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Béton et Femme?

On a tous quelque chose à dire sur le béton !
Travailler avec le béton est toujours une expérimentation. Tout nous laisse croire que nous
connaissons bien cette matière maniée maintes fois et depuis des centaines d’années, mais elle ne
cesse de nous surprendre! Nul besoin d'être un(e) professionnel(le) de la construction pour se laisser
porter par les histoires fascinantes du béton et mieux comprendre les enjeux derrière ce matériau.
Le 3 JUIN 2021, vous entendrez 6 voix parler du béton, de leur béton. Car derrière ce matériau se
cache de nombreux visages, métiers et histoires. En attendant patiemment cette date, explorez
chaque mois une des multiples facettes de cette matière. Certaines vous surprendront, d’autres vous
amuseront et pourquoi pas vous donneront envie de (re-)travailler différemment cette matière grise!
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Et pour vous, qu’évoque le béton?
Modernité - Enjeux Environnementaux - Omniprésence - Optimisation - Diversité - Fluidité - Corps Organique - Forme - Expression - Technicité - Complexité - Infrastructures - Potentiel -
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Au programme de la prochaine newsletter:
“Le béton est bien plus qu’une matière à construire. Il est un acte
social d'émancipation.”
Que la construction en béton sous les tropiques nous inspire une catastrophe ou une solution contre
la pauvreté, il n’en reste pas moins que plus de la moitié du béton fabriqué dans le monde est produit
dans les pays en voie de développement. Armelle Choplin est professeure à l’UNIGE et au Global
Studies Institute. Avec son équipe, elle a étudié de près l’utilisation du ciment dans la fabrique des
villes en Afrique.
La suite le 10 Décembre!

Des pépites, des histoires... qui font du bien à partager :)
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Un petit gif pour illustrer la bonne humeur en toutes circonstances
Connaisez-vous la première femme ingénieure civile en Suisse?
La bataille du sable, même en Suisse on s’interroge. Sandstories in English
Ne manquez pas cette incroyable leçon d’espoir, de persévérance au travers du béton
Quand le béton fait la une  dans les kiosques!

Et pour célébrer le départ du Vendée Globe 2020, la photo du mois “quand un pont prend les voiles”
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Merci

nos fantastiques partenaires

Ils ont la parole!
Quand le réseau « Femmes et SIA » m’a approché, il m’a semblé tout à fait
naturel d’apporter mon soutien d’un point de vue personnel comme
professionnel.
Voilà plus de 10 ans que je baigne dans le béton et les cailloux, toujours avec
passion ! Quel plaisir de voir de plus en plus de femmes compétentes
s’investir ou diriger des équipes autant sur les chantiers, les laboratoires que
dans des sites de production.
Chez Vigier, le respect de l’égalité hommes-femmes fait pleinement parti de
nos valeurs. Vigier m’a donné l’entière responsabilité de développer l’activité
gravier-béton sur la région Arc Lémanique. C’est pourquoi, il était logique de
promouvoir cet évènement !
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Julie Phan, Directrice Vigier Arc Lémanique

Ce premier bulletin d’information a été écrit par Elise Berodier et Olalla Lopez, organisatrices de la
conférence et membre du réseau FEMMES et SIA.
N'hésitez pas à nous faire part de vos conseils, suggestions pour améliorer ce bulletin d’information à
beton.desarmant@gmail.com
A bientôt!
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