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EDITORIAL

Reflet des ateliers pour doctorantes

Voici le 1er numéro de  +égalité, bulletin d’information du Bureau de l’égalité des
chances entre femmes et hommes de l’Université de Lausanne.
Par cette publication, nous souhaitons faire connaître nos activités et nos
préoccupations qui sont variées et multiples et par lesquelles nous souhaitons
susciter la réflexion et le débat au sujet de ce vaste thème qu’est l’égalité des
chances entre femmes et hommes.
L’Université tend à se féminiser toujours davantage au niveau du nombre de
ses étudiantes, surtout actuellement avec le départ de l’Université de trois
domaines d’activités de sciences exactes : la physique, les mathématiques et la
chimie, domaines où les femmes sont très peu représentées.
En effet, il y a actuellement une moyenne de 52% d’étudiantes et certaines
facultés tendent à se féminiser toujours davantage, notamment en sciences
sociales.
Il reste, qu’il y a toujours un nombre très faible de femmes professeures et ce
n’est pas cette année que cela va changer, puisque sur dix-neuf nominations de
professeurs1, il n’y a eu aucune femme nommée professeure ordinaire ou
associée pour l’année académique 2002-2003.
Souvent, on entend dire que pour nommer des femmes professeures, il faut
qu’il y ait des candidates2. Pour qu’il y ait des candidates, il est nécessaire de
soutenir la relève des femmes, ce à quoi s’est attelé le Bureau de l’égalité, en
mettant, notamment, sur pied des ateliers de réflexions à l’intention des femmes
de la relève, afin de les encourager et de les soutenir dans leur carrière
académique. Vous trouverez un dossier reflétant les différents ateliers proposés
lors de la dernière année académique.

                                                  
1 Il s’agit des postes de professeur ordinaire ou associé. Bien qu’il y ait eu cinq nominations de
femmes prof. assistantes celles-ci ne sont pas considérées, car il s’agit de postes non stabilisés.
Les transformations ou promotions de postes ne sont également pas prises en compte.
2 Un examen attentif des statistiques tirées de ces dix-neuf procédures de nomination, devrait
permettre d’infirmer ou de confirmer cette affirmation. Vous en saurez plus lors de notre prochain
bulletin.
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Cela vous permettra de mieux comprendre les
difficultés et les obstacles auxquels les femmes de la
relève se heurtent, mais aussi d’apprécier leur
ténacité et leur courage, les compétences qu’elles ont
développées, afin de dépasser ces difficultés. Toutes
ces qualités feront d’elles d’excellentes professeures,
n’ayant pas peur de l’adversité et capables de mener
à bien une équipe et une carrière de professeure !

Guite Theurillat,
déléguée à l’égalité

ETUDES GENRE

Bonnes nouvelles pour les études genre à l'UNIL:

C'est avec plaisir que nous avons appris la
stabilisation du poste en études genre occupé par
Patricia Roux qui est devenue professeure associée
depuis le 1er septembre 2003.

C'est une belle reconnaissance par le Conseil d'Etat
du travail de cette professeure. L'UNIL peut se réjouir
d'être la seule université suisse a avoir une chaire de
professeur en études genre.

Le Bureau de l'égalité félicite chaleureusement
Patricia Roux et lui souhaite bon vent pour la suite de
sa carrière académique dans un domaine pas évident
à défendre et à faire reconnaître.

POURQUOI DES ATELIERS POUR DOCTORANTES ?

Avant-propos

Le présent dossier est un reflet des quatre ateliers
organisés par le Bureau de l’égalité des chances,
durant l’année académique 2002-2003, à l’intention
de femmes déjà avancées dans leur projet de
doctorat ou post-doctoral.

Financés par le Fonds du Programme fédéral
d’égalité, ces ateliers ont pour but de soutenir la
relève des femmes à l’Université de Lausanne (UNIL),
notamment dans leur proposant des moments de
réflexion sur différents thèmes qui les préoccupent à
ce stade de leur parcours académique.

En 2001, le Bureau de l’égalité avait déjà organisé un
atelier intitulé «Comment valoriser son doctorat ?», en
collaboration du Service Orientation et Conseil de
l’UNIL et du Réseau de mentoring romand3.

L’organisation de ces journées de réflexion et
d’échanges répond à plusieurs objectifs. La formule
atelier préférée à celle de cours donne l’occasion aux
participantes d’échanger plus librement leurs
préoccupations et aux animatrices d’alterner des
moments de réflexions théoriques ou pratiques, soit
en séance plénière, soit en sous-groupes. Mais
l’esprit dans lequel on participe à un atelier de ce
genre reste le même : mettre en évidence les
problèmes auxquels on se heurte, qu’ils soient d’ordre
institutionnel, familial ou organisationnel et mettre
ensemble nos ressources pour avancer dans la
résolution des problèmes. Chacun des quatre ateliers
a été co-animé par une formatrice extérieure à l’UNIL
et la déléguée à l’égalité ; cette dernière ayant surtout
pour tâche de faire le lien avec le monde académique.
Le présent document fournit uniquement des résumés
des journées, rédigés conjointement par l’animatrice
de chaque atelier et la déléguée à l’égalité

De telles journées permettent aussi de favoriser
l’interaction entre les 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 une situation d’études post-diplômées très
différente selon les disciplines, de créer des liens,
d’aborder des questions d’égalité des chances ou
d’échanger sur les problématiques plus ou moins
proches.

