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ÉDITO
Critique un récapitulatif des événements récents concernant
l’IHEID, remaniés à la sauce What’s’App.
Le troisième article de ce numéro revient sur un buzz de
l’année 2014 : la création du site Unibastions.ch. Trois
membres de ce collectif reviennent sur les « festivités » qui ont
animé les Bastions.
En avril, ne ratez pas la conférence de Louise Toupin, docteure
en sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal.
Vous trouverez un article présentant son nouveau livre, Le
salaire au travail ménager, Chronique d’une lutte féministe
internationale 1972-1977.
Finalement, la fâcheuse politique de reconnaissance des
Ça y est, c’est la rentrée universitaire ! Finies les grasses

associations par le Rectorat mérite amplement un article. Ce

matinées et retour aux affaires. Pour vous aider à vous remettre

dernier ne s’est en effet pas gêné pour revoir les critères de

dans le bain, Regard Critique vous a concocté un numéro qui

reconnaissance. Dans sa nouvelle politique, les associations

vous permettra de vous tenir informées* des luttes étudiantes.

d’étudiantes des petites filières ne peuvent plus être reconnues.

S’il vous est arrivé d’ouvrir un journal quelconque durant ces

Regard Critique revient sur cette décision despotique et

vacances, vous n’avez probablement pas raté la nouvelle

arbitraire.

surprenante concernant l’Institut Universitaire de Formation

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes !
Le comité de la CUAE.

des Enseignantes (IUFE) : la rentrée universitaire de 2015 a
été supprimée. Ce qui signifie une année de galère
supplémentaire pour toutes les étudiantes qui souhaitent
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Des nouvelles de la formation des enseignantes du secondaire
genevois…
Qu’est

ce

que

Universitaire

de

l’IUFE

(Institut

Formation

des

structure a donc aujourd’hui deux
têtes, l’Université et le DIP. Ce qui

Enseignants) ? Pourquoi cet institut

explique notamment sa complexité.

déchaîne t-il les passions ? Qui sont les

Les

responsables

universitaires ont été poussifs. En

des

problèmes

?

Les

débuts

de

de

l’institut

institutions ? Certaines personnes ?

effet,

nombreux

Sûrement un peu les deux. La CUAE

dysfonctionnements sont apparus :

vous propose un petit retour à l’intérieur

des cours qui changent en cours

de cette structure qui forme les futures

d’année,

enseignantes du canton.

permanente sur les étudiantes, une

une

intimidation

gabegie administrative ou encore
des cours jugés « infantilisants ». Ces

condition d’avoir obtenu au préalable

L’institut formant les enseignantes tel

problèmes

une

une place de stage. Deux problèmes

qu’on le connaît actuellement est issu

manifestation en mai 2011 co-organisée

peuvent être ici identifiés : le nombre de

d’une réforme récente. Avant l’IUFE, les

par le MEES (Mouvement des Étudiants

places de stages disponibles et la

futures

intégraient

en Enseignement Secondaire) et la

manière

l’IFMES : l’Institut de Formation des

CUAE. Celle-ci a réuni plus de 550

étudiantes.

Maîtres de l’Enseignement Secondaire.

apprenties-enseignantes. La direction de

L’institut était alors entièrement géré par

l’IUFE

en

Concernant les places de stages, c’est le

le DIP (Département de l’instruction

invoquant des « problèmes de jeunesse »

DIP qui devrait définir leur nombre à

publique).

de

chaque rentrée. Malheureusement, il

enseignantes

En

2008,

Genève

fut

confrontée à la nécessité d’harmoniser

ont

s’était

l’institution.

débouchés

alors

sur

défendue

Cependant

aucune

national. Le choix concernant la forme
que devait revêtir le futur institut s’est
alors porté sur une entité universitaire

sont

évaluées

les

semblerait que le DIP ne sait pas mieux

solution ne fut concrètement apportée.

