
 
Rapport annuel SIA 2018 
 
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; Jennifer Fretz, ing., Valérie 
Ortlieb, arch., VD; Carmen Quade, arch., BS; Christine Loward, arch., BE; Sibylle Sauvin-Jean, arch., Paola di 
Romano, arch., GE. 
 
Départs du comité au 16.11.2018 - aucun 
 
Élection de remplacement au sein du comité du réseau le 16.11.2018  
Paola di Romano, arch., GE, pour la législature jusqu’en 2020 
 
La croissance du réseau est ininterrompue ; 83 nouveaux membres ont été admis en 2018, sans aucun départ. Ce 
qui porte le nombre de membres à 294 au 31.12.2018 (GR Bâle 23, GR Berne 31, GR Genève 55, GR Tessin 6, GR 
Vaud 75, GR Zurich 104). Les admissions sont énumérées en annexe. 
 
Proportion de femmes sur le total de membres individuels de la SIA au 31.12.2018 : 14.5% (31.12.2004 : 7.6%). 
 
Les séances du comité du réseau ont eu lieu une fois à Berne et une fois à Lausanne, l’assemblée générale avec 
conférence et visite guidée s’est tenue à Lausanne.  
 
Le comité a défini les objectifs annuels 2019 : 
Les trois objectifs annuels sont maintenus, l'accent étant mis sur le n°2 Centre de compétences  

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 
Le réseau se trouve dans une phase de transition. A la croissance régulière et considérable, spécialement ces deux 
dernières années, font face des ressources financières limitées ce qui nous confronte à de grands défis. Après la 
révision de la charte, du règlement d'organisation et du CI en 2017, l’année 2018 a été marquée par des 
événements avec des organisations partenaires et une revue de la situation avec le comité de la SIA Suisse, y 
compris une analyse des finances en comparaison de celles des groupes professionnels. Lors de la réunion du 
comité de la SIA Suisse du 13 juin, une délégation du comité du réseau a présenté ses tâches et ses activités en 
précisant que le réseau vit du travail bénévole et de l’engagement de nombreuses femmes. Le bilan impressionnant 
a été reconnu. Depuis octobre, un groupe de travail composé de membres du comité du réseau et de celui de la SIA 
Suisse ainsi que du directeur, clarifie la forme de collaboration, les droits et devoirs réciproques, également en 
échange avec le bureau. 
 
 
CI / Conception du site internet 
Le projet a été suspendu en vue de l’harmoniser avec le site web de la SIA.  
 
En ce qui concerne le projet CI / Branding, il s’est avéré que la présence visuelle du réseau devait être positionnée 
plus près de la SIA, ce que la SIA approuve. Notre message principal est le suivant : nous sommes des pionnières et 
voulons accompagner les femmes ambitieuses dans les professions techniques. La collaboration avec le bureau 
relative au site Web et à la base de données a fait l’objet d’intensives discussions. L'experte en image de marque a 
élaboré diverses propositions de présentation graphique et de slogan. L'intégration du réseau dans le site web de la 
SIA n'a pas été poursuivie à partir du second semestre de l'année. Le projet a été suspendu jusqu'à la fin de 2018. 



 
Politique professionnelle 
Sur le plan de la politique professionnelle, nous avons pris position sur diverses questions, dans certains cas en 
collaboration avec des organisations partenaires. Une étroite collaboration avec Alliance F, l'organisation faîtière de 
tous les réseaux et organisations de femmes suisses, a été lancée. Lors de la conférence des présidentes du 13 
novembre au Palais fédéral, la situation d'abus de pouvoir et de sous-représentation des femmes à l'EPF de Zurich a 
été examinée et approfondie dans une lettre adressée à la conseillère fédérale Doris Leuthard.  

 

 
Projets nationaux 
Beaucoup de temps et d'engagement ont été consacrés au projet lancé par le GR ZH Base de données de 
modèles d’identification/base de données des femmes expertes ; contenu, structure, organisation sont en place. 
Malheureusement, les fonds pour la programmation du module de base font défaut et les demandes de financement 
auprès de la SIA et de la SATW ont été rejetées. Le projet a donc été suspendu. 
 
Les ateliers et les cours de formation continue spécifiques aux femmes, organisés conjointement avec les 
organisations professionnelles féminines (ASFI, ffu-pee, donna informatica) ont été poursuivis aussi bien en Suisse 
alémanique qu’en Romandie. Tous les cours sont publiés sur www.femme.sia.ch. 
 
