
Editorial

par Guite Theurillat, déléguée à l’égalité

OUI, à l’allocation pour perte de gain en cas de maternité !
La sortie du deuxième numéro du bulletin d’information + égalité  est l’occasion pour le Bureau et la Commission  Egalité des Chances  entre femmes 
et hommes de l’Université de Lausanne d’appeler, avec force, à voter OUI le 26 septembre prochain à l’allocation pour perte de gain en cas de mater-
nité.

En effet, depuis 1945, la Constitution fédérale donne à la Confédération le mandat d’introduire une assurance-maternité.

A trois reprises déjà, des projets de l’Assemblée fédérale ont été rejetés par le peuple. Il faut pourtant trouver une solution. Le projet soumis en vota-
tion populaire cet automne est sans conteste un projet minimaliste en regard de la plupart des législations des pays membres de l’Union européenne 
(voir tableau p.4). Mais c’est probablement le prix à payer pour qu’il soit accepté.

Une question d’égalité.
Le congé maternité est une question d’égalité. Pas seulement entre femmes et hommes, mais également entre salariées. En effet, les femmes ne sont 
pas égales face à la maternité. Certaines, comme nous les femmes qui travaillons à l’Université de Lausanne,  ont droit à un congé payé de 16 semai-
nes en cas de maternité, alors que beaucoup d’autres doivent encore se contenter de la fameuse «échelle bernoise» qui leur offre un droit au salaire 
relatif aux années passées dans l’entreprise. 

L’égalité de traitement concerne aussi les entreprises. Le congé maternité, s’il est accepté le 26 septembre, libérera les entreprises du devoir de payer le 
salaire selon le code des obligations. Les secteurs fortement féminisés ne seront plus discriminés.

Les enfants auront droit eux aussi à un traitement égal. La plupart des femmes conservent aujourd’hui une activité lucrative après la naissance de leurs 
enfants parce qu’elles veulent mettre à profit leur formation et parce qu’elles dépendent du revenu de leur activité. Grâce au congé maternité,
les femmes pourront s’occuper pleinement de leur nouveau-né durant les premières semaines.

Egalité entre tous les travailleurs et travailleuses.
Les mères exerçant une activité lucrative et les personnes qui effectuent une prestation de service (militaire ou civile) seront traitées de la même
manière. En cas de recherche d’emploi, les jeunes femmes sont actuellement pénalisées, car il est fréquent que les employeurs donnent, à qualités 
égales, la préférence aux candidatures masculines uniquement pour éviter les éventuels coûts liés à la maternité si l’on engage une femme.

Une solution simple.
Aucune nouvelle assurance n’est nécessaire. C’est par le biais de l’assurance perte de gain (APG) qu’est prévue l’indemnisation du congé maternité. 
En effet, la révision de la loi APG prévoit de garantir une compensation du revenu aux mères qui exercent une activité lucrative durant 14 semaines 
après l’accouchement, à la condition que la femme ait été obligatoirement assurée à l’AVS pendant les neuf derniers mois précédant l’accouchement 
et qu’elle ait exercé durant cette période une activité lucrative pendant cinq mois au moins.  Cette indemnité couvrira le 80% du revenu moyen acquis 
avant l’accouchement, payé sous forme d’indemnité journalière pour chaque jour de la semaine. Le montant maximal de l’indemnité est limité à
172 francs par jour (maximum qui est atteint en cas de revenu mensuel de 6450 francs). ¨

Le système est juste puisque les femmes paient depuis toujours, sur leur revenu, des cotisations au régime des APG (assurance perte de gain).
Ce projet, extrêmement modéré, n’exclut pas les solutions plus avantageuses déjà en vigueur. Les dispositions actuelles de l’Administration cantonale 
vaudoise restent valables (congé maternité payé de 16 semaines, allaitement, adoption, congé paternité, etc.)

