
 
Rapport annuel SIA 2017 
 
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. 
 
Départs du comité au 17.11.2017 
Suzanne Marhefka, arch., BS; Aline Renard, ing. VD; Khadidja Masker, arch., GE. 
 
Élections ordinaires pour le comité par l’AG le 17.11.2017 (nouvelles élections et réélections) 
Beatrice Aebi, arch., Marianne Baumgartner, arch., Melanie Franko, arch., ZH; Carmen Quade, arch. (nouv.), BS; 
Jennifer Fretz, ing., Valérie Ortlieb, arch., VD; Christine Loward, arch., BE; Sibylle Sauvin-Jean, arch. (nouv.), GE. 
 

Réélection ordinaire de la présidente par l’AG le 17.11.2017 (recommandation de vote à l’attention du comité 

directeur de la SIA Suisse) 
Beatrice Aebi, arch., ZH 
 
Élections ordinaires des directions des groupes régionaux par le comité (nouvelles élections et réélections) 
GR Bâle le 13.12.2017: Veronika Selig, direction; Katja Müller, suppl. 
GR Berne le 18.9.2017: Christine Loward, direction; Katrin Hofer, suppl. 
GR GE le 16.11.2017: Sibylle Sauvin Jean, direction (nouv.); Namira Raki (nouv.) et Paola di Romano (nouv.), suppl. 
GR VD le 16.11.2017: Elisa Bordonaro, direction; Anne-Claire Schwab, suppl. 
GR ZH le 6.2.2018: Anne Brandl, direction; Alexa Bodammer, suppl. 
GR TI le 24.11.2016 
 
La croissance du réseau est ininterrompue; le nombre de membres a doublé depuis 2015: 65 nouveaux membres 
ont été admis en 2017 (0 départ), il y avait au 31.12.2017 211 membres (GR Bâle 19, GR Berne 22, GR Genève 38, 
GR Tessin 6, GR Vaud 51, GR Zurich 75). Les admissions/départs sont énumérés en annexe. 
 
Proportion de femmes sur le total de membres individuels de la SIA au 31.12.2017: 14,0% (31.12.2004: 7,6%). 
 
Les séances du comité du réseau ont eu lieu une fois à Berne et une fois à Zurich, l’assemblée générale avec 
conférence et visite à Zurich.  
 
Le comité a défini les objectifs annuels 2018: 

1. Consolider et développer le réseau, tisser des liens avec d’autres organisations 
2. Établir en interne un centre de compétence pour les questions de genre et la diversité 
3. Susciter l’enthousiasme des enfants et des adolescents pour le choix d’une profession technique 

 
Activités stratégiques 
Organisation 
En 2017, des élections ordinaires ont eu lieu pour la première fois depuis la constitution du réseau en 2014. Étant 
donné que la croissance du réseau a été très forte pendant ce premier cycle électoral, qu’un nouveau groupe 
régional a été créé et que les nombreuses activités ont été intensifiées, le règlement d’organisation a été révisé et 
complété par des cahiers des charges et des notices, afin de préciser par exemple la clé de répartition des groupes 
régionaux dans le comité ou le processus de levée de fonds pour les projets. La convention de prestations avec le 
comité de la SIA reste inchangée, en particulier en ce qui concerne les moyens financiers mis à disposition, et ce 
malgré plusieurs requêtes pour les augmenter. 



 
Charte 
La rédaction finale de la charte en quatre langues a constitué l’achèvement des activités stratégiques de l’été 2016. 
La présentation graphique est encore attendue. 
 
CI / Conception du site internet 
Une enquête qualitative auprès des femmes actives des professions techniques et créatives - notre public cible - a 
été la base sur laquelle nous avons affiné notre branding. Il s’en est suivi la révision de la charte graphique (CI) et du 
site internet. Plusieurs réunions au sein du réseau ainsi qu’avec des spécialistes du branding et des représentants 
de la SIA ont déjà eu lieu à ce sujet.  
 