                                                  
3 Voir le résumé de cet atelier et les propositions qui en ont émergé sur
notre site  www.unil.ch/egalite
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Le mot clé des thèmes abordés dans ces quatre
ateliers est la conciliation. Tous, par des biais
différents, ont pour objectif de susciter la réflexion
autour de ce thème, soit : Comment concilier la
recherche et la famille, Le temps mode d’emploi, A
l’aise dans sa thèse, Maternité et/ou carrière. Les
attentes des participantes sont en priorité de trouver
des outils concrets leur permettant d’améliorer leur
situation actuelle, de mieux s’organiser à l’avenir et
d’aborder plus sereinement la suite de leur carrière
académique. Ouverts au Réseau romand de
mentoring, la plupart des participantes sont issues
des universités de Lausanne et Genève et, de l’Ecole
Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

La question de la mixité s’est posée lors de chaque
atelier. Plusieurs participantes, mais toujours des
femmes n’ayant pas d’enfants, regrettaient la non-
présence d’hommes, pour «pouvoir dire les inégalités
subies, afin qu’ils en prennent conscience ; de mieux
connaître leur fonctionnement ; d’échanger et de
trouver avec eux des solutions» à toutes ces
questions liées à la conciliation recherche / famille.

Le Bureau de l’égalité a souhaité, en publiant sous
forme de résumés la réflexion menée dans ces
ateliers, d’une part de faire connaître les activités qu’il
organise pour la relève des femmes à l’UNIL et,
d’autre part d’informer les femmes ou d’autres
personnes intéressées, qui n’ont pas participé, des
propositions et solutions qui ont émergé. Si l’un des
thèmes vous intéresse plus particulièrement, vous
pouvez prendre contact avec le Bureau de l’égalité ou
avec une des animatrices, leurs adresses e-mails
figurant à la fin de ce document.

Ces ateliers sont relatés ci-après chronologiquement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et attendons
volontiers des suggestions et commentaires relatifs à
ces différentes présentations.

Atelier 1 : Concilier recherche et famille…
seulement l’affaire des femmes ?
De la théorie à la pratique. Projets de carrière.
Durée : trois jours de 9.30h à 17h. (26.09.02, 26.11.02, 13.03.03).
Animatrice : Catherine Fehlmann d’Espace Femmes Formation
Emploi (EFFE) de Bienne, formatrice d’adultes.
14 participantes (5 UNIL, 5 EPFL, 3 UNIGE et 1 UNIFR)
Coordinatrice : Guite Theurillat, déléguée à l’égalité (UNIL)

Les attentes des participantes étaient variées et
multiples : rencontrer d’autres femmes doctorantes ou
déjà docteures afin de partager leur expérience,
disposer de plus de temps pour se consacrer
davantage à son travail de recherche, améliorer son
organisation, pondérer ses ambitions, apprendre à
gérer la culpabilité, négocier avec son milieu de travail
et son conjoint, savoir faire des choix, connaître les
possibilités d’aides financières, etc.

Les objectifs proposés :
- Établir un plan de carrière qui tient compte des

réalités familiales
- Développer les stratégies pour ce projet
- Définir une solution personnelle optimale pour

concilier recherche et famille
- Savoir s’imposer dans l’équipe professionnelle et

dans sa vie privée.

Ces objectifs ont été repris, en détail, module par
module :

- Lors de la première journée, les participantes ont
fait un travail d’identification de ce qui fonde leur
volonté de concilier leur carrière académique (intérêt
pour la recherche, valeurs personnelles), et leur
responsabilité familiale (l’éducation, la gestion du
travail domestique, la relation aux enfants, au
partenaire). En groupe de travail, elles ont ensuite
partagé ces différents aspects, afin de permettre
d’entrer en résonance les unes avec les autres, d’en
faire émerger les points positifs et les points négatifs.

- La deuxième journée a été consacrée à l’analyse
en détail de ses activités éducatives et ménagères et
ses activités professionnelles. Ceci afin de repérer les
freins et les forces par rapport aux objectifs à
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atteindre, d’envisager des solutions et des stratégies
personnelles pour améliorer ces deux domaines
d’activités.
- La dernière journée a permis de concrétiser sur
le papier son projet personnel de carrière et familial
que chacune souhaiterait pouvoir réaliser et de le
présenter aux autres afin de critiquer et de proposer
des améliorations. Plusieurs solutions concrètes ont
émergé, à réaliser à court, moyen ou long terme : des
démarches à effectuer ; des activités à développer, à
réduire, voire à supprimer ; des délais à se fixer, à
imposer à son entourage ; des négociations à
entreprendre avec son conjoint ou sur son lieu de
travail, etc.

