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Ouverture du Colloque "Programme fédéral d'égalité des 
chances", 23 novembre 2007 à l'UNIL 
 
 
Monsieur le Secrétaire d'Etat,  
Mesdames et Messieurs, Chères et chers Collègues, 
 
J'ai l'honneur d'ouvrir ce colloque intitulé "Attitude Egalité" et de vous 
souhaiter la très cordiale bienvenue. 
 
Je suis particulièrement heureux que cette manifestation ait lieu sur le 
site de l'Université de Lausanne car d'une part, la question de l'égalité 
des chances me tient particulièrement à cœur et d'autre part, elle figure 
explicitement dans le plan stratégique que l'Université de Lausanne 
s'est donné pour les cinq prochaines années. 
 
Lorsque j'ai été nommé Recteur de l'Université de Lausanne, j'ai reçu 
quelques mots de félicitations de la Responsable de l'égalité des 
chances de l'Etat de Vaud, accompagnés de la carte suivante. 
 
Je crois pouvoir dire que j'étais déjà sensible à la question de l'égalité, 
mais je peux vous dire que j'ai non seulement gardé cette carte, mais 
qu'elle me fait souvent réfléchir aux enjeux que représente l'égalité des 
chances pour notre pays et pour nos Hautes Ecoles. 
 
Permettez-moi donc en guise d'introduction de partager avec vous 
quelques réflexions. 
 
L'égalité: jamais personne ne dira que l'égalité n'est pas une valeur 
fondamentale qu'il faut défendre, tout le monde est d'accord là-dessus, 
même si c'est bien connu que nous sommes tous égaux mais que 
certains sont un peu plus égaux que d'autres. 
 
Nous savons tous qu'il y a encore beaucoup à faire pour s'approcher 
d'une situation qui respecte l'égalité. On sait par exemple que le taux 
des étudiants issus d'une famille dans laquelle au moins un des parents 
possède un diplôme universitaire est bien supérieur au taux 
correspondant pour les personnes qui ne font pas d'études supérieures. 
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Par ailleurs, ce colloque illustrera une fois de plus que les femmes et 
les hommes n'ont aujourd'hui pas les mêmes chances d'accéder à un 
poste académique de haut niveau.  
 
Or, face à ce constat, un peu pessimiste je le reconnais, il y a deux 
attitudes possibles: 
 
Certains pensent qu'il n'y a rien à faire, qu'il suffit de considérer 
l'excellence et que les meilleurs s'en sortiront le mieux. D'autres 
estiment que l'on peut faire quelque chose (mesures de discrimination 
positive, primes incitatives, encouragement, …). 
 
Bien entendu qu'il faut aborder ce problème et faire quelque chose, 
mais finalement, il ne faut pas se leurrer: les deux attitudes se 
ressemblent un peu car on voudra toujours attribuer un poste 
professoral à la meilleure candidature.  
 
Et en fait c'est là que réside le problème: que signifie la meilleure 
candidature?  
 
Je crois que plus j'y pense, moins j’aime le mot "Meilleur" car il laisse 
croire que tout est comparable, mesurable et classable. Mais c'est une 
illusion, Mesdames et Messieurs, de penser que l'on peut classer de 
manière claire, voire infaillible, des dossiers ou des personnes. Ce 
n'est pas si simple. 
 
Je peux facilement le prouver en vous proposant le petit exercice 
suivant: imaginez un ensemble de candidates et candidats à un poste 
professoral; faites d'abord un tri en fonction de critères liés aux 
prestations de recherche, prenez les 5 candidatures que vous estimez 
remplir le mieux ce critère, puis passez-les au crible d'une analyse de 
la qualité de leur enseignement; maintenant faites l'inverse: jugez les 
d'abord par rapport à l'enseignement puis, sur une sélection de 5, par 
rapport à la recherche. Vous obtiendrez un résultat complètement 
différent.  
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Donc, l'ordre des critères a déjà une influence sur la sélection. C'est un 
fait et vous vous imaginez donc facilement que le choix même des 
critères utilisés pour sélectionner des personnes joue un rôle 
considérable. 
 
Or on ne se pose que peu de questions à ce propos et on aime réutiliser 
toujours les mêmes critères sans savoir si ce sont les plus pertinents, 
mais dans le souci de continuer une certaine tradition, alors que cette 
tradition a été construite par des hommes. 
 
Pour faire avancer la cause de l'accès des femmes aux carrières 
académiques, il ne suffit pas de prôner l'excellence: il faut se sortir des 
critères masculin et adopter une approche plus globale des 
candidatures qui prenne aussi en compte des qualités peut-être moins 
mesurables mais qui auront une influence considérable et durable sur 
ce qu'un professeur apportera à ses étudiants et à son institution sur 
l'ensemble de sa carrière.  
 
Bien entendu qu'une telle approche globale ne se décrète pas, il ne 
suffit pas de l'écrire, il faut l'instaurer dans les faits, dans la culture.  
 
C'est l'enjeu qui attend depuis quelques années les universités. Cela 
prend du temps, mais je crois pouvoir affirmer que les progrès sont là, 
le programme "Egalité des chances les a initiés". A nous tous de les 
poursuivre. 
 
Je souhaite que cette journée ne soit pas seulement la présentation 
d'une foison de statistiques et de chiffres (car je sais que ce n'est pas 
très créatif), mais qu'elle soit plutôt l'occasion d'une réflexion et d'un 
partage d'expériences et d'idées qui pourront nous aider à ancrer cette 
volonté dans la culture de nos institutions. C'est ainsi que nous 
accélérerons ce processus que nous souhaitons. 
 
Pour conclure, je voudrais vous remercier chacune et chacun pour 
votre présence, vous souhaiter une excellente journée à l'Université de 
Lausanne et j'aimerais également remercier les organisatrices et les 
organisateurs de ce colloque, et en particulier Madame Guite 
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Theurillat et ses collaboratrices qui ont œuvré à la réussite de cette 
manifestation. 
 
Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à Monsieur le 
Secrétaire d'Etat Charles Kleiber. 
 


