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George Orwel, dans son comte allégorique « la ferme des animaux » nous affirme que « tous les 
animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres ». Nous pourrions être tentés de nous 
approprier cette déclaration lorsque l’on évoque l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
dans les universités. 
 
Attardons nous sur l’idée d’égalité 
 
En quoi consiste t - elle ? Quel sens donner à ce concept ? 
 
« Rendre à chacun son dû », cette conception de l’égalité selon Aristote est liée à la notion de justice, 
avec Montesquieu, l’égalité nous fait penser qu’elle est intimement liée à la démocratie « l’amour de la 
démocratie est celui de l’égalité » affirmait-il, en revanche la Déclaration des droits de l’Homme de 
1789 nous renvoie à la loi, car elle « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse ». 
 
Ces quelques références relèvent le caractère fondamental de l’égalité.  
 
Le droit à l’égalité de traitement, est un droit humain universel qui ne doit plus être contesté. Il 
constitue une valeur forte des sociétés démocratiques modernes, dont la Suisse est un exemple. Ces 
références renvoient également à la difficulté de saisir le concept d’égalité appliqué à des semblables 
qui, cependant, présentent des différences, lesquelles sont souvent susceptibles d’aboutir à des 
inégalités.  
 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », cette déclaration associe de manière 
complexe les notions de liberté et d’égalité qui peut conduire à les opposer. Par exemple, la liberté de 
choisir un candidat pour un poste professoral auquel postule des femmes, si elle ne s’inscrit pas dans 
une égalité de traitement, engendre des différenciations qui peuvent s’apparenter alors à de la 
discrimination sexiste. 
 
Bien que la liberté de choix de candidats ne soit jamais définie comme refus de l’égalité, elle pourrait 
être source d’inégalité, si la procédure de nomination n’est pas transparente et n’intègre pas le respect 
des critères qui tiennent objectivement compte de la qualité des personnes et des parcours de vie. 
 
Jusqu’à quel point ou sur quels points l’égalité des chances est-elle possible entre des personnes 
différentes alors même qu’elles sont égales en droit ? 
 
Question philosophique s’il se doit, question d’une extrême complexité, qui ne peut se réduire 
uniquement à sa prise en compte par la loi car elle demande une profonde mutation de nos structures 
mentales, décisionnelles, organisationnelles et sociales.  
 
Mais dépassons le caractère relatif de l’égalité pour nous attarder sur la réalité des universités suisses 
afin de contribuer à donner à l’égalité des chances un nouveau développement non plus uniquement à 
partir de la discrimination, mais pour offrir la garantie à tout un chacun le droit d’exercer ses droits de 
traitement égal et d’obtenir une véritable égalité des chances, condition sine qua non de la réalisation 
de notre société fondée sur l’inclusion et la cohésion sociale.  
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Toutefois, pour avoir l’opportunité d’exercer la liberté de pouvoir choisir une professeure, il faut 
néanmoins avoir des candidatures féminines !  
 
Ainsi donc l’université ne peut pas résoudre, au moment de la postulation à un poste professoral, les 
inégalités de traitement et des chances qui ont affectées les femmes tout le long de leur parcours. 
 
Mais, l’université se doit d’être un vecteur de transformation de la société et un exemple, pour que la 
société permette à des femmes d’accéder à une carrière académique.  
 
Toute politique d’égalité de chances se justifie non seulement sur le plan humain mais aussi sur le plan 
économique et permet ainsi d’aider les personnes à réaliser leurs potentialités et à donner une image 
plus équilibrée de notre société. N’oublions pas que plus de la moitié des étudiants sont des 
étudiantes ! 
 
 
Que devient la majorité créatrice que sont les étudiantes aux résultats scolaires parfois époustouflants ? 
Pourquoi ne les retrouve t’on pas plus dans le monde académique? Combien de potentiels à la Marie 
Curie ont-ils été occultés ?  
 
Combien de talents, l’université devra encore se priver faute de ne pas avoir assez promu, soutenu, 
encourager l’égalité des chances ? 
 
Car force est de constater que l’égalité de traitement n’est pas devenue une réalité au sein des 
universités, même si ces dernières années nous pouvons nous réjouir, mais pas nous satisfaire de 
l’augmentation du nombre de femmes dans le corps enseignant. 
 
Cette évolution n’aurait jamais pu ce faire sans les programmes fédéraux « égalité des chances entre 
les femmes et les hommes dans les universités », sans les bureaux de l’égalité des chances, sans le 
soutien des directions universitaires, sans la volonté de certains. 
Que tous ses acteurs en soient largement remerciés. 
 
