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L'interview de l'aumônier «J’ai besoin de m’engager 
pour des idées 
qui me semblent justes»

Farnaz Moser, quel a été votre 
parcours de femme avant de diri-
ger le Bureau de l’Egalité ?

J’ai travaillé plusieurs années  →
dans la recherche. Domaine pas-
sionnant où chaque pas fait par-
tie d’une continuité. On avance en 
se basant sur ce que les autres 
ont fait et chacune de nos peti-
tes découvertes ajoute à l’édifice 
une brique sur laquelle les autres 
peuvent continuer à construire. En 
tant qu’ingénieure, j’ai eu toujours 
besoin de concevoir des projets 
et de les réaliser. Comme les gens 
étaient au centre de mes préoccu-

↳ rencontre : Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieure chimiste et un 
doctorat en chimie physique, Farnaz Moser est la déléguée à l’egalité des 
chances à l’ePFL.
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pations, j’ai été naturellement aussi 
impliquée dans la vie associative. 
Ainsi, j’ai eu l’occasion d’élaborer 
des projets tels que la garderie «le 
Polychinelle», ou celui d’un centre 
de carrière à l’EPFL. Des réalisa-
tions qui ont vu le jour grâce à la 
collaboration d’autres personnes 
et de services engagés. Fin 2001, il 
m’a été demandé d’établir un nou-
veau programme pour l’égalité des 
chances à l’EPFL, que j’ai été appe-
lée par la suite à mettre en œuvre.

Selon vous, quelles sont les pro-
blématiques concernant les fem-
mes à l’EFPL ? 

Il y a plusieurs sujets de pré- →
occupation immédiate. Par exemple, 
bien que s’occuper des enfants et 
de la logistique familiale concerne 
aussi bien les hommes que les fem-
mes, aujourd’hui encore ce sont 
souvent les femmes qui en assument 
la responsabilité. Cela constitue un 
frein au développement de leur car-
rière. Il est important donc de pren-
dre des mesures afin de faciliter la 
conciliation de la vie familiale et de 
l’activité professionnelle pour les 
femmes et les hommes. 

Souvent, à cause de préjugés 
tenaces sur la place des femmes 

dans les branches scientifiques 
et l’ingénierie, les jeunes filles ne 
choisissent pas assez ces filières 
d’études. Elles sont trop nombreu-
ses à rester ainsi exclues de larges 
domaines d’activité passionnants, 
abandonnant à d’autres leurs for-
midables débouchés. Notre société 
en paie aussi le prix en restant 
privée des talents de femmes dans 
des champs de compétences cru-
ciaux pour la définition de notre 
avenir collectif. Il faut donc encou-
rager les carrières scientifiques 
féminines à tous les niveaux et pré-
parer nos étudiantes pour la pour-
suite de carrières académiques et 
au sein de l’économie privée. Nous 
devons aussi penser aux carrières 
féminines dans d’autres secteurs 
et augmenter le nombre de fem-
mes dans les positions dirigean-
tes. Avoir des équipes constituées 
aussi bien de femmes que d’hom-
mes compétents est une condition 
absolue à la réussite d’une entre-
prise moderne.

Quelles sont vos activités phares 
et quel est leur taux de réussite?

Toutes nos activités sont com- →
plémentaires et indispensables 
pour atteindre les objectifs évoqués 

plus haut. Si je devais parler d’un 
grand succès, je citerais nos acti-
vités pour encourager les jeunes, 
et en particulier les jeunes filles, à 
choisir les branches scientifiques. 
Celles qui participent à ces activi-
tés prennent confiance dans leurs 
capacités, sont enthousiastes et 
ont envie de continuer l’aventure 
scientifique. Depuis peu, notre bus 
«Les sciences, ça m’intéresse !» 
nous permet d’aller à la rencontre 
des jeunes et de tous les partenai-
res de l’éducation au-delà du cercle 
lausannois. Je suis aussi fière de 
notre école enfantine/structure de 
garde. Et puis je suis heureuse de 
pouvoir apporter un soutien indivi-
duel aux personnes en faisant par-
tie du réseau Help de l’Ecole. 

Quelle est la source de votre 
engagement et quels sont vos 
modèles ?

J’ai besoin de m’engager pour  →
des idées qui me semblent justes et 
de savoir que mon activité et mon 
existence sont utiles. Mon engage-
ment actuel concerne deux causes : 
l’égalité des chances et la promo-
tion des sciences auprès des jeu-
nes générations, auxquelles je crois 
profondément. 

Farnaz Moser

KoMPEtEnzEn Für wirKSaME 
EntwicKLungSzuSaMMEnarBEit
ErwErBEn
Das NADEL an der ETH Zürich führt 
im Rahmen des Zertifikatslehrgangs 
in Entwicklung und Zusammenarbeit 
im Herbstsemester 2009 erneut 
Weiterbildungskurse zur Förderung 
beruflicher Kompetenzen für die 
Entwicklungszusammenarbeit durch.

Wer seine beruflichen Quali-
fikationen für die Zusammenarbeit 
mit Entwicklungsländern verbessern 
möchte, hat im Herbstsemester 2009 
Gelegenheit dazu. Im Rahmen des 

Zertifikatslehrgangs in Entwicklung 
und Zusammenarbeit führt das NADEL 
(ETH Zürich) acht Weiterbildungskurse 
durch, die sich an Fachkräfte aus  
diesem Gebiet und damit verwandten 
Bereichen richten.

Das Angebot umfasst mehrere metho-
denorientierte Kurse aus den Bereichen 
des Projekt- und Programmzyklus-
Management (PCM) sowie Organisations- 
entwicklung. In der Kategorie der  
politikorientierten Kurse werden „Mikro- 
und Makroperspektiven in der  
Armutsbekämpfung“, „Aktuelle stra-
tegische Fragen der Entwicklungs-

zusammenarbeit“ und der neue Kurs 
„Ländliche Entwicklung – Herausfor-
derungen, Strategien und Ansätze“ 
angeboten.

thEorEtiSchE grundLagEn und 
aKtuELLE, PraKtiSchE BEiSPiELE
Die NADEL-Kurse vermitteln theoreti-
sche und methodische Grundlagen in 
den angebotenen Themenbereichen 
und befassen sich mit aktuellen, 
praktischen Fallbeispielen aus der 
internationalen Zusammenarbeit. Die 
Teilnehmerzahl pro Kurs ist beschränkt. 
Das detaillierte Kursprogramm und die 

Anmeldeunterlagen werden Mitte Mai 
2009 publiziert. Die Anmeldung sollte 
möglichst bald nach der Ausschreibung 
des detaillierten Kursprogramms erfol-
gen, da sich die Kurse schnell füllen.
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