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Editorial
par Guite Theurillat, déléguée à l’égalité

Le présent Bulletin + égalité nous permet de renouer avec la publication du bulletin d’information du Bureau de l’égalité. 
L’année écoulée a été riche en événements qui ont un peu «chamboulé» notre programme d’activités. Il y a d’abord eu 
le déménagement des locaux du Bureau d’Amphipôle à Unicentre, ce qui a apporté davantage d’espace, de visibilité et 
de reconnaissance à notre service. Cela nous a permis aussi d’avoir des contacts plus réguliers avec les différents services 
partenaires. En même temps, suite au départ de l’assistante du Bureau, Carole de Kinkelin, deux nouvelles collaboratri-
ces ont été engagées: Jocelyne Schenk comme secrétaire et Nicole Jufer en tant que chargée de recherche. Cet apport 
en personnel est indispensable pour réaliser les multiples tâches qui sont dévolues au Bureau de l’égalité. Ensuite, nous 
avons fêté les 5 ans du Bureau de l’égalité, par le biais de différentes manifestations qui ont marqué cet anniversaire 
tout au long de l’année. Pour finir, nous avons édité une brochure intitulée «L’égalité de A à Z» qui présente les activités, 
les réflexions et les perspectives sur différents thèmes ayant trait à notre travail.

Le 1er mars 2006, une Directive de la Direction concernant la «Promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne» est en-
trée en vigueur. Cette Directive est un pas important pour la reconnaissance institutionnelle du Bureau de l’égalité. Point 
important : celle-ci précise le rôle de tous les acteurs et actrices concerné·e·s par cette mission : la Direction, le Bureau de 
l’égalité, la Déléguée à l’égalité, la Commission consultative de l’égalité et la Délégation à l’égalité dans les procédures 
de nomination. Cette Directive a été présentée à la communauté universitaire par le biais d’un «tout unil» à l’occasion 
du 8 mars, Journée internationale des femmes. En juin 2006, la Délégation à l’égalité dans les procédures de nomina-
tion, composée de professeur·e·s et de MER, a débuté ses travaux. 

Au cours de cette année, nous avons de plus accueilli deux stagiaires. La première, Pauline Marchand, a effectué un 
stage dans le cadre de ses études en Sciences sociales. A cette occasion, elle a réalisé un travail sur «la naissance et le 
développement des bureaux de l’égalité des universités de Suisse romande». Par ce travail, la chercheuse souhaitait 
«questionner le lien théorique et pratique entre la promotion des Etudes Genre et celle des carrières féminines par les 
bureaux de l’égalité». Elle a aussi cherché à comprendre  «quelle conception de l’égalité sous-tend l’existence des bu-
reaux de l’égalité». On pourra lire ci-après quelques extraits de son rapport.

La seconde stagiaire, Carine Carvalho, licenciée en Sciences sociales, a effectué un stage 1er emploi. Passionnée d’Etu-
des Genre, elle a effectué une analyse des rapports de commissions de nomination des professeur·e·s en possession du 
Bureau de l’égalité depuis cinq ans.

Quant à la situation des professeures à fin 2006, nous arrivons à 13% de professeures à l’Université et 14% au niveau 
suisse. L’objectif visé par le Programme fédéral d’égalité a donc été atteint. Nous osons croire que les différentes activités 
du Bureau de l’égalité ont porté quelque peu leur fruit et ont contribué à ces modestes avancées. 
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Résultat de la recherche : Il n’y a pas de preuve évidente de l’existence de discrimination de sexe dans le processus d’évaluation des 
dossiers déposés, mais la discrimination de sexe s’impose par un effet cumulatif de sous-représentations des femmes sur tous les 
niveaux : Le faible taux des dossiers déposés par des femmes comme requérantes principales, la faible participation des femmes au 
processus d’évaluation, le nombre restreint des femmes dans des positions permettant un encouragement de la relève etc.

