la Réunion.
Quand je suis rentré, je suis tout de suite allé bosser en agence, mais c'est le jeu vidéo
qui m'a rattrapé. 
Et travailler en  agence, c'était avec plaisir?...
C'était avec beaucoup d'intérêt, parce que malgré tout, revenir à l'architecture
“réelle”  de temps en temps, nourrit mon travail d'architecte virtuel.
La pratique d'architecture au quotidien est un très bon exercice pour cultiver le métier
et me rappeler que je suis avant tout un architecte.

Merci Richard

M.A.R. 

............................................................................Portrait Chinois

13
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M.A.R. 
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M.A.R. 
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AU MOMENT OU LE SAR REPREND SES ACTIVITES, ON PEUT SE DEMANDER
QUI REPRESENTE LES ARCHITECTES OU DEFEND LEURS INTERETS?

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR LE SUJET, ET QUE
VOUS N'AVEZ JAMAIS OSE DEMANDER.

Il ne manque pas d'organismes pour représenter ou défendre les architectes : 
Ordre, syndicats, associations, groupes de pressions, etc. On s'y perd un peu.
En théorie, les rôles sont bien définis, mais dans la pratique, nécessité faisant loi,
certains sont allés au-delà de leurs prérogatives initiales. 

Ainsi, l'Ordre est dans certains cas devenu un “super syndicat” en l'absence de ceux-ci sur le terrain, et, a
contrario, les syndicats ont parfois revendiqué une représentation de tous les architectes alors qu'ils ne
représentent que leurs membres.
La situation est d'autant moins claire que très souvent d'anciens syndicalistes deviennent conseillers de
l'Ordre! 

D'emblée et pour ne pas compliquer la présentation, on va mettre de coté les organismes dont la
vocation est du niveau européen ou international (voir page 23). 

Il est simplement à noter que la quasi-totalité de ces organisations -qui sont devenues des
références internationales- ont été créées à l'initiative des architectes français.

Au niveau national et régional, on peut distinguer trois sortes d'entités :
-- ll''  OOrrddrree,,
-- lleess  SSyynnddiiccaattss,,
-- lleess  AAssssoocciiaattiioonnss,,

chacune ayant leurs domaines d'interventions respectifs qui vont être décrits ci-dessous.

L'Ordre

Il est constitué des 30 000 architectes qui sont inscrits au tableau, condition nécessaire pour avoir le droit
de porter le titre d'architecte (280 à La Réunion).
C'est une seule et même institution qui est organisé en 26 conseils régionaux et un conseil national.
Elle est autonome financièrement, car elle ne dépend que des cotisations de ses membres, à l'exclusion
d'autres ressources.

C'est, en fait, un organisme de droit privé que l'Etat a chargé de missions de service public dans le cadre
de la loi de 1977.

Il s'ensuit des prérogatives, mais aussi des contraintes et des obligations qui peuvent être résumées ainsi:

Tout d'abord, l'Etat (Ministère de la Culture) exerce une tutelle sur ses décisions, qui peuvent aussi 
être contestée devant les tribunaux.
En échange, il lui a été confié des fonctions bien connues d'autorité et de gestion de la profes-
sion, comme le contrôle des inscriptions, la vérification des assurances, ou le respect du Code des 
Devoirs et le pouvoir disciplinaire.
Ensuite, il est reconnu comme étant le premier représentant auprès des pouvoirs publics de tous 
les architectes quelque soit le mode d'exercice, et il se doit de participer à la promotion de
l'architecture.
Enfin, il doit s'engager dans la formation continue des architectes.
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Les syndicats

Ce sont  des organisations professionnelles chargés de la défense des intérêts économiques et collectifs de
ses adhérents.
Ce sont des organismes de droits privé, constitués librement, mais conformément à la loi de 1927.
A ce titre, ils sont reconnus pour être des interlocuteurs privilégiés pour les questions relevant du droit du
travail et pour ce qui a trait aux moyens et conditions d'exercice du métier.
Les syndicats représentent les intérêts qui sont communs à leurs membres, qui peuvent donc être dif-
férents d'un syndicat à l'autre.
Ils sont financés par des cotisations et des subventions correspondant à leur objet.

Il existe principalement deux syndicats de niveau national représentant les intérêts des libéraux, 
l'UNSFA (environ 1000 cotisants) et le Syndicat de l'Architecture (une centaine de cotisants), mais
aussi, selon le principe de la liberté de constitution, des syndicats régionaux et même départe-
mentaux qui ne sont pas forcément affiliés à un syndicat national.
Les grandes centrales syndicales nationales (CGT, CFDF, UNSA, FO, CFTC, etc.) revendiquent la
représentation des salariés des agences, avec, il faut le dire, une certaine timidité, mais on a pu
mesurer leurs poids lors des négociations sur la “complémentaire santé”.
Les fonctionnaires ont aussi leurs propres syndicats. 

L'implantation des syndicats est très contrastée du fait de l'implication et de la personnalité de 
leurs dirigeants et aussi de l'acuité des problèmes qui se posent pour les adhérents.

