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Berne, le 7 février 2005

Economiesuisse: des idéologues incorrigibles

Dans une étude parue aujourd'hui, l'association économique "Economiesuisse" se bat pour une
"idéologie de la formation" qui érigerait un "processus de création du savoir" selon ses propres
représentations. A part quelques constatations sensées et qui rassemblent un large consensus,
"Economiesuisse" égrène, une fois de plus et tel un moulin à prières, son Mantra de taxes
d'études et de prêts. Cela n'en devient ni plus véridique ni plus intéressant. Nous renvoyons
à ce sujet à nos positions qui figurent sous http://www.vss-unes.ch/policy/taxesdetudes.pdf,
http://www.vss-unes.ch/policy/prets.html et http://www.vss-unes.ch/policy/economique.pdf,
voir par ex. a. "NZZ" du 2. 3. 2004, p. 14.

Ce qui est préoccupant, c'est qu'"Economiesuisse" porte nouvellement aussi des attaques
contre la coordination et l'accès, toutes deux ayant fait leurs preuve, apparemment dans la
lignée du président du conseil des EPF Zehnder, voir à ce sujet http://www.vss-unes.ch/
media/2004-10-21-f-zehnder.pdf, tout comme le communiqué qui s'y rapporte de notre
organisation soeur, sous http://www.aes-vsh.ch/files/Press_20.10.04d.pdf. La prise de
position d'"Economiesuisse" signifie réellement: La maturité doit être sans valeur.

Un détail supplémentaire montre qu'il y a derrière ces propositions élitaristes des idéologies
faisant abstraction de tout common sense helvétique: "Economiesuisse" demande "un recul
des organes collégiaux" dans l'organisation des universités; à nouveau une précision linguis-
tique s'impose, de sorte qu'il faut comprendre: Le recteur doit décider; les étudiantEs et
personnes employées (y inclus les professeurEs) n'ont rien à dire. Une manière de penser
véhiculant ce genre de couleur idéologique n'a visiblement rien à faire avec la tradition
démocratique de la Suisse.

Finalement, on peut également se demander si la fameux ranking de l'université Jiao-Tong de
Shanghai sur lequel s'appuie "Economiesuisse" est mieux élaboré que celle de "Swissup" qui,
par rapport aux sciences économiques à l'université de Berne, a pu faire l'expérience de quel-
ques suprises; voir à ce sujet la "Weltwoche" du 3. 2. 2005, p. 14. De tels dysfonctionne-
ments des rankings sont connus depuis longtemps et sont particulièrement notoires dans le
domaine de la soi-disant "Bibliométrie" ce qui fait qu'aucun membre sensé de la communauté
académique ne prend au sérieux des rankings de cette sorte; voir par. ex. "NZZ" du 13. 4.
2004, p. 11.
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