Rapport annuel SIA 2019
Réseau femme et sia
Présidence : Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich
Vice-présidence : Marianne Baumgartner, architecte, Zurich
Comité : Beatrice Aebi, arch./urbaniste ; Marianne Baumgartner, arch. ; Alexa Bodammer, arch./urbaniste (à partir
de novembre) ; Melanie Franko, arch., ZH (jusqu’à novembre) ; Jennifer Fretz, ing. ; Valérie Ortlieb, arch., VD ;
Carmen Quade, arch., BS ; Christine Loward, arch., BE ; Sibylle Sauvin-Jean, arch. ; Paola di Romano, arch., GE.
Départ du comité au 15.11.2019 – Melanie Franko
Election de remplacement au comité du réseau en date du 15.11.2019 – Alexa Bodammer, arch./urbaniste, ZH,
pour la période restante du mandat jusqu’en 2021
Evolution des membres (cf. annexe) : 46 admissions, 1 sortie. Etat au 31.12.2019 : 339 membres (GR Bâle 27,
GR Berne 38, GR Genève 58, GR Tessin 6, GR Vaud 89, GR Zurich 121).
Proportion de femmes par rapport au nombre total de membres individuels SIA au 31.12.2019 : 14,9 %
(31.12.2004 : 7,6 %).
Les deux séances du comité du réseau ainsi que l’assemblée générale annuelle se sont tenues à Berne.
Le comité a défini les objectifs annuels 2020, l’accent étant mis sur le n° 2 (dans la continuité des objectifs annuels
2019) :
1.
Consolider et développer le réseau, tisser des liens avec d’autres organisations
2.
Etablir en interne un centre de compétence dédié aux questions de genre et de diversité
3.
Susciter l’enthousiasme des enfants et des adolescents à l’égard d’une profession technique
Activités stratégiques
Rôle du réseau au sein de la Société
Les turbulences internes et la situation financière précaire de la SIA n’ont pas épargné le réseau, dont l’avenir est
longtemps resté incertain. La collaboration amorcée à l’automne 2018 avec une délégation du Comité SIA dans le
cadre d’un groupe de travail s’est poursuivie début 2019 de manière bilatérale avec le Bureau SIA. A l’issue de cette
période existentielle, certaines questions organisationnelles ont heureusement pu être clarifiées, notamment en
rapport avec les groupes professionnels.
Politique professionnelle
Pour de nombreuses femmes, la situation dans les écoles polytechniques demeure insatisfaisante. Malgré tous les
efforts déployés – si tant est qu’il y en ait eu – un changement durable peine à se faire sentir. Beaucoup reste donc à
faire, et le réseau entend poursuivre sur cette voie en étroite collaboration avec la SIA. C’est ce qui a été confirmé
lors de la conférence des présidentes de l’Alliance F, l’organisation faîtière des sociétés féminines suisses, le 11
novembre dernier au Bernerhof à Berne. Invitée pour l’occasion, la conseillère fédérale Viola Amherd a dépeint son
entrée dans le milieu essentiellement masculin du DDPS en tant que première femme suisse à assumer les
fonctions de ministre de la défense. Son exemple souligne l’importance de modèles féminins aux postes
décisionnels.
Dans le droit fil de l’élection des deux nouvelles conseillères fédérales le 5 décembre 2018, plusieurs succès
politiques ont été obtenus en 2019 en faveur de la cause féminine. La grève des femmes du 14 juin a marqué les
esprits de par son ampleur et la participation massive d’un très large public dans toute la Suisse, avec des actions