Un OUI à l’allocation pour perte de gain en cas de maternité est un acte de solidarité avec les femmes qui ne bénéficient pas encore de congé
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Il en va de même pour le Bureau de médiation, dont la disposition légale institue une instance indépendante dont la mission est d’offrir un processus  
alternatif de traitement de conflits, confidentiel et volontaire, visant au maintien ou au rétablissement de relations de travail ou d’études acceptables 
pour toutes et tous.
 
Enfin, la nouvelle LUL prévoit l’inscription dans «le champ d’activités» de l’Université des «études genre». Celles-ci postulent que les catégories du 
féminin et du masculin sont, par définition, socialement et culturellement construites. 

L’introduction d’une disposition légale concernant les Etudes Genre permettra d’assurer la pérennité des enseignements qui se donnent déjà à l’Uni-
versité de Lausanne dans ce domaine depuis de nombreuses années et de les introduire dans les Facultés qui ne les ont pas encore inscrites dans leur 
programme d’études.
 
L’égalité des chances entre femme et hommes passe aussi par la reconnaissance de l’apport des études féministes aux domaines du savoir et à l’éga-
lité des chances face à la recherche et à la carrière académique.

L’approbation par le Grand Conseil de ces différents articles relatifs à l’égalité des chances dans la nouvelle Loi sur l’Université est une reconnais-
sance de la situation encore inégale que vivent les femmes à l’Université de Lausanne, notamment au niveau du corps professoral et de la relève des 
femmes, et donne une légitimité au Bureau de l’égalité.

Cette loi entrera vraisemblablement en vigueur le 1er septembre 2006.

Evaluation du Programme Fédéral Egalité des Chances

Après quatre ans d’activités, ce programme, a fait l’objet d’une évaluation, dans le but de mesurer les objectifs atteints et de procéder à une appré-
ciation des stratégies empruntées pour la mise en œuvre et l’ancrage du programme. 

L’objectif général de ce programme était de doubler le nombre de professeures de 7% (1998) à 14% d’ici 2006 dans les Universités suisses. Pour y 
parvenir, ce Programme, est constitué de trois modules, à savoir : le système incitatif, les actions de mentoring et les structures d’encadrement pour 
les enfants.

Résultats du module 1 : Le système incitatif, devait en particulier motiver les commissions de nomination à inviter de façon ciblée des femmes 
scientifiques à poser leur candidature, à inciter à la discussion et à l’adaptation des critères d’évaluation lors des procédures de nomination en vue 
de favoriser l’égalité des chances, d’amener à un engagement plus actif en faveur de la promotion de l’égalité des chances dans les universités.

En Suisse, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2003, 89 femmes et 409 hommes ont été nommés professeurs : les femmes représentent en 
moyenne 18% des nominations.

Si l’on veut atteindre l’objectif de doubler le nombre de professeures jusqu’en 2006, il aurait fallu atteindre au 31 décembre 2002 une moyenne de 
10% de professeures en Suisse. Or, en réalité seules 8,9% de femmes étaient professeures à cette date. Si la progression n’est pas plus importante 
ces prochaines années, l’objectif fixé par le Programme d’égalité ne sera donc pas atteint.

En plus des données statistiques, l’évaluation a permis de récolter l’avis des président-e-s des commissions de sélection portant sur les thèmes sui-
vants :

 · 70% des présidents pensent que l’objectif du module 1 est justifié
 · Près de 60% attendent peu de résultats de ce module
 · 44% estiment que ce module est un encouragement à plus d’égalité des chances
 · 35% sont d’avis qu’il faut fixer des buts plus contraignants (par ex. les quotats)
 · 55% estiment que le système incitatif nuit à la communauté académique
 · 30% estiment que ce module stigmatisant les femmes nommées est contre-productif

