Procès-verbal de l’assemblée générale de la CUAE du 23 mars 2016
Présentes
Le quorum est atteint.
Ordre du jour :
1. Approbation du PV du 28.10.2015
2. Communications
a. du comité
b. de l'assemblée
3. Adhésion des nouvelles associations
4. Collectif Datcha
5. Projet pilote auditrices-réfugiées
6. Espaces pour les associations et

étudiantes
7. Politique budgétaire - augmentation des
taxes
8. Adhésion à l'UNES (Union des Étudiantes
de Suisse)
9. Programme d'activités
10. Divers
les

1. Approbation du procès-verbal du 28 octobre 2015
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
2. Communications
a. du comité
- Le comité a participé le 8 mars à la journée des femmes à Uni-Mail.
- Le comité continue à suivre le dossier de l’IUFE (Institut Universitaire de formation des enseignants).
- Le comité a participé avec des stagiaires de Pay Your Interns à une journée d'action devant l'ONU afin
de demander des stages rémunérés.
- Nous avions appris il y a deux ans que les taxes des étudiantes dans les HES s’élevaient à 16’000-.CHF.
Le comité est en recours juridique et continue de suivre le dossier.
- La Brocante aux Livres (BAL) s’est très bien déroulée lors de la rentrée du semestre de printemps, elle a
permis à plusieurs étudiantes de trouver des livres à des prix abordables.
- Le comité continue de participer à la Comission des bourses d'études du Canton et aussi au Pole santé
social de l'UNIGE.
- Dans le cadre de la semaine de commémoration des 50 ans de la Tricontinentale, le comité a organisé
une conférence avec l’Atelier Histoire en Mouvement avec Saïd Bouamama et Bachir Ben Barka comme
intervenants.
- Le comité a tenu un stand lors de la Journée des collégiennes dans le hall d'Uni Mail.
- Le comité a distribué de nombreux agendas durant la rentrée de février, notamment aux étudiantes en
échange.
- Le comité a eu plusieurs échanges avec la KriPo (Organisation étudiante zurichoise), le comité s’est
rendu pendant deux jours à leur semaine de formation.
- Le comité a rencontré Sud-Etudiantes & Précaires (Organisation étudiante active dans le canton de Vaud)
et l’AGEPOLY (association faitière de l’EPFL) suite à l’augmentation des taxes d’études à l’EPFL.
- Le comité continue de suivre l’évolution de la politique universitaire en étant notamment présent à
l’Assemblée de l’Université.
- Le comité continue d’être présent aux réunion du comité Unige anit-ausérité. Ce comité regroupe des
membres du personnel administratif et technique, des assistantes, des bibliothécaires, etc. Il s’est constitué
dans le cadre des mobilisations de la fonction publiques dd novemnbre 2015.
- Le comité s'est rendu à une rencontre européenne d’organisations étudiantes au Pays Basque pour
continuer à renforcer nos liens avec des organisations traitant de problématiques similaires à la cuae
- De nombreuses permanences ont encore été tenues par le secrétariat.
B. de l’assemblée :
- Elle salue le comité.
3. Adhésion des nouvelles associations
Deux associations souhaitent rejoindre la CUAE.

> l’AESG : Association des étudiant-e-s sinophones de Genève
Ting présente l'association dont l’objectif est de réunir les étudiantes principalement sinophones. Des activités
culturelles et sportives sont notamment organisées par l’association.
L'assemblée générale approuve l'adhésion de l'association à la CUAE par acclamation.
> l'AMAGE : Association du Monde Arabe de Genève
Karim présente l'association. Les membres de l’associations souhaitent promouvoir les cultures de cette région.
Elles ont mis en place des tandems linguistiques, un ciné-club, des conférences.
L'assemblée générale approuve l'adhésion de l'association à la CUAE par acclamation.
4. Collectif Datcha
Lutz présente quelques modifications apportées au règlement interne du Collectif Datcha. Le Collecif Datcha est
un groupe de travail de la CUAE gérant un espace autogéré en Sciences.
Les

modifications

du

règlement

sont

acceptées

par

l'assemblée

à

l'unanimité.

