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Teilnehmende: Nom Prénom Abréviation GR Profession  

Participantes: Aebi Beatrice BA Zurich architecte, urbaniste présidente, direction 

 Baumgartner Marianne  MB Zurich architecte vice-présidente 

 Bodammer Alexa ABO Zurich architecte, urbaniste  

 De Almeida Flavia DDA Bâle architecte  

 Franko Melanie MFR Zurich architecte membre du comité 

 Fretz Jennifer JF Vaud ingén. en environnement membre du comité 

 Grossmann Romy RGR Bâle ingén. en génie civil (TU)  

 Gysel Kornelia KG Zurich architecte  

 Hofer Katrin KHO Berne juriste  

 Illi Ioana II Zurich architecte  

 Jasper Sonja SJV   secrétariat/PV 

 Karacsony Maya MK Zurich architecte  

 Klima Petra PKL Berne architecte  

 König Sandra SKÖ Zurich architecte  

 Lori Tatiana TL Zurich architecte  

 Loward Christine CL Berne architecte membre du comité 

 Marhefka Suzanne SMA Bâle architecte membre du comité 

 Masker Bersenev Khadidja KMB Genève architecte membre du comité 

 Ortlieb Valérie VO Vaud architecte membre du comité 

 Sauvin Sibylle SSA Genève architecte  

 Schumacher Maresa MSC Zurich architecte  

 Schwab Nicollier Anne-Claire AS Vaud architecte  

 Selig Veronika VS Bâle architecte  

 Stratmann Jeanette JST Bâle architecte  

 Vehovar Mateja MV Zurich architecte  
 
 
1. Accueil et rétrospective sur 10 ans de femme et sia 

Beatrice Aebi, présidente, salue les personnes présentes. Elle se réjouit qu’autant de membres aient fait le déplacement à Bâle. Elle 
remercie chaleureusement le groupe régional de Bâle, qui a réservé les lieux et préparé le programme. 
La présidente revient brièvement sur la création de la commission, ses objectifs, son développement et les projets réalisés. 
Le mandat de projet de la direction (aujourd’hui le comité) pour la création d’un groupe de travail «la femme à la SIA» a été adopté 
en 2003. La «commission femme et SIA» a été constituée en 2005. Le mandat vis-à-vis de la SIA était d’augmenter la proportion de 
femmes parmi les membres de la SIA, dans les instances de la SIA et dans les professions techniques en général. La proportion de 
femmes à la SIA était de 7,6% en 2004. Elle a sans cesse progressé, pour atteindre 12,7% au 31.12.2014. Parallèlement à 
l’élaboration de la structure de la commission, qui a été ancrée dans les statuts en 2014 par l’assemblée des délégués de la SIA 
sous la nouvelle dénomination de «Réseau Femme et SIA», de nombreux projets ont été lancés et réalisés.  
Avec frau+net, on a créé en Suisse alémanique un organe qui organise régulièrement des manifestations (conférences, tables 
rondes, interviews) sur différents thèmes. Avec frau+net on tour, il s’agissait d’effectuer en juin un voyage à travers la Suisse. Des 
représentantes de plusieurs réseaux internationaux y ont participé et ont pu échanger leurs expériences et lancer de futurs projets 
communs.  
La Suisse romande s’est fortement engagée dans l’encouragement de la relève avec des participations au Festival de Robotique à 
l’EPFL et à la journée Oser tous les métiers, des visites de chantiers et bien plus encore. Le projet le plus récent est Ingénieuse 
Eugénie, un livre illustré qui doit sensibiliser de façon ludique les enfants et en particulier les filles de 6 à 10 ans à la profession 
d’ingénieur.  
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Le nouveau site internet fournit une vue d’ensemble détaillée des manifestations et projets passés et actuels du réseau femme et 
sia. Le site donne aussi des informations sur la structure du réseau, sur les groupes régionaux et sur les délégués, et ce 
généralement en allemand et en français. www.frau.sia.ch / www.femme.sia.ch.  

Un nouveau projet a résulté de la discussion au cours de la réunion du comité de ce matin: toutes les listes d’adresses des groupes 
régionaux qui ne sont pas encore centralisées doivent être regroupées dans une banque de données commune. 

La commission et maintenant le réseau femme et sia a beaucoup apporté au cours des années précédentes. Cela n’a été possible 
que grâce à l’engagement et au travail bénévole de nombreuses femmes. Qu’elles en soient toutes chaleureusement remerciées! 