Concernant la prime incitative 5,4 millions ont été distribués pour l’ensemble des 89 nominations de professeures, soit une moyenne de près de 
fr 61’000.– par nomination. Cet argent a été investi pour mettre sur pied un Bureau d’égalité dans les universités qui n’en possédaient pas encore 
et/ou dans des projets de promotion des femmes : aide à l’installation des professeures nouvellement nommées, soutien à des femmes de la relève 
académique, réalisations d’actions de promotion de l’égalité. Il ressort de cette évaluation également, que la plupart des universités ont donné des 
informations sur le Programme de façon générale sans appliquer de stratégie propre. L’information s’est faite de manière orale auprès des doyens 
des facultés et des assemblées universitaires (Sénat). Quelques universités ont donné un droit de regard à la déléguée à l’Egalité dans les procédures 
de nomination. Rare sont les directions universitaires qui ont développé une action ciblée pour thématiser l’égalité des chances dans le cadre des 
procédures de nomination.

Nouvelle LUL

Dispositions concernant la promotion de l’égalité des chances 
entre femmes et hommes et des études genre dans la nouvelle 

Loi sur l’Université de Lausanne (LUL). 

C’est avec une grande satisfaction que le Bureau et
la Commission de l’égalité des chances entre femmes

 et hommes ont appris l’approbation par le Grand Conseil
vaudois de la nouvelle Loi sur l’Université, en juillet dernier.

 
L’inscription de deux articles concernant l’égalité des chances entre

 femmes et hommes dans ce texte législatif est une belle
avancée pour la promotion des femmes à l’Université.

L’ancienne loi ne contenait aucune disposition 
concernant ce principe d’égalité.

 
L’article 11 de la nouvelle loi stipule «L’Université

contribue à promouvoir l’égalité des chances,
notamment entre femmes et hommes.

Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.»

Selon le commentaire du législateur, «l’égalité des chances est devenue 
une condition indispensable de tout système de formation. Il s’agit non 
seulement d’une exigence éthique et politique, mais aussi d’un facteur 
essentiel d’innovation et de créativité qui ne peut que renforcer et enri-
chir la société du savoir. Il convenait donc d’en inscrire le principe dans 
la loi. Bien que garantie à la fois par la Constitution fédérale (art. 4 al 2 
Cst féd.) par la Constitution cantonale (art. 10 al 3 Cst VD), l’égalité des 
sexes n’est pas encore une réalité de fait à l’Université. Cette disposition 

fournit la base légale pour prendre différentes mesures d’incitation 
susceptibles d’apporter des améliorations dans ce domaine (…)

 
L’Université pourvoit à cette égalité dans l’ensemble de la communauté 

universitaire tant en droit qu’en fait. Elle adopte de façon
coordonnée des mesures positives en faveur du sexe sous-représenté, 

prenant en compte les spécificités de la condition féminine». 
Cette disposition permettra de faire des propositions concrètes pour 
augmenter les femmes dans le corps professoral, pour la relève des fem-
mes académiques, et tout autre domaine touchant les femmes de la 

communauté universitaire en général. 

A l’article 80, il est dit : «La Direction institue
une instance indépendante chargée de

 la promotion de l’égalité,notamment
entre femmes et hommes. Le RI fixe le cadre.» 

La disposition proposée donne une base légale au Bureau
de l’égalité entre femmes et hommes et en précise le statut. 

Jusqu’à présent, le Bureau de l’égalité devait son existence grâce au 
Programme fédéral d’égalité et celui-ci est prévu jusqu’en 2007. Aussi, 
après cette date, la pérennité de cette instance n’est pas assurée. Cet 

article permettra donc au Bureau de l’égalité de poursuivre ses
activités débutées en février 2001, en toute sérénité.  
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Informations & Nouveautés

Objectif Professeure ! Rassemblant des témoignages de femmes professeures, des informations et conseils pratiques, cette nouvelle publication du 
Bureau de l’égalité des chances sera largement distribuée à la rentrée. Information et commande auprès de notre bureau ou sur Internet : 
www.unil.ch/egalite  

