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PRÉAMBULE

D’«Accueil de la petite enfance» à … «Zizanie»!

La mise sur pied du Bureau de l’égalité des chances à l’Université de Lausanne  
en 2001 a été une étape importante pour les femmes. La création de ce Bureau par 
le Rectorat est une reconnaissance des problèmes qu’elles rencontrent.  
On peut parler notamment du fait que les étudiantes sont encore peu nombreuses 
à suivre les filières techniques considérées comme plus spécifiquement masculines; 
des femmes de la relève académique qui rencontrent des difficultés à étoffer leur 
dossier tout en ayant une famille ou des femmes du personnel administratif et 
technique qui ont plus de difficultés que les hommes à obtenir une promotion. 
Cependant, les femmes de la relève académique restent notre public cible, l’objectif 
prioritaire du Bureau de l’égalité étant d’augmenter le nombre de professeures.

En 2001, une simple brochure de présentation avait été éditée au début du Bureau 
de l’égalité pour le faire connaître et présenter les objectifs, les collaboratrices  
et les partenaires du Bureau. Aujourd’hui, il est temps, à l’occasion de son 5ème 

anniversaire, de publier une nouvelle plaquette.

Cette dernière présente les activités, les réflexions du Bureau de l’égalité et  
les perspectives pour les différents thèmes abordés par ordre alphabétique. 

Il s’agit d’une présentation, par mots clés, de notre travail et de nos activités,  
notamment les sujets qui ont été traités durant les cinq dernières années ou  
qui le seront prochainement. Des questions, qui nous sont souvent posées lorsque 
des personnes s’adressent à nous pour des conseils ou par simple intérêt,  
sont aussi développées ici.

Ce document est tiré en nombre restreint car il sera mis sur notre site internet  
à l’adresse www.unil.ch/egalite de manière à pouvoir le mettre à jour  
et le compléter au fur et à mesure de nos activités.

Tout le travail accompli par le Bureau de l’égalité n’aurait pu se faire sans le soutien 
de nombreuses personnes, en majorité des femmes, appartenant à tous les secteurs 
de la communauté universitaire. Nous tenons ici à les en remercier.

Notre tâche est encore loin d’être terminée et nous la poursuivrons afin que,  
peu à peu, l’Université de Lausanne devienne un lieu d’études et de travail plus 
attractif pour les femmes de la communauté universitaire.

Guite Theurillat, déléguée à l’égalité
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ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

En 2001, il existait déjà, sur le site des hautes écoles, deux garderies destinées à tous 
les parents de l’UNIL et de l’EPFL. Celles-ci offraient alors 48 places d’accueil. 

Depuis cette période, grâce au financement du Programme fédéral d’égalité et à 
l’engagement financier des deux hautes écoles, ces garderies ont vu leur capacité 
d’accueil augmentée à 74 places, ce qui leur permet d’accueillir environ 120 enfants. 

Organisés en association, les comités des garderies sont composés de parents ou de 
personnes qui s’engagent bénévolement en vue de la bonne marche de l’institution, avec 
une directrice et une équipe de professionnelles pour chaque garderie. Les places disponi-
bles dans les deux garderies ne suffisent pas : plus de 120 enfants sont sur liste d’attente. 

En 2002, afin de mieux définir les besoins des parents en matière d’accueil de la petite 
enfance, les deux hautes écoles ont envoyé un questionnaire auquel 331 personnes ont 
répondu. Le résultat de l’enquête a montré que les difficultés des parents se focalisent, 
en plus du manque de places en garderies, sur trois problèmes spécifiques à savoir  :  
 - Le problème des horaires de Îl’école enfantine dans le canton de Vaud qui sont  
  incompatibles avec ceux d’un travail régulier. Le projet d’ouverture d’une école  
  enfantine sur le site a été approuvé par une très grande majorité des parents.  
 - Le problème de garde pendant les Îvacances scolaires. En effet, il est difficile de  
  trouver des solutions de garde intéressantes durant les 13 semaines de vacances  
  scolaires pour les parents qui n’ont pas la possibilité de s’occuper de leurs enfants.  
  D’où la demande des parents pour que des activités adaptées soient organisées  
  selon les catégories d’âge des enfants. 
 - Le problème des enfants malades qui ne peuvent être accueillis dans les structures  
  de garde qu’ils fréquentent habituellement. Par conséquent, lorsqu’un enfant tombe  
  malade, ses parents doivent trouver un autre mode de garde ou une personne qui  
  se rendra d’urgence à leur domicile. Cependant, le personnel de l’UNIL est soumis à la  
  Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (Lpers) qui accorde 5 jours de congé par année.  
  De plus, il est possible de faire appel à la Croix-Rouge qui assure un Service de garde  
  d’Enfants Malades. C’est pourquoi il n’a pas été jugé utile de mettre sur pied une  
  structure spécifique sur le site des hautes écoles. 

L’enquête a aussi démontré que la plupart des mères travaillent à temps partiel. Si la 
garde de leur(s) enfant(s) était satisfaisante, un peu plus de la moitié des répondantes 
augmenterait leur taux d’activité professionnelle. 

Les deux hautes écoles organisent aussi un certain nombre d’activités, telles que les  
Îcafés-contact pour les parents une fois par mois, le club vacances pour les enfants 
de 6 à 12 ans durant les Îvacances scolaires, etc.

Toutes les informations au sujet des offres concernant l’accueil de la petite enfance sur 
les sites des deux hautes écoles sont rassemblées dans le dépliant «accueil - enfants» 
qui est à disposition dans les Bureaux de l’égalité de l’UNIL et de l’EPFL. 
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Perspectives :

Pour pallier ce manque chronique de places d’accueil en garderie, les deux hautes 
écoles ont accepté le principe de mettre sur pied une troisième structure ou de 
réfléchir à un élargissement des garderies existantes, en procédant par exemple  
par satellisation, ou en trouvant des collaborations avec des garderies existantes 
en dehors des deux sites de l’UNIL et de l’EPFL. De plus, dans le cadre du rachat de 
l’usine LEU, le Bureau de l’égalité a demandé qu’il soit tenu compte de la création 
d’une quatrième structure d’accueil au cours de la réflexion sur l’organisation des 
locaux.

AIDES FINANCIÈRES

Constatant que certains parents rencontrent des difficultés financières pour faire 
garder leur(s) enfant(s) alors qu’ils tentent de terminer leur formation ou leur thèse, 
le Bureau de l’égalité peut, au cas par cas, financer une partie des coûts liés à la 
garde de leur enfant. 

Perspectives :

Les moyens à disposition des parents pour faire garder leur enfant restent insuf-
fisants dans notre canton. Ils sont parfois obligés de choisir des modes de garde 
onéreux (garderie non subventionnées par exemple). La création d’une garderie sup-
plémentaire sur le site des hautes écoles permettrait d’offrir d’avantage de places à 
un coût raisonnable. Le Bureau de l’égalité souhaite d’une part augmenter les aides 
financières qu’il peut allouer aux parents, et d’autre part développer les possibilités 
Îd’accueil pour les enfants sur le campus.
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APPROCHE INTÉGRÉE DE L’ÉGALITÉ
(GENDER MAINSTREAMING)

L’approche intégrée de l’égalité signifie la prise en compte des différentes situations 
et priorités, ainsi que des différents besoins des femmes et des hommes dans tous 
les domaines d’action et de décision. Il s’agit de vérifier que tous les projets et 
toutes les mesures prises répondent aux impératifs de l’égalité. Tout au long du 
processus de planification et de mise en œuvre d’un projet, y compris le suivi et 
l’évaluation des mesures, il importe de prendre en considération les conséquences 
qui en découleront tant pour les femmes que pour les hommes.

Le concept d’approche intégrée de l’égalité a été développé lors de la «quatrième 
conférence mondiale sur les femmes» organisée par l’ONU en 1995 à Pékin et a 
déjà porté ses fruits dans certaines organisations internationales, comme l’Union 
européenne, par exemple, où la Commission européenne s’est donné l’obligation 
de mettre en œuvre une politique d’approche intégrée de l’égalité. 

L’approche intégrée de l’égalité demande l’implication, pour tout ce qui touche  
la mise en œuvre de l’égalité, de tous les cadres et de toutes les personnes ayant 
des responsabilités hiérarchiques importantes. C’est une tâche transversale  
permanente qui doit être intégrée dans les instruments de gestion et les systèmes 
de planification. 

En 2004, la démarche a été présentée lors d’une séance des adjoint·e·s organisée par 
le Secrétariat général de l’UNIL. L’objectif de cette présentation était de sensibiliser 
les adjoint·e·s du Rectorat à la nécessité de réfléchir, lors de tout nouveau projet, à 
l’impact que ce dernier peut avoir sur les femmes et les hommes à qui il s’adresse.

Naturellement, le Bureau de l’égalité a un rôle à jouer dans ce processus et il peut 
agir comme conseiller pour aider les responsables des projets à atteindre leurs 
objectifs en matière d’égalité. 

Actuellement, encore trop peu de nouveaux projets ont été pensés selon l’approche 
intégrée de l’égalité. Cela se ressent dans beaucoup de documents réalisés par 
l’UNIL ces dernières années : La ÎCharte de l’UNIL, la vision stratégique de l’UNIL, 
l’introduction du processus de ÎBologne.

Perspectives :

Seule une prise en compte systématique de l’approche intégrée de l’égalité par  
le Rectorat ou les services responsables de différents projets, en collaboration  
avec le Bureau de l’égalité, pourra assurer la présence de la dimension de l’égalité 
dans tous les domaines. Cette prise en compte systématique fera partie  
du ÎPlan d’action qui sera présenté au Rectorat fin 2006. 
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ASSISTANTES

Les assistantes sont engagées pour une première année qui doit être mise à profit 
pour débuter un doctorat. Ce mandat peut être reconduit pour une période  
de deux ans, renouvelable une fois. Elles secondent un·e professeur·e dans  
l’enseignement et la recherche. Elles sont rattachées à une unité d’enseignement  
et de recherche. Elles consacrent une partie de leur temps d’engagement à compléter 
leur formation universitaire et à poursuivre des recherches personnelles. La durée 
totale de l’engagement ne peut excéder cinq ans. 

Suite à la demande du Bureau de l’égalité, en cas de maternité, le temps d’assistanat 
peut être prolongé de la durée du congé maternité et, le cas échéant, d’allaitement, 
soit jusqu’à cinq mois.

Souvent il est difficile pour les assistantes de consacrer suffisamment de temps  
à leur thèse et d’oser faire respecter leur cahier des charges. C’est surtout le cas  
en sciences humaines, où le taux d’encadrement des étudiant·e·s est très élevé. 

Le Corps Intermédiaire inférieur est notre public cible privilégié. En effet, ce sont 
les assistantes que nous souhaitons sensibiliser à la carrière académique et aider 
dans leur parcours semé d’embûches. Il est vrai que les assistants rencontrent aussi 
des obstacles, mais les femmes cumulent les difficultés, surtout parce qu’elles se 
trouvent dans une période où elles sont confrontées à la question de la maternité. 
Avoir ou non des enfants? Si oui, quand et comment arriver à équilibrer vie de 
famille et carrière académique? Telles sont les questions qu’elles se posent souvent. 
C’est notamment pour y répondre que le Bureau de l’égalité a publié la brochure 
«Objectif professeure». 

Perspectives :

L’assistanat est une étape importante pour débuter une carrière académique.  
C’est à ce stade déjà que le pourcentage de femmes commence à diminuer par 
rapport au pourcentage d’étudiantes. Pour offrir aux assistantes des possibilités  
de se former, le Bureau de l’égalité va développer son offre de cours et d’ateliers, 
notamment en collaboration avec le ÎProgramme REGARD, et proposer un système 
de mentoring interne à l’Université entre assistantes, membres du Corps Intermédiaire 
supérieur et professeures.
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ASSURANCE QUALITÉ

La question de l’égalité est intégrée depuis quelques années dans l’évaluation  
de la qualité, notamment depuis 2003, lorsque cette notion a été introduite  
dans le processus d’examen des mécanismes d’assurance qualité à l’Université  
de Lausanne.

A cette occasion, lors de la visite de l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité 
des hautes écoles suisses (OAQ), les expert·e·s mandaté·e·s pour procéder à  
cet examen ont interviewé différentes personnes, dont la déléguée à l’égalité.

Suite à cette visite et au rapport d’évaluation établi par les expert·e·s qui en a  
résulté, l’Université a confié le mandat d’élaborer un concept d’évaluation pour 
l’UNIL à la Commission de Valorisation de l’Enseignement et de la Recherche  
(COVER). Ce document a été approuvé par le Rectorat en juin 2005. Le dispositif 
d’assurance qualité prévoit une évaluation interne effectuée par chaque faculté, 
suivie d’une évaluation externe réalisée par des expert·e·s indépendant·e·s. 

C’est ainsi que les facultés devront mentionner en matière d’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes : 
 - Quels sont les objectifs et priorités de la faculté en matière d’égalité des chances  
  lors de la sélection, la nomination et la promotion des enseignant·e·s /chercheur·e·s?  
 - Comment la faculté s’assure-t-elle que ses objectifs sont atteints ou que l’égalité  
  des chances est respectée lors des procédures de sélection, de nomination et de  
  promotion des enseignant·e·s / chercheur·e·s? 
 - Quel bilan la faculté fait-elle de l’égalité des chances en son sein? 
 - Quelles sont les prochaines priorités de la faculté en matière d’égalité des chances?

Une autre demande de la Commission et du Bureau de l’égalité, concernant le 
questionnaire d’évaluation des enseignant·e·s par les étudiant·e·s, a été acceptée : 
une question a été introduite qui demande si «l’étudiant·e ou ses camarades font 
l’objet d’une discrimination de la part de l’enseignant·e». 

