
LETTRES OUVERTES 
 

Tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code 
unique ; une loi universelle régirait l’ensemble des phénomènes : 
deux hémisphères, cinq continents, masculin et féminin, animal et 
végétal, singulier pluriel, droite gauche, quatre saisons, cinq sens, 
six voyelles, sept jours, douze mois, vingt-six lettres.  

 
Malheureusement ça ne marche pas, ça n’a même jamais 

commencé à marcher, ça ne marchera jamais.  
N’empêche que l’on continuera encore longtemps à 

catégoriser tel ou tel animal selon qu’il a un nombre impair de 
doigts ou des cornes creuses. 

 
Georges Perec, « Penser/Classer » 

 
Dès la création de l’Université de 

Genève, en 1873, son ouverture aux femmes est 
inscrite dans la loi. 45 ans plus tard, en 1918, Lina 
Stern est la première femme à être nommée 
professeure dans l’institution. Un peu moins d’un 
siècle plus tard, en 2014, le taux de femmes 
occupant un poste de professeure à l’UNIGE atteint 
péniblement 16 %. Plafond de verre, de fer, leaky 
pipeline, les statistiques témoignent sans ambiguïté 
de l’existence d’une frontière que le temps et les 
mouvements sociaux peinent à faire bouger.  

 
Pour obtenir un salaire d’env. 17 000 

chf par mois* à l’UNIGE, mieux vaut donc ne pas 
être une femme. Ce que les statistiques ne disent 
pas mais que les actrices et acteurs de l’université 
peuvent constater au quotidien, c’est que la 
performance du professorat implique des normes 
de genre, de sexualité, de race, de classe etc. : 
homme blanc exprimant un certain type de 
masculinité hétérosexuelle, « l’idéaltype » de la 
personne exerçant le professorat à l’UNIGE ne 
représente pas la société genevoise. Or cet 
idéaltype constitue près de 80 % de l’effectif actuel 
des professeur-e-s ordinaires. Dans la mesure où 
l’université est une des institutions clés garantissant 
le bon fonctionnement de la démocratie, cette 
surreprésentation est un sérieux problème.  

 
 Un espace public n’est jamais un espace 
neutre : il donne forme et, par là contribue à 
reproduire, une certaine vision de la société à 
l’usage de laquelle il est dévolu. Les choix 
effectués pour l’agencement de cet espace 
matérialisent des structures de légitimation et 
d’exclusion. Il s’agit d’un discours sur qui a sa 
place dans ces lieux, et donc, en creux, qui n’y est 
pas autorisé. Mais ce discours, comme tout type de 
discours, est construit par une série de choix qui 
peuvent être revus ou pérennisés.  

Usagères régulières de 
ces bâtiments, c’est avec un malaise 
croissant que nous avons étudié sous le 
regard des bustes disséminés dans les couloirs, les 
bibliothèques, les salles de cours d’Uni Bastions. 
Sur la myriade de visages représentés dans les 
bâtiments des Bastions, bustes et peintures 
confondues, seul deux appartiennent à des femmes. 
Nous proposons une « expérience de pensée » pour 
réfléchir à ce que l’espace universitaire pourrait, 
ici, dire de nouveau. Les mécanismes implicites 
sont les plus puissamment agissants. C'est une des 
tâches premières des sciences humaines, incarnées 
par les disciplines enseignées à Uni Bastions, que 
de mettre en lumière ces mécanismes afin qu'ils 
soient appropriables par toutes et tous. 

Aujourd’hui, pour quelques heures, les 
bustes du hall principal du premier étage d’Uni 
Bastions rendent hommages à des femmes. 
L’expérience peut sembler simple, elle s’est avérée 
difficile à mettre en place. Si tous les hommes 
représentés le sont parce qu’ils ont un lien avec 
l’Université de Genève, ce n'est pas le cas des 
chercheuses que nous mettons en lumière. Il a 
souvent fallu sortir de Suisse. La sous-
représentation des femmes à l’université en raison 
des nombreux obstacles qui leur barraient la route 
des études supérieures n’explique qu’en partie les 
difficultés que nous avons eues. Comme le montre 
bien le travail de l’historienne Michelle Perrot✪, les 
femmes sont plus souvent imaginées que décrites 
ou racontées.  
  

En tant que membres de la communauté 
universitaire, nous participons de l'impact de cette 
institution sur la société. A nous de poser les bases 
d’un discours dont nous puissions assumer 
pleinement les effets.  
                 la limule 
 
La seconde édition de ce manifeste est publiée par la limule dans le cadre de la 
journée « Bustes et bustiers : les figures professorales à l’épreuve du genre » 
(17.03.2017) organisée par la Commission de l’égalité de la Faculté des lettres. 
 collectiflalimule@gmail.com 

 

 

*https://www.letemps.ch/suisse/2012/05/20/profs-uni-suisses-mieux-
payes-monde 

✪	Michelle Perrot: Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, 
Paris, 1998.	
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BASTA !!! 
	

* Résultats issus du Rapport des statistiques, UNIGE, 2014. 
    Pour plus d’infos : http://www.unige.ch/rectorat/egalite/statistiques/  


