
Editorial

Tous les ateliers et débats organisés par le Bureau de l’égalité des chances pour les femmes de la relève à l’Université
débouchent inexorablement sur le même constat: la difficulté pour les femmes qui veulent faire une carrière
académique de concilier recherche/travail – famille. 
Par exemple le lunch égalité organisé en novembre dernier à la Faculté de biologie et médecine a montré l’impossibilité 
de travailler à temps partiel pendant la période de stages à l’hôpital. Ce n’est qu’une fois son FMH en poche que l’on 
peut éventuellement négocier une réduction d’horaire. Le lunch de décembre consacré à la présentation des femmes 
professeures nouvellement nommées à l’UNIL a tourné aussi autour de cette réalité. Les ateliers de réflexion
pour doctorantes soulèvent aussi régulièrement ces questions.
Les femmes nous disent, si vous voulez faire quelque chose de concret pour nous, construisez des garderies, et cela 
réglera tous nos problèmes. En effet, le problème est crucial, puisqu’on compte actuellement plus de 120 enfants
en attente d’une place en garderie pour les deux hautes écoles lausannoises. L’UNIL a déjà beaucoup fait en la matière, 
puisque les places à disposition dans les garderies ont doublé depuis l’an 2000, passant ainsi de 37 places à 74 places, 
ce qui permet à environ 120 enfants d’en bénéficier. De plus, une Ecole enfantine de deux classes, en horaire continu, 
a été mise sur pied en 2003 par les deux Hautes Ecoles lausannoises, mais il est vrai, qu’il faudrait encore investir
davantage, ce qui en cette période de difficultés financières est difficilement réalisable.

Nous vous présentons dans ce Bulletin + égalité un dossier réalisé par Carol de Kinkelin, assistante du Bureau
de l’égalité, intitulé: Travail-famille: un équilibre toujours précaire, avec quelques «pistes» pour s’en sortir (pages 2 et 3).
De plus, vous trouverez également la présentation du Plan pour l’égalité pour le Personnel Administratif et Technique
de l’Administration cantonale vaudoise réalisé par un groupe de travail égalité, dont fait partie la soussignée.
Ce Plan et les mesures qui l’accompagnent ont été adoptés par le Conseil d’Etat en décembre dernier (voir page 3).
La question de la conciliation recherche/travail – famille n’est pas de l’unique responsabilité des femmes. Seul un ferme 
engagement des hommes dans ce domaine permettra un réel changement. Mais la route est longue également
pour eux, car les rares hommes qui demandent une diminution de leur temps de travail se heurtent souvent à une fin
de non-recevoir de la part de leur employeur ou chef hiérarchique. Il y a donc encore beaucoup à faire pour lutter
contre les préjugés dont les femmes et les hommes sont victimes aujourd’hui encore.

Guite Theurillat, déléguée à l’égalité
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«Concilier activité professionnelle et famille équivaut, tant pour un homme que pour une femme, à assumer son
engagement et ses responsabilités sur les deux fronts, sans être pour autant pénalisé•e sur le plan du salaire,
de la carrière, de la formation continue et de l’attribution des tâches».

