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Le nombre d’articles que les chercheurs de
l’UNIL et du CHUV ont fait paraître dans
des revues scientifiques évaluées par les
pairs, en 2018 (d’après Serval, au 24 août). Fin mai, Social
Change in Switzerland a publié un article signé René Levy,
professeur honoraire à l’UNIL. Cette revue, disponible en
ligne, est éditée par le Centre de compétences suisse en
sciences sociales FORS, le Centre de recherche sur les
parcours de vie et les inégalités (Faculté des SSP) LINES
et le pôle de recherche national LIVES. En Suisse, la trajectoire professionnelle des
femmes reste conditionnée
par la maternité. Pour expliquer ce mécanisme, René
Levy a utilisé trois études
empiriques réalisées au
cours des quinze dernières années. Celles-ci éclairent la
réalité des fortes inégalités de genre toujours en vigueur.
Premier constat : c’est au moment de la naissance de
leur premier enfant que les femmes changent leur rapport au travail. Pour la grande majorité des couples, la venue d’un enfant mène à une double insertion familiale et
professionnelle à temps partiel chez les mères, alors que
l’immense majorité des hommes ont des parcours standard d’emploi à plein temps, quelle que soit leur situation familiale.
Deuxième constat : alors qu’une majorité de couples déclarent des valeurs égalitaires au moment de la première
grossesse, ils ne sont plus qu’une minorité, quelques mois
après la naissance, à rester cohérents avec cet idéal d’égalité dans la répartition effective des tâches domestiques.
La réalité montre que la parentalité induit une très forte
retraditionnalisation des pratiques.
Enfin, en comparant la Suisse à d’autres pays européens, et une centaine de micro-régions suisses entre
elles, on remarque que l’existence de congés parentaux et
de structures d’accueil extra-familial est cruciale. Elle détermine l’amplitude avec laquelle les couples peuvent réaliser effectivement leur idéal d’équilibre égalitaire entre
travail et famille.
René Levy conclut que la non-réalisation de mesures
d’égalité a des effets à long terme : leur absence non seulement prétérite la situation économique des femmes à la
retraite, mais produit aussi des identités genrées chez les
enfants, entretenant le cycle de reproduction des inégalités de genre. (LIVES)
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Le nombre d’articles et d’émissions qui
ont mentionné l’UNIL ou le CHUV dans
les médias romands en 2018 (d’après la
revue de presse Argus, au 24 août). Jacques Dubochet,
co-lauréat du Prix Nobel de chimie 2017, récolte à lui
tout seul 115 références, de la brève au grand entretien.
Mi-juin, Le Journal de Morges nous apprenait que Jérôme
De Benedictis, diplômé de la Faculté des HEC, était le plus
jeune syndic du canton, à 29 ans. Il officie à Échandens.
Le 16 juin 1818, la débâcle du glacier de Giétro (val
de Bagnes) provoquait une catastrophe : 36 morts et
de nombreux bâtiments détruits. Deux cents ans plus
tard, plusieurs chercheurs en Géosciences de l’UNIL ont
traité de cet événement dans les médias.
Toujours à la mi-juin, Romain Felli, maître assistant à
la Faculté des sciences sociales et politiques, a été choisi
comme nouveau collaborateur personnel de la conseillère d’État Nuria Gorrite.
Dans le creux de l’été, la publication du deuxième
volet de l’étude Marstup a eu du retentissement. Cette
recherche a été réalisée par Addiction Suisse, l’École des
sciences criminelles de l’UNIL et l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive. Elle nous apprend
que la cocaïne compte pour 4/5 du marché des stimulants illégaux dans le canton de Vaud. Cela représente
une consommation de 416 à 500 kg par an et un chiffre
d’affaires d’environ 50 millions de francs.
Enfin, l’annonce de la création de l’Initiative pour
l’innovation dans les médias (IMI) a suscité de l’intérêt, notamment sur les réseaux sociaux. Un consortium
de partenaires publics et privés, dont l’UNIL fait partie,
va chercher à stimuler l’innovation dans le domaine des
médias et des technologies de l’information. DS

Naïa, 12 ans, doit préparer un exposé sur l’eau
pour l’école. Peu motivée par la tâche à l’origine, elle y trouve pourtant petit à petit de
l’intérêt. En suivant le
cours de la Chamberonne, qui traverse le
campus de l’UNIL, elle
rencontre un géographe,
un biologiste, un théologien, une philosophe
et un psychologue. Ces
scientifiques vont aider
l’adolescente, en apportant les éclairages de
leurs différentes disciplines. Écrit par Blaise
Hofmann, auteur et
librettiste de la Fête des
Vignerons, Les Mystères de l’eau s’adresse
à tous les publics et en
particulier aux enfants.
L’ouvrage est accompagné des illustrations très
réussies de Rémi Farnos.
Le lecteur peut s’amuser
à reconnaître les authentiques chercheurs de
l’UNIL qui figurent dans
l’histoire sous d’autres
identités. Pour le professeur Dubrochet, il est
assez facile de trouver
qui a servi de modèle.
Destiné à prolonger l’expérience des portes
ouvertes de l’UNIL,
ce livre est le premier
d’une collection destinée à s’enrichir chaque
année. DS
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