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HELEN WARD THOMPSON
Dialogue avec la vice-présidente de l'Université de Loma Linda
tant

que

professeur

d'anglais

et

sous-préceptrice à La Sierra College.
Elle a obteou uoe maflrise d'anglais à
l'Université Staoford eo 1955_
Préceptrice et professeur d'aogJais à
Walla Walla CoUege pendant dix ans,
elle a obtenu en 1965 un doctorat en

anglais de Stanford_Puis elle a dirigé
le département d'anglais à Walla
Walla College pendant onze ans.
En 1976, elle a été appelée
comme doyenne académique à Southwestern College à Keene, Texas.
Après son mariage en 1979 avec le

H

elen Ward Thompson a étudié
l'anglais et l'éducation physique
à Walla Walla College, à College
Placc. Elle commença sa carrière en

Docteur Thomas Thompson, elle est
retournée à Walla Walla College
comme responsable des relations avec

H

je suis une femme. J'essaie de
m'en garder.
Je ne suis pas sûre que ma
position annonce beaucoup de
possibilités pour d'autres femmes.
Bien qu'en tant qu' Eglise nous
devenions
plus
ouverts
à
l'embauche de la personne la plus
qualifiée pour un poste, le changement est lent. Pour qu'une femme
soit qualifiée pour des positions
haut-placées, elle doit êLre admise
dans le circuit. Ceci dépend en
partie de la qualité de son travail.
Mais quand je pense aux
nombreuses femmes compétentes

elen
Thompson,
votre
position actuelle va-t-elle
ouvrir la porte à d'autres
femmes? Est..,e un avantage
qu'une femme occupe ce poste ?

J'y pense rarement. Mais,
quand cela m'arrive, je suppose
que mes pensées vont dans deux
directions. Quand je vois que je
suis la seule femme dans un
groupe ou dans un comité, je me
rends compte que c'est une position unique. De temps en temps,
je constate que c'est aussi une

expérience différente pour mes
collègues d'avoir à faire à une
femme occupant ce poste. En
général, ceux avec qui je suis
m'acceptent à cause de la qualité
de mon travail et non parce que je
suis une femme.

J'ai appris à distinguer entre
l'évaluation de mon travail et les
préjugés face à la fe mme que je
suis. Il me serait facile de
présumer que lorsqu'on n'est pas

les anciens élèves. En 1984, elle est

que j'ai connues au cours des

années, leur succès est aussi lié à
la volonté des dirigeants mêmes à
placer des femmes dans les rôles
avantageux.
Une institution universitaire,

ou autre, est avantagée par la
mixité de son personnel administratif. Les femmes me disent

Cette institution, avec son beau

campus dans le sud de la californie,
s'est fait connaître dans le monde par
la greffe du coeur de baby l'ae, ai nsi
que par d'autres procédés nouveaux
en chirurgie. Reconnue aussi comme
ce ntre important de recherche dans

plusieurs domaines de mtdccinc,
santé et éthique, Loma Linda est

l'institution pilote pour les autres institutions de santé partout dans le

monde adventiste. Le Dr Helen
Thompson est actuellement la femme

la plus haut placée dans le monde
académique adventiste.
franchement
qu'elles
sont
heureuses que je sois là, que
j'apporte
une
perspective
différente. Ici et à SouLhwestern
Adventist College, les élèves eL le
personnel ont apprécié une
perspective féminine au niveau
administratif, une compréhension

spéciale des femmes et de leurs
besoins. Puisque la plupart des
campus universitaires ont plus de
50 pour cent de femmes (LLU en
a 51 pour cent), nous avons besoin
de les représenter aux plus hauts
niveaux administratifs.

Comment êtes-vous devenue
adventiste du septième jour?
Q uand j'allais au lycée dans
('Etat de Washington, une voisine
m'emmenait avec ses enfants à

l'école du sabbat. Et c'est par mes
lectures que j'ai accepté l'Eglise et
que je me suis fait baptiser. J'ai
terminé mes études secondaires et
ensuite, j'ai choisi de faire des

études

supérieures

université adventiste.

