DANGERS
NATURELS

même
pas peur !
Du 25.05
au 12.06
2022

Pavillon Sicli,
Petit Dôme
Genève

Une expo interactive
pour toutes et tous
dès 12 ans (entrée libre)
Visites guidées pour les écoles sur inscription

DANGERS NATURELS,
même pas peur !
Une exposition
ludique et interactive

Des dangers et
des métiers

Elle présente les dangers naturels et les
métiers de spécialistes qui s’y rattachent.
Avec le changement climatique, l’aménagement du territoire est aujourd’hui plus
que jamais concerné par les dangers naturels. Inondations, avalanches, glissements
de terrain, séismes, vents violents sont de
plus en plus fréquents et font désormais
partie de notre quotidien.

Au travers de l’exposition « Dangers naturels, même pas peur », la Société suisse
des ingénieur·es et des architectes (SIA),
section Genève, présente les dangers
naturels majeurs qui existent en Suisse.
Elle met en évidence les différentes professions qui engagent leurs compétences
dans ce domaine. Elle veut ainsi faire
découvrir des formations, des métiers aux
jeunes à la recherche d’une orientation
professionnelle.

Protection, prévision,
prévention
Comment se protéger ? Comment prévoir,
anticiper et prévenir ces catastrophes ?
Des professionnel·les travaillent pour
comprendre ces phénomènes, calculer
les risques, évaluer les dégâts potentiels,
envisager des mesures de protection. Géologue, géomètre, ingénieur·e en environnement, sismologue, ingénieur·e forestier·e, ingénieur·e hydraulique, nivologue,
ingénieur·e civil·e, urbaniste, architecte,
dessinateur·trice, etc. , des femmes et
des hommes qui mettent tout en œuvre,
ensemble, pour trouver des solutions.

Une exposition
pour toutes et tous
L’exposition est accessible à chacun·e.
Elle s’adresse en particulier aux adolescent·es de 12 à 18 ans et aux familles. Elle
est composée de bâches explicatives, de
maquettes, de simulations informatiques
interactives, de photos et vidéos, de réalité virtuelle et bien d’autres informations
encore.
La visite de l’exposition peut se faire accompagnée par un·e professionnel·le de la SIA.
Inscriptions :
secretariat@ge.sia.ch

Du 25.05 au 12.06.2022
Pavillon Sicli (Petit Dôme), Route des Acacias 45, 1227 Genève – Entrée libre
Contact et informations : www.ge.sia.ch/expo-dangers-naturels

