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Berne, le 4 avril 2002

Communiqué de presse

Les étudiant·e·s bloquent la séance de la CUS

Aujourd'hui, la Conférence universitaire suisse (CUS) aurait du discuter des lignes
directrices pour l'application de la Déclaration de Bologne préparées par la Conférence
des Recteurs des Universités suisses (CRUS). Toutefois, la séance n'a pas pu avoir lieu en
raison d'une manifestation organisée par l'Union Nationale des EtudiantEs de Suisse
(UNES) et de la Conférence Universitaire des Associations d'EtudiantEs (CUAE) ainsi que
des représentants du corps intermédiaire de Genève. Par contre, une séance de
discussion et débat véritables a pu être agendée. L'UNES se réjouit de l'issue du blocus
et espère qu'une discussion pourra avoir lieu durant laquelle les revendications
estudiantines pourront être entendues et introduites dans le processus.
Les étudiant·e·s ont résisté à la proposition de la CRUS puisqu'elle n'a non seulement pas
pris en compte les problèmes posés par la Déclaration de Bologne et la position
étudiante, mais que les étudiant·e·s n'ont même pas été invité·e·s à présenter leur
position par oral ou par écrit.
L'UNES lutte contre l'application de la Déclaration de Bologne parce qu'elle sert avant
tout les intérêts de l'économie au lieu de se préoccuper des domaines social, de genre et
culturel. La proposition de la CRUS comportait la seule harmonisation structurelle en
négligeant notamment les critiques étudiantes.
Après quelques minutes, le Secrétaire d'Etat Kleiber a déclaré officiellement que la
séance était levée puisque les étudiant·e·s, n'acceptant pas la proposition d'une
présentation de 5 minutes ressemblant plus à un exercice alibi qu'à un véritable dialogue,
ne voulaient pas quitter la salle. Ainsi, il a été convenu d'organiser un débat ouvert sur
Bologne en mai durant lequel les étudiant·e·s pourront déposer leurs revendications.

Vous trouverez notre critique détaillée au sujet de la Déclaration de Bologne ainsi que le
non clair sous : http://www.vss-unes.ch/policy_f/bologna.html ou téléphonez-nous au
031/382 11 71 (heures d'ouverture lu-je 11:00 – 13:00 et 13:30-16:30) ou 079/741 09
65 (notre co-président Stephan Tschöpe).

En espérant voir cet événement couvert par la presse nous vous prions au nom de l'UNES
de recevoir nos salutations les meilleures.

Stephan Tschöpe Thomas Frings
co-président secrétaire politique
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