
 

1 / 6 

 

Rapport annuel 2020 

Présidence : Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich 

Vice-présidence : Marianne Baumgartner, architecte, Zurich 

Comité : Beatrice Aebi, arch./urbaniste ; Marianne Baumgartner, arch. ; Alexa Bodammer, arch./urbaniste ; Jennifer 

Fretz, ing. ; Lene Heller, arch. (à partir de novembre) ; Valérie Ortlieb, arch. (jusqu’en novembre) ; Carmen Quade, 

arch. (jusqu’en novembre) ; Christine Loward, arch./experte SIA ; Sibylle Sauvin-Jean, arch. ; Paola di Romano, 

arch. 

 

Départ du comité au 13.11.2020 — Valérie Ortlieb (VD), Carmen Quade (BS). 

 

Élection de remplacement au comité du 13.11.2020 — Lene Heller, arch., VD ; Margarethe Müller, arch., BS. 

Toutes deux pour la période restante du mandat jusqu’en 2021. 

 

Évolution des membres (cf. annexe) : 27 admissions, 0 sorties. État au 31.12.2020 : 366 membres (GR Bâle 30, 

GR Berne 41, GR Genève 64, GR Tessin 6, GR Vaud 94, GR Zurich 131). 

 

Proportion de femmes par rapport au nombre total de membres individuels SIA au 31.12.2020 : 15,8 % 

(31.12.2004 : 7,6 %). 

 

Les trois réunions du comité du Réseau ont eu lieu par visioconférence. L’assemblée générale annuelle s’est te-

nue par écrit. 

 

Le comité a défini les objectifs annuels 2021, l’accent étant mis sur le n° 2 (dans la continuité des objectifs annuels 

2020) : 

1. Consolider et développer le Réseau, tisser des liens avec d’autres organisations 

2. Établir 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 

Déroulement de l’année sur fond de COVID-19 

En 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, rien ne s’est déroulé comme prévu. Le Réseau a réor-

ganisé la collaboration avec le Bureau de la SIA, mais aussi au sein de son propre comité et de différentes 

équipes de projet – une réorganisation placée sous le signe de la rentabilité. Pour la première fois, les trois réu-
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nions du comité ont eu lieu en ligne et l’assemblée générale prévue à Bâle s’est tenue par écrit. Certes, cette ma-

nière de procéder ne remplace pas le contact direct, mais elle facilite néanmoins les échanges dont le besoin s’est 

fait sentir. Par ailleurs, l’augmentation du budget alloué au Réseau nous a permis de remettre en route deux pro-

jets jusqu’alors suspendus et d’en lancer un nouveau. Malheureusement, les manifestations des groupes régio-

naux ont dû être annulées. 

 

Politique professionnelle 

Grâce à notre engagement en faveur de conditions de travail équitables et d’opportunités d’épanouissement pro-

fessionnel dans les métiers techniques, nous éveillons l’intérêt de nombreuses femmes actives qui n’hésitent pas à 

nous contacter. Dans certains cas, le Réseau intervient en tant que médiateur. 

 

Projets et activités à l’échelle nationale 

Concept CI / site web 

En accord avec le Bureau de la SIA, la graphiste a élaboré des directives en matière de CI pour le nouveau logo, 

les nouveaux supports et la correspondance du Réseau. Elles sont en vigueur depuis 2021. Les travaux de refonte 

du site Internet vont eux aussi pouvoir reprendre. 

 

Base de données d’expertes 

Le projet de création d’une base de données d’expertes exploitée conjointement avec d’autres organisations pro-

fessionnelles féminines s’est avéré trop complexe. Fin 2019, il est apparu que les objectifs et besoins des diffé-

rentes organisations ne concordaient pas. Grâce à l’augmentation du budget 2020, nous avons disposé de fonds 

suffisants pour des projets – une première ! C’est pourquoi le 15 novembre 2019, à Berne, le comité et l’assemblée 

générale ont voté à l’unanimité la mise en œuvre du projet de base de données d’expertes. Celui-ci devient priori-

taire pour l’année 2020/2021 et sera financé par notre budget ordinaire. Une nouvelle équipe de projet issue du 

groupe régional VD en a repris les rênes, en s’appuyant sur l’important travail réalisé en amont par le groupe ré-

gional ZH. Depuis le début de l’année 2021, il existe une version bêta de la base de données, dans laquelle les 

utilisatrices test peuvent créer leur profil pour la phase d’essai. La base de données définitive sera en ligne dans le 

courant de l’année 2021. 

