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L’INTERVIEW-SURPRISE
PAR VIRGINIE MEISTERHANS

« On ne considère plus les femmes 
comme des petites choses fragiles »
Georges Grbic, Mireille Keïta, Pierre-Alain Chevalley et, aujourd’hui, 
Catherine Hirsch !  La directrice de la HEIG-VD se prête au jeu de 
l’interview intimiste de La Région, avec un principe simple :  des questions 
tirées au sort et des relances éventuelles en fonction des réponses.

Oscar Wilde a dit :  « Les femmes sont 
faites pour être aimées, non pour être 
comprises. »  Qu’en pensez-vous ?

C’est le reflet d’une époque, mais ce 
n’est probablement pas ce qu’on écrirait 
aujourd’hui !  Ce qui est intéressant c’est 
que ça révèle la séparation qu’on a souvent 
faite entre la raison et les sentiments. Les 
femmes seraient du côté des émotions et 
les hommes de celui de la rationalité. Je ne 
me reconnais pas dans cette citation, car 
je pense que chacun, quels que soient son 
genre et son orientation, est fait pour être 
aimé et compris, que les deux sont intime-
ment liés. À mon sens, pouvoir vraiment 
dire que l’on aime quelqu’un, c’est l’aimer 
dans ce qu’il est, dans sa différence. Cette 
différence n’est pas forcément confortable 
pour moi, mais je reconnais l’autre sans 
nécessairement le comprendre, dans le 
sens de « prendre avec », qui voudrait dire 
que l’on est causes confondues, pareils. On 
peut en revanche faire le rapprochement 
entre « être compris »  et « être accepté », 
car c’est dans l’acceptation que le pont vers 
l’amour peut être créé. 

Le fait de se sentir compris ne dépendrait 
donc pas forcément de l’identité de genre ?

Non, il dépend davantage d’une culture 
générale ou personnelle, d’un niveau 
d’études, d’un historique professionnel. 
Comprendre quelqu’un est à multiples 
facettes. On ne peut pas le restreindre à 
une identité de genre. La mythologie, les 
séparations caricaturales n’ont plus lieu 
d’être et sont combattues par un grand 
nombre aujourd’hui. On ne considère plus 
les femmes comme des petites choses fra-
giles à qui l’on donne la main lorsqu’elles 
descendent de la calèche !  La lutte se porte 
actuellement davantage sur la non-at-
teinte à la personnalité, sur la question 
du consentement, notamment. Bien sûr, 
les stéréotypes sont encore nombreux, le 
combat à mener est encore important et 
il reste beaucoup de chemin à parcourir, 
mais nous sommes actuellement davan-

tage dans le « contrôle »  de la diversité, 
dans des démarches très fortes de non-dis-
crimination, non seulement de genre mais 
sous toutes ses formes. Je constate que 
nous sommes nombreux à associer une 
pluralité de formes de ségrégation pour 
dire qu’on n’en veut pas. Notre école lan-
cera d’ailleurs prochainement toute une 
campagne de sensibilisation à ce sujet. 
Néanmoins, la totale absence de discrimi-
nation – dans une société humaine riche et 
complexe – on n’y assistera jamais. Il exis-
tera toujours des terrains pour nous rendre 
attentifs à ce que le respect soit accordé à 
chacun, que chacun et chacune trouve sa 
place.

Comment vivez-vous votre condition 
de femme dans un milieu professionnel 
majoritairement masculin ?

