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Neuf membres en provenance de quatre sections ont rejoint la commission. La 
direction a élu Quitterie Barthou, ingénieure, NE, Stefanie Berchtenbreiter-Overbeck, 
architecte, et Aline Renard, ingénieure, VD, Tanja Herdt, Melanie Franko et Britta 
Roth, architectes, Zelia Kuscuoglu, ingénieure, ZH, ainsi que Katia Frey et Eliana 
Perotti, historiennes de l’art, ZH. Heidy Rey s’est retirée le 20 mai, Sibylle Näf et 
Jacqueline Schwarz le 18 novembre 2011; tous les membres actuels ainsi que la 
présidente ont été reconduits pour deux années supplémentaires.  

De concert avec ses organisations partenaires, la commission a mené dans toute la 
Suisse des projets à long terme en matière de politique professionnelle et de 
sciences. Elle a siégé deux fois à Berne, les groupes régionaux à Zurich et à 
Lausanne, tandis que les groupes d’étude de projet se sont réunis à de nombreuses 
reprises dans toute la Suisse. 

Projets nationaux 

Les travaux du bureau «UND» (www.und-online.ch) portant sur le projet «SIA – 
l’association professionnelle progressiste» ont été commencés sous forme 
d’interviews. Dans le même temps, la commission a préparé la proposition de projet 
de publication de l’ouvrage «Les théoriciennes de l’urbanisme». La nouvelle 
Webpage a été lancée.  

Le projet Lares (www.lares.ch) financé par le Bureau fédéral de l’égalité prend fin à 
la mi-2012. Le projet a été débattu à plusieurs reprises au cours des réunions de 
commission régionales et nationales ainsi qu’avec le secrétariat général lors d’un 
atelier d’une journée. A la suite de cela, la commission a décidé de demander à la 
direction l’intégration du projet sous forme de bureau technique. En coopération avec 
la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne HSLU, technique & architecture, et avec 
Lares, il a été organisé un cours spécialisé de deux journées unique en son genre au 
niveau de la toute la Suisse et intitulé «Planifier et construire en fonction des 
besoins». 

Projets groupe régional Suisse alémanique 

La série «Femme+ Net» a organisé quatre événements réseau suivis d’un apéritif et 
consacrés au thème «Perspectives pour le monde de demain». Le Dr Myriam Dunn 
Cavelty, EPFZ, a inauguré le cycle au Cabaret Voltaire par un exposé intitulé 
«(In)sécurité et risques dans le monde de demain»; la Prof. Saskia Sassen, 
Columbia University, New York a présenté «Penser la ville de demain», tandis que la 
prof. Annette Spiro, EPFZ, a donné un exposé intitulé «L’enseignement et 
l’apprentissage pour le monde de demain». Pour finir, un débat de spécialistes s’est 
tenu dans la salle de conférences de la maison des arts, consacré à la «Planification 
de la ville et aménagement du territoire pour le monde de demain». Les intervenants 
étaient Rahel Marti, rédactrice de la revue Hochparterre, le Prof. Vittorio Magnago 

http://www.und-online.ch/
http://www.lares.ch/


Lampugnani, EPFZ, Bruno Marazzi, fondateur de la Marazzi Generalunternehmung 
AG, et le Dr Richard Wolff, INURA; les débats ont été animés par le Dr Daniele 
Ganser. 

Pour des raisons financières, le projet de la 3ème SAFFA 2020 (www.2020.ch) a été 
redimensionné pour être ramené à une plateforme Internet. 

L’enquête et une première analyse des données sont en bonne voie d’achèvement 
dans le cadre du projet de recherche «Conceptions de carrière des femmes» de la 
Haute-Ecole Spécialisée de Saint-Gall, projet qui est accompagné par la commission 
et par l’Association Suisse des Femmes Ingénieures ASFI (http://www.svin.ch). Pour 
la conclusion du projet, une recommandation sous forme d’un mémento pour la 
promotion de différents types de carrière est à l’étude. 

Le Groupe régional de Berne a, en coopération avec l’abap, le Groupe de travail 
des architectes et planificatrices bernoises (www.abap.ch), organisé le 31 août une 
soirée incluant des conférences, des travaux en groupe et des discussions. Les trois 
architectes Corinne Itten, Berne, Jacqueline Fosco-Oppenheim, Scherz, Julia 
Wömpner, Berne, sont intervenues sur le thème «En tête à tête avec des 
architectes», consacré entre autres au travail à temps partiel et aux emplois de 
cadres. L’événement a fait l’objet d’une publication dans la revue tec21 no. 42-
43/201.  

La commission au complet s’est réunie en septembre pour une visite d’architecture 
de deux jours à Zurich.  

Projets groupe régional romand 

Promotion des métiers techniques Comme l’an passé, l’année a débuté avec un 
stand au Festival de robotique de l’EPFL, en collaboration avec l’association Kid’s 
info. Près de 150 enfants sont venus pour participer à l’atelier « Ma bougie qui 
souffle ». Parmi eux, une majorité de filles, dont les parents sont soucieux d’un futur 
professionnel débarrassé des à-priori de genre. Cette année la collaboration et le 
soutien à Kid’s info ont permis à plus de 2'500 enfants de participer à un atelier Kid’s 
info dans leur classe d’école, conduit par une femme ingénieure ou architecte. 

Voyage et réseau Un premier voyage, début septembre, organisé par le groupe 
Zürich de notre commission, nous a permis de découvrir les réalisations de 
nombreuses femmes architectes et urbanistes à Zürich, parmi lesquelles des 
rencontres exceptionnelles et des visites avec Annette Gigon, Silvia Ruoss, Barbara 
Neff, etc. Le deuxième voyage, début octobre, nous a fait découvrir Madrid : les 
logements, les espaces publics, les parcs du Rio. Les membres du groupe Zürich ont 
largement participé aux deux voyages, ce qui nous réjouit ! Ces voyages nous 
permettent aussi  d’élargir notre réseau. Un atout indéniable. 

Relève chez les femmes ingénieures Un livre pour les 6 à 12 ans est en 
préparation. C’est l’histoire d’une petite fille qui construit un pont pour rejoindre une 
île inconnue. Heureusement qu’elle cache les outils dans la poussette de sa poupée, 
sinon son papa s’inquièterait ! Elle n’en délaisse pas pour autant sa jupe rose et ses 
longs cheveux. On espère la sortie du livre pour 2012. 

 
Beatrice Aebi, présidente de la Commission Femme et SIA, le 17 juin 2012 
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