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Pigments naturels, de l’archéologie
à la création contemporaine
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Journée d’échanges et de partage Journée d’échanges et de partageDe l’ombre à la lumière De l’ombre à la lumière

VEN

EN
DIRECT

SUR
PLACE

01 OCT. Rencontres et échanges sur l’invisibilité du travail
des femmes dans l’histoire et lesmétiers du bâtiment

Suivez la retransmission en direct de l’après-midi
d’échanges

Venez aux Grands Ateliers pour participer à l’après-
midi d’échanges

14h00 - 14h15 Introduction

14h15 - 15h15

Pour Marylène Patou-Mathis, « il est temps de poser un autre regard sur l’histoire de l’évolution humaine et de
déconstruire les processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les siècles. [...] Nous sommes à l’aube d’une
révolution. Du chef guerrier viking qui s’est révélé être une femme aux Amazones scythes en passant par les femmes
artistes préhistoriques dont la présence dans les grottes ornées est attestée par les récents travaux des archéologues,
certaines idées reçues sur la répartition des rôles entre sexes volent en éclats.» L’homme préhistorique est aussi une
femme. Une histoire de l’invisibilité des femmes. Allary éditions, 2020.
Marylène PATOU-MATHIS, préhistorienne, spécialiste des comportements des Néandertaliennes et Néandertaliens et des premiers humains modernes, directrice
de recherche au CNRS rattachée au Département Homme et Environnement du Muséum national d’histoire naturelle, Directrice adjointe de l’UMR 7194 - Histoire
naturelle de l’homme préhistorique.

Conférence - Nouveau regard sur le rôle des femmes dans
l’évolution humaine -

15h15 - 15h30 Visite virtuelle des Grands Ateliers

15h30-17h00 Table ronde - Question de genre et construction -

Animation : Stéphanie DADOUR, maîtresse de conférences à l’ENSA Paris-Malaquais, chercheuse au
Laboratoire ACS, UMR/AUSSER CNRS, associée au Laboratoire MHA-evt de l’Ensag et fellow à l’Institut
Convergences Migrations

Intervenantes : Elena CARRILLO PALACIOS,Marion CHAPEY, Rossella GOTTI et Pascale JOFFROY

Ferronnes, maçonnes, charretières, tailleuses de pierre : l’histoire nous dépeint l’implication des
femmes dans la construction de nos villes. Dans l’Antiquité perse, elles sont aux mêmes fonctions que les
hommes et tout aussi valorisées. Dans certaines sociétés matriarcales africaines, comme au Soudan Ancien,
elles sont réputées comme de grandes bâtisseuses. En Catalogne, au Moyen Age, elles œuvrent sur les
chantiers. Dans plusieurs autres villes européennes, elles sont artisanes et bâtisseuses d’églises et de
cathédrales. Lorsque la Renaissance renvoie les femmes au silence du foyer et aux métiers dès lors
catégorisées comme « féminins », leurs rôles et statuts perdent de la valeur.

Aujourd’hui, dans les métiers du bâtiment, les femmes représentent 12,3% (Fédération Française du
Bâtiment, 2018) des effectifs – principalement à des postes liés à la gestion et à l’administration. Malgré la
féminisation de cemilieu, il demeure genré etmasculin.Dans la construction, les stéréotypes glorifient l’effort
physique, valorisent la production manuelle et la visibilisation du travail : des attributs peu associés aux
femmes. Il est ainsi courant de penser qu’une femme doit faire ses preuves sur un chantier pour gagner la
confiance de ses collègues, ce qui impliquerait de faire plus.

Dans le cadre de cette table ronde, nous débattrons des questions de genre dans le milieu de la construction
et du bâtiment. En partant du rôle des femmes dans ce milieu, nous nous intéresserons à leur implication
dans les processus de construction ainsi qu’à leurs contributions, leurs savoirs et savoir-faire quant à la
construction. Quatre témoignages éclaireront les trajectoires de femmes ayant mises en place des
plateformes contribuant à cette réflexion.

Elena Carrillo Palacios, architecte et diplômée du DSA Architecture de terre, reviendra sur les contributions
des femmes aux cultures constructives. Les workshops qu’elle mène dans divers pays participent d’une
inclusion égalitaire dans la production sociale de l’habitat.

Marion Chapey, architecte, ouvrière professionnelle en écoconstruction, présidente de l’association des
Architectes des Risques Majeurs s’intéresse à la place des communautés et des savoir-faire locaux dans la
construction de milieux résilients et adaptés.