ciblées menées par les groupes régionaux. Mais ce sont surtout les victoires sans précédent remportées par des
femmes lors des élections fédérales d’octobre qui ont constitué un signal fort ! Elles nous confortent quant à la
pertinence de nos efforts sans relâche et de notre engagement, de femmes à femmes, pour des conditions de travail
équitables ainsi que des opportunités d’épanouissement professionnel dans les métiers techniques.
Projets nationaux et activités
Concept CI / site web
Dans le cadre du projet « CI/Branding », il s’est révélé nécessaire d’aligner davantage l’identité visuelle du réseau
sur celle de la SIA – un rapprochement que celle-ci salue. Notre message-clé : nous sommes des pionnières
engagées ouvrant la voie aux femmes ambitieuses actives dans les professions techniques. Des discussions
intensives portant sur la collaboration en matière de site web et de base de données ont été menées avec le Bureau.
Divers logos – avec et sans sigle – ont ainsi pu être créés avec son soutien. Le choix s’est porté sur une solution
neutre en noir et rouge, valable pour toutes les langues nationales. Quant au projet d’intégration du site web du
réseau à celui de la SIA, aucune avancée n’a été réalisée à compter du second semestre.
Base de données d’expertes
Le projet de base de données d’expertes est gelé. Les échanges entrepris avec différentes organisations, p. ex.
avec le Bureau UND en coopération avec le Bureau de la SIA, n’ont donné aucun résultat à ce jour. Le groupe
régional Vaud se prépare à remettre le projet sur les rails.
Formation continue
Les cours et ateliers de formation continue organisés par des femmes conjointement avec les associations
professionnelles féminines (svin, ffu-pee, donna informatica) et destinés à un public féminin ont été reconduits tant
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 plusieurs rencontres avec la section International, dans le
but d’identifier des synergies pour une mise en réseau internationale.
Le groupe régional a par ailleurs organisé le vernissage du livre Frauen blicken auf die Stadt. Architektinnen.
Planerinnen. Reformerinnen. Theoretikerinnen des Städtebaus II, le 13 mars 2019 au centre d’architecture ZAZ, en
présence d’un large public. Les éditrices du livre sont membres du réseau.
Le réseau femme et sia a également co-organisé, aux côtés de la section International, l’événement de lancement
du livre Gendered approaches to spatial development in Europe, le 23 août 2019 au ZAZ, dans le cadre des
« Praxisgespräche ». Parmi les intervenantes de Suisse et de l’étranger figuraient une représentante du réseau ainsi
qu’une représentante de l’association Lares. Certaines autrices de ce livre scientifique sont membres du réseau.
Le groupe de travail en charge des « Praxisgespräche » compte désormais cinq femmes. Pour des raisons
organisationnelles, un premier « Werkstattbesuch » n’a pas pu avoir lieu comme prévu et a été ajourné. Des
« Lunchtimes » ont été proposés à intervalles réguliers et se sont déroulés à plusieurs reprises. Ces rencontres ont
permis à des femmes intéressées de rejoindre le réseau.
En 2019, des représentantes du groupe régional se sont mobilisées en faveur d’un renforcement des liens avec
d’autres réseaux féminins issus de branches apparentées (svin, ffu-pee, créatrice, Lares) au sein d’un réseau
transversal « 5plus », dans le but de développer des coopérations sur des questions d’ordre professionnel et
politique. Une à trois représentantes des cinq réseaux se sont rencontrées à trois reprises pour des ateliers
d’échange. Il est prévu de poursuivre cette collaboration et ces échanges dans les années à venir.
Des représentantes du groupe régional ont en outre participé à plusieurs rencontres autour du thème « Table Ronde
Ingénierie » sur invitation du Bureau UND. D’autres réseaux y étaient également conviés (ffu-pee, ing-ch, usic,
svin). Il était notamment question de la promotion de la relève dans les métiers de l’ingénierie.
La collaboration interne à la Société a été renforcée et des membres du comité de la section Zurich ont entretenu
des contacts réguliers avec le groupe régional.
Groupe régional Bâle
Une fois par mois, le groupe régional bâlois organise en alternance des visites et repas de midi – deux
manifestations très appréciées. En 2019, six « Lunchtime-Besichtigungen » ont attiré un public très varié et plutôt
jeune, curieux de découvrir les projets actuels dans la région. Tandis que ces visites intéressent également des
hommes, les « Lunchtime-Mittagstische » enregistrent une participation majoritairement féminine – des femmes pour