prévoir le nombre d’élèves dans ses

ses programmes d’études, le diplôme de
l’IFMES n’étant pas reconnu au niveau

dont

classes qu’un hérisson ne sait calculer la

Immobilité
Universelle
Franchement
Ecervelée

probabilité de se faire écraser lors d’une
traversée d’autoroute. Il est vrai que le
nombre de stages dépend du nombre
d’élèves inscrites mais ce dernier ne

plutôt qu’une HES. La gestion de cette

varie durant l’année que sensiblement ; il
Les

étudiantes

qui

réussissent les tests absurdes
d’admission
première

entrent

année

dans

en
le

CCDIDA. Cette formation
est principalement théorique
et elle se déroule au sein de
l’université. En deuxième
année, l’étudiante poursuit sa
formation dans le deuxième

devrait être assez facile d’avoir une idée
précise du nombre de stages réellement
disponibles. Bien sûr, le nombre de
places de stages qui est attribué en fin
d’année aux meilleures étudiantes est
bien souvent beaucoup plus mince que le
nombre estimé en début d’année par
l’IUFE. Puis, lors de la rentrée qui suit,
des places de suppléances1 sont ouvertes
faute de places accordées aux stagiaires.

« bloc » nommé MASE à
2

lors du master disciplinaire et de la
STOP BUNKERS

première année en CCDIDA et surtout
une évaluation sur la base d’un
entretien variable en durée d’une

Le saviez-vous ?

étudiante à l’autre. Cet entretien est

150 personnes vivent sous vos pieds.

réalisé par deux enseignantes de

De nombreuses migrantes fuyant au

Prenons un exemple fictif pour mieux

l’IUFE sans que celles-ci n’aient

péril de leur vie des situations de

comprendre.

de

forcément un lien avec la discipline

détresse (emprisonnement, torture,

commencer sa formation à l’IUFE en

choisie par l’étudiante. Selon de

guerre) se retrouvent cloîtrées dans

septembre 2013. Elle entend que le

nombreux témoignages, le but est de

des abris de protection civile faute

nombre de places de stages pour

tester l’étudiante dans sa capacité à

de

septembre 2014 dans sa discipline est

encaisser les coups psychologiques.

conditions de vie dans ces abris

de 14. Dans la promotion d’Anna, 22

Sachant que cet entretien compte pour

bondés

autres étudiantes se disent qu’elles ont

plus de la moitié des points requis, on

inhumaines et dégradantes, pour ne

aussi leur chance. Puis en juillet 2014,

peut

pas mentionner les effets dangereux

elles apprennent qu’il n’y a plus que 6

transparence ne soit faite sur sa grille

sur leur santé.

places disponibles. Malheureusement

d’évaluation. Si par chance l’étudiante

Depuis

pour Anna, elle se classe neuvième et

réussit à être dans les meilleures, elle

requérantes

n’aura donc pas le droit de poursuivre

pourra décrocher une place de stage et

regroupées pour faire entendre leur

sa formation en MASE. L’été passe, et

commencer sa seconde année.

cause

Anna

choisit

se

scandaliser

qu’aucune

logements

disponibles.

et

insalubres

quelques

ces

se

sont

l’espace

Renseignez-vous,

Anna découvre que plus d’une dizaine

sont

mois,

d’asile

dans

Les

public.

parlez-en

et

de places de suppléance ont été créées

Il reste la question de la liaison entre

mobilisez-vous.

en septembre 2014. Anna postule et au

le DIP et l’Université. Guerre des égos

Consultez

vu de son dossier, elle est prise comme

diront certaines, politique d’austérité

www.stopbunkers.wordpress.com et

suppléante. Ainsi, Anna va enseigner

diront d’autres. En désespoir de cause,

venez rencontrer les requérantes et/

sans pouvoir poursuivre sa formation

le DIP n’a rien trouvé de mieux que de

ou le comité d’action lors des divers

en MASE et devenir enseignante de

fermer le CCDIDA pour la rentrée de

événements à venir.

plein droit.

septembre
informer

2015

sans

l’Université

même
ni

le

site

internet

en

même

Encore une fois, c’est l’aspect financier

consulter les étudiantes. Espérons que

qui prime, et les étudiantes sont

la formation d’un groupe de travail du

pénalisées.

DIP n’aura pas pour effet d’aggraver
les problèmes structurels que connait

Un autre problème se pose au niveau

déjà l’IUFE.

de l’évaluation des étudiantes. Elle
tient une place fondamentale dans le
parcours

des

étudiantes

car

elle

détermine si l’étudiante se trouve
parmi les meilleures et peut ou non
bénéficier d’un stage. L’évaluation
donne lieu à un classement qui est
établi par l’IUFE. Les critères de
comptage de points sont l’expérience
professionnelle, la moyenne obtenue

Mercredi 4 mars :
1. Les suppléances sont embauchées
par le DIP, mais certaines (exemple de
l’école

de

commerce

Aimée-

Stitelmann) n’ont pas le même contrat
qu’un professeur standard, c’est-à-dire
que seules leurs heures effectuées sont
payées.

