
 
Le 22 octobre 2009, en occupant l’Académie des Beaux-
Arts de Vienne, les étudiant-e-s autrichien-ne-s ont ren-
forcé un mouvement de protestation international. En 
Autriche, ce mouvement s’est propagé à d’autres établis-
sements d’études autrichiens dont les université de Vienne, 
Graz et Linz. Le mouvement continue encore et toujours à 
l’heure actuelle! Au total, plusieurs milliers d’étudiant-e-s 
ont décidé de dire « NON! » aux nouvelles réformes qu’en-
treprennent les différents rectorats.
 
 Depuis le début des événements autrichiens, le mouve-
ment étudiant international qui regroupe 70 groupes dans 30 pays 
différents, des États-Unis au Bangladesh, en passant par l’Italie, 
le Népal ou la Macédoine s’est renforcé. Ces différents groupes 
régionaux, tous unis pour une même cause – la lutte contre la mar-
chandisation et la privatisation des études et pour un accès plus 
démocratique à l’université – se sont formés de manière sponta-
née et autonome. Ils ont mis sur pied une semaine d’action inter-
nationale du 9 au 18 novembre, qui a débuté avec le Warm-up day 
of United Action du 5 novembre, journée destinée à informer le 
public sur les différentes actions potentielles des semaines à venir. 
 
 Ce mouvement international lutte contre la marchandi-
sation progressive des études supérieures et ses effets néfastes. 
En effet, l’introduction récente des réformes de Bologne vise à 
calquer l’organisation des études universitaires sur un modèle 
anglo-saxon. Ce modèle tend à mettre le savoir en concurrence, 
il permet au secteur privé d’avoir la main mise sur la recherche 
et il limite l’accès aux études par des stratégies de sélections 
élitistes. Ainsi c’est à la fois les conditions d’accès aux études 
et la qualité de ces dernières qui sont de plus en plus dégradées. 
 
 Ce phénomène peut être illustré par les différents clas-
sements d’universités, notamment celui de ShanghaÏ. Ce dernier 
est fondé sur des critères de compétitivité, tels le nombre de Prix 
Nobel obtenu par des chercheurs de l’université, le nombre d’ar-
ticles publiés ou encore le nombre de citations obtenues. Il s’agit 
de critères purement quantitatifs. Il est aberrant d’évaluer la qua-
lité d’une institution universitaire sur la base de ces seuls chiffres. 
 
 Genève connait aussi ses réformes. Avec l’introduction 
de la nouvelle Loi sur l’Université, et la réforme de Bologne déjà 
mise sur pied depuis plusieurs années, un changement certain des 
conditions d’études est en cours. Les exemples sont nombreux:  
Au niveau de la démocratie universitaire, les organes partici-
patifs, derniers lieux institutionnels où les étudiant-e-s avaient 
encore une voix consultative, ont progressivement disparus. 
De plus, l’adoption d’un nouveau règlement d’études en fa-
culté de sciences économiques et sociales, ou tout simplement 
des changements de plans d’études, sont décidés sans consul-

tation des principaux  intéressées, c’est à dire les étudiant-e-s.  
Au niveau des questions économiques, l’ouverture du finance-
ment de l’institution ou de recherches à des fonds privés engendre 
automatiquement une dépendance au milieu industriel qui im-
plique l’adhésion à une logique de maximisation de profits. Pour 
des raisons de rationalisation économique, ou simplement parce 
que « c’est la vie! », comme l’explique Charles Beer1, les ré-
formes menacent de supprimer certaines filières. C’est le cas du 
Département d’histoire économique et sociale dont la qualité de 
l’enseignement et de la recherche n’est pourtant pas mise en cause. 
 
 De plus, notamment en raison de la semestrialisation des 
enseignements et des modifications du calendrier académique, la 
qualité de l’encadrement des étudiants diminue. Les conditions 
de réussite deviennent de plus en plus sélectives, alors que les 
capacités d’enseignement ne sont pas augmentées par l’engage-
ment de plus d’assistant-e-s ou de professeur-e-s. Finalement, 
les propositions du politique d’augmenter les taxes universi-
taires risquent de rendre inaccessibles les études à une tranche 
de la population déjà marginalisée par le nombre trop restreint 
de bourses et leur mauvaise redistribution et pourraient pousser 
les étudiants à un endettement précoce qui aurait comme consé-
quence une forme d’esclavagisme moderne à la sortie des études. 
 
 Face à cette situation, le groupe genevois autonome 
Education is NOT for $A£E, formé de manière spontanée face 
à l’évolution négative de la qualité des études de l’université 
de Genève et en solidarité aux étudiant-e-s viennois-e-s, reven-
dique les points suivants:

Pour la gratuité des études !

Contre la fermeture des filières !

Pour une augmentation des bourses et un accès facilité !

Pour un enseignement et une recherche indépendante !

Contre la détérioration de l’encadrement des études ! 

Pour plus de logements étudiants !

Pour une codécision dans l’élaboration des cursus et la 
nomination des enseignant-e-s !

Pour des meilleures conditions de travail du personnel !

Pour des organes décisionnels paritaires avec un réel pou-
voir !
  