De ces trois jours de réflexion, plusieurs discussions
ont porté sur la réalité de la vie académique et le
modèle homme sur lequel cette réalité est calquée    
(extraits) :

Beaucoup d’hommes travaillent le soir et le week-
end, c’est le modèle et ils attendent de vous à ce que
vous suiviez le même.

J’ai un cahier des charges précis, mais il ne
correspond pas à la réalité, la plupart du temps ma
charge de travail est de 150%.

Il y a une grande différence entre les sciences
humaines et les sciences exactes. Dans ce dernier,
le cahier des tâches est bien mieux respecté.

Il faut s’appuyer sur son cahier des charges pour
négocier des améliorations. En ayant des exigences à
ce niveau, cela fait aussi son chemin auprès des
autres collègues.

Les temps partiels défavorisent les femmes, car elles
ne sont pas là à des moments cruciaux du service.

Certains professeurs ont intérêt à ce qu’il n’y ait pas
de cahier des charges.

Il faut exiger de discuter son cahier des charges
chaque année avec son chef. Il ne faut pas se poser
en «victime», mais réagir et dire ses besoins pour
visibiliser les problèmes.

Adhérer aux associations, afin de se mobiliser et
faire valoir ses revendications.

S’il y a un cahier des charges, souvent les tâches
sont mal décrites et ne correspondent pas à la
réalité.

Les professeurs font rarement part de leur
reconnaissance concernant le travail effectué.

Voici des projets formulés à l’issue des trois jours de
formation (noms d’emprunt):

CATHERINE |
Paramètre important :
 Mon mari sera-t-il promu dans les 4 ans à venir?
Objectifs à court terme :
  Obtenir un titre de maître d'enseignement et de

recherche
  Obtenir, dans environ 6 mois un titre de médecin

associé, dans le cadre universitaire, à temps partiel.
Ces contrats sont établis sur une durée de 4 ans.

Reste ouvert :
  Un troisième enfant ? A condition d'un poste à temps

partiel

MARIE-CLAIRE|
Objectifs :
 Carrière académique 
 Monter un groupe de travail sur mon sujet
 Trouver  un poste à temps partiel
Étapes :
 Finir ma thèse
 Deuxième enfant
  Continuer ce que je fais sur la base de projets

européens ou dans un cadre académique
(enseignement – pas comme professeur)

CHANTAL |
Objectifs :
 Rester dans le côté recherche - enseignement
Étapes :
 Thèse (plein temps) // vie de couple
 Accueil de l'enfant du nouveau partenaire de vie
  Activer mon réseau et publier (plein temps) // travailler

pour acquérir plus de confiance en moi et des
compétences

 Projet de deuxième enfant – poste à 75 ou 80%

L’évaluation

Dans l’ensemble les participantes ont apprécié la
formation qui a répondu à leurs attentes.

Les points positifs relevés sont que l’atelier …
- Montre que cette conciliation recherche / famille

est possible.
- Permet une prise de conscience et augmente la

confiance en soi
- Crée un espace d’échange des expériences dans

un esprit constructif et positif, qui permet de
relativiser ses propres difficultés et de se sentir
moins seule

- Met au clair les objectifs et définit des priorités
- Permet la mise en place d’un projet professionnel
- Apporte un réel changement dont toute la famille

bénéficie !

Les bémols indiqués relèvent un manque…
- D’une méthode pour améliorer la communication
- De « trucs » pratiques
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Et les suggestions proposées sont de…
- Garder le contact entre les participantes (p.ex. :

repas commun dans quelques mois)4

- Séparer les parents et les non-parents
(proposition de mères de famille)

- Garder un atelier de femmes avec enfants et
femmes sans enfant (proposition de personnes
sans enfant)

- Plus de temps en petit groupe, avoir un nombre
moins élevé de participantes

- Proposer un cours mixte (femmes / hommes)
- Animation plus directive lors de la présentation

pour éviter des portraits trop négatifs
- Proposer une « boîte à trucs », par exemple :

• Se payer soi-même quand on fait le ménage
(permet de se faire plaisir après)

• Bien étendre son linge pour réduire le
repassage

• N’ouvrir les factures qu’une fois par mois au
moment des paiements

• Toujours avoir des plats de « dernières
minutes »

Par ailleurs,
toutes les participantes conseilleraient cette

formation à une collègue !

                                                  
4 Une rencontre « bilan » a été panifiée à cet effet.

Atelier 2 «Le temps mode d’emploi5»
Durée : 1 journée (25.02.02, 9h-17h)
Animatrice : Guite Theurillat, Déléguée à l’égalité, formatrice
d’adultes
14 participantes (3 UNIL, 3 EPFL, 7’UNIGE,  1 UNIFR)

Les mot ivat ions  des participantes étaient
d’apprendre à se fixer des priorités, des objectifs ; de
mieux gérer son temps ; de savoir effectuer des
contrôles ; de connaître des «trucs», des outils
concrets ;  de se sentir plus libre, plus légère ; de
savoir apprécier le temps pour une tâche ; de prendre
du temps pour réfléchir, pour avoir du recul.