La discussion a porté sur la nécessité de faire davantage d’information concernant le FNS et les possibilités offertes par cet organisme 
aux chercheuses et chercheurs, et de mieux définir les critères de sélection. La question de l’excellence a été abordée, pour relever 
qu’elle est souvent synonyme de nombre important de publications.

Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination

Son rôle est de garantir l’égalité de traitement dans les procédures de nomination et d’attirer l’attention des membres des Commis-
sions de présentation sur les règles d’égalité de traitement. La Délégation est composée de 20 membres (10 femmes et 10 hommes 
qui sont soit professeur·e·s, soit MER). Elle a décidé de suivre les procédures en Faculté de biologie et médecine et en Faculté des 
lettres. En 2006, elle a suivi 13 procédures dans ces deux Facultés. Un bilan du travail de cette délégation sera établi après une année 
d’activités.

Nomination de professeures

En juin 2006, le Comité de pilotage du Programme fédéral d’égalité a annoncé avec satisfaction que l’objectif général du Programme 
de porter le pourcentage de professeures à 14% a été atteint. Sur 156 engagements dans les universités suisses, 45 postes ont été 
attribués à des femmes, soit le 29%.

A l’Université de Lausanne, fin 2006, on compte 13% de professeures ordinaires et associées. Cette année académique (2005-2006), 
17 femmes ont été nommées professeures : 11 professeures ordinaires et associées et 6 professeures assistantes, dont deux en préti-
tularisation conditionnelle.

Le Bureau de l’égalité a suivi 44 procédures de nomination. Il y a eu 258 candidates sur 979 candidatures, soit 26% de femmes. La 
déléguée à l’égalité est intervenue sept fois dans ces procédures, soit en écrivant un rapport de minorité relatif aux propositions de la 
commission de présentation, soit en ayant un entretien avec le/la président·e de la commission. Elle a participé à plusieurs leçons d’es-
sai. Ces interventions permettent de sensibiliser les commissions de présentation, les Conseils de Faculté et la Direction à la nécessité 
de porter une attention soutenue aux candidatures féminines.

2003 2004 2005 2006 On constate une augmentation régulière du pour-
centage de femmes candidates. Cette progression 
est importante, car pour pouvoir nommer des 
professeures, il faut des candidates.

On peut espérer que c’est grâce au travail de 
sensibilisation effectué par le Bureau de l’égalité 
auprès des femmes de la relève académique que ces 
dernières osent progressivement se porter candida-
tes. Car il faut beaucoup de courage pour se lancer 
dans une procédure de nomination, quand on 
sait comme parfois certaines candidates sont mal 
accueillies, font l’objet de remarques désobligean-
tes face à un CV moins bien fourni qu’un collègue 
masculin, uniquement parce qu’elles ont eu des 
enfants. 

Professeur·e·s 
ordinaires, 
associé·e·s & 
extraordinaires

Femmes 40 
(10.8%)

42 
(11%)

51 
(12.8%)

54 
(13.1%)

Hommes 331 
(89.2%)

341 
(89%)

349 
(87.2%)

368 
(86.9%)

Professeur·e·s 
assistantes

Femmes 22 
(33.8%)

14 
(24.6%)

20 
(31.3%)

21 
(35%)

Hommes 43 
(66.2%)

43 
(75.4%)

44 
(68.7%)

39 
(65%)

Pourcentage de femmes 
candidates

15% 18% 21% 26%

Nombre de contrats de professeur·e·s ordinaires, associé·e·s, extraordi-
naires et assistant·e·s (pourcentages hommes-femmes).

Reflets des activités passées du BEC 

Six lunchs égalité, trois ateliers pour doctorantes et deux confé-
rences ont été proposés durant cette période.

Nous vous présentons ci-dessous un résumé de la recherche 
présentée par Kristina Schulz, MA suppléante en SSP, lors du 
lunch de juin 2006 intitulé: «Encouragement de la recherche de 
genre: le cas du FNS». Cette étude a été effectuée par Kristina 
Schulz et Yvonne Jänchen. Elle a été initiée par le FNS, sous 
l’égide de Sylvia Baldi, qui était alors Déléguée à l’égalité.

