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Audition CSEC-N Erasmus+  
Le 23 mars 2017, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture 
du Conseil national a tenu une audition concernant la situation actuelle et les 
perspectives d’Erasmus+. L’UNES, avec le CSAJ, l’organisation faîtière des 
associations de jeunesse, y a participé et a expliqué aux parlementaires 
l’importance et les avantages d’Erasmus+ pour la mobilité des étudiant-e-s, 
des apprenti-e-s, des bénévoles, etc. 
Table ronde femmes réfugiées et leur chemin dans la formation 
Deux stéréotypes doivent être déconstruits au sujet des réfugié-e-s : d’une 
part, l’image du réfugié peu qualifié doit être révisée, comme le démontre 
l’UNES dans sa prise de position, d’autre part, il faut également déconstruire 
la perception selon laquelle la majorité des réfugié-e-s sont des hommes.  
Tout comme la population mondiale, environ la moitié des personnes 
migrantes sont des femmes. Par conséquent, il y a aussi des femmes qui 
cherchent leur chemin dans la formation ou le marché de travail. Ceci était le 
sujet de la table ronde qui a eu lieu le 5 avril, organisée par les projets 
réfugié-e-s ,« Perspectives – Etudes  et « Offener Hörsaal », respectivement 
de l’UNES et de la SUB. Après des présentations de Martina von Arx sur 
l’accès des réfugié-e-s aux hautes écoles et de Janine Sert sur les motifs de 
fuite spécifiques aux femmes, les participant-e-s de la table ronde, Dieter 
Balmer (SAH co-opera), Raquel Herzog (SAO Association), Avin Mahmoud 
(militante des droits de la personne humaine et réfugiée qui refait ses études 
en droit à Berne) et Milena Wegelin (Terre des Femmes) ont mené une 
discussion très intéressante : les femmes réfugiées rencontrent effectivement 
des difficultés spécifiques à leur genre. L’intersectionnalité de leur statut de 
réfugiée et de leur genre (sans parler d’autres questions comme l’ethnie, 
l’âge, etc.) font qu’il faudrait prendre en considération leurs besoins 
spécifiques, et pas seulement les regrouper avec les autre personnes 
réfugiées. 
Sustainable Universities Day 
Le 7 avril, la journée pour le développement durable dans les hautes écoles a 
eu lieu à Bâle. L’UNES en collaboration avec la FDD (Fédération Suisse 
d'Organisations Etudiantes pour un Développement Durable) a présenté 
quelques revendications et les progrès réalisés, et a organisé un workshop 
sur la durabilité et la politique estudiantine. Pour les étudiant-e-s, le 
programme d’encouragement 2017-2020 est particulièrement intéressant car 
les projets étudiants pour le développement durable et l'éducation au 
développement durable sont financés. Vous trouverez plus d’informations, y 
inclus l’appel à projets ici : http://www.transdisciplinarity.ch/fr/sd-
universities/U-Change-2017-20.html.   
#KeLoscht 
Le 5 avril, les lycéen-ne-s ont manifesté à Lucerne, à Zurich, à Bâle, à Aarau 
et à Genève contre les coupes budgétaires dans la formation et se sont 
mobilisé-e-s via le hashtag #KeLoscht (pas envie). L’UNES ainsi que 
plusieurs sections ont déclaré leur solidarité avec les élèves, et plusieurs 
membres du Comité exécutif on participé à la manifestation à Lucerne. 

 

Chères sections, chères et chers intéressé-e-s, 
Le semestre avance et plusieurs événements auront lieu prochainement : 
la journée d’action pour Erasmus+ et l’Assemblée des Délégué-e-s. Mais 
avant, vous pouvez passer en revue le mois passé. Bonne lecture ! 
 

Le Comité exécutif 
  

Dates importantes 

10.04.2017 
SoKo 
 
11.04.2017 
GT réfugié-e-s 
 
11.04.2017 
Journée d’action Erasmus+ 

 
29.-30.04.2017 
AD @ VSETH 

 
15.05.2017 
SoKo 
 
18.05.2017 
HoPoKo 
 
24.05.2017 
Conseil des Sections 
 
21.06.2017 
Conseil des Sections 
 
 
Nouvelles du Bureau 

À partir d’avril, le projet réfugié-e-s 
sera soutenu par l’assistante de 
projet Aïcha Baioia. Nous nous 
réjouissons de la collaboration ! 

Le comité exécutif cherche des 
nouveaux-elles membres. 
L’élection aura lieu lors de l’AD à 
Zurich. Si tu t’intéresses à la 
politique estudiantine au niveau 
national, contacte-nous ! 

 