Le cours avait pour objectifs de :
- changer sa relation au temps
- de neutraliser les « bouffe-temps »
- d’améliorer la qualité de son temps
- de définir ses objectifs et ses priorités
- de préparer son contrat de changement.

L’atelier a alterné des moments de réflexions
théoriques à des moments d’exercices et de tests
concrets sur les thèmes suivants :
- Etes-vous monochrome ou polychrome ?
- Que voulez-vous vraiment changer ?
- Comment gérez-vous actuellement votre temps ?
- Savoir identifier ses bouffe-temps
- Évaluer son stress psychologique et dans l’action
- Définir ses objectifs de vie
- Faire son contrat de changement

Par expérience, nous pouvons dire que souvent, les
participant-e-s à ce genre d’atelier, sont déçu-e-s tout
de suite après. Car ils/elles auraient voulu voir, d’un
coup de baguette magique, leur vie être transformée
radicalement sans rien faire !

L’évaluation est donc parfois mitigée. Mais c’est
souvent, plusieurs semaines plus tard, que les retours
positifs affluent. Car l’idée de changer sa méthode de
gestion de son temps a fait son chemin et les
propositions proposées appliquées.

Ce cours a donc permis aux participantes de :
- structurer leurs réflexions autour du temps
- réfléchir sur l’organisation de leur journée de

travail et privée
- réfléchir à leur manière de concevoir le temps et

son utilisation.
- repartir avec une boîte à suggestions que l’on

peut partager avec son conjoint / sa conjointe
- se motiver pour réfléchir à leur manière de

fonctionner

                                                  
5 Cours tiré du livre «Le temps : mode d’emploi – Reconquérir son
temps … et sa vie», de Philippe Cruellas et Raphaël Benayoun, SF
Paris, 4e éd.

« 
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- se rassurer sur leur manière actuelle de faire et
les méthodes déjà utilisées

- permettre un travail psychologique utile et
important

- d’échanger avec les autres sur leur manière de
fonctionner

- trouver des pistes d’actions pour changer leur
manière de faire

Les regrets portent surtout sur le fait que le cours
était un peu trop axé «entreprise» et pas assez sur
réalité de vie professionnelle des participantes. Elles
auraient souhaiter apprendre davantage de «trucs»
pour résoudre des problèmes concrets de tous les
jours et avoir plus de temps pour échanger entre
elles.

Deux mois plus tard, des témoignages sont venus
corroborer les allégations de départ, à savoir que
l’idée a fait son chemin :

Je pense encore beaucoup à ce séminaire qui dans
l’après-coup se révèle de plus en plus utile. J’ai lu
toute la documentation fournie. C’est très intéressant
et très motivant. Comme quoi, comme dit l’adage, il
faut «savoir parfois perdre du temps pour en gagner !

CATHERINE

Atelier 3 «A l’aise dans sa  thèse»
Durée : Un après-midi (05.05.2003, de 14h à 17h30)
Animatrice : Glenda Gonzales de EFFE,  formatrice d’adultes
Observatrice : Sajeela Regula Schmid6,  Cheffe du projet «des
ateliers pour réseauter», politologue
7 participantes  (5 UNIL, 1 UNIGE et 1 hors académique)
Coordinatrice : Guite Theurillat, déléguée à l’égalité (UNIL)

L’objectif est de mettre en réseau les doctorantes qui
le souhaitent et créer un groupe afin de pouvoir ainsi
échanger ses difficultés et ses réussites, s’entreaider
et s’apporter des solutions.

D’abords, un tour de table a permis de mettre en
exergue les thèmes qui posent des difficultés, par
exemple :
- Le financement de sa thèse,
- Son statut d’assistante,
- Le travail à temps partiel qui empêche d’avancer

dans sa thèse comme on le voudrait,
- Le stress lié à la solitude face à l’ampleur de la

tâche, à la gestion du temps, des situations très
diversifiées selon les institutions, le flou du projet
et le manque d’encadrement.

Ensuite, une réflexion en groupe de travail a permis
d’identifier :
- Les besoins : un cours de méthodologie,

connaître un expert du sujet disponible
- Le financement : davantage d’informations et de

transparence ; trouver du travail à côté qui ne
prend pas la tête, un mandat.

- Le flou du sujet, l’encadrement : établir une grille
d’analyse avec des critères de pondération ;
consulter les bénéficiaires directs de la thèse ;
avoir plus de persévérance pour obtenir des
informations ; développer la «débrouille» ; se
convaincre, préserver et développer sa confiance
en soi.

- L’encadrement : s’inscrire dans une école
doctorale, se créer des réseaux aussi en-dehors
de la thèse (sport, loisirs, etc.) ; savoir se valoriser
et vendre ses compétences académiques.