C’est

donc

une

belle

Repas de soutien à StopBunkers à
12h, Espace autogéré Nadir, 102
Boulevard Carl-Vogt.
Vendredi 13 mars :
Soirée de soutien à la Makhno, Place
des Volontaires.
Venez nombreuses!

économie pour le DIP.
3

What’s Appened in The Graduate
institute (IHEID)?
Il y a eu du grabuge à
l’IHEID. En effet,
au
début
du
semestre
d’automne, l’Institut des
Hautes
Etudes
Internationales et du
Développement a annoncé
une augmentation des taxes
d’études.
Regard Critique s’est
introduit dans une
conversation entre
Philippe
Burrin
directeur de l’IHEID - et
une étudiante. Retour sur
un automne chaud à la
Maison de la Paix.

4

« J’aurais pu être chef de
guerre civile ! » déclarait
Philippe Burrin au journal
l’Hebdo (29.08.2013).
Son rêve serait-il devenu
réalité...?
5

Retour sur UniBastions
Regard Critique a souhaité revenir sur un buzz de 2014, la création du site Unibastions.ch. Le journal s’en est allé rencontrer trois
membres de ce petit collectif de lettreux. Deniz, Lia et Vincent (toute trois étudiantes en histoire) reviennent sur une année intense
du côté des Bastions.
Depuis quand le site Unibastions.ch

Quels sont les buts de votre groupe ?

envoyant une lettre signée par trois

existe-t-il ?

personnes : nous devons montrer aux
Le but initial est de sensibiliser le public

autorités

L’idée du site nous est venue en

aux problèmes rencontrés aux Bastions.

connaissent les Bastions considèrent

décembre 2013. Nous avons commencé

Pour les étudiants et le personnel qui y

qu’ils travaillent dans un bâtiment pourri

par créer une page Facebook, et nous

travaillent, c’est une évidence. Pour ceux

de l’intérieur. Un projet était encore

avons publié le site web au mois de

qui n’en connaissent que le parc et, de

prévu en 2011 mais a été reporté ; nous

janvier 2014.

loin, la façade ou le hall d’entrée

espérons les faire revenir sur cette

principal, ça l’est moins, puisque ces

décision,

parties visibles sont majestueuses. On ne

communauté universitaire notamment.

Pourquoi avoir commencé ce site ?

politiques

forts

de

que

ceux

l’appui

qui

de

la

se doute pas du désastre intérieur, du
Nous

étions

lassés

d’entendre

bazar de l’Aile Jura et des problèmes

Quelles actions-avez vous mises en

étudiants et les professeurs se plaindre de

techniques

place ?

l’état du bâtiment et de voir que rien

l’amiante, nous n’avons toujours pas eu

n’allait être fait pour remédier à cette

de réponse très claire à ce sujet.

Nous avons commencé par informer de

situation. Au début, nous avions en tête

Il s’agit donc de faire de la rénovation

l’existence de notre association. Nous

de fédérer un peu plus les étudiants en

des Bastions une cause entendue par

avons ressenti comme un soulagement

proposant une plateforme sur laquelle ils

chacun au sein de l’Université, voire en

chez les étudiants : on allait enfin

pourraient

manière

dehors, même si nos moyens pour

regrouper toutes les doléances – via le

divertissante, en publiant des photos ou

informer le grand public sont limités,

site web. Nous avons ensuite, au

des

des

quoique notre dernière action a été

printemps 2014, récolté des signatures

bâtiments. Au moyen de ce catalogue de

relayée par de nombreux médias (RTS,

dans les diverses facultés et en avons

plaintes et de preuves d’un bâtiment

Léman Bleu, One FM, TdG, 20 Minutes

obtenu 3'107 avec de très petits moyens

vétuste et inadapté aux besoins actuels,

pour ne citer qu’eux).

économiques et humains. Nous avons

nous comptions sensibiliser la population

L’objectif

la

déposé cette pétition au Grand Conseil et

ainsi qu’alerter les autorités.

rénovation du bâtiment des Bastions.

avons été auditionnés – un rapport

Mais on ne pouvait pas le demander en

devrait nous être remis dans les semaines

interagir,

commentaires

de
à

propos

les

et

d’entretien.

ultime

est

Quant

d’obtenir

à
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à venir, théoriquement.