La recherche a porté sur la Division 1, Sciences humaines, car 
c’est dans là qu’il y a le moins de demandes acceptées. La 
période de recherche s’étend de 1990 à 2003. 

Pour la partie qualitative: 9 dossiers de femmes et 9 dossiers 
d’hommes, dans la même discipline, ont été comparés selon la 
méthode dite «jumeaux» et ont fait l’objet d’entretien. A pre-
mière vue, il semble que les requérants hommes ont un dossier 
plus prestigieux. Qu’est-ce que cela veut dire? Est-ce que les 
femmes savent moins bien mettre leur qualité en avant? Sur 
quoi juge-t-on un dossier? Quels sont les critères pour dire 
d’un dossier qu’il est «riche»?

Dans les entretiens avec les chercheuses, il est ressorti que: 
une chercheuse doit faire «sa place»; elle est acceptée que 
si elle n’a pas d’autre engagement que le travail; une femme 
doit être atypique, ce qui veut dire sans enfant; le manque de 
réseau est aussi évoqué, elle se sent isolée: réussir, c’est entrer 
dans le réseau; les chercheuses ne connaissent pas les règles; 
autre difficulté pour obtenir des fonds, c’est le travail impor-
tant pour déposer la demande, le manque de savoir-faire pour 
constituer le dossier.

Le taux de réussite bas est dû au manque de qualifications des 
femmes; à une confiance en soi plus faible chez les femmes; 
les femmes ont aussi trop peu de contacts avec les experts. 

C’est le cercle vicieux : les femmes ne postulent pas, parce 
qu’elles n’ont pas les appuis nécessaires, puis lorsqu’elles pos-
tulent à des postes fixes, cela leur est reproché. 

Pour la partie quantitative: En sciences politiques, les femmes 
ont déposé 13% des projets. 22% de ces projets ont été ac-
cordés, contre 41% des projets déposés par des hommes;
En psychologie, 28% des projets ont été déposés par des 
femmes. 58% de ces projets ont été accordés, contre 56% des 
projets déposés par des hommes;
En chimie, 9% des projets ont été déposés par des femmes. 
69% de ces projets ont été accordés, contre 86% des projets 
déposés par des hommes.
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Résumé du rapport de stage de Pauline Marchand - mai 06

Travail sur la naissance et le développement des bureaux de l’égalité des universités de Suisse romande

Dans son rapport de stage, Pauline Marchand souhaitait effectuer une réflexion sur la création, de développement et l’institutionna-
lisation des Bureaux de l’égalité des universités romandes. Elle souhaitait questionner le lien théorique et pratique entre la promotion 
des Etudes Genre et celle des carrières féminines par les Bureaux de l’égalité et ainsi que la conception de l’égalité qui sous-tend 
l’existence de ces Bureaux.

Dans une partie historique, elle rappelle que ce sont les mouvements féministes qui ont dénoncé tant la faible représentation des 
femmes au sein des universités, que les structures inégalitaires de production du savoir ainsi que l’androcentrisme qui caractérise le 
modèle de carrière dit «universel». Ce sont ces mêmes mouvements qui ont fait entrer les Etudes Genres dans les universités. Elle 
relève qu’«historiquement, les revendications pour une meilleure représentation au sein des universités, la critique des structures iné-
galitaires de ces institutions, ainsi que la promotion des Etudes Genres sont donc liées».

Son étude du fonctionnement des Bureaux de l’égalité fait ressortir deux aspects intéressants:
- premièrement, ils dépendent financièrement du Programme fédéral d’égalité (2 bureaux ont été créés grâce à ce Programme);
- deuxièmement, ils ne sont pas tous chargés de la promotion des Etudes Genres. Le lien entre représentation des femmes dans 

les universités, critique de l’institution et promotion des Etudes Genres est donc le plus souvent rompu.

