
Madame la Déléguée à l’égalité des chances,  
Monsieur le Vice-Recteur,  
Mesdames, Messieurs,  
Chères collègues, chers collègues,   
Chères amies et amis,  
 
Guite Theurillat m’a demandé de parler de la situation des femmes de la 
relève du point de vue de l’égalité des chances. Je la remercie de m'avoir 
fait l'amitié de cette invitation. Le regard que je vais donner se nourrit de 
mon expérience. C'est pourquoi, avant d’entrer dans le vif du sujet, je vais 
me présenter rapidement.  
Je suis maître assistante à la faculté des sciences sociales et politiques, où 
j'enseigne la sociologie du travail. J’ai suivi une formation en sociologie et 
en études genre et j’ai consacré ma thèse à une étude de la spécialisation 
médicale en Suisse. Mes domaines d'intérêt et de recherche sont la division 
sociale et sexuelle du travail et l’organisation du travail. J’accorde ce 
faisant une attention particulière aux processus sociaux producteurs 
d’inégalités dans le domaine du travail en général, entre les femmes et les 
hommes en particulier.  
L’égalité entre femmes et hommes est une valeur qui me tient à coeur et 
j’ai un engagement féministe depuis longtemps. Actuellement, comme 
l'indique le petit papillon qui accompagne l'invitation à cette fête 
d'anniversaire, je suis membre de la commission égalité. Un dernier 
élément concernant mon parcours concerne le fait qu'il est atypique : j’ai 
en effet entrepris des études tardives et obtenu mon doctorat à un âge plus 
avancé que la majorité de mes collègues.  
Comme le montre clairement l’aperçu que Guite Theurillat a donné, 
l’accès des femmes au corps professoral est limité, plus on monte dans la 
hiérarchie des grades académiques, moins il y a de femmes. Alors que les 
études universitaires leur sont ouvertes depuis plus d’un siècle, les 
fonctions les plus prestigieuses, à savoir les postes de professeur 
d'université, sont difficiles à conquérir. On impute souvent ce déséquilibre 
entre femmes et hommes aux contraintes relevant de la « conciliation 
famille-travail ». Or, l’obligation qui est faite aux femmes et à elles seules 
d’assumer le travail domestique n’explique qu’une partie des écarts 
observés. Dans ce domaine d’activité, comme dans d’autres, force est de 
constater l’existence d’un « plafond de verre ».  
L’expression « plafond de verre » parle d’elle-même. Elle désigne cette 
paroi supérieure horizontale à laquelle les femmes se heurtent, se cognent 
et qui les exclut largement du dernier cercle du pouvoir universitaire. Ce 



« plafond » demeure invisible et il est par conséquent difficile à cerner. 
Comment passe-t-on d'une proportion féminine supérieure à tiers dans le 
corps intermédiaire à près de 13% de femmes parmi les professeurs 
d’université ? Quels sont les facteurs qui produisent ou organisent la rareté 
féminine dans le corps professoral ?  
Pour répondre à cette question, je vous propose de faire avec moi une 
petite anthropologie de l’université. Autrement dit, nous allons entrer dans 
cette institution afin d’observer comment celle-ci fabrique ses Grands 
Hommes. J’emprunte l’expression Grands Hommes à Maurice Godelier, 
anthropologue français qui a fait une analyse fort intéressante de la 
construction sociale de la masculinité. Il faut souligner que cette expression 
prend ici un double sens. Grands Hommes au sens où la majorité des 
professeurs sont de sexe masculin. Grands Hommes au sens où on parle de 
membres de l’Académie, soit de personnes dotées d’un grand prestige.  
Bien : comment devient-on Homo Academicus ? Les épreuves par 
lesquelles il faut passer sont de deux types. Plus précisément, deux types 
de mécanismes interdépendants entrent en ligne de compte. Le premier 
type renvoie à des mécanismes institutionnels que l’on connaît bien 
aujourd’hui, c’est-à-dire au parcours modèle de la carrière académique et à 
l'évaluation du mérite scientifique par les pairs. Le second concerne des 
mécanismes plus souterrains, c’est-à-dire qui agissent à un niveau plus 
informel [barrières institutionnelles et culturelles]. 
Voyons le premier type d’épreuve – les mécanismes institutionnels :  
Le modèle normatif de la carrière académique suppose un parcours 
rapide : schématiquement parlant, il faut faire son doctorat dans les cinq 
ans qui suivent la licence. Il s'agit ensuite d'occuper un ou plusieurs 
emplois postdoctoraux, il convient de participer à et d’organiser des 
colloques scientifiques, d'avoir du succès dans les demandes de 
financement de recherches, d’encadrer des doctorant·e·s, voir de mettre sur 
pied une équipe de recherche. Il faut enfin établir une réputation nationale, 
voire internationale, par le biais de publications.  
L’âge pèse lourd dans les pratiques de recrutement, que l’on brigue une 
bourse de jeune chercheur ou de jeune chercheuse, une bourse 
postdoctorale ou un poste d’enseignement. Dans ce domaine d’activité, on 
fait vite partie de la population âgée. Au critère de l'âge s’ajoute deux 
autres exigences, la mobilité et la disponibilité. Séjourner à l’étranger est 
devenu un atout important. Travailler sans compter les heures pendant 
plusieurs années d’affilée est un passage obligé. Last but not least, la 
qualité et la productivité scientifiques représentent un critère qui tend à 
devenir prédominant : celles-ci sont notamment mesurées par les 