 

SIA International 

Un groupe de travail composé de membres issus de différents groupes régionaux a initié le projet « femme et SIA 

International » en collaboration étroite avec la section SIA International. Cette dernière et le Réseau présentent 

des similitudes d’un point de vue organisationnel, d’où un important potentiel de synergies et des possibilités de 

coopération – notamment en matière d’échanges professionnels et d’événements tant nationaux qu’internationaux. 

En raison de la crise sanitaire, la manifestation prévue à Berlin a été reportée à 2021. 

 

 

Formation continue 

Les cours et ateliers de formation continue organisés par des femmes conjointement avec les associations profes-

sionnelles 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 annoncés sur www.femme.sia.ch. 

 

 

Activités des groupes régionaux 

Groupe régional Zurich 

Pour le groupe régional Zurich, l’année 2020 a été marquée non seulement par la pandémie, mais aussi par une 

restructuration interne. Lors de la rencontre du 8 juin, le groupe a pris congé de sa direction. Anne Brandl et Alexa 
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Bodammer ont en effet été remerciées chaleureusement pour leur engagement sans faille depuis tant d’années. 

Elles ont passé les rênes à un comité composé de six femmes : Nina Cattaneo, Olympia Georgoudaki, Alexa den 

Hartog, Vera Kaps, Luise Kister et Carolin Riede. Alexa Bodammer a été élue au comité national du Réseau et 

vient ainsi renforcer les liens étroits entre le groupe régional zurichois, le Réseau et le Bureau de la SIA. D’autres 

membres du groupe régional et de son comité font également partie d’organes et de réseaux tiers (femme et SIA 

International, Créatrices ou encore Lares) ; elles ont pour mission d’entretenir l’échange et la collaboration sur des 

thèmes politiques et techniques d’intérêt commun. Un comité consultatif composé de membres chevronnées du 

Réseau a récemment été mis en place dans le but de soutenir la nouvelle direction du groupe régional si besoin 

est. 

Les événements planifiés, tels que la table ronde « Frauen im SIA: Bewegt sich etwas? » proposée en marge de 

l’exposition « Frau Architekt » au Zentrum Architektur Zürich, ont malheureusement dû être annulés. Au cours de 

l’année, le groupe régional a participé à un certain nombre de manifestations en ligne, dont la table ronde organi-

sée par l’EPFZ sur le thème « Global Networks of Solidarity: Beyond the School » qui servait d’atelier dans le 

cadre des Parity Talks d’octobre 2020. 

Les possibilités de réseautage en présentiel ayant été réduites à néant, le groupe régional a augmenté sa visibilité 

sur les réseaux sociaux et lancé le projet « 50 Jahre Frauenstimmrecht: 50 Portraits ». Il a invité les membres inté-

ressées à y participer. Celles-ci sont passées devant l’objectif d’un photographe professionnel avant de se livrer à 

un entretien avec une membre du comité. Les portraits seront publiés de façon hebdomadaire au fil de l’année 

2021. Le groupe régional Zurich a ainsi assuré la continuité de ses activités, élargissant par la même occasion son 

réseau qui compte aujourd’hui plus de 130 membres. 

 

 

Groupe régional Bâle 

En 2020, nous n’avons pas pu organiser nos « Lunchtimes » comme nous l’aurions voulu. Notre dernière ren-

contre physique avant le confinement a eu lieu en mars, à l’occasion de la visite de la nouvelle école primaire si-

tuée à la Rittergasse – une transformation réalisée par le cabinet d’architectes weberbuess Architekten. Au mois 

d’août, nous avons encore visité le Silo-Gebäude, une transformation signée Harry Gugger Studio, avant de pren-

dre la décision de poursuivre les visites au travers de vidéos. La première interview filmée a été diffusée en sep-

tembre et traitait du nouveau Centre paroissial Saint-Christophe, œuvre du cabinet Lorenz Architekten. Par la 

suite, nous avons mis en ligne un film sur le lotissement coopératif de Wettsteinquartier réalisé par Jessen Vollen-

weider Architektur. Après des débuts difficiles, nous avons fini par apprivoiser ce nouveau support et nous conti-

nuerons à l’utiliser même hors contexte de pandémie. Ces vidéos sont en effet un bon moyen de montrer des bâti-

ments déjà occupés et de présenter des projets difficiles d’accès ou plus lointains. Les films postés sur YouTube 

atteignant un plus large public, ils permettent aux autrices des projets de bénéficier d’une meilleure visibilité. Nous 

nous réjouissons néanmoins de reprendre les visites en présentiel – fondamentales pour le réseautage – dès que 

la situation sanitaire le permettra. 

