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L’année 2009 a été placée sous le signe de la croissance et de la mise en réseau: 
Quatre nouveaux membres des sections des cantons de Vaud, Saint-Gall et 
Winterthour ont rejoint nos rangs: la nomination par la direction d’Olivia de Oliveira et 
Jacqueline Schwarz, architectes, canton de Vaud, de Friederike Pfromm, architecte, 
Saint-Gall, et de Sibylle Näf, ingénieur, Winterthour, a pris effet au mois de juin 2009. 
Cornelia Schwaller-Mattiello a quitté ses fonctions fin 2009. Des visites au conseil du 
groupe professionnel architecture, au comité de la section de Zurich ainsi qu’une 
visite d’investiture chez le secrétaire général ont ouvert de nouvelles possibilités de 
collaboration sur les objectifs stratégiques professionnels et sociopolitiques de la 
commission au sein de la SIA. 

La commission a tenu deux séances nationales à Berne, le groupe régional Suisse 
alémanique en a tenu quatre à Zurich et le groupe régional Suisse romande six à 
Lausanne. De nombreuses réunions de projets se sont, en outre, déroulées à Berne, 
Lausanne et Zurich. L’intensification de la collaboration et l’intégration des groupes 
régionaux Suisse alémanique et Suisse romande ont amené à procéder à des 
modifications au niveau de l’identité visuelle et du site Web. La commission a conclu 
un partenariat de projet avec la Haute école spécialisée de Saint-Gall autour du 
projet de recherche «Conceptions de carrière des femmes». 

Alliance F, organisation faîtière des sociétés féminines suisses, organise une 
nouvelle édition de la SAFFA (2020 – le regard des femmes sur l’avenir). Elle a invité 
la commission à s’associer en qualité de partenaire de projet à ce projet ambitieux. 
Au cours d’une première phase de ce projet, les groupes régionaux ont organisé 
chacun, à cet effet, un atelier à Zurich et à Lausanne et ont participé à l’atelier de 
clôture à Berne. Les observations découlant de ces différents ateliers ont servi de 
base à une note conceptuelle SAFFA, qu’Alliance F entend publier en 2011. La 
commission a été conviée à déléguer des femmes architectes et ingénieurs au 
conseil consultatif des expertes ainsi qu’au groupe de concept en vue de participer à 
la suite du projet pour les phases 2 et 3.  

Groupe régional Suisse alémanique: la série «rapports d’entreprise» dans le cadre 
des rendez-vous autour du travail en réseau de Femme + Net s’est poursuivie à 
Zurich. Entre 30 et 60 personnes ont assisté chaque fois aux quatre rendez-vous au 
Cabaret Voltaire. A l’issue d’exposés introductifs délivrés par les architectes Erika 
Fries et Geneviève Bonnard, par la théoricienne de l’architecture Elisabeth Blum 
ainsi que par l’architecte paysagiste Robin Winogrond qui avaient été invitées, de 
vives discussions se sont poursuivies autour d’un apéritif. Le public désormais fidèle 
et la proportion d’hommes dans le public ont été en augmentation. Un entretien avec 
Elisabeth Blum a été parallèlement publié dans le numéro 14/15 de tec21, tout 
comme des mémos consacrés aux autres événements l’ont été dans d’autres 
numéros. L’atelier SAFFA de Zurich s’est tenu en parallèle à une multitude d’autres 



ateliers. 25 femmes architectes, planificatrices et ingénieurs ont discuté de l’avenir 
des femmes dans les professions techniques.  

Le groupe régional de Lausanne a mis en place son site internet. Il offre la possibilité 
d’envoyer une newsletter plus ou moins mensuellement ainsi que de faire des 
mailings et sert de plate-forme de travail pratique. Le groupe a démarré le projet Kids 
Info, dont l’objectif est de susciter l’intérêt des jeunes filles pour les professions 
techniques et scientifiques en Suisse romande. Un membre a assuré la présentation 
de la commission aux jeunes diplômés de l’EPF Lausanne à l’occasion de leur 
cérémonie de remise des diplômes. Le groupe régional a organisé une visite de 
chantier du Learning Center de l’EPF de Lausanne assortie d’un entretien avec 
Kazuyo Sejima publié dans Tracés Nr. 12. Dans le cadre de la nouvelle édition de la 
SAFFA, le groupe a organisé, à l’EPF de Lausanne, un atelier «Espaces publics», 
auquel ont participé des expertes issues de l’administration et de bureaux d’étude 
privés. Une soirée culturelle a été organisée à Lausanne, avec un concert de la 
DJette Anna Aaron ainsi qu’une performance culinaire du collectif Pik Nik; la soirée a 
connu un franc succès. 
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