 
Activités des groupes régionaux 
Groupe régional Zurich 
Des représentantes du groupe régional ont pris part à la rencontre du réseau des femmes architectes et au 
symposium « Yes, we plan ! », organisé dans le cadre de l’exposition « Frau Architekt » au début février à 
Hambourg. La mise en réseau au niveau européen sera renforcée. A cette fin, des représentantes du groupe 
régional se sont rendues à Innsbruck à fin octobre pour un échange et un atelier dans le cadre de la Journée des 
ingénieures civiles. 
En avril, dans le cadre de la série d'événements « femme+net », un échange ‘PraxisSalonGespräch’ très bien 
fréquenté ayant pour thème la « Présence des femmes dans les médias et la pratique d’exposition » a eu lieu au 
Forum d’architecture. Une conférence organisée le 27 juin au Museum für Gestaltung pour marquer le 60e 
anniversaire SAFFA a été organisée par « femme+net », en collaboration avec l’association indépendante 
Créatrices. Le livre « Frauennetzwerke in Architektur und Planung » qui évalue les expériences du réseau dissous 
« Planung, Architektur, Frauen - P.A.F. » a été publié par la maison d’édition Hochparterre et présenté dans le cadre 
d’une manifestation conjointe de Femme+Net et Créatrices en septembre sur l’île de la SAFFA. Les autres activités 
sur l'île de la SAFFA à l'occasion de l'anniversaire de la SAFFA ont également été activement soutenues par 
Frau+Net et la SIA. Les demandes de renseignements adressées au Département d'architecture de l'EPF se sont 
intensifiées après que les lettres de novembre 2016 et juillet 2017 au sujet des « professorats féminins », rédigées 
conjointement avec le comité de la SIA, soient restées sans réponse. Jusqu’à aujourd’hui, un entretien n'a toujours 
pas eu lieu.  
La collaboration à l’interne a été renforcée. En août, une réunion d'information et de réseau a eu lieu avec le 
comité de la section SIA Zurich. Des invités externes d'autres réseaux (Lares, ASFI) ont été invités à prendre part 
aux séances des groupes régionaux pour un échange collégial et l'identification de synergies. 
 
Groupe régional Bâle 
Les visites du midi restent l’activité la plus importante du GR Bâle et le nombre de participants ne cesse 
d'augmenter en raison de la grande popularité de cette offre. Six visites guidées ont été proposées : le campus de la 
haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse par Pool Architekten, l’aire de développement urbain de 
Klybeckplus, l’aire de développement urbain de Lybüchel, le parc transfrontalier Burgfeldenpark et deux fois la 
nouvelle Tour Meret-Oppenheim de Herzog & de Meuron. Des déjeuners repas à plus petite échelle complètent le 
programme de mise en réseau. 
Le groupe régional de Bâle a joué pour la première fois un rôle clé dans l'organisation de la Journée Futur en tous 
genres 2018. Le groupe de travail a doté la plateforme jusqu'à présent inutilisée du département de l'Education 
local, offrant des services aux entreprises, de 12 bureaux d'architecture, de génie civil et d'architecture du paysage, 
dont l’offre est maintenant bien utilisée. 
 
Groupe régional Berne 
Le Groupe régional Berne est heureux de poursuivre, aussi en 2018, sa collaboration de longue date avec l'ABAP, 
avec notamment un déjeuner commun. La série de manifestations à succès "frau+chat" s'est poursuivie sous le 

http://www.femme.sia.ch/
https://www.futurentousgenres.ch/fr/home/
https://www.futurentousgenres.ch/fr/home/


thème annuel « Ein Blick in unsere eigene Reihen / Un coup d’œil dans nos propres rangs ». Les membres du 
GR ont été mis en avant, ce qui a permis de renforcer le réseautage au sein du GR. Le 19 février, Nandita Boger a 
lancé les manifestations divertissantes et bien fréquentées présentant de nombreux exemples pratiques et des 

discussions animées. Elle a parlé de l’exposition « Frau Architekt » qui s’est tenue à Frankfurt a.M. Le 2 juillet, 

Tatiana Lori a présenté les nouvelles « aides au travail pour l'urbanisme » (AHOP Arbeitshilfe Ortsbild) cantonal qui 
soutient les communes, les maîtres d'ouvrage et les urbanistes dans la planification locale. Des exemples pratiques 
précieux et des discussions stimulantes ont contribué au succès de cette soirée passionnante et divertissante. Le 24 
octobre, une manifestation organisée avec l'ABAP et consacrée au « BIM » a eu lieu, introduite par les discours de 
Chantal Buchser et Christine Loward, plus de 30 femmes étaient présentes. Il existe un article d'une page dans 
TEC21 n° 15/2018 sur le sujet « Die Zukunft heisst BIM!! »  
Des membres du groupe régional se sont en outre personnellement impliquées avec leurs bureaux dans la Journée 
Futur en tous genres. En automne, la collaboration avec Lares a fait l’objet d’un débat à Berne ; il a été décidé 
d’organiser ensemble un événement en 2019. 
La responsable du groupe régional, Christine Loward, a lancé une nouvelle plateforme de la diversité sur le thème 
« work smart » en collaboration avec la responsable de Work Smart Suisse, Alexandra Kühne.  
Suite à la discussion en 2018 relative à la collaboration avec la section SIA Berne, les contributions du réseau ont 
pu être intégrées ; la communication des manifestations du réseau se fait également par le biais de la section. 
 