Politique professionnelle 
En 2017, plusieurs organisations de femmes ont manifesté leur intérêt à coopérer avec nous. Ces offres de 
coopération sont actuellement étudiées. Le réseau a aussi été actif en matière de politique professionnelle. On peut 
citer des échanges de courriers avec le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann concernant la Table ronde sur 
l’insuffisance de personnel qualifié (avec la SIA, l’ASFI et ing.ch), avec l’EPFZ concernant la proportion de femmes 
parmi les professeurs d’architecture (avec la SIA) et avec la Commission centrale des normes et des règlements 
(CNR) de la SIA concernant la proportion de femmes dans les procédures de concours conformes aux règles de la 
SIA (avec l’ABAP), et enfin la participation aux Parity Talks de l’EPFZ le 8 mars, Journée internationale de la femme.  
 
 
Projets nationaux 
Le projet lancé au sein du GR ZH, base de données de modèles d’identification, a été activé. Après une enquête 
test visant à affiner le questionnaire, il s’agit maintenant de programmer un outil en ligne et à établir les liens avec les 
autres groupes régionaux. 
 
Conjointement avec les ingénieures en génie civil autrichiennes, le réseau Femme et SIA a organisé le colloque 

minimalMAXIMAL – Repères pour un habitat abordable en Autriche et en Suisse du 30 novembre au 

2 décembre 2017 à Vienne (www.minimal-maximal.at). La mise à disposition de logements abordables et de qualité 
est un thème d’actualité dans des villes en croissance comme Vienne ou Zurich. Quels sont les approches 
existantes pour construire des logements économiques, quelle est la contribution apportée par les planificatrices et 
planificateurs dans ce domaine? Qu’existe-t-il comme expériences et comme exemples de meilleures pratiques? 
Que pouvons-nous apprendre les uns des autres? Ces problématiques ont été débattues lors de cet évènement 
international, qui faisait suite à la rencontre des ingénieures en génie civil de 2016 à Vienne. L’évènement 
comprenait une table ronde passionnante avec des expertes autrichiennes et suisses de premier plan, des groupes 
de discussions thématiques d’une demi-journée sur les sujets suivants: «Standards», «Efficacité», «Initiative» et 
«Ressources», et un abondant programme de visites de logements abordables. Comme l’année précédente, la 
réception à la résidence de l’ambassade de la Confédération Helvétique en présence de M. l’ambassadeur Hafner et 
son épouse ainsi que de Mme la conseillère d’ambassade Lilach Guitar a constitué un autre temps fort de la 
manifestation. L’ambassade était à l’initiative de cet évènement; conjointement avec les ingénieures en génie civil 
d’Autriche, elle en a financé la majeure partie.  
 
En collaboration avec trois autres organisations professionnelles (asfi, ffu-pee, donna informatica), le réseau propose 
des ateliers et des cours de formation continue spécifiques aux femmes. En 2017, des évènements ont été 
organisés tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande sur les sujets suivants: «Savoir-être professionnel», 
«Sérénité professionnelle», «Travailler efficacement avec les e-mails», «Réseauter avec plaisir». 
 
 
Activités des groupes régionaux 
Groupe régional Zurich 
Deux «visites d’ateliers» dans des bureaux et deux «échanges d’expériences» au Forum d’architecture de 
Zurich ont été organisés dans le cadre de la série d’évènements «Femme+Net». Les deux formats ont été accueillis 
avec un grand intérêt, plus de 50 personnes ont participé à chacun des deux échanges d’expériences, un peu moins 
aux visites d’ateliers par manque de place. La série sera poursuivie. Des invités externes ont participé aux 
réunions des groupes régionaux (p. ex. Professionnelles en environnement), en vue d’un échange collégial sur 
des thèmes actuels. En 2017 à nouveau, les rencontres du midi ont eu lieu environ une fois par mois au 
Volkshaus. Entre cinq et dix membres du groupe régional et personnes intéressées y ont pratiqué le networking, 
avec une participation variable. 