Même si notre connaissance et notre compréhension du phénomène de discrimination basé sur le genre 
sont imparfaites, les requêtes adressées aux différents bureaux de l’égalité montrent sans équivoque 
que la discrimination s’exprimant de manière directe ou indirecte persiste, tout au long de la crrière 
des femmes, au sein des universités. 
 
Cela constitue un véritable frein à la réussite professionnelle, sociale et économique des femmes. Il est 
donc impératif de remédier à cette situation qu’aucune Institution ne pourrait légitimer. 
 
Les carences d’une approche de l’égalité formelle sont très réelles dans la mesure ou elle ne permet 
pas de réaliser un véritable changement et ou la stigmatisation subsiste.  
 
Passer de 7 à 14 % de femmes professeures en 7 ans, en ce début du troisième millénaire, est certes 
une avancée, mais ne reflète pas un changement drastique des comportements et des habitudes. 
 
L’engagement politique et juridique ne suffit pas, il ne peut à lui seul instaurer l’égalité. Ce sont des 
éléments nécessaires mais pas suffisants. La responsabilisation, le renforcement des mesures, comme 
des mesures complémentaires s’imposent pour consolider l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes.  
 
Lutter contre la discrimination requiert outre du courage, l’application rigoureuse de la législation, 
mais une loi est de peu d’utilité si les moyens de l’appliquer font défaut et surtout si son non respect 
n’est pas sanctionné.  
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Pour ne prendre qu’un exemple, qu’en est-il de la résolution des litiges ? Quel est l’intérêt de porter à 
la connaissance des autorités et des directions des cas flagrants de traitement inégal, si ces dernières ne 
vont pas au-delà du fait de prendre acte ? 
 
Tant que les organisations considèreront l’égalité des opportunités, non pas comme un avantage 
compétitif, mais comme une obligation voire une contrainte, l’égalité des chances ne sera pas réelle.  
 
De véritables catalyseurs du changement doivent alors être mis en place dans les universités pour 
renforcer la démarche « égalité des chances » et la faire respecter au sein des facultés qui parfois, au-
delà d’une certaine inertie déploie une véritable résistance au changement. 
 
L’égalité et la non discrimination fait partie de la Constitution fédérale de la Confédération, nous nous 
devons d’agir en définissant des politiques et en mettant en œuvre des pratiques efficaces qui 
concourent à la réalisation de cet objectif incontestable. 
 
L’existence de l’inégalité de fait qui persiste aujourd’hui, justifie à elle seule l’adoption de mesures 
octroyant des avantages spécifiques afin de promouvoir l’égalité des chances. 
 
Oui, je suis pour des actions positives, pour des exigences, pour des garanties de non discrimination, 
car la non discrimination fondée sur le sexe ne doit plus dépendre du bon vouloir de personnes isolées, 
mais de mesures suffisantes antidiscriminatoires et de contreparties liées au non respect de ces 
exigences. 
 
La justification objective et raisonnable de mesures liées à des actions positives et exigences de non 
discrimination pour promouvoir une égalité effective et complète, ne peut pas être remise en cause.  
 
 
La démarche initiée par les programmes fédéraux à permis de modifier un tout petit peu le rapport 
entre égalité et inégalité. Bien que le chemin parcouru soit appréciable, il invite à être poursuivi par 
tous les acteurs de la société, ne nous arrêtons pas là.  
 
Profitons de cette impulsion donnée par la Confédération, profitons de la démarche égalité initiée au 
sein des universités, pour mettre en place, avec le soutien des Institutions, des Cantons et de la 
Confédération, des mesures d’amélioration successives, pour lutter contre les schémas de 
discrimination et d’inégalité faites au femmes dans tous les domaines de la vie puisque un frein réel au 
développement d’une carrière académique trouve souvent son origine dans la vie de tous les jours et 
ses contraintes.  
 
Rappelons qu’il ne suffit pas de supprimer les inégalités de statuts pour instaurer l’égalité des 
conditions. Tout un chacun devrait s’approprier une démarche « égalité » et se retrouver dans la lutte 
pour l’égalité, qui est loin d’être close, et ne devrait se satisfaire d’une égalité « théorique ».  
 
La société dans son intégralité doit évoluer vers une égalité effective. Cela passe entre autre par la 
sensibilisation des personnes à leurs droits de façon à ce qu'ils puissent les faire valoir, et nécessite de 
changer les comportements, de vaincre les stéréotypes et d’éliminer les préjugés. 
 
 
Au-delà de l’attitude égalité nous avons tous un devoir d’égalité, nous devons susciter des 
améliorations et adopter des pratiques, pour quin fine l’égalité des chances entre les femmes et les 
hommes soit une réalité.  
 
Espérons que l’année 2007 - Année européenne de l’égalité des chances pour tous - ouvre une 
nouvelle ère pour l’égalité des chances dans les universités suisses. 
 
 