Etudes Genre Si les Etudes Genre vous intéressent, ne ratez pas la sortie du guide des cours et séminaires en études genre des Universités de Suisse 
Romande. Ce guide, proposé par le liege (laboratoire interuniversitaire en études genre), sortira à la rentrée. Disponible en ligne, ainsi qu’à notre 
bureau.
Information: www.unil.ch/liege

Info – parents
Proposé conjointement avec le Bureau de l’égalité des chances de l’EPFL, ce dépliant informe les étudiant·e·s et membres du personnel des deux 
Hautes Ecoles Lausannoises (HEL) des dispositions et possibilités qui leur sont proposées concernant la garde des enfants. 
Ce dépliant sera disponible dès la rentrée à notre bureau et sur notre site Internet (www.unil.ch/egalite). 
Si vous souhaitez recevoir nos informations parents par email (crèches, écoles enfantines, camps, activités extra-scolaires etc.), merci de nous com-
muniquer vos coordonnées électroniques : egalite@rect.unil.ch

Mentoring Romand 
Le réseau romand de mentoring a pour but de soutenir les jeunes chercheuses dériseuses de poursuivre une carrière académique.
Le 3ème programme va commencer à la fin de l’année. L’offre du Réseau Romand est articulée autour de trois axes : 
* Le mentoring (Echange régulier avec une menta ou un mentor qui permet à la chercheuse de profiter de son expérience et d’accéder à des réfé-
rences et informations). 
* Les rencontres larges (Echange entre l’ensemble des participantes, qui partagent leurs expériences)
* Les ateliers de formation continue
Le délai d’inscription pour les jeunes chercheures: 28 octobre 2004
Information : www.unifr.ch/f-mentoring

Colloque «Genre et militantisme»
Organisé par le liege (laboratoire interuniversitaire en études genre), et le crapul (centre de recherche sur l’action politique), avec le soutien financier 
du Bureau de l’égalité des chances. 
26 et 27 novembre 2004 – Université de Lausanne 
Programme sous : www.unil.ch/liege 

REGARD 2004-2005
Brochure présentant le programme de formation continue proposé par les bureaux de l’égalité des Universités de Suisse latine. 
Bientôt disponible en ligne, ainsi qu’à notre bureau.  

Un départ...
Ayant fait le pari d’une nouvelle formation d’ingénieure des médias, Stéphanie Apothéloz, assistante du Bureau de l’égalité s’en va fin septembre. 
Ayant été engagées ensemble, déléguée et assistante, au tout début de la création du Bureau de l’égalité le 1er février 2001, nous avons vécu 
l’aventure de la mise sur pied du Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne. Ensemble nous avons affronté les difficultés des débuts pour se 
faire connaître et convaincre les autorités et la communauté universitaire de la nécessité de parvenir à davantage d’égalité  entre femmes et hommes 
à l’Université.

Collègue enthousiaste et efficace, c’est avec un grand regret que je la vois partir, tout en étant consciente qu’il est temps qu’elle s’ouvre à de
nouveaux horizons qui vont lui permettre, je n’en doute pas un instant, de réaliser une magnifique carrière professionnelle.

Je la remercie de tout coeur pour son indéfectible soutien, son humour et son engagement pour la cause féministe. Je lui souhaite bon vent et plein 
succès dans ses futures études.

... une arrivée
Bienvenue à Carol De Kinkelin, licenciée en sciences sociales de l’Université de Lausanne, qui reprend le flambeau dès le 1er octobre!

(évaluation du programme fédéral suite)

Le module 2 : Ce module visait à l’amélioration des conditions 
préalables et du déroulement de la carrière académique des femmes 
appartenant à la relève scientifique dans les dix universités. Pour 
atteindre ce but, la stratégie du programme fut de soutenir des projets 
d’aménagement de systèmes d’encadrement et de mise en réseau ainsi 
que des offres de conseil et de formation pour les femmes préparant 
un diplôme ou un doctorat.

