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Le Réseau femme et SIA: depuis 
2014, le réseau féminin de la Société 
suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA), qui compte plus de 400 
membres actives, s‘engage en faveur 
de l‘égalité des chances et des 
sexes dans les métiers techniques 
de la construction. Afin de créer un 
secteur professionnel plus éthique et 
plus égalitaire, l‘association souhaite 
promouvoir et rendre visibles les 
talents féminins du pays.  

Le Réseau femme et SIA lance sia NOW !, un annuaire en ligne dédié aux architectes et  ingénieures. 
Cette publicité accrue doit permettre de promouvoir les femmes de la branche de la planification – 
une préoccupation que partage la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Ce n’est 
qu’ensemble, de manière interdisciplinaire et sans distinction de sexe, que nous sommes efficaces 
pour créer un cadre de vie durable.

Début juillet, le Réseau femme et SIA a lancé l’annuaire sia NOW ! (www.sia-now.ch). Avec déjà plus de 
100 femmes inscrites, sia NOW ! doit devenir une plateforme nationale et soutenir, promouvoir et rendre 
visibles les femmes dans la branche de la planification. L’inscription est gratuite et les membres de la SIA 
sont identifiées. Celles qui ne sont pas encore membres de l’association peuvent adhérer à la SIA dans 
les trois ans suivant leur enregistrement sur la plateforme.

Des femmes architectes et ingénieures, maintenant
NOW !, acronyme de «network of women», a pour objectif de devenir l’outil servant à trouver des femmes 
ingénieures et architectes. En outre, la diversité des profils permet d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les 
professions MINT. Ce nouvel outil répond à la nécessité d’établir un meilleur équilibre entre les sexes dans 
les domaines de l’architecture et de l’ingénierie en particulier. En effet, même si la proportion de femmes 
ne cesse d’augmenter, ces dernières restent encore trop souvent minoritaires.

Pour une plus grande représentation des femmes dans les jurys ou conférences
Avec ses fonctions de recherche intuitives, sia NOW ! s’adresse aux maîtres de l’ouvrage publics et privés.  
Dans l’annuaire en ligne, ceux-ci peuvent rechercher des ingénieures et des architectes afin de compléter 
leurs équipes pour des projets de construction, des jurys, des conférences ou des expositions. Pour les 
ingénieures et les architectes, sia NOW ! offre la possibilité de faire valoir leur expertise et leur expérience 
et de se faire remarquer.

Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
Kerstin Kohler (de), +41 78 797 10 21, kerstinkohler@gmail.com
Céline Thizy (f), +41 78 779 05 79, celthizy@hotmail.com

Twitter: @sia_schweiz
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Lancement sia NOW! 
Des femmes pour un cadre de vie durable


