Compte rendu annuel 2010 de la SIA

Commission Femme et SIA
Présidente: Beatrice Aebi, architecte, Zurich
Vice-présidente: Sibylle Näf, ingénieure en protection de l’environnement,
Winterthour
La commission a rallié onze membres issus de trois sections. La direction a élu
Alexandra Mavrocordatos, architecte, et Faten Urso, ingénieure civile, VD; Friederike
Braune, ingénieure civile, BE; Maria del Pilar Canamero Delachaux, Maike Funk,
Kornelia Gysel, Judit Solt, Alessandra Igual-Wüst et Dani Ménard, architectes, et
enfin Andrea Meier, géographe/planificatrice en aménagement du territoire et
Beatrice Howald, conseillère en énergie, ZH. Sabine Merz a quitté ses fonctions au
31 janvier 2010, tous les autres membres ainsi que la présidente ont été reconduits
pour deux ans de plus.
La commission est intervenue en partenaire dans le cadre de multiples projets
professionnels et scientifiques sur l’ensemble de la Suisse. Elle s’est réunie sous
diverses configurations à Berne, Zurich et Lausanne. Le groupe régional de Berne
s’est formé en coopération avec abap, le groupe de travail des architectes et
planificatrices bernoises (www.abap.ch).
Projets nationaux
Le bureau «UND» (www.und-online.ch) étudie, dans le cadre du projet «SIA –
l’association professionnelle progressiste», les motifs de la sous-représentation
des femmes dans l’association et propose à la SIA des mesures de soutien à ses
membres. Le nouveau site Web a été lancé en collaboration avec le SG. A
l’occasion de la SWISSBAU 2010, la commission a organisé un apéritif des
planificatrices à l’issue d’une communication de Dr. Maria Lezzi, directrice de l’Office
fédéral du développement territorial ARE.
Depuis 2009, la commission Femme et SIA est membre de la direction générale de
Lares (www.lares.ch). Les professionnelles de la SIA ont été sollicitées en qualité
d’expertes Lares dans le cadre de plusieurs projets de construction. Une enquête
consacrée aux questions clés sur quatre à cinq maisons thématiques exploitées par
des associations de femmes dans les régions de Lausanne-Genève et de Zurich a
été menée dans la perspective de la 3e SAFFA 2020 (www.2020.ch) sous la
direction d’Alliance F. Les conclusions de cette enquête ont été rassemblées dans un
fascicule, conçu pour faciliter la recherche d‘investisseurs.
Projets groupe régional Suisse alémanique
«Femme + Net», rendez-vous autour du travail en réseau, a développé son
périmètre d’action avec la série des «rapports d’entreprise» et ses apéritifs au
Cabaret Voltaire et à l’infocenter de Zurich-Ouest. Il y a eu différents intervenants, à
savoir Yvonne Farrell, Grafton Architects, Dublin; Wiebke Rösler, directrice du
service des bâtiments de Zurich; Elisabeth Boesch, architecte et vice-présidente de
la FAS; ainsi que la promotrice immobilière zurichoise, Iris Vollenweider. Ces

événements ont été couverts par un entretien avec Yvonne Farrell, publié dans tec21
Nr. 39.
Pour le 175e anniversaire, l’esquisse de projet et d’idées «das Trottoir lebt» (de la
vie sur le trottoir) a été déposée et intégrée au programme des festivités. En
coopération avec SIA-Form Zurich, la formation «Überzeugend auftreten» (savoir
convaincre) a été réalisée et a affiché complet.
La Haute école spécialisée de Saint-Gall a démarré son projet de recherche
«Conceptions de carrière des femmes» dont la rubrique «technique» a bénéficié
de l’accompagnement de la commission et de l’Association suisse des femmes
ingénieures ASFI/SVIN (http://www.svin.ch) en qualité de partenaires du projet. Cette
enquête sur les cursus professionnels des femmes et des hommes devrait se
traduire par la publication d’un manuel destiné aux petites et moyennes entreprises
désireuses de voir augmenter la proportion de femmes dans leurs effectifs. Le
groupe régional a également soutenu la mise en place du programme CAS
complémentaire «Bedürfnisgerechtes Planen und Bauen» (planifier et construire
en répondant aux besoins) de la HTA Luzern (haute école de Lucerne, technique &
architecture).
Projets du groupe régional de Suisse romande
Le groupe régional Suisse romande de Lausanne a développé le projet Kids Info
(www.kids-info.ch) destiné à la relève (féminine) dans les professions techniques et
scientifiques. 18 classes d’écoles primaires ont accueilli le projet avec enthousiasme.
Des femmes ingénieures ou architectes décrivent leur travail quotidien aux enfants et
aux jeunes et leur présentent l’univers fascinant de la technique. Plusieurs ateliers
ont, en outre, été réalisés dans le cadre des Journées portes ouvertes de l’EPFL,
du «Festival de Robotique» de l’EPFL ainsi qu’au Musée Olympique de Lausanne.
Le groupe régional a organisé deux voyages d’étude de plusieurs jours à Londres
et Venise, à l’occasion de la 12e Biennale d' Architettura. Concocté par des
spécialistes présentes sur place, le programme culturel et culinaire
extraordinairement intéressant a ouvert de nouvelles perspectives aux échanges
professionnels. A l’occasion de la manifestation «Urbanités en famille:
(Ré)Aménageons nos territoires!» en collaboration avec l’organisation pacte
(www.pacte.ch) et la section VD, 80 personnes ont participé aux discussions
consacrées aux modèles à temps partiel au théâtre Arsenic, tandis que les enfants
s’affairaient à préparer le dîner servi à tous.
Beatrice Aebi, présidente de la commission Femme et SIA, 21 avril 2011