Perspectives :

Le critère de l’égalité des chances devrait être introduit à notre avis dans l’évaluation 
des universités et l’attribution de leur rang (ranking). Cela se fait déjà dans les 
universités américaines et nous pensons qu’il devrait en être de même dans les 
universités suisses. 
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ATELIERS POUR DOCTORANTES

Un des objectifs du Programme fédéral d’égalité est de soutenir les femmes  
de la relève académique. Afin de soutenir les doctorantes dans leur travail de thèse  
et de leur permettre de réfléchir à leur avenir professionnel, le Bureau de l’égalité  
a mis sur pied un certain nombre d’ateliers de réflexion. Ces journées permettent  
de favoriser les échanges entre des participantes venant d’horizons académiques 
divers, dans un contexte convivial et assez informel. C’est l’occasion pour les 
doctorantes d’établir des contacts, de rencontrer des personnes ayant des situations 
d’études post-diplôme très différentes selon les disciplines, de créer des liens, 
d’aborder des questions d’égalité des chances et d’avoir des échanges sur des 
problématiques plus ou moins proches. 

Les thèmes suivants ont été traités dans ces ateliers :

 - L’atelier «Comment valoriser son doctorat» a été mis sur pied à deux reprises  
  en 2001 et 2002 en collaboration avec le Service d’Orientation et de Conseil  
  et avec le Bureau de l’égalité de l’Université de Fribourg. Cette rencontre a permis  
  de comparer les carrières académique et non académique, de prendre conscience  
  de ses ressources, des compétences développées lors de la réalisation d’une thèse  
  et des moyens à mettre en œuvre pour les transférer dans une nouvelle activité  
  professionnelle. Deux professeures ont apporté leur témoignage, ce qui fut  
  l’occasion pour les participantes de poser de nombreuses questions concernant  
  les heurs et malheurs de leur parcours professionnel. 

 - L’atelier «Concilier famille et carrière académique : seulement une affaire  
  de femmes? » a traité, en 2002, des questions d’organisation familiale, de partage  
  des tâches domestiques et éducatives. Il a donné l’occasion aux participantes  
  d’échanger leurs expériences dans un esprit constructif et positif, qui permet  
  de relativiser ses propres difficultés et de reprendre confiance en soi. 

 - Autre atelier, «Le temps mode d’emploi» a donné l’occasion aux personnes  
  présentes de structurer leurs réflexions autour du temps, de réfléchir à  
  l’organisation de leur journée entre travail et vie privée, à leur manière  
  de concevoir le temps et son utilisation, de se motiver pour apprendre à gérer  
  son temps et à planifier ses activités. Cet atelier a eu lieu chaque année  
  depuis 2002. 

 - «A l’aise dans sa thèse» a traité, en 2003, des possibilités de financement,  
  notamment au niveau du Fonds National suisse, de l’encadrement de la thèse  
  et des difficultés rencontrées, par certaines doctorantes, avec leur directeur  
  ou directrice de thèse. D’autres thèmes ont été abordés comme la question  
  du stress, de la solitude face à l’ampleur de la tâche, de la gestion du temps,  
  du flou du projet, etc.

 - Un atelier intitulé «Maternité et/ou carrière» avait pour objectif de travailler  
  sur les représentations de la maternité et la possibilité de faire une carrière  
  académique tout en ayant des enfants. Les participantes ont pu ainsi clarifier  
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  leur choix et leurs valeurs prioritaires, déterminer leur propre projet et commencer  
  à imaginer les étapes pour le réaliser. Cette formation a eu lieu en 2003, 2004,  
  2005 et 2006 et se poursuivra ces prochaines années.

Dans le cadre du ÎProgramme REGARD 2004-2006 des universités latines :

 - Un atelier intitulé «L’enseignement neutre, ça n’existe pas», s’adressant  
  au corps enseignant, a fait porter la réflexion sur la pratique d’enseignant·e  
  sous l’angle de l’égalité et l’analyse de divers aspects de la pratique pédagogique.  
  Il a été question du comportement différent des femmes et des hommes   
  dans l’enseignement universitaire et de son effet sur les étudiant·e·s, ainsi  
  que de l’introduction dans l’enseignement de la sensibilisation acquise  
  à la question genre.

 - L’atelier «La méthodologie de la thèse», était inscrit dans le programme  
  REGARD 2005. Les objectifs poursuivis étaient de gérer la réalisation d’une thèse  
  en situation de multi-activités, de définir et de gérer les attentes concernant le  
  rapport avec la direction de la thèse, de construire des réseaux comme patrimoine   
  personnel et, en partenariat avec son institut, d’arriver à terminer une thèse. 

 - L’atelier «L’incitation aux publications et à la rédaction d’un article à partir  
  de ses travaux» a eu pour objectif, en 2006, d’expliquer les différents critères  
  scientifiques exigés pour qu’une publication vienne renforcer efficacement  
  un  dossier en vue d’un recrutement de type universitaire (sciences humaines  
  et/ou naturelles).

Perspectives :

Le Bureau de l’égalité continuera à mettre sur pied des ateliers et cours destinés  
aux doctorantes de l’UNIL. Vu son succès, le ÎProgramme REGARD sera reconduit  
dès l’automne 2006 avec un programme commun aux universités latines de Suisse.  
Ce programme permet aux doctorantes lausannoises de profiter des cours offerts 
dans d’autres universités latines.
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BASES LÉGALES

En 2001 déjà, la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL) était en révision et, à vrai  
dire, un peu laissée à l’abandon. Ce n’est qu’à l’arrivée d’Anne-Catherine Lyon  
à la tête du Département de la Formation et de la Jeunesse que ce dossier a été 
repris et mené à terme. 

Le Bureau de l’égalité a saisi cette occasion pour faire des propositions d’articles  
de loi allant dans le sens de la promotion de l’égalité et de l’institutionnalisation  
du Bureau de l’égalité des chances à l’Université. C’est ainsi que deux articles 
concernant l’égalité ont été introduits dans la nouvelle loi. L’un donne pour mission 
à l’Université de respecter l’égalité des chances, notamment entre hommes et 
femmes, à tous les niveaux de l’Université et d’adopter des mesures spécifiques 
à cet effet. L’autre demande à la Direction de l’Université d’instituer une instance 
indépendante chargée de la promotion de l’égalité, notamment entre femmes et 
hommes. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 6 juillet 2004.

Perspectives :

Pour concrétiser ces nouvelles bases légales, le Bureau de l’égalité a proposé  
au Rectorat une ÎDirective égalité qui traite de la Politique de l’égalité des chances  
à l’UNIL. Acceptée début 2006, la directive crée une ÎDélégation à l’égalité dans  
les procédures de nomination et elle entérine l’existence de la ÎCommission  
consultative de l’égalité des chances. Elle demande de plus au Bureau de l’égalité 
d’élaborer un ÎPlan d’action proposant des mesures visant à concrétiser l’égalité.  
Il s’agit là de la prochaine étape importante pour ancrer davantage l’égalité  
à l’Université de Lausanne.
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BOLOGNE

En 2004, un ÎLunch égalité intitulé «Les enjeux de l’égalité dans le Processus de 
Bologne» a été mis sur pied. La réflexion suivante en est issue :

Le Processus de Bologne peut inspirer des craintes en termes d’égalité. En effet, 
l’introduction d’un nouveau palier jusqu’au doctorat, la maîtrise, risque d’inciter 
davantage de femmes à quitter l’Université dès l’acquisition d’un baccalauréat, 
puisque le taux de femmes diminue à chaque échelon du parcours académique.  
De plus, cette nouvelle organisation des études risque de mener à davantage  
de ségrégation entre femmes et hommes. Les spécialisations risquent d’entraîner, 
comme c’est déjà le cas aujourd’hui, mais de manière encore plus accentuée,  
un choix très différent entre femmes et hommes. Il est à noter que pour le moment, 
ces diverses réflexions ne s’appuient pas sur des études, des enquêtes ou  
des sondages, mais ceux-ci pourraient venir les confirmer ou les infirmer. 

Il est regrettable que l’Université, en mettant en place un projet d’une telle envergure, 
n’ait pas prévu d’intégrer dès le début une réflexion qui permettrait de garantir 
l’égalité entre femmes et hommes.

Les principes de base de la Déclaration de Bologne – la reconnaissance européenne 
des diplômes, la mobilité – sont intéressants. Mais dans les faits les études vont 
devenir plus longues, plus scolarisées, moins souples. Ces nouvelles conditions 
d’études ne sont pas favorables aux étudiant·e·s adultes et aux parents qui doivent 
concilier formation et vie familiale. A plusieurs reprises déjà, le Bureau de l’égalité  
a été saisi par des personnes qui ont des difficultés à concilier leurs études et leur vie 
familiale à cause de cette nouvelle planification de la formation. 

Perspectives :

La consititution d’un groupe de travail « égalité » au sein de la Conférence Universi-
taire Suisse par le biais de la CODEFUHES permet de suivre l’évolution du processus 
de Bologne au niveau suisse.



15

BOURSES DE SOUTIEN
AUX FEMMES DE LA RELÈVE ACADÉMIQUE

Le Programme fédéral d’égalité (module 1) prévoit le versement de primes  
incitatives en cas de nomination de femmes professeures dans les universités.  
Le Mentoring (module 2), prévoit également une subvention aux universités pour 
réaliser des projets en faveur des femmes de la relève académique. L’Université 
de Lausanne a reçu depuis le 1er janvier 2000 près de fr. 900’000.– pour ces deux 
modules. 

En cinq ans, une partie de cet argent a permis à 33 femmes (professeures, maître-
assistantes, assistantes, doctorantes), de bénéficier de bourses ou de subventions 
dans le but de finir leur thèse, d’organiser un colloque, de financer un voyage  
à l’étranger pour récolter des données sur le terrain, d’engager une assistante,  
de rendre possible une publication, etc.

Le plus souvent, ce sont de petites sommes qui ont été distribuées, mais elles  
ont donné le coup de pouce nécessaire pour faire aboutir un projet et permettre 
d’acquérir le titre ou achever la publication importante pour une carrière. 

Perspectives : 

Actuellement, les fonds à disposition pour ces bourses de soutien dépendent  
du Programme fédéral d’égalité et de la nomination de femmes par l’UNIL.  
Afin de garantir la pérennité de ces bourses, il serait nécessaire d’en institutionnaliser 
le financement.
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BUREAU DE L’ÉGALITÉ

Le Bureau de l’égalité de l’Université de Lausanne a ouvert ses portes le 1er février 
2001. Il fait partie du Secteur de la recherche et des postes académiques et dispose 
de 1,5 ETP, soit 80% pour la ÎDéléguée à l’égalité, adjointe du Rectorat,  
50% pour une secrétaire et 20% pour une chargée de recherche. L’adresse  
www.unil.ch/egalite donne accès au site internet du Bureau.

Toutes les universités ainsi que les deux Ecoles Polytechniques Fédérales ont un  
Bureau de l’égalité des chances. Ensemble, les déléguées à l’égalité des universités 
ont formé la Conférence des déléguées à l’égalité et aux questions féminines  
auprès des universités et hautes écoles suisses (ÎCODEFUHES).

Le Bureau de l’égalité de l’UNIL a pour missions de promouvoir le ÎProgramme 
fédéral d’égalité, d’encourager une représentation équitable des femmes et des 
hommes à tous les niveaux hiérarchiques, de favoriser la promotion des femmes 
dans le corps professoral et aux postes d’encadrement, la relève académique  
des femmes, l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilités familiales,  
et de tendre à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte,  
à tous les niveaux, y compris au sein du corps estudiantin.

Le Bureau de l’égalité est, selon la nouvelle Loi sur l’Université, une instance  
indépendante, ce qui veut dire qu’il est libre dans ses interventions et qu’il a accès 
aux informations nécessaires pour ses prises de position et ses propositions. 

Actuellement, on voit un peu partout dans les cantons, et l’exemple du canton  
du Valais est probant, les autorités essayer de détourner les activités des Bureaux  
de l’égalité cantonaux en Bureaux de la famille. C’est aussi un phénomène  
qui pointe de temps en temps son nez à l’UNIL, il faut souvent s’en défendre !

Perspectives :

La nouvelle Loi sur l’Université de Lausanne garantit l’existence du Bureau  
de l’égalité. Cependant, actuellement, son financement dépend du ÎProgramme 
fédéral d’égalité. Là aussi, il sera nécessaire d’ancrer dans le budget de l’Université  
le financement des frais de fonctionnement du Bureau de l’égalité et des salaires  
de ses collaboratrices.
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CAFÉS-CONTACT

Les cafés-contact ont été mis sur pied pour les parents travaillant à l’UNIL ou à l’EPFL 
qui s’interrogent sur le comportement de leur enfant, qui sont confrontés à des 
difficultés quotidiennes liées à l’éducation, qui ont besoin d’être rassurés quant à la 
justesse de leurs idées. Il s’agit d’un espace d’échange, d’écoute et de conseil.  
Ces rencontres sont organisées environ une fois par mois de 12h15 à 14h et ont 
lieu sur le site de l’EPFL. Chaque rencontre, animée par la directrice de la garderie 
Polychinelle, Christine Wuillemin, aborde un thème proposé par les parents  
concernant la petite enfance. De plus amples informations sur les thèmes à venir 
sont données à l’adresse : http ://egalite.epfl.ch/.

Parmi les thèmes abordés, on peut citer : 
 - les stéréotypes sexistes dans les livres pour enfants; 
 - doudou, lolette et pouce; 
 - l’enfant et la télévision; 
 - des limites, des règles, comment les définir en fonction de l’âge et comment  
  les faire respecter.

Perspectives :

Ces cafés-contacts permettent aux parents des deux hautes écoles de discuter 
de questions touchant à l’éducation des enfants. Il est important de garantir la 
continuité de ces cafés-contacts qui offrent aussi la possibilité de rencontrer d’autres 
parents et de créer des liens dans le cadre même de leur travail. 
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CARRIÈRE ACADÉMIQUE

Les Îstatistiques de l’Université de Lausanne, comme celles des autres universités 
suisses d’ailleurs, témoignent de la grande difficulté pour les femmes de faire une 
carrière académique. Plusieurs explications peuvent être données :  
 - les étudiantes sont très nombreuses dans certaines facultés et sont peu présentes  
  dans d’autres;  
 - il manque des modèles féminins pour inciter les étudiantes en fin de formation  
  à se lancer dans une carrière académique;  
 - les femmes qui entreprennent le parcours académique standard ne bénéficient  
  pas du soutien d’un réseau, contrairement à leurs collègues masculins;  
 - les structures académiques ont été pensées par et pour des hommes. Les taux  
  d’activités des postes professoraux, les critères de sélection des commissions  
  de nomination ne tiennent par exemple pas compte de la situation particulière  
  des femmes; 
 - elles sont, davantage que leurs confrères, confrontées aux difficultés liées  
  à l’organisation et à la gestion du temps entre vie de famille et travail.