A la Réunion, le SAR a été crée dans les années soixante dix, avant que la loi de 1977 n'institue l'Ordre
dans le Département.
Il a ensuite regroupé des architectes libéraux ou associés qui voulaient avoir une certaine influence sur la
conjoncture.
Le nombre de ses membres a fortement varié, il a parfois quasiment frôlé le zéro, mais à chaque fois les
difficultés d'exercice du métier l'ont fait renaître, ce qui est le cas aujourd'hui où il regroupe une trentaine
de confrères, ce qui démontre son intérêt. 

Les Associations

Tout le monde connaît la loi de 1901 qui permet à des particuliers de se regrouper au sein d'une person-
ne morale: l'association, en vue d'atteindre un objectif commun spécifiquement prévu par des statuts. 
Elle est financée par des cotisations, mais aussi par des subventions, des dons, et généralement par tout
autre ressource légale.
La liberté d'association est totale et son objet peut être aussi bien la réalisation d'actions que la défense
d'intérêts particuliers.

Le nombre d'association se compte par millions en France, mais celles qui concernent les
architectes se comptent plutôt sur les doigts de la main.
On peut citer, bien évidemment, les Maisons de l'Architecture, mais aussi les GEPA, qui dispensent
des formations, les Associations “Architecture et Commande Publique”, qui œuvrent dans
quelques régions pour la régulation des commandes publiques, ou encore les “Architectes de
l'Urgence”, et, bien sûr, les CAUE. 

Localement, la MAR (Maison de l'Architecture de la Réunion) a été créée par l'Ordre et le SAR en 2004
comme outil pour monter des actions de formation, de communication, ainsi que  des événements. On la
connaît surtout par le biais du Rapido, qui est financé par des annonceurs. 
Quant au CAUE de la Réunion, il n'est plus à présenter.
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COMMENT S'Y RETROUVER ENTRE ORDRE, SYNDICATS, ET ASSOCIATIONS?

On peut retenir un premier point de vue qui est assez répandu : 
- l'Ordre défend les intérêts moraux de tous les architectes,

libéral, associé, salarié, fonctionnaire, etc. Il représente des intérêts permanents, qui ne 
peuvent être individualisables ou fractionnables;
Il est le seul habilité à défendre l'honneur et l'indépendance de la profession; 

- les syndicats défendent les intérêts matériels et généraux de leurs adhérents.
Ils sont considérés que dans la mesure où leurs dirigeants sont réellement représentatifs
d'intérêts communs et homogènes ;

- les associations défendent les intérêts particuliers de leurs membres.
Leur représentativité dépend uniquement de rapports de force ou de leur crédibilité.

Le problème c'est que certains intérêts sont à la fois moraux et matériels, généraux ou particuliers.
Par exemple, intervenir pour la survie des agences ou la formation des architectes, c'est aussi défendre la
création architecturale qui, rappelons le, est d'intérêt public de par la loi de 1977.

QUELS  SONT DONC LEURS AVANTAGES RESPECTIFS?

L'Ordre:
- Il est pérenne et ne dépend pas de contingences. 
- Il a tous les moyens et l'indépendance indispensables pour réguler les pratiques profes-
sionnelles.
- Il offre une certaine garantie vis-à-vis des pouvoirs publics et des citoyens parce qu'il
engage sa responsabilité s'il n'agit pas.
- Il représente tous les architectes quelque soit le mode d'exercice.

Les syndicats:
- L'adhésion est libre, alors qu'on est obligé d'être membre de l'Ordre si on veut porter le titre.
- La réactivité est immédiate, alors que l'Ordre, du fait de la tutelle, est tenu à un certain 
formalisme.
- Ils sont considérés comme interlocuteurs pour la défense des intérêts sociaux et 
économiques de ses membres.

Les associations:
- Elles ont entièrement libres de choisir leurs membres et leurs objectifs.
- Elles choisissent elles même leurs statuts.
- Elles ont un minimum de contraintes, en particulier pour leurs ressources financières.

COLLABORATION ET VIGILANCE

D'une manière générale, les architectes sont enviés et souvent décriés. A la Réunion comme ailleurs.
C'est pourquoi, il est important pour eux d'être encore plus défendus.
Conseil de l'Ordre, SAR, et autres associations ne seront donc pas de trop.
Encore faut il que se développe entre eux une logique de soutien réciproque, et des ententes claires au
bénéfice de la profession, et non des ententes illicites qui finalement portent préjudice (comme cela pour-
rait être le cas lors de jurys de concours).
L'équilibre délicat entre entente et indépendance dépend de l'attitude des dirigeants. 
Il est  donc important pour les architectes d'être vigilants, car ils ont tout avantage à ce que ce système
marche bien et ne soit pas perverti, par la volonté de pouvoir de certains, par exemple!
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LES PRINCIPAUX ORGANISMES REPRESENTANT LES ARCHITECTES AU
NIVEAU INTERNATIONAL

