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Editorial
par Guite Theurillat, déléguée à l’égalité

Depuis 2007, les personnes chargées des nettoyages à l’UNIL ont été intégrées à part entière au personnel administratif et technique (PAT). 
Comme la majorité de ce personnel est composée de femmes (93 femmes pour 58 hommes), le Bureau de l’égalité se sent particulièrement 
concerné et est heureux de savoir que ce personnel est soumis ainsi aux mêmes conditions de travail que les autres membres du PAT.
C’est pourquoi ce bulletin traite du lunch égalité organisé par le Bureau de l’égalité (BEC) en mars dernier, intitulé « Dans la peau d’une net-
toyeuse » et présenté par Natalie Bennelli, sociologue du travail, qui en a fait l’objet de sa thèse. Cette thématique tombait particulièrement 
bien, puisqu’elle permettait de mieux connaître de quoi est fait ce travail et par qui il est réalisé. 

Vous pourrez également lire un compte-rendu relatant le voyage effectué en janvier 2008 à Montréal par la soussignée. Enfin, nous dresse-
rons un bilan des subventions égalité attribuées depuis la création du Bureau de l’égalité.

Autre événement : l’audit de l’Université de Lausanne, mené par des experts envoyés par l’Organe assurance qualité (OAQ), chargé d’évaluer 
si les différents standards de qualité ont été atteints. Cette démarche a lieu tous les quatre ans et c’est la deuxième fois qu’elle est menée 
à l’UNIL. Les standards de qualité comprennent notamment l’égalité entre femmes et hommes. Concernant ce point, deux personnes de 
la Délégation de professeur.e.s et MER dans les procédures de nomination, une personne de la Commission égalité ainsi que la soussignée 
ont participé à une rencontre avec les experts, afin d’échanger sur ces questions d’égalité. En vue de cet entretien, le BEC a dû rédiger un 
rapport d’auto-évaluation qui a été intégré dans le rapport d’auto-évaluation de la Direction de l’Université et transmis aux experts chargés 
de l’agrémentation de l’assurance qualité. Le rapport du BEC peut être téléchargé sur notre site internet. 

Le Bureau de l’égalité avait en 2003 déjà, lors de la mise en place du concept qualité par l’UNIL, demandé que la question de l’égalité soit 
intégrée dans le processus d’examen des mécanismes d’assurance qualité. Notamment dans l’auto-évaluation de la qualité des Facultés. 
C’est ainsi qu’il est demandé aux Facultés de mentionner : « Quels sont les objectifs et priorités de la Faculté en matière d’égalité des 
chances lors de la sélection, la nomination et la promotion des enseignant·e·s / chercheur·e·s ? Comment la Faculté s’assure-t-elle que 
ses objectifs sont atteints ou que l’égalité des chances est respectée lors des procédures de sélection, de nomination et de promotion 
des enseignant·e·s / chercheur·e·s ? Quel bilan la Faculté fait-elle de l’égalité des chances en son sein ? Quelles sont les prochaines priorités 
de la Faculté en matière d’égalité des chances ? ».

Une autre demande de la Commission et du Bureau de l’égalité, concernant le questionnaire d’évaluation des enseignant·e·s par les 
étudiant·e·s,  a été acceptée. Une question a été introduite qui demande si « l’étudiant·e ou ses camarades font l’objet d’une discrimination 
de la part de l’enseignant·e ».

Le critère de l’égalité des chances devrait être introduit à notre avis dans l’évaluation des universités et l’attribution de leur rang (ranking). 
Cela se fait déjà dans les universités américaines et nous pensons qu’il devrait en être de même dans les universités suisses.
Nous espérons ainsi que les experts chargés de l’évaluation de la qualité à l’UNIL auront examiné avec attention comment l’égalité est prise 
en compte par l’Université de Lausanne. Car si la mission du BEC est de promouvoir l’égalité, cette mission est et devrait être celle de toutes 
les instances de l’UNIL et ceci à tous les échelons.
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* Nettoyage et travail domestique 

Le nettoyage est un métier fortement associé au féminin. Historiquement, les femmes se sont vues assignées aux tâches d’entretien de la 
maison (tout comme les tâches de soin aux enfants ou aux aînés) à l’époque où la séparation entre sphère productive et reproductive s’est 
construite. Le nettoyage dans la sphère publique est donc, comme le note Natalie  Benelli, « contaminé par le travail domestique », dans le 
sens où cette profession s’inscrit dans une division sexuelle du travail qui participe à l’invisibilisation et à 
la dévalorisation du travail féminin, qu’il soit effectué dans la sphère publique ou privée. 

