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Rapport annuel 2021 
 

 

Présidence : Beatrice Aebi, architecte/urbaniste, Zurich 

Vice-présidence : Marianne Baumgartner, architecte, ZH 

Comité : Beatrice Aebi, arch./urbaniste ; ZH (jusqu’à novembre) ; Marianne Baumgartner, arch., ZH ; Alexa 

Bodammer, arch./urbaniste, ZH ; Jennifer Fretz, ing., VD ; Alexandra Gübeli, arch., ZH (à partir de 

novembre) ; Lene Heller, arch. VD ; Christine Loward, arch./experte SIA (jusqu’à novembre), BE ; 

Margarethe Müller, arch., BS ; Sibylle Sauvin-Jean, arch., GE ; Paola di Romano, arch., GE. 

 
Départs du comité au 12.11.2021 – Beatrice Aebi, ZH, Christine Loward, BE 

 
Élections générales ordinaires du comité directeur pour la période électorale 2022-2025 (4 ans) le 

12.11.2021 : Marianne Baumgartner, arch., ZH ; Alexa Bodammer, arch./urbaniste, ZH ; Jennifer Fretz, ing., 

VD ; Lene Heller, arch., VD ; Margarethe Müller, arch., BS ; Sibylle Sauvin-Jean, arch., GE ; Paola di 

Romano, arch., GE  

Élection de remplacement au comité : Alexandra Gübeli, arch., ZH 

Élection coprésidence : Alexa Bodammer, ZH, et Paola di Romano, GE 

 
État des adhésions au 31.12.2021 : 

Évolution des membres (voir annexe) : 36 adhésions, 2 sorties. 

400 membres (GR Bâle 31, GR Berne 42, GR Genève 67, GR Tessin 6, GR Vaud 97, GR Zurich 157). 

 
Proportion des femmes par rapport au total des membres individuels SIA au 31.12.2021 : 16.3 % 
(31.12.2004 : 7.6 %). 

 
Le comité du réseau s’est réuni à cinq reprises ; l’assemblée générale annuelle s’est tenue physiquement à 

Bâle avec streaming en direct. 

 
Objectifs annuels 2022 (poursuite des objectifs annuels 2021) 

1. Consolider et développer le réseau et se mettre en relation avec d’autres organisations 

2. Créer en interne un centre de compétences pour les questions de genre et de diversité 

3. Encourager les enfants et les jeunes à choisir une profession technique 

 

 

Activités stratégiques 
Déroulement de l’année 2.0 sur fond de COVID-19 

La deuxième année de pandémie, 2021, a également exigé du réseau une certaine flexibilité 

organisationnelle et une créativité en matière de contenu pour la conception de formats innovants. 

L’utilisation de l’infrastructure numérique a été développée et fait désormais partie intégrante de notre 

calendrier annuel ; le public de nos manifestations l’apprécie expressément. 

Nous avons organisé l’Assemblée générale de manière hybride, à notre grande satisfaction : outre les 27 

personnes présentes sur place à Bâle, 22 membres ont participé au streaming en direct au cours de 

l’Assemblée, de Genève aux Grisons. 
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Les membres ont également pu voter et élire de manière analogique ou numérique. Les élections générales 

ordinaires ont entraîné la mise en place d’une nouvelle coprésidence suite à la démission de la présidente 

sortante. Le poste avait été mis au concours publiquement au printemps ; Alexa Bodammer, arch./urbaniste, 

ZH, et Paola di Romano, arch., GE, se sont imposées lors du processus de sélection et ont été 

recommandées pour l’élection par l’Assemblée générale au comité de la SIA Suisse. Le règlement 

d’organisation actualisé tient compte, entre autres, de ce changement de contexte. 

 
Projets et activités à l’échelle nationale 

Concept CI / site web 

Un webinaire bilingue a été organisé le 17 mars pour introduire et appliquer les nouvelles directives en 

matière de CI dans les groupes régionaux (19 participantes). Les modèles sont utilisés dans toutes les 

régions du pays. 

