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CAMPUS
Des professeurs
en bonne condition
physique (p. 9)
SAVOIRS
Ceux qui quittent
le milieu évangélique
(p. 15)

La question genre
Cynthia Kraus, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des sciences
sociales, a notamment travaillé avec Judith Butler, une star américaine des
études genre qui donnera une conférence sur le campus. (p. 4)
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Vie académique 19
Elle est pleine d’énergie et de motivations, Carine Carvalho, qui, à 30 ans, a récemment
été élue présidente du Conseil de l’UNIL. Trajectoire.

Ouverture et appartenance
Francine Zambano

Tombée le 26 septembre dernier, sa nomination en a surpris quelques-uns. A commencer
par la principale intéressée. « Je me suis portée
candidate dans le feu de la discussion, spontanément, pendant la séance ! » On la sent déterminée, motivée, Carine Carvalho, fraîchement
élue à la présidence du Conseil de l’UNIL. « Je
suis la première femme et premier membre du
Personnel administratif et technique (PAT)
à occuper ce poste, dit-elle la voix bercée de
fierté. J’étais très étonnée de devenir première
femme de quelque chose en 2013 ! »
Carine Carvalho, 30 ans, n’endosse pas ce nouveau rôle pour faire joli dans son CV. Elle a foi
en cette institution. « Le Conseil m’a toujours
intéressée, ce sont des moments privilégiés où
nous pouvons discuter avec les décanats et la
Direction. Cette fonction de rendre compte à
la communauté est importante pour moi. » Carine Carvalho, qui succède à Boris Vejdovsky,
travaille à 80 % comme chargée de missions au
Bureau de l’égalité des chances (BEC).

surer que tout le monde puisse s’exprimer,
convoquer les membres dans les temps et
dans les règles, tenir un ordre du jour. Voilà
pour la forme. Et sur le fond ? Le Conseil a
par exemple récemment voté sur l’intégration
de l’Idheap à la Faculté de droit. Il a comme
compétences la désignation du recteur et la
ratification des membres de la Direction. Il
est composé de deux commissions, une de
gestion et l’autre de finance, qui préavisent le
budget et le rapport de gestion. « Le Conseil
tient un rôle politique, stratégique. C’est l’instance garante que tout se passe bien à l’UNIL,
une caution nécessaire pour le gouvernement,
il y a parfois des petites mises au point qui
sont intéressantes à avoir. » Les usagers du
campus posent aussi des questions pratiques,
et la fonction du Conseil consiste également
à prendre des informations, à demander des
comptes. « Il y a beaucoup d’interrogations
concernant les bâtiments ces temps-ci. J’aime
bien sentir les préoccupations des personnes,
quelles qu’elles soient. »

Carine Carvalho vient juste de prendre la tête
du Conseil : peut-elle déjà définir son propre
style ? « J’aimerais développer la communication, le sentiment d’appartenance au Conseil.
Il faut rappeler qu’il y a des enjeux, que les
gens viennent avec des prises de position, je
n’ai pas peur de gérer un débat conflictuel,
je craindrais davantage d’animer des discussions qui n’intéressent personne. J’aimerais
que les gens s’expriment. »

LE CONSEIL
Présidente : Carine CARVALHO
Vice-présidente : Céline ROZENBLAT,
professeure, FGSE
Membres du bureau : Benjamin RUDAZ,
Corps intermédiaire, FGSE (secrétaire) ;
Lazare BENAROYO, professeur FBM ;
Thierry SCHIFFMANN, étudiant, Lettres ;
Juliana SOBBIA, étudiante, SSP.

Vastes tâches
D’origine brésilienne – elle est arrivée en
Suisse à l’âge de 17 ans – elle suit en parallèle
une formation à l’Idheap. Active, donc. « Je
dirais même hyperactive, j’ai besoin que les
choses bougent, sinon je suis mal à l’aise. »
Elle a la bougeotte tout en restant fidèle à un
campus qu’elle connaît comme sa poche. Depuis 2001, Carine Carvalho a été tour à tour
étudiante en sciences sociales, étudiante-assistante, stagiaire, secrétaire, collaboratrice
scientifique et chargée de recherche.
Et maintenant présidente du Conseil. Hyperactive certes, mais sereine et réf léchie,
consciente des tâches à accomplir. D’abord,
présider les séances du Conseil : quatre dates
par année sont prédéfinies, d’autres peuvent
être prévues si nécessaire pour traiter des dossiers spécifiques. Les membres du bureau se
voient avant chaque séance. « C’est le travail
de coordination qui prend le plus de temps,
pas les séances en soi. » En quoi consistent ses
fonctions de présidente du Conseil ? Garantir
la qualité et l’ouverture des débats, qu’ils se
passent de la meilleure façon possible. S’as-
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Carine Carvalho a pris la tête du Conseil de l’UNIL. F. Imhof©UNIL