Le troisième temps, à été consacré à s’organiser :
des propositions concrètes ont été émises pour une
prochaine rencontre :
- S’échanger les coordonnées électroniques
- S’échanger les informations que l’on a, par

exemple : sur les bourses, les écoles doctorales
- Intégrer au groupe d’autres personnes

intéressées

                                                  
6 Ce projet «ateliers pour réseauter» a été financé par le Bureau
fédéral d’égalité et . Il s’agit d’une nouvelle méthode d’animation
efficace pour mettre en réseau des femmes professionnelles en vue
d’améliorer leurs perspectives et de contribuer ainsi à l’égalité des
chances entre femmes et hommes.
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- Désigner une personne qui prend en charge
certains thèmes, selon les institutions
représentées (UNIL, EPFL, UNIGE)

- Se rencontrer physiquement : manger ensemble,
se faire des visites mutuelles

- Echanger sur les problèmes journaliers
- Présenter son travail et écouter les questions des

autres
- La logistique est assurée par le Bureau de

l’égalité

Finalement, l’après-midi de réflexion s’est terminée
par un apéritif, afin de permettre aux participantes de
poursuivre la discussion de manière informelle. À
cette occasion, chaque participante a reçu un sac « kit
de survie » avec une branche de chocolat (pour se
donner des forces) et la liste d’adresses des
participantes !

La cheffe du projet, Sajeela Regula Schmid a effectué
un sondage auprès des participantes, notamment
pour connaître les thèmes qu’elles souhaiteraient que
l’on aborde lors d’une prochaine rencontre. Voici leurs
choix :
- Savoir valoriser son profil et ses compétences

dans le monde académique et sur le marché de
l’emploi

- Les femmes et la carrière académique
- Autour  de méthodes de recherche

interdisciplinaires
- Un cours de méthodologie de la thèse

Atelier 4 : «Maternité et/ou carrière» -
Durée : Une journée (15.05.2003, 9.30h-17h)
Animatrice : Michèle Bolli, licenciée en Psychologie et en Sciences
de l’éducation, Dr en théologie
Coordinatrice : Guite Theurillat, déléguée à l’égalité (UNIL)
7 participantes : 5 UNIL, 1 UNIGE et 1  hors académique

L’idée de cet atelier était initialement de travailler sur
les représentations de la maternité. Dans les
témoignages recueillis auprès de femmes de la
relève, plusieurs estiment qu’il n’est pas possible pour
une femme de faire une carrière académique et
d’avoir des enfants. Nous avons donc voulu permettre
la réflexion sur ce thème.

Les attentes des personnes inscrites étaient
nombreuses. Elles s’articulaient autour de la
possibilité d’un échange d’expériences pour trouver
les meilleures conditions possibles pour construire
carrière et famille.

Les objectifs principaux des participantes par ce
travail furent donc :
- De clarifier leurs choix et leurs valeurs prioritaires
- D’échanger des informations
- D’enrichir leurs connaissances des possibilités à

vivre
- De déterminer leur propre projet et commencer à
- Imaginer les étapes de sa réalisation

Après avoir fait connaissance, les personnes
présentes entamèrent tout de suite les échanges de
vue sur les thèmes retenus, si bien que le temps
imparti fut très vite écoulé. Cela souligne encore, si
besoin est, la nécessité de lieux d’échange de ce
type.

Interchangeabil i té des rôles,  l ’aspect
psychosocial de la maternité.
Suivant le programme de la journée, nous avons
d’abord envisagé les possibilités du partage des rôles
et du partage du temps de travail, ainsi que la
panoplie des diverses aides de prise en charge des
enfants. Un point reste difficile, le temps de gestion du
ménage, souvent oublié dans les décomptes du
temps partagé. On souligne que gérer, c’est aussi
tenir le pouvoir en main, et déléguer, faire confiance.
On remarque que le temps passé avec l’enfant peut
prendre diverses formes. Il peut être du temps passé
dans le même espace, sans faire la même chose ; ou
du temps où l’enfant participe au travail de la mère
(ou du père) et pas forcément du temps de jeu. Ou
encore du temps où l’enfant rêve ou invente ses
propres jeux.
Un autre point, lors de la période de l’allaitement – où
le partage des rôles semble difficile, et pour cause ! –
l’on suggère, par exemple, que le bain soit donné par
le père.
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«Les représentations de la mère et de la femme
Les participantes sont retournées visiter leurs
histoires, du point de vue de la relation à nos mères.
Sujet délicat, diront certaines. Certes, mais important
facteur d’influence. Quel que soit le type de mère : au
foyer ou travaillant à l’extérieur, il reste, chez l’enfant
le rêve, un rien frustrant, que chez la mère voisine,
c’est mieux que chez la sienne !
Dans notre culture (contrairement à d’autres), il n’y a
pas d’objets symboliques donnés d’une mère à une
fille pour lui signifier qu’elle est sortie de l’adolescence
et, que la mère la reconnaît comme une femme
adulte, qui a le pouvoir de mener sa vie de manière
autonome.
Elles ont réfléchi à ce qu’elles souhaitent transmettre
de ce point-là, ou à ce qu’elles voudraient mettre en
œuvre différemment.
Personne ne veut de «mère se sacrifiant» pour ses
enfants. On plaide pour le droit au bonheur personnel
des grand-mères qui travaillent. On constate des
différences culturelles importantes dans le rapport
mère-fille au sein de la famille.