Pandémie oblige, l’assemblée générale du Réseau initialement prévue à Bâle a finalement dû être menée par 

écrit. Sa tenue à Bâle est donc repoussée à 2021. 

 

 

Groupe régional Berne 

Rien ne laissait présager une telle année 2020. Malgré le renoncement aux rencontres physiques et aux événe-

ments, nous avons tout de même pu atteindre quelques-uns de nos objectifs. 

La « Mittagstisch », proposée conjointement avec le groupe de travail ABAP, a eu lieu à quatre reprises en petit 

comité. Dès l’été, elle a été organisée en extérieur et dans le respect des directives de l’OFSP. 
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Tout était en place pour la série de rencontres « frau und chat » consacrées à la thématique « communication sur 

l’architecture ». Les intervenantes étaient choisies et le programme annoncé. Malheureusement, les trois ren-

contres ont dû être annulées. À l’occasion du « Zukunftstag », le groupe régional Berne, conjointement avec 

l’ABAP, a mis sur pied un événement et invité des enfants à pousser la porte des bureaux d’études bernois. Le 

Conseil fédéral a annulé cette journée nationale au dernier moment et les enfants ont été contraints de rester sur 

les bancs de l’école. La rencontre organisée par la fondation SWONET (swiss women network) avec la participa-

tion de Christine Loward a elle aussi été annulée et reportée à 2021. En dépit de toutes les contrariétés, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles membres dans nos rangs. 

Nandita Boger a créé le groupe de travail « femme et SIA International », un groupe interrégional composé de 

membres des groupes régionaux Berne, Zurich et Bâle. Son but est de mettre en relation le Réseau femme et SIA 

avec d’autres réseaux féminins à l’étranger et de mener des activités à l’échelle internationale. Un premier projet 

prévu à Berlin a été reporté à 2021 : le Réseau femme et SIA se présentera lors du WIA-Festival Berlin 2021 (pré-

sentation par Katharina Marchal, BS). Le groupe de travail « femme et SIA International » participe également à 

des activités organisées en Suisse par des réseaux féminins étrangers. Par ailleurs, il exploite les synergies déve-

loppées avec la section SIA International en s’investissant aux côtés de la section et en lui permettant d’accéder à 

notre Réseau. 

En décembre, le groupe régional a pu se retrouver virtuellement lors d’un événement de fin d’année tenu en ligne. 

Les objectifs sont clairs : mener à bien les travaux initiés en 2020 et faire en sorte que les événements aient lieu, 

en ligne ou en présentiel, dans des lieux adaptés et conformément aux règles sanitaires en vigueur. Quant aux 

coopérations, elles se poursuivent. Nous ne relâchons pas nos efforts et restons visibles. 

 

 

Groupe régional Vaud 

En cette année d’activités réduites pour tous, nous en avons profité pour nous préparer à accueillir notre public 

avec des surprises en 2021 ! 

Céline Thizy et Kerstin Kohler ont relancé le projet de plateforme de présentation de femmes architectes et ingé-

nieures de toute la Suisse. Cette plateforme, accessible en ligne, aura pour but de faire connaître des femmes de 

nos métiers, de les valoriser et d’aider les différentes instances lors du choix d’un-e expert-e, d’un-e membre de 

jury ou d’un-e mandataire. 

« Béton Désarmant », la grande table ronde qui a été organisée par Olalla Lopez Cabaleiro, aura finalement lieu 

en juin 2021 : six professionnelles talentueuses venues des quatre coins de la Suisse partageront ensemble leur 

histoire avec le béton et les défis cachés de cette matière afin de redécouvrir la diversité oubliée de ce matériau. 

Un voyage à Venise est prêt, il a pour thème les travaux d’ingénierie nécessaires à la construction et à l’entretien 

de bâtiments et d’infrastructures dans la lagune. Il est prévu de pouvoir également découvrir les expositions de la 

Biennale d’architecture. Ce voyage, tout comme la Biennale, est reporté à 2021. 

Notre réseau a grandi en 2020 et le groupe Vaud compte désormais 94 membres. 