Le ÎBureau de l’égalité est chargé d’améliorer l’égalité entre femmes et hommes  
à l’Université de Lausanne. Il est aidé pour cela par la ÎCommission consultative  
de l’égalité. Il a participé à la mise sur pied de la ÎDélégation à l’égalité qui est 
chargée du suivi des procédures de nomination. L’élaboration prochaine d’un  
ÎPlan d’action vise à concrétiser l’égalité entre femmes et hommes.

Les actions qui peuvent être entreprises sont nombreuses. Il s’agit par exemple de 
sensibiliser les étudiantes aux filières délaissées et à la possibilité de faire une carrière 
académique, ce que propose déjà la brochure «Objectif professeure», mais aussi  
de sensibiliser les enseignant·e·s à l’impact qu’ils/elles ont sur les choix de carrière 
des étudiantes.

La création de réseaux spécifiques pour les femmes de la relève est aussi essentielle. 
L’existence du ÎLIEGE ainsi que du ÎRéseau romand de mentoring pour femmes 
participe à l’établissement de tels réseaux.

Perspectives : 

Le Bureau de l’égalité souhaite développer un projet en faveur des femmes de la 
relève dans le cadre du ÎPlan d’action et de la ÎDélégation à l’égalité. Ce projet  
doit inciter ou obliger les facultés à rechercher et identifier les femmes pouvant  
et souhaitant faire carrière à l’Université afin de les soutenir pour étoffer leur dossier 
et les inciter à postuler lors de mises au concours. Le but serait de demander aux 
facultés de nommer au moins un quart de femmes.
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CHARTE DE L’UNIVERSITÉ

En 2001, un groupe de travail a été mis sur pied par le Rectorat pour élaborer  
un projet de Charte pour l’Université. La déléguée à l’égalité, qui était membre  
du groupe de travail, a fait des propositions en matière d’égalité à introduire dans 
ce texte fondamental. Le projet présenté au Rectorat prévoyait sous le chapitre  
des valeurs et principes que «l’Université entend s’affirmer comme une institution 
régie par des valeurs telles que (…) l’égalité de traitement».

En 2004, la Charte de l’Université a été présentée à la communauté universitaire. 
Elle ne faisait plus référence à la proposition citée plus haut. A réception de ce texte, 
plusieurs femmes ont réagi très négativement à la phrase suivante : «L’accès aux 
cursus d’études et d’enseignements ainsi qu’aux positions académiques ou profes-
sionnelles de l’UNIL est conditionné par des critères qui reposent strictement sur 
la compétence des personnes.» A notre avis, ce texte contrevient à la Loi fédérale 
sur l’égalité puisque, selon le Message du Conseil fédéral, celle-ci a pour objectif 
«de faire entrer l’égalité entre femmes et hommes dans les faits et ne se limite pas 
à viser une égalité purement formelle. Le souci de réaliser l’égalité de fait devrait 
guider les autorités dans l’interprétation de la loi». Or appliquer, lors de procédures 
de nomination par exemple, des critères reposant strictement sur la compétence des 
personnes, c’est oublier que les femmes sont souvent victimes de discriminations 
indirectes basées sur l’état civil, la situation familiale et la maternité. 

Perspectives : 

L’exemple de la Charte de l’Université démontre bien que cette institution est faite 
par et pour des hommes. Insister uniquement sur des critères d’excellence, sans 
tenir compte aussi des différents parcours de vie, c’est d’une certaine manière 
discriminer les femmes. L’instauration de mesures de Îdiscriminations positives en 
faveur des femmes de la relève devrait permettre de contourner le texte de cette 
nouvelle Charte.
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CODEFUHES

Fondée en 1992, la Conférence des déléguées à l’égalité et aux questions féminines 
auprès des universités et hautes écoles suisses (CODEFUHES) a pour tâche  
de s’engager sur le plan suisse par des prises de position, des actions, des projets  
et des activités de relations publiques pour l’équité et l’égalité des chances  
des femmes et des hommes dans le milieu universitaire.

Elle œuvre pour le soutien et la réalisation de mesures conduisant à l’augmentation 
de la proportion des femmes dans les domaines universitaires où elles sont sous-
représentées, pour l’ancrage des questions de l’égalité et de la promotion féminine 
dans tous les domaines universitaires, ainsi que dans les politiques universitaires  
et scientifiques cantonales et nationale. Elle assure le soutien pour l’institution- 
nalisation des ÎEtudes genre dans la formation et dans la recherche et assume  
également des mandats de représentation auprès de divers organismes tant au  
niveau fédéral qu’européen. Elle fait un travail de lobbying auprès du Conseil  
fédéral, des député·e·s au Conseil national, de la Conférence des recteurs  
des universités suisses (CRUS), et de la Conférence universitaire suisse (CUS). 

Concrètement, la CODEFUHES a initié la création du ÎProgramme fédéral d’égalité 
(2000-2007) (voir le site www.kofrah-codefuhes.ch/index.htm)

Perspectives : 

La recherche et la formation, comme d’autres secteurs, sont menacées de coupes 
dans leur budget par les instances politiques nationales. Le souhait exprimé par 
différents partis de limiter l’augmentation des crédits alloués à ces deux domaines 
risque d’avoir des effets sur certains modules du ÎProgramme fédéral d’égalité.  
La CODEEFUHES devra rester vigilante pour que l’égalité ne soit pas délaissée.

COLLABORATION

Les bureaux de l’égalité des universités de Suisse Latine (BuLa), en collaboration avec 
la CUS, ont élaboré le ÎProgramme REGARD. Les responsables de ces bureaux se 
réunissent régulièrement pour échanger leurs expériences et proposer de nouveaux 
projets.

Perspectives : 

Cette collaboration devra être poursuivie et développée, car elle permet de mettre sur 
pied des formations et un programme de ÎMentoring romand pour les femmes  
de la relève. Elle permet de plus de créer des synergies entre les universités romandes. 
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COMMISSIONS DE NOMINATION

Le fonctionnement des commissions de nomination repose sur un modèle de parcours 
professionnel masculin. Or, la plupart des femmes suivent un parcours différent, parfois 
plus sinueux ou moins conventionnel. La présence d’enfants à élever peut venir pertur-
ber un tracé académique rectiligne et diminuer par exemple le nombre de publications 
des candidates. Il serait donc bon d’en tenir compte lors des auditions. De même, les 
candidates ne devraient pas être exclues directement des procédures de sélection parce 
que leur dossier semble moins volumineux que celui des candidats.

Perspectives : 

Le Bureau de l’égalité et la ÎCommission consultative de l’égalité ont élaboré des 
recommandations à l’intention des commissions de nomination. De plus, pour garantir 
une égalité des chances dans ces commissions, la direction de l’Université a choisi  
de créer une ÎDélégation à l’égalité des chances dans les procédures de nomination  
chargée de sensibiliser les membres des commissions aux questions liées à l’égalité  
des chances.

COMMISSION CONSULTATIVE 
DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

La Commission consultative de l’égalité est un organe de réflexion et de concertation 
sur la problématique de l’égalité entre femmes et hommes à l’Université.  
La liste de ses membres peut être consultée sur le site internet du Bureau de l’égalité. 
Ses missions sont de :  
 - participer avec la ÎDéléguée à l’égalité des chances à l’élaboration et au dévelop- 
  pement d’une politique universitaire en matière de promotion des femmes dans  
  le corps professoral et dans les organes de décision (direction, décanats, instituts); 
 - assurer la liaison du Bureau de l’égalité et de la Direction de l’Université avec les  
  facultés et les divers corps auxquels les membres de la commission appartiennent; 
 - participer dans la mesure de ses possibilités aux projets et activités mis sur pied  
  par le Bureau de l’égalité qui visent à promouvoir l’égalité; 
 - diffuser, au sein des facultés, les statistiques, documents et informations diverses  
  recueillies par le Bureau de l’égalité. 

Perspectives : 

Le rôle des membres de la commission consultative de l’égalité devrait s’étoffer  
avec la mise en place d’une ÎApproche intégrée de l’égalité et l’entrée en vigueur  
prochaine du ÎPlan d’action en faveur de l’égalité. Ils seront le relais, dans les  
facultés et les différents Corps de l’Université, des innovations en matière d’égalité.
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DÉLÉGATION À L’ÉGALITÉ 
DANS LES PROCÉDURES DE NOMINATION

La création d’une délégation de professeur·e·s et de maîtres d’enseignement et 
de recherche chargée du suivi des procédures de nomination pour s’assurer du 
respect de l’égalité des chances entre femmes et hommes a été instituée par la 
directive «promotion de l’égalité à l’Université de Lausanne» du 1er mars 2006. Les 
membres de la délégation doivent «attirer l’attention des membres des Commissions 
de présentation sur les règles d’égalité de traitement» et faire «appliquer, lors des 
procédures d’engagement des professeur·e·s, la règle de préférence à la personne 
qui appartient au sexe sous-représenté, lorsqu’il s’agit de départager des candidat·e·s 
qui ont des qualifications scientifiques et pédagogiques équivalentes et la même 
adéquation au profil recherché».

Mise sur pied début 2006, cette délégation doit surtout sensibiliser les membres 
des commissions de nomination à la question de l’égalité et dénoncer d’éventuelles 
irrégularités, par le biais d’un rapport transmis à la Direction.

Perspectives : 

Face à l’ampleur de la tâche, les délégué·e·s ont choisi de concentrer leur action  
sur certaines facultés. Pour les prochaines années, il s’agira d’arriver à définir 
des procédures qui tiennent compte des spécificités des parcours masculins et 
féminins afin de garantir l’accessibilité des postes de professeur·e pour davantage 
de femmes. La délégation souhaite, de plus, que les commissions de présentation 
établissent une liste de candidates potentielles. Cette recherche active de candidates 
est nécessaire pour arriver à nommer au moins 25% de femmes.
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DÉLÉGUÉE À L’ÉGALITÉ

La Déléguée à l’égalité assume notamment les tâches suivantes relevant de sa mission :

 - conseiller la Direction universitaire, ainsi que tous les membres de la communauté 
  universitaire en matière d’égalité; 
 - recueillir les statistiques et les informations relatives aux aspects de sa mission; 
 - mettre sur pied et coordonner des mesures actives en vue d’équilibrer la représentation  
  des deux sexes, tant dans les diverses catégories du corps enseignant et du personnel  
  administratif et technique que dans les organes de l’Université et de ses facultés; 
 - collaborer avec la ÎCommission consultative de l’égalité des chances entre  
  femmes et hommes; 
 - recueillir toute doléance de personnes qui s’estiment victimes de discrimination; 
 - sensibiliser la communauté universitaire aux questions ayant trait à l’égalité  
  des chances entre femmes et hommes.

La Déléguée à l’égalité agit en toute indépendance et peut requérir toutes les informa-
tions et avis nécessaires à l’accomplissement de sa mission, auprès de la communauté 
universitaire et du Bureau cantonal de l’égalité entre femmes et hommes.

Perspectives : 

Après cinq ans d’activités, l’utilité du travail accompli par la Déléguée n’est pas 
toujours reconnue. Il lui faut ainsi souvent demander à être consultée sur différents 
projets en cours (directives, règlements), projets dont les textes lui sont souvent  
soumis après leur adoption définitive. La ÎDirective égalité devrait permettre  
d’intégrer la Déléguée à l’égalité dans le processus décisionnel de la Direction.

DIRECTIVE ÉGALITÉ

Entrée en vigueur le 1er mars 2006, la Directive «pour la promotion de l’égalité à l’Université 
de Lausanne» découle de la nouvelle Loi sur l’Université de Lausanne, laquelle demande 
que des mesures spécifiques soient adoptées en vue du respect de l’égalité des chances à 
tous les niveaux de l’institution. La Directive confirme l’existence du ÎBureau de l’égalité des 
chances, de la ÎCommission consultative de l’égalité et définit les tâches du/de la délégué·e 
à l’égalité. Elle instaure de plus la ÎDélégation à l’égalité des Chances dans les procédures 
de nomination et annonce le futur ÎPlan d’action en faveur de l’égalité à l’Université.

Perspectives : 

Cinq ans après la création du Bureau de l’égalité, cette directive, qui émane de la Direction 
de l’UNIL, vient renforcer le travail effectué jusqu’à ce jour et donne une base plus solide 
pour les activités à venir. Ainsi, le mandat de promouvoir l’égalité n’est plus uniquement le 
fait du Bureau de l’égalité, mais devient l’affaire de la Direction, des Facultés et des services.
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DISCRIMINATION POSITIVE

Les mesures de discrimination positive, appelées aussi actions affirmatives ou  
affirmative action, ont pour but de pallier le déséquilibre numérique existant 
envers les minorités et les femmes. Afin de comprendre les enjeux des procédures de  
discrimination positive, il convient de faire l’état des lieux de la situation des femmes.

A l’UNIL, au niveau du corps professoral, on compte seulement 12,8% de femmes 
professeures. Dans ce contexte actuel de déséquilibre entre les sexes, il semble 
légitime  de mettre en place des mesures visant à favoriser les femmes. Ces mesures 
se justifient parce qu’elles favorisent l’égalité et servent à compenser les discrimina-
tions du passé. Elles permettent aussi de combattre les préjugés sexistes. En effet, 
il y a encore des gens qui estiment que les femmes ne sont pas faites pour être 
professeures. Ainsi les femmes peuvent se trouver discriminées non à cause d’un 
manque de compétences réel, mais à cause des stéréotypes sexistes qui leur sont  
attachés. Le Îsexisme s’appuie sur le déni de la réalité des inégalités entre femmes 
et hommes dans le domaine du travail, ce qui engendre la perception que les mesures 
en faveur des femmes n’ont pas lieu d’être. 

Dans une institution comme l’Université, qui a été pensée par et pour les hommes, 
les procédures de nomination sont basées sur des critères qui prennent en compte 
le parcours professionnel des hommes. L’homme «sert de référent général, il dit  
la vision légitime du monde, de l’ordre social et, ce faisant, de l’ordre des sexes :  
il domine, matériellement et symboliquement» (Daune-Richard, 2001, p. 138). 