Bureau fédéral de l’égalité, 2003

Travail-famille: un équilibre toujours précaire

Un constat plutôt négatif peut être réalisé au sujet de l’«articulation travail-famille», tout particulièrement en ce qui 
concerne les femmes. Elles continuent, en effet, malgré leurs acquis dans le monde professionnel, à consacrer 31 heures 
par semaine, en moyenne, au travail domestique et familial, soit près du double des hommes (17 heures)1. Les tâches 
domestiques accomplies par les femmes impliquent donc, entre autres, une surcharge de travail pesant sur leur activité 
professionnelle et les discriminant par rapport aux hommes, dans le monde du travail. Inversement, les postes à temps 
partiel majoritairement occupés par les femmes, ainsi que leur statut souvent plus précaire que celui des hommes dans
la sphère professionnelle, les discriminent dans la sphère privée (dans laquelle elles continuent à prendre en charge
la plupart des tâches éducatives et domestiques). L’étude de l’OCDE de 2004 «Bébés et employeurs: comment 
réconcilier travail et famille» relève d’ailleurs que 21% des femmes de 40 ans, en Suisse, n’ont pas d’enfant. 
Ce pourcentage s’élève à 40% pour les femmes ayant un niveau d’instruction supérieur (tertiaire). Ce renoncement 
plus ou moins volontaire des femmes à la maternité est un indice révélateur des difficultés qu’elles rencontrent pour 
combiner carrière et enfants. De plus, le nombre insuffisant d’infrastructures liées à la garde d’enfants et à l’accueil 
parascolaire, ainsi que les horaires de garde souvent inadaptés par rapport aux horaires de travail des parents, 
ne facilitent pas la vie quotidienne des personnes ayant une activité professionnelle et des responsabilités familiales. 

Quelles perspectives et «solutions»?

Certaines féministes, dont Hochschild,2 soulignent que les exigences actuelles du monde du travail sont 
incompatibles avec une vie familiale, car elles sont encore construites sur le modèle masculin du travail à temps plein.
Afin de participer à une meilleure harmonisation des sphères familiale et professionnelle, ainsi qu’à une amélioration
de la qualité de vie de chacun•e, de «nouveaux» types d’emplois et une redéfinition du temps de travail devraient
donc être mis en place et/ou normalisés. 

La brochure « Fairplay-at-work »3 publiée par le Bureau fédéral de l’égalité présente d’ailleurs des mesures concrètes, 
au niveau de la politique du personnel, permettant d’atteindre un meilleur équilibre entre exigences professionnelles 
et responsabilités familiales telles que, des horaires flexibles, la promotion du travail à temps partiel pour les femmes 
et pour les hommes et la mise en place de modèles appropriés d’aménagement du temps de travail. Une diminution 
importante du temps de travail pour toutes et tous pourrait, en effet, contribuer à infléchir la division du travail entre 
les sexes. Elle permettrait également une meilleure répartition de l’emploi, du travail domestique et éducatif, ainsi 
que du temps libre4 (temps consacré aux loisirs et/ou activités sociales).
En ce qui concerne l’inégalité de la répartition du travail domestique et éducatif (tout en ayant conscience que le 
problème de la « conciliation » ne peut être résolu par une stratégie unique), il est déjà possible d’esquisser quelques 
« pistes » pouvant aider les partenaires, au quotidien, à se répartir de façon plus équitable ce travail.

1 OFS (2003). Vers l’égalité ? La situation des femmes et des hommes en Suisse. Troisième rapport statistique. Neuchâtel, p.78.
2 Hochschild, Arlie Russell (2003). The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley: University of California.
3 La brochure « Fairplay-at-work » est disponible au Bureau de l’Egalité des Chances et peut être téléchargée sous le site : www.fairplay-at-work.ch  
4 Denisart, Doudou et al. (1998). Le temps compté de l’égalité. Réflexions féministes. Lausanne : Collectif « Femmes en grève », p.47.

Assurance maternité

Dans notre dernier bulletin, nous vous avions appelé
à voter OUI à l’assurance maternité le 26 septembre 
2004. A cette date précise, le congé maternité a été 
accepté en votation, après 60 ans de tentatives qui 

s’étaient toutes soldées par des échecs. L’allocation de 
maternité entrera donc en vigueur le 1er juillet 2005 

et concernera les femmes salariées, indépendantes ou 
travaillant dans l’entreprise de leur conjoint. Les femmes 

toucheront 80% du salaire moyen reçu avant l’accou-
chement, mais un montant maximum de 172 francs par 
jour et ceci durant 14 semaines. Ce congé de maternité, 

obtenu après 60 ans est donc une victoire, mais une 
victoire très relative puisqu’il s’agit du congé maternité

le plus modeste d’Europe. Rappelons encore que ce 
congé maternité n’exclut pas les solutions

plus avantageuses déjà en vigueur.
Pour des informations supplémentaires:

www.ofas.admin.ch
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En ce sens, la brochure « Fairplay-at-home »5 encourage les partenaires, notamment sur la base d’un questionnaire 
visant à estimer le nombre d’heures passées par l’un•e et par l’autre à la réalisation de différentes tâches domestiques, 
à discuter ensemble de la répartition des tâches à la maison. Ceci peut contribuer, dans la mesure où les partenaires 
sont prêt•e•s à s’investir dans cette démarche, à une meilleure répartition des tâches au sein du couple 
et, à terme, à une répartition du travail rémunéré et du travail domestique plus équitable entre les partenaires.

Pour aller plus loin dans la réflexion:

«Nouvelles Questions Féministes»

La revue internationale francophone « Nouvelles Questions Féministes », dont les rédactrices responsables sont 
Patricia Roux et Christine Delphy, a publié dernièrement un numéro (NQF – Vol. 23, N°3 / 2004) s’intitulant 
« Famille-Travail: une perspective radicale ». Les articles contenus dans ce numéro traitent, pour la plupart, du travail de 
care (travail de soin accompagné d’empathie, de sollicitude, mais également parfois de dégoût, de colère et de haine), 
majoritairement réalisé par les femmes, et ouvrent des pistes de réflexion sur la problématique de l’articulation 
de la famille et du travail. 
        
                                                                          Carol de Kinkelin, assistante

Du concret: A l’Administration cantonale vaudoise, un Plan en faveur de l’égalité 6

...pour l’amélioration de la conciliation entre les activités professionnelles et familiales et l’augmentation de la 
proportion de femmes dans les secteurs et aux niveaux hiérarchiques où elles sont encore peu nombreuses.

Ce programme se décline en sept mesures:

 - promotion de l’aménagement du temps de travail et du modèle de l’horaire à l’année;
 - promotion du temps partiel pour les hommes par des actions d’information et de sensibilisation;
 - augmentation du nombre de femmes dans les postes de cadres;
 - développement des postes partagés (job sharing):
  chaque fois qu’un poste de cadre sera mis au concours,
  les services évalueront si le poste libéré peut être envisagé sous la forme d’un poste partagé;
 - mise à jour, analyse et publication des données statistiques sur la situation des femmes
  dans l’administration;
 - mesures d’information sur la politique d’égalité dans l’administration;
 - formulation épicène des textes administratifs. 

Le conseil d’Etat du Canton de Vaud a adopté, en décembre dernier, ce Plan pour le Personnel Administratif et 
Technique (PAT) qui a été proposé par le Bureau cantonal de l’égalité entre hommes et femmes. 
Ce Plan égalité est aussi applicable au PAT de l’UNIL et il fera l’objet d’une présentation lors du lunch égalité du 10 mai, 
en présence de Nicole Golay, déléguée à l’égalité. 

5 La brochure « Fairplay-at-home » est également publiée par le Bureau fédéral de l’égalité + idem note 3.
6 www.egalite.vd.ch

Publications du Bureau 

Accueil-enfant,

un dépliant d’informations pour les parents

Les deux Bureaux de l’égalité des deux Hautes Ecoles 
lausannoises ont édité un dépliant de présentation con-

cernant les structures d’accueil pour les enfants: 
garderies, école enfantine, café-contact, droits paren-

taux, vacances scolaires, accueil d’urgence. 
Vous pouvez le demander au courriel: egalite@unil.ch

Objectif professeure:

un guide pour les femmes intéressées

par une carrière académique

La publication du Bureau de l’Egalité des Chances 
« Objectif: professeure » vise à encourager, à soutenir et à 
promouvoir la carrière académique des femmes en propo-

sant des informations, des conseils pratiques,
ainsi que des témoignages de femmes professeures.