* Différents types de nettoyages

A partir des différents entretiens qu’elle a menés et des observations faites sur le terrain, Natalie Benelli a construit une typologie constituée 
de cinq types de nettoyages (le nettoyage de care 1 ; le nettoyage de maison ; le nettoyage d’entretien ; la maintenance professionnelle ; la 
maintenance industrielle).

• Le nettoyage de care1 (EMS et école enfantine) et le nettoyage de maison.
Ils se rapprochent le plus du travail domestique : tâches peu formalisées, travail recommencé tous les jours, dont l’objectif principal est 
la propreté des lieux. Ces deux types de nettoyage sont principalement effectués par des femmes, surtout à temps partiel, parfois à plein 
temps. Le nettoyage de care est un peu atypique, de par la dimension relationnelle qu’il comprend (les nettoyeuses sont souvent à la fron-
tière entre tâches domestiques et relation d’aide avec le ou la bénéficiaire du nettoyage, notamment les pensionnaires des EMS, souvent 
présent·e·s dans leur chambre lors du passage de la femme de ménage). Il est également le seul type de nettoyage pour lequel les personnes 
qui nettoient le font pour des personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes. 

• La maintenance professionnelle et industrielle
Ce sont les nettoyages les plus éloignés du travail domestique. Il s’agit d’activités de nettoyage qui demandent des qualifications, au sens 
où les activités de maintenance des bâtiments et des structures nécessitent un savoir-faire spécifique acquis dans des cours de formation. 
La maintenance professionnelle est exercée à plein temps, par des hommes engagés par l’institution dont ils assurent l’entretien des espaces. 
Quant à la maintenance industrielle, elle est aussi exercée par des hommes, mais à temps partiel. Les nettoyeurs de maintenance industrielle 
sont principalement des chefs d’équipe ou des inspecteurs de site, ils sont exempts des tâches les plus sales telles notamment l’entretien 
des toilettes.

• Le nettoyage d’entretien
Il est effectué principalement par des femmes, à temps partiel. Il est considéré comme simple, et non qualifié. Il s’agit de nettoyages de 
bureaux ou de locaux professionnels effectués hors des heures de présence des employés et par des entreprises extérieures.
On peut donc dire que les femmes se trouvent surtout assignées au nettoyage non qualifié, et employées à temps partiel. Quant aux hom-
mes, on les retrouve dans la maintenance qualifiée, plutôt à plein temps, et dans la maintenance industrielle, exercée le soir à raison de deux 
à trois heures et en plus d’un travail à plein temps effectué la journée.

Lunch é galité : le travail de nettoyage

En mars dernier, un lunch Egalité a été organisé, au cours duquel 
la sociologue Natalie Benelli est venue présenter sa thèse, portant 

sur le travail de nettoyage, et intitulée « Etude sociologique d’un 
travail féminin : le nettoyage. Comment tenir le coup dans un sale 
boulot ? ». Pour répondre à cette interrogation, la chercheuse s’est 
intéressée aux pratiques de nettoyage (elle s’est engagée comme 
nettoyeuse durant 5 semaines), et aux discours tenus par les net-

toyeuses et les nettoyeurs sur leur métier.
 

En introduction à sa présentation, Natalie Benelli a relevé que 
le travail de nettoyage renvoie en même temps à l’importance 
sociale accordée à la propreté, et à la manière dont la société 

invisibilise les personnes qui s’emploient à éliminer la saleté. Dans 
la sphère domestique, les tâches de nettoyage ne sont ni rémuné-
rées, ni reconnues comme un vrai travail. Dans la sphère publique, 

le nettoyage est une activité professionnelle mal payée, adressée 
principalement à des travailleuses et travailleurs peu qualifié·e·s. 

