
 

 

Communiqué de presse du 24.08.2022 

Students at Risk –  
Lancement du projet pour la protection de la liberté d’éducation  

Des licenciements, des enlèvements et des assassinats d’étudiant·e·s. Partout dans le 
monde, les établissements de formation sont sous pression. Rien qu’entre janvier 2011 
et août 2021, 2150 attaques sur des étudiant·e·s et des chercheur·se·s ont été signalées 
dans le monde1. Le nombre de cas non recensés est élevé. Avec « Students at Risk », 
l’Union des Étudiant·e·s de Suisse UNES lance un projet dont le but est de créer un 
réseau de soutien pour les étudiant·e·s et doctorant·e·s persécuté·e·s. 

Les conflits actuels montrent très clairement la nécessité de la liberté scientifique et de la 
recherche. « Après la Norvège (SAIH2 et NSO3) et l’Allemagne (le programme Hilde Domin du 
DAAD4), la Suisse est le troisième pays à initier un tel programme. Le modèle suivi est celui du 
réseau international Scholars at Risk qui accueille depuis plus de 20 ans des chercheur·euse·s 
en danger dans les hautes écoles » explique le responsable de projet David Di Santo. 

« La Suisse a une longue tradition humanitaire et il va de soi pour l’Union des Étudiant·e·s de 
Suisse (UNES) que nous voulons également aider, depuis la Suisse, les étudiant·e·s en 
situation de détresse où qu'ils ou elles se trouvent dans le monde » explique Nadège Widmer, 
membre du Comité exécutif en charge des questions internationales. Après Perspectives – 
Études et INVOST, « Students at Risk » est le troisième projet dans le domaine de la solidarité 
avec les étudiant·e·s en danger et persécuté·e·s qui vise à combler une autre lacune.  

À long terme, le but est d’offrir un espace sûr aux étudiant·e·s dont le droit à l’éducation est 
refusé ou rendu difficile dans leur pays d’origine. Dans une première phase de projet, il s’agit 
de rassembler les partenaires institutionnels tels que les universités et hautes écoles ainsi que 
la Confédération et les cantons et d’assurer le financement du projet.  

 
1 Scholars at Risk, Free to think Report 2021. 
1 Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). 
1 Norsk studentorganisasjon (NSO); l’équivalent norvégien de l’UNES. 
1 Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
 
Nous sommes disponibles si vous êtes intéressé·e·s ou si avez des questions sur le 
projet. 

- Nadège Widmer (f/d/e), nadege.widmer@vss-unes.ch, 079 290 68 51 

- David Di Santo, Responsable du projet Students at Risk (d/e), 
studentsatrisk@vss-unes.ch, 079 328 56 66  

- Luzian Franzini, Co-secrétaire général UNES, sg-gs@vss-unes.ch, 079 781 77 36 
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