Les représentations de la femme, de la mère
transmises par la culture
Elles se sont confrontées à la culture d’entreprise
couramment rencontrée, discriminante à l’égard des
candidatures féminines de qualification égale. Elles
ont cherché les moyens les plus efficaces, pour faire
face à ce difficile aspect de la réalité actuelle.

Enfin, elles ont fait l’inventaire, notamment à partir des
textes du dossier reçu (textes littéraires formant une
sorte de miroir de notre époque) de nouvel les
images de la famille, de nouvelles idées et de quoi
envisager de nouvelles pratiques.

Pour terminer, deux témoignages de femmes
élevant seules leur enfant (une professeure et l’autre
post-doctorante) sont venues témoigner de la double
organisation de leur vie de mère et de professionnelle
de haut vol, menant carrière. Cela apporta une
énergie très positive au groupe. Les deux
participantes remarquent cependant, qu’il faut prendre
garde au surmenage et chercher des moments de
ressourcement.

Même si la conscience des obstacles pour mener
cette vie de mère et de professionnelle de haut
niveau, demeure vive, celle de cette double possibilité
de réalisation de soi, est très attirante pour ces jeunes
femmes au tournant de leur vie.

Gageons qu’elles sauront trouver leur propre manière
de la mettre en œuvre.

Quelques extraits tirés des évaluations des
participantes :

Bons échanges entre les participantes qui ont
permis quelques apports extérieurs pour faire avancer
mon cheminement. J’ai particulièrement apprécié la
présence de femmes ayant un enfant et leur
témoignage.

Il a été extrêmement instructif d’échanger les
expériences et de trouver des échos de ce que l’on vit
dans les expériences d’autres femmes qui se trouvent
dans la même situation particulière (doctorantes) ;
découvrir quels sont les choix que d’autres on fait,
leurs conséquences et discuter ces choix en groupe,
ouvre l’horizon pour mettre en perspective ses
propres choix, passés ou à venir.

Cela fait du bien de pouvoir évoquer les difficultés
liées à cette problématique dans un environnement
qui n’est pas d’emblée critique, voire hostile.

J’ai particulièrement aimé les deux témoignages.
(…) Ceux-ci ont montré qu’il est possible de faire
carrière, mais que le prix à payer reste assez élevé
(peu de temps pour les enfants, fatigue constante,
galère à trouver une garde convenable pour les
enfants).
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@
BILAN ET PERSPECTIVE

Ces ateliers ont touché quarante-deux femmes de la
relève des Hautes Ecoles de Lausanne, Genève,
Fribourg et Neuchâtel. Ce nombre élevé de
participantes montre qu’il est nécessaire de proposer
des lieux de réflexions et de mise en commun pour
les femmes qui ont choisi de poursuivre une carrière
académique. Cela leur permet de sortir de leur
isolement, de voir qu’elles ne sont pas seules à devoir
surmonter des difficultés liées à leur statut
d’assistante et de doctorante. Un très grand nombre
de propositions sont sorties de ces ateliers et nous ne
pourrons vraisemblablement pas les réalisées toutes.
Cependant, pour l’année académique 2003-2004,
nous allons relancer ces différents ateliers en y
intégrant dans la mesure du possible les suggestions
émises lors des évaluations.

Calendrier des prochains ateliers :

Les 27 novembre 2003, 26 février et 29 avril
2004 – de 9 à 17h L’atelier «concilier recherche et
famille», sera proposé de manière mixte en prévoyant
des moments de réflexion en sous-groupes séparés
(hommes / femmes) et des moments de mise en
commun en séance plénière.

Le 1er décembre 2003, de 14 à 17h  L’atelier «à
l’aise dans sa thèse» se poursuivra avec les mêmes
participantes, afin d’affiner la réflexion sur différents
thèmes souhaités.

Le 29 janvier 2004, de 9 à 17h Une journée de
bilan est prévu pour le 1er atelier «concilier recherche
et famille», ceci de manière à pouvoir apprécier si les
projets formulés par les participantes ont été efficaces
et ont permis une meilleure conciliation entre ces
deux mondes.

Le 25 mars 2004, de 9 à 17h L’atelier «le temps
mode d’emploi» donnera la possibilité d’aller encore
davantage dans les détails de son organisation et de
trouver des «trucs» pratiques  pour parvenir à mieux
gérer son temps.

