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Présentation générale du mentoring collectif LIEGE
Le Laboratoire Interuniversitaire en Etudes Genre (LIEGE) est financé depuis mai 2001 par
le Programme fédéral pour l’égalité des chances (module mentoring), conjointement à l’appui
de la Direction de l’Université de Lausanne. A sa création, le succès du LIEGE a été
immédiat et l’enthousiasme n’a fait que croître au fil des ans. Une centaine d’étudiant·e·s,
doctorant·e·s, enseignant·e·s et chercheur·e·s rejoignent le réseau chaque année. Fin 2007,
le LIEGE a ainsi franchi le seuil des 650 membres. Le réseau est devenu une référence
incontournable pour les Etudes genre en Suisse et un projet reconnu sur le plan
international.
Depuis la rentrée 2006, le réseau LIEGE a étendu son activité, jusqu’alors centrée sur les
Universités, à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO). Cette extension,
financée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et
par le siège de la HES-SO à Delémont, offre des perspectives stimulantes de collaborations
entre le monde universitaire et celui des Hautes Ecoles Spécialisées.

Informations
Le LIEGE est un espace pour récolter et diffuser des informations dans les Etudes genre. En
complément aux données fournies par l’équipe qui coordonne le réseau, organise ses
activités et les met en perspective sur un site internet, un Guide des Etudes genre en Suisse
romande, remanié depuis 2006 en « Carnet de route », est publié à chaque rentrée
académique. Le LIEGE collabore aussi avec la plate-forme gendercampus.ch depuis
plusieurs années. Une lettre d’informations hebdomadaire aux membres les renseigne sur
les manifestations, les offres d’emploi, les bourses, les publications suisses dans le domaine,
les requêtes provenant de diverses sources et les demandes d’autres membres.

Soutiens, échanges et contacts
Le LIEGE soutient les jeunes chercheur⋅e·s qui souhaitent intégrer une perspective de genre
dans leurs projets scientifiques. Il stimule les contacts et favorise les échanges directs entre
les personnes partageant un intérêt pour les questions de genre et d’égalité. Grâce à son
site internet et à la base de données interactive de ses membres, le LIEGE permet
l’existence d’un réseau de mentoring collectif dynamique. Différents types de manifestations
organisées par le réseau jalonnent l’année académique. Ces activités donnent lieu à de
fructueux échanges scientifiques et parfois à des publications. Elles permettent la mise en
valeur des recherches adoptant une approche de genre menées en Suisse romande.

Activités scientifiques et recherches
Le LIEGE favorise l’émergence de collaborations scientifiques. Le réseau offre une assise
pour le lancement de groupes de travail visant par exemple à monter un projet de recherche,
ainsi que pour la création de groupes de réflexion autour de thèmes liés au genre et à
l’égalité. Le LIEGE se revendique d’être un espace collectif qui développe une réflexion
transversale dans l’ensemble des Hautes écoles. Il s’appuie sur l’interdisciplinarité et sur ses
liens avec la société civile. Il contribue également à la reconnaissance des Etudes genre en
Suisse et à la mise en œuvre d’une réelle égalité.
Rattachée au LIEGE, la revue Nouvelles Questions Féministes constitue un apport important
pour la recherche. Cette revue de renommée internationale a pour objectif de développer et
diffuser les réflexions théoriques et actions politiques issues des mouvements féministes.
Grâce à cette publication, les jeunes chercheur·e·s acquièrent à la fois une expérience
scientifique unique et une insertion dans le champ international de la recherche féministe.
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Collaboratrices
Responsable du projet depuis 2001 : Prof. Patricia Roux, Université de Lausanne.
Coordinatrices :
• Gaël Pannatier (mai 2001 à janvier 2008).
• Géraldine Roh-Merolle (septembre 2006 à décembre 2007, surtout volet HES-SO).

Composition du réseau : Profil des membres (fin 2007)
Toutes et tous les membres du LIEGE remplissent une fiche de présentation de leur profil et
de leurs activités lors de leur inscription. Nous disposons ainsi d’une base de données
interactive qui est mise à disposition sur le site internet du LIEGE, avec un accès réservé
aux membres du réseau.
Nous avons consulté la base des membres en son état au 31 octobre 2007 pour obtenir les
données présentées ci-dessous, qui permettent d’avoir un portrait général des membres du
LIEGE. A ce jour, nous avions 654 membres au sein du réseau.

Une progression constante du nombre de membres
Le succès du projet LIEGE pourrait se résumer en une donnée centrale : la croissance
continue du nombre des membres au fil des années, et la quasi absence de désinscriptions
dans l’intervalle. Malgré un bassin de population restreint, situé surtout en Suisse romande,
le réseau continue à accueillir chaque année de nombreuses nouvelles personnes
intéressées.
Le premier graphique montre l’année où les membres actuel·le·s sont entré·e·s dans le
réseau, tandis que le deuxième illustre la progression constante du nombre de membres.
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Au niveau de la composition, le pourcentage d’hommes inscrits est resté constant tout au
long de l’évolution du LIEGE, soit environ 10%. Quelques organisations sont inscrites aussi
en tant que telles dans la base de données. La grande majorité des membres sont des
femmes, ce qui est assez cohérent par rapport à la répartition des sexes des personnes
investies professionnellement sur les questions de genre et d’égalité dans notre société.
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Pays
Le LIEGE est un réseau financé sur le plan national, mais également ouvert à des personnes
intéressées résidant hors de Suisse. Nous accueillons 154 membres d’autres pays dans le
réseau et l’intérêt est réel dans les pays francophones. Logiquement, les personnes situées
en France sont les plus nombreuses.