Le nettoyage est donc une activité dévalorisée symboliquement 
et matériellement. Symboliquement, parce que le nettoyage est 

traité comme une activité annexe, marginale, voire comme un mal 
nécessaire. Matériellement au sens où le travail de nettoyage n’est 
pas payé dans le cadre du travail domestique, et mal payé dans le 

cadre public. Le nettoyage se situe donc au cœur des inégalités 
entre femmes et hommes ; entre suisses et étranger·e·s, entre 

classes sociales. En outre, le nettoyage fonctionne comme un mar-
queur social, différenciant celles et ceux qui ont le privilège de ne 

pas devoir nettoyer de celles et ceux qui doivent nettoyer.
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1 Le care désigne des activités (salariées ou non) qui relèvent à la fois du ménager, du sanitaire, du social et de l’éducatif. Ces activités, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre d’un 
emploi salarié, ont pour particularité de mobiliser des qualités dites féminines qui sont à la fois recherchées sur le marché de l’emploi, et dévalorisées sur ce même marché (moindre 
reconnaissance en termes de statut professionnel, et de salaire).



* Faire un travail de femme tout en préservant sa 
virilité : la construction du nettoyage au masculin

Dans leurs discours, les hommes insistent tous sur le fait que les 
travaux qu’ils font ne sont pas les mêmes que les nettoyages 

effectués par les femmes. Les nettoyeurs mettent surtout l’accent 
sur les gros nettoyages effectués sur des surfaces vraiment sales, 

les nettoyages à l’aide de machines, ou nécessitant une formation 
(pour l’entretien des surfaces et des bâtiments par exemple). Des 

nettoyages dont les caractéristiques les opposent à ceux effectués 
par les femmes et qualifiés de répétitifs, ennuyeux, simples. Même 
si, par ailleurs, les hommes se trouvent aussi en situation de devoir 

assurer l’entretien des toilettes, par exemple. Le discours des 
nettoyeuses et des nettoyeurs fait apparaître un paradoxe, que 
Natalie Benelli expose de la manière suivante : « la maintenance 
professionnelle, activité masculine par excellence, représente le 
nettoyage le plus prestigieux : c’est le boulot le moins « sale » à 

l’intérieur du « sale boulot », alors que ceux qui l’exercent sont en 
charge de ce qu’il y a de plus sale ». Les hommes revendiquent 
donc la saleté afin de définir leur activité de la manière la plus 

éloignée possible des caractéristiques du sale boulot, en l’occur-
rence l’entretien au quotidien, simple, caractérisé par son carac-
tère répétitif, quotidien, monotone et déqualifié. Le sale boulot 

ici n’est pas le travail avec la saleté, mais le travail de nettoyage le 
moins valorisé, et principalement exercé par des femmes.

Mais la division du travail n’est pas que régie par les rapports 
sociaux de sexe. Entre hommes, une « division sociale » du travail 

de nettoyage s’opère, qui permet aux personnes occupant des 
fonctions de direction d’équipe de déléguer à d’autres hommes le 
travail de nettoyage tel que l’entretien des bureaux ou des toilet-

tes, pour se garder le travail avec les machines.
Les femmes quant à elles, se réfèrent au travail domestique pour 
parler de leur travail. Et elles revendiquent cette proximité entre 

leur activité professionnelle et le travail qu’elles effectuent dans la 
sphère privée. Dans le cas des nettoyeuses de care, l’aspect rela-

tionnel de leur activité, ainsi que le fait qu’elles nettoient pour des 
personnes qui ne seraient pas capable de le faire par elles-mêmes, 

sont une source de valorisation de leur activité de nettoyeuses. 

* Principaux points de discussion soulevés par le public :

• Quel statut les nettoyeuses donnent-elles au travail domestique ? 
> Une chose ressort du travail de Mme Benelli : les nettoyeuses associent leur travail de nettoyage au travail domestique. Mais il est difficile 
de savoir dans quelle mesure le fait de faire cette association signifie pour elles qu’elles dévalorisent ce travail (« je fais un travail qui n’en est 
pas vraiment un ») ou alors qu’elles reconnaissent par là la valeur « travail » du travail domestique (« à la maison aussi, je travaille »).

