
Communiqué de presse du 6 juin 2019 portant sur le Manifeste académique pour la grève féministe en Suisse 

 

La secrétaire d'État reçoit des revendications de scientifiques sur la 

grève féministe 

Elles exigent des conditions de travail équitables et de meilleures conditions d'enseignement et de 

recherche pour les femmes* dans les universités : plus de 1000 scientifiques soutiennent le manifeste 

académique pour la grève féministe*. Aujourd'hui, le 6 juin 2019, les revendications, ainsi que les 

signatures recueillies, ont été remises à la secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation, 

Mme Martina Hirayama. 

 

Les femmes* s'organisent en vue de la grève du 14 juin dans toute la Suisse : différences salariales, sexisme, 

violence sexualisée, précarisation – les raisons de faire la grève ne manquent pas. Dans les universités 

suisses, les conditions de travail ne sont pas équitables non plus. Nous devons à d’infatigables pionnières 

que le pourcentage de femmes professeure soit passé depuis 1991 de 2 % à 22%. Que les femmes* soient 

suffisamment représentées dans les universités n'est toutefois pas une question de temps mais de travail 

politique.  

C'est dans cet esprit qu'un groupe de femmes* scientifiques qui enseignent et mènent des recherches dans 

les hautes écoles suisses a élaboré un manifeste comportant vingt revendications. Le premier point exige 

notamment que les universités nomment 50 % de femmes* aux postes de professeur·e·s. De manière 

générale le manifeste appelle à de meilleures conditions de travail pour le personnel académique. Au 

minimum la moitié des emplois post-doc financés par les universités devraient ainsi être des postes à durée 

indéterminée. La précarité des conditions de travail rend difficile de concilier activités professionnelles et 

activités extra-professionnelles et conduit ainsi de nombreuses femmes* à quitter l'université malgré un 

fort attachement à la recherche. 



 

 
*L’astérisque indique que les normes de genre sont des constructions. Nous n’entendons pas "homme" et "femme" comme des catégories 
naturelles, rigides ou indubitables mais comme deux constructions sociales dont chacune englobe, mais également exclut, une grande 
variété d'identités. L'astérisque invite à dépasser cette binarité. 

Le manifeste développe une vision plus juste du système scientifique, participe au débat actuel concernant 

les relations entre les sexes et indique clairement que, malgré des développements positifs, de profondes 

transformations sont encore nécessaires au sein des universités et des hautes écoles spécialisées afin que 

l’appartenance à un genre ne soit plus un désavantage professionnel. Cela inclut également la lutte contre 

les discriminations fondées sur l’identité ou l’orientation sexuelle. 

Le manifeste veut provoquer des débats portant sur les relations de pouvoir entre les genres au sein des 

institutions de recherche et d'enseignement. Nous attendons des politicien·ne·s, des administrations 

universitaires, des professeur·e·s et du personnel des universités qu'ils et elles s'engagent dans ce débat. 

Les universités et les hautes écoles sont ainsi invitées à œuvrer en vue de ce qu'elles sont supposées être, 

à savoir des espaces démocratiques et de non-discrimination. 

Nous n'y parviendrons qu’en adoptant une approche holistique des discriminations dans le domaine 

scientifique. Francesca Falk, historienne à l'Université de Fribourg et co-auteure du Manifeste, en est 

convaincue : "Nous devons en permanence remettre en question les structures existantes de pouvoir, 

prendre conscience des zones d’ombre et les combattre par des mesures concrètes. C'est une question de 

justice." 

Le 12 juin Francesca Falk et Manuela Hugentobler, représentantes du collectif ayant rédigé le Manifeste, 

présenteront leurs revendications à Angelika Kalt, directrice du Fonds national suisse, Astrid Epiney, 

Rectrice de l'Université de Fribourg et membre de swissuniversities et Antonio Loprieno, Président des 

Académies suisses des sciences lors d’une table ronde.  

Pour signer le Manifeste jusqu'au 14 juin : www.feminist-academic-manifesto.org. La table ronde " Fokus 

Frauenstreik 2019: Erfolg in der Wissenschaft " aura lieu le 12 juin 2019 de 12h15 à 13h00 à la Maison 

des Académies, Laupenstrasse 7 à Berne. Nous nous réjouissons de vous accueillir le 12 juin.  

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes:

Francesca Falk (de/it) 
Université de Fribourg 
079 332 12 58  
francesca.falk@unifr.ch 

Iris Glaser (de) 
Pädagogische Hochschule Bern 
078 627 84 18 
iris.glaser@phbern.ch 

Susanne Hadorn (en) 
Universität Bern 
079 686 55 20 
susanne.hadorn@kpm.unibe.ch  

Iris Henseler Stierlin (de) 
Pädagogische Hochschule Zürich 
043 305 50 92 
iris.henseler@phzh.ch 

Manuela Hugentobler (de/fr) 
Universität Bern 
078 696 08 09 
manuela.hugentobler@oefre.unibe.ch 

Maria Magnin (fr/de/it) 
Université de Lausanne 
079 274 25 13 
maria.magnin@unil.ch 

Sarah Schilliger (de/fr) 
Universität Basel 
076 521 67 76 
sarah.schilliger@unibas.ch 

Nina Seiler (de) 
Universität Zürich / FemWiss 
078 712 70 35 
nina.seiler@uzh.ch
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