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Le rectorat
est accusé
de sexisme
Genève Un groupe de femmes
cadres attaque le management
de l'Uni. Le recteur ne comprend pas.
Frédéric Vormus
frederic.vormus@lematindimanche.ch

À l'Université de Genève
(UNIGE), il y a les discours offi-
ciels et le ressenti de certaines
collaboratrices. Le sexisme, le
recteur Yves Flückiger, qui dirige
l'institution depuis juillet 2015, en
a fait son principal cheval de ba-
taille. Dans la préface d'une étude
sur la question, il insiste: «Le rec-
torat a décidé d'inscrire la lutte
contre le harcèlement comme
une priorité de son action.»

Pourtant, des accusations de
sexisme visent aujourd'hui les
plus hautes sphères de l'institu-
tion. Occupant des responsabili-
tés diverses, plusieurs femmes se
plaignent et incriminent l'ins-
tance dirigeante. Elles réclament
l'anonymat le plus total par peur
des conséquences. En se parlant,
elles sont toutes arrivées au
même constat: depuis l'entrée en
fonction en juillet 2015 de ce nou-
veau rectorat (qui comprend cinq
hommes et une seule femme), el-
les ne se sentent plus écoutées.
Elles estiment que les décisions
leur sont imposées sans qu'elles
aient été consultées. Et cela parce
qu'elles sont femmes. «Même si
le recteur parle beaucoup d'éga-
lité, nous souffrons de mobbing

lié au genre. Les femmes ne sont
bonnes qu'à tenir des rôles subal-
ternes», confirme l'une d'elles.

Dans l'ambiance policée du
temple du savoir, elles décrivent
un climat lourd, empli de mena-
ces et de violences verbales. Les
conflits ouverts se multiplient.
Les menaces concernant leur
poste de travail deviennent récur-
rentes. En juin dernier, une cadre,
pourtant soutenue par sa supé-
rieure directe et ses collabora-
teurs, a été licenciée par le recteur.

L'avocat de celle-ci, Me Christian
Giauque, estime «qu'un dossier à
charge, créé de toutes pièces, en
vue de discréditer le travail de ma
cliente, a été monté par le recto-
rat». Yves Flückiger refuse de
commenter une affaire en cours
mais rappelle qu'il est «l'autorité
compétente pour procéder à l'en-
gagement et à la fin des rapports
de service des cadres supérieurs».

Toutes ces femmes restent très
attachées à l'alma mater mais el-
les sont désemparées. «Nous
n'avons personne vers qui nous
tourner. Il n'est plus possible d'ac-
cepter pareille situation. Le climat
de travail est devenu épouvanta-

ble. Il suffit de constater l'aug-
mentation du nombre d'arrêts
maladie», glisse l'une d'elles.

À sa place sous le bureau

L'un des membres du rectorat, un
vice-recteur, cristallise les repro-
ches. Une autre cadre raconte
ainsi une anecdote édifiante le
concernant. «Lors d'une séance
avec le rectorat, une collabora-
trice laisse tomber un stylo sous le
bureau. Elle se baisse pour le ra-
masser. Il lance alors à la canto-
nade: «Restez-y, c'est là que vous
êtes à votre place!» Malgré la vio-
lence des mots, les cadres fem-
mes qualifient ces paroles de
«sexisme ordinaire»... L'inté-
ressé admet «que certains des
propos puissent être mal inter-
prétés. Mais je suis aussi toujours
ouvert à la discussion et prêt à me
remettre en cause, pour autant
que l'on vienne m'en parler.»

Pour certaines femmes, c'est
tout le fonctionnement de
l'UNIGE qui pâtit de cette situa-
tion. «Avec ce rectorat, les diffé-
rents divisions et services, tenus
en majorité par des femmes, sont
exclus du processus de décision.

Yves Flückiger, recteur
de l'Université de Genève.

Il n'y a plus de discussion. Pour-
tant le bureau rectoral devrait
s'appuyer sur nous, sur l'adminis-
tration, puisque ses membres
n'ont pas la connaissance du mé-
tier», explique l'une d'elles. Cela
a conduit, à plusieurs reprises, à
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des décisions précipitées qui ont
nécessité des marches arrière
pour le plus grand discrédit de
l'UNIGE. Et de rappeler la ré-
cente crise des émoluments.

Contacté, Yves Flückiger pa-
raît interloqué: «J'avoue avoir de
la peine à comprendre ces récri-
minations, mais je les entends
parfaitement et je vais très rapi-
dement en discuter avec l'ensem-
ble de la direction.» Toutefois, il
rejette les reproches qui sont faits
au rectorat en mettant en avant le
fonctionnement du sommet de
l'Université: «À l'heure actuelle,
les séances de direction réunis-
sent, outre les membres du recto-
rat, les chefs de division (trois
femmes et trois hommes) ainsi que
les chefs de service (quatre fem-
mes et deux hommes). Chacun des
membres de la direction participe
aux prises de décision avec le
même poids et est en mesure
d'apporter aux séances les sujets
dont il ou elle souhaite discuter.»
Et de souligner que «chaque dé-
cision est ainsi prise de manière
collégiale, suivant une procédure
définie».

Brigitte Mantilleri, directrice
du Service de l'égalité, ne mini-

mise pas la crise: «Si ces femmes
parlent à un journaliste, cela si-
gnifie que leurs besoins sont
réels. Nous prenons au sérieux
ces signaux.» Une grande campa-
gne de sensibilisation au sexisme
va bientôt être lancée au sein
d'UNIGE. Elle s'adressera alors à
tous les échelons de l'alma mater,
rectorat inclus. 
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Des femmes cadres disent souffrir «de mobbing lié au genre».
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