Grand Conseil, à obtenir le soutien d’une

(les Lettres ne rapportent rien). On peut

Nous avons, le 8 décembre 2014,

grande

associations

s’y résigner, car les chances d’obtenir

organisé

des

d’étudiants, sauf erreur de toutes les

une rénovation complète (qui, rappelons-

Bastions, en réponse à la rénovation des

associations vraiment actives. On n’a pas

le, était encore prévue en 2011) sont

Philosophes organisée le jour-même par

pris cela pour une carte blanche, mais ça

maigres ; nous refusons cela ; ne rien

l’Université. Nous craignions que les

montre certainement que sur le principe,

faire aurait été criminel.

gens pensent, à tort, que cette rénovation

sur le fait que ce bâtiment a besoin d’une

était un cadeau de consolation fait aux

rénovation, tous les étudiants sont à peu

Pensez-vous

étudiants – ce qui est évidemment faux :

près d’accord. Lors de la récolte, de

politiques peuvent proposer d'autres

le bâtiment avait brûlé, sa rénovation

nombreux auditoires de médecine, de

solutions ?

n’était donc pas en discussion.

droit, de SES, etc. ont signé de bon cœur

Nous

la

avons

non-inauguration

que

les

pouvoirs

la pétition. Après, cela dépend de ce que

Tout le monde s’accorde à dire que ce

inauguration : discours des officiels,

signifie concrètement « créer un front

bâtiment tombe peu à peu en ruines ;

couper du ruban. Évidemment, nous

uni »… Le fait que nous soyons une

c’est même aussi ce que les membres de

avons rappelé également, pour terminer,

association qui ne dépend d’aucune

la commission qui nous ont auditionnés

les raisons qui nous poussaient à

filière d’études a peut-être été un atout

au

continuer le combat, car cette action se

pour dépasser certains conflits actuels

comprendre. Le problème est purement

tenait au milieu d’échafaudages (pour

latents.

financier. Tout dépend des priorités que

«

pastiché

des

une

quelques

donc

majorité

rafraîchissements

»,

Grand

Conseil

nous

ont

fait

l’on fixe. Si l’enseignement supérieur

esthétiques pour la plupart). Les médias

Comment expliquez-vous le refus de

n’est pas une priorité, si l’entretien du

étaient au rendez-vous. Cette action a

l'État de payer les rénovations ?

patrimoine n’est pas une priorité, si la

donc été une réussite totale.

salubrité publique n’est pas une priorité,

Quant à la prochaine, elle devrait

Si on suit une logique politicienne, on

alors il n’y aura jamais de budget. Notre

prendre une forme qui devrait faire

peut l’expliquer aisément : l’État a un

but n’est pas de dire « enlevez de

parler d’elle et interpeler, bien au-delà de

budget limité et dit devoir faire des

l’argent par-ci par-là pour l’utiliser aux

la « communauté universitaire ».

économies, c’est plus ou moins le cas

Bastions

partout où des politiques d’austérité sont

nombreux

Que comptez-vous faire le semestre

menées. Le problème du budget du

commencent à être cernés par ce

prochain ?

Canton de Genève est connu. Mais dans

problème – notamment des collèges.

une logique de moyen voire long-terme,

Nous pointons du doigt un problème et

Il faut réfléchir à chaque action : si elles

il est inadmissible de laisser pourrir de

nous étonnons qu’on puisse

sont trop fréquentes, nous risquons de

l’intérieur un bâtiment aux mains de

laisser

passer pour des emmerdeurs. Marquer

l’État. Plus le temps passe, plus la

publics se délabrer à ce

les esprits est la meilleure manière de

rénovation – qui devra de toute façon se

point dans un pays

nous faire entendre, puisque sur le fond,

faire, à moins que l’on ait prévu de

et un canton (très)

nous n’avons pas vraiment besoin de

détruire le bâtiment, ce qui n’est pas

riches.

convaincre : le bâtiment parle de lui-

pensable dans le cas des Bastions –

Mais on ne peut

même pour ses utilisateurs.

coûtera cher, c’est un fait et non une

pas éviter une

A vrai dire, nous comptons aussi sur

hypothèse.

responsable

rénovation

l’effet de surprise.