• Par quels moyens ce travail de nettoyeuse peut-il être valorisé ? Que faire pour changer la situation constatée par 
Mme Benelli ?
Les entretiens avec les nettoyeuses ont permis de montrer que le nettoyage dans un contexte tel que les EMS, où les nettoyeuses ont vrai-
ment l’impression de rendre service à des personnes qui ne peuvent pas assumer le travail ménager, augmentent leur sentiment de satisfac-
tion.

Le fait de pouvoir gérer leur espace, et de décider de la manière dont sont organisés les nettoyages sur cet espace, améliore également le 
sentiment de satisfaction au travail des nettoyeuses. Des mesures pourraient donc être prises dans la façon de gérer le travail des nettoyeu-
ses, afin de leur donner plus d’autonomie. Augmenter leur salaire, et en particulier les conditions salariales du temps partiel, contribuerait 
également à valoriser ce travail. En effet, de nombreuses nettoyeuses sont engagées à un faible pourcentage. Donc elles sont prétéritées au 
niveau salarial. Par exemple, selon la convention collective de travail en vigueur dans la branche, elles ne touchent pas de treizième salaire 
si elles sont engagées à moins de 50%. Ou encore, le salaire horaire est plus bas si le nombre d’heures de travail hebdomadaire est inférieur 
à 22 heures.

Il ressort également des entretiens menés que si les bénéficiaires de prestations de nettoyage laissent leur place de travail rangée, les net-
toyeuses peuvent faire leur travail « comme il faut », ce qui n’est pas le cas d’un bureau non rangé, étant donné qu’elles n’ont pas le droit
 de toucher aux affaires des bénéficiaires. 

• Qu’est–ce qui empêche les femmes d’aller vers la maintenance qualifiée, qui permet d’accéder à des formations et d’utiliser 
des machines ( = nettoyage plus valorisé) ?
On constate deux types d’obstacles. Premièrement, au niveau des représentations, les femmes « ne se voient pas » utiliser les machines. 
Elles ont intériorisé le fait que ce sont des pratiques masculines. Deuxièmement, au niveau structurel, les postes de maintenance qualifiée 
sont souvent adressés à des personnes possédant un CFC dans un métier manuel, notamment dans le domaine de la construction. Or, ce 
sont souvent des hommes qui possèdent ce type de CFC. De plus, un travail effectué à l’aide de machines par exemple est souvent considéré 
comme qualifié lorsqu’il est exercé par un homme et comme non qualifié lorsqu’il est exercé par une femme.  
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* Une autre rencontre importante fut celle avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). 
Nous nous sommes entretenues avec Monique Bastien, directrice par intérim à la Direction des programmes d’accès à l’égalité à la CDPDJ, 
et la conseillère en accès à l’égalité responsable du dossier de l’Université de Montréal, France Landry. Cette commission a le mandat d’assu-
rer, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes que contient la Charte des droits et libertés de la personne au 
Québec. Cette Charte a été adoptée en 1975 et est entrée en vigueur le 28 juin 1976. Pour ce faire, la Commission s’occupe de la mise en 
application de la Charte et est chargée de recevoir les plaintes et de faire une enquête, d’informer et d’éduquer la population et de faire des 
recommandations au gouvernement. De plus, la Commission est responsable de la mise en application de la Loi d’accès à l’égalité adoptée 
en 2001. À ce titre, elle fournit aux entreprises et aux organisations de l’assistance pour l’élaboration de Programmes d’accès à l’égalité. 
Entre autres, c’est la Commission qui établit, par le biais des statistiques, le bassin de disponibilité en emploi de femmes ayant le profil pour 
être engagées comme professeures à l’Université ou autres professions. Dans le cadre de la Loi, le Gouvernement québécois a lié le droit de 
faire des soumissions de la part de ses fournisseurs de services à l’obligation de mettre sur pied un Programme d’accès à l’égalité. La Loi 
québécoise vise à rendre le personnel des organismes publics plus représentatif d’une main-d’œuvre de plus en plus diversifiée et à augmen-
ter la représentation des groupes sociaux susceptibles d’être victimes de discrimination en emploi. Aujourd’hui, le financement de l’application 
de ce Programme est à la charge des institutions concernées. Cette mission a été confiée aux Services des Ressources humaines des institu-
tions et entreprises. Les personnes concernées par ce Programme sont les femmes, mais également les membres des minorités visibles, des 
minorités ethniques (dont la langue maternelle n’est ni le français, ni l’anglais), les autochtones et depuis 2005, les personnes handicapées. 
La « Résolution d’appui » au Programme d’accès à l’égalité doit être signée par les responsables des directions des institutions. Avec 
le Programme d’accès à l’égalité, tout le monde a à y gagner, employeurs et employé-e-s, cela contribue à une meilleure intégration 
de toutes les personnes !