 
Base de données d’expertes sia NOW ! (www.sia-now.ch) 

La base de données d’expertes a été programmée et testée à grande échelle avec une vingtaine de profils 

de test au cours du premier semestre. Avant la fin de l’année, d’autres professionnelles ont créé leur profil, 

qui ont été validés par le secrétariat du réseau. La condition de participation est, outre les qualifications 

professionnelles, l’adhésion au réseau ou à la SIA. L’objectif est de rendre visible et de trouver des 

compétences professionnelles féminines dans les métiers techniques et de la création. La base de données 

sera mise en ligne en mai 2022. 

 
Formation continue 

L’offre de formation continue commune avec les organisations professionnelles féminines (svin, ffu-pee, 

donna informa- tica) a été maintenue malgré la pandémie ; les cours ont été publiés sur le site 

www.frau.sia.ch. 

 
Groupe de travail SIA International 

WIA-Berlin 

Une étape importante a été la participation du groupe de travail International au festival sur les femmes dans 

l’architecture, WIA-Berlin, qui s’est déroulé du 1er au 30 juin à Berlin. Sous le titre « Women in Architecture 

Europe », avec des exposés sur la naissance des réseaux de femmes et l’état de la mise en réseau européenne, 

le GT a présenté le réseau Femme et SIA. Nandita Boger et Katarina Marchal ont participé à la table ronde avec 

les réalisatrices des films « Her Stories » et « she draws – she builds » ainsi qu’avec Elke Seipp du réseau PIA 

e.V., initiatrice Women in Architecture Europe. Les films peuvent être consultés publiquement sur Youtube : « she 

draws – she builds ». Une base de données est prévue pour la mise en réseau au sein de l’Europe, elle se fera 

sur Linkedin jusqu’à nouvel ordre. 

 
FOPA en Suisse 

En septembre, 20 membres de l’association FOPA e.V. Kassel ont visité la Suisse dans le cadre d’une excursion. 

Le groupe de travail International a apporté un soutien financier, a été cité nommément et remercié. 

 
Prix des Femmes Architectes 

L’organisation française ARVHA décerne chaque année un prix à des femmes architectes, cette année pour la 

première fois en tant que prix international pour des femmes architectes hors de France. Le groupe de travail a 

encouragé la participation de femmes architectes suisses. Le prix international a été décerné à Farshid Moussavi 

(Angleterre) de FARSHID MOUSSAVI ARCHITECTURE ; les 1 582 projets des 482 candidatures sont publiés sur 

le site www.femmes-archi.org. 

http://www.svin.ch/cms/nc/de/home.html
http://www.ffu-pee.ch/
http://www.donna-informatica.ch/
http://www.donna-informatica.ch/
https://frau.sia.ch/agenda%23archived
https://www.youtube.com/watch?v=wmcKpBKIDqQ&list=PLCAhT6mGBg6CkAp_FasH_ru3E3CXIktw9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=wmcKpBKIDqQ&list=PLCAhT6mGBg6CkAp_FasH_ru3E3CXIktw9&index=3
https://women-in-architecture.eu/
https://www.linkedin.com/company/women-in-architecture-europe/
https://www.femmes-archi.org/en/
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Autres activités 

Participation au programme 50 ans de droit de vote des femmes « FrauMünsterhof21 » à Zurich. Lors de 

l’Assemblée générale à Bâle, Olympia Georgoudaki a présenté le groupe de travail ; un roadshow auprès des 

groupes régionaux est envisagé. Le GT International cherche des membres. 

 

 
Activités des groupes régionaux 

Groupe régional Zurich 

Malgré les circonstances difficiles, 2021 a été une année fructueuse pour le groupe régional Zurich. Chaque 

semaine, le projet « 50 ans de droit de vote des femmes : 50 portraits » a permis de publier le portrait d’une 

de nos membres sur les profils de nos groupes régionaux sur Instagram, LinkedIn et le site web du Réseau. 

Chaque portrait se composait d’un court texte rédigé par un membre du comité et d’une série de photos 

professionnelles des sujets et d’un lieu de travail/de résidence ou d’un projet. Les réactions au projet, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du réseau, ont été très positives et le groupe régional a gagné de nouveaux 

membres. 