../../AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.minimal-maximal.at
http://www.svin.ch/cms/nc/de/home.html
http://www.ffu-pee.ch/
http://www.donna-informatica.ch/


Avec la participation du groupe de travail SAFFA issu du réseau, l’association indépendante «créatrices.ch» a 
été fondée le 21.3.2017. Des professions externes à la planification et à la construction y sont également 
représentées; des coopérations sur des projets sont prévues. 
Le GR a organisé l’assemblée générale du réseau en novembre. Au total, environ 30 membres de toutes les 
régions du pays y ont participé. Anna Schindler, responsable du développement de la ville de Zurich, a effectué une 
conférence introductrice passionnante, et la «Hohe Haus» de Löliger Strub Architekten a été visitée après l’AG. 
 
Groupe régional Bâle 
Les visites du midi à Bâle attirent toujours plus de monde. Six visites guidées ont été proposées: le nouveau 
bâtiment de l’école Schoren, de Lorenz Architekten; une maison d’habitation pour plusieurs familles sur la 
Socinstrasse, de quade architects; la résidence pour seniors Humanitas, de Bachelard Wagner Architekten; l’école 
primaire d’Allschwil, de BUR Architekten; le bâtiment résidentiel en bois de Esch Sintzel Architekten et la coopérative 
d’habitation de Buchner Bründler Architekten. Les déjeuners se déroulent dans un cadre plus restreint, mais 
permettent d’échanger de manière plus intensive et de faire personnellement connaissance. Les visites guidées et 
les déjeuners servent de vecteurs pour recruter de nouveaux membres pour le réseau et la SIA. 
La coopération avec la section Deux Bâle s’est intensifiée en 2017. Les évènements du réseau sont maintenant 
également communiqués via les canaux de la section, et quelques femmes du réseau ont pu accéder aux 
commissions de la section. La croissance du groupe régional a été étonnamment rapide. 
 
Groupe régional Berne 
Le groupe régional de Berne se réjouit à nouveau en 2017 de la synergie avec l’ABAP et de notre présence 

publique. En janvier 2017, l’exposition «Un pont c’est tout!» était visible pendant quelques semaines au 

Kornhausforum de Berne, avec le soutien dynamique du GR de Berne. La série de manifestations «femme+chat», 
lancée en 2016, a pu être poursuivie avec succès. Le thème de l’année était «Trois générations de femmes 
architectes». Les architectes Regina Gonthier, Saina Nicolet et Marianne Baumgartner ainsi que Katia Ritz, membre 
de notre groupe régional, ont tenu des conférences au cours des trois soirées. Dans le cadre de discussions 
animées, nous avons échangé sur notre entrée dans la vie professionnelle et sur les opportunités et les pièges du 
quotidien de la profession dans le domaine de l’architecture et de l’art, en tenant compte des contraintes d’un monde 
masculin et de la vie de famille. Par ailleurs, la coopération de longue date avec l’ABAP a été poursuivie, d’une 
part avec les déjeuners, d’autre part dans le cadre d’une table ronde sur le thème «Groupements 
professionnels de femmes». Nandita Boger, membre du groupe régional, a publié deux articles passionnants 
(«Mehr als nur Wohnen», «Bauhelm und High Heels»). Le groupe régional a participé à un projet public sur le site 
de l’ancienne usine à gaz (expériences sur le thème «Gaswerkareal 7x getestet», par Katia Ritz). L’ABAP a fêté 
ses 25 ans en 2017. À cet effet, l’ABAP (Jutta Strasser) a invité le 22 mars quatre présidentes (Beatrice Aebi – 
réseau femme et sia, Karin Infanger – FrauenBauen, Martina Dvoracek – Lares, Andrea Kennel – ASFI; modération 
Inge Beckel) à une table ronde et des échanges sur leurs expériences dans leurs réseaux respectifs. 
 