Rossella Gotti, architecte, reviendra sur son expérience en tant quemaîtresse d’ouvrage et maîtresse d’œuvre
pour présenter l’association MéMO qu’elle a cofondée pour le repérage des inégalités femmes-hommes dans
le milieu de la construction et la mobilisation contre les discriminations observées.

Pascale Joffroy, architecte et enseignante à l’école d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est,
cofondatrice de l’association Systèmes B, nous emmènera sur les leçons tirées de la co-construction avec les
habitants des bidonvilles en France – particulièrement sur la déconstruction des a priori genrés.

Table Ronde - Question de genre et construction -

Sur la page du magazine tema.archi, dédiée à l’événement, sur Facebook sur la page de
l’événement et sur la page Twitch de tema.archi.

Sur inscription / Pass sanitaire obligatoire

https://tema.archi/articles/terre-femmes-savoir-faire-grands-ateliers-direct-vendredi-1er-octobre
https://www.facebook.com/events/373238281173750
https://www.facebook.com/events/373238281173750
https://www.twitch.tv/tema_archi
https://docs.google.com/forms/d/1K22PlyswIjDD5pjgzYklnuZ64vst4sMrgD2s6pAfBy0/edit




Comité scientifique
Anne-Monique Bardagot, Patrice Doat, Nathalie Sabatier

Comité de pilotage
Maxime Bonnevie, Louise Lemoine (Les Grands Ateliers)
Sylvie Wheeler (AsTerre)
Anne-Monique Bardagot, Elsa Cauderay, Patrice Doat, Nathalie Sabatier (CRAterre)
Alexandre Douline ( AsTerre et Misereor)

Scénographie de la Promenade Architecturale
Patrice Doat, Jean-Marie Le Tiec (CRAterre)
Hector Esteban, Inès Touzard (DSA - Architecture de terre - Promotion 2018-2020)

Avec le soutien de :

Un lieu d’innovation
Depuis leur création, les Grands Ateliers jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation et la formation

des étudiants issus principalement d’écoles d’architecture, mais également d’écoles d’art, de design et
d’ingénierie. La structure accueille aussi des professionnels de la chaîne de l’acte de construire, autant
d’acteurs concernés par les matériaux bio- et géo-sourcés, la transition écologique et le travail collaboratif.
Les expérimentations pédagogiques, les innovations et les recherches développées sur la plateforme équipée
des Grands Ateliers contribuent non seulement à améliorer l’enseignement de l’architecture, de la
construction et des cultures constructives,mais aussi à impulser et faire émerger des réponses pertinentes aux
nouveaux enjeux liés à la conception écoresponsable, adaptable aux changements en cours, aussi bien
sociaux, environnementaux qu’économiques.

Des événements au rayonement international
Dans le sillage du festival annuel Grains d’Isère, véritable rendez-vous national et international de

l’architecture de terre depuis 2002, les Grands Ateliers participent à l’accompagnement de plusieurs
évènements réunissant des acteurs du monde entier.
Ces dernières années, les Grands Ateliers portent notamment la participation française au Solar Decathlon
Europe 2021, l’évènement Terre, Femmes et Savoir-Faire, le prix mondial TERRAFIBRA Award, son livre et son
exposition, le Festival Grains d’Isère et les expérimentations étudiantes de la Fêtes des Lumières.
Ces évènements dynamiques et fédérateurs, rendus possible grâce à la configuration des Grands Ateliers,
réunissent un large spectre de thématiques en prises avec les enjeux architecturaux, environnementaux et
sociétaux de notre siècle. Chacun d’entre eux allie recherche, diffusion, pédagogie et sensibilisation en
direction des étudiants, des professionnels (français comme étrangers), des politiques et du grand public de
tout âge. Ces moments de démonstrations pédagogiques et scientifiques, d’échanges et d’expérimentation
sont une occasion exceptionnelle pour tous demieux appréhender les enjeux liés à l’utilisation des ressources
locales et naturelles et comprendre l’importance des savoir-faire pour un développement durable.

Les Grands Ateliers - Un lieu unique de formation, d’expérimenta-
tions et de recherche en architecture -

96 boulevard de Villefontaine
38090 VILLEFONTAINE

04 74 96 88 70
info@lesgrandsateliers.fr

Se rendre aux Grands Ateliers
En voiture> autoroute A 43 sortie n° 6
En bus> Ligne Express 1920 Transisère
En train> gare de La Verpillière

> gare TGV St-Exupéry
En avion> aéroport Lyon St-Exupéry
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