
 
Rapport annuel SIA 2016 
 
Réseau Femme et SIA 
Présidence: Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich 
Vice-présidence: Marianne Baumgartner, architecte, Zurich 
Comité: Beatrice Aebi, architecte, Marianne Baumgartner, architecte, Melanie Franko, architecte, ZH; Suzanne 
Marhefka, architecte, BS; Jennifer Fretz, ingénieur, Aline Renard, ingénieur, Valérie Ortlieb, architecte, VD; Christine 
Loward, architecte, BE; Khadidja Masker, architecte, GE. 
Croissance fulgurante du réseau: 43 nouveaux membres ont été admis (0 départ), il y avait au 31.12.2016 145 
membres (GR Bâle 11, GR Berne 15, GR Genève 26, GR Tessin 6, GR Vaud 25, GR Zurich 62). Le groupe régional 
du Tessin a été constitué, à notre grande joie, le 24.11.16 avec six membres. Les admissions et démissions figurent 
en annexe. 
 
Proportion de femmes au sein de la SIA 
Proportion sur le nombre total de membres au 31.12.2016: 13.6% (31.12.2004: 7.6%). 
Les adhésions féminines ont considérablement contribué à la forte croissance de l’association dans son ensemble 
(au 31.12.2016: 13 702 membres au total): le seuil de 20 % de femmes en proportion a été franchi pour la première 
fois au sein du groupement professionnel Architecture (article en allemand TEC21 42/2016).  
 
Missions stratégiques 
La convention de prestations avec le comité de la SIA, le règlement d’organisation et l’organigramme ont été 
approuvés et signés à l’issue d’un dernier cycle de négociations, début 2016. Ils réglementent de plein droit les droits 
et devoirs mutuels du réseau Femme et SIA et du comité SIA. Le réseau s’engage notamment à œuvrer pour une 
augmentation de la proportion de femmes dans les carrières techniques, dans les organes de la SIA mais aussi sur 
le nombre total de membres de la SIA jusqu’à 20% d’ici 2020. Le comité du réseau s’est réuni une fois à Berne et 
une fois à Genève, l’assemblée plénière annuelle accompagnée de conférences, à laquelle les participantes étaient 
nombreuses, s’est également déroulée à Genève.  
 
Le comité a revu et corrigé la charte de 2005 et défini des objectifs stratégiques 2016-2024: 

1. Consolider et étendre le réseau et tisser des relations avec d’autres organisations 
2. Constituer un centre de compétences en interne pour les questions de genre et diversité 
3. Représenter les intérêts 
4. Eveiller l’intérêt des enfants et des adolescents pour le choix d’une carrière technique 
5. Faire augmenter la proportion de femmes au sein de la SIA. 

 
Le site Web www.femme.sia/ch/ rassemble toutes les informations disponibles sur l’histoire et le fonctionnement du 
réseau, sur les manifestations et les projets, à travers de nombreux textes et images, et l’ensemble des rapports 
annuels peuvent y être consultés. Il est actualisé en permanence. 
 
 
Projets nationaux 
SIA – l’association professionnelle progressiste 
Un atelier consacré au projet «SIA – l’association professionnelle progressiste» s’est déroulé le 7 avril. Trois 
sociétés membres de la SIA ont présenté les résultats de leur collaboration individuelle avec le bureau «UND» 
(www.und-online.ch). Les sociétés membres présentes sont très intéressées par l’idée d’une plateforme d’échange 
animée par la SIA. L’examen des stratégies de recrutement et de succession de trois organes de la SIA 
(groupements professionnels, commissions de normalisation, sections) est toujours en cours. 
 
Voyage international du réseau à Vienne  
Huit membres ont participé au voyage organisé par le forum des techniciennes civiles de la chambre des architectes 
et ingénieurs-conseils de Vienne, Basse-Autriche et Burgenland, ou Kammer der Architekten und 
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Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, dans le cadre duquel figurait une visite de 
l’ambassade de Suisse. Une manifestation s’ensuit en 2017 à Vienne, à laquelle sont invitées des oratrices membres 
de la SIA, résultant de cette rencontre à Vienne et à l’ambassade qui a montré un vif intérêt au soutien de l’échange 
entre les femmes architectes et ingénieures suisses et les techniciennes civiles autrichiennes. Il y a, en outre, un 
intérêt marqué pour un réseau européen de femmes dans les carrières techniques (article en allemand TEC21 
46/2016). Il est prévu que la mise en réseau internationale se poursuive en 2017 avec une nouvelle rencontre avec 
les réseaux allemands et en 2018 avec women in architecture.  
 