Pour n'en citer que quelques unes, il y a:

- l'UUnion IInternationale des AArchitectes, dont Gaëtan Siew fut un récent président,
- le CConseil IInternational des AArchitectes FFrançais, qui est une association regroupant Ordre et
Syndicats qui représente les architectes au niveau des instances internationales,
- le CConseil des AArchitectes d'EEurope, qui joue un rôle de lobbying auprès des instances
européennes, comme son nom l'indique,
- l'UUnion MMéditerranéenne des AArchitectes, qui rassemble les organisations du pourtour de la 
Méditerranée dont, fait exceptionnel, Israël et la Palestine,
- le FForum des PPolitiques AArchitecturales, qui est une association de droit international en lien
avec la présidence de l'Union Européenne,
- l'association des AArchitectes FFrançais à l'EExxport, pour la promotion de notre savoir-faire dans le 
monde.

Enfin, il convient de citer la FFédération CCaribéenne d'AAssociation d'AArchitectes, qui réunit 17 îles du
secteur, et dont les préoccupations rejoignent une partie des nôtres.
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Recherche un emploi de secrétaire
comptable.
Compétences : Comptabilité, com-
merciales, secrétariat.
Connaissances informatiques: EBP
gestion commercial, paye et compt-
abilité, Microsoft Office, Internet
Aurélie BLARD
20 chemin des Calumets Le
Palmiste
97423 Le Guillaume SAINT PAUL
GSM: 0693021840
Courriel: aurelieblard@hotmail.fr

__________

Cabinet d'architectes loue local
professionnel 22 m² en rez de
jardin avec pièce d'eau indépen-
dante, dans villa à Boucan Canot /
Cap Champagne.

Disponible 01/01/2011

Loyer charges / téléphone / inter-
net compris : 640 euros HT/mois.

Tél : 06 92 86 73 82

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d'architecte
ou de dessinateur-projeteur.
Connaissances informatiques: AutoCAD,
Adobe PhotoShop CS, Adobe InDesign,
Sketchup, Artlantis, Pack office
Claire CROSSE
4 Route de la Ravine sèche
97 425 Les Avirons
Tel : 0645723249
Courriel : clairecrosse@yahoo.fr

Recherche un emploi d’assistante
de direction.
Compétences : Gestion administra-
tive des dossiers chantier
OPC/maîtrise d’oeuvre/SCI et
particuliers > rapports de réunion,
avancements, situations, montage
des dossiers
de permis de construire, dossiers
d’appels d’offres.
Connaissances informatiques: Word,
Excel, Powerpoint, Publisher, internet,
dactylographie 
HOAREAU Isabelle 
1 impasse des pois de senteur
97429 PETITE-ILE
Tel : 0692 82 61 62
Courriel: isabellehoareau@hotmail.fr

24

URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
Les besoins d'interventions dans dif-
férents pays victimes de catastrophes ne
cessent d'augmenter et La fondation
Architectes de l'Urgence lance un
recrutement d'architectes d'ingénieurs et
d'administrateurs disponibles à partir de
Janvier 2011.
Dans le cadre des différents programmes
développés et organisés par la
Fondation, ils interviendront dans l'évalu-
ation, la mise en œuvre, le suivi, la coor-
dination et l'administration des pro-
grammes. Ce recrutement concerne aussi
bien les architectes expérimentés que des
architectes juniors, des ingénieurs pour
suivi de chantier et des administrateurs
appelés à gérer les missions sur place.
Les architectes et ingénieurs, hommes ou
femmes, qui souhaitent se porter candi-
dats doivent être spécialistes en bâti-
ments et, posséder une expérience de
chantier.
Les administrateurs doivent être
diplômés d'une école supérieure de com-
merce et de gestion, de Sciences
Politiques ou autre institution générant
une capacité de gestion et de manage-
ment d'une équipe.
Pour tous, l'anglais courant et le permis
de conduire sont impératifs ainsi qu'un
passeport valide pour 1 an.
Les candidats doivent faire parvenir à la
Fondation Architectes de l'Urgence leur
curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion détaillés faisant ressortir leur par-
cours professionnel mais aussi leur expéri-
ence personnelle du terrain et du voyage.
(info@archi-urgent.com . Portfolio en .pdf ,
10 pages pour les architectes seulement).
Réf. 2010_1117
Fondation Architectes de l'urgence
Tour Maine Montparnasse - 47e étage
33, Avenue du Maine
BP154-75755 PARIS cedex 15
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27
Logistique centrale :
36 Bd de Belfort-BP81720
80017 Amiens cedex 01- France

CANADA
a/s Ordre des Architectes du Québec
1,825 Bd René Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R4
Tel : (+1) 514 868 1767
canada@archi-urgent.com

AUSTRALIA  
34 Kellett Street
Kings Cross NSW 2011
P.O. Box 1430
Potts Point 1335
Sydney
Tel.: +612 8004 7982
info@emergencyarchitects.org.au
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