politique qui veut se faire réélire ne va

complète. Les

pas forcément proposer de lui-même de

a c t u e l s

Pensez-vous pouvoir créer un front

« perdre » 50 millions dans un projet

rafraîchissements

uni des associations pour soutenir une

pour lequel il n’a pas grand-chose à

ne

rénovation des Bastions ?

gagner, alors que pour la même somme,

cosmétiques

il peut mener des actions plus visibles.

ne servent que

Nous avions réussi, dans le cadre de

C’est une logique terrible, surtout pour

de cache-misère.

notre récolte de signatures destinées au

les domaines qui ne sont pas rentables

Mais

un

»,

nous

bâtiments

des

sont

savons

que

de

publics

bâtiments

que
et
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Le salaire au travail ménager
Le 30 avril 2015, la CUAE, en

Dans cet ouvrage, elle

partenariat

présente

avec

les

Archives

l’histoire

du

contestataires et l'Institut des études

mouvement du « salaire

genre de l’Université de Genève, invite

au

Louise Toupin à présenter son nouveau

depuis ses débuts en 1972

livre Le salaire au travail ménager,

jusqu’à son apogée en

Chronique

1977.

d’une

internationale

lutte

féministe

1972-1977.

Louise

travail

ménager

Ce

»

mouvement

transnational compte des

Toupin a milité au front de libération des

groupes

actifs

dans

femmes du Québec dans les années

plusieurs

1970. Elle est docteure en sciences

occidentaux, dont certains

politiques et chargée de cours à l’Institut

se retrouvent au sein du

de recherches et d’études féministes de

Collectif

l’Université du Québec à Montréal.

international (CFI). Les

pays

féministe

femmes du mouvement
s’accordent en tout cas
LE SALAIRE AU TRAVAIL
MENAGER
Les dates à retenir

sur un point : le travail ménager est le

but d’obtenir un tel salaire et utilise ce

« plus petit dénominateur commun »

thème

des

revendications plus larges.

Toupin, Louise, Le salaire au travail

capitaliste. Pour elles, le travail

Louise Toupin consacre un chapitre de

ménager,

Chronique

lutte

ménager est la « face cachée de la

son livre aux spécificités du mouvement

féministe

internationale

1972-1977,

société salariale » et il doit être

genevois. À Genève en effet, le thème

Editions

remue-ménage,

Montréal,

reconnu comme objet d’exploitation.

est également débattu, en particulier au

Dans la division sexuée du travail, les

sein de L’Insoumise, collectif créé en

femmes sont assignées à ce travail de

1974. Il fait partie des nombreux

(re)production, gratuit car considéré

groupes

«elles

comme une activité « naturelle ». Au-

libération des femmes (MLF) genevois.

réclamaient des sous» à la librairie du

delà de cette analyse partagée, la

Les Insoumises ne font pas partie du

Boulevard. Présentation du livre par

place que doit prendre le thème du

CFI ; elles ont des liens plus forts avec

Louise Toupin.

travail ménager et la revendication

certains groupes italiens, et sont proches

d’un salaire fait l’objet de dissensions

des mouvements ouvriéristes. Avec le

30 avril à 18h30 :

au sein des militantes. Certaines

MLF genevois, elles militent pour que

Conférence de Louise Toupin en salle

d’entre elles craignent en particulier

les femmes se réapproprient leur corps,

MR170 (Uni-mail) « Un salaire pour

que

véritable

notamment par la revendication de

le travail ménager, contrats féministes

bouleversement du partage des tâches

l’avortement libre et gratuit. Le style de

et

en

leurs actions est plutôt « radical » : elles

d’une

2014.
28 avril à 17h30 :
Vernissage

de

l’exposition

perspectives

contemporaines».

femmes

cela

vivant

empêche

assignant

en

un

société

définitivement

les

comme

issus

du

pour

mouvement

de

femmes à la maison, ou du moins

privilégient

les archives contestataires, les Etudes

constitue

leur

(manifestations, occupations, etc.). À

genres et la CUAE.

libération. C’est pour cette raison que

côté de ces actions, les Insoumises

la majorité des groupes n’a pas pour

réfléchissent plus précisément à la

entrave

à

actions

des

Cette conférence est coorganisée par

une

les

outil

directes
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libération des femmes d’un point de liée à la résolution du problème que
Luttes de-ci de-là

vue marxiste. C’est en quelque sorte le pointaient les militantes d’alors ? Il
groupe qui représente la tendance est clair que non. En effet, les
« lutte des classes » au sein du MLF femmes demeurent les principales

Belgique:

genevois. Entre 1975 et 1978, elles responsables des tâches domestiques.