Groupe régional Zurich 
La série de manifestations «Femme+Net» a compté en 2016 deux visites de bureaux/ateliers et deux entretiens 
à l’Architekturforum de Zurich. Les deux formats ont rencontré un vif intérêt. Entre 30 et 50 personnes ont 
régulièrement recours à cette opportunité d’échange et de mise en relation. La série se poursuit. 
En 2016 encore, à raison d’une fois par mois environ, les rendez-vous Lunchtime ont eu lieu au Volkshaus. De 
cinq à dix membres du groupe régional ont alimenté leur réseau en configurations variées. 
Lors des Parity Talks, le 8 mars, journée mondiale de la femme, des débats ont été consacrés à l’égalité au 
département d’architecture de l’EPF Zurich. Huit chaires sont à pourvoir dans les années qui viennent. Le GR Zurich 
a rédigé une lettre de recommandation, signée par la présidente ainsi que par le président de la SIA, Stefan 
Cadosch, à l’intention de la responsable du département, pour encourager l’augmentation de la proportion de 
femmes aux postes professoraux.  
Le projet Datenbank der Rollenbilder (base de données des rôles sexués) est actuellement en phase de test. Une 
base de données des expertes en matière de jurys, conférences, etc. se constitue, d’une part, et reflète l’expertise 
au sein du réseau. D’autre part, les rôles sexués anonymes servent à pointer la diversité des choix de carrière et 
voies professionnelles aux jeunes étudiantes et débutantes dans la vie active. 
 
Groupe régional Bâle 
Les visites Lunchtime de Bâle ont un grand succès et sont très fréquentées. Cinq visites guidées ont été proposées: 
le complexe scolaire primaire Theobald Baerwart de Bâle, la première étape de l’établissement scolaire Sandgruben, 
le gros-œuvre du Biozentrum de l’université de Bâle, le bâtiment Helvetia Steinengraben, la transformation du siège 
historique existant de la fondation Habitat. Les repas Lunchtime se déroulent en plus petits comités, ce qui permet 
cependant des échanges plus denses et de faire plus amplement connaissance. Les visites guidées comme les 
repas de midi jouent un rôle de cadre à l’enrôlement de nouveau membres pour le réseau et la SIA.  
Le réseau a célébré le cinquantenaire du droit de vote des femmes de Bâle-Ville, avec une intervention de Katia 
Frey / Eliana Perotti au Musée d’architecture suisse.  
 
Groupe régional Berne 
Le groupe régional de Berne continue, comme par le passé, de mettre l’accent sur la constitution de réseau. Une 
nouvelle série de manifestations à été lancée à cet effet: «frau+chat» sur le thème, cette année, de «Construire 
dans l‘existant». L’architecte Barbara Beyeler et la conservatrice de monuments Dominique Plüss ont été les 
premières à intervenir sur la construction au sein de structures existantes. La conservatrice de monuments Tatjana 
Lori a ensuite parlé des enjeux des interventions sur les ouvrages protégés. Enfin, l’architecte paysagiste Pascale 
Akkermann a fait un exposé sur les défis et les opportunités des travaux dans les parcs et jardins anciens voire 
séculaires et sur les idées de transformation moderne. Les trois soirées frau+chat ont réuni pas mal de monde à 
l’échelle de discussion en table ronde pour les habituées et se sont traduites par plusieurs nouvelles adhésions. La 
coopération de longue date avec ABAP (Arbeitsgruppe Berner Architektinnen und Planerinnen) s’est, par ailleurs, 
poursuivie d’une part avec les repas du midi dix fois par an, et, d’autre part, à travers un échange riche avec le 
comité ABAP sur les synergies envisageables. Des événements spécifiques aux femmes et au métier sont 
répertoriés dans l’agenda culturel publié par notre groupe régional. La responsable du groupe régional a eu 
l’opportunité d’éveiller l’intérêt de jeunes écoliers et écolières du degré élémentaire d’une importante école bernoise 
pour la carrière architecturale en leur faisant un exposé.  
 
Groupe régional Vaud 
Le livre pour enfants illustré «Ingénieuse Eugénie» / «Die findige Fanny» / «Ingegnosa Eugenia» par Anne 
Wilsdorf poursuit sur la route du succès. Le livre a reçu le prix Saint-Exupéry 2016 de la francophonie. La couverture 
médiatique depuis sa sortie est très importante, et il est en rupture de stock, cela veut dire qu’il est lu par beaucoup 
d’enfants, et c’est notre plus belle preuve de réussite. Il est distribué aux classes qui participent aux animations de 
«Ville en tête» (http://www.ville-en-tete.ch). Une édition italienne ainsi qu’une édition chinoise ont vu le jour.  
Le livre a été choisi pour participer à la Bataille des livres. Durant la semaine de clôture nous avons organisé des 
ateliers de construction de ponts. Plus de 1’500 enfants enthousiastes (FR, VS, VD) se sont confrontés aux lois de 
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l’apesanteur et au plaisir de la construction.  
L’exposition «Un pont c’est tout ! – Eine Brücke, ganz einfach! – Ponti e via!» conçue par le Groupe Ingénieurs 
en partenariat avec le groupe régional VD, traduite en allemand et en italien, a été présentée dans de nombreuses 
villes (Zurich, Fribourg, Martigny, Yverdon). A Lugano, l’inauguration a été l’occasion de rencontres fertiles qui ont 
suscité la fondation d’un groupe Tessin. 
Pour la 7ème année consécutive, notre groupe était présent lors de la magistrale de l’EPFL, pour présenter notre 
réseau, aux côtés des représentants de la SIA.  
L’organisation de la «Journée Osez tous les métiers» (JOM) en collaboration avec le Groupe Ingénieurs a de 
nouveau fait le plein: 15 bureaux d’ingénieurs ainsi que la HES d’Yverdon ont accueilli 72 filles.  
 