Il ressort donc clairement de son étude que les Bureaux de l’égalité sont d’une certaine manière l’«émanation» du Programme fédéral 
d’égalité. Or, ce programme a été lancé suite à différentes statistiques qui plaçaient les universités suisses au fond des classements 
internationaux sur la proportion de professeures. Ce Programme reflète «l’institutionnalisation politique de la problématique égalité 
au niveau fédéral». Il avait pour but de doubler la proportion de femmes professeures pour atteindre 14% en 2007. Il définit donc la 
problématique de l’égalité en problématique de femmes et se place dans une approche qui ignore le genre en tant que système de 
rapports sociaux à la base de la situation des femmes et des hommes. 

Autrement dit, le Programme fédéral d’égalité ne porte pas sa réflexion sur la structure des institutions et la place qu’y occupent les 
femmes et les hommes. Sa conception de l’égalité ne remet pas en cause les structures sociales qui produisent des inégalités. «Le fait 
de pousser les femmes à renter dans un moule académique sans questionner la nature de ce moule équivaut à faire de l’égalité un 
problème de retard à rattraper, sans questionner les raisons qui amènent les femmes à se trouver en retard».

L’absence de tout soutien (en dehors des programmes de mentoring comme le LIEGE) apporté par le Programme aux Etudes Gen-
res, pourtant nécessaires au développement d’une réflexion sur la structure des institutions, témoigne de ce phénomène. Pauline 
Marchand relève ainsi qu’il «semble peu probable de voir la politique fédérale en matière d’égalité se laisser remodeler sous l’effet 
de recherches en Etudes Genre menées dans une perspective qui critique de manière radicale la définition politiquement admise de 
l’égalité». Or, les Etudes Genre peuvent amener à une conception autre de l’égalité, pensée non pas comme un problème de places à 
gagner, mais de structures sociales à modifier.

La conclusion de l’étude menée par Pauline Marchand est très critique vis-à-vis du Programme fédéral d’égalité qui, comme elle le 
relève en citant Diane Lamoureux1, ne recherche qu’«une modification de la situation des femmes à l’intérieur d’un système hétéro-
sexiste» sans toucher au système lui-même. Ainsi, la stratégie proposée par le Programme fédéral d’égalité, déterminée par un but en 
terme de chiffres à améliorer, poursuit une égalité conçue comme un simple retard à rattraper. Ceci tend à précipiter les femmes dans 
le moule masculin. Il serait donc nécessaire de postuler que l’égalité est une question qui concerne des individus en position sociale 
dominée, afin qu’un nouveau type de discours apparaisse, et que d’autres mesures en découlent. Pour le cas des carrières universi-
taires, certains hommes ne se reconnaissent pas dans la définition androcentrique du modèle de carrière, aussi bien que certaines 
femmes s’y reconnaissent tout à fait. D’autres choix sont possibles, à travers d’autres définitions de l’égalité; il faut réfléchir à d’autres 
buts et penser à d’autres chemins.

1 Lamoureux Diane (1999), «Agir sans «nous»». In Diane Lamoureux (dir.), Les limites de l’identité sexuelle, Montréal, Ed. du remue-ménage, pp. 87-
108.
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Analyse des rapports de commissions 

de nomination des professeur·e·s

L’analyse établie par Carine Carvalho relève que les 
rapports de commissions de nomination laissent peu 

transparaître le souci de promouvoir l’égalité entre 
femmes et hommes. La carrière académique est encore 

pensée selon un modèle masculiniste qui sous-entend 
des critères de sélection non compatibles avec la réalité 
quotidienne des candidates à des postes professoraux, 

ce qui explique la sous représentation des femmes à 
l’intérieur du corps professoral.

Pour faire la critique d’une telle vision, il faut mettre en 
question les critères utilisés lors des procédures de no-

mination. Nous assistons à un double phénomène: d’un 
côté, les femmes sont confrontées à de nombreux obsta-
cles, institutionnels et sociaux, au développement de leur 

carrière académique. De l’autre côté, les procédures de 
nomination fonctionnent encore selon une logique de 

recrutement qui intègre des stéréotypes du féminin-mas-
culin, qui mettent en cause les compétences féminines. 

