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Allocution 5 ans du Bureau de l'Egalité des Chances  
1er février 2006 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette cérémonie marquant le 5ème 
anniversaire du Bureau de l'égalité des chances de l'Université de 
Lausanne. Permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous la très 
cordiale bienvenue au nom du Rectorat et de souhaiter d'emblée un 
joyeux anniversaire au jubilaire. 
 
Cinq ans! Je ne sais pas si c'est peu ou si c'est beaucoup. Mais c'est un 
bel âge.  
 
Si vous observez un enfant de cinq ans vous constaterez qu'il a quitté 
la période un peu chaotique de la toute petite enfance, qu'il ne pleure 
en principe plus la nuit, qu'il a appris depuis bien longtemps à 
marcher, qu'il parle beaucoup et sait clairement se faire entendre, que 
parfois il ne sait pas se taire, qu'il est un peu turbulent, qu'il prend sa 
place au sein de sa famille – qu'il se croit même parfois le centre du 
monde – qu'il se socialise et apprend à découvrir le milieu dans lequel 
il vit, mais surtout qu'il apporte sa contribution à ses proches et qu'il 
commence à prendre un peu d'autonomie. Bref, il est à l'âge heureux. 
 
N'allez pas imaginer un instant que je vous dis cela par comparaison 
avec le Bureau de l'égalité! Et finalement pourquoi pas. 
 
Le Bureau de l'égalité a été créé le 1er février 2001. Il est donc bien 
jeune puisqu'il n'a même pas connu le siècle et le millénaire 
précédents. Il a d'abord dû naître et sa première tâche a été de montrer 
qu'il existait. C'est une mission qui a l'air triviale mais qui a peut-être 
été la plus délicate et c'est certainement sa première grande réussite. 
 
Exister sur le papier ou sur un annuaire téléphonique est une chose, 
mais faire prendre conscience à l'ensemble de la collectivité 
universitaire, y compris au Rectorat, qu'il est là et que sa présence est 
pertinente en est une autre. 
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Or aujourd'hui, cette étape est franchie. Le Bureau de l'égalité est 
connu de tous, il "marche" et il parle. Il sait se faire entendre et il est 
écouté, même si la qualité de l'écoute des membres de la communauté 
à son égard est quelque peu variable. 
 
Le Bureau de l'égalité de l'UNIL a un beau bilan derrière lui. En 5 ans, 
il a réussi à sensibiliser toutes les instances de l'UNIL de la nécessité 
de prendre au sérieux le problème de l'égalité des chances et plus 
encore celui de l'inégalité. Il a organisé de multiples manifestations, 
conférences et lunchs pour promouvoir sa mission.  
 
Oui, le Bureau de l'égalité a su prendre sa place. La loi sur l'Université 
de Lausanne du 6 juillet 2004 mentionne à son article 14 l'obligation 
pour l'UNIL de respecter l'égalité des chances à tous les niveaux et 
instaure à son article 81 le Bureau de l'égalité comme instance 
indépendante chargée de la promotion de l'égalité, notamment entre 
femmes et hommes. 
 
Le Rectorat a adopté tout récemment, le 16 janvier dernier, une 
directive qui précise les missions du Bureau de l'égalité et lui garantit 
son indépendance d'action. 
 
A la sortie de sa petite enfance, le Bureau de l'égalité peut donc voir 
son avenir sereinement et découvrir son  autonomie. 
 
Tout est-il donc pour le mieux dans le meilleur des mondes? Le 
Bureau de l'égalité a-t-il complètement rempli sa mission? 
 
Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Si tout le 
monde est d'accord sur l'objectif à atteindre, bien des personnes 
pensent qu'elles ne sont simplement pas concernées par le problème, 
voire qu'il n'y a pas de réel problème.  
 
Or, il ne faut pas cacher la vérité: l'égalité des chances n'est pas 
atteinte aujourd'hui à l'UNIL. Prenons deux exemples. 
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Une récente enquête de l'office fédéral de la statistique montre qu'en 
Suisse, la proportion de personnes titulaires d'un diplôme universitaire 
est deux fois et demi plus élevée parmi les parents d'étudiants d'une 
Haute Ecole universitaire que parmi la population résidante; cette 
proportion a augmenté d'environ 25% entre 1995 et 2005. 
 