Pays de résidence
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Pays - Hors Suisse et France
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Activité des membres
Le LIEGE rassemble des personnes de tous horizons s’intéressant aux Etudes Genre, tout
en se centrant sur le soutien de la relève, soit les étudiant·e·s et les doctorant·e·s ainsi que
les assistant·e·s. Ce public cible est d’ailleurs très bien représenté dans la composition des
membres, comme le montre le tableau ci-dessous. L’hétérogénéité des membres s’accorde
parfaitement à la philosophie du LIEGE qui a pour objectif de favoriser les échanges entre
personnes quel que soit leur statut, et de s’adresser autant aux étudiant·e·s en licence
qu’aux professeur·e·s en place.

Le nombre de membres inscrit·e·s au LIEGE sans être directement investi·e·s dans les
études ou la recherche est aussi remarquable. Il montre l’implantation du réseau en dehors
du milieu académique, l’intérêt pour des personnes plus isolées de trouver des informations
et un appui, et aussi les liens créés par ce projet entre le monde des Hautes Ecoles et la
société civile. Un autre point à relever : le LIEGE est aussi beaucoup utilisé par les
personnes exerçant une profession liée aux dossiers "Egalité".

Ancrage disciplinaire
Un élément très intéressant concerne l’ancrage disciplinaire des membres du LIEGE. Nous
avons fait une estimation en nous appuyant sur la base de données (654 membres). La
« discipline principale » des membres n’est pas toujours indiquée de manière précise en tant
que telle, mais peut être déduite des rattachements et des thèmes de recherches. Ainsi, il
peut y avoir une variation de quelques personnes dans les chiffres présentés ci-dessous.
Les 93 personnes n’étant pas recensées dans ce tableau sont soit hors du monde
académique, soit leur discipline n’est pas identifiable sur leur fiche dans la base de données.
Le premier graphique présente la répartition complète par discipline (indication de discipline
principale choisie par les membres), tandis que le deuxième, plus visuel, montre les
domaines les plus fortement représentés.
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Répartition par disciplines
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Nous remarquons que les sciences sociales dominent très fortement les autres disciplines.
Une grande partie des membres du réseau LIEGE proviennent de ce secteur. Ce résultat
n’est pas surprenant, dans le sens où les Etudes Genre sont surtout implantées dans les
sciences sociales en Suisse, et particulièrement en Suisse romande. Cependant, des
disciplines telles les sciences politiques, l’histoire et la littérature pourraient être mieux
représentées. Enfin, de nombreuses disciplines sont quasi absentes du réseau, notamment
les sciences naturelles et les sciences dures – ce qui est compréhensible étant donné le peu
de travaux développés actuellement dans ces secteurs – mais aussi l’économie, le droit –
qui sont des domaines où les Etudes Genre sont déjà bien implantées dans d’autres pays.
Dans ces branches, un grand travail de sensibilisation reste à faire pour inscrire la
perspective de genre dans les cursus académiques et les recherches.

Rattachements institutionnels (Unis / HES)
Le dernier point que nous avons examiné dans le profil des 654 membres du LIEGE au 31
octobre 2007 concerne leur insertion institutionnelle (du moins pour celles et ceux qui en ont
une). Tout d’abord, comme le montre le premier graphique, pratiquement la moitié des
personnes inscrites au LIEGE sont rattachées à une université suisse, tandis que 7% (46
personnes) sont liées à des Hautes Ecoles spécialisées. En outre, les personnes étrangères
(146 personnes) sont quasi toutes rattachées à des universités, si bien qu'au total environ
deux tiers des membres du LIEGE sont dans le monde académique. Enfin, 22% des
personnes n’ont pas de rattachement institutionnel lié aux Hautes Ecoles, mais sont
salariées dans différents domaines ou chercheur·e·s indépendant·e·s.

L’examen plus précis des personnes issues de Suisse, et plus particulièrement rattachées
aux Universités, indique un fort ancrage en Suisse romande et notamment à l'Université de
Lausanne. Cette institution accueille le bureau du LIEGE, la majorité de ses manifestations
ainsi que l’équipe d’Etudes Genre à l’initiative du réseau, ce qui explique le dynamisme du
9

LIEGE sur ce site. Le premier graphique se concentre sur les universités romandes, tandis
que le suivant répertorie l’ensemble des Universités suisses. Cette implantation romande
s’explique premièrement par l’activité francophone de la coordination et deuxièmement par
l’existence alternative d’informations détaillées en langue allemande, notamment diffusées
par la plate-forme d’informations GenderCampus.
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Enfin, voici un portrait par institution des membres du LIEGE rattaché·e·s aux Hautes Ecoles
spécialisées de Suisse romande (HES-SO). Depuis l’été 2006, un nouveau volet du LIEGE a
été mis sur pied, afin de développer le réseau dans les HES romandes et de soutenir les
démarches en Etudes Genre dans ces écoles. Celui-ci porte ses fruits, le nombre de
membres et d’activités de cet axe du réseau se développant fortement actuellement (cf
rapport d’évaluation accompagnant le rapport intermédiaire de décembre 2007 pour l’OFFT).
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Analyse des données de l’évaluation d’octobre 2007