la plupart dirigeantes ou actives dans la fonction publique désireuses d’élargir leur réseau professionnel.
A l’occasion de la grève nationale des femmes 2019, une table ronde a été organisée à la mi-journée et plus de 50
personnes sont venues y assister autour d’un buffet afghan. Les invitées Ruth Giger, du bureau Amrein Giger
Architekten de Bâle, dr phil. Gudrun Piller, historienne et ancienne vice-directrice du Musée historique de Bâle, et dr
jur. Sibylle Schürch, vice-présidente du conseil de l’Université de Bâle, ont débattu de questions touchant à l’égalité
de traitement dans leur vie professionnelle et à la conciliation entre travail et famille.
Le groupe régional s’est une nouvelle fois impliqué activement dans l’organisation de la journée nationale Futur en
tous genres. Il a incité avec succès les bureaux bâlois à proposer des ateliers diversifiés sur le site web de la
manifestation, et les jeunes étaient au rendez-vous.
Fin 2019, le réseau femme et sia s’est doté d’un profil sur Facebook. L’intention est d’y annoncer et de raconter les
événements organisés à Bâle, afin d’attirer de nouvelles personnes intéressées. Nous évaluerons la charge de
travail que cela implique ainsi que d’autres possibilités existantes.
Groupe régional Berne
Conjointement avec le groupe de travail ABAP, la manifestation organisée autour d’un déjeuner commun
(« Mittagstisch-Veranstaltung ») a été repensée et reconduite avec succès à plus grande échelle.
La série de rencontres « frau+chat » a cette année été consacrée à la thématique « Networking avec d’autres
organisations » et s’est déroulée pour la première fois à l’Affspace de Berne. Ces rencontres bien fréquentées sont
toujours l’occasion de discussions animées et appuyées sur des exemples concrets. Le coup d’envoi de l’édition
2019 a été donné le 27 février avec une table ronde organisée conjointement avec l’ABAP sur le thème
« Construction de coopératives d’habitation ». Plus de 40 femmes ont assisté au débat animé par Paula Sansano et
réunissant Regina Steiner, Daniel Blumer et Barbara Beyeler. L’événement a fait l’objet d’un article publié dans la
revue TEC21 du 21.3.2019 sous le titre Wohnbaugenossenschaften neu denken. Les deux autres temps forts de
cette série ont été un échange avec la co-présidente de Lares, Martina Dvoracek, le 17 juin et une discussion sur le
thème de la physique du bâtiment avec Anna Küenzi le 21 octobre.
L’architecte Christine Loward, responsable du groupe régional, a pris part au Business & Network Day 2019, le
rendez-vous annuel d’envergure nationale de la fondation SWONET (Swiss Women Network). La journée s’est
achevée sur un échange instructif avec l’ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler et la présidente de SVIN.
Le groupe régional Berne a en outre travaillé à la poursuite de son objectif d’établir de nouvelles coopérations. Outre
les coopérations existantes avec Lares et ABAP, des coopérations ont pu être nouées avec « Affspace » et « Lean
In Bern ». Par ailleurs, des membres du groupe régional ont publié des articles et œuvré personnellement, avec
leurs bureaux, à la réussite de la journée Futur en tous genres et de la grève des femmes ainsi qu’à la visibilité de
notre réseau. Nous poursuivons nos efforts !
Groupe régional Vaud
Cette année, notre groupe régional s’est principalement focalisé sur deux des objectifs principaux du réseau : la
relève des métiers techniques de la construction et la promotion des femmes dans ces disciplines. A ce titre,
nous avons organisé à plusieurs reprises des événements de réseautage à Lausanne ainsi que renforcé notre
présence lors d’événements tels que la journée des femmes organisée par l’EPFL ou encore une présence pour la
promotion des femmes lors de la remise des diplômes de l’EPFL. Les rencontres « réseautage » ayant eu un vif
succès, cette formule nous a permis d’accueillir de nouvelles membres et de nous faire connaître en dehors du
réseau de la SIA. Il paraît évident que nous allons continuer sur cette lancée l’année prochaine.
De plus, l’année 2019 nous a permis de relancer une volonté à l’échelle nationale de créer un annuaire des
femmes dans les métiers de l’environnement bâti.
Aux événements annuels décrits antérieurement s’ajoute la date du 14 juin 2019, très importante pour notre réseau.
Le réseau femme et sia VD s’est joint aux milliers d’autres femmes de la Suisse en se mobilisant pour l’égalité des
chances et des droits entre les hommes et les femmes.
En outre, la journée « Oser tous les métiers », co-organisée avec le GI, a de nouveau battu des records puisque
nous avons pu offrir pas moins de 120 places aux jeunes filles du canton, dans 20 bureaux d’ingénieurs répartis sur
10 villes dans le canton de Vaud.
Groupe régional Genève
Le projet développé et soutenu par le DIP (département de l’instruction publique), EUGÉNIE DANS LES ÉCOLES, a
achevé sa 4e 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 genre 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.
Cette année, nous avons obtenu un soutien financier pour 2 ans (2019-2020).
Ces ateliers ont touché depuis 2016 : 12 écoles, 36 classes, plus de 720 enfants de 5-10 ans.
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’ingénieurs civils, d’ingénieurs
de l’environnement, de géomètres et d’ingénieurs 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.
14 JUIN 2019 / GRÈVE DES FEMMES – Inspirées des Lausannoises, nous avons défilé avec un casque portant un
autocollant « femme et sia ».
14-15 JUIN 2019 / LES BASTIONS DE L’ÉGALITÉ fut un événement public inédit et de grande ampleur qui a pris
place au Parc des Bastions, à Genève. Regroupant plus de 60 associations et organisations locales, ce projet
s’articule autour l’égalité entre femmes et hommes.
« CONCOURS / LA MIXITÉ COMME GAGE DE QUALITÉ » – Dans l’objectif d’améliorer la qualité du bâti par la
richesse des regards, nous souhaitons augmenter la participation des femmes dans les jurys de concours.
Sous la bannière réseau femme et sia, des candidatures de femmes architectes et ingénieures seront présentées
auprès des grands maîtres d’ouvrage : Etat, communes, caisses de pensions, entreprises de transport, etc. Les
grands axes du projet : recruter, chercher des appuis et rendre public.
Groupe régional Tessin
Les activités du groupe régional sont suspendues.