Dans le monde de l’ingénierie, de l’en-
seignement dans le domaine bancaire, 
notamment, je me suis de fait, et depuis 
fort longtemps, trouvée être la seule 
femme. Cela était tout aussi susceptible de 
créer un certain doute sur mes capacités 
ou le fait que je sache m’imposer devant 
une classe de messieurs, par exemple, 
qu’un phénomène d’ouverture. Le monde 
n’est pas fait que de gentilles femmes et de 
méchants hommes et si des progrès ont 
lieu, c’est qu’il y a des femmes qui luttent et 
des hommes qui sont ouverts. Et je fais par-
tie de cette génération où le fait d’être une 
femme était aussi un avantage, car cela 
permettait d’amener une différence, un 
autre point de vue. Je suis reconnaissante 
à un certain nombre d’hommes de m’avoir 
fait de la place, accordé leur confiance et 
confié des responsabilités. Je suis entourée 
de belles personnalités, de collaborateurs 
de haut niveau, brillants, incroyablement 
stimulants. Alors si parfois il y a quelques 
phrases malheureuses, ce n’est pas plus 
grave que ça !  Et puis je crois que chacun 
a la liberté d’avoir le regard qu’il souhaite 
sur l’autre. Ce que l’autre pense de moi, de 
mes choix de vie ou professionnels, relève 

de sa propre responsabilité. Je m’efforce 
toujours de mettre l’énergie et l’engage-
ment qu’il faut, de réunir les conditions 
pour une bonne qualité de travail, de 
m’entourer, d’entendre les points de vue, 
mais si quelqu’un pense que je ne suis pas 
à ma place, c’est son problème, ça ne peut 
pas être le mien.

Une grande confiance en soi n’est-elle 
pas indispensable pour en arriver là ?

Nous les femmes, par rapport au « pou-
voir » , nous nous posons fréquemment la 
question de la légitimité, de l’adéquation 
entre notre expérience et les responsabi-
lités que l’on va endosser. Non, je n’ai pas 
confiance en moi et je reviens de loin à ce 
sujet !  Pour moi, la question de la légiti-
mité se pose tout le temps mais je ne peux 
pas porter le poids du regard déstabilisant 
d’autrui éternellement. J’ai toujours eu une 
posture de service :  là où je suis, j’ai envie 
d’apporter une contribution utile, qui aide 
le collectif à avancer. La manière que j’ai 
trouvée de métaboliser mes interroga-
tions est de m’engager dans mon travail, 
d’apporter le meilleur :  documenter mes 
points de vue, préparer mes interventions, 
aider l’institution, les collaborateurs à 
avancer, leur donner des conditions favo-
rables, offrir aux étudiants le maximum 
d’expérience et de compétences à dévelop-
per. Ce qui me guide, c’est le projet ! 

Comment considérez-vous les 
lâchetés de l’être humain ?

Ce qui me heurte et me met en colère, 
ce sont les abus de pouvoir, les atteintes à 
la personnalité, à la dignité, le mépris, les 
formes de violence contre les personnes en 
situation de vulnérabilité. Par exemple, je 
trouve que pour vivre avec un handicap, il 
faut un courage énorme. Les rapports iné-
gaux de force lorsqu’on est un groupe et 
qu’on se moque, qu’on singe une personne 
en situation de handicap sont d’une lâche-
té intolérable. 

Quel est votre engagement 
concret contre la lâcheté ?

Je m’efforce de chercher le moins mau-
vais équilibre par rapport à ce qui est 
possible, selon mes outils personnels, 
ma disponibilité et une certaine retenue 
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liée à ma fonction publique. Je dois 
trouver l’alchimie entre mon enga-
gement personnel et mes fonctions. 
Sur le terrain professionnel, j’es-
saie d’intervenir respectueusement 
chaque fois que j’observe une injus-
tice, quitte à déplaire. C’est ce que 
j’appelle mettre en œuvre ce que je 
sais faire. Mais il y a les petites lâche-
tés de la vie courante, et puis celles 
où l’on se demande « Je fais quoi de 
SOS Méditerranée ? », sans parler des 
guerres diverses avec leurs actes hors 
norme. Je pense aussi aux enjeux de 
société de la cause climatique, qui est 
aujourd’hui emblématique pour tous. 
Est-ce que je veux être active ?  Qu’est-
ce que je peux faire ?  Où suis-je utile ? 
Ou encore, mon attitude envers la 
mendicité est-elle juste ou pas juste ? 
Je donne ou je ne donne pas ?  Si je ne 
donne pas mais que je salue la per-
sonne est-ce suffisamment la consi-
dérer ?  Si je choisis quelque chose, 
est-ce seulement parce que c’est 
confortable pour moi ou est-ce que 
ça ferait sens de faire autre chose ? 
Quel temps je donne, quel accueil je 
fais, quelle est ma disponibilité ?  Ce 
sont pour moi des questions aux-
quelles j’essaie de répondre mais qui 
ne trouvent pas toujours de réponses 
satisfaisantes. Elles me réinterpellent 
sans arrêt. 

