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Dans l’élan de la „Marche mondiale des femmes 2000“, l‘UNES lance une pétition en faveur de l‘égalité des
chances au sein des Hautes Ecoles de Suisse. L‘état de la promotion des femmes est critique, le constat que l’on
peut tirer de la situation dans les Hautes Ecoles amer. En effet, même si le nombre d’étudiantes est en augmentation
constante et atteint presque les 50% de la population estudiantine, les femmes sont toujours sous-représentées
parmi les corps intermédiaire et professoral.
Afin de remédier à cette inégalité et d’améliorer les conditions cadre des femmes dans les universités, l’Union
Nationale des EtudiantEs de Suisse et les signataires de cette pétition s’adressent aux responsables des universités
ainsi qu’à la Conférence Universitaire Suisse pour exiger les points suivants :

• Une représentation équitable des femmes à tous les niveaux et
dans tous les domaines universitaires
Si presque une personne en études sur deux est une femme, elles sont nettement sous-représentées dans les
niveaux plus élevés des universités. Ainsi, la part des femmes au sein du coprs intermédiaire s‘élève à 20%, parmi le
corps professoral, elle atteint un tout petit 7%. C‘est clairement trop peu! Une représentation équitable des femmes à
tous les niveaux et dans tous les domaines universitaires doit être un objectif prioritaire.

• La reconnaissance des obligations familiales comme raison
valable de prolongation du temps d‘études
Une formation peut être ralentie par des obligations familiales. Nous exigeons donc que le travail et les charges qui
incombent à une personne avec enfant soient reconnus comme raison valable de prolongation du temps d‘études.
En effet, les sanctions financières appliquées lors du dépassement du temps imparti pour finir ses études
représentent une charge financière encore supplémentaire pour ces familles.

• Des places de crèche en suffisance dans les hautes écoles
Le nombre insuffisant de places de crèche ainsi que les interminables attentes que ce manque implique ralentissent
les études des parents concernés. Nous exigeons donc des places de crèche en suffisance et gratuites afin que
l‘encadrement de l‘enfant ne pèse pas davantage sur la situation financière des parents en études.

• Des bourses spécifiques pour les étudiantEs qui ont des enfants
Parallèlement à l‘harmonisation des systèmes de bourses que l‘UNES revendique, la couverture de la différence qu‘il
peut y avoir entre le revenu des étudiantEs et leurs charges financières doit être garantie. Le fait d‘avoir des enfants
impliquant des coûts supplémentaires, nous exigeons que ceux-ci soient compensés par des allocations spécifiques.

• L’introduction des études genre dans toutes les hautes écoles
Afin de combattre les inégalités de traitement existantes entre les femmes et les hommes, il est nécessaire de
prendre conscience des mécanismes qui engendrent ces inégalités. Comme de nombreux pays l’ont déjà compris,
l’enseignement des études genre favorise cette prise de conscience et contribue à une meilleure compréhension de
ce problème. Nous demandons donc la reconnaissance et l’introduction des études genre comme branche d’études
à part entière dans toutes les Hautes Ecoles.

• La prise en compte des aspects liés au genre dans toutes les
branches enseignées.
Il est indispensable qu’une réflexion basée sur une approche tenant compte des deux genres soit menée dans toutes
les disciplines de recherche et d’études. Cette approche est extrêmement importante car elle permet une
compréhension plus complète de chaque discipline et encourage un autre regard sur un savoir académique que l’on
a trop souvent tendance à attribuer aux hommes. Nous exigeons donc l’introduction de cette approche appelée
gender mainstreaming.

POUR UNE ÉGALITÉ DES CHANCES AU SEIN DES HAUTES ÉCOLES SUISSES!

