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Cette thématique a été choisie comme 
leitmotiv permettant de rassembler les ré-
flexions et les actions de la Fondation de 
l‘Architecture et de l‘Ingénierie. Depuis, la 
Fondation développe ses actions autour de 
ce thème au centre de l‘actualité contem-
poraine. Les contributions des groupes de 
travail viennent enrichir les échanges et les 
rencontres orchestrées par la Fondation.
S‘inscrivant dans une démarche très proche 
du public, étudiant en détails des exemples 
pragmatiques, des projets en gestation ou 
aboutis, la thématique de „l‘habitat repen-
sé“ est illustrée par des excursions archi-
tecturales et des brochures offrant un point 
de vue constructif, et présentant une vision 
cohérente et originale de l‘habitat contem-
porain au Luxembourg.
Demain, ils seront les nouveaux acteurs du 
paysage architectural national, il est essen-
tiel de transmettre aux jeunes des clés de 
lecture par le biais de fiches pédagogiques 
ou d‘ateliers créatifs, ludiques et accessibles 
à tous. Ces outils de sensibilisation à l‘ar-
chitecture leur permettront de devenir des 
acteurs avertis et engagés.
L‘identité des villes et communes est un su-
jet vaste et présentant de multiples facettes 
illustrées par les spécificités locales. Confé-
rences et tables rondes placent la question 
de l‘évolution de notre territoire au cœur du 
débat public.
Les espaces publics qui nous entourent sont 
autant de pistes de réflexion sur le devenir 
de nos cités et leur impact sur la vie des ci-
toyens. Les explorations urbaines „Walk & 
Talk“ et  les concours photo SinCityPics per-
mettent de décrypter les phénomènes qui 
régissent cet espace et proposent à ses utili-
sateurs de se le réapproprier.
La conciliation entre l‘impératif de conser-
vation et la quête d‘efficience énergétique 
résume la complexité de la question de la 
sauvegarde du patrimoine bâti. Expositions 
et débats jettent les bases d‘une conciliation 
entre ces deux problématiques, a priori in-
compatibles.
De l’interaction de ses thématiques résultent 
des perspectives inédites sur notre environ-
nement quotidien et des visions originales 
sur le futur de notre pays et cela place la 
Fondation géographiquement et culturelle-
ment au coeur du questionnement architec-
tural en Europe.
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« Visions pour notre territoire »

Conférence Jan Gehl (2010)
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« Futura Bold » appel à projets (Biennale d’Architecture de Venise 2012)


