
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 mai 2020 - 

 

 

LE PREMIER CONCOURS NATIONAL D’IDEES D’ARCHITECTURE 

SUR LA QUESTION DU GENRE EN FRANCE EST TOUJOURS OUVERT !  

 

Le 15 février 2020, le CERCLE DE ZAHA a lancé à son initiative le premier concours national d’idées en 

architecture sur le thème « LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS. CONCEVOIR DES ESPACES NON-GENRES 

EXEMPLAIRES ». Plus de 70 équipes d’étudiants ou de jeunes diplômés en Architecture, Paysage et 

Ingénierie ont d’ores et déjà candidaté.  

PROLONGATIONS  

Afin d’ouvrir le concours au maximum de jeunes et de leur permettre de travailler efficacement en groupe 

depuis le déconfinement, le comité technique a repoussé la date de clôture des inscriptions au 15 juillet 

2020 et la date de rendu des projets au 10 septembre.  

UN JURY EXCEPTIONNEL POUR LA PREMIERE EDITION 

Le 9 octobre prochain se réuniront les 7 jurys du concours, des personnalités d’exception, à savoir : Didier 

Budin (Directeur de la Mission Gerland à Lyon), Valérie Colomb (Maitresse de Conférence à Sciences Po 

Lyon), Rachel Linossier (Maitresse de Conférence à l’Institut d’Urbanisme de Lyon), Alain Marguerit 

(Paysagiste Urbaniste Atelier A/A Marguerit), Thierry Roche (Architecte Urbaniste Atelier Thierry Roche), 

Ingrid Taillandier (Architecte Agence Itar), Elise Vinet (Chercheuse en Psychologie Sociale). 

Ensemble, ils désigneront les trois lauréats en plus du Coup de Cœur du Cercle de Zaha, pour une dotation 

totale de 8.000 €.  

Pour participer ou soutenir le concours : www.cercle-zaha.org 

 

 

EN SAVOIR PLUS :  

Ce concours est né d’un constat… Hommes et femmes ne se déplacent pas de la même façon dans la ville, 

et ont des trajectoires et des motifs de déplacements différents. Ils n’utilisent pas les mêmes lieux, ne 

s’installent pas aux mêmes endroits, ni de la même manière, ni dans la même temporalité… Enfin, Ils ne 

sont pas exposés aux mêmes difficultés ; les questions de sécurité notamment ne se posent pas de la même 

façon pour les deux genres. 

L’ambition du Concours est ainsi de :  

- Renforcer le réflexe d’égalité femme-homme dans la pensée et la pratique de tous les acteurs de la 

conception et de la construction des espaces publics, toutes générations confondues ;  

http://www.cercle-zaha.org/


- Pousser l’innovation autour de solutions originales et évolutives pour inventer de nouveaux espaces 

attractifs et égalitaires dans une « ville ensemble » ;  

- Révéler de jeunes talents, hommes et femmes, et leur offrir de nouvelles chances de visibilité et de 

recrutement, autour d’une expérience originale.  

Le Concours est ouvert auprès des étudiants et jeunes diplômés des écoles d’architecture, de paysage et 

d’ingénierie. 

 

Créée en 2013, l’association Loi 1901 « LE CERCLE DE ZAHA » est un réseau d’affaires qui réunit des 

femmes dirigeantes du secteur de l’architecture, l’urbanisme et du paysage. Il a pour vocation de 

promouvoir le talent des femmes dans leur secteur, de favoriser la réflexion autour du genre dans les 

débats d’idées et les grands projets d’architecture et d’aménagement et de faire évoluer les mentalités 

et les pratiques professionnelles.  
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