 

2. Procès-verbal de la réunion nationale du 14.11.2014 

Le procès-verbal a été communiqué par e-mail le 04.12.2014. Il est adopté à l’unanimité, avec remerciements à la rédactrice Sonja 
Jasper-Venema. 

 

3. Élections 

Aucune candidature n’a été reçue. Le comité est reconduit dans sa composition actuelle. 

 

4. Etat des comptes 2015 et du budget 2016 

Marianne Baumgartner, vice-présidente et trésorière, présente les comptes annuels 2015. On enregistre un écart important par 
rapport au budget pour le poste «traductions», en raison du voyage «frau+net on tour» et du site internet. Grâce à une stricte 
surveillance du budget, le voyage à travers la Suisse avec des représentantes de réseaux internationaux s’est achevé avec un faible 
excédent de dépenses. La garantie de déficit du bureau de la SIA ne sera pas utilisée. 
La SIA accorde au réseau femme et sia une subvention annuelle de CHF 70 000,--. Une partie de cette aide revient à l’assistance 
administrative. Grâce à cet allégement des tâches par des professionnels, les membres ont du temps pour travailler sur les projets. 
M. Baumgartner invite les membres à transmettre leurs notes de frais 2015 au plus tard à la mi-décembre. La notice «Finances», qui 
décrit le processus de facturation, sera jointe à l’envoi du procès-verbal. 
Le comité du réseau a intégré dans le budget 2016 l’expérience de 2015.  

Les membres prennent acte à l’unanimité des comptes 2015 et du budget 2016. 

 
5. Rapport annuel 2014 

Chaque année, la présidente rédige en janvier le rapport annuel pour l’année précédente. Ces rapports permettent d’illustrer la 
croissance du réseau et les nombreux projets, tous planifiés et mis en œuvre bénévolement. Le directeur et les membres du comité 
de la SIA disposent ainsi d’une vue d’ensemble sur le travail et l’activité du réseau. Les rapports peuvent être consultés sur le site 
internet. 

Les membres prennent acte à l’unanimité du rapport annuel 2014. 
 
6. Rétrospective et perspectives des groupes régionaux 

 
Groupe régional de Bâle, Veronika Selig 

Les visites de milieu de journée sont très appréciées et attirent beaucoup de monde. Dans certains cas, jusqu’à 60 personnes 
étaient présentes. Cinq visites guidées ont été proposées: le chantier d’extension du Musée des Beaux-Arts de Bâle, le chantier de 
la parcelle G du quartier Erlenmatt, la zone résidentielle Schorenstadt et l’immeuble sur l’Aescherstrasse. Les repas de midi se 
déroulent dans un cadre plus restreint, mais permettent d’échanger de manière plus intensive et de faire personnellement 
connaissance.  
Le groupe régional cherche à coopérer avec la section de la SIA de Bâle. Entre autres, il remettra des propositions pour la 
succession de la présidence. A Bâle, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1966. Le groupe participera activement aux 
festivités du cinquantenaire. Sont également en prévision la traduction de «Ingénieuse Eugénie» en anglais et son introduction 
comme matériel pédagogique, ainsi que la définition d’un thème annuel pour les manifestations prévues en 2016. 

 
Groupe régional de Berne, Christine Loward 

L’accent est mis sur le réseautage avec d’autres organisations. Le groupe coopère étroitement avec l’ABAP, par exemple pour une 
soirée sur le thème «Pourquoi de nombreuses architectes quittent-elles la profession?». Le compte-rendu correspondant est en 
ligne sur le site internet. Un déjeuner est organisé 10 fois par an. Depuis cette année, le groupe tient à jour un agenda culturel qui 
publie des évènements spécifiques de la profession et des femmes. Une série de manifestations «frau+chat» sur le thème de la 
rénovation («Bauen im Bestand») est prévue pour 2016. Le groupe cherche également à coopérer avec la section de la SIA de 

http://www.frau.sia.ch/
http://www.femme.sia.ch/
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Berne.  

 
Groupe régional de Genève, Khadidja Masker 

Genève est le plus jeune groupe régional, mais il connaît une forte croissance réjouissante. Le canton et la ville de Genève 
souhaitent attirer davantage les jeunes filles vers les métiers MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et 
technologie). Le groupe régional de Genève soutient activement cette entreprise, en autres en participant à «Futur en tous Genres» 
et à la «Cité des Métiers», et en faisant connaître «Ingénieuse Eugénie» dans les écoles primaires. Les groupes régionaux de Vaud 
et de Genève ont conjointement participé au Salon du Livre, organisé un pique-nique de bienvenue pour les nouveaux membres et 
rencontré plusieurs fois des représentants du Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes (BPE) et du 
Département de la formation (DIP). Sont prévus pour 2016: la poursuite des manifestations destinées à la relève, l’introduction de 
«Ingénieuse Eugénie» dans les écoles, le réseautage interne entre les membres et enfin la mise en place d’une coopération 
régulière avec la section de la SIA de Genève.  