Du 8 au 13 septembre, nous avons participé au projet « FrauMünsterhof21 », une série d’événements 

organisés par Créatrices.ch à l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des femmes : Une journée a 

été consacrée à la « célébration des réseaux », avec des tables rondes, une projection des portraits et un 

« speed-networking » conçu par nos soins, au cours duquel de nouveaux interlocuteurs et de nouvelles 

interlocutrices ont été combinés toutes les dix minutes. 

Avant la fin de l'année, le comité du GR a été réélu pour la prochaine période électorale dans le cadre 

d’une enquête numérique auprès des membres. En plus des deux sortantes issues de nos rangs, Alexa 

Bodammer et Marianne Baumgartner, Alexandra Gübeli (en remplacement de Beatrice Aebi, 

démissionnaire) a été nommée au comité du réseau national et élue lors de l’Assemblée générale de 

novembre. Pour l’année prochaine, outre une éventuelle poursuite du projet de portraits, la reprise des 

manifestations physiques est en cours de planification et nous nous en réjouissons. 

 

 
Groupe régional Bâle 

2021 a été planifié selon le rythme hiver - été - hiver imposé par la pandémie. Pendant les phases 

critiques, le format désormais éprouvé de la présentation filmée des planificatrices et de leurs projets a été 

poursuivi et optimisé. 

Trois films en tout ont permis de montrer les projets des Ateliers dans l’arrière-cour d’Alma Maki, le bâtiment 

de la structure de jour de l’école primaire Bruderholz d’amrein giger Architekten et le siège social de la 

Caisse fédérale de santé à Laufen de Flubacher Nyfeler Partner Architekten. L’un des avantages du format 

de film est qu’il est accessible en permanence. Le cercle des spectatrices ne cesse de s'élargir au-delà de 

notre liste de diffusion. 

L’été a constitué une occasion de procéder à des rencontres physiques. Un diner a été organisé chez la 

Boutique Danoise, qui a profité de l’occasion pour présenter une nouvelle offre de conseils en décoration 

d’intérieur. 

L’Assemblée générale physique du réseau Bâle, déjà préparée pour 2020 par les femmes du groupe 

régional bâlois, mais annulée, a eu lieu en 2021 et a été perçue comme un événement réussi. Le groupe 

régional prévoit de régler la succession de la direction du groupe régional et de son suppléant au cours 

de la nouvelle année. 

 
 
 

https://www.instagram.com/frau_sia_zh/
https://www.linkedin.com/company/70431086
http://www.frau.sia.ch/
https://frau.sia.ch/node/380
https://frau.sia.ch/node/367
https://frau.sia.ch/node/433
https://frau.sia.ch/node/433
https://frau.sia.ch/node/433
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Groupe régional Berne 

Malgré les mesures de lutte contre la pandémie, nous avons pu organiser physiquement certains événements 

en respectant ces mesures. Les rencontres personnelles ont été enrichissantes et variées. 

Une trilogie de discussions sur le thème de la communication autour de l’architecture a eu lieu dans notre « femme 

et chat ». Le coup d’envoi a été donné au printemps par les spécialistes Katharina Altwein, architecte diplômée, et 

Selina Rasmussen, arch. M.A. HES, avec la présentation du réseau de femmes « Lean In ». En été, une conférence 

a été donnée par Ursula König, entrepreneuse spécialisée dans la médiation et les processus de changement. 

Sous le titre « Conflits dans la planification et la construction », elle a montré des facettes du processus de 

médiation avec des références au travail quotidien. Cet événement intéressant a suscité un vif intérêt et a permis 

de recruter de nouveaux membres pour le groupe régional de Berne. La trilogie « frau und chat » s’est achevée en 

automne par une discussion avec l’architecte d’intérieur Claudia Boehm, membre du comité et vice-présidente de 

l’Association suisse des architectes d’intérieur VSI.ASAI, dans la passionnante annexe de l’auberge de jeunesse 

dans le quartier du Marzili. 

