
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, 
la Maison d’analyse des processus sociaux et le Bureau égalité des chances 
ont le plaisir de vous convier à une

TABLE RONDE   -   Vendredi 8 mars 2019   -   De 12h15 à 13h45
À l’Aula du Bâtiment principal (Av. du Premier-Mars 26, 1er étage)
Entrée libre

La charge mentale : un obstacle dans les carrières académiques ? 

Illustrations :
Emma, emmaclit.com

Derrière l’accession massive des femmes aux études universi-
taires, des inégalités persistent dans le milieu académique. Les 
chercheuses se voient bien souvent confrontées à de nombreux 
obstacles qui expliquent la faible représentativité des femmes 
aux échelons hiérarchiques supérieurs, indépendamment de leur 
motivation ou de leur engagement professionnel. La journée du 
8 mars est l’occasion de réfléchir à la persistance de ces inéga-
lités entre femmes et hommes, mais aussi à celles qui touchent 
d’autres minorités sexualisées et/ou racialisées.

Quelles divisions du travail organisent le monde académique, ca-
ractérisé par sa compétitivité et sa culture de l’excellence ? Quel 
est le rôle de la « charge mentale » – élu mot romand de l’année 
2018 et popularisé grâce à la blogueuse Emma – dans la répar-
tition des tâches au sein du domaine académique ? Quelles me-
sures envisager afin de faire évoluer la situation ? 

Pour débattre de ces questions, nous aurons le plaisir d’accueillir :
• Dre Klea Faniko, chercheuse et chargée de projet au  

service égalité de l’Université de Genève (ayant mené l’étude  
psycho-sociale Carrière académique à l’Université de Genève : 
le facteur humain), chargée d’enseignement à l’UniNE

• Prof. Michelle Cottier, professeure de droit à l’Université de 
Genève, membre de la commission pour l’égalité du Fonds  
national suisse de la recherche scientifique (FNS)

• Nils Kapferer, doctorant en droit et sociologie / études genre 
à l’Université de Bâle, membre de l’institut suisse d’études  
juridiques féministes et Gender Law

Modération :
• Dre Nolwenn Bühler, maître-assistante en études genre,  

Laboratoire d’études des processus sociaux, UniNE 
• Morgane Wüthrich, déléguée à l’égalité, UniNE

Bureau égalité
des chances

https://www.unige.ch/rectorat/egalite/files/7114/7982/7612/RapportSexisme_def.pdf

