
ÉGALITÉ DES DROITS –

20 ans de la Loi 
sur l’égalité 
entre femmes 
et hommes (LEg)

14 juin 2016
13 h 30  – 18 h
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ÉGALITÉ RÉELLE ?

Cet événement est organisé par le Bureau de l’égalité de 
l'UNIL et le Centre en Études Genre (CEG)

Avec le soutien de la Plateforme en Etudes Genre (PlaGe), 
du Pôle de recherche national LIVES, du projet européen 
GARCIA et du Bureau de l'égalité de l'EPFL
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Informations pratiques

Entrée gratuite, sur inscription 

Inscription par e-mail à leg2016@unil.ch

Délai d’inscription

Vendredi 27 mai 2016

Renseignements

egalite@unil.ch
021 692 20 59 

Lieu

La Grange de Dorigny
Université de Lausanne
Quartier Dorigny
1015 Lausanne

Accès

Métro M1, arrêt 
UNIL –  Mouline
Parking payant sur place 
(places limitées)
Accès et WC pour 
personnes à mobilité 
réduite



Le 1er juillet 1996, la loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes (LEg) entrait en vigueur. 
Quel long chemin a mené à cette loi ? Quels moments 
forts ont jalonné ce parcours ? Grâce à la présence 
d'actrices, d'acteurs clés et de spécialistes, nous reviendrons 
d’abord sur ces années de lutte pour l’égalité des droits, 
y compris dans les hautes écoles.

20 ans après, quel bilan ? Une seconde discussion avec 
des politiciennes, chercheurs, chercheuses et juristes 
nous permettra de faire le point sur les enjeux actuels de 
l’égalité, notamment dans le monde académique.
 
Ces échanges seront précédés du spectacle « Récits de 
femmes ».

13 h 30    Mot de bienvenue
Franciska Krings, vice-rectrice Relève académique  
et Diversité de l’Université de Lausanne

13 h 35    Spectacle « Récits de femmes »
Avec Mia Mohr et Jeanne Pasquier

14 h 30    Egalité en droit, égalité en fête 

Stefanie Brander, déléguée à l’égalité de l’Université de Lausanne

14 h 45    Pause

15 h 15    Table ronde 1

Pionnières et regards historiques
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale
Dominique Arlettaz, recteur de l’Université de Lausanne
Maria Bernasconi, ancienne conseillère nationale 
Martine Chaponnière, docteure en sciences de l’éducation,  
spécialiste de l’histoire et de la formation des femmes
Karine Lempen, professeure à la Faculté de droit  
de l’Université de Genève
Modération : Farinaz Fassa, professeure, responsable égalité LIVES

16 h 15    Pause

16 h 45    Table ronde 2

     Enjeux actuels de l’égalité
Claudine Esseiva, secrétaire générale des Femmes PLR
Nils Kapferer, juriste, membre du Groupe Moteur du 
FRI Institut suisse d’études juridiques féministes et gender law
Rebecca Ruiz, conseillère nationale
Christine Sattiva Spring, chargée de cours LEg à l’Université 
de Lausanne
Maya Widmer, déléguée à l’égalité du FNS
Modération : Thierry Delessert et Magali Delaloye, CEG et PlaGe

17 h 45    Synthèse et perspectives  
     pour l’égalité dans les hautes écoles

Nicky Le Feuvre, professeure en sociologie du travail  
à l’Université de Lausanne


