
 

 

Communiqué de presse du 15.06.2020 

« 100 ans et toujours jeune » 

L'UNES fête le 19 juin 2020 son centième anniversaire. Grâce à ses nombreuses années 
d'expérience, l'UNES bénéficie non seulement d'un savoir-faire et d'une mémoire 
historique, mais elle a encore l'énergie et le dynamisme nécessaires pour continuer à 
donner le meilleur d'elle-même aux étudiant·e·s pendant les cent prochaines années. 
Pour fêter son centenaire, l’union dépose une motion parlementaire qui veut ancrer 
légalement la représentation estudiantine au niveau fédéral. 

Le 19 juin 1920, Zurich : L’UNES est fondée en tant qu’association faîtière nationale par 
l'EPFZ, la Haute école de commerce de St-Gall, les universités de Neuchâtel et de Zurich, la 
communauté des étudiant·e·s libres de Berne, ainsi que la Federazione Gioliardica Ticinese - 
l'association des étudiant·e·s italophones. Cent ans plus tard, l’UNES représente les 
étudiant·e·s de tous les types de hautes écoles et se penche sur une histoire engagée et 
mouvementée. Le fil rouge de son histoire : l’égalité des chances, la solidarité internationale et 
la représentation des étudiant·e·s suisses au niveau national et international ! 

Solidarité internationale et échange estudiantin 
Après sa fondation, les premières décennies de l'UNES sont caractérisées par un travail 
international animé. Déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout depuis 1945, 
l'association a établi de nombreux contacts avec d'autres organisations estudiantines, 
notamment en Europe. Après la répression du soulèvement hongrois de 1956, l'UNES a lancé 
des actions de secours et a soutenu les étudiant·e·s réfugié·e·s en Suisse. Ce travail de 
solidarité se montre également près de 50 ans plus tard lorsque l'UNES, en réaction à la crise 
des réfugié·e·s en 2015, lance le projet « Perspectives-Études », qui s'engage à assurer un 
accès équitable à l'enseignement supérieur aux étudiant·e·s réfugié·e·s.  

Durant l'après-guerre, les contacts internationaux continuent d’être très importants : en 
collaboration avec des associations estudiantines étrangères, l'UNES organise des échanges 
d'étudiant·e·s entre la Suisse et d'autres pays européens. Il est encore évident aujourd'hui, que 
l'échange est resté un thème important dans les 100 ans qui ont suivi. Début 2020, l'UNES 
lance la pétition pour une pleine adhésion de la Suisse au programme d'échange Erasmus+. 
Le programme de mobilité européen Erasmus+ offre aux organisations dans le secteur de la 
jeunesse, aux étudiant·es et aux apprenti·es des possibilités de participation bien plus riches 
que la solution suisse actuelle !  

Les trois initiatives des bourses d’études et le travail politique de l’UNES 
L'UNES se révèle être une pionnière sociale dans de nombreux domaines : une femme est 
élue comme vice-présidente lors de la première assemblée de l’UNES et, dans les années 
suivantes, des femmes ont également été élues au Comité exécutif de l'UNES. Dans les 
années 1960, la promotion des femmes et de l'égalité des sexes dans l'association devient de 
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plus en plus importante. En 1988, un concept de système d'éducation émancipateur, 
délibérément utopique pour l'époque, est présenté, allant des crèches à l'éducation des 
adultes.   

Cependant, les trois initiatives de bourses d'études se distinguent dans le travail politique et 
font des bourses d'études un sujet permanent des 50 dernières années de son histoire. Ils sont 
également symboliques des obstacles que l'UNES doit surmonter dans son travail politique. 
Ainsi, bien qu'une première initiative puisse être présentée dans les années 1970, elle est 
finalement retirée contre la volonté de l'UNES. Une deuxième initiative lancée dans les années 
90 a déjà échoué lors de la récolte de signatures. En 2010, l'Union lance pour la troisième fois 
une initiative populaire sur les bourses d'études, qui sera présentée avec succès en janvier 
2012. Bien que l'initiative soit rejetée, l'UNES peut célébrer en 2015 avec sa troisième tentative 
un succès politique avec l'entrée en vigueur de la contre-proposition à sa troisième initiative 
pour les bourses d’études, qui prévoit certaines harmonisations dans le système des bourses. 

Après 100 ans, il est temps ! 
Depuis que l'Association des Organisations Estudiantines des Hautes Ecoles Pédagogiques 
Suisse a rejoint l’UNES en 2019, elle représente les trois types d’hautes écoles au niveau 
national. Il reste que, même après 100 ans, le travail est toujours caractérisé par des 
étudiant·e·s engagé·e·s, dont la plupart travaillent bénévolement, avec beaucoup 
d'engagement pour les préoccupations des étudiant·e·s., mais aussi avec peu de ressources. 
Le travail de l'UNES au cours des 100 dernières années a montré l'importance d'une voix 
estudiantine forte au niveau national. Afin de faire entendre cette voix le plus efficacement 
possible, les parlementaires soumettront une motion au nom de l'UNES, afin d'ancrer plus 
fermement la représentation nationale des étudiant·e·s dans la loi fédérale sur 
l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes 
écoles (LEHE). Cet ancrage devrait assurer à l'UNES un deuxième siècle encore plus réussi et 
plus stable. 

Pour plus d’informations sur les 100 ans de l’UNES et son histoire. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations :   
- Francesco Bee, co-président (all/it/ang/fr), francesco.bee@vss-unes.ch,  

tel 078 848 53 36 

- Lea Schlenker, co-présidente (all/ang/fr), lea.schlenker@vss-unes.ch, tel 079 348 60 18 

- Laurent Woeffray (fr/all/ang), membre du comité exécutif (responsable des objets 
parlementaires), laurent.woeffray@vss-unes.ch, tel 079 390 95 98 

https://www.vss-unes.ch/100jahre/?lang=fr