Perspectives : 

En plus de l’instauration d’une ÎDélégation à l’égalité, chargée de sensibiliser  
les commissions à la problématique de l’égalité dans les procédures de nomination, 
différentes pistes pourraient être abordées pour favoriser les candidatures féminines, 
comme la recherche active de candidates, la définition de critères différents entre 
femmes et hommes pour la sélection de dossiers de candidatures (prise en compte 
du temps consacré à l’éducation des enfants lors de l’évaluation de la qualité  
des publications, par exemple), voire l’introduction de «quotas» par facultés.
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DOCTEURES ET DOCTORANTES

En dix ans, le pourcentage de femmes obtenant un doctorat est passé d’environ 30%  
en 1994 à 45% actuellement. L’augmentation du pourcentage de docteures semble 
vouloir se confirmer, mais elle fluctue beaucoup d’une année à l’autre, comme on peut 
le voir sur le graphique suivant. On note cependant que plus les femmes avancent dans 
leur formation universitaire, plus leur pourcentage diminue. De même, alors qu’elles sont  
majoritaires parmi les étudiantes depuis plus de dix ans, elles sont toujours moins nom-
breuses que les hommes à entreprendre un doctorat et, sauf lors des dernières années, 
elles ont vraisemblablement plus de peine à faire aboutir leur recherche que les hommes.
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étudiantes postgraduées  docteures

7 0 %

6 0 %

5 0 %

4 0 %
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1 0 %
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Pourcentage de femmes ayant obtenu un doctorat UNIL

Afin de soutenir les femmes qui souhaitent terminer leur doctorat, le Bureau de 
l’égalité a mis sur pied des Îateliers pour doctorantes. De plus, dans le cadre du  
ÎProgramme fédéral d’égalité, un programme romand de Îmentoring, destiné aux 
femmes de la relève, peut aussi soutenir les doctorantes qui terminent leur thèse.

Perspectives : 

Le Bureau de l’égalité souhaite soit développer un volet complémentaire au program-
me romand de mentoring, soit instaurer un programme de mentoring interne à l’UNIL 
et destiné aux femmes qui aimeraient faire une carrière académique (étudiantes  
en fin de formation, assistantes). Ce projet devrait être élaboré en 2007-2008.
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DOCUMENTATION

Le Bureau de l’égalité tient à disposition de la communauté universitaire toute  
une série d’articles, brochures, textes, bibliographies et autres documents sur  
des thèmes liés à l’égalité des chances (relève académique, données statistiques, 
revues, maternité, conditions de travail, formation, famille, expositions, journées  
des femmes, etc.). Pour en savoir plus ou pour consulter nos documents,  
n’hésitez pas à nous contacter.

Perspectives : 

Idéalement, il faudrait pouvoir faciliter l’accès de notre documentation par le biais 
de notre site internet, mais pour cela, le personnel manque!
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ECOLE ENFANTINE

En 2003, les deux hautes écoles lausannoises ont mis sur pied une école enfantine 
«Polykids/Unimômes» pour les enfants de leur personnel et de leurs étudiant·e·s. 
Celle-ci propose deux classes enfantines et une structure de garde, offrant une prise 
en charge de 8h à 18h30 (y compris pendant les vacances scolaires), ainsi que les 
repas de midi et goûters. Cette offre a été mise en place en collaboration avec une 
école privée, qui assure l’enseignement, et la garderie Le Polychinelle.

Le financement est assuré partiellement par les deux hautes écoles qui ont participé 
aux frais d’investissement et qui se répartissent les charges d’exploitation.  
Les parents prennent en charge les coûts de fonctionnement. Une Îaide financière 
pour les parents qui ne peuvent pas payer entièrement l’écolage peut être  
demandée aux Bureaux de l’égalité des deux hautes écoles. 

Perspectives : 

Cette école enfantine répond actuellement aux besoins des parents. Le Bureau de 
l’égalité soutiendra une augmentation des effectifs si cela devait être nécessaire.
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EGALITÉ

L’égalité n’est pas une tâche réservée aux bureaux de l’égalité, ni aux déléguées  
à l’égalité. Tout comme la personne déléguée à l’écologie n’est pas la seule,  
dans une administration, à être chargée de la mise en place et de l’application  
d’une politique écologique.

A l’Université, il s’agit d’une tâche de la Direction, des facultés, des professeur·e·s, 
des chef·fe·s de service et des responsables à tous les niveaux de la hiérarchie.  
Les efforts en faveur de l’égalité ne doivent pas dépendre seulement de l’opinion 
et de la bonne volonté de quelques cadres. Dans beaucoup d’entreprises, une fois 
qu’un bureau de l’égalité a été mis sur pied, la direction ne se sent plus concernée 
par cette tâche et laisse la déléguée à l’égalité se débrouiller seule pour mettre en 
œuvre les objectifs fixés en matière d’égalité des chances entre femmes et hommes. 
Le but est donc d’arriver à mettre en place une approche intégrée de l’égalité.

Perspectives : 

Un projet de ÎPlan d’action égalité, ayant notamment pour objectif de promouvoir  
les femmes tant dans le personnel administratif et technique que parmi les 
professeur·e·s et le corps intermédiaire, sera proposé à la Direction de l’UNIL  
avec des mesures de promotion des femmes au sein de la communauté universitaire. 
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EQUILIBRE
ENTRE TRAVAIL, RECHERCHE ET FAMILLE

Arriver à trouver un équilibre entre le travail et la recherche d’une part, et la famille 
d’autre part, est une des difficultés rencontrées par les personnes travaillant dans  
le milieu académique, et qui touche plus particulièrement les femmes. En effet,  
dans notre société, les femmes assument encore, dans la majorité des cas, les tâches  
ménagères ainsi que l’éducation des enfants. C’est du moins ce qu’a montré l’étude 
de Patricia Roux (1999), puisque 80% des personnes interrogées reconnaissent 
que les tâches ménagères sont essentiellement effectuées par les femmes et 73% 
indiquent que c’est aussi le cas pour l’éducation des enfants. Ainsi, les femmes  
consacrent en moyenne 31 heures au ménage par semaine et les hommes 17 
heures.

On parle souvent de la difficulté des femmes à «concilier» travail et famille.  
Ce terme sous-entend que ce sont uniquement les femmes qui doivent gérer  
une activité professionnelle et la vie familiale. Nous préférons parler d’un «équilibre» 
à trouver entre ces deux centres d’intérêt.

Le Bureau de l’égalité a aussi pour but de favoriser l’équilibre entre activité  
professionnelle et responsabilité familiale. Il a ainsi participé au développement  
de Îl’accueil de la petite enfance sur le site des deux hautes écoles en augmentant 
la capacité des deux crèches présentes sur le site et en créant, en 2003, une Îécole 
enfantine. 

Perspectives : 

Le plan d’action de l’administration cantonale vaudoise prévoit des mesures  
destinées aux parents (job sharing, travail à temps partiel pour les pères, aménage-
ment du temps de travail par un horaire à l’année). En collaboration avec le service 
des ressources humaines, il s’agira de voir quelles sont les possibilités d’appliquer  
ces mesures au personnel de l’UNIL.
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ETUDES GENRE

Aujourd’hui dans nos sociétés, ce sont le plus souvent les femmes qui s’occupent du 
ménage, des courses et des enfants, qui travaillent à temps partiel et ont des salaires 
inférieurs à leurs collègues masculins. Les hommes, eux, sont censés travailler à plein 
temps et se concentrer sur leur carrière professionnelle; leur participation au travail  
domestique et leur présence dans la famille sont restreintes. Cette division des  
activités sociales est l’un des piliers du fonctionnement de nos sociétés structuré par 
ce qu’on appelle le «genre», fonctionnement qui peut être repéré au quotidien.

Le «genre» est un concept qui a été forgé dans les années 70 pour rendre compte 
de l’organisation sociale des rapports entre les femmes et les hommes, de la façon 
dont leurs rôles sociaux sont définis (mère, père, travailleur…), des constructions 
culturelles que sont la féminité et la masculinité, et de l’ensemble des mécanismes 
psychologiques, sociaux, idéologiques et politiques qui permettent la domination des 
hommes sur les femmes. Le genre est ainsi un concept qui remet en question l’idée 
de différences «naturelles» entre femmes et hommes, liées au sexe biologique, et 
l’utilisation qui est faite de ces différences pour justifier des inégalités. Au même titre 
que la sociologie analyse les rapports entre employeurs/euses et employé·e·s  
en termes de classes sociales, les études genre visent donc à expliquer les inégalités  
et les discriminations à l’égard des femmes, et à développer des théories qui favorisent 
un changement des rapports sociaux de sexe vers davantage d’égalité. 

On peut citer un exemple : l’histoire est une discipline où la perspective genre  
est fortement ancrée. De l’histoire, qui se prétend universelle, les femmes ont 
quasiment été exclues. 

Dénoncer le biais masculin des disciplines et intégrer les femmes dans l’analyse  
a conduit à la critique et à l’évolution de la science traditionnelle, du point de vue 
des thèmes d’études, de la théorie et de la méthodologie. Plus qu’élargir le champ 
d’analyse aux femmes, il s’agit aussi de redéfinir les approches et concepts en tenant 
compte de l’importance de la dimension sexuée de la réalité. Toutes les disciplines  
peu ou prou sont aujourd’hui conduites à s’interroger sur leur conception de l’universel. 

Le Guide des Etudes Genre en Suisse romande, publié par le ÎLIEGE, présente  
les différents enseignements intégrant une perspective genre proposés par les 
universités romandes. A l’Université de Lausanne, on compte 25 enseignements 
donnés principalement en faculté de Sciences Sociales et Politiques, mais aussi 
en faculté des Lettres, en faculté de Biologie et Médecine et à l’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales (HEC).

Perspectives : 

Le ÎProgramme fédéral d’égalité 2008-2011 prévoit un nouveau module  
spécifique pour les Etudes Genre. A l’UNIL, c’est le ÎLIEGE qui coordonne tout  
ce qui touche aux Etudes Genre.
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ETUDIANTES

En 2004, les femmes représentent 55% des étudiant·e·s tout en restant sous- 
représentées dans certaines filières. En effet, si les effectifs sont à peu près  
égalitaires dans les facultés de Droit, de Médecine et de Théologie, les étudiantes 
sont moins nombreuses dans la faculté des Géosciences (35%) et à l’Ecole  
des Hautes Etudes Commerciales (32%), alors qu’elles sont en nombre en SSP 
(63.3%) et en Lettres (63.4%). Pour ce qui est des sciences naturelles, on les trouve 
majoritairement dans les orientations en rapport avec l’univers féminin (pharmacie, 
biologie, médecine, architecture). Elles sont peu nombreuses parmi les ingénieur·e·s.

La proportion d’étudiantes va toujours croissant : à peine majoritaires en 1992,  
elles représentent aujourd’hui plus de la moitié de la population estudiantine de 
l’UNIL. L’OFS annonce, pour les universités suisses, la poursuite de ce mouvement 
ascendant jusqu’en 2012.

Il est important de faire prendre conscience très tôt aux étudiantes qu’elles peuvent 
entreprendre une carrière académique. Dans ce but, le Bureau de l’égalité a réalisé 
le guide «Objectif professeure».

Perspectives : 

Afin de sensibiliser les filles aux filières où les femmes sont peu présentes, des stages 
devront être organisés pour les étudiantes en fin de scolarité obligatoire ou qui 
souhaitent se lancer dans une formation universitaire mais hésitent entre plusieurs 
filières.
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EXPOSITION

Présentée dans le cadre du Festival Science et Cité organisé à Lausanne en 2001, 
l’exposition «Dans la peau de Jeanne, dans la peau de Jean» a été conçue par un 
groupe de travail composé d’universitaires et de personnes de la cité. Elle présente 
une traversée du féminin et du masculin composée de douze étapes de vie que  
les visiteuses et visiteurs sont invité·e·s à parcourir tant du point de vue de Jeanne 
que de celui de Jean.

Chaque personne est ainsi invitée à réfléchir à ce qui, durant sa vie, aurait changé  
si elle avait été du sexe opposé. Certaines situations auraient peut-être été plus 
faciles, plus intéressantes ou alors moins agréables. Les visiteuses et visiteurs  
sont amené·e·s à voir que certaines réalités, souvent prises comme allant de soi, 
sont en fait largement conditionnées par le genre. Chaque moment de vie est  
illustré par une mise en scène, parfois soutenue par une bande sonore, un film 
vidéo ou encore d’autres objets interactifs.

Cette exposition, moyennant une petite participation financière, est à disposition 
des institutions et associations œuvrant pour la promotion de l’égalité entre femmes 
et hommes. Vous pouvez trouver toutes les indications nécessaires sur notre site 
internet : www.unil.ch/egalite/page7571.html.

Perspectives : 

Une meilleure visibilisation de l’exposition devrait augmenter son utilisation lors de 
manifestations qui intègrent la question du genre. L’exposition a été traduite en 
allemand. De plus, les données statistiques sont mises à jour régulièrement.
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FACULTÉS

Les statistiques montrent clairement que les femmes ne sont pas représentées de 
la même façon selon les facultés. Le graphique ci-dessous, basé sur les chiffres de 
2005, présente les différences entre les facultés de l’Université de Lausanne. Les 
facultés où les étudiantes sont minoritaires (HEC, GSE) ont relativement peu d’assis-
tantes et d’enseignantes (MA, MER et professeures). On constate néanmoins que le 
pourcentage de femmes qui enseignent diminue par rapport à celui des assistantes.

enseignantes

assistantes

Théologie Droit Lettres SSP HEC GSE FBM TOTAL

60%

50%

40%

30%

20%

10%

1 Les chiffres de la  Faculté de Biologie et Médecine n’indiquent pas le pourcentage d’assistantes. Le statut particulier de médecins 
assistant·e·s rend toute comparaison difficile.

Ce graphique1 montre aussi l’importance des modèles féminins pour inciter les  
gymnasiennes à se lancer dans des filières où les femmes sont encore peu présentes.