Le 13 mai 2004, de 9 à 17h L’atelier «maternité
et/ou carrière» sera également reconduit dans sa
forme actuelle en y intégrant un temps plus long pour
les témoignages, qui ont été très appréciés

CONTACTER LES ANIMATRICES

Atelier 1 – Concilier recherche et famille
Catherine Fehlman : cf.effe@bluewin.ch

Atelier 2 – Le temps, mode d’emploi
Guite Theurillat : Guite.Theurillat@rect.unil.ch

Atelier 3 – A l’aise dans sa thèse
Glenda Gonzales : gg.effe@bluewin.ch
Sajeela Regula Schmid : sajeela@datacomm.ch

Atelier 4 – Maternité et carrière
Michèle Bolli : mibolli@mydiax.ch
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MATERNITE ET CARRIERE:
LE BLUES DES FEMMES UNIVERSITAIRES

Texte de Nicole Métral [une des participantes], paru dans La Vie
Protestante (Edition du 26 mai au 1er juin 2003)

Faut-il faire une croix sur son désir d'enfant si l'on
veut faire carrière? Au tournant de la trentaine,
étudiantes, doctorantes et chercheuses se sentent
pressées par le temps et sommées de choisir. Car
elles savent que les dés sont pipés : mener de front
maternité et ascension professionnelle relève du
parcours de la combattante.

Certaines ont relevé le défi. On les reconnaît à leurs
cernes, un emploi du temps minuté et une certaine
solitude. A l'Université de Lausanne, le Bureau de
l'Egalité des Chances qui a pour mission d'encourager
les carrières universitaires féminines, a permis à des
femmes de confronter leurs expériences. Dialogue
entre blues et complicité.

Il ne suffit pas d'inscrire l'égalité des droits dans la
législation pour que tout baigne pour celles qui
conjuguent ambition maternelle et professionnelle.
Anita, mère d'une fillette, en sait quelque chose. «J'ai
craqué, à peine ma thèse en biologie terminée ! »,
avoue-t-elle. À jongler entre tâches domestiques et
maternelles, thèse et enseignement, elle s'est
retrouvée sur les genoux.

Elle se demande, avec les autres participantes de
l'atelier « Maternité et/ou carrière professionnelle»
organisé par le Bureau de l'Egalité des Chances de
L'Université de Lausanne, s'il est possible d'avoir une
vie professionnelle et familiale épanouissante sans
s'épuiser.

Autre témoignage, celui de Barbara, 2 enfants de 3
ans et 16 mois qui vient de terminer sa thèse de
doctorat en sciences. « Je suis fatiguée !», dit-elle
pudiquement. Son mari travaille à plein temps et ne
peut lui être d'un grand secours, malgré sa bonne
volonté et son désir de partage. Plus question pour
elle d'envisager un emploi à plein temps. Ce qui
implique qu'elle renonce en fait à une carrière digne
de ce nom, car elle sait trop bien que les postes
intéressants à temps partiel qui débouchent sur une
promotion, ça n'existe pas. Mais elle se résigne mal à
ce non-choix. Elle n'a pas envie de perdre toutes ses
années d'études, - qui ont coûté cher - pour un job à
mi-temps.

"Quand on n'a pas le choix, on tient le coup!"
Françoise, 44 ans, a payé elle-même ses études.
Aujourd'hui elle est professeur à HEC et mère d'une
fille de 8 ans. « Il n'était pas question que je perde
tout l'investissement que j'ai consenti parce que je
mourais d'envie d'avoir un enfant. Il était clair que
mon choix d'être mère ne devait pas se faire au
détriment de ma carrière ». Conclusion: elle travaille
la nuit au besoin, ne s'attarde jamais avec les
collègues, publie régulièrement des travaux et se
montre irréprochable ; elle s'endort les rares fois où
elle va au concert et ne voit plus grand monde.
«Quand on n'a pas le choix, on tient le coup !». Elle
reconnaît qu'elle en paie le prix fort.

Pauline vient de se marier et a entamé un doctorat en
droit. Elle projette d'avoir un enfant, mais en se posant
mille questions. « Au Rwanda où j'ai grandi, c'était
facile, quand maman travaillait, nos tantes prenaient
le relais. Ici, en Suisse, je ne sais pas à qui je pourrai
confier mon enfant».

« Un homme marié sait qu'il a une équipe derrière lui
pour assurer à la maison! », constate une autre
participante. En clair, une femme est contrainte de
bricoler des solutions, se montrer inventive en matière
de gestions d'horaires et de gardes d'enfants et doit
jongler avec son horaire.

« Dès l'instant où ma fille est entrée à l'école
enfantine, il n'y a plus eu aucune structure pour
l'accueillir en dehors des heures de classe », note
Sylvie, post-doctorante à l'EPFL, mère de deux
enfants de 8 et 5 ans. Les cantines scolaires sont
encore rares dans ce pays et l'on y ignore l'horaire
continu cher aux nordiques. Que faire d'un enfant qui
sort de l'école à 3h20 après être rentré à midi?