Une excursion du groupe régional de Berne a eu lieu le 23 août au centre d'art « Pasquart » à Bienne. L’architecte 

biennoise et membre du groupe régional Katia Ritz a organisé une visite guidée de sa première grande exposition 

individuelle en tant que duo RITZWIRTH, à la croisée de l’architecture, du design et de l’art. 

Une manifestation a suivi le 25 août en coopération avec le réseau « Lean In Bern ». Nous nous sommes 

engagées ensemble pour le jubilé des 50 ans du droit de vote des femmes et pour une visite guidée de la ville 

intitulée « De la sage-femme à la première conseillère fédérale ». La visite guidée est un voyage à travers les 

histoires de vie de femmes intéressantes, liées à la ville de Berne et à la Suisse. Le Business and Network Day 

des organisations féminines suisses, initialement prévu en 2020, a également eu lieu le 3 septembre. La 

responsable du groupe régional, Christine Loward, représentait le réseau et a profité de l’événement pour créer 

des synergies et des échanges, notamment avec Zita Küng, présidente de CH2021, et Annette Mundani, 

Professionnelles En Environnement. 

En collaboration avec ABAP, des journées de découverte à l’architecture ont été organisées pour les enfants et 

les jeunes dans des bureaux bernois lors de la journée « Futur en tous genres » du 11 novembre. Les jeunes ont 

été enthousiastes et leurs réactions très positives. La table de midi, organisée depuis de nombreuses années en 

coopération avec ABAP, a également été réactivée en 2021. Le réseautage et l’échange entre professionnelles 

restent l’objectif et la recette du succès. Nous ne relâchons pas nos efforts et restons visibles. 

 

 

Groupe régional Vaud 

Cette année nous a enfin permis de faire la conférence tant attendue « Béton Désarmant » coorganisée par 

Elise Bérodier et Olalla Cabaleiro. La conférence a eu lieu sous forme mixte, c’est-à-dire en présentiel avec 

un nombre réduit de participant-es, mais également en streaming live afin qu’un maximum de personnes 

puisse y participer. Nous tenons ici à remercier encore chaleureusement nos sponsors sans qui cette belle 

conférence n’aurait pas pu avoir lieu.  

La plateforme SIA NOW !, projet porté par Céline Thizy et Kerstin Kohler, a été lancée. Elle est aujourd’hui en 

ligne en version Béta et sera publiée en printemps 2022. Nous invitons toutes les femmes membres du 

réseau et/ou membres de la SIA à s’y inscrire. Pour rappel : Cette plate-forme a pour but de faire connaître 

les 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. 

Le réseau s’est associé au groupe « SIA En Visite » lors de la visite du stade de la Tuillière en septembre en 

proposant un apéro. Les architectes du projet, deux bureaux biennois Mlzd et Sollberger Bögli étaient 

présents, ainsi que la Ville de Lausanne, représentée par Joanna Fowler et Nicole Christe. Dans une brève 

introduction à la visite, cette dernière a mis en avant le rôle des femmes qui ont porté le projet, tant du côté 

de la Ville qu’en tant que cheffes de projet des bureaux mandataires. 
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2021 est aussi l’année du renouveau, puisque tant du côté de notre groupe régional qu’au niveau national 

des changements ont eu lieu au sein des comités respectifs. Du côté vaudois, Elisa Bordonaro et Anne-

Claire Schwab se retirent du comité. Olalla Lopez Cabaleiro reprend la tête du groupe vaud dont la 

suppléante est Jennifer Fretz. Le groupe Vaud compte désormais 97 membres. 
 
 

Groupe régional Genève 
Eugénie dans les Ecoles 

Développement de ce projet depuis 2016 avec le soutien logistique et financier du Département de 

l'instruction publique (DIP). Suite à l’énorme succès qu'il a rencontré auprès des enseignants et du DIP, ces 

ateliers ont été reconduits pour la 6eannée. Ce ne sont pas moins de 900 enfants de 5 à 10 ans répartis en 

45 classes et 15 écoles qui ont participé depuis le début. 
Interview Architectes romandes « Des Bâtisseuses encore trop peu nombreuses » 

Anne-Claire Schwab et Sibylle Sauvin Jean, pour les groupes régionaux Vaud et Genève, ont été 

interviewées sur la place des femmes architectes en Suisse par Daniel Gonzalez pour Le Nouvelliste, 

supplément Votre habitat automne 2021 (p. 34-35). 
KIDSinfo : Swiss Engineering / Section Genève 

Le groupe régional participe aux ateliers pour les enfants de l’école primaire (7P et 8P) proposés par Swiss 

Engineering et l’association SEM (succès-égalité-mixité).  

