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Commission Femme et SIA
Présidente: Beatrice Aebi, architecte, Zurich
Vice-présidente: Sabine Merz, architecte, Zurich
Valérie Ortlieb et Heidy Rey, architectes de la section du canton de Vaud, ont été
élues nouveaux membres en 2008. En milieu d’année, la présidence a été
définitivement confiée à Beatrice Aebi. La commission a tenu six séances et, en
novembre, elle a organisé un workshop stratégie visant à définir les objectifs à longs
termes. Les groupes de travail se sont aussi réunis à maintes reprises autour de
divers projets, à Berne, Lausanne et Zurich, ces séances ayant été préparées et
organisées en collaboration également avec des partenaires externes. La
commission s’est notamment engagée à titre consultatif dans le projet «Lares – les
femmes posent des jalons pour la construction et la planification».
Développement de l’organisation: le projet de développement de l’organisation a été
parachevé sous la conduite d’un groupe de travail de Berne et il a été soumis à la
direction. Celle-ci a approuvé la motion dans son intégralité et elle a ratifié la
structure organisationnelle ainsi que les objectifs de la commission. Cette
organisation légère autorise des activités consacrées aux tâches sociopolitiques
communes, l’ancrage dans toutes les régions du pays et dans les différentes
professions. Les projets sont réalisés aussi bien au niveau national qu’au niveau
régional. Le deuxième projet national a démarré sous la forme de la réalisation du
site Web commun.
Femme + Net: quatre rendez-vous autour du travail en réseau, qui ont rassemblé à
chaque fois de 30 à 60 personnes, ont eu lieu à Zurich sur le thème des «Rapports
d’entreprise». A l’issue d’exposés introductifs délivrés par différentes expertes
invitées, de vives discussions se sont poursuivies autour d’un apéritif. Un public à
présent définitivement fidèle s’est constitué et a assisté de façon régulière aux
différents rendez-vous. Il est intéressant de constater qu’y participent également des
membres de la SIA venus d’autres sections de Suisse alémanique ainsi qu’un public
extérieur à l’association. Un membre de la commission débute chaque fois en
lançant au public un appel à rejoindre la SIA et/ou à s’engager dans les activités
d’une commission présentant un poste vacant. Un entretien avec une analyste et des
mémos annonçant les événements à venir ont été parallèlement publiés dans
«tec21».
Le groupe régional Suisse romande a officié à Lausanne. En l’espace d’une
semaine, le groupe, s’appuyant sur une équipe de 30 femmes, a fourni quelques 180
heures de présence sur le stand SIA de la foire «habitat & jardin». Le groupe a, en
outre, organisé quatre manifestations «Rencontres», qui ont, elles aussi, rassemblé
une cinquantaine de participants en moyenne. L’une de ces manifestations s’est
déroulée à Berne sous la forme d’une visite de chantier (Westside), une autre fut
consacrée à une table-ronde. Là aussi, l’intérêt est grand et, parmi les participants se
trouvent des membres venus de différentes sections ainsi que des personnes
n’adhérant pas (encore) à la SIA.

Dans son numéro 6/2008, la revue «Espaces contemporains» a publié, d’une part,
un article consacré à la table-ronde, sous le titre «Femmes architectes en Suisse»,
et, d’autre part, quinze portraits de femmes architectes et cabinets d’architectes
suisses.
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