Perspectives : 

Il serait important de mettre sur pied, par le biais du ÎPlan d’action, des mesures 
pour susciter l’intérêt des étudiantes (brochures d’information, séances de présentation). 
Il est utile de souligner encore que le passage par des mesures de Îdiscrimination 
positive, en déterminant par exemple un certain nombre de femmes à nommer 
dans chaque faculté pendant un laps de temps déterminé, semble s’imposer pour 
assurer des nominations féminines.
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FÉMINISATION DE LA LANGUE

Le français est une langue vivante et elle doit évoluer dans tous les domaines si  
elle veut continuer de vivre. Or, comme le relève Marina Yaguello, «le changement  
linguistique est généralement vécu comme une décadence et non comme un 
progrès, contrairement à ce qui se passe dans d’autres domaines de la vie sociale». 
L’apparition d’anglicismes dans la langue française est ainsi perçu comme une 
dégradation et non comme une évolution positive. 

C’est aussi le cas de la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions 
qui a suscité en France des réactions de rejet violentes, principalement de l’Acadé-
mie française et ses inconditionnel·le·s, lorsque les nouvelles ministres élues en 1997 
ont demandé à être appelées «Madame la Ministre». A la suite de la publication en 
France, en 1999, du livre Femmes, j’écris ton nom... Guide d’aide à la féminisation des 

noms de métiers, titres, grades et fonctions et de la féminisation systématique de ces 
noms dans l’administration (comme les désignations des lauréates de l’ordre de la 
Légion d’honneur dès 2000), on assiste à une féminisation plus systématique dans 
la presse française. Cela montre la nécessité d’une action de l’Etat pour que  
les féminisations deviennent d’un usage courant.

En Suisse romande, la conférence latine des déléguées à l’égalité a publié en 2002 
Ecrire les genres. Guide romand d’aide à la rédaction administrative et  
législative épicène, dans le but d’inciter les administrations à pratiquer une écriture 
épicène. Le Conseil d’Etat vaudois a émis une directive en décembre 2004 portant 
sur la rédaction épicène dans l’administration cantonale. Des informations sur cette  
directive, de même que sur les principes de la rédaction épicène, peuvent être  
obtenues à l’adresse internet suivante : www.egalite.vd.ch.

A l’UNIL, les titres et les fonctions ont été féminisés depuis plusieurs années.  
Les femmes sont assistantes, doctorantes, maître-assistantes ou professeures.  
Les études ont montré l’impact de la féminisation d’un métier ou d’une fonction  
sur le sentiment de légitimité ressenti par les femmes qui occupent ces postes.  
Cette mesure, souvent ressentie comme anodine par rapport à des questions  
perçues comme plus essentielles (à l’exemple de l’égalité salariale), a cependant  
tout son sens dès lors qu’on souhaite améliorer l’accession de femmes à des postes 
où elles sont actuellement peu présentes. Cependant la formulation épicène est 
encore loin d’être utilisée par la communauté universitaire.

Perspectives : 

L’existence d’une directive du Conseil d’Etat vaudois datant de 2004 pourra servir de 
base pour légitimer l’introduction de la rédaction épicène à l’Université de Lausanne.
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FONDS NATIONAL SUISSE

Le FNS indique qu’il est soucieux de promouvoir les femmes dans la recherche.  
Dans ce but, il a créé un site internet spécifiquement destiné aux femmes de la 
relève : www.snf.ch/fr/wom/wom.asp. Ce site présente les possibilités de  
soutien par des bourses offertes aux femmes de la relève. Le FNS s’intéresse aussi 
aux Etudes genre. Avec le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, 
le FNS a publié une brochure intitulée «Les études genre en Suisse» qui présente 
différents projets de recherche abordant la question du genre.

Il est encore possible de citer les bourses pour chercheuses débutantes qui sont 
réparties par la Commission de la Recherche de l’UNIL et financées par le FNS, ainsi 
que les bourses de chercheuses avancées dont la répartition est définie par le FNS. 
Par ailleurs, c’est la Fondation Suisse pour les bourses en Médecine et Biologie  
qui soutient les chercheuses de ces deux domaines.

Le Fonds Marie Heim-Vögtlin offre des subsides destinés à des femmes titulaires 
d’un diplôme, d’une licence ou d’un doctorat qui ont dû réduire ou cesser leur  
activité dans la recherche scientifique, le plus souvent pour des raisons familiales. 
Les subsides MHV permettent d’effectuer un travail de recherche libre et doivent 
contribuer à l’intégration des bénéficiaires dans un institut universitaire suisse.  
En général, les subsides MHV sont alloués pour une durée de 24 mois, renouvelable 
une fois.

Afin d’accroître le taux des bourses octroyées à des chercheuses, le FNS a par 
ailleurs décidé de ne pas appliquer la limite d’âge à l’égard des femmes qui  
remettront une demande de bourse jusqu’au 31 décembre 2007. 

Les bourses accordées par le FNS permettent aux femmes de la relève d’étoffer  
leur CV grâce à la recherche, l’enseignement, la participation à des colloques. 
Cependant, le fait d’obtenir une bourse ne garantit pas une place au sein d’une 
université et beaucoup de femmes de la relève se retrouvent dans une impasse  
à la fin de leur temps de recherche. Les bourses du FNS sont donc peu efficaces 
pour les femmes s’il n’y a pas de place pour poursuivre effectivement une carrière 
académique.

Perspectives : 

Etant donné ce constat, il est d’autant plus nécessaire d’exiger des facultés  
qu’elles recherchent les femmes de la relève dont le profil peut les intéresser.
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GYMNASIENNES

Le Bureau de l’égalité des chances tient un stand lors des journées d’accueil  
des gymnasien·ne·s à l’Université. A cette occasion, en plus de présenter le Bureau  
de l’égalité, un questionnaire leur a été proposé. Les questions portaient sur  
les filières d’études qu’elles souhaitent entreprendre à l’Université, leurs motivations 
et leurs attentes, mais aussi sur les femmes (auteures, chercheuses, personnalités 
historiques) qu’elles ont étudiées au cours de leur formation pré-universitaire.

Il est important d’agir très tôt dans les choix de carrières des gymnasiennes qui 
souhaitent s’inscrire à l’Université. Ce questionnaire doit permettre d’évaluer leurs 
motivations, mais aussi la présence d’une composante « genre » dans leur parcours 
pré-universitaire.

Perspectives : 

Sur la base des résultats de ce sondage, de nouvelles actions pourront être  
entreprises.
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HARCÈLEMENT & MOBBING

La Îloi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes interdit le harcèlement 
sexuel et vise à protéger les employé·e·s. La loi définit ainsi le harcèlement :

«Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de 
caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle,  
qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier  
le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des con-
traintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne  
en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.»

Il est important de savoir que, selon la loi, les employeurs/euses doivent prendre  
des mesures pour prévenir et protéger les employé·e·s de tels agissements.  
Par ailleurs, la loi allège le fardeau de la preuve, excepté pour l’engagement  
et le harcèlement sexuel. Il suffit de rendre la discrimination vraisemblable  
et c’est à l’employeur/euse de prouver qu’il n’y a pas de discrimination.

Une procédure de conciliation existe dans tous les cantons. Les procédures  
engagées en vertu de cette loi sont en principe gratuites (sauf les frais d’avocat·e). 
De plus, l’employé·e est protégé·e contre le licenciement dès la première démarche, 
pendant la procédure et six mois après la fin de celle-ci.

Le site internet www.leg.ch présente la loi sur l’égalité ainsi que des jugements 
rendus dans les cantons romands.

A l’Université de Lausanne, le Bureau de médiation a été constitué pour offrir  
à chaque membre de la communauté universitaire la possibilité d’être écouté  
et conseillé en cas de difficultés relationnelles dans le cadre de son travail.  
Le Bureau Médiation de l’UNIL travaille en collaboration avec celui de l’EPFL.  
Toutes les informations nécessaires peuvent être obtenues sur le site :  
www.unil.ch/mediation.

Par ailleurs, un réseau engageant des collaboratrices et collaborateurs, ainsi  
que les associations universitaires, a été créé sous l’appellation DialogUNIL.  
Il propose des solutions, des démarches à entreprendre pour les situations difficiles 
que peuvent rencontrer les personnes travaillant ou étudiant sur le campus.  
Il indique aussi des interlocutrices et interlocuteurs présent·e·s à l’UNIL, formé·e·s 
pour répondre aux difficultés rencontrées, qui sont prêt·e·s à aider toute personne  
qui le demande. Des informations complémentaires ainsi qu’une foire aux questions 
sur les difficultés que peuvent rencontrer les membres de la communauté  
universitaire sont consultables à l’adresse : www.unil.ch/dialog.
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HISTOIRE

Les universités suisses voient leurs premières étudiantes arriver dans les années 
1865. La majorité d’entre elles sont des émigrées russes. Marie Heim-Vögtlin  
est la première Suissesse à avoir terminé des études de médecine (en 1872).  
Elle a cependant dû faire son assistanat en Allemagne, les hôpitaux suisses  
n’engageant alors pas de doctoresses. En 1872, suite à une pétition de trente 
Genevoises demandant l’égalité d’accès, le règlement de l’Université de Genève 
est modifié. Les nouveaux statuts stipulent que «les conditions d’entrée sont 
identiques pour les deux sexes».

La première étudiante lausannoise s’est inscrite en pharmacie en 1876. Mais  
c’est en 1881 seulement que l’Académie de Lausanne (qui deviendra en 1890 
l’Université de Lausanne) adapte son règlement à l’admission des étudiantes. 

Alors qu’au début de la dernière décennie du XIXème siècle, les femmes étaient 
7,7% dans les universités suisses, elles représentent 16.5% de la population  
estudiantine au début du XXème siècle.

Entre 1925 et 1955, le nombre d’étudiantes stagne entre 12 et 14%. Dès 1955, 
le nombre d’étudiantes va croître régulièrement, principalement en sciences 
humaines.

C’est l’Université de Genève qui nomme, en 1918 et pour la première fois en 
Suisse romande, une femme à un poste de professeure extraordinaire à la faculté 
de Médecine.

En 1957, Erna Hamburger est la première femme nommée professeure extraordi-
naire d’une haute école technique à Lausanne. En 2004, suite à une proposition 
du Bureau de l’égalité et à un vote de la communauté universitaire, le plus grand 
auditoire du campus est baptisé à son nom.

En 1987, les premières actions en faveur des femmes ont lieu lors du 450ème 
anniversaire de l’UNIL. Des associations féministes ont dénoncé la sous- 
représentation des femmes et le manque de recherches féministes lors  
d’une conférence de presse qui a eu un large écho. Reçues par le Rectorat,  
ces associations ont présenté des demandes portant sur deux axes : la promotion  
des femmes qui font carrière à l’UNIL et l’introduction de recherches féministes 
dans l’enseignement. Le Rectorat s’est montré ouvert sur le second axe.

La même année, l’Université de Zurich nomme une collaboratrice juridique du 
Rectorat comme déléguée aux questions féminines. Les universités de Genève  
et Lausanne ont engagé 15 des 60 professeures de Suisse, soit respectivement 
3,6% et 4,6% de leur corps professoral.

Une Déléguée aux questions féminines est nommée à l’UNIL en 1989.  
Comme à Zurich, il s’agit d’une professeure à plein temps qui ne reçoit ni  
décharge, ni budget pour son fonctionnement. Elle crée la Commission  
des Affaires Féminines qui deviendra la ÎCommission consultative de l’égalité. 
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Comme son nom l’indique, cette commission paritaire est consultative et ne peut 
pas faire de propositions ni intervenir dans les procédures de nomination.

En 1998, le Conseil fédéral met sur pied le ÎProgramme fédéral d’égalité avec 
pour objectif de doubler le nombre de professeures d’ici à 2007 (soit passer  
de 7 à 14%).

En 2001, l’Université de Lausanne, grâce au Programme fédéral, se dote  
d’un ÎBureau de l’égalité des chances.
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LANGAGE ÉPICÈNE

Le guide : Ecrire les genres, guide romand d’aide à la rédaction administrative et 
législative épicène peut être consulté sur le site internet du Bureau de l’égalité entre 
femmes et hommes de l’Etat de Vaud (http ://www.egalite.vd.ch/publications).

LIEGE (LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE EN ETUDES GENRE)

Créé en 2001, le programme de mentoring LIEGE répond au fort besoin de mise en 
réseau et de contacts entre chercheuses qui s’avère primordial, en particulier pour le 
développement des carrières. Le soutien aux projets académiques des membres du 
réseau s’organise entre pairs et entre personnes plus ou moins avancées dans leur par-
cours scientifique. Le LIEGE permet un échange de savoirs et de savoir-faire et répond à 
une demande centrale d’informations sur la dynamique du champ. Ces éléments sont 
essentiels pour la poursuite d’une carrière scientifique. Son action s’étend  
à toute la Suisse, mais est mieux implantée en Suisse romande. Le LIEGE participe au  
développement d’une coordination nationale des Etudes Genre (ÎCODEFUHES- 
genderstudies). Il permet également de renforcer les échanges sur le plan international, 
en particulier grâce à son activité liée à la revue ÎNouvelles Questions Féministes. 

Le LIEGE a pour public-cible les étudiantes, les doctorantes, et les chercheuses. L’objectif 
est que chacune puisse développer son projet scientifique. Le LIEGE contribue à sortir 
les chercheuses de leur isolement institutionnel et à éviter ainsi les abandons préma-
turés, à développer les contacts entre universités et disciplines par la trame commune 
du genre, à assurer le développement de travaux réalisés dans une perspective genre, 
à encourager les femmes à poursuivre une carrière académique et à sensibiliser un 
maximum de personnes aux questions de genre et d’égalité. Le réseau LIEGE est inter-
disciplinaire, toutes les personnes intéressées peuvent y participer.  
Le soutien aux chercheuses insérées dans des domaines fortement masculinisés est aussi 
pris en compte. Ses activités sont multiples et variées : informations ainsi que mise en 
évidence des ressources en Etudes Genre (personnes, enseignements, emplois…), mise 
en réseau, développement et soutien aux groupes de travail issus du LIEGE, soutien à la 
publication, organisation de colloques et de rencontres pour les jeunes chercheur·e·s. 

Actuellement avec plus de 550 membres, le LIEGE souhaite obtenir l’institutionnalisation 
du réseau début 2008 (voir le site www.unil.ch/liege). 