Le programme a mis ainsi l’accent sur la promotion de la relève fémi-
nine à l’université. 

32 projets ont été financés à hauteur de 2,8 millions dans les 10 
universités durant ces quatre ans. Les projets les plus innovants ont été 
soutenus permettant ainsi un large champ de stratégies possibles. En 
règle générale, pour qu’un projet soit accepté, les universités étaient 
tenues d’apporter 50% en prestations propres.

Avant le lancement du programme fédéral d’égalité, il n’existait aucun 
projet de mentoring dans les universités, de même, en dehors de celle 
de Berne, aucune n’offrait des cours proposant explicitement d’aider 
les femmes de la relève scientifique.

Le programme a donc apporté les ressources financières et a rendu 
possible des activités qui n’auraient jamais été envisagées. 
En plus du financement des projets, chaque université reçoit pour 
le module 2 une contribution forfaitaire de base de fr 20’000.– par 
année, ainsi que des contributions variables en fonction des réussites 
féminines des années précédentes (diplômes, licences et doctorats). 

Le module 3 a permis de financer des structures de garde  d’enfants 
ou d’élargir celles déjà existantes dans toutes les universités suisses. 11 
projets ont été avalisés pour un montant de 1,4 million. Ici également 
les universités devaient s’engager à autofinancer 50% du coût global 
du projet. 

En conclusion, le Programme fédéral d’égalité a permis de renforcer 
le travail des bureaux d’égalité de toutes les universités.

Le savoir-faire des services de l’égalité et la collaboration au sein de 
différentes instances et groupes de travail a permis à ce que les
directions universitaires fassent de plus en plus appel aux bureaux 
d’Egalité pour remplir certaines tâches, ce qui leur a conféré une 
légitimité dans leurs efforts pour être plus présents dans les affaires 
universitaires supérieures.

Aucune université n’a toutefois adopté une approche intégrée de 
l’égalité (gendermainstreaming) pour toutes les questions universitai-
res. 

 

Pour connaî
tre nos inf

ormations…

Annoncez-vo
us : egalit

e@rect.unil
.ch

Connectez-v
ous :  www.

unil.ch/ega
lite
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RDV égalité 2004-2005 (Suite)

Lunch égalité
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, merci de voir notre site Internet (www.unil.
ch/egalite). 
Ma 9 novembre: Les enjeux de l’égalité à la faculté de méde-
cine
Ma 14 décembre: Lunch égalité avec les femmes
professeures nouvellement nommées

Veille des femmes 
De nombreuses femmes se succèdent pour veiller le Palais 
Fédéral (du 8 mars au 10 décembre 2004). La Conférence des 
déléguées à l’égalité des Universités et Hautes Ecoles y participe 
et assure une veille début novembre. N’hésitez pas à venir ou à 
participer à la veille! Je 4 novembre, 10h - Berne 
Contact - Organisation : egalite@rect.unil.ch 
Information sur la veille: www.laveilledesfemmes.ch 

La JOM : Journée « Osez tous les métiers » 
Une journée d’exploration, durant laquelle les filles découvrent 
le travail de leur père et les garçons celui de leur mère. 
11 novembre 2004 Information (inscription) www.egalite.vd.ch 

Colloque «Gendermainstreaming»
Organisé par les Bureaux de l’égalité de l’UNIL, du canton et de 
la ville de Lausanne. 4 mars 2005 de 9h-17h30.

Work in Progress en Etudes Genre (17-18 mars 05) 
Organisé par le LIEGE (Laboratoire interuniversitaire en Etu-
des Genre) et le Bureau de l’égalité des chances de l’UNIL, cet 
atelier fournit l’occasion à des chercheur·e·s de discuter de leurs 
travaux en cours.
www.unil.ch/egalite ou www.unil.ch/liege

Club-Vacances
En partenariat avec l’Ecole Club Migros, via l’EPFL, les deux HEL 
proposent des activités variées aux enfants de leur personnel 
et étudiant·e·s durant les vacances scolaires. Le programme est 
disponible sur notre site Internet (www.unil.ch/egalite). Si vous 
souhaitez recevoir directement ces informations, merci de nous 
en informer par courriel.

