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Réseau Femme et SIA
Présidence: Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich
Vice-présidence: Marianne Baumgartner, architecte, Zurich
Comité: Beatrice Aebi, arch., Marianne Baumgartner, arch., Melanie Franko, arch., ZH; Suzanne Marhefka, arch.,
BS; Jennifer Fretz, ing., Aline Renard, ing., Valérie Ortlieb, arch., VD; Christine Loward, arch., BE; Khadidja Masker,
arch., GE
Le réseau a élu 36 nouveaux membres et a perdu 2 membres. 103 membres sont ainsi affiliés au réseau à la fin
2015. Les admissions/départs sont énumérés en annexe.
Proportion de femmes à la SIA
Pourcentage du total de membres individuels au 31.12.2015: 13,1% (31.12.2004: 7,6%).
La nouvelle structure est bien vivante
La promotion des femmes dans les professions techniques est un objectif déclaré de la SIA. Sur cette base, le
Réseau Femme et SIA a été très actif l’an passé. De grands projets, auxquels nous avons parfois travaillé toute
l’année, ont été achevés avec succès. De plus, l’année 2015 a été placée sous le signe de la croissance et de la
consolidation de l’organisation. La convention de prestations avec le comité de la SIA, le règlement
d’organisation et l’organigramme seront vraisemblablement signés en 2016. Le comité du réseau s’est réuni une
fois à Berne et une autre fois à Bâle, et l’AG annuelle a ensuite eu lieu à Bâle, avec une assistance fournie.
Projets nationaux
SIA - une association professionnelle progressiste
L’appel à candidatures pour les entreprises membres dans le cadre du projet financé par le Bureau fédéral de
l’égalité BFEG, «SIA - une association professionnelle progressiste», a été un franc succès: 44 entreprises
membres de la SIA, de toutes tailles et issues de tous les groupes professionnels et de toutes les parties du pays, se
sont portées candidates pour un mandat individuel de conseil par le Bureau UND (www.und-online.ch). Le 9 février,
le jury en a sélectionné huit comme entreprises pilotes. Le Bureau UND a ensuite commencé le travail. L’analyse
des stratégies de recrutement et de relève des trois instances de la SIA (groupes professionnels, commissions des
normes, sections) est également en cours.
Publications
2015 a vu la sortie officielle du livre pour enfants «Ingénieuse Eugénie», écrit et illustré par Anne Wilsdorf à
l’initiative du groupe régional Vaud. Le livre est paru simultanément en allemand «Findige Fanny» et en italien
«Ingegnosa Eugenia». Il raconte les aventures d’une petite fille qui construit des ponts, pour susciter des vocations
d’ingénieures chez les filles. C’est un immense travail porté par notre groupe qui a abouti! La publication a bénéficié
d’un généreux soutien financier de la SIA.
Le livre a été lancé officiellement le 30 avril à l’Espace des Inventions de Lausanne, avec l’exposition de
nombreuses planches originales de l’auteure. Cet album a ensuite fait l’objet d’une table ronde au Salon du Livre de
Genève, avec la présence notamment de Sandrine Salerno, conseillère à la Ville de Genève et de Béatrice Aebi,
présidente du Réseau femme et sia, où l’on a parlé des questions de genre à l’école et dans la littérature enfantine.
Ce livre a également inspiré le Groupe des Ingénieurs qui a conçu, en partenariat avec notre groupe, une exposition
itinérante intitulée « Un pont c’est tout ! ». L’exposition inaugurée au f’ar à Lausanne est partie ensuite à Bienne.
Beaucoup d’autres villes sont prévues pour 2016.
Le livre «Theoretikerinnen des Städtebaus» (Théoriciennes de l’urbanisme), publié par les deux membres
zurichoises du réseau Katia Frey et Eliana Perotti et soutenu financièrement par la SIA, est paru en juin 2015 chez
l’éditeur Reimer Verlag. La contribution des femmes à l’élaboration conceptuelle de l’urbanisme, un chapitre
important encore inédit de l’histoire de l’urbanisme, est illustrée dans cette publication à l’aide d’écrits et de plans de
plusieurs auteures et actrices.