Perspectives : 

Le développement et la promotion des Etudes Genre ne sont pas dans les attributions du 
Bureau de l’égalité puisqu’à l’UNIL, c’est au LIEGE que sont dévolues ces activités. Le Bureau 
de l’égalité estime donc nécessaire d’institutionnaliser le LIEGE pour assurer sa pérennité.
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LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉGALITÉ
ENTRE FEMMES ET HOMMES

La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) est entrée en vigueur  
le 1er juillet 1996. Son but est de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes  
et hommes dans les rapports de travail.

La loi interdit tant les discriminations directes qu’indirectes. L’interdiction de discri-
miner une personne en raison de son sexe s’applique à tous les aspects du travail : 
l’engagement, l’attribution des tâches, le salaire, la promotion, la formation, le 
licenciement, etc.

Le législateur part du principe que les discriminations sont illicites, non seulement 
lorsqu’elles reposent sur le sexe, mais aussi quand elles sont liées à l’état civil,  
à la situation familiale ou à la grossesse. La loi interdit de plus le harcèlement sexuel. 
Des mesures doivent être prises pour prévenir et protéger les employé·e·s.

La Loi sur l’égalité fête les dix ans de son entrée en vigueur en 2006. Le Conseil 
fédéral a dressé un bilan positif de cette loi, mais il ne souhaite pas en étendre la 
portée, préférant mettre l’accent sur l’information relative à la loi et développer  
des mesures d’incitation. Or, du côté des employé·e·s, le constat n’est pas aussi 
réjouissant. La différence de salaire reste de 20% en défaveur des femmes dans  
le secteur privé et de 10% dans l’administration publique fédérale.

Vraisemblablement, la loi fédérale sur l’égalité n’a pas eu les effets escomptés.  
Le nombre relativement faible de cas traités par les tribunaux (269) reflète-t-il  
la réalité des conditions de travail des femmes? Rien n’est moins sûr et la loi sur 
l’égalité, qui apporte effectivement un cadre légal aux femmes discriminées, ne 
dissipe pas la crainte d’un licenciement qui empêche le plus souvent d’entreprendre 
une action légale.

Perspectives : 

Comme partout ailleurs, il est évident qu’à l’UNIL il existe des inégalités entre 
femmes et hommes au niveau des salaires et de la promotion notamment. Plusieurs 
femmes sont venues à la  Permanence pour se plaindre de différence de salaire 
constatée en comparaison de celui de leur collègue, ou de promotion non obtenue. 
Seule une enquête pourra démontrer l’ampleur du problème. Le Bureau de l’égalité 
envisage de concrétiser un tel projet dans les années qui viennent. 
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LUNCHS ÉGALITÉ

Les lunchs égalité, organisés depuis 2001 par le Bureau de l’égalité, permettent  
de créer un lieu de rencontre et d’échanges sur des questions d’égalité entre  
femmes et hommes. C’est aussi l’occasion, pour le Bureau de l’égalité, de recueillir 
les préoccupations et propositions des membres de la communauté universitaire.  
Devenus itinérants depuis 2003, les lunchs ont désormais lieu dans tous  
les bâtiments du campus universitaire. Ils sont organisés 5 à 6 fois par année  
et portent sur des thématiques très diverses comme la journée du 8 mars, l’égalité 
des chances au sein du Îpersonnel administratif et technique, le partage des 
tâches au sein du couple ou la nécessité de la mobilité. Le programme peut être 
consulté sur la page «activités et rdv» du site internet. 
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MENTORING

Le principe du mentoring est simple : une personne expérimentée – une menta  
ou un mentor – guide et transmet son expérience à une mentee, une collègue 
moins expérimentée qui souhaite s’engager dans le même domaine. Dans le cadre 
du ÎProgramme fédéral d’égalité, les mentas et les mentors sont des professeur·e·s 
qui se mettent à disposition pour conseiller les mentees et leur offrir un échange 
centré sur le développement de leur Îcarrière académique. 

Mentor était le professeur et le conseiller de Télémaque, le fils d’Ulysse. C’est dire 
si le mentoring n’est pas une nouveauté en soi! Les relations ont en effet toujours 
joué un rôle important dans le développement des carrières professionnelles.  
Le milieu universitaire ne fait pas exception à cette règle, bien au contraire :  
le mentoring informel a toujours existé et la réussite d’une carrière académique  
dépend aussi des soutiens reçus de la part de personnes expérimentées et  
reconnues dans le monde universitaire. 
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Le programme de mentoring à l’université a pour effet de créer un réseau de  
soutien autour des jeunes femmes qui souhaitent progresser dans la carrière 
académique. La relation directe et personnelle qui s’instaure entre une menta ou 
un mentor et une mentee aide cette dernière à progresser dans sa carrière et à 
s’intégrer dans le milieu académique. La menta ou le mentor transmet à la mentee 
des références, des stratégies, des informations utiles comme les règles formelles et 
informelles qui régissent une carrière universitaire. Cette personne fait aussi profiter 
la mentee de son réseau de relations national et international et l’aide à développer 
son propre réseau scientifique. 

Le programme de mentoring est destiné aux femmes qui sont engagées dans un 
travail de doctorat dans une université romande ou qui sont en situation post- 
doctorale et en recherche d’insertion académique. 

Le nombre de places étant limité, l’admission au programme se fait sur dossier.  
Dans le but de soutenir des femmes dans la phase importante de la fin de la thèse 
et du début de la phase post-doctorale, la priorité est donnée aux candidatures  
de doctorantes avancées ou de personnes qui débutent leur phase post-doctorale. 

A l’Université de Lausanne, il est possible de participer à trois programmes de 
mentoring :

- Le laboratoire interuniversitaire en Etudes Genre ÎLIEGE qui est un programme  
 de mentoring collectif financé par le ÎProgramme fédéral d’égalité des chances  
 ainsi que par l’Université de Lausanne;

- Le programme de mentoring Pro Femmes pour les femmes de la relève  
 académiques en médecine, initié et financé par le Bureau de l’égalité de l’UNIL.  
 Site : www.unil.ch/fbm/page34056_fr.htm ;

- Le programme romand de mentoring, dont l’Université de Lausanne est partenaire,  
 programme qui a été initié par le Bureau de l’égalité de l’Université de Fribourg et  
 qui est financé par le Programme fédéral d’égalité et les hautes écoles partenaires.  
 Site : www.unifr.ch/f-mentoring.

Perspectives : 

Dans le cadre du ÎProgramme fédéral d’égalité 2008-2011, le Bureau de l’égalité 
proposera un nouveau projet de mentoring qui pourrait être un volet complémen-
taire à l’offre actuelle du programme romand de mentoring.
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NOUVELLES QUESTIONS FÉMINISTES

La revue Nouvelles Questions Féministes a été relancée en 2001, avec un comité  
de rédaction franco-suisse, sous la responsabilité de Christine Delphy (CNRS, Paris) 
et Patricia Roux (Université de Lausanne). Revue francophone internationale,  
elle a pour objectif de développer et diffuser les réflexions théoriques et politiques 
issues des mouvements et des actions féministes. Fondée en 1981 par Simone  
de Beauvoir, Christine Delphy, Claude Hennequin et Emmanuèle de Lesseps,  
NQF fait suite à la revue Questions féministes créée en 1977.

La revue s’inscrit dans une perspective féministe anti-essentialiste, matérialiste et 
radicale, élaborée dans les mouvements de libération des femmes des années 1970. 
L’anti-essentialisme implique de refuser d’expliquer la subordination des femmes aux 
hommes et leur discrimination par la nature et la biologie. Le matérialisme suppose 
de penser les «femmes» et les «hommes» comme des catégories sociales produites 
par et dans des rapports de pouvoir organisés en système : le système de genre ou 
patriarcal. Enfin, le féminisme radical est à la fois un projet concret et une utopie  
qui visent à abolir ce système et non à le réformer.

NQF travaille à déconstruire la différence des sexes qui structure l’ensemble de 
l’organisation sociale et légitime l’ordre patriarcal partout dans le monde et sous 
des formes diverses. A ce titre, la revue diffuse des articles et des témoignages en 
provenance des sociétés occidentales, mais accorde également une large place aux 
analyses et aux luttes féministes menées dans d’autres sociétés. Les oppressions 
vécues par les femmes étant multiples, elle s’intéresse aussi à toute étude articulant 
le genre avec d’autres systèmes de pouvoir qui construisent des catégories telles que 
la classe, la race, la nationalité ou la sexualité.

Lieu de débat autour des enjeux scientifiques et politiques de la recherche féministe, 
plate-forme d’échange sur les luttes féministes, forum de discussions critiques 
provenant du monde entier, la revue s’ancre dans le mouvement qui, aujourd’hui, 
rassemble de nouvelles forces militantes et intellectuelles investies dans un projet de 
transformation radicale des rapports sociaux de sexe.

Pour toute information, ou pour s’abonner : www.unil.ch/liege/nqf.
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PERMANENCE

Suivant la devise «Le dire, pour que nous puissions agir!», le Bureau de l’égalité des 
chances tient une permanence destinée à toutes les personnes de la communauté 
universitaire. Il répond à toutes les questions portant sur les études, le travail de 
recherche, la carrière professionnelle académique ou administrative ainsi que tout 
problème personnel (financier, familial, relationnel). En 5 ans, quelques 170 person-
nes ont bénéficié de conseils et d’informations dans le cadre de la permanence. La 
confidentialité des informations qui sont transmises à la déléguée est un des points 
essentiels du fonctionnement de la permanence. De plus, aucune démarche n’est 
effectuée sans l’assentiment de la personne.

La permanence a lieu sur rendez-vous. Celui-ci est fixé lors d’un téléphone ou par 
e-mail.



60

PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE (PAT)

Les statistiques 2004-2005 indiquent que les femmes représentent 64,5% du  
personnel administratif et technique de l’UNIL. Leur taux moyen d’activité est de 
65% alors qu’il est de 87% pour les hommes. 

Une enquête sur la satisfaction et l’intérêt au travail du PAT à l’UNIL a été conduite 
en 2001. Elle ne tenait pas compte du critère du sexe dans la présentation des résul-
tats. Tout au plus sait-on que les femmes appartenant au PAT soulignent davantage 
que les hommes l’importance de se sentir intégrées dans une équipe et d’avoir un 
soutien de leur supérieur en cas de difficulté. Il serait intéressant, cinq ans après, de 
refaire une telle étude, mais en tenant davantage compte de la variable des sexes.

Une telle enquête a été menée dans l’Administration cantonale vaudoise en 1998  
et a démontré des inégalités entre femmes et hommes. Ainsi, les femmes représen-
tent 56% du personnel de l’administration, mais elles occupent 81% des postes  
à temps partiel. 49% des femmes occupent un poste à temps plein, alors que c’est 
le cas de 84% des hommes.

En s’intéressant aux classifications des membres de l’Administration cantonale, 
l’enquête démontre que les femmes, avec une formation équivalente, se situent 
dans des classes moins élevées que les hommes. De plus, elles étaient 39% à être 
nommées, contre 53% des hommes. 

Quant aux promotions, elles ne sont très nettement pas équivalentes entre hommes 
et femmes. 28% des femmes ont reçu une promotion, alors que c’est le cas de 
46% des hommes. Le fait que les femmes travaillent davantage à temps partiel 
pourrait expliquer cette différence, puisqu’il y a seulement 22% de promotion chez 
les employé·e·s à temps partiel contre 42% chez les personnes qui travaillent à 
temps plein. Cependant, 31% des femmes travaillant à temps plein ont obtenu une 
promotion, alors que c’est le cas de 50% des hommes!

Il y a donc vraisemblablement une discrimination entre femmes et hommes dans  
l’administration, ce que relève le rapport de l’enquête : «on constate que le temps 
partiel pénalise moins les hommes que les femmes. L’influence du sexe sur la classe 
de traitement est forte : la moins bonne classification des femmes n’est pas entiè-
rement explicable par un moins bon niveau de formation ou un taux d’occupation 
plus faible. Cette différence est vraisemblablement due à un effet direct, qui tient à 
une discrimination au sens fort.»

Une enquête sur le personnel de l’Université devrait permettre de faire apparaître 
des disparités entre femmes et hommes et dénoncer des discriminations d’ordre 
systémique, c’est-à-dire découlant de pratiques de gestion du personnel, non inten-
tionnelles, ayant pour résultat l’exclusion des femmes de certaines catégories d’emploi 
et leur confinement dans des postes moins bien rémunérés, ainsi qu’une moindre 
promotion et leur stagnation sous le Îplafond de verre.
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Perspectives : 

La création d’un service des Ressources Humaines doit permettre de mettre en place 
des collaborations avec le Bureau de l’égalité et de mieux faire entendre les propo-
sitions de ce dernier. De plus, une seconde enquête sur la satisfaction et l’intérêt 
au travail du PAT devrait être menée, enquête qui tiendra davantage compte de la 
différence entre femmes et hommes.

PLAFOND DE VERRE

L’expression «glass celling» a été utilisée pour la première fois en 1986 par deux 
journalistes du Wall Street Journal pour désigner les barrières excluant les femmes des 
niveaux hiérarchiques les plus élevés. Le «plafond de verre» désigne donc la frontière 
invisible que les femmes ne parviennent pas, ou que très rarement, à franchir. Il qualifie 
une forme de ségrégation verticale dans le déroulement des carrières des femmes qui 
fait qu’à compétences égales, avec les mêmes diplômes que leurs collègues masculins, 
elles n’accèdent que très difficilement aux positions hiérarchiquement les plus élevées.

Si le «plafond de verre» désigne la barrière empêchant les femmes d’atteindre les 
niveaux hiérarchiques les plus élevés, les «parois de verres» traduisent un autre méca-
nisme, plus sournois : quand les femmes parviennent à atteindre des postes de haut 
niveau, elles se retrouvent souvent dans des filières ou des services considérés comme 
moins centraux, moins stratégiques pour l’organisation (RH, administration, etc.).  
Elles ne peuvent donc emprunter l’allée centrale, la seule donnant accès aux plus hauts 
niveaux hiérarchiques, comme le montre le schéma suivant :

Personnel d’appui (majorité de femmes)

Plafond de verre
Paroi de verre

Femmes  diplômées HOmmes  diplômés

Extrait de L’étude Orse n°5, février 2004

(Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises)
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A l’UNIL, les Îstatistiques témoignent de la très grande difficulté, pour une femme,  
à atteindre les positions hiérarchiques supérieures, à savoir principalement des 
postes de professeur·e stabilisés (professeur·e ordinaire ou associé·e). Elles sont 
représentées de manière à peu près équilibrée dans les postes d’assistant·e,  
et surreprésentées dans les postes administratifs.