Questionnaire et réponses
Pour cette évaluation finale des activités du LIEGE, nous avons décidé de procéder en nous
appuyant sur un questionnaire en ligne. Nous avons envoyé à deux reprises un mail aux
membres du réseau afin de les inciter à prendre environ 10 à 15 minutes pour le remplir.
Cette formule comporte plusieurs avantages:
- Utiliser un support très pratiqué par nos membres, puisque nous communiquons
principalement par mail (newsletter) et par notre site internet.
- Atteindre facilement des personnes qui sont dispersées dans différentes régions et
pratiquent des activités très différentes.
- Et surtout disposer, grâce au traitement automatique des réponses, de données
directement exploitables en format excel. Nous tenons ici à remercier le Centre
informatique de l’Université de Lausanne pour la codification et mise en ligne du
questionnaire, en particulier M. Jacques Guélat.
201 personnes ont répondu au questionnaire d’évaluation finale du LIEGE. Sur un total de
654 personnes recensées dans la base de données en octobre 2007, cela représente 31%
de réponses. Etant donné les taux habituels résultant d’enquêtes en ligne, nous sommes
tout à fait satisfaites de l’ampleur des réponses. D’autant plus que beaucoup de membres
ont un lien passif avec le réseau, cherchant à obtenir des informations mais pas
particulièrement à s’y investir personnellement. La majorité des répondant·e·s sont d'ailleurs
certainement des membres actives et actifs du LIEGE, plus investi·e·s que la plupart.
Cet échantillon de 201 personnes permet d’avoir des résultats intéressants sur la perception
des activités et sur les usages du réseau, d’autant plus que les catégories cibles principales
du mentoring LIEGE (doctorant·e·s, assistant·e·s, chercheur·e·s) sont les plus représentées
parmi les répondant·e·s. Pour les autres données, le profil des répondant·e·s correspond
assez fidèlement au profil général des 650 membres du réseau, ce qui est très positif pour la
représentativité de l’enquête.
Nous allons analyser les réponses en deux temps : tout d’abord un profil des répondant·e·s
et ensuite leur évaluation plus concrète des activités mises à la disposition des membres du
réseau. Une précision concernant les questions ouvertes : les questions à choix multiples
proposaient une rubrique « autre », qui été très peu utilisée, donc nous renonçons à relever
les quelques indications correspondantes. Par contre il y a quelques questions
complètement ouvertes, que nous reflèterons dans les grandes lignes.
Si vous souhaitez obtenir le questionnaire, il est disponible en pdf sur le site internet du
LIEGE www.unil.ch/liege.

Profil des répondant·e·s
Voici les informations sur le profil des personnes qui ont participé à l’enquête. L'hypothèse
que les données proviennent des personnes les plus investies dans le réseau se confirme
par le grand nombre d'entre elles qui ont participé par exemple au Work in progress Etudes
Genre du LIEGE ou eu des contacts avec la coordination.

Age des répondant·e·s
Nous ne disposons pas des données sur l’âge des membres du réseau, aussi ce tableau est
particulièrement intéressant, nous donnant un aperçu du profil global possible. La catégorie
la plus représentée et celle des 26 à 30 ans, soit des personnes déjà bien ancrées dans la
recherche ou leur activité professionnelle. Il est assez surprenant de voir l’absence de
12

personnes en dessous de 21 ans, les étudiant·e·s les plus jeunes sont donc rares dans le
réseau ou du moins n’ont pas répondu au questionnaire. Sinon la diversité du réseau est
claire, toutes les tranches d’âge étant représentées.

Répartition Femmes / Hommes
Les hommes sont proportionnellement un peu moins nombreux que les femmes à avoir
répondu au questionnaire (7% des réponses pour 10% de membres).
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Année d’inscription des répondant·e·s
Ce tableau montre qu’il existe un certain noyau de membres qui ont répondu, puisque plus
de 50 personnes s’étant inscrites dès 2001 ont répondu (sur 95 personnes présentes depuis
cette première année). Pour les années suivantes, la répartition est assez régulière, entre 20
et 33 personnes par année. Il est logique qu’il y ait moins de personnes issues de 2007,
d’une part le décompte se terminant en octobre et d’autre part les personnes qui viennent de
rejoindre le réseau ont probablement peu d’expériences au sein de celui-ci pour l’instant.