Groupe régional Vaud 
Le livre «Ingénieuse Eugénie» a été offert à 40 classes qui ont participé aux animations de Ville en tête, avec un 
nouvel autocollant «ce livre vous est offert par le réseau femme et sia» qui permet une meilleure visibilité de la 

SIA et de notre réseau. La 6ème édition de l’atelier «ingénieure», organisé en partenariat avec le GI pour la 

journée «Osez tous les métiers» du 9 novembre, a permis au Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes 

BEFH d’offrir 103 places à des filles pour passer une demi-journée dans 20 bureaux d’ingénieurs du canton de 

Vaud. L’exposition «Un pont c’est tout!», conçue par le GI en partenariat avec notre groupe, a continué sur la voie 

du succès avec des escales à Fribourg, Berne et Genève. À nouveau présent à la magistrale des architectes 
EPFL, le réseau a aussi été invité à se présenter aux ingénieurs civils et aux ingénieurs SIE (Sciences et 

ingénierie de l’environnement) pour une première expérience renouvelable. 

37 participantes se sont inscrites à nos visites à Fribourg, sans compter la longue liste d’attente. Nous avons visité 

le couvent des Cordeliers avec Inès Mettraux, l’école de Granges-Paccot avec Claudia Schermesser, le collège de 

langue allemande avec Astrid Dettling, et nous avons été reçues dans le bureau bfik par Muriel Kauffmann. Lors de 

ces deux derniers événements, nous avons eu l’occasion de distribuer notre nouvelle carte postale de présentation 

du réseau. Natalia Sevillano nous a rejointes au comité. Le groupe régional Vaud compte 51 membres élus. 
 
Groupe régional Genève 

Le groupe de la SIA des ingénieurs Genève (GPI) et le réseau Femme et SIA Genève ont accueilli l’exposition «Un 

pont c’est tout!» créée par le Réseau Femme et SIA et GPI Vaud. L’exposition sur les ponts ouverte au grand 

public pendant 10 jours ainsi que des ateliers gratuits ont été visités par 18 classes primaires. 

http://www.creatrices.ch/
https://www.espazium.ch/mehr-als-nur-wohnen
http://www.ville-en-tete.ch/


EUGÉNIE dans les écoles et son cahier pédagogique: Le but de ces ateliers est de faire découvrir les métiers de 

la SIA et d’aborder les questions de genres dans ces métiers à travers le livre. Ateliers pratiques dans les écoles 

primaires, 3 écoles, 3 classes par école, pour les niveaux 2, 3 et 5 P. 

26 participants d’horizons variés tant du point de vue professionnel que géographique (Genève, Vaud, Valais et 

France) ont participé au voyage organisé par le groupe régional genevois à Helsinki. Ce voyage avait pour but de 

découvrir la ville, l’architecture finlandaise et de rencontrer des femmes architectes d’un autre pays (Anu Puustinen 

(AVANTO architectes) : visite du sauna, restaurant Löyly réalisé en 2011 – 2016, Pia Ilonen (Talli architectes) : visite 

de son appartement dans le projet pilote Loft house, réalisé en 2010, Julia Hertell (MER architectes): visite de son 
bureau, présentation de ses différents projets et repas au Cargo Coffee and Kitchen, réalisé en 2015, et enfin Maija 

Ojala, architecte et secrétaire d’Architecta). Les diverses visites ont été organisées par Archtours (Hanna Hannus) et 

guidées par une jeune architecte, Anna Koskinen. 

Afin d’étoffer son offre d’ateliers découverte, le Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes BPE 

propose une collaboration hors cadre scolaire, en collaboration avec le Réseau Femme et SIA Genève, depuis 2015. 

Pendant la «JOURNÉE FUTUR EN TOUS GENRES» des bureaux d’architectes, d’ingénieur-es civil-es, d’ingénieur-

es de l’environnement, de géomètres et d’ingénieur-es chauffage-ventilation accueillent chacun 2 filles âgées de 10 

ans pendant une journée pour leur faire découvrir leur métier aussi bien au bureau que sur le terrain. 
Avec le GPA, GPE, GPI et CRT, le réseau femme et SIA Genève participe à la préparation des journées culturelles 

de la SIA 2018. L’objectif principal de ces journées culturelles est d’informer le grand public sur le métier d’architecte 

et d’ingénieur-e mis en valeur par la SIA. 