Perspectives : 

Seule l’instauration de quotas, par exemple au moins 25% de femmes nommées, 
devrait permettre de briser ce plafond de verre. 

PLAN D’ACTION

La Îdirective égalité prévoit la création d’un plan d’action qui doit proposer des mesu-
res visant à concrétiser l’égalité, notamment entre femmes et hommes. Si le Bureau de 
l’égalité des chances, durant ses premières années d’existence, s’est surtout préoccupé 
de son organisation, de son implantation à l’UNIL et de la mise sur pied de cours et 
d’ateliers de formation, il devra, dans les années à venir, mettre en place des mesures 
visant à imprégner toute la communauté universitaire de la question de l’égalité.

En effet, le Bureau ne peut à lui seul faire évoluer les mentalités et changer le fonc-
tionnement de l’Université pour que celle-ci accorde aux femmes leur place légitime. 
Seule une Îapproche intégrée de l’égalité, qui associe tant les instances académiques 
qu’administratives à la question de l’égalité, rendra possible une évolution plus rapide 
de la place des femmes à l’Université.

Ainsi, pour donner un exemple, si chaque faculté doit se fixer un plan périodique  
de nomination de femmes pour améliorer leur représentation, l’effort de recherche  
de candidates sera le fait de la faculté et non celui du Bureau de l’égalité.

L’amélioration des possibilités de Îcarrières académiques pour les femmes est un autre 
point essentiel. Sans pour autant leur faciliter le travail, il est nécessaire de tenir compte 
de leur parcours différent de celui des hommes. Souvent moins rectiligne, entrecoupé 
par la naissance et l’éducation des enfants, mais aussi par d’autres formations rendues 
nécessaires par l’absence de postes académiques à des moments clés de leur carrière, 
les trajectoires professionnelles des femmes ne répondent pas exactement à l’idéal aca-
démique masculin toujours en vigueur. L’un des buts du plan d’action sera aussi de faire 
prendre conscience à la communauté universitaire de l’intérêt de la mixité au travail, de 
même que l’apport enrichissant de parcours professionnels sortant des sentiers battus.

Perspectives : 

Un projet de plan d’action sera présenté à la Direction de l’UNIL pour ratification afin 
qu’il puisse entrer en vigueur au début de l’année 2007. Il contiendra des objectifs 
chiffrés avec des impératifs d’application temporels.
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PROFESSEURES

Le pourcentage de femmes professeures à l’UNIL a très légèrement évolué depuis 
l’instauration du Bureau de l’égalité. 

Ce graphique confirme les études qui montrent que les femmes engagées comme 
professeures le sont encore trop souvent avec un statut non stabilisé (professeures 
assistantes). L’absence de Îstatistiques systématiques et complètes sur cette  
question rend cependant toute comparaison difficile.

Depuis quatre ans, le Bureau de l’égalité suit les procédures de nomination à l’UNIL. 
Il a établi un certain nombre de constats quant aux raisons pour lesquelles si peu  
de femmes deviennent professeures. En plus des préjugés qui existent à l’encontre 
des femmes, les hommes bénéficient de réseaux très fermés et les critères de  
sélection appliqués ne tiennent pas compte des parcours féminins souvent  
atypiques. De plus, dans ce contexte, très peu de femmes font acte de candidature. 
Ainsi en 2003, il y avait seulement 15% de candidates, 18% en 2004 et 21%  
en 2005. C’est pour inciter les femmes à postuler davantage que le Bureau  
de l’égalité essaie de soutenir et sensibiliser les femmes de la relève académique.

Perspectives : 

La constitution d’une ÎDélégation de professeur·e·s chargée de suivre les travaux  
des Commissions de présentation devrait permettre de les sensibiliser encore  
davantage à ces questions.
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PROGRAMME FÉDÉRAL D’ÉGALITÉ

Le Programme fédéral visant à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
dans le domaine universitaire occupe une place particulière au sein de la politique 
d’égalité des chances menée jusqu’à présent dans les universités. Il s’agit d’un 
programme de modules comportant des mesures coordonnées, avec plusieurs ob-
jectifs fixés de façon globale, conçus à l’échelle de la Suisse, et définissant l’égalité 
des chances explicitement comme une norme à atteindre. La première étape du 
programme allait de 2000 à 2003 et disposait de 16 millions de francs au total. 

L’objectif déclaré du programme fédéral d’égalité est d’augmenter la part  
des femmes dans le corps professoral en la faisant passer de 7% (état en 1998)  
à 14% en 2006. Le programme s’articule en trois modules :

 - Module 1 - Système incitatif : 1,35 million de francs par an sont prévus pour  
  inciter les universités à nommer davantage de professeures. La somme versée  
  annuellement est répartie entre les universités en fonction du nombre de femmes  
  professeures nouvellement engagées. 

 - Module 2 - Actions de Îmentoring : une enveloppe d’un million de francs par  
  année est à disposition pour la mise en place et le développement de systèmes  
  de soutien aux femmes, d’offres en matière de conseil et de formation ainsi  
  que la création de réseaux, toutes ces mesures visant à encourager la relève  
  académique des femmes. 

 - Module 3 – Structures d’encadrement pour les enfants : là aussi, un million de  
  francs par année est investi pour développer des structures de garde des enfants. 

Le programme actuel, qui a été renouvelé pour la période de 2004 à 2007, dispose 
de 20 millions de francs, soit pour le module 1 : 6 millions, pour le module 2 :  
7,7 millions, pour le module 3 : 4,7 millions, le solde servant à financer l’administra-
tion du Programme Fédéral d’égalité (coordinatrice + secrétaire), l’évaluation  
du programme et l’organisation de conférences ou de colloques.

Pendant la période 2000-2007, l’Université de Lausanne a reçu plus de 3 millions  
de francs. Cet argent a servi à mettre sur pied un bureau de l’égalité à l’UNIL  
et payer une partie des salaires des collaboratrices du bureau ; à subventionner  
plusieurs femmes de la relève académique ; à organiser diverses activités telles  
que les ateliers pour doctorantes, les lunches égalité, des conférences et autres 
événements ; à aider à élargir l’offre d’accueil de la petite enfance et subventionner  
les garderies actuelles, à financer différents projets tels que le programme de  
mentoring ÎLIEGE (laboratoire interuniversitaire des études genre). L’Université  
a également participé financièrement partiellement à la réalisation de tous  
ces projets.  

L’évaluation du programme 2000-2003 a estimé qu’il serait difficile d’atteindre  
le chiffre de 14% de femmes professeures en 2006. Il apparaît que les rectorats  
ne se sont pas approprié cette problématique et certains font preuve de beaucoup 
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de réserve face à la question de l’égalité des chances. Et pourtant, le quotas  
de 14% de femmes professeures a bel et bien été atteint à la fin de l’année  
académique 2005-2006 !

Le module 2, qui vise à encadrer et former les femmes de la relève académique, 
rencontre un succès notable (environ 2000 femmes de la relève ont bénéficié  
de ce module entre 2000 et 2003). Dans ce cas précis, le programme fédéral  
d’égalité a permis de lancer des programmes de mentoring. Le mentoring permet 
valablement de garantir la qualité de la relève féminine pour les années à venir  
tout en offrant des formes de soutien très flexibles. La plupart des participantes 
interrogées ont indiqué que le fait de participer à un programme de mentoring 
leur avait permis de franchir une étape (nomination, participation à un colloque, 
publication).

Le module 3 a quant à lui rencontré un plus large soutien des instances dirigeantes 
des universités et a largement permis d’améliorer l’offre de garde d’enfants, même 
si l’offre actuelle est toujours considérée comme insuffisante. Il faut cependant 
s’assurer que l’augmentation de l’offre profite aux femmes de la relève pour  
qu’il y ait une influence sur la présence de professeures.

Perspectives : 

Le programme fédéral 2008-2011 est en voie d’élaboration. Il serait important,  
pour cette nouvelle tranche, d’introduire des mesures ciblées de développement  
et de soutien aux Etudes Genre (financement pour l’institutionnalisation  
et le développement de l’enseignement, création de chaires dans chaque institution, 
mise en place de bourses, encouragement de la recherche dans ce domaine).  
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PROGRAMME REGARD

Réaliser l’égalité, Encadrer des doctorant·e·s, Gérer des ressources humaines,  
Acquérir des connaissances, Réunir et créer des réseaux, Développer des compétences.

Mis sur pied par les Bureaux de l’Egalité des Universités de Suisse Latine et financé 
par le ÎProgramme Fédéral d’égalité, le programme REGARD propose des ateliers 
et formations «égalité» aux professeur·e·s, cadres de direction et femmes de la 
relève. 

Les relations au travail entre doctorant·e·s, personnes de la relève et professeur·e·s 
sont fondamentales pour le bon fonctionnement et le développement d’une 
institution comme l’Université. En effet, la qualité des prestations et l’attractivité des 
universités dépendent très largement de la manière dont ces dernières intègrent 
leurs collaboratrices et collaborateurs et des soins apportés aux rapports de travail  
et à l’encadrement.

Les cours du programme REGARD constituent des espaces de discussion et  
d’échanges d’expériences et mettent en contact des personnes partageant les  
mêmes intérêts afin d’élaborer ensemble des réflexions et solutions communes.

Le programme REGARD est cofinancé par la CUS et les Universités de Suisse Latine. 
L’ensemble des cours proposés est dès lors gratuit pour les membres des universités 
impliquées dans le projet.

L’Université de Lausanne collabore au programme REGARD et certains des cours  
mis sur pied par le Bureau de l’égalité y sont intégrés.

Perspectives : 

Une évaluation du programme REGARD, effectuée en 2006 auprès des personnes 
qui y ont participé, fait apparaître l’utilité des ateliers qu’il propose. La majorité  
des participantes soulignent que leurs attentes ont été remplies lors de la formation, 
que les thématiques étaient suffisamment approfondies et que des solutions  
transférables étaient proposées. Elles sont aussi satisfaites des connaissances  
et des compétences acquises. Il s’agirait cependant, pour l’avenir, de renforcer  
la reconnaissance du programme REGARD, d’élargir le public, notamment  
en collaborant avec les écoles doctorales, et de désamorcer les préjugés qui  
entourent les formations Genres. Ainsi, l’aventure du  Programme REGARD  
continue en 2006-2007, l’idée étant qu’il devienne peu à peu un volet indépendant 
du programme de Mentoring romand.
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PUBLICATIONS

En 5 ans d’existence, le Bureau de l’égalité a à son actif plusieurs publications.  
On peut mentionner le bulletin «+égalité» qui sort une à deux fois par an.  
On y trouve des informations portant sur la vie universitaire à travers des questions 
relatives à l’égalité. 

En plus de ce bulletin qui paraît régulièrement, le Bureau de l’égalité publie  
des brochures sur des sujets qui touchent de près les femmes à l’Université.  
On peut mentionner le dépliant «Accueil – enfants» destiné aux parents, la brochure 
«Objectif professeure», de même que la brochure «L’égalité à l’Université. Questions 

et réponses sur les conditions de travail et d’études». De plus, chaque année, un 
rapport  
et un programme d’activités sont publiés par le Bureau de l’égalité. Ces publications 
peuvent être consultées sur le site Îweb à l’adresse www.unil.ch/egalite ou  
commandées auprès de notre secrétariat.
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SCIENCES ET GENRE

L’invisibilisation des femmes du champ scientifique a des causes sociales. « L’idée 
de rapports étroits entre les sciences et le genre implique que l’évolution du savoir 
scientifique a été façonnée par l’existence d’une dichotomie fondamentale entre le 
masculin et le féminin dans la société, et par le fait que, pendant une majeure partie 
de l’histoire, la recherche scientifique a été faite par et pour des individus du sexe 
masculin. Les recherches dans ce domaine postulent que les définitions en vigueur 
de neutralité, objectivité, rationalité et universalité de la science incorporent en fait 
souvent la vision du monde des individus qui ont créé cette science : des hommes 
– mâles – occidentaux, membres des classes dominantes.

[… Par exemple], il est largement admis que la biologie et la médecine, c’est-à-dire 
les domaines de savoir scientifique qui traitent directement des corps sexués, ont pu 
être influencées par la perception sociale et culturelle des différences de sexe. Une 
telle influence peut expliquer la longue vie des arguments scientifiques sur l’infério-
rité intellectuelle innée des femmes. Il est aussi admis que des choix sociaux peuvent 
peser sur la détermination des axes et des priorités de la recherche scientifique : ils 
peuvent être rendus responsables, par exemple, de la longue absence des études 
scientifiques sur la contraception. […]

Les chercheuses qui ont étudié les rapports entre genre et science ont enrichi les 
réflexions sur l’histoire sociale et culturelle des sciences par des considérations sur le 
rôle central de la division homme/femme dans la constitution du savoir scientifique. 
[…]

Les chercheuses féministes ont également proposé une critique radicale des notions 
d’objectivité, de rationalité et d’universalité de la science . […]

Enfin, certaines chercheuses ont focalisé leur attention sur différents mécanismes 
ayant permis l’exclusion des femmes de l’entreprise scientifique, qu’il s’agisse de 
barrières formelles, ou plus récemment du rôle de l’image sexuée – mâle – de la 
science, de l’orientation préférentielle des filles vers des études littéraires, ou des 
difficultés pratiques rencontrées par les femmes chercheuses éloignées des position 
d’autorité». (Dictionnaire critique du féminisme, pp. 187-190)
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SEXISME

La notion de sexisme couvre toutes les expressions et les comportements  
qui méprisent, dévalorisent et discriminent les femmes. Le sexisme va à l’encontre  
de l’idée d’égalité entre tous les êtres humains et en particulier entre les sexes.  
La forme la plus courante est orale (blagues sexistes, langage sexiste) ou visuelle 
(pornographie). Parce que certaines formes sont répandues et quotidiennes,  
on ne les perçoit plus comme du sexisme. Cela dit, le sexisme sert chaque fois  
à maintenir l’ordre établi entre les sexes. Il n’est pas rare qu’il soit employé,  
consciemment ou inconsciemment, pour écarter les femmes de certains domaines  
de la société, comme par exemple par le Îharcèlement sexuel, sur le lieu de travail. 

