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L’Université Laval …. Une belle rencontre en 1988, jeune étudiante
en maîtrise en service social !
Une découverte de la recherche féministe, de la recherche
qualitative (Francine Ouellet), de la violence conjugale (Geneviève
Martin et Francine Lavoie)
Un belle histoire d’amitié et de très belles rencontres qui ont marqué
toute ma carrière
Petit détour par Hec Montréal (2000-2001)
Créatrice et responsable d’EGiD-Hec-Ulg (Etudes sur le genre et la
Diversité en Gestion) / égalité professionnelle hommes-femmes
(label) / gendermainstreaming et genderbudgeting
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Que sait-on sur les femmes à
l’université (carrière académique et
scientifique)






De plus en plus de filles dans les études universitaires :
 avec une forte féminisation de certains filières comme médecine,
médecine vétérinaire, etc.
 la subsistance, voir le renforcement de la concentration sexuée
dans certaines filières (anticipation de la ségrégation verticale
des métiers et des professions)
Filles de plus en plus nombreuses en doctorat et dans les carrières
scientifiques
Femmes de plus en plus nombreuses dans les carrières
académiques mais, dans la plupart des pays, « plafond de verre »:
10-20% de femmes dans les niveaux académiques les plus élevés
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Connaissances, compétences, comportements et attitudes
des femmes académiques et scientifiques:
 Moins de publication, de missions de responsabilité
 moindre présence dans les réseaux,
 vitesse de carrière plus faible (maternité)
 mobilité moindre.
Connaissances, compétences, comportements et attitudes,
représentations (stéréotypes et préjugés) des autres parties
prenantes :
 Les collègues,
 Les doyens, recteur et équipe rectoral
 Les étudiants
 Les conjoints et enfants
 Les acteurs politiques de l’éducation
 Etc..
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Organisationnel




Stratégie organisationnelle
 Du modèle académique au modèle « business
case »/ managérial
Politiques de gestion des ressources humaines
(Pigeyre, Valette, 2004)
 Processus de recrutement
 Processus de promotion (processus linéaire)
 (Equité salariale)
 Composition sexuée des commissions de
sélection/ promotion
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Organisation du travail
 Recherche scientifique versus encadrement
pédagogique et services à la communauté (Benschop
et Brouns - 2003)
Procédures et règlements
 Féminisation des titres
Culture du monde universitaire
 Principes collégial / communauté: cooptation des
pairs (des hommes) (Harley 2003)
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Société









Orientation sexuée des filières d’enseignement et ségrégation
horizontale du marché du travail
Politiques publiques en faveur de l’égalité hommes/ femmes
Lois (plan d’accès à l’égalité, etc.)
Modèles de socialisation par la famille, les pairs, l’environnement
social, les médias
Organisation des rapports entre les sexes (Hollande, femmes
majoritairement à mi-temps/ le plus faible taux (5 %) de
femmes professeurs en Europe - Benschop et Brouns, 2003).
Mondialisation / internationalisation (mobilité des professeurs)
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Mise en contexte










Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est engagé,
dans sa Déclaration de politique communautaire 2009-2014 et dans
le Partenariat Wallonie-Bruxelles pour les chercheurs et les
chercheuses, à prendre des mesures visant à encourager l’égalité
entre les hommes et les femmes dans les carrières scientifiques.
Mise en place un réseau interuniversitaire de personnes de contact
genre
Réalisation d’une analyse des statistiques existants dans chaque
université (canevas commun)
Démarche de collecte de données complémentaires au sein de l’Ulg
(enquête par questionnaire / approche qualitative)
Elaboration d’un plan d’action dans le cadre d’un nouveau mandat
créé à l’Ulg (conseillère au recteur en Genre et Diversité)
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Notre grille d’analyse