Un vernissage a eu lieu le 10 septembre au Forum d’architecture en présence d’une nombreuse assistance. La prof.
Jane Rendell, de la Bartlett School of Architecture, University College London, avait pu être obtenue comme
conférencière.
Voyages et réseaux
Après deux ans de préparation bénévole, le Réseau Femme et SIA a invité du 4 au 8 juin 2015 des représentantes
de réseaux européens de femmes à un séminaire inhabituel sous la forme d’un voyage de plusieurs jours à
travers la Suisse. Sur le plan technique, les relations entre la planification et l’architecture d’une part et le tourisme
alpin d’autre part ont été thématisées par des conférences et des visites guidées. Sur le plan stratégique, l’échange
d’expériences a été centré sur des thèmes tels que l’égalité des chances, la compatibilité entre vie professionnelle et
vie privée ou encore le lobbying. L’idée d’un échange au niveau européen avait été suscitée par le congrès «Women
in Architecture» à Hambourg en 2012. Les résultats de ce voyage sont – outre une invitation des représentantes du
réseau à Vienne en octobre 2016 – des projets concrets qui ont été depuis activés par des groupes de travail
internationaux. Environ 30 représentantes de neuf réseaux différents d’Allemagne, d’Angleterre, d’Autriche, de
France et de Suisse qui s’intéressent à affermir les questions de genre dans le domaine de la planification, de
l’architecture et de l’ingénierie ont participé au voyage
Les impressions et résultats du voyage ont fait l’objet d’un article de TEC21 qui a intéressé un large public. Le
Réseau Femme et SIA est fier d’avoir pu financer ce voyage par ses propres moyens et grâce à un sponsoring actif.
Webpage
La nouvelle structure du site internet a été mise en ligne et remplie de contenus variés.
Groupe régional Zurich
La série d’évènements «Femme+Net» a organisé le 5 juin la manifestation inaugurale de «reisend netzwerken»
(réseaux en voyage). La table ronde au Forum de l’architecture était consacrée au thème «Der Wert guter
Architektur im Tourismus» (L’importance d’une bonne architecture pour le tourisme). La discussion, dirigée par Rahel
Marti (rédactrice en chef adjointe de Hochparterre), entre Elisabeth Michel-Alder (présidente du conseil de la
fondation Fundaziun Vnà), Barbara Keller (administratrice du Musée Alpin de Berne), Ihab Morgan (Head
planification Andermatt Swiss Alps) et Valentin Bearth (bureau d’architectes Bearth & Deplazes AG) a été suivie
avec intérêt par plus de cent invités. En 2015 à nouveau, les Rencontres du midi ont eu lieu une fois par mois au
Volkshaus. Entre 5 et 10 membres du groupe régional y ont pratiqué le networking, avec une participation variable.
Groupe régional Bâle
Les rencontres du midi de Bâle (lunchtime) sont restées en 2015 la principale manifestation du groupe régional.
Les six visites guidées ont pu enregistrer des nombres de participants particulièrement élevés. La visite de mars
concernait la bibliothèque municipale historique de la GGG, rénovée par Itten + Brechbühl SA, celle de juin
l’immeuble résidentiel sur la «parcelle G Erlenmatt», par le bureau d’architectes Steinmann & Schmid Architekten AG
BSA SIA. En juillet, la cheffe de projet de Burckhardt+Partner nous a fait visiter le lotissement «Schorenstadt», qui
satisfait à la norme Minergie P Eco. En septembre, l’immeuble résidentiel «Aescherstrasse», réalisé à la norme
Minergie A eco par Osolin & Plüss Architekten et Quade Architects, nous a ouvert ses portes, et en décembre, en
raison de l’importance de la demande, nous avons même pu proposer deux visites de l’hôtel Nomad, réalisé par le
bureau d’architectes Buchner Bründler Architekten AG.
Les déjeuners prévus entre les visites étaient utiles et doivent être maintenus en dépit des nombreuses visites
possibles, car c’est le seul moyen d’échanger réellement des nouvelles et des expériences, de discuter des offres
d’emploi et des carrières ou de débattre de la construction dans la région, en un mot: de pratiquer le networking.
En 2015, le groupe régional de Bâle a progressé de trois à sept membres. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre
dans l’avenir davantage de projets, et des projets différents.
Groupe régional Berne
En 2015, le groupe régional de Berne a de nouveau mis l’accent sur le networking et la coopération avec les
institutions existantes telles que l’ABAP, la «Ladies Stammtisch» (table ronde des femmes) de Syndicom et Lares. À
cet effet, le déjeuner a été maintenu cette année avec succès, avec dix rencontres régulières en commun avec
l’ABAP et d’autres groupes. De plus, le groupe régional tient depuis 2015 un «agenda culturel», afin de promouvoir
de manière ciblée le networking à l’occasion d’évènements spécifiques.
Un autre objectif important de l’année était la consolidation et le développement du groupe régional de Berne: nous
souhaitions en particulier augmenter la taille du groupe. Cet objectif a même pu être nettement dépassé, avec le
doublement du nombre de membres du groupe régional.
Au cours du second semestre, nous avons travaillé de manière intensive au projet «frau & chat», qui pourra
maintenant être lancé publiquement en 2016 avec l’organisation de trois tables rondes.