Cette brochure a été distribuée aux étudiantes de der-
nière année, aux licenciées, doctorantes et assistantes de 
l’UNIL et peut également être commandée au Bureau de 

l’Egalité des Chances: egalite@unil.ch
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RDV du Bureau de l’égalité en 2005

Lunchs égalité de 12h à 13h30
Les lunchs égalité offrent un espace d’échange sur
les questions d’égalité entre femmes et hommes.
Pour connaître le thème et le lieu du lunch, se référer à 
notre site Internet: www.unil.ch/egalite

Mardi 12 avril
A l’intention des femmes de la relève, présentation
et information sur le Fonds national suisse (FNS),
bâtiment du CP1, salle du Conseil, en présence de Maya 
Widmer, déléguée à l’égalité du FNS.

Mardi 10 mai
Présentation du Plan égalité pour le personnel adminis-
tratif et technique, en présence de Nicole Golay,
déléguée à l’égalité du canton de Vaud.

Mardi 8 novembre
Présentation par Magdalena Rosende de sa thèse de 
doctorat en sociologie, « Parcours féminins et masculins 
de spécialisation en médecine ».

Mardi 14 juin et mardi 13 décembre
Thèmes encore non définis.

Work in Progress en Etudes Genre
Organisé par le LIEGE (Laboratoire interuniversitaire en 
Etudes Genre) et le Bureau de l’Egalité des Chances 
de l’UNIL, le Work in Progress fournit l’occasion à des 
chercheur(e)s de présenter des projets en cours ou les 
résultats d’une recherche portant sur des questions de 
genre. Ces présentations visent à ouvrir des discussions 
sur les rapports sociaux de sexe.
Jeudi 14 et vendredi 15 avril de 9h à 17h30 à l’UNIL 
Le programme de ces deux journées se trouve sur le site:
http://www2.unil.ch/liege/actus/actuinternat.html

Café Contact
Pour les parents des deux HEL: Vous vous interrogez sur 
le comportement de votre enfant ou vous êtes confron-
tés à des petites difficultés quotidiennes, n’hésitez pas 
à venir échanger vos expériences et recevoir les conseils 
d’une professionnelle. Un espace de dialogue
et d’échange vous est offert, une fois par mois,
de 12h15 à 14h15.
Lieu: salle CO 216, au-dessus de la cafétéria de la Cou-
pole (EPFL). Pour les prochaines dates:
http://egalite.epfl.ch/

Ateliers pour les femmes de la relève académique:

• Atelier «maternité et/ou carrière»
Animé par Michèle Bolli
Jeudi 12 mai de 9h à 17h30

• Atelier « Le temps, mode d’emploi: 
reconquérir son temps et sa vie »
Animé par Guite Theurillat
Vendredi 23 septembre 2005 de 9h à 17h30

Festival Science et Cité 2005
Le Festival Science et Cité aura pour thème
« La Conscience ». Dès 11h, un brunch sera suivi d’une 
Table ronde animée par Sylvia Ricci-Lempen sur le thème: 
«Femmes et hommes: quelles prises de conscience?».
Lieu: Espace Arlaud, Lausanne. Pour des informations 
supplémentaires: http://www.festival05.ch et 
www.unil.ch/egalite
Dimanche 22 mai

Pour connaître nos informations
ou prendre contact:

Bureau de l’égalité des chances

Université de Lausanne

Collège propédeutique 1

1015 Lausanne

TEL: 021 692 20 59 FAX: 021 692 20 55

e-mail: egalite@unil.ch

site web: www.unil.ch/egalite

8 mars

Journée int
ernationale

 des femmes

action à l’
UNIL

     Dans le cadre de la journée internationale des

    femmes, des animations et interventions seront

   organisées sur le thème des violences (physiques,

    psychologiques, symboliques) subies par les

    femmes , par la FAE en collaboration avec le      

    Groupe Regards Critiques et le Bureau de l’égalité  

    des chances.
•10h à 12h, BFSH2 

•Dès 12h, salle 2024 du BFSH2:

    Table ronde sur les violences envers les femmes       

    avec Anne-Marie Henchoz (collaboratrice 

    pédagogique DFJ), Stéphanie Apothéloz 

   (Association La Meute), Nadia Gaillet (SSP 

    Vaud-Région).