Au contraire du racisme, interdit en Suisse par la loi antiraciste entrée en vigueur  
en 1995, il n’existe aucune loi qui condamne explicitement le sexisme. Notre  
législation protège les femmes contre différentes forme de discrimination,  
en particulier dans les rapports de travail (ÎLoi sur l’égalité) ou de violence (code 
pénal). Mais les formes les plus insidieuses et non moins efficaces de sexisme, telles 
que les remarques dévalorisantes, les expressions misogynes, les représentations 
dégradantes, etc., ne tombent sous le coup d’aucune loi. Le sexisme visant  
à enterrer les impératifs de l’égalité doit être dénoncé et combattu sous toutes  
ses formes. A l’UNIL par exemple, les affiches sexistes ne sont pas rares sur les murs 
des différents bâtiments. Au quotidien, les femmes ne doivent pas laisser passer  
la moindre réflexion sexiste et doivent s’en protéger. Il y aurait lieu de mieux  
exploiter les moyens juridiques permettant de lutter contre le sexisme qui sont 
prévus dans la loi sur l’égalité et dans le code pénal.
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STATISTIQUES

En 2001, on comptait 52% d’étudiantes inscrites à l’UNIL. Elles sont donc très  
légèrement majoritaires. Les femmes représentaient 50% des personnes qui  
terminent un diplôme postgrade et 33% des personnes qui obtenaient un doctorat. 

Après la licence, la proportion de femmes diminue régulièrement, plus on monte 
hiérarchiquement. On comptait alors 37% d’assistantes, 25% de femmes membres 
du CI supérieur et 13% de professeures, toutes catégories confondues.

En 2005, les femmes représentent 53,5% des personnes qui terminent un diplôme 
postgrade et 45.6% de celles qui obtiennent un doctorat (l’augmentation importante 
de ce dernier chiffre est due au départ des sections de chimie, mathématiques et 
physique à l’EPFL).

Dès lors que l’on s’intéresse au corps enseignant, on assiste toujours à une diminution 
du nombre de femmes. On trouve aujourd’hui 45% d’assistantes, 27,5% de femmes 
membres du CI supérieur et 14,9% de professeures.

Le graphique suivant, qui présente les chiffres pour 2005, fait apparaître de façon 
frappante la diminution des femmes dès lors que l’on monte dans la hiérarchie 
académique :

 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

étudiant·e·s 
prégradué·e·s

étudiant·e·s 
postgrades

assistant·e·s

doctorant·e·s

corps 
intermédiaire 
supérieur

professeur·e·s 
assistant·e·s

professeur·e·s 
ordinaires et 
associé·e·s

56.3

60.0

46.7
45.0

33.5

31.2

12.8

43.7

40.0

53.3
55.0

66.5

68.8

87.2

femmes hommes



72

En dix ans 2, l’évolution du pourcentage de professeures dans les universités suisses est 
réelle, puisqu’on est passé de 5.7% de femmes en 1995 à 11.1% en 2004, mais les 
chiffres restent dérisoirement faibles. L’Union Européenne compte pour sa part 15.3% 
de professeures dans l’Europe des 25 .

Les chiffres montrent la nécessité de mettre en place des mesures de Îdiscrimination 
positive pour permettre aux femmes universitaires de briser le Îplafond de verre 
présent dans leur institution.

2 She Figures 2006. Women and Science Statistics and Indicators. Office for the Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 2006.
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UNIVERSITÉ

Le 450ème de l’Université de Lausanne, fêté en 1987, est l’occasion pour les associations 
féministes de revendiquer tant la promotion des carrières de femmes que celle  
des études genre dans l’institution. Il est vrai que les femmes étaient peu présentes 
lors de cet événement et la brochure commémorant la manifestation n’en parlait 
même pas. L’Université avait 450 ans, mais elle restait une université pensée  
par des hommes pour des hommes. Les revendications des femmes ont néanmoins 
été entendues, et la question de la présence des femmes dans l’académie est  
reconnue comme pertinente, notamment par la création d’un poste de déléguée 
aux questions féminines, d’une commission des affaires féminines et par le soutien 
du Rectorat à l’introduction des problématiques féministes dans l’enseignement.

Un regard porté sur l’Université de Lausanne aujourd’hui fait encore apparaître  
une ségrégation entre femmes et hommes devant l’emploi : ségrégation verticale  
vu les difficultés rencontrées par les femmes pour occuper les postes élevés  
de la hiérarchie professionnelle et ségrégation horizontale qui voit l’activité féminine 
concentrée dans les secteurs administratifs. Alors que l’UNIL compte plus de 50% 
d’étudiantes, il est étonnant de voir l’insouciance de cette institution qui laisse partir, 
à chaque étape d’une carrière académique, de plus en plus de femmes qu’elle  
a formées, sans chercher à les retenir. Or, il est évident que les femmes peuvent faire 
bénéficier l’Université de leurs parcours professionnels et leurs intérêts personnels 
différents de ceux des hommes. De plus, il est connu qu’un environnement de 
travail mixte est bénéfique pour tou·te·s.
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VACANCES SCOLAIRES

En partenariat avec l’Ecole Club Migros, via l’EPFL, les deux hautes écoles ont mis 
sur pied un club vacances pour les enfants des parents travaillant sur le campus 
pendant les vacances scolaires. En effet, les parents ont souvent des difficultés à 
organiser la prise en charge de leurs enfants durant les 13 semaines de vacances 
scolaires. Il était donc proposé aux enfants des activités variées durant les vacances 
de Pâques, d’été et d’automne. Une nouvelle structure doit être mise en place pour 
la prise en charge des enfants pendant les vacances scolaires. Des informations plus 
précises seront disponibles sur les sites internet des Bureaux de l’égalité des HEL.
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WEB

Le ÎBureau de l’égalité des chances tient à jour un site internet qui présente d’une 
part l’actualité du Bureau avec les activités, cours, ateliers et formations prévus 
et, d’autre part, des questions liées à l’égalité (carrière, harcèlement, égalité de 
traitement, maternité). Il est bien sûr destiné à toutes et à tous, puisque l’égalité 
concerne aussi bien les femmes que les hommes. Il ne vous reste qu’à y faire un 
tour à l’adresse www.unil.ch/egalite pour être au courant des dernières activités 
du Bureau de l’égalité des chances!
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ZIZANIE

Bien que le Bureau de l’égalité des chances a été instauré par le Rectorat et  
institutionnalisé par une Îbase légale, ses collaboratrices ressentent souvent  
un rejet de la part de membres de la communauté universitaire. C’est que le Bureau 
dérange ! Alors que le train-train académique, bien établi après plusieurs siècles  
de domination masculine, ronronne sur le campus, voilà qu’il demande entre autres 
de réfléchir à la situation des femmes dans le cursus de formation universitaire,  
dans la relève académique et dans les postes de cadre de l’Université.

Après cinq années de fonctionnement, la mise en évidence de disparités fortes entre 
femmes et hommes, surtout pour l’accession aux postes stabilisés de professeur·e·s 
ou de maître·sse·s d’enseignement et de recherche, du manque de solutions  
de garde qui pénalise les femmes, y compris sur le campus des hautes écoles  
lausannoises, l’existence du Bureau de l’égalité est toujours mise en cause  
et la pertinence de ses critiques contestée.

Un grand pas sera franchi pour l’égalité lorsque tous les membres de la communauté 
universitaire auront compris l’importance qu’il y a pour chaque personne étudiant 
ou travaillant à l’Université d’y trouver un cadre agréable et égalitaire; lorsqu’il y 
aura autant de femmes que d’hommes professeur·e·s; lorsque le choix de fonder 
une famille ne sera plus un obstacle à une carrière académique, c’est-à-dire lorsqu’il 
y aura pour chaque enfant une solution de garde, ou qu’un travail à temps partiel 
ou en job sharing sera possible à tous les niveaux, y compris pour les postes  
de professeur·e ordinaire; lorsque les femmes du personnel administratif  
et technique auront les mêmes promotions et les mêmes statuts que les hommes  
au cours d’une carrière identique.

Alors, utopistes, ces collaboratrices du Bureau de l’égalité? Optimistes en tout cas, 
ce qui est bien nécessaire, tant elles ont parfois l’impression d’être considérées 
comme des chiennes de garde dans un jeu de quille. En semant un peu la zizanie, 
en obligeant chacun·e à réfléchir à son fonctionnement et à son positionnement 
dans l’institution, on parviendra, un jour, à vraiment faire évoluer la place  
des femmes à l’Université de Lausanne. Alors, continuons de semer la …Zizanie!
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Annexe

DIRECTIVE DE LA DIRECTION
PROMOTION DE L’ÉGALITÉ À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

La Direction de l’Université de Lausanne

vu l’art. 8, alinéa 2 et 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

vu l’art. 3, alinéa 3 de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 
1995

vu l’article 2b de la Loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) du 1er avril 2000

vu l’article 9 de l’Ordonnance concernant l’encouragement de la relève universitaire  
du 17 mars 1992

vu le Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de  
la technologie pendant les années 2004-2007

vu l’article 10 de la Constitution cantonale vaudoise du 14 avril 2003

vu l’article 5, al. 2 de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001

vu les articles 14 et 81 de la Loi sur l’Université du 6 juillet 2004

vu la Charte de l’Université de Lausanne,

arrête 

Article premier : Politique de l’égalité des chances, notamment entre femmes et hommes

La Direction de l’Université mène une politique active de promotion de l’égalité,  
notamment en ce qui concerne l’égalité entre femmes et hommes. Elle prend  
des mesures visant à concrétiser dans les faits le principe de l’égalité des chances.

Art. 2  : Objectifs

La Direction de l’Université  :

 a) encourage une représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux  
   hiérarchiques et favorise la promotion des femmes dans le corps professoral et aux  
   postes d’encadrement;

 b) favorise la relève académique des femmes;

 c) favorise l’équilibre entre activité professionnelle et responsabilités familiales;

 d) tend à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte, à tous les  
   niveaux, le corps estudiantin compris.

Art. 3  : Organes

Pour mener ses objectifs, la Direction de l’Université s’en réfère au Bureau de l’égalité, 
à la Commission consultative de l’égalité et à la Délégation à l’égalité dans les procédu-
res de nomination. 
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Art. 4  : Le Bureau de l’égalité

Le Bureau de l’égalité est une instance indépendante qui a pour mission de contri-
buer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’art. 2. Il est rattaché à la Direction 
de l’Université. Il peut accomplir ses missions de promotion de l’égalité de manière 
indépendante. Il a à sa disposition des moyens financiers et en personnel. Il a accès aux 
infrastructures de l’Université au même titre que les autres services. 

Un-e Délégué-e à l’égalité est engagé-e à cet effet.

Art. 5  : Le-la Délégué-e à l’égalité 

Le-la Délégué-e à l’égalité assume notamment les tâches suivantes relevant de sa 
mission  :

 a)  conseiller la Direction universitaire, ainsi que tous les membres de la communauté  
   universitaire;

 b)  recueillir les statistiques et les informations relatives aux aspects de sa mission;

 c)  mettre sur pied et coordonner des mesures en vue d’équilibrer la représentation  
   des deux sexes  :

  - dans les diverses catégories du corps enseignant, ainsi que du personnel  
   administratif et technique;

  - dans les organes de l’Université et ses subdivisions;

 d) collaborer avec la Commission consultative égalité;

 e)  recueillir les doléances des personnes qui s’estiment victimes de discrimination  
   et les orienter vers les organes compétents (supérieur-e-s hiérarchiques, Bureau  
   de médiation, etc.);

 f) sensibiliser la communauté universitaire aux questions ayant trait à l’égalité,  
   notamment entre femmes et hommes.

Art. 6 : La Commission consultative de l’égalité 

La Commission consultative de l’égalité est un organe de réflexion et de concertation 
sur cette problématique à l’Université. Elle a pour mission de :

 a) participer avec le/la Délégué-e à l’égalité à l’élaboration et au développement  
   d’une politique universitaire en matière de promotion des femmes dans le corps  
   professoral et dans les organes de décision (direction, décanats, instituts);

 b) assurer la liaison entre les Facultés et les divers corps auxquels les membres de la  
   commission appartiennent et le Bureau de l’égalité et la Direction de l’Université;

 c) participer dans la mesure de ses possibilités aux projets et activités mis sur pied par  
   le Bureau de l’égalité qui visent à promouvoir l’égalité;

 d) diffuser les statistiques, documents et informations diverses recueillies par le Bureau  
   de l’égalité au sein des Facultés. 
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Art. 7 : La Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination 

Afin de garantir l’égalité de traitement dans les procédures de nomination, la Direction 
de l’Université met sur pied une Délégation à l’égalité, dont les membres sont issus  
du corps professoral ou sont Maître d’enseignement et de recherche de type 1 ou 2. 
Le-la Délégué-e à l’égalité et le/la Vice-Recteur/trice en charge des postes académiques 
assistent aux séances de la délégation, sans participer aux travaux de la Délégation.  
La Délégation a pour mission de veiller à l’égalité de façon à :

1905: attirer l’attention des membres des Commissions de présentation sur les règles 
d’égalité de traitement;

1906: appliquer, lors des procédures d’engagement des professeur-e-s, la règle de 
préférence à la personne qui appartient au sexe sous-représenté, lorsqu’il s’agit de 
départager des candidat-e-s qui ont des qualifications scientifiques et pédagogiques 
équivalentes et la même adéquation au profil recherché. 

Les représentant-e-s de la délégation suivent la procédure de nomination selon  
description dans la Directive concernant la procédure d’engagement du corps  
professoral. 

S’il l’estime nécessaire, le-la représentant-e de la délégation peut rédiger un rapport 
qui est transmis à la Direction de l’Université par voie hiérarchique.

Art. 8 : Plan d’action

Le Bureau de l’égalité élabore un Plan d’action à l’attention de la Direction de  
l’Université. Ce plan propose des mesures visant à concrétiser l’égalité, notamment 
entre femmes et hommes. 

La présente Directive remplace le Règlement de la Commission pour les Questions 
féminines du 20 février 1992.

Directive adoptée par la Direction le 16 janvier 2006

Entrée en vigueur le 1er mars 2006
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