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Commission Femme et SIA
Présidente: Maya Karácsony, architecte, Zurich
La commission Femme et SIA met en place un réseau de compétences dans le
domaine de l’égalité des chances et accueille aussi bien les hommes que les
femmes.
Les principes de la charte de la commission sont: promotion et mise en relation,
sensibilisation et persuasion, soutien et représentation.
La commission vise à faire augmenter la proportion de femmes au sein de la SIA, à
motiver leur participation active au sein des organes de celle-ci et à contribuer ainsi à
une juste représentation des femmes dans les institutions d’enseignement et dans
l’économie.
La commission élabore plusieurs projets. L’un d’eux, Femme+Net, permet aux
femmes de la SIA de constituer des réseaux entre elles et de les renforcer.
Femme+Net s’est fait connaître du public par une première manifestation en
septembre. Une rencontre, basée sur une invitation à compléter un questionnaire
relatif aux thèmes dignes d’intérêt, a eu lieu à Zurich. Les thèmes, tels que la
prospection, la conciliation des vies professionnelle et familiale, les réseaux
professionnels, etc., suscitent un vif intérêt, notamment auprès des jeunes
professionnelles.
De telles rencontres dans le cadre de Femme+Net se tiennent à intervalles réguliers.
La 2e édition déjà de la rencontre du réseau des constructeurs s’est déroulée en
novembre, cette fois à l’EPFZ. L’ASFI (Association Suisse des Femmes Ingénieures)
et la commission Femme et SIA ont été en charge de l’organisation. Des
conférences ont été présentées par Kathrin Martelli, conseillère municipale de la ville
de Zurich, département des travaux publics, Daniel Meyer, Ing. dipl. EPF, et Otto
Künzle, prof. EPF.
Le groupe de travail Communication a rédigé un concept de communication; le
renforcement des relations avec le secrétariat général, en particulier dans le domaine
de la communication et du marketing, a pu se poursuivre.
La commission dispose aussi de moyens de communication intéressants. Des
articles consacrés à ses activités sont régulièrement publiés dans Tec 21. Le site de
Femme + a été amélioré et mis à jour.
Diverses occasions, tel que l’Absolvententag (la journée des diplômés) de la ZHW
(Haute école spécialisée de Zurich-Winterthour), ont permis d’attirer l’attention sur la
SIA et sur les activités de Femme et SIA.
La commission entretient de bons contacts avec les délégués à l’égalité de
traitement des hautes écoles, des hautes écoles spécialisées et avec le bureau
municipal et cantonal pour l’égalité de traitement de Zurich ainsi qu’avec le bureau

fédéral pour l’égalité de traitement à Berne et enfin avec les principales associations
de femmes actives dans les filières techniques.
La commission soutient plusieurs projets relevant de la promotion des femmes dans
les carrières techniques.

Un « groupe de travail Femme+ » a déjà été mis en place en Suisse romande
(secrétariat SIA Lausanne). Pour le moment, les tentatives de constituer un pareil
groupe pour la Suisse italophone sont restées infructueuses.

La commission a suggéré, préparé et mis en œuvre trois forums intéressants sur le
thème «Regards» pour le programme cadre de la SIA à l’occasion de la Swissbau
07.
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