Étudiant-e-s, face à la « privatisation » de l’université 
disons tou-te-s NON et luttons pour une université vérita-
blement démocratique!
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«L’éducation n’est pas à vendre» pour les étudiants
 
 Comme ailleurs en Europe, la vague de protestation 
contre la réforme de Bologne a gagné les étudiants à Zurich, 
Berne et Genève. Plusieurs centaines de personnes se sont réu-
nies dans le cadre de la semaine d’action internationale «Educa-
tion is not for sale» («l’éducation n’est pas à vendre»).  
 Ils étaient près de 500 à Zurich à manifester devant 
l’Université et autant à Berne. Le mouvement proteste contre 
la «scolarisation» des plans d’études et l’influence de l’éco-
nomie privée, à travers son aide financière, sur le fonctionne-
ment et les objectifs des hautes écoles. Telles sont les grandes 
lignes contenues dans le tract des organisateurs zurichois. 
 Ces derniers se sont montrés surpris du succès de 
la journée. «Je ne m’attendais pas à un tel engouement», 
à déclaré un porte-parole du mouvement «Uni von unten» 
(«Uni d’en bas»). Les étudiants ont réquisitionnés pour l’oc-
casion le plus grand auditoire de l’alma mater zurichoise. 
«Uni von unten» s’était déjà illustré au printemps en ma-
nifestant contre le cycle de conférences organisé par l’Ins-
titut suisse de recherche internationale. Le patron de No-
vartis avait du même coup annulé son déplacement. 
A Bâle, le mouvement de protestation a lieu de-
puis une semaine: une dizaine d’étudiants y occupent 
l’aula de l’Université et organisent des tables rondes. 
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Récit de la mobilisation à l’Université de Zurich
 Ce 17 novembre, journée mondiale des étudiants, nous 
avons appelé à une journée de mobilisation lors de laquelle les 
dérives des politiques de l’enseignement universitaires devaient 
être débattues. Pendant cette journée, nous avons distribué des 
tracts à nos camarades et nous les avons appelés à une assem-
blée générale ouverte. Aux alentours de 16 heures, plus de 500 
étudiants se sont retrouvés dans le plus grand hall de l’Université 
de Zurich. Notre grand nombre, ainsi que l’intérêt  et l’enthou-
siasme des participants a surpris tout le monde. Une discussion 
animée s’est lancée. Des étudiants de Bâle et de Vienne ont éga-
lement parlé de leurs luttes contre la marchandisation des études, 
les réformes liées au processus de Bologne et l’augmentation 
des taxes universitaires. 
 L’ambiance - d’abord retenue - est peu à peu devenue 
euphorique. Personne ne comptait sur une occupation universi-
taire, mais après deux heures de débats - informés que l’Univer-
sité de Berne avait été occupé - l’idée s’est imposée aux étudiants 
présents. La discussion s’est alors concentrée sur le choix du lieu 
à occuper. Il aurait été plus prestigieux de tenir l’Aula. Toute-
fois, celle-ci était gardée par plusieurs Securitas. Par conséquent, 
nous avons décidé de rester dans le grand hall. Après que les 300 
étudiants encore présents ont officiellement décidé l’occupation, 
les événements se sont déroulés coup sur coup. Des groupes de 

travail ont été rapidement formés et les étudiants ont commencé 
à s’organiser. En deux heures, on a mis sur pied une cuisine, 
installé des matelas, publié un communiqué de presse et établi le 
programme de la soirée. Après une célébration digne de ce nom, 
nous avons rejoint nos sacs de couchage. 
 Certains mouvements peuvent naître incroyablement 
rapidement. De savoir que nos revendications étaient partagées 
à travers toute l’Europe et la Suisse a été l’une des motivations 
principales du mouvement zurichois. La solidarité internationale 
est un des facteurs qui, depuis l’occupation des universités de 
Vienne à la fin octobre, a donné beaucoup de force à notre lutte. 
Pour que nos exigences dans notre combat contre la marchandi-
sation de la formation, la réforme de Bologne, et l’augmentation 
des taxes universitaires soient bien entendues, il est nécessaire 
que les étudiants d’un maximum d’universités se rallient au 
mouvement international  «Education is not for Sale» !

Pour des organes décisionnels paritaires avec un 
réel pouvoir

 La démocratie interne n’est pas encore à l’ordre du jour à 
l’université de Genève, que ce soit au niveau central (Assemblée 
de l’Université) ou à celui des facultés (conseils participatifs). 
Nous verrons ici les principaux problèmes qui empêchent actuel-
lement une véritable représentation des intérêts des étudiant-e-s. 
Avec la nouvelle loi sur l’université, l’Assemblée de l’Uni-
versité a perdu pratiquement tous les pouvoirs dévolus pré-
cédemment au Conseil de l’Université. En effet, elle doit 
se contenter de proposer un recteur à la nomination et d’ap-
prouver le statut (règlement interne) de l’Université, mais 
n’a plus son mot à dire sur des points aussi important que le 
budget ou la création ou la suppression de filières d’études. 
La composition de l’Assemblée est déséquilibrée, car les étu-
diant-e-s sont moitié moins nombreux que les professeur-e-s. 
Au niveau des facultés, la représentation des différents corps 
est également déséquilibrée en faveur du corps professoral. 
Les attributions des conseils participatifs ne sont pas définies 
par la loi, aussi il importe de se battre afin d’empêcher que les 
doyen-ne-s ne s’accaparent tout le pouvoir dans les facultés. De 
plus, le rectorat tente de réintroduire un collège des professeur-
e-s, pourtant supprimé explicitement par le Grand Conseil, afin 
de redonner ainsi de larges prérogatives au corps professoral. 
Dans ces conditions, un véritable pouvoir de codécision à 
l’université reste une illusion, et les organes créés par la loi 
sur l’uni de simples coquilles vides destinées à légitimer les 
décisions du rectorat, des doyen-ne-s et du corps professoral. 
 
Exigeons des organes décisionnels paritaires (même repré-
sentation pour chacun des corps) et dotés d’un réel pouvoir, 
en particulier dans la création ou la suppression de filières, 
l’élaboration des cursus et la nomination des enseignant-e-s ! 
      P.S.

Assemblée Générale des Étudiants 
Jeudi 19 novembre, 

18h30, sur les Marches d’UNIMAIL 
Information, Organisation et Débats


