SIA Rapport annuel 2013
Commission Femme et SIA
Présidente: Beatrice Aebi, architecte, Zurich
Vice-présidente: Katia Frey, historienne de l’art et titulaire d’un doctorat en philosophie, Zurich
Treize membres ont rejoint la commission. La direction a élu Medine Altiok, architecte, ZH; Tina Arndt, architecte,
ZH; Marianne Baumgartner, architecte, ZH; Elisa Bordonaro, architecte, VD; Anne Brandl, urbaniste, ZH; Valérie
de Felice, architecte, VD; Konstanze Domhardt, architecte, ZH; Jennifer Fretz, BSc géomatique, VD; Laura Heid,
architecte, ZH; Mical Mercier Oulevey, architecte, GE; Andrea Rüegsegger, BSc Arch EPF, ZH; Andrea
Schemmel, architecte, LU; Muriel Zimmermann, architecte, GE; Suzanne Marhefka, architecte, BS.
De concert avec ses organisations partenaires, la commission a mené dans toute la Suisse des projets à long
terme en matière de politique professionnelle et de sciences. Elle s’est réunie deux fois à Berne au complet, en
plus des nombreuses séances qu’ont tenu les groupes régionaux et les groupes d’étude de projet.
Projets nationaux
Dans le cadre de la deuxième phase du projet «SIA - l’association professionnelle progressiste» en
collaboration avec le bureau «UND» (www.und-online.ch), la commission et le secrétariat ont déposé une
demande de cofinancement des sous-projets auprès du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
BFEG. Le BFEG a accordé la somme de CHF 119 500.-, échelonnée sur quatre ans. Cet important financement
par fonds de tiers constitue un véritable succès!
L’état d’avancement de l’évolution de l’organisation est tel que la commission a pu faire passer en
consultation, en décembre, une requête de révision des statuts auprès de l’assemblée des délégués visant à
faire désormais valoir son travail de mise en réseau et de recrutement au sein de l’association sous l’intitulé
«Réseau Femme et SIA».
La publication de l’ouvrage «Theoretikerinnen des Städtebaus» (théoriciennes de l’urbanisme) est en phase de
finalisation.
Le nouveau site Web a été reporté en 2014.
Le projet Lares, conclu en 2012, s’est traduit par une association et la création d’un bureau «Gender- und
alltagsgerechtes Bauen» que le secrétariat a confié à Barbara Stettler.

Projets groupe régional Suisse alémanique
Dans le cadre de la série de manifestations «femme + Net», trois réunions réseaux ont eu lieu, suivies d’un
apéritif. L’architecte Trix Haussmann a exposé ses travaux dans le cadre d’un entretien-«rapport d’entreprise».
Ulla Terlinden, prof. ém., Berlin, Dr. Katia Frey et Dr. Eliana Perotti, Institut gta, EPF Zurich ont délivré des
exposés sur le thème «Theoretikerinnen des Städtebaus» (théoriciennes de l’urbanisme) à l’occasion des deux
autres manifestations.
Groupe régional Bâle
Les visites architecturales régulières du «femme+net Lunchtime Bâle» sont désormais établies, le nombre de
participantes s’est stabilisé à un niveau élevé et des hommes y participent, eux aussi, de plus en plus souvent.

La série de conférences évoquée en 2012 n’a pas été mise en œuvre, l’intérêt porté aux manifestations se
déroulant le midi ayant été beaucoup plus important.
Groupe régional Berne
Le groupe régional Berne a mis l’accent sur la «mise en réseau» et sur la consolidation des contacts fraîchement
noués. En coopération avec ABAP et d’autres groupes ont été organisés 10 déjeuners (chaque fois, le 14 du
mois).

Voyage et réseau
Le voyage, extrêmement intéressant, organisé par le groupe régional Zurich, ouvert à toutes et tous, nous a
conduit à Berlin où nous avons pu échanger avec nos collègues, femmes et hommes, installés là-bas, dont nous
avons pu admirer les projets.

Projets groupe régional Suisse romande
Liste des activités 2013, dates et infos:
. Livre pour enfants de 4 à 8 ans de Anne Wilsdorf. Sortie prévue septembre 2014
. Cahier pédagogique du livre pour enfants. Sortie prévue septembre 2014.
. Rencontre avec l’Echappée à la Datcha à Lausanne, 17 avril 2013.
. Festival de robotique à l’EPFL: 4ème année de participation de la Commission femme et sia avec Kid’s info. 20
avril 2013.
. Voyage à Athènes du 29 septembre au 1er octobre 2013.
. Discours aux jeunes diplômés EPFL, magistrale du 5 octobre 2013.
. Journée Osez tous les métiers du 14 novembre 2013.
. Kid’s info / Forum «Elargis tes Horizons» à Genève 16 novembre 2013.
Notre action pour promouvoir les filières d’ingénieurs ainsi que les métiers de la construction auprès des filles se
renforce:
. Au Festival de robotique à l’EPFL: la dimension exceptionnelle du stand a permis aux enfants, dont de très
nombreuses filles de construire avec enthousiasme des circuits pour mini-robots avec des kaplas.
. Avec Kid’s Info au forum «Elargis tes Horizons» à l’Uni de Genève, de nombreuses filles ont suivi un atelier de
construction d’un circuit électrique, animé par une femme ingénieure.
. Soixante filles ont participé aux ateliers «Curieuse de découvrir le métier d’ingénieure?» de la Journée Osez
tous les métiers et ont été accueillies dans treize bureaux d’ingénieurs de la région lausannoise. Le succès de
cette activité nous pousse à inviter encore plus de bureaux d’ingénieurs à participer lors de la prochaine édition!
. Une table ronde organisée en avril à la Datcha a permis de parler de la place des femmes dans les métiers de
la construction: vécu et expérience d’une femme-plombier, d’une femme-serrurier métallique, etc.
Lors du voyage à Athènes nous avons rencontré des collègues grecques et visité leurs projets. Comment se
positionnent les femmes quand la crise vient tout compliquer?
Le livre pour enfants qui raconte les aventures de la petite fille qui construit un pont entre dans sa phase de
finalisation. L’éditeur est sur les rails, l’auteure met la dernière main aux textes et aux images. La collaboration
avec un ingénieur du GI a permis d’affiner les propositions techniques du pont. Un cahier pédagogique a été
réalisé avec le soutien de l’Espace des Inventions à Lausanne. Il accompagnera les enseignants qui y trouveront
des fiches d’exercices à faire en classe.
Beatrice Aebi, Présidente de la commission Femme et SIA, le 23 mars 2014