Atelier pour le corps enseignant
«L’enseignement neutre, ça n’existe pas !» animé par Edith 
Slembek.
19 novembre 2004 de 9h-17h30.
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Nouvelle présidente de la Commission Egalité des Chances 
En juin dernier, la Commission a élu à l’unanimité Madame 

Messant-Laurent, professeure associée à la Faculté SSP comme 
nouvelle présidente. Elle succède à Guite Theurillat qui assu-

mait depuis 2001 la double casquette de déléguée à l’égalité et 
présidente. 

Composition de la Commission Egalité 
Les Membres
Théologie :           Maya Burger (suppléante : Séverine Desponds)
Droit :    Henriette Haas
Lettres :    Dominique Vernaud
SSP :    Francoise Messant-Laurent
HEC :     Monika Bütler
FGSE :    Jean-Bernard Racine 
FBM :    Kaethi Geering
Rectorat :    Dominique  Arlettaz 
PAT (admin.+tech.) :   Mireille Bovey
Corps Intermédiaire :  Alain Morard
Etudiant-e-s (FAE) :      à définir
Bureau de l’égalité :   Guite Theurillat 

Les personnes invitées
Médiation :   Francoise Mean
Commission Egalité de la Faculté FBM :  Brigitta Danuser

RDV du Bureau de l’égalité des Chances 

2004-2005

Café Contact
Pour les parents des deux HEL: Vous vous interrogez sur le com-
portement de votre enfant ou vous êtes confrontés à des petites
difficultés quotidiennes, n’hésitez pas à venir échanger vos 
expériences et recevoir les conseils d’une professionnelle. Les 
personnes qui le désirent pourront envoyer leurs questions par 
avance à Mme Wuillemin à l’adresse suivante : cdj3@bluewin.ch. 
Chaque Café porte sur un thème, indiqué sur notre site Internet.  
Apportez votre sandwich. Un bon café et une écoute attentive 
vous attendent !
Ve 24.9.04, Lu 25.10.04, Lu 29.11.04, Ve 17.12.04,
Lu 31.1.05, Ve 25.2.05
Les Cafés ont lieu de 12h15 à 14h15 à la salle CO 216, au-des-
sus de la cafétéria de la Coupole (EPFL).
Information : http://equal.epfl.ch 

L’assurance maternité en Europe 
Dans les pays de l’Union européenne, de la Finlande au Portugal, la 
protection de la maternité est nettement plus complète qu’en Suisse.
Un congé parental ou d’éducation s’ajoute le plus souvent à un congé 
de maternité payé de 14 semaines ou plus.

  Congé  Prestations         Congé
Pays  Maternité              parental
  (semaines) (%salaire)           (oui/non)
Allemagne 14-18  100 %  oui
Autriche  16-20  100 %  oui
Belgique  15  60-82 %  non
Danemark  18-28  90-100 %  oui
Espagne  16-18  100 %  oui
Finlande  105  66 %  oui
France  16-48  100 %  oui
Grèce  16  100 %  oui
Irlande  12-14  70-100%  non
Italie  20  80 %  oui
Liechtenstein 12  80 %  non
Luxembourg 16-20  100 %  oui
Norvège  9-48  80-100 %  oui
Pays -bas  16-68  100 %  oui
Portugal  13  100 %  oui
Grande -Bretagne 18  90 %  non
Suède  450 j*  75 %  oui
Suisse (auj) 8  -  non
* (pour la mère et le père )

Bureau de l’égalité des chances

Université de Lausanne

Collège propédeutique 1

1015 Lausanne

tél. :  021 692 20 59

fax :   021 692 20 55

www.unil.ch/egalite