Groupe régional Vaud 
A l’occasion de la journée des femmes le 8 mars, notre groupe était présent à l’EPFL, avec un stand, lors de 
l’évènement : « Carrières au féminin… l’EPFL, et après ? ».  
Le 26 mai, nous avons visité le projet de restauration de la Collégiale de Neuchâtel avec l’architecte Anne Dupraz. 
L’occasion était de découvrir ce monument en chantier et de faire de nouvelles rencontres avec les professionnelles 
de la région. 
Le 1er septembre, nous avons visité le Neighborhub, vainqueur de la compétition Solar Decathlon 2017, actuellement 
à Fribourg. 
Lors de l’inauguration de la Route Cantonale 177, nous avons collaboré au stand de la SIA Vaud, en proposant des 
activités pour les familles. 
Cette année, le voyage avait lieu à Majorque du 4 au 7 novembre, guidé par le bureau local Ted’A. Au programme, 
visite de la maison d’Utzon, d’une carrière de pierre, d’un site archéologique et de réalisations du bureau Ted’A, ainsi 
que de plusieurs femmes architectes. 
La 7e édition de l’atelier « ingénieure », organisé en partenariat avec le GI pour la journée « Osez tous les métiers » 
du 8 novembre, a permis d’offrir une centaine de places à des filles pour passer une demi-journée dans 20 bureaux 
d’ingénieurs du canton de Vaud.  
A nouveau présent à la magistrale des architectes EPFL, le réseau a aussi été invité à se présenter lors de la 
magistrale des ingénieurs civils et des ingénieurs en sciences de l’environnement. 
Cette année l'AG du réseau national Femmes et SIA s'est déroulée à Lausanne au palais de Rumine avec les 
membres de toute les sections régionales. Lene Heller nous a présenté ensuite les transformations récentes du 
Musée historique de Lausanne. 
 
Groupe régionale Genève 
Dans le cadre des JOURNÉES CULTURELLES, le Réseau femme et sia a élaboré avec la SIA Genève une 
exposition et un débat sur le thème « Genève en projet ». Cette exposition proposait une réflexion sur « le Genève 
de demain » en mettant l’accent sur l’importance culturelle des concours. Les planches des lauréats de concours SIA 
142 ont été réunies dans un même lieu. 
Projet développé et soutenu par le DIP (département de l’instruction publique), EUGÉNIE DANS LES ÉCOLES a 
achevé sa 3e année consécutive d’intervention dans les classes. 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. Ces ateliers touchent en moyenne 
200 élèves par année. 
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 12 ans pendant une journée pour leur faire découvrir leur métier aussi bien au bureau que sur le terrain. 
Un nouveau projet a vu le jour en 2018 sur le thème « Les Femmes dans les jurys de concours ». Une réflexion 
est en cours pour proposer un équilibre des représentation femme-homme dans les jurys de concours dans le but 
d’offrir un éventail plus riche des visions des projets et de la construction.  



Par ailleurs, le Réseau tisse des liens avec les associations féminines « Découvrir », plateforme d’intégration pour 
les femmes migrantes qualifiées, et d’architectes d’ailleurs. Brunches et visites de projet complètent les activités du 
Réseau genevois. 
 
Groupe régional Tessin 
Les activités du Groupe régional ont été suspendues en 2018. 
 
 
Beatrice Aebi, Présidente du Réseau Femme et SIA      Zurich, le 2 mai 2019 
 
 
 
 
Nouveaux membres 2018  
 
Nom Prénom Formation Groupe régional 

Alihodzic Selma dipl. Ing. Architektin, Fasssadening., freie autorin Basel 

Arnoux Pasche Michèle-Chantal Architecte EPFL Vaud 

Baldinger Ingrid Dipl. Hochbauzeichnerin, Baubiologin Zürich 

Bangerter Monika Architektin Bern 

Bellascuza Evelyn Architecture Sao Paolo, Brésil Genève 

Bétrisey Karin dipl. Kulturingenieur ETH SIA, Pat. Ing.-Geometerin Zürich 

Binder Andrea Architektin MA ZFH Zürich 

Blanc Lya Architecte HMONP Vaud 

Bornet Fournier Aude Dipl. Architectes EPFL Vaud 

Brunel Tahini Architecte Vaud 

Buchser Chantal Dipl. Architektin ETH Bern 

Bühlmann Nina Dipl. Architektin ETH Zürich 

Celi Diana Architektur MAS ETHZ  Zürich 

Cisar Sasha MSc Arch Zürich 

Clua Longas Angela Architecte Vaud 

da Fieno Cobian Alessandra dipl. architecte Genève 

Demougeot-Renard Hélène PhD Sc. Nat. ETH Zürich, ingénieur Géolologue ENSG Nancy Vaud 