La figure du scientifique n’est pensée qu’au masculin. 

Le rapport complet de cette analyse sera présenté dans 
le cadre du Work in Progress en Etudes Genre orga-
nisé par le LIEGE, le jeudi 29 mars, 9h, Amphimax, 414. 

Pour le programme complet, voir le site du LIEGE :  
www.unil.ch/liege

Brochure «L’égalité de A à Z»

Cette brochure, publiée par le Bureau de l’égalité, peut 
être téléchargée depuis notre site internet ou consultée 

en ligne à l’adresse : 
www.unil.ch/egalite

Félicitations

Le Bureau de l’égalité se réjouit de l’accession récente de 
professeures à des postes stratégiques de l’UNIL et les 

remercie pour leur engagement. Il s’agit de :

- Mme Danielle Chaperon, Vice-rectrice «enseignement»;
- Mme Anne Bielman, Doyenne de la faculté des Lettres;
- Mme Suzanne de Treville, Doyenne de l’Ecole des HEC.



en place des postes de «travail partagé» (ou jobsharing) à tous 
les niveaux, y compris pour les professeur·e·s ordinaires.

Ces quelques exemples témoignent du travail du Bureau de 
l’égalité. S’il est effectivement l’émanation du Programme fé-
déral de l’égalité, ses collaboratrices espèrent avoir réussi à s’en 
émanciper et elles font le nécessaire pour pousser l’Université 
et sa Direction à penser une institution différente pour demain. 
Le changement des mentalités et l’amélioration de condi-
tions de vie, d’études et de travail à l’Université, des femmes 
comme des hommes, se feront petit à petit. Ce sont autant les 
actions et activités proposées par le Bureau de l’égalité, que 
les personnes souhaitant que les choses changent à l’UNIL, qui 
participent à cette évolution et seul un effort commun sera 
couronné de succès !

Activités 2007 : les dates à retenir

6 mars
Lunch égalité

Présentation du livre «La mixité. Des hommes 
et des femmes» par les auteures Corinne et 

Martine Chaponnière.  
Internef, salle 143, de 12h à 13h30

26 avril
Atelier «Maternité et/ou carrière»

Animé par Michèle Bolli et Guite Theurillat. A 
l’intention des femmes de la relève académique. 

Atelier du Programme REGARD, Amphimax, 
salle 414, de 9h à 17h30. Sur inscription.

15 mai

(report le 
22 mai si 
pluie)

Parcours de femmes
Visite de la ville de Lausanne  guidée par Co-

rinne Dallera, historienne spécialisée en histoire 
des femmes et du genre.

De 18h30 à 20h. Départ devant l’école Vinet 
(rue Ecole-Supérieure 2)

4-10 juin

Exposition «dans la Peau de Jeanne, dans la Peau 
de Jean»

Présentée dans le cadre des Portes Ouvertes de 
l’UNIL. Hall de l’Amphipôle, de 9h à 18h, avec 

visites guidées 

19 juin 
Lunch égalité

Présentation des premiers résultats de l’enquête 
de Farinaz Fassa et Sabine Kradolfer. Le projet 
REUNIL tente d’expliquer en quoi certains fac-

teurs sociaux façonnent les parcours individuels.
Amphipôle, Anthropos Café, de 12h15 à 13h30

24 oct.
Lunch égalité

«La loi sur l’égalité: présentation et application 
au sein de l’UNIL». Présentation à l’intention du 

PAT par Laure Jaton Sorce, juriste au Bureau can-
tonal de l’égalité entre femmes et hommes.

Unithèque, salle 4202, de 12h15 à 13h30

7 nov.
Café publications

«Du projet de thèse au «métier» de 
doctorant·e». Conférence de Marie Santiago, 
professeure, pour tou·te·s les doctorant·e·s de 

l’UNIL.
Amphipôle, Anthropos Café, de 14h15 à 16h.