Cet

publient un journal qu’elles nomment Les femmes salariées font ainsi une

manifestantes sont descendues dans les

L’Insoumise. En 1978, elles lancent « double journée », puisqu’après

rues de Bruxelles pour défendre les

une campagne pour que l’État leur avoir terminé leur travail salarié,

étudiantes en médecine. En effet, le

verse 2000 francs par mois pendant elles doivent s’occuper du soin aux

gouvernement à tenté de diminuer le

trois ans après la naissance d’un enfants et de tâches domestiques

quota de numéros Inami. Ce numéro

enfant. Le but de ces 2000 francs n’est diverses. Par ailleurs, si certaines

Inami est nécessaire à un médecin pour

pas

travail femmes aisées ont pu se libérer de

que ses prestations médicales soient

ménager, mais de créer un espace de ces obligations, c’est grâce au travail

remboursées. Concrètement, seules 50 %

liberté pour faire ce qu’elles veulent. d’autres femmes, souvent émigrées

des étudiantes en médecine générale et 60

La revendication d’un salaire au travail de pays pauvres. Ce phénomène est

% des étudiantes en médecine dentaire

ménager n’est pas au cœur de leurs qualifié de « solution coloniale

auraient alors pu recevoir ce numéro

activités. Ensemble, elles tentent de au ‘‘problème du ménage’’ ». Une

essentiel à leur travail. Ainsi, l’avenir de

créer des structures autonomes de vie m a i n - d ’ œ u v r e

centaines de futurs médecins aurait pu

d’institutionnaliser

le

étrangère,

et de travail : Dispensaire de santé pour principalement féminine, s’acquitte

automne,

plusieurs

milliers

de

être chamboulé.

les femmes, Centre femmes1, jardins donc d’une partie du travail ménager
d’enfants « sauvages ». Tous les de femmes « du Nord ». Le livre de
Louise Toupin, en abordant la
problématique du salaire ménager,

Les femmes salariées font

offre

ainsi une « double journée »,

ainsi

une

perspective

historique à des thématiques très

puisqu’après avoir terminé

actuelles telles que la division des

Québec:

leur travail salarié, elles

tâches, le travail domestique ou la

L’ASSÉ,

doivent s’occuper du soin

division sexuée du travail. Pour

Solidarité

aux enfants et de tâches

venir en discuter ensemble, on vous

regroupant 35 associations étudiantes, a

attend nombreuses à la conférence

décidé de se mobiliser contre les mesures

du 30 avril !

d’austérité au Québec. Ces mesures

domestiques diverses.

l’Association
Syndicale

pour

une

Étudiante,

auraient un impact très fort sur la
moyens sont bons pour tendre à la

qualité de formation. Au final, 70’000

libération des femmes, « ouvrières » à
la

maison,

et

participer

« révolutionner la société ».

ainsi

étudiantes pourraient se mettre en grève

à 1.

Un

femmes

espace
pour

appartenant
qu’elles

aux

puissent

Si le débat sur le salaire au travail s’organiser.
au sein du mouvement féministe dit de des féministes de la « première
la « deuxième vague »2, il n’en vague », jugées trop réformistes par
demeure aujourd’hui que de rares les féministes des années 1970 parce
militaient

moment, 5 associations réunissant plus
de

ménager a créé de nombreux remous 2. Désigné ainsi pour le distinguer

traces et très peu d’écrits historiques en qu’elles

d’ici la fin du mois de mars. Pour le

principalement

10’000

étudiantes

ont

voté la grève. Le
printemps
s’annonce
chaud !

rendent compte. Cette absence est-elle pour obtenir des droits civiques.
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L’Université interdit à des associations
d’être reconnues !
À

l’Université

les

intégrées au processus

associations d’étudiantes des différentes

décisionnel. Il ne donna

disciplines ont le droit d’être reconnues,

cependant aucune suite à

ce

ses propos.

qui

leur

de

permet

subventions.