Activité professionnelle des répondant·e·s
Ces données confirment que ce sont plutôt des personnes déjà bien investies dans leur
parcours académique qui ont le plus répondu au questionnaire. Ainsi les catégories les plus
représentées sont les doctorant·e·s, assistant·e·s et chercheur·e·s, alors que les étudiant·e·s
(largement la catégorie la plus importante du réseau) sont clairement sous-représenté·e·s
dans les répondant·e·s.
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Rattachement institutionnel des répondant·e·s
Le rattachement institutionnel des personnes ayant participé à l’enquête reflète lui aussi
assez fidèlement la composition de l’ensemble du réseau, soit une très forte représentation
de l’Université de Lausanne au niveau suisse et de nombreuses personnes non
académiques. A signaler une participation importante des membres des HES qui pourrait
s’expliquer par notre forte sollicitation, en vue de la rédaction du rapport d’évaluation
intermédaire spécifique au sous-projet.

Lieu de résidence des répondant·e·s
Ce graphique est quasi la copie conforme de celui concernant l’ensemble des membres du
réseau, ainsi le taux de réponses par rapport au pays de résidence est tout à fait
représentatif.

15

Résidence en Suisse des répondant·e·s
Enfin ce dernier graphique montre que les réponses proviennent de toute la Suisse mais,
conformément à la composition du réseau LIEGE, la région vaudoise est très fortement
représentée. Tous les cantons romands apparaissent, ainsi que Berne et la Suisse
allemande mais ces derniers de manière restreinte.

Evaluation des activités du LIEGE par ses membres
Nous arrivons au cœur des résultats de l’évaluation des activités du LIEGE. Cette partie
permettra dans un premier temps de savoir comment les gens ont pris connaissance de
l’existence du LIEGE, et quelles étaient leurs attentes envers le réseau. Dans un deuxième
temps, nous nous concentrerons sur l’évaluation des outils et activités du LIEGE, avec un
éclairage plus détaillé des journées d’études « Work in progress ». Une dernière partie, plus
difficilement quantifiable, tentera de préciser l’effet stimulant du LIEGE dans les activités
liées au genre et les aspects les plus motivants pour les membres.

Prise de connaissance de l'existence du LIEGE
La première question s’intéresse à la manière dont les membres ont appris l’existence du
LIEGE. D’après ces résultats, ce sont surtout des contacts de personne à personne qui font
connaître l’existence du LIEGE : un·e collègue, un·e connaissance, un·e professeur·e lors
d’un enseignement. Ainsi les personnes membres du réseau et convaincues de ses
avantages diffusent l’information autour d’elles. Le site internet a aussi un rôle important
dans la publicité autour des activités du LIEGE, notamment auprès des personnes de
l’étranger. Le carnet de route du LIEGE participe également à son rayonnement. Constatons
enfin qu’à voir la répartition des réponses, tous les moyens d’accès à l’information sur le
réseau sont utilisés par l’un·e ou l’autre de ses membres.
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Utilité des moyens mis à disposition par le LIEGE
Le corps du questionnaire est ensuite ciblé sur l’utilité des différents outils mis à disposition
des membres par la coordination du LIEGE.

