
 

 

Berne, le 2 décembre 2010 
 
 

La formation n’est pas un terrain de jeu pour la 
xénophobie ! 

 

Politique de formation au Parlement: l’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) salue la position de 
fond du Conseil des Etats concernant le financement de la formation en Suisse mais elle prend 
connaissance avec grande inquiétude du développement de la discussion sur les étudiant-e-s 
étranger-ère-s  dans les hautes écoles suisses. 

L’UNES a suivi aujourd’hui le débat sur le message FRI (Formation, Recherche et Innovation) au 
Conseil des Etats et elle salue la position de fond selon laquelle les investissements dans la formation 
sont importants et nécessaires pour le maintien de la place des hautes écoles suisses. Une 
augmentation annuelle de 8% pour les dépenses liées à la formation a été demandée. Ceci est 
indispensable afin de rendre possible l’accès et la réussite d’une formation tertiaire pour toutes 
celles et tous ceux qui ont les capacités et les intérêts et, en même temps, de maintenir également la 
qualité élevée de l’enseignement et de la recherche en comparaison internationale. L’UNES regrette 
que la motion Gutzwiller (PLR, Zurich), traitée aujourd’hui au Conseil des Etats, ait été retirée avant la 
votation. La motion demandait que les dépenses liées à la formation soient retirées des réductions 
budgétaires de façon linéaire et que les moyens financiers attribués par la Confédération aux hautes 
écoles pour 2012-2016 soient assurés. Ceci aurait rendu possible une planification sur le long terme 
afin de maintenir et développer la qualité de l’enseignement et de la recherche. 

De plus, l’UNES a observé avec grande inquiétude les votes concernant le postulat Bischofberger 
(PDC, Appenzell R.I.) qui a demandé  au Conseil Fédéral d’examiner de façon précise l’afflux 
d’étudiant-e-s étranger-ère-s. Pour l’UNES, il serait fatal que la discussion objective sur l’accès à la 
formation tertiaire glisse des arguments sur la politique de formation vers un débat migratoire sur le 
plan émotionnel. Les étudiant-e-s constituent un enrichissement pour les hautes écoles suisses et 
non pas un critère de qualité sous-estimé. 

Nous revendiquons une discussion politique objective incluant tou-te-s les parties concernées : 
représentant-e-s des différents corps des hautes écoles et divers types de hautes écoles. 
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