En 2005, 42% des étudiants sont issus d'une famille dans laquelle au 
moins un des parents possède un diplôme universitaire, ce qui est bien 
supérieur au taux correspondant pour les personnes qui ne font pas 
d'études. Cette proportion passe à 54% si l'on considère les étudiants 
en médecine, à 38% pour les étudiants universitaires en sciences 
humaines et sociales et à 19% pour les étudiants d'une HES dans le 
domaine du travail social. 
 
Il y donc un état de fait et une dégradation de la situation qui ont de 
quoi nous alarmer.  
 
Le second exemple est  bien connu : il concerne le nombre de femmes 
parmi le corps professoral. Au 31 août 2005, l'UNIL comptait 411 
professeurs ordinaires, associés et assistants, dont 53 femmes, ce qui 
représente 12.9%. Ces chiffres se passent de commentaires et cette 
situation n'est pas satisfaisante. L'ensemble de la société et de la 
communauté universitaire a intérêt à ce qu'elle change. 
 
Mais comment faire. Je reste convaincu que la solution passera par un 
changement d'état d'esprit général. Ce problème nous concerne tous, 
femmes et hommes. 
 
A cet égard, je voudrais relever deux exemples remarquables. D'une 
part, le Bureau de l'égalité a publié il y a un an un superbe ouvrage 
intitulé "Objectif professeure". Il contient en particulier 9 portraits de 
femmes professeures.  
 
La lecture de la description de leur parcours est radieuse car elle 
montre que ces femmes ont eu doutes et difficultés, mais qu'elles ont 
eu le courage d'aller au bout de leur ambition. Je suis convaincu qu'il 
donnera des bonnes idées à de nombreuses femmes. 
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L'autre élément est le fait que le Rectorat vient d'accepter la création 
d'une délégation de membres du corps enseignant de l'UNIL chargés 
de participer à des commissions de présentation pour les aider à tenir 
compte dans l'évaluation des dossiers de candidature de la difficulté 
d'accès à la carrière académique pour les femmes.  
 
Malgré la charge importante que cette mission implique, j'ai été très 
agréablement surpris de constater que 14 collègues ont rapidement 
accepté de faire partie de cette délégation, répartis presque 
paritairement entre les deux sexes, 8 femmes et 6 hommes. Je place de 
bons espoirs dans cette démarche qui va créer une culture favorable à 
un changement. 
 
Permettez-moi d'évoquer un signal que je trouve très encourageant. 
Durant la période allant du 1er janvier au 31 septembre 2005, soit 
depuis que l'Université de Lausanne est autorité d'engagement 
conformément à la nouvelle LUL et jusqu'au début du présent 
semestre,  le Rectorat a nommé 54 professeurs, dont 17 femmes, soit 
31.5%, et si l'on ne considère que les professeurs ordinaires et 
associés, 37 professeurs dont 10 femmes, soit 27%.  
 
Peut-être est-ce un hasard ou une période particulièrement faste et je 
ne voudrais surtout pas croire que les choses changent définitivement, 
mais c'est un signe positif qui me réjouit particulièrement. Il faut 
poursuivre dans cette direction, même si les statistiques évolueront 
lentement puisque l'UNIL renouvelle chaque année un peu plus du 
dixième de son corps enseignant.  
 
Pour conclure, j'aimerais affirmer avec force ma conviction que 
l'UNIL a un intérêt majeur à travailler pour une amélioration de toutes 
les inégalités et qu'elle le fera, sans pour autant savoir si le succès sera 
au rendez-vous. 
 
Je sais en revanche que l'Université pourra bénéficier du dévouement, 
de la compétence et de la ténacité du Bureau de l'égalité. 
 
A cet égard, j'aimerais remercier très vivement Mme Guite Theurillat 
qui a œuvré sans compter, avec enthousiasme et détermination, et 
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parfois dans des conditions difficiles, pour la cause des femmes à 
l'UNIL. J'exprime également ma gratitude à ses collaboratrices 
présentes et passées. 
 
Je souhaite surtout au Bureau de l'égalité d'avoir du souffle pour venir 
à bout de ses cinq bougies et pour se tourner vers l'avenir avec 
bonheur. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle fête et 
une excellente soirée. 
 
Dominique Arlettaz 
 
 
 
 
 
 
 
 