La première question concerne les instruments centraux du réseau, c’est-à-dire la lettre
d’informations hebdomadaire, le Guide annuel des Etudes Genre en Suisse romande, le site
internet et la banque de données des membres, ainsi que les publications. Nous voyons sur
le tableau ci-dessus que la plupart des outils mis à disposition sont plébiscités, chacun étant
considéré au minimum par la moitié des répondant·e·s comme très utile ou utile, et certains
étant considérés par la grande majorité comme très utiles. Ce tableau indique les
pourcentages de personnes qui ont donné leur avis, sans tenir compte des non-réponses
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(qui reflètent peut-être une méconnaissance des outils proposés par le LIEGE). Il en va de
même dans la description des résultats qui suit.
Les deux produits qui connaissent un succès incontesté sont très différents. Il s’agit d’une
part de la newsletter hebdomadaire du LIEGE, qui a toujours été plébiscitée lors des
évaluations du LIEGE. Considérée comme très utile par 70% des répondant·e·s, si l’on
ajoute celles et ceux qui la considèrent comme utile, le taux est de 91%. Cette newsletter
permet aux membres de se tenir informé·e·s de manière assez exhaustive mais aussi
condensée des actualités, manifestations, offres de bourses et d’emplois, appels à
contributions, dans le domaine du genre et de l’égalité. Toutes les personnes s’y retrouvent:
des plus passives qui ne se placent qu’en réceptrices des informations, aux plus impliquées
dans les Etudes Genre. L’autre support qui connaît un très large intérêt est la revue
internationale scientifique Nouvelles Questions Féministes (NQF). 65% des répondant·e·s à
cette question la trouve très utile, et en cumulant les très utiles et utiles on arrive à 98% des
répondant·e·s. On constate donc aussi une demande pour la diffusion d’une production
scientifique dans les recherches féministes.
Dans les outils bien notés mais pas aussi évidents dans leur usage que ces deux premiers,
se distinguent la publication des recherches, la publication des contributions du work in
progress, et sur support internet le site web en général et la base des recherches en
particulier. Environ 70% des personnes répondant à ces questions les trouvent très utiles ou
utiles. Le site internet a connu un succès croissant au fil du développement du réseau,
jusqu’à atteindre en moyenne plus de 5'000 visites par mois durant l’année 2007. Il permet à
la fois de trouver des informations de base, permanentes ou du moins stables, mais aussi
des informations passagères et de suivre les dernières actualités du réseau. Il constitue en
cela un outil de communication intermédiaire entre la lettre d’informations qui est liée à
l'actualité, et le guide dont le contenu doit rester valable une année.
Enfin, les trois outils suivants sont relativement moins utilisés. 59% de personnes se disent
très intéressées ou intéressées par la brochure d’informations « Carnet de route », 9% des
personnes la trouvent inutile. En fin de liste la plateforme GenderCampus : 54% de très
utiles et utiles mais 12% la trouvant inutile ; et la base de données des membres du LIEGE :
54% très utiles et utiles mais 12% inutile. Pour GenderCampus, nous pensons que cette
plateforme n’est pour l’instant pas très connue des personnes francophones. Enfin, la base
de données est sans doute moins utilisée, dans le sens où il faut avoir besoin d’entrer en
contact avec des personnes qu'on ne connaît pas encore (à partir de leur domaine de
recherche par exemple) pour faire la démarche de la consulter. Il faut arriver au préalable
avec des questions à lui poser, au lieu de recevoir des informations sélectionnées par la
coordination. La base de données (dont l’accès est réservé aux membres du réseau) remplit
deux fonctions complémentaires. Elle offre à chaque personne l’occasion de se présenter
ainsi que de situer ses thèmes de recherches et activités. Réciproquement, chaque membre
peut avoir accès aux profils qui l’intéresse grâce à la recherche interactive en ligne, trouver
des personnes travaillant dans le même champ de recherche, établir un contact avec
d’autres membres.
Concernant ces trois instruments, les résultats de l’évaluation montrent qu’il faudrait mieux
communiquer sur leur usage et probablement réfléchir à leur réadaptation au public LIEGE.
Dès 2008, le carnet de route va cibler le campus de l’Université de Lausanne (financement
dans le cadre du Centre Etudes Genre UNIL), et nous réfléchissons actuellement à la
réorganisation de la base de données dans le cadre de la fusion avec GenderCampus.
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Attentes envers le LIEGE et utilité des ressources à disposition
Le prochains tableau est issu d’une question triple, que nous rappelons ici :
Par rapport aux différentes ressources du LIEGE listées ci-dessous,
- Quelle était votre idée de départ ou vos attentes en vous inscrivant au LIEGE ?
- Maintenant que vous en faites partie, pouvez-vous indiquer ce qu’il vous a
apporté, quels sont pour vous ses points forts ?
- Et enfin, partant de vos propres besoins et expériences, quels sont les points
faibles du LIEGE, qui seraient à améliorer ou à développer ?

Ces données confirment que la majorité des membres du LIEGE s’inscrivent dans le réseau
d’abord pour avoir accès à des informations sur les Etudes Genre, les manifestations ainsi
que les jobs et bourses en particulier, ainsi que sur les questions d’égalité. Cela apparaît
clairement dans les attentes principales. La perception de l’utilité des ces informations mises
à disposition est excellente (quasi personne ne l’a signalé comme point faible et les points
forts sont largement plus nombreux que les attentes). Un autre point important dans les
attentes et les points forts du LIEGE est la recherche de contacts, on touche ici à l’aspect
réseau du projet.
Dans le deuxième type d’attentes très fortes, environ la moitié des répondant·e·s souhaitent
le développement d’une réflexion sur le genre, de nouvelles collaborations et la promotion de
l’égalité. Le nombre de personnes considérant ces éléments comme des points forts est
également important, avec un bémol pour l’aspect des nouvelles collaborations, considéré
comme un point faible par près de 50 personnes.
Un troisième ensemble d’attentes, signalées par moins d’un quart des répondant·e·s, peut
être considéré : celles visant à un investissement plus actif dans le réseau, avec l’idée de
participer à des groupes de travail, demander des conseils, trouver des soutiens, disposer
d’un espace informel et amical. Si relativement peu de membres avaient des attentes envers
le réseau dans ce sens, une fois intégré·e·s, le nombre de personnes trouvant que c’est un
point faible est important (environ 40 personnes), et un point fort assez restreint (environ 50,
à l’exception de l’espace informel, plus fortement apprécié : 75 personnes).

19

Ces résultats montrent qu’un aspect aurait pu être mieux développé : il s'agit du travail en
commun et des échanges scientifiques entre les membres. Mais c’est une mission délicate,
car si le LIEGE peut proposer des outils et des occasions pour faciliter la prise de contacts
interpersonnels entre les membres, une participation active de leur part est toutefois
indispensable. Il n’y a en effet pas de contacts possibles sans un minimum d’initiatives
individuelles. Il est plus facile pour le LIEGE, compte tenu de ses moyens, de stimuler et
d’assurer la circulation des informations, que de garantir la plus grande interactivité des
membres. Malgré les propositions et incitations régulières de la coordination à créer des
groupes de travail, les initiatives des membres n’ont pas été très régulières. Une exception
tout à fait notable : les groupes de coordination des numéros de la revue Nouvelles
Questions Féministes fonctionnent de manière régulière et assez intensive, mais il faut dire
qu’ils sont d’une part axés sur un projet précis de publication scientifique et qu’ils font l’objet
d’un suivi de la part de la coordination. Deux autres groupes ont bien fonctionné : d’une part
un groupe de travail sur les questions d’égalité dans l’enseignement (Egalens, cf sous-site
internet www.unil.ch/liege/egalens), et d’autre part un groupe d’étudiant·e·s et doctorant·e·s
qui s’est réuni régulièrement en 2006-07 et a organisé deux journées d’études de jeunes
chercheur·e·s en mai 2007.
Enfin, le classement des items nous montre que très peu de membres s’inscrivent au LIEGE
avec des attentes d’avancement dans leur carrière ou de conseils dans leur orientation ou
formation, et subsidiairement peu de membres considèrent ces activités comme des points
forts du LIEGE. Ainsi la participation au mentoring LIEGE s’explique surtout par une
recherche d’informations, de contacts et des activités scientifiques, qui contribuent
clairement au parcours professionnel des membres, mais pas directement par un souci de
développement de la carrière en soi.