Groupe régional Genève 
En deux ans, depuis sa création en novembre 2014, le GR Genève a atteint un total prometteur de 26 membres. 
Sibylle Sauvin participe régulièrement comme invitée aux réunions du comité directeur de la section SIA de Genève. 
Les Journées Culturelles SIA ont été organisées en mai avec la section SIA de Genève. Pendant dix jours, des 
membres du réseau étaient présentes dans un lieu public sur la Place de Saint Gervais, mettant à disposition des 
matériaux pour la construction de ponts ainsi que des livres de coloriage sur le thème de l’architecture et de 
l’ingénierie et 100 livres «Ingénieuse Eugénie» accompagnés d’un flyer du réseau. 
«Ingénieuse Eugénie» a été intégré comme matériel pédagogique dans le projet d’atelier pratique de l’architecture 
et l’ingénierie dans trois écoles primaires, trois classes par école (2, 3 et 5P).  
Dans le cadre de ces ateliers pratiques, les écoliers et écolières ont pu expérimenter différents matériaux et 
construire un pont. Le DIP (Département de l’Instruction Publique) soutient financièrement l’action.  
A l’occasion de la Rencontre du réseau genevois, Anjela Aubert a fait visiter l’école primaire Le-Sapay à Plan-les-
Ouates, une construction a laquelle elle a participé. La journée «Futur en tous genres» a eu lieu le 10 novembre: 
Neuf bureaux d’architectes et d’ingénieur-e-s ont ouvert leurs portes et permis à des jeunes filles de découvrir leur 
métier. 
 
 
Groupe régional Tessin 
Constitution le 24 novembre 2016 
 
 
 
 
Beatrice Aebi, présidente du réseau Femme et SIA      Zurich, le 4 avril 2017 
 



 
Adhésions 2016 
 

Nom Prénom Formation Groupe régional 

Akkerman Pascale Architecte paysagiste Berne 

Ammann Priska Architecte Zurich 

Angeli Georgia Ingénieure du bâtiment Vaud 

Barchi Carola Architecte  Tessin, vice resp. GR 

Benfriha-Raki Namira Architecte Genève 

Bersenev Nikolaï Architecte Genève 

Bihlmaier Helene Architecte Zurich 

Boger Nandita Architecte Berne 

Botta Giuditta Architecte Tessin 

Colombo Federica Architecte Tessin, resp. GR 

Costa Grisel Vanda Architecte Vaud 

Declerck Valentine Ingénieure du bâtiment Vaud 

Demme Gabriele Architecte Zurich 

Favre Veronique Architecte Genève 

Gübeli Alexandra Architecte Zurich 

Kadyrova Karlygach Ingénieure Genève 

Kamp Karola   Berne 

Kauffmann Muriel Architecte Vaud 

Kuratli Salome Architecte Zurich 

Lachenmeier Katarina Architecte Bâle 

Leimgruber Valérie Architecte Zurich 

Lopez Cabaleiro Olalla Architecte Vaud 

Mancusi Catherine   Vaud 

Marinov Marina Architecte Vaud 

Marti Rahel Rédactrice Zurich 

Martins Sonia Architecte Genève 

Maruca Rosalba Architecte Vaud 

Orlando Pignoly Maristella Architecte Genève 

Pochon Andréanne Architecte Tessin 

Reinacher Lara Architecte Zurich 

Renold Christine Architecte Bâle 

Reussner Virginie Architecte Vaud 

Robyr Sandra Architecte Genève 

Rohner Kamerzin Maria Architecte Vaud 

Schaer Antoinette Architecte Genève 

Sevillano Bravo Natalia Architecte Vaud 

Spring Monika Architecte Zurich 

Stein Sandra Architecte Berne 

Ströbele Maarit Politologue Zurich 

Villa Sylvie Ingénieure Vaud 

Vine Maria Architecte Zurich 

Wiskemann Barbara Architecte Zurich 

Zanetti Lucrezia Architecte Zurich 

 
Départs 2016 
aucun 