* Le Programme d’accès à l’égalité de l’Université de Montréal (UdeM) : Aujourd’hui, l’UdeM compte 34 % de femmes professeures. 
Bien que ce soit déjà un beau résultat, l’Université de Montréal a le devoir de se conformer aux obligations de la Loi québécoise sur l’accès 
à l’égalité en emploi, en déposant un Programme d’accès à l’égalité. Un portrait de la représentation des groupes visés par l’ensemble du per-
sonnel de l’Université a été remis en décembre 2003 à la Commission des droits de la personne. Cette dernière, de concert avec la Direction 
des Ressources humaines, a ensuite procédé à la comparaison de l’Université avec le bassin de main-d’œuvre disponible dans le Grand Mon-
tréal pour la majorité des postes, et au Québec pour d’autres postes comme ceux des professeurs et des cadres supérieurs. Le Programme 
d’accès à l’égalité de l’UdeM comprend différentes mesures destinées à augmenter la représentation des membres des groupes visés parmi 
le personnel par un engagement de la direction à accorder un poste sur deux à une personne issue d’un des groupes mentionnés par la Loi, 
dans la mesure où il y a des postes à pourvoir. Le Programme prévoit également des mesures proactives de recrutement. Il implique également 
une veille stratégique à l’égard des politiques et des pratiques de gestion pour qu’elles soient exemptes de discrimination. Au terme de ce 
programme en 2010, l’UdeM procédera à un nouvel état de la situation. La loi crée une obligation autant de moyens que de résultats !

* Il nous a également été donné de rencontrer les personnes suivantes :
- La responsable de la politique contre le harcèlement de l’UdeM, Pascale Poudrette.
- Les membres du Comité permanent du statut de la femme.
- La responsable de l’équité salariale de l’UdeM, Danielle Paiement. La loi sur l’équité salariale donne mission aux employeurs d’appliquer 
l’égalité des salaires. Cette mission est réalisée en étroite collaboration avec les syndicats.
- Les membres du Réseau Inter-institution, dont fait partie l’UdeM, soit les personnes ressources en matière d’égalité de la Ville de Montréal, 
de la Société générale de financement, de la Société des transports de Montréal et de la Société des alcools du Québec. 
- Marie-Thérèse Chicha, professeure à l’UdeM, qui travaille en collaboration avec le Forum social, rattaché à l’Université de Neuchâtel. Elle a 
réalisé une étude sur les femmes immigrées et notamment sur la déqualification professionnelle, malgré le fait que ces femmes ont obtenu un 
diplôme dans leur pays d’origine, elles travaillent dans des emplois déqualifiés.  
- La Présidente de la Fédération des femmes du Québec, Michèle Asselin. Cette Fédération représente un groupe de pression de défense des 
droits des femmes auprès des Gouvernements québécois et canadien. Elle participe, notamment, à la réflexion concernant tous les nouveaux 
projets soumis en consultation en matière d’égalité au Québec. 
Ce voyage fut riche en échanges et il nous permettra d’alimenter nos réflexions et de profiter des expériences réalisées au Québec. Nous 
pourrons ainsi nous en inspirer pour la réalisation de nos activités. Tout ceci, nous le devons à Maryse Darsigny, conseillère en égalité de l’Uni-
versité de Montréal, que nous remercions encore chaleureusement 2.
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La politique d’égalité à Montréal : 
récit de Guite Theurillat