Qu’est-ce que la beauté pour vous ?
Faire place à la beauté, c’est recon-

naître une chose extérieure à soi 
sur laquelle on n’a pas d’influence, 
l’émotion qu’elle peut provoquer. La 
capacité de s’arrêter devant la beau-
té apporte une forme de reconnais-
sance de valeurs telles que le respect, 
la préservation, la réflexion. Cela per-
met à l’homme d’atteindre des états 
moins destructeurs, belliqueux ou 
agressifs. C’est un bout de progrès 
pour l’humanité.  

Où trouvez-vous la beauté, 
à titre personnel ?

Je peux la trouver dans une per-
sonne, un paysage, un objet ou 
une œuvre d’art qui me touchent 
à des niveaux de sensibilité intel-
lectuelle et émotionnelle très forts, 
très complets. Notamment dans les 
tableaux de Chagall, de Van Gogh 
et, de manière encore plus immé-
diate, chez Soulages, le summum 
pour moi de l’état méditatif !   C’est 

en même temps une réelle stimu-
lation intellectuelle qui demande 
un travail à faire pour entrer en lien 
avec cette richesse de couleur des 
noirs. Je trouve également la beauté 
dans la musique classique. Lors de 
moments de deuil, de grande tris-
tesse, je m’enferme avec La Passion 
selon Saint Jean, de Bach. Et si j’ai 
envie d’enthousiasme, de fraîcheur, 
de jeunesse, j’écoute un Nocturne
de Mendelssohn ou un Quatuor de 
Beethoven. Cela me procure un sen-
timent d’intensité, de gourmandise 
que je vis comme un privilège, celui 
d’expérimenter cette beauté-là, ce 
moment présent. 

Vous êtes très active, comment 
profitez-vous du moment présent ?

C’est vrai que je suis très sou-
vent dans l’action, la production, la 
co-construction, les projets. Les 
choses se succèdent très rapidement, 
mais l’interaction avec les gens me 
rafraîchit et me régénère aussi. Et 
même pendant mon temps libre, mon 
moteur est l’échange avec autrui, que 
ce soit pour un café, un téléphone, un 
repas. J’aime voir des gens, partager. 
Mais je n’ai pas besoin de me soûler 
de relations, j’apprécie aussi le fait 
d’être seule et tranquille, de faire 
ma petite sauvage avec un bouquin, 
ou en écoutant de la musique. Je ne 
m’ennuie jamais, il y a tellement de 
choses à lire, à penser, à imaginer ! 
J’ai une grande capacité à passer 
d’un mode à un autre, je fonctionne 
beaucoup dans l’ « ici et mainte-
nant » . C’est le privilège de l’âge, de 
l’expérience, quelque chose que j’ai 
appris au fil du temps. Je sais que le 
passé, c’est fait, que si j’ai loupé des 
trucs, tant pis, le ridicule ne tue pas 
et que l’avenir, je le prendrai quand il 
sera là !  Cela ne sert à rien de se pour-
rir la vie et de se faire du souci avant, 
mieux vaut bien réussir là où l’on est ! 
Je trouve le bonheur dans ces petits 
instants extraordinaires du quoti-
dien qui me dopent et sont comme 
des vitamines tout au long de la jour-
née. Il y a quelque chose d’incroyable 
à les savourer, à pouvoir dire, par 
exemple, « mmmh, cette mandarine 
acidulée est géniale ! » ou « ah, cette 
odeur de vanille ! » ou « wouah, quelle 
magnifique rencontre ! » Ce sont des 
moments fugitifs, mais tellement 
bons ! 
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