
 

 

 

Rapport annuel SIA 2014 

 

Commission / Réseau Femme et SIA 

Présidente: Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich 

Vice-présidente: Marianne Baumgartner, architecte, Zurich 

Comité: Beatrice Aebi, archi., Marianne Baumgartner, archi., Melanie Franko, archi., ZH; Suzanne Marhefka, archi., 
BS; Jennifer Fretz, ingé., Aline Renard, ingé., Valérie Ortlieb, archi., VD; Christine Loward, archi., BE; Khadidja 
Masker, archi., GE 

Le réseau a élu 16 nouveaux membres; Maria Åström, archi., ZH; Anjéla Aubert, archi., GE; Barbara Beyeler, archi., 
BE; Alexa Bodammer, archi./urba., ZH; Simone Cartier, archi., ZH; Elisa Fanton, ingé., TI; Katrin Hofer, Avocate., 
BE; Monique Jüttner, Arch., ZH; Toya Krummenacher, Arch., BE; Suzanne Marhefka, Arch., BS; Khadidja Masker 
Bersenev, archi., GE; Francesca Pedrina, archi./améng., TI; Kathrin Peter, dr. phil. nat., BE; Sibylle Sauvin Jean, 
archi., GE; Daniela Saxer, archi., ZH; Corina Trunz, archi., ZH 

Proportion de femmes au sein de la SIA 

Proportion sur le nombre total de membres au 31.12.2014: 12,7% (31.12.2004: 7,6%). 

De la commission au réseau  

Le 23 mai 2014, l’assemblée des délégués de la SIA a décidé à l’unanimité de compléter les statuts en ajoutant 
l’art. 2, al. 4 qui stipule l’engagement de la SIA pour l’égalité des sexes au sein de l’association et dans la 
profession, et prévoit un réseau. Le réseau «Femme et SIA» a été constitué le 27 juin 2014 et succède à la 
commission (spéciale) de la direction «Femme et SIA» fondée en 2005. Grâce à cette modification des statuts, la 
commission / le réseau «Femme et SIA» a enfin obtenu la place qui lui est due dans la structure de l’association 
de la SIA. 

Sur cette base, le développement de l’organisation est ainsi parachevé à quelques détails près. Le réseau a 
élaboré la convention de prestations avec le comité de la SIA; elle sera signée en 2015. Pour compléter le tout, le 
règlement d’organisation et l’organigramme ont été établis. Le réseau dispose désormais d’une assemblée 
plénière et d’un comité constitué de délégués des groupes régionaux qu’élisent les membres. En automne cinq 
groupes régionaux se sont constitués avec élection des directions; le 14 novembre l’assemblée plénière a adopté les 
trois textes et élu le premier comité. Un groupe régional tessinois est sur le point de voir le jour. 

Outre son importante croissance et ces changements structurels profonds, le réseau a poursuivi ses projets en 
cours. L’assemblée plénière s’est réunie deux fois à Berne, en plus des nombreuses séances des groupes régionaux 
et de projet. 

Projets nationaux 

Le projet «SIA – l’association professionnelle progressiste» en collaboration avec le bureau «UND» (www.und-
online.ch/fr/), financé par le Bureau Fédéral de l’égalité BFEG, a été réactivé après une pause prolongée. La co-
direction du projet a été confiée à Barbara Stettler et Christine Wyss du secrétariat SIA. L’appel d’offres pour les 
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sociétés membres a été lancé le 14 novembre sur le site Web, accompagné d’un article dans TEC21/Tracés ainsi 
que d’un courrier à toutes les sociétés membres, afin de trouver entre trois et cinq entreprises pilotes prêtes à 
s’engager dans un processus soutenu par le bureau UND. Parallèlement sont examinées les stratégies de 
recrutement et de succession pour les trois organes de la SIA (groupements professionnels, commissions de 
normalisation, sections). 

Le site Web a été restructuré et sera mis en ligne dans le courant du premier semestre 2015. 

La publication de l’ouvrage «Theoretikerinnen des Städtebaus» (théoriciennes de l’urbanisme) est achevé et il 
paraîtra en juin 2015. 

Voyage et réseau 

L’idée d’inviter à un voyage à travers la Suisse des réseaux internationaux issus de l’architecture, la planification et 
l’environnement dans le but d’échanger autour des questions liées au genre, idée qui avait déjà vu le jour en 2013, 
s’est concrétisée dans les formes en 2014. En 2014, le travail s’est essentiellement concentré sur le projet, la 
programmation et sur la recherche de financement. Si tout se passe bien, 50 participants et participantes venus de 
Suisse et d’Europe se rencontreront en juin 2015 entre Zurich, Saint-Gothard, Interlaken et Bâle afin d’échanger 
activement sur la conciliation travail-vie privée et sur l’égalité des chances, tout en découvrant, accessoirement, des 
projets intéressants en matière de tourisme, de culture architecturale et urbanistique en Suisse. 

Groupe régional Zurich 

La série de manifestations «Femme + Net» est suspendue; la reprise est prévue pour 2015. Les membres se sont 
engagés de façon prépondérante dans les projets nationaux. Le groupe régional a été constitué le 16 septembre. 

Groupe régional Bâle 

Les rendez-vous «Lunchtime» de Bâle, instaurés fin 2011, se sont poursuivis en 2014. Cette année, pour la première 
fois, le nombre de participants aux visites guidées du midi a été supérieur à celui des participants aux repas 
organisés le midi. 