Recherche féministe (projet de société plus égalitaire)
Une analyse différenciée selon le sexe (analyse statistique H/F)
mais aussi selon le genre (représentations sociales autour de ces
deux groupes sexués / stéréotypes sexués / poids des rôles sociaux
attribués à l’un et l’autre sexe)
Analyse des causes et pistes d’action tri-dimensionnelles :
 Facteurs individuels (comportements des hommes et des
femmes)
 Facteurs organisationnels (règles du jeu de l’université et des
facultés, systèmes, règles et procédures)
 Facteurs sociétaux (infrastructures, répartition rôles entre les
sexes, politiques publiques, etc.)
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Méthodologie






Analyse des statistiques existantes, notamment avec
Radius mais aussi FNRS et CREF
Une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble du
personnel académique et scientifique (750 réponses):
représentation des inégalités, des causes, degré
d’adhésion aux pistes d’action.
Deux enquêtes qualitatives et exploratoires :
 Femmes académiques qui ont fait un séjour à
l’étranger d’au moins 3 moins (mémoire de master)
 Doctorante qui ont une maternité pendant doctorat :
« mum’s doctorant »
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Mon objectif




Susciter un questionnement sur la position des parties prenantes en
regard du diagnostic et du plan d’actions
Réfléchir à un plan d’actions qui peut remporter l’adhésion d’un
maximum de parties prenantes
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Mes données













Les filles sont majoritaires dans toutes les filières d’enseignement, à
l’exception des sciences appliquées (20%) avec une répartition sexuée des
filières d’enseignement (ségrégation horizontale) – 80% en psychologie.
Elles ont des taux de réussite plus élevés que les garçons.
Les femmes représentent 50% des scientifiques (tout statut confondu).
Les femmes représentent 50% des doctorants (tout statut confondu) avec
une durée du doctorat similaire, mais plus de filles ne terminent pas leur
doctorat.
Elles restent minoritaires dans les carrières académiques (ségrégation
verticale): 29 % des chargés de cours (professeur adjoint) / 44% au
Canada, 21% des professeurs (agrégé) / 37% au Canada, 11% des
professeurs ordinaires (titulaire) / 21% au Canada.
Elles sont par contre majoritaires dans les carrières administratives.
12% seulement de femmes dans les honoris causa.
12% comme responsables de centres ou d’unité de recherche
Pas de femme au rectorat, une seule femme doyen, 1 conseillère (sur 7) et
deux expertes (sur 7)
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Illustration: Que le spectacle
commence

Hec Montréal - conférence CETO
- février 2005 / Cornet Annie et
Zordika Yandranka
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Réflexions sur le plan d’action



Difficulté à faire accepter les chiffres/ un diagnostic.



Difficulté à faire accepter un plan d’action
 Actions positives
 Quotas
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Appel à l’équipe …
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Groupe 1 : ETUDIANT-E-S
(8hautX6gauche)
•La répartition sexuée des étudiant-e-s
est-elle un problème ?
•Si oui pourquoi et pour qui ?
•Pq toutes les actions menées pour
amener les filles dans les sciences ne
donnent presque pas d’effets ?

Groupe 2 : DOCTORANT-E-S
(8hautX6droite)
•Pq les filles arrêtent plus souvent leur
doctorat ?
•Difficulté de conciliation vie privée-vie
professionnelle pour les jeunes
chercheurs ?
•Faut-il mettre en place des actions ?
Lesquelles ?

Groupe 3 : SEJOUR A ETRANGER
(8basX6gauche)
• Faut-il une obligation de séjour
étranger dans la carrière
académique et scientifique?
• Comment gérer cette obligation du
séjour à l’étranger avec la
conciliation vie privée/ vie
professionnelle?

Groupe 4 : CONCILIATION VP/VP
(8basX6droite)
•Pq la conciliation reste perçue
comme le frein principal à la carrière
alors qu’on est dans une organisation
qui offre beaucoup de souplesse et
flexibilité ?
•Comment ne plus en faire un
problème seulement « de femmes »?
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Mes conclusions
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