Perception des journées de Work in progress
Parmi les événements organisés pour faciliter les échanges, il y a le Work in Progress en
Etudes Genre. Ces journées d’études ouvertes à tout public ont lieu annuellement et
permettent à de jeunes chercheuses et chercheurs de présenter leurs recherches. Les
bénéfices visés :
- permettre la diffusion de travaux en cours ayant une perspective de genre, pour rompre
l’isolement des jeunes chercheur·e·s et rendre visible aux étudiant·e·s et jeunes
chercheur·e·s les champs d’action actuellement investis en Etudes Genre.
- rassembler lors d’une journée des personnes de tous horizons actives dans les Etudes
Genre et favoriser leur mise en réseau.
- aider les intervenant·e·s dans l’avancée de leurs recherches, grâce aux commentaires que
les participant·e·s peuvent leur donner, et grâce à l’analyse proposée par un·e spécialiste de
leur domaine, invité·e par le LIEGE à cette occasion.
Ces journées constituent ainsi des moments privilégiés pour créer de multiples contacts et
élargir à terme son réseau. Elles donnent lieu également à une publication présentant toutes
les interventions, possibilité supplémentaire pour les auteur·e·s de faire connaître leur
travaux. Ces six dernières années, 10 à 20 personnes sont ainsi venues chaque fois donner
une conférence au Work in Progress, devant un public de cinquante à huitante personnes.
Outre une évaluation très positive de cette activité (97 personnes, soit la moitié des
répondant·e·s, avait déjà participé à l’une de ces manifestations), nous avons questionné les
membres de manière détaillée sur leur intérêt pour ces journées d’études, notamment si
elles et ils y ont participé en tant qu’intervenant·e·s ou auditrices/teurs. Globalement, comme
le montre le prochain tableau, 60% considèrent le Work in Progress comme très intéressant.
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Intérêt pour le work in progress
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Le tableau suivant montre le type de participation de la part des répondant·e·s. Près de la
moitié des personnes ont participé plus d’une année à cette manifestation.

Nous avons interrogé leur intérêt selon leur type de participation. Le tableau suivant indique
les motivations des 45 intervenant·e·s qui ont répondu. Viennent en tête les échanges
scientifiques, motivant presque 70% de ces personnes. Les autres motivations principales
sont de visibiliser ses travaux, et d’avoir accès aux thématiques abordées par les
intervenant·e·s. Deux autres aspects sont importants pour la plupart : s’exercer à des
présentations orales en public d’une part et réseauter d’autre part. Nous voyons donc que
nos principaux objectifs sont atteints en tous cas pour les participant·e·s actifs/ves. Les
aspects les moins plébiscités sont d’avoir des feedbacks sur ses travaux et d’autres pistes
de recherches.
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Observons maintenant les motivations des 54 auditrices/auditeurs qui ont répondu. Assez
logiquement, la motivation la plus répandue concerne les thématiques abordées dans la
journée d’études, puis les oratrices/teurs. On peut penser qu’une bonne partie des
participant·e·s a déjà de bonnes connaissances en Etudes Genre, mais il y a tout de même
environ un tiers des participant·e·s qui souhaite de manière générale avoir plus
d’informations sur les Etudes Genre. Enfin, concernant les auditeurs/trices, l’intérêt pour le
réseautage est nettement moins fort que pour les intervenant·e·s.