publications, leur nombre, leur rythme et la notoriété des revues 
académiques utilisées. Les critères de la « performance » scientifique – 
pour reprendre un terme à la mode –, sur lesquels se fonde la sélection des 
candidat·e·s, sont plus ou moins normés selon la discipline prise en 
considération, mais surtout ils ne sont pas neutres du point de vue du 
genre.  
Une partie des écarts observés entre femmes et hommes se joue ensuite au 
niveau de la définition du profil du poste (commission de planification) et 
au niveau des procédures de recrutement et de promotion (commission de 
présentation), c’est-à-dire au niveau de l’évaluation du mérite scientifique. 
Les procédures de recrutement et de promotion sont certes définies par des 
règles institutionnelles et/ou des usages disciplinaires, mais chaque faculté 
garde une marge de manoeuvre pour traduire et mettre en oeuvre ce cadre 
général. Les pratiques des commissions chargées de la sélection et de la 
nomination prennent la forme de pratiques de cooptation. Le jugement des 
pairs lors de l’évaluation des dossiers de candidature est soumis aux effets 
implicites du modèle normatif de carrière et à ceux des représentations 
dominantes concernant les rôles féminins et masculins. Les stéréotypes et 
préjugés sur l’investissement et les capacités professionnels des femmes 
ont la vie dure (comparées aux hommes, ces dernières sont supposées avoir 
un moindre investissement dans l’activité professionnelle, être moins 
ambitieuses et moins combatives, être moins bien armées qu’eux pour 
répondre aux normes de la performance ou de « l’excellence » 
scientifique).  
En définitive, ce modèle normatif de la carrière se fonde sur une figure 
masculine : il implique un investissement considérable dans la sphère 
professionnelle et une trajectoire ininterrompue. C’est un modèle qui 
participe à l’exclusion, voire à l’auto-exclusion d’un grand nombre de 
personnes. Il n’exclut d’ailleurs pas que des femmes, mais aussi des 
hommes qui ne sont pas conformes au modèle [hommes en nombre plus 
important qu'on ne le pense]. Par ailleurs, l’engagement exigé n’est pas 
sans comporter des difficultés pour aménager sa vie privée et peut avoir des 
effets négatifs sur la santé. 
Passons maintenant au deuxième type d’épreuve, celle qui agit à un 
niveau plus souterrain de l'institution : 
On tend à présenter la carrière universitaire comme étant le fruit de 
compétences et d’aptitudes personnelles, comme le fruit d’un 
investissement purement individuel. Or, cette carrière est plus collective 
qu’on ne le pense. Elle se nourrit en effet de contacts et de liens tissés au fil 
des années. Plus précisément, elle dépend de la collaboration avec et du 



soutien de supérieurs et de collègues de travail. Il faut par exemple que le 
thème de recherche doctorale intéresse un ou une professeur·e. L’accès 
aux réseaux informels ainsi que le parrainage constituent donc des 
avantages manifestes. La production des Grands Hommes implique en 
outre un certain nombre de rites de passage étroitement liés à la sociabilité 
masculine qui caractérise ce milieu de travail. Parmi ces rites figurent la 
confrontation avec ses pairs lors de séminaires, de congrès ou de colloques, 
ainsi que la soutenance de thèse, qui transforme un·e chercheur/euse 
débutant·e en membre de la communauté scientifique. Il n’est pas 
surprenant que cette ambiance décourage davantage de femmes que 
d’hommes. 
C’est justement pour remédier à ce type de mécanismes que des mesures 
comme le programme de mentoring pour les femmes de la relève ont été 
adoptées dans les universités suisses. Je saisis cette occasion pour signaler 
l’existence, à l’université de Lausanne, du LIEGE, laboratoire 
interuniversitaire en études genre, dont l’objectif est précisément de 
proposer un réseau informel et dont la dynamique permet à plusieurs 
femmes de rompre avec l’isolement dans lequel les confine le 
fonctionnement de l’université.  
De ce voyage au sein de l’Académie, il ressort que « le plafond de verre » 
est largement tributaire de l’institution universitaire elle-même, de son 
mode de fonctionnement, des normes et des valeurs qui la sous-tendent. De 
nos jours, à l'université, les femmes, tout en étant dedans, n’en demeurent 
pas moins toujours dehors. Ce constat me fait penser à une anecdote 
racontée par Virginia Woolf. Au début d’« Une chambre à soi », elle relate 
comment, se promenant sur la pelouse d’une université britannique où elle 
s’était rendue pour préparer une conférence sur les femmes et le roman, 
elle se fit rappeler à l’ordre par un huissier. En effet, à cette époque, les 
femmes ne pouvaient marcher sur le gazon, celui-ci étant réservé aux 
professeurs et étudiants, mais devaient emprunter les allées de gravier, où la 
marche, vous en conviendrez, est moins aisée et agréable…  
Pour conclure, je vais oser quelques considérations sur la politique 
universitaire. A ce sujet, saluons le fait que la promotion de l’égalité entre 
femmes et hommes fasse maintenant partie intégrante de cette politique. 
Cependant, dans un contexte où la « performance » tend à devenir un 
critère prédominant de l’évaluation du mérite scientifique, on peut se 
demander comment le principe de l'égalité sera concrétisé dans les faits. Je 
ne suis pas sûre que la course à la concurrence entre universités soit un 
facteur « producteur d’égalité », que ce soit au niveau de l’égalité entre 
femmes et hommes ou au niveau de l’égalité sociale (démocratisation des 



études supérieures). Pour que l’égalité soit plus qu’un principe, il faudra 
sans doute envisager l’adoption de mesures d’action positive, et plus 
largement redéfinir le modèle normatif de carrière.  
 
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION  
 
Magdalena Rosende 


