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Commission Femme et SIA
Présidente: Beatrice Aebi, architecte, Zurich
Vice-présidente: Katia Frey, historienne de l’art et titulaire d’un doctorat en philosophie, Zurich
Sept membres en provenance de trois sections ont rejoint la commission. La direction a élu Katia Freda,
architecte, VD; Katja J. Müller, architecte, BS; Jutta Glanzmann, Franziska Plüss, Mélanie Althaus et Mateja
Vehovar, architectes, ainsi que Dr Anette Freytag, architecte paysagiste, ZH. Beatrice Howald s’est retirée le 22
juin 2012.
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
La première phase relative au projet «SIA – une association professionnelle progressiste» a été clôturée par
le rapport du bureau «UND» (www.und-online.ch) et validée par la direction. La deuxième étape du projet
(mesures) a été déclenchée à travers trois sous-projets.
L’évolution de l’organisation, suspendue depuis 2008, a été réactivée avec la révision 2012 des statuts de la
SIA en toile de fond. Le règlement interne, l’organigramme et les cahiers des charges ont été mis à jour et
adaptés aux nouvelles conditions statutaires.
Les contributions d’auteures pour la publication de l’ouvrage «Theoretikerinnen des Städtebaus»
(théoriciennes de l’urbanisme) ont été rédigées; le livre paraît en 2013.
Les modifications portant sur la structure et le contenu de la nouvelle page Web ont été effectuées de façon à ce
que sa mise en œuvre puisse intervenir en 2013.
Le projet Lares (www.lares.ch) financé par le Bureau fédéral de l’égalité a été clôturé par un rapport final. Il doit
être intégré à la SIA sous forme de bureau.
La commission au complet s’est réunie en octobre pour une visite d’architecture de quatre jours à Berlin.
Projets groupe régional Suisse alémanique
Deux réunions réseaux conclues par un apéritif ont eu lieu dans le cadre de la série de manifestations
«femme+net». Les intervenantes, Aita Flury, arch. dipl. de l’EPF, et Jorunn Ragnarsdottir, architecte islandaise
ayant un bureau à Stuttgart, ont chacune exposé leurs travaux dans le cadre d’un «rapport d’entreprise». Un
débat de spécialistes sur le thème «Diversity et ville à vivre» a été organisé en collaboration avec la ZHAW
(université de sciences appliquées de Zurich). Sous la conduite du Dr Richard Wolff (INURA), Stefan-Martin
Dambacher (développement de projets, Mobimo AG), Kornelia Gysel (architecte, futurafrosch), Res Keller (coinitiateur de l’habitat coopératif Kalkbreite à Zurich) et Ursula Müller (responsable du service développement de
projets de l’office du bâtiment de la ville de Zurich) ont débattu des questions actuelles concernant le
développement urbain de Zurich.
Le 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) a été clôturé. Le rapport final et un manuel pour la promotion des différents types de carrière
ont été publiés (http://gender-diversity.ch/index.php/forschung/karrierekonzeptionen/).

Le Groupe régional de Bâle est en train d’être constitué. Un premier rendez-vous régulier, «femme + net lunchtime Bâle», réunit une fois par mois, autour d’un business lunch, des professionnelles évoluant dans des
carrières techniques.
Groupe régional Bâle
Le Groupe régional de Bâle est en train d’être constitué. Un premier rendez-vous régulier, «femme + netlunchtime Bâle», réunit une fois par mois, autour d’un business lunch, des professionnelles évoluant dans des
carrières techniques à des fins d’échanges et de networking. Ce rendez-vous se prolonge parfois par des visites
architecturales. Il est prévu, pour l’année prochaine, d’organiser une série de conférences femme + net en trois
parties au Musée d’architecture suisse, SAM.
Groupe régional Berne
Au sein du groupe régional de Berne, les efforts ont porté sur «la mise en réseau» et sur la consolidation des
contacts fraîchement noués. En coopération avec ABAP, PAF et d’autres groupes, le GR BE a été l’instigateur de
10 déjeuners (chaque fois, le 14 du mois).
Projets groupe régional Suisse romande
Promotion des métiers techniques
La pénurie d’ingénieurs et les a priori de genre nous ont poussées à promouvoir les professions techniques
auprès des enfants. Cette année, notre activité s’est renforcée de la manière suivante :
. ateliers proposés en collaboration avec le bureau de l’égalité du canton de Vaud lors de la « Journée Oser tous
les métiers 2012 » : 12 bureaux d’ingénieurs sia et de notre région ont permis à 40 filles de découvrir divers
métiers de l’ingénierie pendant une demi-journée,
. soutien au projet KIDSinfo, qui a permis, pendant l’année scolaire 2011-12, à plus de 1’000 enfants de suivre un
atelier technique dans leur classe, animé par une femme ingénieure ou architecte,
. stand au Festival de robotique de l’EPFL, où nous présentons nos activités et proposons un jeu de construction
Kapla qui rencontre à chaque fois un grand succès.
A noter que notre soutien au projet KIDSinfo depuis 2009 a contribué à développer brillamment ses activités en
Suisse romande. Durant l’année 2011-12, sur 75 présentations, 42 ont été faites dans des classes romandes
(essentiellement dans le canton de Vaud). Le 5 mai 2012, lors du festival de robotique à l’EPFL, ce sont 292
enfants qui se sont inscrits pour suivre un atelier avec les sept animatrices présentes, un record !
Voyage et réseau
Un magnifique voyage à Berlin, organisé par nos collègues de Zurich nous a permis de rencontrer des collègues
berlinoises et de visiter leurs projets. A noter que ces voyages sont ouverts à toutes et tous !
Au début de l’année 2012, nous avons rencontré nos collègues de Genève. Un groupe genevois de la
Commission devrait voir le jour en 2013.
C’est Alexandra Mavrocordatos qui s’est chargée du discours aux nouveaux diplômés architectes de l’EPFL cette
année : une tâche importante qui permet de présenter la commission sia à la relève.
Le 6 octobre, l’inauguration d’un nouveau tronçon de route, la H144, a permis à la SIA Vaud d’organiser un
événement spécial auquel nous avons également participé. De nombreuses familles sont venues et ont ainsi pu
découvrir les activités de notre Commission, notamment les ateliers de la JOM 2012 et de KIDSinfo.
Livre pour enfants
Vous allez bientôt pouvoir découvrir les aventures de notre constructrice de pont en herbe, puisque la SIA
centrale a officiellement décidé de soutenir financièrement notre projet de livre illustré destiné aux enfants de 5 à
9 ans. Nous cherchons encore du soutien parmi les bureaux d’ingénieurs, pour une parution prévue au début de
l’année 2014. Si vous avez envie de nous soutenir, contactez-nous !
Beatrice Aebi, présidente commission femme et SIA, le 16 avril 2013