Parmi les autres possibilités de rencontre, favorables au développement de contacts :
- La réunion annuelle des membres, qui permet de faire un petit bilan de la situation du projet
et de présenter différentes thématiques propres au réseau.
- Les conférences organisées, ponctuellement ou lors de cycles.
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- Les trois réunions annuelles du comité de la revue Nouvelles Questions Féministes, dans
lequel sont investies les membres les plus actives du LIEGE. Les groupes de travail
constitués pour la préparation de chaque numéro sont aussi des espaces clés pour
développer des échanges scientifiques et des contacts enrichissants.
- La tenue de colloques, comme le colloque international « Le travail, outil de libération des
femmes », du 17 avril 2007 à l’Université de Lausanne.
Enfin, nous avons posé une question ouverte sur le mode d’organisation du Work in
Progress, à laquelle de nombreuses personnes ont répondu. Voici les informations
principales issues de cette demande.
 Points positifs : il y a beaucoup de remarques très positives par rapport à cette
manifestation, considérée comme très bien conçue et organisée (plus de la moitié des
personnes ayant répondu), notamment sur sa formule avec discutant·e et sur son timing.
 Remarques négatives : assez rares et parfois contradictoires. Par exemple une
personne indique que la publication des contributions prend trop de temps tandis qu’une
autre souhaiterait une vraie publication avec comité de lecture. Une personne trouve
qu’il y a trop peu de temps pour la discussion et une autre que le temps pour la
présentation est trop restreint par rapport à la discussion…
 Propositions concrètes :
- essayer de mieux intégrer des personnes hors universités de Lausanne et Genève
- faire une liste des participant·e·s avec emails, pour des contacts futurs
- veiller à une présentation plus dynamique de la part des intervenant·e·s
En synthèse, nous constatons donc que le Work in progress est très apprécié, considéré
comme un événement important et formateur par les personnes qui interviennent, et comme
un lieu d’échanges, de discussion et de réseautage par l’ensemble des participant·e·s. La
formule actuelle fonctionne bien et a fait ses preuves. Pour le futur, le Centre LIEGE de
l’UNIL va poursuivre le système de Work in progress annuel à l’Université de Lausanne. Le
prochain a lieu le 4 avril 2008. Nous avons depuis 2007 instauré un Work in progress pour
les HES en Suisse romande, qui fonctionne bien aussi, le prochain aura lieu les 6 mars et 9
mai 2008. Enfin, dans le cadre de la fusion GenderCampus/LIEGE, nous envisageons un
éventuel Work in progress national / plateforme d’échanges à partir de 2009.

Utilité des contacts entre les membres
Comme nous l’avons déjà vu, le réseau LIEGE essaie de favoriser les contacts entre les
membres, les échanges scientifiques et le développement de collaborations. A la question
« Avez-vous eu des contacts directs avec des membres du réseau grâce au LIEGE ? », 75
personnes sur 201 répondent positivement, ce qui nous semble un résultat tout à fait
satisfaisant vu la diversité du réseau et le nombre de personnes souhaitant des informations
mais pas forcément une participation plus active.
L’enquête a interrogé la manière dont les membres ont établi des contacts, le degré d’utilité
et des exemples concrets d’utilisation. Le question ouverte des contacts montre qu’ils sont
très diversifiés. Sont cités très souvent la participation au Work in Progress, la participation à
des colloques, mais sont aussi indiqués à plusieurs reprises des contacts par mails pour des
demandes personelles, la participation aux activités de la revue Nouvelles Questions
Féministes, la newsletter, et la participation à des groupes de travail.
Les résultats de la question sur l’utilité de ces contacts pour chacun·e sont rassemblés dans
le prochain tableau, et le bilan est très positif, la grande majorité des personnes ayant
répondu considérant ces contacts comme très utiles ou utiles.
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Enfin, voici le résumé des principales indications pratiques sur l’utilité des contacts données
par les répondant·e·s (question ouverte) :
- Très nombreuses : réseautage, créer des contacts, savoir qui fait quoi, nouvelles
collaborations, trouver rapidement des personnes ressources
- Nombreuses : faire connaître ses travaux, partager des expériences de recherches,
interdisciplinarité, échanges de compétences
- Régulièrement citées : ouvertures de pistes de réflexion, discussion sur la définition
de son projet de recherche, idées, collaborations
- Régulièrement citées : savoir qui fait quoi, vision du réseau féministe en Suisse,
connaissance du paysage des Etudes Genre
- Plus spécifiques : création du site Egalens, organisation des journées jeunes
chercheuses, décrocher un mandat / job, invitation dans d’autres colloques
Nous constatons donc que la mise en réseau est vraiment une composante centrale du
LIEGE et que les membres la considèrent comme très utile.

Contacts avec la coordination
Nous avons aussi questionné les membres sur les contacts qu’elles et ils auraient pris avec
la coordination du LIEGE, ci-dessous les trois raisons principales évoquées. La demande de
renseignements (informations, contacts, conseils) arrive en tête.

24

Enfin, l’évaluation des membres de l’utilité de ces contacts est là aussi extrêmement positive,
87% des répondant·e·s jugeant les contacts avec la coordination comme très utiles ou utiles.

Stimulation des activités par le LIEGE
Les dernières questions de l’enquête sont plus générales et essaient de montrer en quoi le
LIEGE stimule (ou non) les membres dans leurs activités liées au genre ou à l’égalité. Un
premier tableau assez abstrait montre que les avis sont positifs sur cette question (71% de
réponses pour très stimulant et stimulant).

