Rapport d’activité 2005
Commission Femme et SIA

A la demande des membres, le groupe de travail a été transformé en commission au
mois d’avril 05.
Au cours du premier semestre, la commission a élaboré une charte comportant les
rubriques thématiques «Promotion et mise en relation», «Sensibilisation et
persuasion», «Soutien et représentation» ainsi qu’un ensemble d’instruments
destinés à des projets visant à promouvoir les femmes et à créer un réseau de
femmes.
La commission a été pour la première fois présentée publiquement lors des journées
de la culture à Berne.

Femme et SIA dispose aujourd’hui de relations bien établies avec la plupart des
écoles polytechniques et des hautes écoles spécialisées, avec les principales
associations professionnelles de femmes dans le domaine de l’architecture et de
l’ingénierie ainsi qu’avec des délégués à l’égalité de traitement en Suisse. Un contact
a également été établi avec l’ASST.

Une page dédiée à la commission «Femme et SIA» a été intégrée au site Web de la
SIA. Y sont rassemblées des informations relatives aux activités en cours de la
commission, des liens permettant d’accéder à d’autres associations techniques de
femmes, des articles traitant du réseau, etc..
Une nouvelle fonction de recherche permet aussi, depuis peu, de localiser
efficacement des professionnelles de la SIA dans le répertoire des membres de la
SIA.
En octobre 05, Maya Karácsony a présenté la commission à la conférence des
présidents, où ont été expliqués les objectifs et stratégies ainsi que l’état des choses.
A l’initiative de Femme et SIA, les postes vacants dans les différentes commissions
SIA seront désormais publiés afin de parvenir à une proportion de femmes plus
élevée au sein des organes de la SIA. Des premiers contacts en direction des
femmes membres de la SIA en Suisse romande et dans le Tessin ont déjà été établis
en vue de former des groupes régionaux.
La commission sert d’ores et déjà d’antenne. Diverses demandes concernant les
conditions d’adhésion, les professionnelles, les cours de formation professionnelle,
les stages et la promotion des femmes ont déjà pu être traitées.
A la demande de la commission, le projet «kidsinfo» de l’Asfi destiné à la relève a
également été soutenu financièrement par la SIA en 2005. Ce projet vise à éveiller
un surcroît d’intérêt pour les carrières techniques auprès des écolières.
Maya Karácsony, présidente, 12.01.06

