
  

 
 

Communiqué de presse Lucerne, le 9 juin 2016 
 

Un nouvel E-Learning Box favorise un accès ludique au thème de 
l’égalité 
 
Dans le cadre du projet gleichstellen.ch, la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne a élaboré un 
E-Learning Box permettant aux entreprises et instituts de formation d’aborder et de traiter 
de manière créative les thèmes tels que l’égalité salariale, la vie parentale ou le travail à temps 
partiel. L’outil se base sur le documentaire « L’égalité – un instantané » dont la première 
diffusion a eu lieu en mars 2016. 
 
Malgré la loi sur l’égalité entrée en vigueur en 1996, en Suisse, les conditions de travail ne sont 
toujours pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Au travers du projet gleichstellen.ch, 
soutenu par le Fonds national suisse FNS et chapeauté par Lucia M. Lanfranconi, chercheuse en 
sciences sociales, le Département Travail social de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne a choisi 
d'aborder le sujet de manière ludique. L’objectif est de faciliter l’accès aux questions liées à 
l’égalité aux entreprises, centres de formation ainsi qu’au public intéressé et d’apporter un soutien 
dans la recherche et la mise en œuvre de solutions créatives visant à une amélioration de l’égalité 
dans la vie professionnelle.  
 
Un film pour apprendre  
Pour y parvenir, l’équipe de projet a développé un E-Learning Box mis dès maintenant 
gracieusement à disposition sur le site Internet du projet. Il se base sur le documentaire diffusé 
depuis le mois de mars « L’égalité – un instantané » de la réalisatrice Romana Lanfranconi 
(Voltafilm GmbH, Lucerne), lequel lève le voile sur les possibles mises en œuvre ainsi que les 
problèmes liés à l’égalité dans la vie professionnelle. L’outil d’e-learning a été développé en 
collaboration avec le Centre pour l'apprentissage et l'enseignement –  Didactique des hautes écoles 
& Nouveaux médias d’apprentissage de la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne.  
En six modules autonomes, l’outil traite les aspects de l’égalité salariale, la carrière, la vie 
parentale, les métiers d’hommes ou de femmes, le travail à temps partiel ainsi que la politique 
d’égalité. Une séquence du documentaire introduit chaque thème, puis un quiz permet de tester les 
connaissances du participant. Par ailleurs l’outil met à disposition une fonction de sondage et 
fournit des informations de fond avec des modules de texte scientifiques simples à comprendre et 
du matériel statistique, mais aussi des liens et ouvrages de référence intéressants. Cet outil constitue 
ainsi un point d’ancrage pour la conception et la réalisation de brefs ateliers (90 ou 120 minutes) 
dans les entreprises, centres de formation et organisations.  
 
Évaluer différents rôles et perspectives 
Le film ne revêt pas une simple fonction illustratrice, mais détient un rôle didactique permettant 
l'apprentissage orienté vers la pratique, favorisant la compréhension et stimulant la réflexion 
personnelle. « Dans le cadre des ateliers, il est question par exemple de rejouer des extraits du film 
afin de découvrir différents rôles et perspectives dans des situations de la vie quotidienne ou 
professionnelle en rapport avec l’égalité des genres », explique Lucia M. Lanfranconi, responsable 
du projet. L’objectif est de donner aux participants la possibilité de réfléchir de manière ludique à 
des possibilités de mise en œuvre dans leur environnement professionnel, mais aussi dans leur vie 
privée, pour ensuite générer conjointement des solutions créatives en vue d’une amélioration de 
l'égalité. 
 
Plus d'information : www.gleichstellen.ch   



  

 
 

gleichstellen.ch  
gleichstellen.ch est un projet de communication de sciences sociales, réalisé par la Haute Ecole 
Spécialisée de Lucerne, sous la direction de Lucia M. Lanfranconi et financé par le Fonds national 
suisse. Il a pour but de promouvoir la discussion relative à l’égalité des genres dans la vie 
professionnelle et de susciter la prise de mesures visant à une amélioration de l’égalité. En mars 
2016, a été lancé le documentaire « L’égalité – un instantané » de la réalisatrice Romana 
Lanfranconi (Voltafilm GmbH, Lucerne). Le film et le E-Learning Box correspondant sont 
disponibles gratuitement sur le site www.gleichstellen.ch, en allemand, français et anglais.  
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Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Travail social  
Dr. Lucia M. Lanfranconi, responsable de projet  
T +41 41 367 49 17 ou +41 78 809 90 44, E-Mail: lucia.lanfranconi@hslu.ch 
 
 
 
 
 
 
 

Haute École Spécialisée de Lucerne 
La Haute Ecole Spécialisée de Lucerne est compétente pour les six cantons de Suisse centrale et réunit les départements Technique & 
Architecture, Economie, Informatique, Travail Social, Design & Art ainsi que Musique. 6’000 étudiants y suivent un cursus de Bachelor ou 

Master et plus de 4’400 personnes une formation continue. Avec 1600 employés, la Haute Ecole Spécialisée de Lucerne est le plus grand 
établissement d'enseignement en Suisse centrale. www.hslu.ch  