 

 

Groupe régional Genève 

EUGÉNIE DANS LES ÉCOLES, ateliers pratiques, a achevé sa 5e année consécutive d’intervention dans les 

classes de l’école primaire. Le but de ces ateliers est de faire découvrir les métiers de la SIA et d’aborder les ques-

tions de genre dans ces métiers. 

Ces ateliers ont touché depuis 2016 : 15 écoles, 45 classes, plus de 900 enfants de 5-10 ans. 

En cette année de pandémie, la « JOURNÉE FUTUR EN TOUS GENRES » n’a malheureusement pas pu avoir 

lieu. 

Cette année, nous avons été invitées à deux occasions pour présenter le Réseau femme et SIA : 

PROJECTION CINÉSICLIQUE AU PAVILLON SICLI 
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La maison de l’architecture a invité Sibylle Sauvin Jean pour présenter le Réseau femme et SIA dans le cadre de 

la projection du film « Rêveuse de Villes /City Dreamers » de Joseph Hillel (2018) et participer au débat public sur 

le film. Ce documentaire canadien présentait le parcours de quatre pionnières en architecture, urbanisme et archi-

tecture du paysage : Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander et Denise Scott 

Brown. 

SWISS ENGINEERING / SECTION GENÈVE 

Khadidja Masker Bersenev a présenté le Réseau femme et SIA dans le cadre de la 110e assemblée générale de la 

section genevoise de Swiss Engineering. Lors de cette présentation, elle a été invitée à participer aux ateliers 

d’électricité pour enfants de l’école primaire proposés par SE-GE et SEM (succès-égalité-mixité). 

« CONCOURS / LA MIXITÉ COMME GAGE DE QUALITÉ » Dans l’objectif d’améliorer la qualité du bâti par la ri-

chesse des regards, nous souhaitons augmenter la participation des femmes dans les jurys de concours. 

En 2020, le groupe régional Genève a envoyé un formulaire d’inscription à toutes ses membres. Une quinzaine de 

femmes, principalement architectes, ont répondu. Une rencontre-débat sur le sujet a été organisée en juillet entre 

des architectes participant déjà à des jurys et de nouvelles intéressées. 

 

 

Groupe régional Tessin 

Les activités du groupe régional sont suspendues. 

 

 

Beatrice Aebi, présidente du Réseau femme et SIA                            Zurich, le 7 juillet 2021 

 

 

Admissions 2020 

 

Nom Prénom GR Formation 

Altwein Katharina Bern Architektin 

Avdyli Arizone Genève Architecte 

Bazzoni Amélie Vaud Ingénieure en science des matériaux 

Ben Mustapha Bennour Ouissem Genève Architecte HES/JMA 

Bickel Christine Zürich Architektin ETH MSc 

Castro Nicolli Lilia Vaud Ingénieure en matériaux 

Cattaneo Nina Zürich MSc Arch. ETH 

Christopoulou Katerina Zürich Dipl. Ing. Architektin – MAS ETH Urban Design 

Danilczuk-Danilewicz Margot Genève Master Architecture II, USA 

den Hartog Alexa Zürich MSc Arch. ETH 

Deshaires Madeleine Genève MAS Architecture EPFL 

Dick Melanie Vaud Architecture HES 

Dietrich Christine Charlotte Zürich Dipl.-Ing. (Arch.) M.A. 

Falska Magdalena Basel Dipl. Architektin TU 

Georgoudaki Olympia Zürich MAS in Architektur Aristoteles Uni Griechenland 

Gomez Galvarriato Freer Margarita Genève MAS Architecture Durable (EPFL) 

Kaps Vera Zürich Wissenschaftl. MA/Postdoc Uni FL 

Kister Marie Luise Zürich Dipl. Ing. Architektur 

Lengsfeld Nicola Basel Dipl. Graphic Designer 

Mompean Botias Estefania Vaud Architecte/Urbaniste 
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Nameri Khiat Naima Genève Diplôme d’architecte EAUG 

Nicolet Saina Bern MA. in Architektur BFH 

Niemeyer Mirjam Zürich Dipl. Ing. (FH) Architektin, Arch. MAS ETH 

Schubiger Katrin Zürich Dipl. Architektin ETH BSA SIA 

Sevastaki Georgia Basel Bauingenieurin 

Valloton Fabienne Vaud Architecte EPFL 

Zahreddine Rayane Bern MSc Bauingenieurwissenschaften EPFL 

 

Sorties 2020 – aucune 