Groupe régional Vaud
Notre groupe a été sollicité pour coordonner au niveau suisse une grande enquête sur les professions de
l’architecture et en particulier sur la situation des femmes dans ce domaine. Cette étude, lancée par l’Architectural
Association of London, commémore le 40ème anniversaire de l’enquête « Women in Architecture » qui avait été
publiée par la revue AD en 1975. Le débat est donc relancé au niveau international. Les résultats sont attendus pour
2016.
Notre atelier à la « Journée Osez tous les métiers » du 12 novembre 2015 a de nouveau fait le plein: 17 bureaux
d’ingénieurs ainsi que la HES d’Yverdon ont accueilli 82 filles. L’organisation se fait désormais en collaboration avec
le Groupe des ingénieurs.
Lors de la remise des prix SIA à la cérémonie de remise des diplômes EPFL aux futurs architectes, nous avons pu
présenter brièvement nos buts et nos activités.
En septembre, un voyage à Lisbonne a permis à 24 participants de rencontrer plusieurs femmes architectes et de
visiter leurs très intéressantes réalisations.
Groupe régional Genève
Depuis novembre 2014, le Réseau Femme et SIA est représenté dans le Canton de Genève par le groupe régional.
Le groupe régional genevois est actuellement représenté par un comité de trois membres, quattre membres actives
et dix membres et plusieurs candidatures en cours.
Le groupe Genevois participe dans l’élaboration de divers projets et tient à collaborer directement avec les autres
groupes régionaux (notamment le groupe Vaudois) ainsi qu’avec la section genevoise de la SIA.
Comme premier projet, le groupe régional genevois a décidé de participer à la promotion et la diffusion du livre pour
enfants créé par le groupe régional Femme et SIA Vaud: «Ingénieuse Eugénie».
L’album s’adresse aux enfants de quattre à dix ans, il est édité en trois langues et s’accompagne d’un cahier
pédagogique.
Suite aux démarches du réseau genevois, le livre est soutenu dans le Canton de Genève par le DIP (Département
de l’Instruction Publique) et le BPE (Bureau de la Promotion de l’Egalité entre Femmes et Hommes), et fait
désormais partie du nouveau matériel pédagogique à l’attention des enseignants (Mallette «Balayons les
clichés») et sera présent dans les bibliothèques municipales.
Par ailleurs, le réseau Femme et SIA Genève a mis en place deux projets pilotes:
« Ingénieuse Eugénie » dans les écoles
En collaboration avec le DIP, le réseau genevois est en train de développer une série d’ateliers dans les classes des
écoles primaires. Après lecture du livre, des exercices (basés sur le cahier pédagogique) seront mis en place sur la
thématique des ponts et de leurs notions statiques et physiques. Ces ateliers au cœur des classes, présentés par
des ingénieures, permettront à la fois de faire découvrir les métiers de la SIA aux enfants et de montrer que les
femmes maîtrisent également les métiers techniques.
« Futur en tous genres »
En collaboration avec le BPE, le réseau genevois a proposé d’élargir l’offre des ateliers «Futur en tous genres» aux
bureaux d’architectes, ingénieurs civils, ingénieurs de l’environnement et géomètres.
Existant depuis de nombreuses années, cette journée de découverte des métiers était proposée dans le cadre
restreint des écoles ou des connaissances familiales. Dans le but de faire découvrir les métiers de la SIA aux filles
de 10 ans, treize bureaux ont été contactés. Avec le soutien logistique du BPE, ils ont accueilli deux filles pendant
une journée.
Le fil rouge de cette journée était de mettre en évidence la variété du quotidien des ingénieurs et architectes qui
allie conception au bureau et réalisation sur le terrain.
Beatrice Aebi, présidente du Réseau Femme et SIA
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Nouveaux membres 2015
Nom
Barbey-Demartin
Beckel
Beyeler
Bodenbender
Broggi
Castroni
Cotti
Couderq
Croci Maspoli
David
de Almeida
Di Romano
Eggs Debidour
Fernàndez Aquirre
Fontanella
Grossmann
Hottinger
Klima
König
Liengme
Manzoni
Melançon
Montant
Ritz
Rock
Rütsche
Schumacher
Stratmann
Stürwald
Suter
Tirone
Torres Gallard
von Bernstorff
von Fischer
Weber
Zibell

Prénom
Véronique
Inge
Franziska
Anne-Kathrin
Cornelia
Marco
Zita
Nadine
Vanessa
Marie-Paule
Flavia Augusta
Paola
Claire
Araceli
Luca
Romy
Sarah
Petra
Sandra
Daniela
Béatrice
Tiffany
Bénédicte
Katia
Susanne
Judith
Maresa
Jeanette
Simone
Anna
Barbara
Obdulia
Gabrielle
Sabine
Lenita
Barbara

Membres sortants 2015
Lischner Karin (décédée 7.7.2015)
Peter Katrin

Formation
architecte
architecte
architecte
planificatrice des transports
architecte
architecte
architecte
Ing. géomètre
dess. d’intérieur
architecte
architecte
architecte
architecte
architecte
architecte BA ETH
ing. dipl. en génie civil
architecte
architecte
architecte
architecte
architecte-urbaniste
architecte
architecte-urbaniste
architecte
architecte
urbaniste et planif. régionale
architecte
architecte
professeure en construction
architecte
architecte
architecte
architecte
architecte
architecte
urbaniste

Groupe régional
Genève
Zurich
Berne
Bâle
Zurich
Genève
Zurich
Genève
Genève
Genève
Bâle
Genève
Genève
Genève
Zurich
Bâle
Vaud
Berne
Zurich
Genève
Genève
Bâle
Genève
Berne
Zurich
Berne
Zurich
Bâle
Zurich
Berne
Genève
Genève
Zurich
Zurich
Zurich
Zurich