 
Groupe régional de Vaud, Valérie Ortlieb 

L’année 2015 a été dominée par le projet «Ingénieuse Eugénie». Une promotion intensive a été effectuée pour ce livre pour enfants, 
avec des conférences et des tables rondes au salon «Espace des Inventions» de Lausanne et au «Salon du Livre» de Genève. Le 
groupe régional a obtenu que le livre soit intégré dans le programme scolaire des écoles primaires. L’exposition itinérante «Un Pont 
c’est tout!» circule actuellement dans différentes villes de Suisse romande.  
Cette année encore, dans le cadre de la journée «Oser tous les Métiers» (JOM), des jeunes filles pourront s’informer dans des 
bureaux d’études. Olivia de Oliveira a présenté femme et sia à l’occasion du congrès de Women in Architecture à Lisbonne. 
Le voyage d’architecture de cette année a conduit les membres pendant 4 jours à Lisbonne/Portugal. Avec 27 participantes, le 
groupe avait atteint sa taille maximale. Par ailleurs, comme chaque année, les diplômés de l’EPFL ont été informés sur le Réseau 
femme et sia par une brève allocution. 

 
Groupe régional de Zurich, Anne Brandl 

L’année a été dominée par la manifestation «frau+net on tour» du 4 au 8 juin 2015, «reisend netzwerken – im Spannungsfeld von 
Baukultur und Tourismus» («réseaux en voyage – à la croisée de la culture architecturale et du tourisme»). Les participantes 
provenant de plusieurs réseaux européens ont voyagé pendant 5 jours à travers la Suisse et ont visité des ouvrages culturels et 
touristiques. Deux ateliers et une table ronde ont en outre été organisés. 
A la suite de ce voyage, quatre futurs projets ont été définis: 
. wwww Wien, Wohnen, Wein, Women (Vienne, Habitat, Vin, Femmes) – création d’un réseau européen pour l’égalité des genres, 
consacré à des thèmes destinés aux femmes, et poursuite des cercles de réseautage 
. plate-forme d’échanges – Qui possède quelles compétences, transfert de savoir-faire 
. banque de données d’expertes pour les jurys et les exposés 
. livres pour enfants Pixi – édition spéciale, par exemple architecte, ingénieure, planificatrice des transports. 

Le livre «Theoretikerinnen des Städtebaus» (les auteures sont nos membres Katia Frey et Eliana Perotti) est maintenant disponible 
dans le commerce. Plus de 100 participant-e-s étaient présent-e-s au vernissage et à la conférence. 
Le groupe frau+net lance pour 2016 une nouvelle série de conférences «Praxisberichte» («Comptes rendus de la pratique»). 
L’objectif est d’établir des contacts mutuels, de présenter ses propres thèmes ou son propre bureau, de discuter des défis de tous 
les jours. 
Un autre groupe de travail souhaite mettre en place une «banque de données de modèles d’identification». Il s’agit de regrouper des 
parcours professionnels afin de présenter aux jeunes professionnelles et aux étudiantes les diverses opportunités de métier et de 
carrière. 

 

7. Divers 

Maya Karacsony donne des informations sur l’association «Lares - Gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen» («Planifier et 
construire dans le respect des genres et du quotidien»). Plus d’informations à www.lares.ch. 

Beatrice Aebi présentera le 10 décembre 2015 le Réseau femme et sia au comité de la SIA. 

La prochaine assemblée générale aura lieu le 18 novembre 2016. Veuillez réserver la date. Le lieu et le programme seront 
communiqués en temps utile. 

L’apéro gourmand qui va conclure l’AG est sponsorisé pour environ 1000 francs par le Conseil d’État de Bâle. Nous le remercions 
cordialement pour ce soutien généreux (une lettre de remerciement du comité sera envoyée).  

Thomas Kessler, responsable du développement du canton et de la ville de Bâle, va effectuer un exposé sur le développement 
urbain actuel à Bâle.  

 

http://www.lares.ch/
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Beatrice Aebi clôture l’assemblée générale à 16h40. 