Barbara Buser, partenaire du bureau d’études insitu, a réalisé la visite guidée de la halle du marché de Bâle, après 
restructuration et remise en service. 
Le chef de projet du cabinet SAB Architekten, Tobias Hilbert, a fait visiter l’immeuble Anfoshaus rénové de Bâle à un 
groupe de participantes au Lunchtime. 

Anna Jessen du cabinet Jessen Vollenweider Architekten a conduit la visite guidée du quartier d’habitation tout juste 
terminé des Wohnhäuser am Rhein, épaulée par Nicole Wirz, planificatrice en aménagement, qui a présenté les 
préparatifs urbanistiques et les conditions cadres du concours du point de vue du canton. 

Marco Buol du cabinet Buol Zünd Architekten a présenté les locaux non encore investis de la nouvelle école de Jazz 
de Bâle. 

Mme Kirsten Langkilde, prof., directrice de la haute école spécialisée Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW, a 
fait une brève présentation d’introduction à la visite du campus des arts récemment ouvert, appelé Campus der 
Künste, dans le quartier du Dreispitz à Bâle. Le groupe a ensuite fait une visite guidée, sous la conduite de David 
Wyss, chef de projet côté donneur d’ordre, de la construction neuve réalisée par le cabinet Morger Dettli Architekten 
et des ateliers rénovés par le cabinet Müller Sigrist Architekten. 

Au mois de décembre, deux groupes ont pu suivre la visite guidée du gros œuvre des travaux d’extension du 
Kunstmuseum réalisés par le cabinet Christ & Gantenbein Architekten, conduite par les deux responsables du projet, 
Julia Tobler et Michael Bertschmann. 

Le groupe régional de Bâle s’est officiellement constitué le 30 octobre sur la base du nouveau règlement du Réseau 
Femme & SIA. 

Groupe régional de Berne 



 

 

Les dix rencontres organisées le midi à intervalles réguliers, en collaboration avec ABAP ainsi que d’autres 
groupes, ont, cette année encore, remporté un franc succès et ont participé efficacement à l’objectif majeur de 
la mise en réseau. Le 9 avril, la directrice du groupe régional a pu faire un exposé, à l’occasion de l’assemblée 
générale de la section de Berne de la SIA, dans le cadre duquel elle a présenté le réseau «Femme et SIA», sa 
charte ainsi que les projets concrets. La constitution a été enregistrée le 23 octobre. 

Groupe régional Romandie / Vaud 

 
. Notre action à la Journée Osez tous les métiers (JOM 2014), en collaboration avec le bureau de l’égalité 
Vaud, est un franc succès. Nous avons enregistré une augmentation de plus de 30% de participants. Cette 
année, 18 bureaux d’ingénieurs de la région lausannoise ont ouvert leur porte aux filles, pour qu’elles viennent 
découvrir leur métier et 84 filles se sont inscrites. Une collaboration avec le Groupe des ingénieurs de la 
Section Vaud est donc prévue pour 2015. 
. En janvier, la visite de la rampe et de l’aménagement de Mid Architecture au Jardin Botanique de Genève 
nous a permis de rencontrer nos collègues genevoises. 
. Au mois de juin, une sortie en famille en Valais nous a fait découvrir la crèche de Saint-Léonard de Carole 
Pont et le réaménagement du cimetière de Venthône de Laurence de Preux. On a dégusté le vin d’une femme 
vigneronne et le lendemain, après une promenade le long d’un bisse, nous avons visité le Musée des Bisses 
réaménagé par Carole Pont. 
. Le 13 septembre, le salon de la Maison Blanche à La Chaux-de-Fonds était plein pour la table ronde 
organisée par l’Association Maison Blanche autour du thème « Le Corbusier et l’architecture au féminin ». 
Olivia de Oliveira et Valérie Ortlieb, ainsi qu’une des membres du groupe Zurich, Katia Frey, étaient invitées à 
débattre de ce thème.   
. A la suite de l’Urbanités « Plein feux, quel éclairage pour nos villes ? », une ballade nocturne en compagnie 
de Isabelle Corten, architecte du Plan Lumières de la ville de Lausanne, de Montbenon à Ouchy nous a fait 
découvrir les enjeux de l’éclairage en ville.  
. Le livre pour enfants qui raconte les aventures de la petite fille qui construit un pont est sur la bonne voie 
pour sortir officiellement, en trois langues, en avril 2015! 
 
Liste des activités 2014, dates et infos:  
. Livre pour enfants  de 4 à 8 ans de Anne Wilsdorf. Sortie prévue avril 2015. 
. Cahier pédagogique du livre pour enfants. Sortie prévue avril 2015. 
. Visite du projet de Mid architecture au Jardin botanique de Genève, 11 janvier 2014. 
. Sortie en famille en Valais: „Femmes, vins et architecture“ les 7 et 8 juin 2014. 
. Table ronde à la Maison Blanche à la Chaux-de-Fonds „ Le Corbusier et l’architecture au féminin“, le 13 
septembre 2014. 
. Discours aux jeunes diplômés de l’EPFL, magistrale du 4 octobre 2014.  
. Constitution 30 octobre 2014 
. Journée Osez tous les métiers, le 13 novembre 2014. 
. Participation avec la section Vaud pour l’organisation de l’Urbanités du 1er décembre 2014 „Plein feux! quel 
éclairage pour nos villes?“ 
. Safari nocturne avec Isabelle Corten, architecte du plan Lumières de Lausanne, le mardi 2 décembre 2014. 

Groupe régional Genève 

. Constitution le 11 novembre 2014 

 

Beatrice Aebi, présidente du réseau Femme et SIA, le 30 janvier 2015 