Ces

permettent

Genève,

d’obtenir

des

subventions

de

fonctionner

leur
mais

Notre surprise fut grande

également et surtout de développer la vie

lorsque

estudiantine.

appris en janvier dernier
que

nous

avons

l’Association

Étudiantes

le processus de reconnaissance de

Genre s’est vue refusée

nouvelles

leur

l’université

a

été

étudiantes

gelé

Études

reconnaissance.

de

Cette décision fut justifiée sur la base

nombreux mois. Suite à différentes

d’un document daté du 30 janvier 2012

interpellations

dans lequel sont précisés les critères qui

des

durant

à

en

des

Cependant, durant l’année 2013-2014,
associations

PUBLICITÉ

associations

d’étudiantes lors des séances entre ces

justement

dernières

aucune

discussion. Or, ce document, nous avait-

explication valable n’a été fournie autre

on dit, n’existait pas. Comment le

qu’un processus de révision des critères.

rectorat peut-il geler les reconnaissances,

et

le

rectorat,

étaient

sensés

être

en

faire la sourde oreille durant presque
Lors des diverses rencontres entre les

deux ans aux propositions de discussions

étudiantes et le rectorat, ce dernier a

des étudiantes et puis soudainement

assuré aux étudiantes qu’elles seraient

appliquer

une

politique

reconnaissance

inédite

qui,

de
en

référence à un vieux dossier sorti du
placard,

exclut

de

facto

toute

discussion possible ?

reconnaissance posent arbitrairement la
nécessité

que le document de 2012 reprend par
un heureux hasard un grand nombre
de concessions faites par le rectorat
lors de la séance du 18 décembre
2014.
démarche

association

doive

représenter un corps étudiant d’au
minimum

100

individus

pour

être

reconnue. Les Études genre, représentant
moins de 100 étudiantes, ne peuvent
donc pas se constituer en association
reconnue par l’Université de Genève.
Comment le rectorat justifie-t-il ce
nombre qui semble sortir de nulle part ?
Pourquoi pas 10 ou 200 ? Il est d’ailleurs
amusant de lire dans un courrier
Madame

Baddeley

nous

faire

une

démonstration de ses capacités de calcul
injustifiable : « pour l’AEE [Association
des Étudiants en Espagnol], le nombre
varie entre 104 étudiants l’année passée
et 98 cette année, soit une moyenne de
100 étudiants [sic] ».
Pour

la

qu’une

mental afin de justifier un critère

Il est d’ailleurs curieux de constater

Outre

En effet, les précisions aux critères de

politique

décevante et scandaleuse du rectorat
envers ses associations étudiantes, ce
qui fâche surtout concerne le fond.

une

participative,

université
la

qui

limitation

se
de

veut
la

reconnaissance des associations de ses
différentes filières d’études représente
un déficit important de représentativité
que la CUAE condamne fermement.
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Quatre questions
au comité
de la CUAE

Absolument pas. Le comité n'exerce en

universitaires qui touche toute l'Europe,

aucun cas un contrôle intrusif sur les

le sort des étudiantes de l'Université de

affaires des associations membres. Ces

Genève est intimement lié à celui des

dernières sont libres de s'intéresser ou

autres étudiantes en Suisse. D'une part la

non aux affaires de la faîtière et à la

loi sur l'Université relie explicitement le

politique universitaire en général.

montant des taxes à Genève avec celui

Nous sommes conscientes qu'il y a de

des autres hautes écoles (art. 16 al. 2).

nombreuses manières de faire des choses

D'autre part, une opposition efficace à la

collectivement au sein et en dehors de

hausse ne peut se concevoir que par la

Que fait concrètement le comité de la

l'université.

solidarité

CUAE ?

conscientes des limites de la position

passivement les taxes augmenter dans les

institutionnelle de notre comité et du fait

HES genevoises au prétexte que cela ne

Le comité a pour but de mettre en œuvre

que tout le monde n'a pas forcément

nous

les décisions prises par l’assemblée

envie

mêmes

critiquable d'un point de vue éthique,

générale qui définissent la politique de

thématiques ou alors d'agir de la même

mais c'est plus certainement une erreur

l’association. Cela va de se solidariser

manière que nous. Les étudiantes en

politique, car nous aurons besoin de

avec une manifestation contre la hausse

sciences sociales n'ont par exemple pas

l'aide de ces étudiantes lorsque notre tour

des taxes à négocier avec le rectorat afin

attendu le comité de la CUAE pour se

viendra.

que le problème des examens à la

mobiliser contre le projet de scission de

patinoire des Vernets soit mis à l’ordre

la faculté de SES et solliciter son

Ne serait-il pas mieux que la faîtière

du jour des rencontres associations-

soutien.