Nous avons ensuite demandé aux répondant·e·s de donner un exemple concret (ou
plusieurs) d’activités qui les ont stimulé·e·s. La grande majorité a donné des indications pour
cette question ouverte (126 réponses qualitatives) et il est ainsi assez difficile de résumer les
résultats. Nous avons tenté de regrouper dans les grandes lignes les remarques qui
apparaissent le plus souvent. Les aspects les plus cités sont dans l’ordre : la mise à
disposition d’informations (manifestations, travaux existants, jobs/bourses, panorama sur les
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Etudes Genre en Suisse, etc.), les échanges scientifiques, les contacts, les appuis à la
réflexion pour ses recherches, et le fait de se sentir moins isolé·e (sentiment d’appartenance
et appui pour la légitimité scientifique). Il y a aussi des remarques plus spécifiques faites par
une ou deux personnes sur différents sujets (la liste complète des réponses qualitatives peut
être obtenu auprès de Info-Liege@unil.ch).

L’apport du LIEGE dans le parcours personnel
Enfin la dernière question de l’évaluation est intitulée ainsi :
« Qu’est-ce que le LIEGE vous a apporté de plus important dans votre parcours d’études (si
vous êtes étudiant·e), dans votre parcours de thèse (si vous êtes doctorant·e), dans votre
activités professionnelle ? (plusieurs réponses possibles).
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Conclusions et futur
De notre point de vue, cette évaluation finale du projet de mentoring LIEGE montre de
manière claire la nécessité d’une mise en réseau et d’une gestion collective de la diffusion
des informations dans le domaine des Etudes Genre. Le nombre de membres et la
renommée du LIEGE et de la revue Nouvelles Questions Féministes n’ont cessé
d’augmenter au fil des années. Avec le LIEGE, nous avons aussi constaté à quel point il est
important de pouvoir développer un projet sur la durée. 650 personnes inscrites dans le
réseau et souhaitant continuer à bénéficer de ses informations ou à développer des activités
scientifiques de manière collective, c’est un chiffre énorme que nous n’avions pas du tout
imaginé lors du démarrage du projet en 2001.
Sur le plan du public cible, l’objectif du LIEGE était de construire un réseau avec des
étudiant·e·s, de jeunes chercheur·e·s et des chercheur·e·s avancé·e·s, qui puissent échanger
et se soutenir au-delà de leurs statuts. Cet aspect nous semble tout à fait abouti. Deux
autres éléments sont positifs dans la composition des membres : l’aspect interdisciplinaire
(même si les sciences sociales sont très fortement représentées) et les liens avec des
personnes hors du monde universitaire, que ce soit les HES, les milieux de l’égalité et la cité
de manière plus générale. Au niveau de la distribution géographique des membres, nous
devons constaté que si nous avions des ambitions nationales pour le réseau, il s’est de facto
fortement centré sur la Suisse romande et peu développé en Suisse alémanique. Par contre,
il a connu un succès en France et dans d’autres pays francophones que nous n’avions pas
anticipé. On peut même dire, au vu de la présentation des activités du LIEGE et des
échanges réalisés lors des Congrès internationaux de recherche féministe francophone
(Toulouse en 2002, Ottawa en 2005), dans le cadre de la rencontre européenne du Réseau
Inter-universitaire et inter-disciplinaire National sur le Genre (R.I.N.G.) (Paris, 2006), et lors
de l'inauguration du Centre en Etudes Genre "Emilie du Châtelet" (Paris, 2006), que la
démarche novatrice et les activités du LIEGE intéressent beaucoup les autres pays.
Plutôt que de revenir sur l’utilité et les usages des ressources mises à la disposition des
membres, nous allons terminer ce rapport en présentant la pérennité des activités du LIEGE,
qui s’est terminé en janvier 2008 sous la forme du projet de mentoring financé plus ou moins
paritairement par la CUS et la Direction de l’Université de Lausanne.
- Les activités de mise en réseau du LIEGE seront poursuivies dès janvier 2008 dans le
cadre de la plateforme GenderCampus/LIEGE. Celle-ci est financée principalement par
le projet de coopération « Etudes Genre Suisse » (2008-2011). Cette fusion va
permettre de développer un réseau veritablement national et bilingue (si ce n’est
trilingue), avec une antenne romande (Université de Lausanne) et alémanique
(Université de Berne). Comme l’ont montré l’évaluation du LIEGE et l’usage de
GenderCampus, chacun des projets avait un ancrage linguistique fort, et cette mise en
commun devrait permettre la création d’une communauté scientifique nationale. Il s’agit
concrètement du développement de la plateforme informatique (site internet,
fonctionnalités pour les groupes), de la newsletter, des bases de données (membres et
recherches).
- Les activités plus scientifiques du LIEGE vont être poursuivies et développées de
manière plus locale avec la création du Centre en Etudes Genre LIEGE de l’Université
de Lausanne. Celui-ci a commencé en février 2008 et s’ancre de manière durable dans
la Faculté des Sciences sociales et politiques. Cette institutionnalisation est tout à fait
positive et motivante, surtout dans un contexte de restrictions budgétaires, et montre
que la portée et l’intérêt du LIEGE ont été reconnus par la Direction de l’UNIL. Outre
certaines activités actuelles (Work in Progress, conférences, Nouvelles Questions
Féministes), le Centre cherchera, à l'exemple du projet de recherche "REUNIL" sur la
relève académique (cf site), à développer des activités de recherches en Etudes Genre.
Ainsi les perspectives actuelles sont excellentes, la fusion avec GenderCampus et la
création du Centre en Etudes Genre garantissant la poursuite des activités du réseau.
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