« Concours, la mixité comme gage de qualité »  

Comment augmenter la présence de femmes dans les jurys de concours ? Namira Raki-Benfriha et 

Alessandra Da Fieno Cobian ont rencontré Carlo Zambino et Didier Fontaine de la SIA Genève dans le but 

de présenter le projet et de trouver une collaboration inter-réseau.  
Le réseau se rencontre 
Quelques rencontres autour d’un verre ont été organisées pendant l’année pour échanger et élargir son 

réseau en toute convivialité  

 
 

Groupe régional Tessin 

Le groupe régional est inactif. 
 
 
 
Beatrice Aebi, présidente du Réseau femme et SIA Zurich, le 3 juin 2022 
 
 
 
Admissions 2021 
 

Nom Prénom GR Formation 

Alanis Luciana Zurich M.A. Architectural Lighting Design 

Araci Samira  Genève Architecte  

Arzt Sina-Katharine Zurich Architecte dipl. Ing. (HES)  

Bachmann Lise Vaud Génie civil EPFL 

Blanc Sarah Vaud Génie civil EPFL 

Buzea Andreea Carla  Zurich MSc Architectural Engineering  

Cademartori 
Jacobsen 

Luiza Zurich Master HES en Architecture 

de Raeymaecker Roxanne Zurich Master of Science ETH en Architecture 

Demurtas Igranne Varinia Genève Ingénieure 

di Lena  Lisa  Zurich MSC ETH développement territorial  

Fontana Beatrice Zurich Architecte, MAS commissaire 

https://jd.lenouvelliste.ch/nouvelliste/suppl/free/2021-10-27/view#p=35&t=


6 / 6 

Ghorayeb Marianne  Vaud Architecte EPFL 

Hatt Emmanuela Zurich Architecte diplomée 

Hegemann Kirsten Zurich MSC BUW Architecte 

Herrera Quiroz Lesslie Astrid Genève Architecte 

Hobiger-Feichtner Elisabeth Zurich Ing. Architecte diplomée  

Hug Nina Zurich MSc Arch. ETH 

Jungo Kathrin Zurich Architecte MsC SIA 

Köder Katja Zurich Ing. Architecte diplomée 

König Ursula Berne Dr. techn; Mediatorin SDM 

Kröpfli Laurène Zurich Law BSc 

Kuss Brigitte Berne Architecte diplomée 

Leander-Bleiker Tanja Zurich BSC ZFH génie civil 

Lietha Letitia Zurich Master Sc in Architecture 

May Rosanna Zurich Architecte ETH SIA 

Meister Marianne Zurich Msc ETH en architecture 

Messerschmidt Julia Zurich Architecte M.Sc. ETH  

Molari Nora Berne Architecte MSc ETH 

Özdil Baris Ekin Zurich Dipl.-Ing. Univ. Architecte SIA 

Pramschüfer Antonia Zurich Architecte 

Prati Lea Zurich MsC Arch. ETHZ  

Pribeagu Schmid Simona Zurich Architecte dipl. AAM SIA  

Sartisohn Olga Zurich Ing. Architecture dipl. (HES) 

Suter-Diem Deborah Zurich Architecte MA ZFH 

Torres C. Battistini Daniela Bâle Architecte dipl. AA-M-USI  

Zarri Dimitra  Zurich M.Sc. Architecture+Architectural Engineering 

 

 

Sorties 2021 
 

Krummenacher Toya Bâle MSc in Ecology 

Firmenich Jennifer Berne Ing. commerciale dipl. + Dr. sc.eth 

 