soit apolitique pour représenter le plus

Nous

de

sommes

s'intéresser

aux

aussi

rectorat, en passant par les réponses aux

étudiante.

concerne

pas

Observer

est

peut

être

d'étudiantes possible ?

médias ou à une commission du Grand

Cependant, vous avez tendance à

Conseil sur un projet de loi sur les

prendre position sur toutes sortes de

Lutter pour les intérêts des étudiantes

bourses d'études. Un compte rendu de

sujets

implique nécessairement des prises de

nos activités est mensuellement publié

concernant

sur

pourquoi

Vouloir

des

les HES et dans les EPF alors que cela

de postions politiques. Il s'agit de les

ne concerne pas les étudiantes de

défendre et pas de plaire à tout le monde.

l'UNIGE?

Cependant, la CUAE est indépendante

bénévoles du comité développent une

vous

politiques.

l'assemblée générale.
membres

que

positions

accès facilité à celles-ci sont des prises

les

est-ce

exemple,

intéressez à la hausse des taxes dans

années,

rend

Par

également un rapport d'activités annuel à
des

comité

l'uni.

seulement

meilleures conditions d'études et un

fil

Le

pas

vous

Au

www.cuae.ch.

politiques,

expertise sur les questions de politique
universitaire.

Ces

compétences

politiquement et ne roule pour aucun

sont

L'Université de Genève n'est pas une île

parti. Cela n'empêche pas le comité de

reconnues par les autorités académiques

au milieu de la société. Elle est traversée

décider qu'il peut être intéressant à un

et par des partenaires étudiants comme

par de nombreux rapports de pouvoir et

moment donné de se solidariser et de

l'UNES

différents

intérêts

travailler

étudiantes suisses). Cette reconnaissance

notamment

les

a entraîné des avancées concrètes pour

milieux politiques et économiques. La

autonomie.

les étudiantes, comme par exemple lors

politique

Ainsi,

des

pour

comprendre qu'ainsi. Les étudiantes font

« apolitique » nous paraît être un cache-

l'obtention de l'espace étudiant autogéré

bien de s'intéresser aux politiques de

misère qui masque la docilité par rapport

(Nadir) après l'occupation d'un auditoire.

l'emploi, du logement ou migratoire pour

aux personnes qui détiennent réellement

la simple raison que ces politiques

le pouvoir à l'Université et dans la cité.

(association

difficiles

faîtière

négociations

des

s'y

hautes

universitaire

affrontent,
sphères

ne

peut

des
se

Vous voyez-vous comme « le sommet

s'occupent – fort mal – d'elles.

de

En ce qui concerne plus précisément la

la

hiérarchie

d'étudiantes » ?

des

associations

avec

un

groupement

quelconque tout en conservant son
l'idée

d'une

structure

tendance à l'augmentation des taxes
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ILS L’ONT DIT...

LE SUPER JEU DES SEPT DIFFERENCES

Il n’est
plus grand
honneur pour
un recteur de
faire l’objet d’un
article dans
Regard
Critique.
Merci, chers
lecteurs !

AGENDA DE LA RENTRÉE
Assemblée générale de la CUAE
Mercredi 1er avril à 18h15
Autres activités sur le site internet
www.asso-etud2.unige.ch,
agenda collectif des associations de
l’Université où chacune peut annoncer ses
Photo : manifestation contre la hausse des taxes dans les hautes écoles spécialisées.

A propos de la CUAE
Sous le sigle CUAE se cache la
Conférence Universitaire des
Associations d’EtudiantEs,
association faîtière et syndicat
des étudiantes de l’Unige, et
leur porte-parole auprès des
autorités universitaires et
politiques.
La CUAE a pour but de
défendre les intérêts des
étudiantes tout en offrant un

prochains événements !

certain nombre de services.
Dans ce sens, elle fonctionne
comme un syndicat et adopte
la ligne et l’opinion de la
majorité des gens qui s’y
engagent. La CUAE est
politiquement indépendante.
Ses structures sont
démocratiques et elle est
ouverte à tout étudiante, et à
toute association étudiante de
l’université dont les statuts

sont compatibles avec les
siens.

Contacts
102 bd Carl-Vogt (UniMail)
1205 Genève
tél. 022 379 87 97
cuae@unige.ch
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