Beatrice Aebi, présidente du réseau femme et sia

Zurich, le 7 juillet 2020

Admissions 2019
Nom
Aeschbacher
Bänninger
Berkholz
Berodier
Birchler
Blum
Brisson
Christe
Firmenich
Gallati Baldy
Gamper
Goel
Häni
Hartwig
Henschel Chollet
Herz
Huber
Jankowski
Krähenbühl
Krumbein
Lüscher
Lutz
Matter Galletti
Meitz
Mollet

Prénom

Formation

Groupe
régional
Nathalie
architecte
Zurich
Sandra
architecte
Zurich
Melanie
ingénieure architecte
Zurich
Elise
ingénieure en science des matériaux
Vaud
Sarah
architecte
Zurich
Simone
architecte
Zurich
Germain
architecte
Vaud
Nicole
architecte
Vaud
Jennifer
ingénieure en économie
Berne
Karin
architecte
Vaud
Alexandra
architecte
Zurich
Sabine
mathématicienne
Berne
Carla
architecte
Zurich
Gundula
directrice de travaux/cheffe de projet, ing. TU Bâle
Larissa
ingénieure en génie civil
Genève
Nadja
avocate
Zurich
Sonja
architecte
Berne
Alexandra
architecte
Genève
Susanna
architecte
Berne
Anna
ingénieure civile
Zurich
Antonia Giulietta
dessinatrice en bâtiment, architecte
Zurich
Henriette
architecte et collaboratrice scientifique
Zurich
Claude Anne-Marie architecte
Vaud
Katarina
architecte / cheffe de projet
Zurich
Rhea
architecte paysagiste
Zurich

Montandon-Varoda
Müller
Nay
Paternain Martinez
Rosset
Sacher
Sansano
Saugy
Saxer
Schmied
Schönberger
Schwarz
Sigg-Gilstad
Stauber
Sturm
Sutter
Thizy
Trüb
Ulrich
Venero Torre
Zoumboulakis

Caroline
Margarethe
Nicole
Marta
Justine
Priska
Paula
Nikita
Ria
Nadine
Liliana
Jacqueline
Randi
Suzanne
Ulrike
Flavia
Céline
Sabine
Monika
Lucia
Christina

Sorties 2019 – Stürwald Simone

architecte
ingénieure architecte
architecte
architecte
architecte
designer HES, architecte
architecte
ingénieure de projet en géotechnique
architecte
architecte
PhD en ornithologie, urbaniste EPFZ
architecte
architecte
architecte d’intérieur HES, architecte SIA
professeure/chargée de cours, ing. arch. TU
architecte
architecte
architecte
technicienne ES, bureau d’architecture GF
architecte
architecte

Vaud
Bâle
Vaud
Vaud
Vaud
Bâle
Berne
Genève
Bâle
Vaud
Zurich
Vaud
Berne
Berne
Zurich
Zurich
Vaud
Zurich
Zurich
Vaud
Vaud