L'heure n'est pas à l'esbroufe mais au parler vrai
auquel tient Guite Theurillat, la déléguée au Bureau
de l'Egalité des Chances de l'UNIL. Du concret, il s'en
est dit, en veux-tu, en voilà. Car le quotidien d'une
mère qui travaille n'a rien d'évanescent ni de
théorique. Il est fait de la vie, terre-à-terre. Et de
multiples casse-tête à résoudre ; de places à trouver
dans une crèche, d'absences au travail, pour cause
de maladie d'enfant, difficilement acceptée par les
employeurs ; de patrons qui se méfient d'une
candidate qui a des enfants en bas âge, aussi bien
que de celle qui a la trentaine et qui est mariée. Elle
est suspectée de vouloir un enfant sous peu, donc
d'être absente pendant un certain temps. Souvent
éliminée d'emblée malgré ses compétences.
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AGENDA – PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Lunchs égalité Proposés chaque mois depuis 2001,
les lunchs égalité propose un espace d'échange
ouvert sur les questions d'égalité entre femmes et
hommes. Cette année les lunchs changent de formule
et seront itinérants ou remplacé par des conférences !

Venez nous retrouver dès 12h à la cafétéria du
bâtiment indiqué pour manger et discuter d'égalité.

2003 – 2004
6 nov : Conférence de Geneviève Fraisse

(CNRS, Paris-Lyon) au sujet de
Clémence Royer,
Philosophe et Femme de sciences
(Dans le cadre de 20 Femmes pour le
bicentenaire – VD) : CP 1 - 18h  
Suivi du vernissage de l’Exposition

« Femmes en guerre, Femmes de paix »
9 déc. : Lunch au BFSH 1 dès 12h
13 jan : Lunch au CP dès 12h
9 mars: Conférence pour le 8 mars, dès 17h30
11 mai: Lunch au BFSH 2 dès 12h
14 juin: Conférence pour le 14 juin, dès 17h30

***

Femmes en guerre, Femmes de paix Une
exposition sur l’engagement des femmes d’hier et
d’aujourd'hui en faveur de la paix
7 au 21 novembre 2003
(Vernissage le 6 novembre suite à la conférence de
Geneviève Fraisse - 18H)
Collège Propédeutique 1 – Hall central (UNIL)
Du lundi au samedi  |  8h à 18h  |  Entrée libre

***

Café Contact pour les Parents Vous vous
interrogez sur le comportement de votre enfant ou
vous êtes confrontés à des petites difficultés
quotidiennes, n’hésitez pas à venir échanger vos
expériences et recevoir les conseils d’une
professionnelle. Les personnes qui le désirent
pourront envoyer leurs questions par avance à Mme
Wuillemin à l'adresse suivante : cdj3@bluewin.ch.
Chaque Café a un thème, indiqué sur notre site
Internet.

Apportez votre sandwich, un bon café et une écoute
attentive vous attendent !

2003
31 octobre, 24 novembre, 15 décembre
Les Cafés ont lieu de 12h15 à 14h15 à la salle CO 216, au-
dessus de la cafétéria de la Coupole (EPFL).

Osez tous les métiers Une journée d'exploration,
durant laquelle les filles découvrent le travail de leur
père et les garçons celui de leur mère.

13 novembre 2003
www.egalite.vd.ch (informations et inscriptions)

***

Work in Progress en Etudes Genre (19 mars 04)
Organisé par le LIEGE (Laboratoire interuniversitaire
en Etudes Genre) et le Bureau de l’égalité des
chances de l’UNIL, cet atelier vise à ouvrir une
discussion et une réflexion sur les rapports sociaux de
sexe.

Appel à contribution ouvert jusqu’au 28 novembre
2003 - Résumé des présentations à envoyer à
stephanie.apotheloz@rect.unil.ch

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Enquête sur les besoins  de garde des enfants à
l’UNIL + EPFL
Le rapport présentant les résultats de l’enquête
menée auprès de l’ensemble de la communauté des
deux Hautes écoles lausannoises est disponibles sur
notre site internet ou en version papier sur demande.

Une Ecole Enfantine sur le site des HEL
Polykids/Unimômes a ouvert ses portes le 27 août
2003 avec sa première classe !

Depuis la rentrée scolaire 2003-2004, les deux hautes
écoles de Lausanne (UNIL + EPFL) ont mis sur pied,
en collaboration avec le Collège de Champittet, une
école enfantine pour les enfants de leur personnel et
de leurs étudiant-es .

JEUNE, INTELLIGENT-E, FEMINISTE !

www.femwiss.ch
Association suisse « Femme, féminisme, recherche »
(réseau, forum, échange, discussion soutien…)
www.unil.ch/liege
Laboratoire Interuniversitaire en Etudes Genre
(réseau, informations, workshop, échange…)
www.femdat.ch
Base de donnée d’expertes – s’inscrire ou y chercher
une conférencière, une relectrice, ou autres !

PLUS DE DETAILS SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.UNIL.CH/EGALITE


