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Principes 
La commission entend être une plate-forme pour les femmes, membres de la SIA. 

Elle considère en outre que sa mission consiste aussi à encourager les 
professionnelles des carrières techniques à devenir membres de la SIA pour soutenir 
et exploiter ce réseau professionnel capital et ses services. La commission s’est 
fixée pour objectif de renforcer la considération des besoins et des intérêts des 
femmes au sein de la SIA. 

Motiver les femmes de la SIA en Suisse romande et méridionale à participer, elles 
aussi, aux travaux de la commission, fut l’un des axes principaux de l’année 2007. 

 

Commission 
Présidente 
Maya Karácsony, architecte, Zurich 
 
Secrétaire 
Jean-Claude Chevillat, architecte, délégué du secrétariat général de la SIA  
 
Membres 
Aebi Beatrice, architecte, Zurich 
Illi Ioana, architecte, Zurich 
Lischner Karin, architecte, Zurich 
Lorenz Dominique, architecte, Zurich 
Loward Christine, architecte, Berne 
Merz Sabine, architecte, Zurich 
Schwaller Cornelia, architecte, Zurich 
Zeifang Heike, architecte, Bülach 
 
candidates 2007, élues janvier 08 
Heidy Rey, architecte, Lausanne 
Valérie Ortlieb, architecte, Lausanne 
 
Maya Karácsony, fondatrice de la commission, quitte ses fonctions de présidente fin 
2007, elle demeure néanmoins membre de la commission. 

Activités 

Au cours de l’année de référence, 7 séances ont eu lieu à Zurich et 2 séances à 
Berne. Deux de ces séances concernaient la création du GT Femme+ à Lausanne. 
Comme chaque année, une excursion a été réalisée. La destination en était cette 
fois la bibliothèque Pestalozzi à Zurich dont la transformation a été confiée à 
l’architecte Andrea Teuwen. 



 
Collaboration et élargissement des activités 
En mars, la présidente a présenté le travail de la commission lors de la rencontre des 
collaborateurs au secrétariat général. Il a été convenu d’intensifier les contacts avec 
la direction du service marketing et communication du SG. 
Le groupe de travail «Développement de l’organisation» développe, en collaboration 
avec le secrétariat général, une nouvelle structure organisationnelle pour la 
commission spéciale. 
 
La présidente a également représenté la SIA et la commission Femme et SIA lors de 
l’Absolvententag (journée des diplômés), qui se déroule chaque année, à la haute 
école zurichoise de Winterthour. 
Elle a été invitée par le service de l’égalité de traitement entre femmes et hommes de 
la ville de Zurich à faire un exposé sur le thème de la «Planification équitable en 
termes de genre». 
 
Il existe désormais un groupe de travail Femme+ très actif en Suisse romande, qui a 
déjà réussi à mobiliser de nombreux membres autours de manifestations 
intéressantes. La création d’un groupe de travail en Suisse méridionale est 
actuellement à l’étude.  
 

Manifestations 
Avec Femme + Net, la commission Femme et SIA crée les conditions permettant aux 
planificatrices de constituer entre elles de nouveaux réseaux et de consolider les 
réseaux existants. Les manifestations cherchent à contribuer à l’établissement de 
nouveaux contacts professionnels parmi les femmes et à promouvoir un échange de 
points de vue créatif.  

La série de manifestations Femme + Net sur le thème de la «Prospection» s’est 
poursuivie avec succès en 2007. Les 4 manifestations qui se sont déroulées ont 
attiré beaucoup de monde et ont reçu un écho très positif. 

La commission a également été à l’origine de 3 manifestations sur la Swissbau à 
Bâle. Celles-ci ont été organisées dans le cadre de la distinction «Regards» de la 
SIA. Le programme comportait des exposés consacrés aux stratégies à long terme 
dans la planification, sur le thème de l’environnement, des exposés consacrés aux 
nouveaux profils professionnels, au travail interdisciplinaire, sur le thème de la 
société, et des exposés consacrés à la gestion d’entreprise sur le thème de 
l’économie. Il y eut également des discussions touchant aux questions économiques. 

 

Collaboration avec d’autres réseaux de femmes 

Femme et SIA collabore notamment avec Lares. Le projet Lares œuvre à la prise de 
fonctions par des femmes au sein des organes de décision des grands projets de 
planification et de construction en Suisse. Il doit en découler un bénéfice tant pour 
les hommes que pour les femmes qui y participent. Lares offre aux femmes de la SIA 
différentes opportunités de s’impliquer. 

A l’Institut für Sprache in Beruf und Bildung (institut pour les langues au travail et 
dans la formation) de la ZHAW (Université des sciences appliquées de Zurich), une 



film semi-documentaire pour l’engagement dans les formations professionnelles a 
été tourné dans le courant de l’été 2008, où sont mises en lumière des situations clés 
et des stratégies au moment de débuter une carrière à l’issue d’études à l’université 
ou dans une haute école spécialisée. La commission s’est également impliquée dans 
ce projet qui concerne les femmes en début de carrière. 

La commission jouit aujourd’hui d’une excellente notoriété auprès de la plupart des 
réseaux de femmes en Suisse et entretient de bonnes relations avec ces réseaux, 
notamment avec ASFI, PAF, fia/UTS, PEE et ABAP (groupe de travail des 
architectes et planificatrices bernoises) ainsi qu’avec les délégués à l’égalité de 
traitement des hautes écoles suisses. 

La SIA a aussi bien heureusement déjà soutenu, à notre instigation, quelques 
manifestations essentiellement axées sur le thème des femmes dans le monde du 
travail. 

Information 
Nouveau: le site Femme+ sur le site de la SIA est disponible en français 
 
Annonces et articles sur les manifestations organisées par Femme + Net 
régulièrement publiés dans TEC 21 

Les manifestations de la commission sont publiées dans l’agenda des manifestations 
de la SIA. 

 

Zurich, mai 08  

Maya Karácsony, présidente de la commission Femme et SIA, jusqu’en fin d’année 
2007 


