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Un monde en transition rapide et dynamique
Un nombre de changements critiques à l'échelle mondiale impactent aussi bien les conditions
nationales que locales ce qui affecte le développement social et donc aussi la planification
locale.Les changements climatiques mettent l'humanité devant un besoin urgent d'actions.
Les efforts actuellement mis en place pour arrêter les changements climatiques seront insuffisants,
les sécheresses, les crues rapides, l’augmentation du niveau des mers produisant des inondations
sur de large zones côtières situées en basse altitude où sont implantées des villes et des
infrastructures essentielles et d'autres catastrophes liées au climat ne seront pas évitées.
Les citées, les villes et les régions sont directement impactées touchant les moyens de
subsistances de beaucoup de personnes et en particulier les moins privilégiés et les pauvres.
« Des réfugiés climatique » seront un facteur de la restructuration de la population mondiale dans
un futur proche, c'est particulièrement pour les populations à faibles revenus qu'il y a le plus de
risques. D'autres formes de pollutions environnementales dues à une trop grande consommation
et au manque de recyclage des déchets mettent en danger la diversité écologique, empoisonnent
les mers du monde et produisent des montagnes de déchets.
Nous sommes devant le choix de continuer à utiliser du carburant fossile, de produire des gaz à
effet de serre et d'autres formes de désastres écologiques ou de choisir une alternative vers
l'énergie renouvelable, ce qui aurait du commencer il y a des décennies.
D'un autre côté, le carburant reste cher et constitue un sérieux problème pour beaucoup de pays
du sud à cause de la différence des revenus.
Les incompétences et l'avidité du marché économique empêchent de faire un choix rationnel et
engendre de nouvelles crises nationales ce qui mène à la pauvreté et à la concentration du
pouvoir économique au niveau mondial, constituant une menace pour la participation des citoyens,
l'auto-gouvernement et la démocratie de tout pays.
Le « guerre contre le terrorisme » a écarté les Droits de l'Homme et les principes démocratiques et
à mis à leurs places des emprisonnements inconsidérés, tortures et développement d'armes de
guerres en violation avec les principes de lois internationales.De plus, la représentation de la
guerre et des conflits par les médias grand public ne sont pas impartiaux et mènent donc à une
augmentation de la méfiance du public. Lorsqu'une société civile continue de travailler à une
résolution des conflits sans violence et à une forme de démocratie équitable, ces efforts sont de
plus en plus ignorés ou violemment refoulés par les meneurs politique et les gouvernements
partout dans le monde encouragés par les industries d'armes nucléaires et armes
conventionnelles.Les efforts pour atteindre un environnement durable doivent être liés au travail
pour la justice sociale, les droits humains et la démocratie.
Pour un architecte particulier, un designer et un urbaniste, ces changements globaux peuvent
paraître loin et sans rapport avec leur activité professionnelle quotidienne mais dans beaucoup de
pays et beaucoup de situations professionnelles ces facteurs externes affectent directement leurs
conditions de travail aussi bien que leur capacité à participer plus largement à la vie citoyenne.
Arc.Peace contribue aux analyses créatives de ces facteurs, milite contre tous types d'injustices
sociales et rassemble nos membres qui luttent pour la paix, la durabilité et la justice.

Les rôles professionnels sous stress
Les professions d'architecte et d'urbaniste sont apparues et ont changés au cours de longues
périodes dans le temps. La plupart de nos histoires, de nos constructions et objets ont été
dessinés avec tradition et connaissance du métier basés sur des valeurs locales et les conditions
des matériaux.

Au début du 20em siècle, lorsque le Modernisme est apparu conjointement avec l'Industrialisation
et depuis ce temps là, créer, construire et planifier ont subis des changements rapides. Une
structure plus rigide et hiérarchisée des services professionnels et une segmentation des
connaissances sont apparus reflétant la structure de classes, les conditions économiques et la
domination de l'Europe et du Nord de l'Amérique. Aujourd'hui, un conflit similaire entre les
populations à haut et bas revenus, et la conception et l'utilisation de matériaux de construction
écologique devient apparente en Chine, en Inde, Brésil et autres jeunes économies émergentes.
Le prix démesuré d'un parcelle de terrain et la valeur de l'immobilier ont largement aliénés les
personnes défavorisées et pauvres d'un logement abordable et raisonnable.
A cause de la mondialisation, cette lutte n'a plus un caractère nationale mais internationale.
Le conseil international et mondial aide l'intégration de toutes ces places vers un marché mondial
-de consommation- centre la société sans un regard pour les conditions locales, les besoins ou les
valeurs. Il place également les professionnels dans une compétition croissante entre aux, faisant
baisser la valeur des connaissances locales et menant à l'exploitation des travailleurs à tous les
niveaux et dans tous les pays.
Pour un architecte particulier, un designer et urbaniste ces changements de leurs conditions de
travail représentent des nouvelles compétences prérequises, des connaissances et une habilité se
s'adapter aux conditions et aux attentes locales . C'est assez difficile mais pas impossible pour un
individu faisant partie de grandes structures d'affaires de faire valoir l'intégrité et de faire respecter
des conditions de travail. ARC.PEACE devrait analyser ces nouvelles conditions et les
conséquences professionnelles et rassembler les professionnels travaillant à remplacer ces
problèmes par de meilleurs systèmes.

ARC.PEACE buts
Le rôle d'ARC.PEACE est d'interpréter les changements dans un environnement professionnel et
de développer des stratégies pour aider les professionnels face à ces défis. Ce qui inclus :
 Influencer d'autres organisations professionnelles à travers un dialogue continu concernant
les responsabilités professionnelles, l'éthique, la compétence et la transparence ;
 Supporter et relier des membres individuels et les groupes dans leurs efforts d'atteindre les
buts d' ARC.PEACE dans leur travail de tous les jours ;
 Influencer et participer au développement de l'éducation dans toutes nos professions avec
un regard particulier, avec des approches inter-disciplinaires pour encourager l'intégration
de l'éducation sociale et environnementale dans une éducation à l'architecture au sens
large ;
 Initier et encourager activement un public moins exclusif à débattre au sujet du rôle de la
théorie et de la pratique de l'architecture, du design et de l'urbanisme dans la création
d'une société durable ;
 Développer notre propre indépendance médiatique pour transmettre et discuter des valeurs
d'ARC.PEACE et des différents points de vues avec le public ;
 Partager les exemples favorables des pratiques et des projets réussis dans le but d'inspirer
et guider ;
 Reconnaitre la diversité, la sagesse locale, les traditions et les cultures dans le procédé de
création et de planification ;
 Promouvoir le principe des 3R, Réutiliser, Réduire, Recycler au sain de l'architecture et de
l'urbanisation en utilisant les structures existantes locales, sans tenir compte du genre, de
l'age, de la croyance, pour créer un sens de partage et d'appartenance.

