quinzaine=égalité

Une invitation à penser l’égalité homme-femme, par le biais de nombreux événements, en
compagnie de personnalités diverses dont l’ancienne Conseillère fédérale Ruth Dreifuss.
L’exposition «Dans la peau de Jeanne, dans la peau de Jean» vous propose de «changer
de sexe» pour expérimenter, le temps de la visite, un parcours de vie du point de vue de
l’autre sexe. L’exposition a été conçue et réalisée par le Bureau de l’égalité de l’Université
de Lausanne.

du 6 au 16 nov.

Hall Uni Mail

Exposition «Dans la peau de Jeanne, dans la peau de Jean»

18h15-20h

salle R170

Conférence organisée par les Études genre
Egalité des salaires: quels obstacles ?
Rachel Silvera, économiste, maître de conférence (Paris X),
avec la participation de la Prof. Françoise Messant-Laurent
(sociologie, Unil)

mardi 7 nov.

12h15 – 14h

salle R070

Séance d’information
Femmes: Quels sont vos droits ?
Marie-Claire Cors-Huber, resp. service des enseignants,
Geneviève Billeter, déléguée à l’égalité

jeudi 9 nov.

18h30-20h

salle R170

A l’occasion de la Journée des filles, exposés et débat
autour de la publication « Filles-garçons: une socialisation
différenciée? », dirigée par Dr. Anne Dafflon Novelle, avec
les auteures et Thérèse Guerrier, directrice du service de
l’enseignement, DIP

lundi 13 nov.

12h15-14h

salle R160

Rencontre d’information et échanges
Les exigences de la carrière académique: regards croisés
Prof. Yves Flückiger (économie politique) et Prof. Susanne
Suter, prés. du Conseil suisse de la science

mercredi 15 nov.

18h15-20h

salle R070

Ciné-débat organisé par les Études genre
«His Girl Friday», de Howard Hawks, 1940, USA

jeudi 16 nov.

12h15-14h

salle R150

Panel discussion
Views of senior women in exact sciences: some challenges
and some options for how to overcome them
Dr. Susan Solomon (NOAA Earth System Research Laboratory,
Boulder, USA), Prof. Martine Collart (microbiologie), Prof. Ruth
Durrer (physique)

18h30-20h

Hall Uni Mail

Débat contradictoire sur les actions positives à l’université
Faut-il introduire des quotas à l’université ?
Ruth Dreifuss, ancienne Conseillère fédérale, Metin Arditi,
prés. Fondation Arditi, Prof. Christine Chappuis (droit), Prof.
Timothy Harding (médecine), Prof. Michel Hottelier (droit),
Prof. Jacques Philippe (médecine), Prof. Dominique Soldati
(médecine), Prof. Christa Tobler (Institut européen, Bâle) ;
débat animé par Thérèse Obrecht, journaliste

lundi 6 nov.

17h

Hall Uni Mail

Vernissage de l’exposition, Allocutions Prof. Jacques Weber,
Recteur, Geneviève Billeter, déléguée à l’égalité, Prof.Margaret
Maruani (Études genre)

La quinzaine=égalité est organisée par le Bureau des questions féminines, en collaboration
avec les Etudes genre et la Passerelle de l’Université de Genève.
Tous les événements ont lieu à Uni Mail, 40 bd Pont-d’Arve. Entrée libre.
Renseignements: www.unige.ch/egalite

