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« tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus
égaux que d’autres » (G. Orwel)

• Egalité:
– « rendre à chacun son dû », Aristote
– « l’amour de la démocratie est celui de l’égalité », Montesquieu
– la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit

qu’elle punisse », Déclaration des droits de l’Homme de 1789

• 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
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L’égalité des chances est-elle possible entre des personnes
différentes alors même qu’elles sont égales en droit ?

• Question philosophique, question d’une extrême
complexité, qui ne peut se réduire uniquement à sa
prise en compte par la loi

– demande une profonde mutation de nos structures mentales,
décisionnelles, organisationnelles et sociales
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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 ?

• L’université ne peut pas résoudre, au moment de la
postulation à un poste professoral, les inégalités des
chances entre les femmes et les hommes

• L’université se doit d’être un vecteur de
transformation de la société et un exemple
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Il ne suffit pas de supprimer les inégalités de statuts pour
instaurer l’égalité des conditions

• La démarche initiée par les programmes fédéraux à permis de
modifier le rapport entre égalité et inégalité.
– le chemin parcouru soit appréciable
– il invite à être poursuivi par tous les acteurs de la société

• 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

• Luttons contre les schémas de discrimination et les inégalités
faites au femmes dans tous les domaines de la vie
– un frein réel au développement d’une carrière académique trouve souvent

son origine dans les contraintes de la vie de tous les jours



Au-delà de l’attitude égalité nous avons
tous un devoir d’égalité, nous devons
susciter des améliorations et adopter
des pratiques, pour que l’égalité des
chances entre les femmes et les
hommes soit une réalité



Merci de votre attention

sgh@unil.ch


