
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 janvier 2022 

 

 

 

LE CERCLE DE ZAHA, 1ER RESEAU 100% FEMININ DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION, 

LANCE LE PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL D’IDEES D’ARCHITECTURE 

SUR LA QUESTION DU GENRE  

 

Après le succès de son premier concours national en 2020, le CERCLE DE ZAHA lancera ce 29 janvier 2022 à 

son initiative le premier concours international d’idées en architecture sur la question du genre, sur le 

thème « LA VILLE ENSEMBLE, TOUTES ET TOUS. Concevoir des espaces non-genrés exemplaires ». 

En choisissant pour sujet la Gare Saint-Paul et ses abords à Lyon, l’Association souhaite ouvrir la réflexion 

sur la destination et l’aménagement d’un quartier de gare, sur sa transformation et sa capacité à devenir 

un lieu porteur des valeurs du « VIVRE ENSEMBLE » POUR TOUTES ET TOUS. 

Le Concours réunira un jury d’experts dont Béatrice Vessiller - Vice-Présidente à l’Urbanisme et au cadre de 

vie à la Métropole de Lyon, Florence Delaunay – Adjointe aux Droits et à l’Egalité de la Ville de Lyon, François 

Decoster - Urbaniste et Co-fondateur de l’AUC & Grand Prix d’Urbanisme 2021, Edouard Pernod - Architecte 

chez Sud Architectes, Bertrand Vignal – Architecte Paysagiste chez Base Paysage, Valérie Colomb – Maître 

de Conférence à Sciences Po Lyon, Camille Martinez – Doctorante en Sociologie du genre. 

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 ;  

- 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 2022 est ouvert auprès des étudiants et jeunes diplômés de moins de trois ans des écoles 

d’architecture, de paysage et d’ingénierie en France et à l’étranger. Leur rendu est attendu pour le 23 juillet 

prochain. Le jury d’experts se réunira en octobre 2022. La remise des prix se déroulera en novembre 2022 

à l’occasion d’une conférence à Lyon sur le même thème. 

Date limite d’inscription le 26 mars 2022 sur www.cercle-zaha.org. 

 

 

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


EN SAVOIR PLUS :  

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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