d'accord avec mo i, c'est parce que
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devenue vice-présidente de l' Université de Loma Unda chargée des affaires académiques.
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dans

une

Comment vos croyances IDDuenœnt-elles vos décisions et
vos plans ? Agiriez-vous d'une
autre manière dans un milieu non
adventiste ?
Mes croyances ont une influence majeure sur mes décisions
et mes plans. Nous travaillons
dans cette université sur la base
de son caractère adventiste. Nous
voulons former des gens qualifiés,
prêts à servir et engagés dans
l'Eglise. J'agirais différemment
dans un milieu non adventiste.
Quelles sont les principales
satisfactions que vous procure
votre travail ?
Je suis impressionnée par la
qualité de l'ensemble des élèves.
Sur les deux campus, les élèves
sont capables et sérieux, et
j'apprécie ces qualités. Pour la
plupart, ils sont aussi des
chrétiens engagés.
J'apprécie aussi le contact
que j'ai avec le reste du corps enseignant. Ce sont de vrais savants
et d'excellents professeurs. Mon
travail avec les doyens des écoles
m'apporte beaucoup. Ce sont des
administrateurs très actifs et
engagés à offrir un niveau de
qualité et à enseigner des principes chrétiens aux étudiants.
Comment l'Université de
Loma Linda soutient-elle la mission de l'Eglise adventiste ?
Nos sortants sont bien
préparés dans leurs spécialités, ils
sont orientés vers le service et
engagés dans l'Eglise. Partout où
je vais, je trouve des sortants de
Loma Linda engagés à fond dans
leur profession, leur communauté
et leur église. Beaucoup de nos
écoles telles que l'Ecole de santé,
l'Ecole dentaire et l'Ecole de
médecine ont des programmes à
l'étranger. En plus, le college adventiste de Hong Kong est affilié à
nous, et certains de ses élèves obtiennent des diplômes de chez
nous. Notre Ecole d'education

offre des cours à plusieurs
endroits dans la Division nordaméricaine ainsi qu'en Australie
et à Costa Rica. Le programme
d'éducation à la vie familiale est
offert en Australie, et de thérapie
respiratoire en Arabie Saoudite.
Pensez-vous que le cas de
Baby Fae a eu une innuenee positive pour Loma Unda et pour
l'~glise

?

Le programme de greffes du
coeur a rendu l'université et
l'Eglise célèbres. L'université a
reçu 5 millions de dollars pour des
projets de recherche. Nous
espérons obtenir 10 millions de
dollars ou plus dans les années à
venir. En plus du Dr Leonard
Bailey, nombreux sont nos chercheurs célèbres dans le monde
scientifique. Le Dr Laurence
Longo et son groupe, le Dr Brian
Bull, les chercheurs de l'Ecole de
santé, et beaucoup d'autres sont
en train de créer une base active
de recherche. Nous faisons tout ce
que nous pouvons au niveau de
l'administration pour encourager
nos équipes de recherche.
Comment trouvez-vous un
équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie familiale?
Ce n'est pas toujours facile.
Mais j'ai un mari qui me soutient
et qui a partagé avec moi la
décision d'accepter ce poste. Je
travaille intensément du lundi
matin au vendredi après-midi.
Mais j'essaie de réserver les weekends pour ma vie de famille.
Comment
entretenez-vous
votre vie spirituelle pour qu'elle
reste vivante ? Comment trouvezvous du temps?
Le point culminant de la
semaine pour moi est le sabbat.
Thomas et moi, nous nous
promenons avant d'aller à l'école
du sabbat, au culte. L'après-midi,
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nous choisissons parmi les
activités et groupes de discussion
de la région. En plus, nous lisons
beaucoup et nous avons des conversations intéressantes entre
nous et avec des amis à propos de
cette vie et de la vie à venir. Nous
avons beaucoup de personnes
compétentes en théologie et
pensée chrétienne sur notre campus. Nous avons beaucoup de
satisfaction dans nos échanges
avec eux. Et puis, je prie
beaucoup.
Votre position actuelle vous
permet-elle de partager votre Coi
personnellement avec les autres ?
Comment?
Nous sommes dans une institution adventiste qui est engagée.
Les valeurs et concepts spirituels
sont toujours au centre de notre
travail. Nous ne le considérons
pas comme acquis. Par exemple,
nous avons établi un comité
spécial de l'université pour examiner comment notre religion
peut être intégrée dans le programme de façon à enrichir la vie
spirituelle de nos élèves. Le sénat
universitaire a mis cette question à
l'ordre du jour lors de notre
retraite du personnel. En plus, les
défis du travail administratif offrent beaucoup d'occasions pour
faire part de la sécurité et de la
joie que nous avons en Jésus.
Quel conseil donneriez-vous
aux femmes plus jeunes qui visent
des carrières universitaires?
Faites du bon travail. Soyez
compétentes dans votre discipline.
Si vous avez l'intention de poursuivre une carrière administrative,
alors formez-vous en administration - ses théories, ses pratiques.
Apprenez l'art de l'administration
par la pratique à chaque occasion
qui se présente. Soyez prêtes à
vous donner entièrement au service et même au-delà. Enfm, attendez-vous à y trouver du plaisir.
Richard Welsmeyer
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