8 nov.
Journée Oser tous les Métiers (JOM)

Organisée en collaboration avec divers services 
et instituts mettant sur pied des animations 
spécifiques pour les écolières et écoliers qui 

participent à cette journée.
Amphipôle, Anthropos Café, dès 9h. 

23 nov.
Colloque «égalité»  

Organisé en collaboration avec le Comité de 
pilotage du Programme fédéral d’égalité à l’oc-

casion de la fin du Programme 2004-2007.
Grange de Dorigny, de 9h à 17h. Sur inscription.

Café-contact
Pour tous les parents de l’UNIL et de l’EPFL. Voir les dates 

précises et les thèmes sur le site de l’EPFL:
http://egalite.epfl.ch

Une fois par mois de 12h15 à 14h15, salle CO 216, EPFL

Bureau de l’égalité des chances

Université de Lausanne

UNICENTRE - bureau 213

1015 Lausanne

tél: 021 692 20 59

egalite@unil.ch

Pour c
onnaît

re nos
 infor

mation
s…

Annonc
ez-vou

s : eg
alite@

unil.c
h

Connec
tez-vo

us :  
www.un

il.ch/
egalit

e
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Position du Bureau de l’égalité des chances

Par rapport aux différents points qui sont abordés dans ce 
rapport, la position du Bureau de l’égalité est la suivante:

Le Programme fédéral d’égalité a permis, à l’UNIL, la création 
du Bureau de l’égalité des chances et l’engagement d’une dé-
léguée dès 2001. L’objectif principal du Programme, qui était 
de doubler le nombre de professeures avant 2007, a été atteint 
puisqu’elles sont 14% dans les universités suisses depuis juin 
2006. Le Programme fédéral d’égalité 2008-2011 souhaite 
atteindre 25% de professeures. On peut certes critiquer cette 
politique qui vise à augmenter le nombre de nomination de 
femmes sans réfléchir à une modification des institutions. Si, 
en quelques années de pratique, les collaboratrices du Bureau 
de l’égalité ont pu constater une légère évolution des menta-
lités au sein de l’UNIL, elle est liée, pour une part importante, 
à l’accession de femmes à des postes stratégiques (rectorat, 
décanats). L’augmentation du nombre de professeures, prônée 
par le Programme fédéral d’égalité, est peut-être critiquable, 
mais elle est néanmoins nécessaire pour qu’une réflexion sur la 
place des femmes et des hommes à l’UNIL et sur les structu-
res de cette institution puisse avoir lieu. De plus, des études 
montrent que c’est à partir d’une proportion de 30% de 
femmes que celles-ci parviennent à influencer favorablement 
une institution.

Par ailleurs, le Bureau de l’égalité essaie, par tous les moyens 
qui sont à sa disposition, de proposer des dispositifs dont le 
but final est d’obtenir une modification du fonctionnement de 
l’institution. Ainsi, la délégation à l’égalité dans les procédu-
res de nomination, récemment mise sur pied, doit réfléchir à 
d’autres critères de sélection que ceux actuellement en vigueur 
qui, parce que basés sur un modèle de carrière académique 
masculin, défavorisent les personnes qui ne correspondent pas 
à ce modèle.

Il est aussi nécessaire de mentionner le Plan d’action en faveur 
de l’égalité, qui découle de l’adoption de la directive «Pro-
motion de l’égalité à l’Université de Lausanne». Présenté à 
la Direction de l’Université, qui doit encore l’adopter, ce Plan 
d’action propose l’instauration d’une approche intégrée de 
l’égalité à l’Université (ou gendermainstreaming) qui sensibilise 
et responsabilise toutes les personnes ayant un pouvoir de dé-
cision à la problématique de l’égalité.  De même, les objectifs 
en matière d’égalité doivent être inscrits dans la planification 
stratégique de la Direction de l’Université. Le Plan d’action 
propose aussi de réfléchir à un fonctionnement différent de 
l’institution, notamment en instaurant la possibilité de mettre 