Di Chiara Noemi BA Architektur Basel 

Dürig Alexa Dipl. Ing. Architektin Bern 

Dunning Alisa Architecte EPFL Vaud 

Dvoracek Martina Dipl. Geografin, GL+Co-Präsidentin Lares Bern 

Dzinovic Almedina Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Genève Genève 

Ehrenklau Katharina Architektin MSc ETH Arch Zürich 

Fehr Fiaschi Karin Dipl. Arch. ETH/SIA Zürich 

Fiebrandt Katja Dipl.-Ing. Architektin FH Basel 

Fischer Anne-Marie dipl. Arch. ETH Zürich 

Forster Melanie dipl. Hochbautechnikerin HF, dipl. Bauökonomin MAS FHZ Zürich 

Gailing Héloïse Architecte DE/SIA Vaud 

Gambaro Véronique Architecte IAUG Genève Genève 

Gonzalez Andrea Dr. Phd. Dipl. Arch, Landsch. Architektin Zürich 

Guibat Céline architecte EPFL Vaud 

Guler Martina Architektin ETH Zürich 

Guyot Anderegg Alix Architecte Master HES Genève 

Haas Aldridge Renata Architecte Genève 

Hegnauer Sandra dipl. Architektin FH/SAI Zürich 

Heller Lene Dipl. Ing. Architektin Vaud 

Hemmerling Julia Architektur MSc ETH Arch Zürich 

Herbst Rachel Dipl. Architektin ETH Zürich 

Herren Nathalie Geschäftsleiterin Bern 

Hodel Esther dipl. Architektin ETH Zürich 

Ianni Giada Architecture Uni Rome Genève 

Jaquier Elsa Architecte EPFL Vaud 



Jauslin Stefan dipl. Arch. ETH, dipl. NDS ETH Landschaftsarchitekt Zürich 

Kahnemouyi Nilufar dipl. Architektin ETH Zürich 

Kaiser Elise Ingénieuse environnement EPFL Vaud 

Kluge Friederike Dipl.-Ing. Architektin Basel 

Kohler Kerstin Architecte Vaud 

Kouvari Maria MAS Architektur ETH, MAS Urban Design Bern 

Küenzi Anna Architektin MA BFH, EPFL Bern 

Laschewski Anka Dipl. Ing. Stadt- & Regionalplanung Bern 

Malangone Stefania Architecte Genève 

Mambourg Michèle Dipl. Architektin ETH Zürich 

Merz Sabine Dipl. Arch. ETH Zürich 

Mettraux Inès Master in Science in Architecture / dipl. arch. epfl Vaud 

Moratti Vazzaz Irene Architecture Genève 

Nault Emilie PhD Génie civil et environnement Vaud 

Nhien Nguyen Architecte dipl., EPFL Vaud 

Novoa-Gillieron Fanny dipl. Ingénieur civil Genève 

Nyffenegger Brigitte Landschaftsarchitektin SIA/BSCA Zürich 

Ottaviano Silvia Architecte Genève 

Ousoun-Andreou Kalliopi Dipl.Ing.Architektin Bern 

Ovando Jeanneret Gabriela Architecte Genève 

Penuelas Laura Architecte Genève 

Pont Bourdin Carole architecte EPFL Vaud 

Prescimone Tiziana MAS Architecture Uni Calabria Genève 

Ramirez Luz Mayerly Architecte Genève 

Riede Carolin Dipl. Ing. Landschaftsarchitektin Zürich 

Ries Bettina Dipl. Architektin ETH Zürich 

Roman Justine Ingenieure, Ingenieur Bâtiment Vaud 

Saavedra Christina Architecte Genève 

Sánchez Gómez Mireya Dipl. Arch. ETSAM / MAS ETH Zürich 

Schermesser Claudia Dipl. Architektin ETH SIA Vaud 

Schindler Anna Lic. phil. Geographin Zürich 

Schmutz Ruth Master of Science in Architecture ETH Zürich 

Schuster Miriam Architecte FH Vaud 

Schwab Stefanie Dipl. Ing.architecte, Professeure HES Vaud 

Seidel Katrin Dipl.Ing. TU Architektur/Städtebau Zürich 

Seidler Christine BcS Ingenieurin in Raumplanung FSU Zürich 

Sonnay Caroline Biologiste, Master Unil Vaud 

Toscan-Essyad Manuela Architecte EPFL Vaud 

Uhlmann Anne dipl. Arch. ETH Zürich 

Villegas Gnecco Mónica Dipl. Ingénierie de l'environnement Genève 

von Roten Christiane Architecte EPFL Vaud 

 
Austritte 2018  -  Keine 


