TABLE RONDE
PARCOURS DE FEMMES EN ARCHITECTURE

MER. 08.03.2017
13H-15H / AMPHI 2

TABLE RONDE
7 FEMMES ARCHITECTES
EXERÇANT DANS DES SECTEURS VARIÉS

À l’occasion du 8 mars 2017, Journée des droits des femmes, l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier invite à une table ronde des femmes
architectes aux parcours et fonctions variées.
Dans un établissement où 65% des étudiants sont des étudiantes, donner
la parole à des architectes femmes qui partageront leurs parcours, leurs
choix et leurs expériences est particulièrement approprié.
Rappelons que pendant trop longtemps, des stéréotypes discriminatoires
ont pu empêcher un accès égal à l’enseignement de l’architecture. Une
femme sur un chantier ? Une femme directrice d’agence ?

JOURNÉE
DE LA FEMME

PARCOURS DE FEMMES EN ARCHITECTURE

Mercredi 8 mars 2017
Table ronde 13h-15h | Amphi 2
à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier

La mobilisation de l’ENSAM en faveur de la diffusion de la culture
architecturale et de la sensibilisation à l’architecture auprès notamment des
établissements scolaires a permis une meilleure diffusion de l’information
sur les études et les débouchés et contribué à accueillir des candidates
toujours plus nombreuses.
CETTE TABLE RONDE RÉUNIRA :
Sancie MATTE-DEVAUX, architecte–Agence MDR
Julie MOREL, responsable d’opérations au sein de la Société d’économie mixte
pour l’aménagement et développement économique de la région Occitanie.
Élodie NOURRIGAT, architecte –Agence NBJ Architectes, docteure en
architecture et professeure des ENSA
Cécile PAILLÉ, responable de l’ingénierie de projets à l’Établissement public
foncier LR
Nathalie SAIDOUX,Directrice adjointe de la Maîtrise d’Ouvrage Éducative
Conseil Régional Occitanie.
Karine SÉVERAC, architecte agence KcomK Architectes, présidente du
Syndicat des architectes LR
Céline THÉVENET, directrice opérationnelle Nexity
Une synthèse des débats sera réalisée par Frédérique VILLEMUR,
enseignante et chercheure à l’ENSAM, écrivaine et spécialiste notamment
de la notion de genre en histoire et histoire de l’art moderne et contemporain.
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