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« Prix femmes architectes 2013 » 
 
 
Le nombre de femmes architectes est inférieur au nombre 

d’hommes, puisque seulement 23 % des inscrits au Conseil 
National de l’Ordre des Architectes sont des femmes en 2012, 
pour 7% en 1983. 55% d’étudiantes sont inscrites en architecture, 
mais seulement 9% de femmes exercent la profession en libéral. 
Parmi elles, très peu ont vu leur œuvre reconnue au travers de la 
remise de prix ou de distinction. Cependant, beaucoup d’entre 
elles l’ont mérité en raison de la qualité architecturale de leurs 
projets. C’est pour cette raison que l’ARVHA, Association pour 
la Recherche sur la Ville et l’Habitat,  lance cette année la 
première édition du Prix « Femmes Architectes » 2013. 

  
Le Ministère de la Culture et de la Communication, le 

Ministère des Droits des femmes, la Ville de Paris et l’Ordre des 
Architectes soutiennent ce projet. Ce prix est ouvert aux femmes 
architectes françaises avec pour seules conditions d’être inscrites 
à l’Ordre des Architectes et d’être l’auteures des projets qu’elles 
présentent. 
  
Trois prix seront décernés : 

• Une œuvre originale réalisée par une femme architecte 
• Femme architecte primée pour ses projets réalisés – 5 maximum présentées pour le dossier 
• Jeune Femme architecte primée pour ses œuvres – 3 projets à 5 réalisés ou non à présenter 

 
L’ARVHA, créée en 1993 par des architectes est une association de loi 1901, dont le but est 

d’effectuer des recherches, des études et des formations dans le domaine de l’habitat et du cadre de vie. Elle 
organise depuis 1995 des formations pour architectes dans divers domaines – handicap, développement 
durable et architecture, renouvellement urbain  des quartiers - avec le soutien du Ministère de la Culture  et 
de la Communication, du Ministère du Droit des femmes, du Fonds Social Européen, de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris. Depuis plus de dix ans, l’ARVHA mène des actions et conduit des recherches 
dans trois directions, l’accessibilité pour tous, le développement durable et  l’égalité professionnelle dans le 
secteur de l’architecture.  

Elle a réalisé trois expositions internationales et trois sites web dédiés aux femmes architectes. Une 
récente étude, menée en 2012, porte sur l’égalité dans la profession d’architecte et a débouché sur 10 
propositions dont une visant à valoriser la place des femmes dans la les agences architecture.   

 
Renseignements et candidature :   www.femmes-archi.org   [en construction]. Nous contacter sur 

equal@arvha.org. La compétition sera ouverte du 1er juin au 30 septembre 2013. La remise du prix est 
prévue en décembre 2013 à Paris au Pavillon de l’Arsenal. 
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