 
Groupe régional Tessin 
Aucun projet n’a été lancé en 2017. 
 
 
 
Beatrice Aebi, présidente du Réseau Femme et SIA      Zurich, 20 avril 2018 

 
 
 
 
 
 
Nouveaux membres 2017 
 
Nom Prénom Formation Groupe régional 

Agné Claudia Dipl. Ing. Architektin Basel 

Baumann Damaris Architektin Zürich 

Beyer Portner Niki Dr. Ing. civ. dipl. Vaud 

Bonnemaison Emmanuelle Architecte-Paysagiste Vaud 

Brandenburg Julia Ingenieurin/Architektin Basel 

Burckhardt Zbinden Salomé Architecte Vaud 

Caferra Isabella Architecte Genève 

Cantalou Stéphanie Architecte Vaud 

Caranqui Paola Architecte Technique Vaud 

Cauderay Elsa Architecte Vaud 

Caviale Agathe Architecte paysagiste Vaud 

Chenaux Martine Architecte Vaud 

Christen-Verdon France Architecte Vaud 

Claden Isabelle Architecte Bern 

Corminboeuf Nadia Architecte Genève 

Cotting Anne-Fanny Architecte Vaud 

Dietrich Standke Isabelle Architektin Basel 

Eichmann Elke Architektin Zürich 

Gajda-Cregut Barbara Architecture DPLG Genève 

Grob Marie Architecte Genève 

Gross Natascha Architecte Vaud 

Grumser Nicole Architecte Vaud 



Haltmeier Liliane Architektin Zürich 

Hentschel Britta Kunst- und Architekturhistorikerin Zürich 

Jakob Deslandres Fanny Ing. du paysage Bern 

Kestering Nicole Stadt- und Raumplanerin Zürich 

Knodel Christine Ing. génie rural Vaud 

Langguth Brigitte Architektin FH Bern 

Lavisse Pauline Architecte Genève 

Lemarchand Soazig Architecte Genève 

Marchal Katharina Architektin, Journalistin Basel 

Marcovecchio Gabriela Architecte, Urbaniste Vaud 

Martano Klinger Natacha Architektin Bern 

Martinella Romaine Urbaniste Vaud 

Matter Marion Dipl. Umwelt-Nat. Bern 

Matthey Cendrine Architecte Vaud 

Mero Zambrano Angela Dessinatrice en bâtiment Vaud 

Perez Alber Architecte Genève 

Pietrini Adele Architecte Vaud 

Piron Françoise Ing. génie civil Vaud 

Pöpl Sabine Dipl. Ing. Architektin Basel 

Presset Cécile Albana Architecte-paysagiste Vaud 

Quade Carmen Architektin Basel 

Rachovitch Patricia Ingénierie de la Construction Vaud 

Ramos Yvette Ingénieuse Genève 

Roos Anna Architektur-Journalistin Bern 

Ruzicka-Rossier Monique Architecte Vaud 

Schaad Gabrielle Kunsthistorikerin Zürich 

Schärer Sabine Architektin Basel 

Schneidereit Jennifer Dessinatrice en architecture Vaud 

Schumacher Christina Dozentin Sozialwissenschaften Zürich 

Schuster Madeleine Architektin Basel 

Schwarz Birgit Architektin Zürich 

Semmler Patricia Architecte Genève 

Sigismondi Claudia Architecte Vaud 

Simmen Kathrin Architektin Zürich 

Surchat Nicole Architecte Genève 

Terrier Simin-Dokht Architecte Genève 

Tripet Iris Architektin Zürich 

Tuggener Stephanie Geografin, Projektleiterin Zürich 

Ulrich Denise Architektin Zürich 

Vega Raquel Architecte Vaud 

Vieuxloup Yves Architecte urbaniste Genève 

Winter Danae Architektin Bern 

Woods Cristina Architecte Vaud 

 
Départs 2017  -  aucun 


