Conférence de presse du 21 février 2018, Stube im PROGR, Speichergasse 4, 3011 Berne
à 10h15

Site web d’informations pour les réfugié-e-s : Etudier ? Nous savons
comment.

Les jeunes réfugié-e-s ont besoin de perspectives. Une voie possible pour y arriver est la
poursuite des études interrompues par leur fuite dans une haute école Suisse.
Nos ambassadeur-rices et les personnes qui soutiennent le projet au sein du Conseil
consultatif et de la scène politique s’expriment quant à l’accès aux Hautes écoles des
réfugié-e-s.

Lia Zehnder, Membre du Conseil consultatif du VSS-UNES-USU
L’Union des Etudiant-e-s Suisses se positionne pour un accès égalitaire aux hautes écoles,
indépendamment du genre, de l’environnement socio-économique ou encore du statut de
séjour. Le projet « Perspectives – études » se dévoue à rendre possible l’accès aux hautes
écoles pour les réfugié-e-s, mais surtout à améliorer la récolte et le partage d’informations
quant à la formation supérieure et professionnelle en Suisse.
En Suisse, des nombreux obstacles structurels et administratifs empêchent les réfugié-e-s
d’avancer jusqu’aux études. Cela doit changer ! D’une part il est nécessaire de faciliter l’accès
à la société pour les personnes réfugiées. De l’autre côté, il est dans l’intérêt tant des hautes
écoles que des services sociaux, et du marché du travail que les personnes résidant en Suisse
puissent développer pleinement leur potentiel.
Pour que les personnes réfugiées puissent accéder à la formation ou à la voie d’intégration au
marché du travail qui leur convient, il est nécessaire d’de disposer d’informations
compréhensibles et accessibles. Pour ceci nous avons construit www.perspectives-études.ch
que nous présenterons au sein de cette conférence de presse.
Pour réaliser pleinement ce potentiel, l’étape suivante est de créer des structures dans tous les
cantons permettant de connaître et encourager ce potentiel. Nous, l’UNES, nous engagerons
d’avantages pour des connaissances approfondies du contexte éducatif et professionnel des
réfugié-e-s étudiant-e-s. Ensuite il faudra mettre en œuvre les moyens adaptés de soutien et
réguler les conditions d’admission.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous ne souhaitons pas uniquement présenter notre site web qui
améliorer l’accès et l’état de l’information, mais souhaitons surtout, avec l’aide de nos
ambassadeurs et ambassadrices aller un pas en avant et : sensibiliser les structures
concernées et y créer le changement nécessaire.
A cet effet, nous avons créé le site web perspectives-études qui sera présenté dans le cadre
de cette conférence de presse.

Martina von Arx, Responsable du projet
Lorsqu’on arrive dans un nouvel environnement, l’accès à des informations compréhensibles est
une ressource fondamentale. Les jeunes réfugié-e-s arrivent en Suisse avec de l’enthousiasme
et du potentiel.
Ceux qui avaient commencé des études aimeraient les reprendre. Pour les réfugié-e-s qui
souhaitent soit se réorienter soit terminer leurs études, il faut tout d’abord qu’ils aient une bonne
compréhension du système d’éducation suisse et du système de formation supérieure.
Le site web a ainsi pour but de les orienter pas à pas : Que signifie « faire des études » ? Que
dois-je faire par rapport à l’admission ? Quels sont les divers éléments à prendre en
considération ? Ainsi, les réfugié-e-s peuvent prendre leur futur en mains de manière autonome
et prendre une décision éclairée.

Rosmarie Quadranti, Conseillère nationale PBD

Utiliser le potentiel des réfugié-e-s hautement qualifié-e-s crée une situation bénéfique pour toutte-s.
Pour que cela réussisse, un examen approfondi des capacités et du potentiel est nécessaire
aussi rapidement que possible. Il s’agit de la revendication que j’ai déjà placée dans ma motion
17.3189 déposée en mars 2017. Comme l’école primaire l’a déjà réalisé, les réfugié-e-s ont
besoin de soutien pour atteindre l’égalité des chances.
D’une part, un bon accès aux informations est nécessaire au vu des grandes différences entre
le système d’éducation des pays d’origine et de la Suisse. D’une autre part, cela peut également
se faire par un accès simplifié aux Hautes écoles grâce à un semestre d’auditeur-rice. Lorsque
nous développerons d’une meilleure manière que par le passé le potentiel des réfugié-e-s, alors
cela permettra de contribuer à leur intégration effective. Cela permettra également de combler
une part de la pénurie existante de personnel qualifié.

Pascal Vuichard, Co-Président jvl
C’est une opportunité manquée lorsque nous ne faisons pas tout ce qui est en notre pouvoir pour
permettre aux réfugié-e-s talentueux d’exploiter pleinement leur potentiel aussi longtemps qu’ils
seront chez nous. Au lieu de maintenir des obstacles inutiles, investir dans leur formation est la
voie plus durable tant d’un point de vue économique que social. Comme approche la plus
prometteuse, je défends une coopération accrue et institutionnalisée avec nos Hautes écoles qui
maintiennent un réseau international toujours plus important.
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