Suite au colloque « Attitude égalité » organisé à l’Université 
de Lausanne en novembre dernier, j’ai été invitée à l’Université 

de Montréal pour présenter le Programme fédéral d’égalité et les 
activités du Bureau de l’égalité. Ce voyage qui a eu lieu du 30 jan-
vier au 5 février 2008, s’est fait à l’instigation de Maryse Darsigny, 

Conseillère en accès à l’égalité de cette université, qui avait pris 
la parole lors du colloque lausannois.

Plusieurs visites et rencontres ont été organisées 
à cette occasion :

* Une rencontre avec le Rectorat de l’Université de Montréal 
(UdeM) nous a permis, la soussignée et Solange Ghernaouti, 

présidente de la Commission égalité de l’UNIL, également présente 
à Montréal pour un engagement professionnel lié à sa chaire pro-

fessorale à HEC, de présenter la politique en matière d’égalité dans 
les universités suisses et à l’UNIL. Accueillies par le Vice-recteur Luc 

Granger, nous avons rencontré plusieurs autres personnes issues 
de divers comités et services chargés des questions de l’égalité à 

l’UdeM. 
L’auditoire était composé de gestionnaires académiques et 

administratifs de l’Université de Montréal. Nous avons ainsi pu 
échanger sur nos pratiques, nos réussites et nos difficultés concer-

nant l’avancement de l’égalité dans nos universités respectives. 
La rencontre a été suivie d’un cocktail offert par le Rectorat de 

l’Université de Montréal.

2 Pour en savoir plus : www. cdpdj.qc.ca : site de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Pour contacter Maryse Darsigny : maryse.darsigny@umontreal.ca
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Subventions égalité : bilan 
après sept ans

Depuis 2002, le Bureau de l’égalité octroie, deux fois par année, 
des subventions à des femmes de la relève académique. Il nous 
semblait important de visibiliser les différentes formes que peut 
prendre cette aide, et dans quelle mesure ceci a pu contribuer à 

l’avancement des différents travaux des chercheuses qui ont sollici-
té le BEC, à un moment ou un autre de  leur parcours académique. 

Les subventions octroyées par le BEC proviennent de l’argent versé 
à l’Unil par le Programme fédéral « Egalité des chances ». Selon 

la directive émise par l’Unil concernant l’utilisation de cet argent, 
il revient en premier lieu aux femmes professeures nouvellement 

nommées, pour leur permettre de renforcer leur chaire, de mieux 
se faire connaître, et de renforcer leur réseau. L’argent peut 

également être destiné à d’autres professeur·e·s, pour financer 
des projets ayant pour objectif la relève académique des femmes. 

Enfin, il peut être destiné à d’autres personnes ou associations 
présentant un projet lié à la promotion de l’égalité entre femmes 

et hommes à l’Unil. 

Entre 2002 et 2008, le BEC a versé aux femmes de la relève des 
subventions pour un montant total de 672’000 francs3 . Un tiers 

environ des subventions perçues par les femmes de la relève 
académique sert à l’avancement ou l’achèvement d’une thèse. Les 
deux autres tiers servent essentiellement à la publication de thèses 

ou d’articles, à la participation ou l’organisation de colloques, à 
l’engagement d’une assistante ou à l’avancement de travaux de 

recherche. Voici quelques exemples, qui illustrent bien le type 
d’aide que peuvent permettre ces subventions :

* Avancement de travaux de recherche

Il peut s’agir d’aide financière servant à couvrir les frais logistiques 
d’une recherche ou encore financer un voyage destiné à recueillir 

des informations nécessaires sur le terrain, dans le cadre d’un 
travail en cours.  

* Formation

Les subventions peuvent servir à payer un écolage, des cours ou 

encore des frais de déplacement jusqu’au lieu de formation. 

* Thèse

Outre les demandes liées à l’avancement des travaux de recherche liés à la thèse, des subventions sont également demandées pour per-
mettre aux doctorantes qui ne sont plus assistantes de pouvoir se consacrer à la fin de leur thèse, pour deux mois par exemple. Des aides 
financières pour la publication de la thèse sont fréquemment demandées. De nombreuses thèses en cours ont fait
l’objet de demandes auprès du BEC ; les subventions « Egalité » ont notamment participé à l’achèvement des thèses suivantes actuellement 
terminées :

*  Baer, Inès (2007) « The analysis of excipients in Ecstasy tablets and their contribution in a drug profiling context »

*  Benelli, Natalie (2007) « Etude sociologique d’un travail féminin : le nettoyage. Comment tenir le coup dans un sale boulot ? »

*  Caprani, Isabelle (2006) « Les enjeux spatiaux et sociaux d’une dynamique interethnique en transition dans les quartiers de centre-ville : la construction des 
diverses formes de représentation dans la manière de définir un quartier de Nice »

*  Franzé, Barbara (2006) « La pierre et l’image. Etude monographique de l’église de Saint-Chef en Dauphiné »

*  Malbois, Fabienne (2007) « Du sexe et du genre : quand la télévision fabrique de la différence sexuelle : essai pour penser un paradoxe »

*  Raluca, Ienescu (2008) « Influence de l’administration des preuves sur l’activité mentale menant à la formation du verdict au cours d’un procès pénal »

*  Rosende, Magdalena (2004) « Parcours féminins et masculins de spécialisation en médecine »

Infos pratiques :

Les subventions Egalité sont octroyées deux fois par année. 
Les délais pour faire une demande sont fixés au 15 février et 
au 15 août. Tous les formulaires nécessaires se trouvent sur le site 
du BEC : http://www.unil.ch/egalite/page7600.html

Ecole doctorale en études genre

A l’automne 2008 s’ouvrira une nouvelle Ecole Doctorale 
en Etudes Genre (octobre 2008 à septembre 2011). Dans ce cadre, un appel à candidature est lancé aux doctorant·e·s de toute discipline 
souhaitant intégrer une perspective de genre dans leur recherche en cours ou à l’état de projet. 

La participation à l’école doctorale se fait sur concours. Des subsides pour la thèse d’une durée de trois ans sont également mis au concours. 
L’appel est ouvert aux doctorant·e·s de tout pays.
Délai pour le dépôt des dossiers de candidature : 20 juin 2008
Pour toute information sur le programme de formation de l’école, les conditions de participation et d’octroi des subsides : 
http://www2.unil.ch/liege/etudesgenre/GSnouveau.html

3 En 2004, le BEC n’a pu verser aucune subvention.
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Activités à venir  

* 17 septembre : Séance d’information « Starting Doc » 
mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse
Ce nouveau programme de mentoring s’adresse aux doctorantes débutantes de l’Unil et des universités de Suisse latine. La séance d’infor-
mation aura lieu au café Anthropos, de 12h15 à 14h.

* 23 septembre : Lunch égalité 
de 12h15 à 13h30 à l’intention du Personnel administratif et technique (PAT), Présentation du projet d’étude sur la « Situation des femmes 
du Personnel administratif et technique à l’UNIL ».

* 21 octobre : « Café pour doctorantes et doctorants » 
de 14.15 à 16h : Rencontre avec deux professeur·e·s qui présentent leur parcours de vie académique

* 6 novembre : Journée oser tous les métiers (JOM) 
dès 9h, à Anthropos Café :  organisée en collaboration avec divers services et instituts mettant sur pied des animations spécifiques pour 
les écolières et écoliers qui participent à cette journée. La JOM est l’occasion pour les mères travaillant à l’UNIL de faire découvrir leur activité 
professionnelle à leur fils, neveu, etc. Idem pour les pères avec leur fille, nièces, etc.

* 25 novembre de 12h15 à 13h30 : Lunch égalité 
à la Faculté de Médecine et Biologie. 
Thème encore à définir.

>  Toutes les rencontres «égalité» se déroulent au Café Anthropos, Bâtiment Amphipôle

Rédaction : Pauline Marchand, collaboratrice scientifique du BEC
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