5. Projet pilote auditrices réfugiées
Liala présente le projet qui en est encore à ses débuts. L’objectif du projet est de faciliter l’intégration de réfugiées
en leur donnant accès à l’université.
Inscrites à l’université en tant qu’auditrices, elles ont la possibilité de suivre entre 1 et 5 enseignements par
semestre. Si un jour les participantes du projet peuvent s’inscrire à l’université, les crédits obtenus en tant
qu’auditrices restent aquis.
Les participantes au projet peuvent également suivre des cours à la Maison des langues gratuitement.
Les partenaires du projet sont l'UNIGE, le Bureau d'Intégration des Etrangers (BIE) et la CUAE.
5 facultés ont adhéré au projet, celles de Médecine, SdS, Psycho, Lettres, Sciences. L’objectif des partenaires du
projet est d’impliquer davantage de facultés au projet.
Le rôle de la CUAE dans le projet est l'accueil des réfugiées en les conseillant notamment lors des permanences.
Le comité a également mis en place un programme de mentorat pour appuyer les participantes dans leur arrivée à
l’université. Il y a 34 participantes et 33 mentores pour l’instant.
Une membre de l’Union des étudiants suisses prend la parole (Unes). La problématique de l’accès des réfugiées à
l’éducation supérieure est également traitée par l’Unes. La CUAE est en contact avec l’UNES pour continuer de
suivre la question.
6. Espaces pour les associations et les étudiantes
Une pétition a été signée par plus de 1300 étudiantes. Elle demande des bureaux pour les associations, des espaces
de stockage pour les associations, une salle de repos et des lieux conviviaux. Enfin la pétition demandait plus de
lieux gérés par et pour les étudiantes. Le rectorat a été rencontré plusieurs de fois pour la question. Le dossier
avance, le groupe de travail espère obtenir une salle de repos d'ici peu, ainsi que des espaces de stockage à Uni
Dufour.
C'est un groupe de travail ouvert, tout le monde est le bienvenu d’autant plus que le travail à effectuer est
important.
7.

Politique

budgétaire

et

augmentation

des

taxes

d'études

Lors de la dernière assemblée générale ayant eu lieu en automne de la CUAE, le soutien à la grève de la fonction
publique avait été voté. Un groupe de travail austérité a été lancé pour continuer la réflexion sur le sujet. Son
objectif est d’analyser l'impact sur les étudiantes et le contenu de leurs études de l'austérité et des coupes
budgétaires dans l'éducation, tant au niveau cantonal que national.
Le comité suit aussi le cas de l'EPFL et a collaboré notamment avec SUD-Etudiantes &Précaires. Le cas de
l'IHEID où les taxes d’études ont été augmentées récememnt continue d’être suivi.
Le groupe de travail va publier un Regard Critique d’ici à la rentrée de septembre consacré à l'austérité et les
coupes budgétaires et élargir la communication à l'ensemble des étudiantes, en faisant une campagne d'affichage.
8. Adhésion de la CUAE à l'UNES (Union des Étudiant-e-s de Suisse)

Le sujet a déjé été déjà été discuté lors de la dernière assemblée des déléguées de la CUAE – assemblée
regroupant les déléguées des associations membres de la CUAE -, il est maintenant l'heure de voter l'adhésion ou
non de la CUAE à l’UNES.
Pour rappel, la CUAE avait quitté l'UNES au début des années 2000, principalement à cause de l’absence de
mobilisation face aux accords de Bologne.
Depuis l'année dernière, un rapprochement s'est fait entre la CUAE et l'UNES, notamment à propos de la
campagne sur les bourses d'études. Un groupe d'étudiantes a été régulièrement voir le fonctionnement de l'UNES.
Pour la CUAE, la politique de l'éducation se joue également au niveau national, il est donc important de se
coordonner et de travailler avec le plus d'organisations étudiantes possibles, notamment au sujet des hausses de
taxes d'études, mais aussi à propos du programme auditrices-réfugiées, ou encore suite à la votation du 9 février.
La solidarité étudiante nous paraît également primordiale, il est important pour nous, de participer à ces luttes
collectives.
Pierre Patteli (membre du Comité exécutif) présente l'UNES, leurs activités et quelques projets réalisés.
Suite à cela, une discussion est engagée avec l'assemblée quant à l'adhésion ou non de la CUAE à l'UNES. Des
réticences sont exprimées par certaines personnes présentes à l’assemblée
La CUAE adhère à l'UNES à la majorité moins 6 abstentions et 4 oppositions
9. Programme d'activités
- Le groupe de travail Logement continue de travailler sur le logement, notamment avec le BLRU (Bureau des
lgoements et résidences universitaires) qui prépare un nouveau contrat de sous-location pour ses résidentes.
L’enjeu est important, le groupe de travail suit avec attention la question. A la Cité-U, nous sommes également
présentes pour faire respecter les droits des locataires ce qui n’est pas toujours évident.
- Genre : le groupe de travail genre a préparé un beau stand pour la journée des femmes du 8 mars. Pour le
semestre à venir, le groupe de travail a d'autres projets divers. Un cercle de lecture se réunit toutes les deux
semaines sur la question.
- Le comité travaille au sein du Collectif d'Etudiantes en Lutte contre les Violences Sexistes et le Harcèlement
Sexuel (CELVS) : un colloque aura lieu le 15 avril la question.
- Un groupe de bénévoles s'est formé pour donner des ateliers de français gratuits et ouverts à toutes, dès le jeudi
24 mars.
- Le comité continuera de suivre le dossier de l’IUFE : une nouvelle récente est tombée, il sera décidé en avril si
cet institut ré-ouvrira ses portes ou non lors de la prochaine rentrée. Le comité invite les personnes intéressées à
participer au groupe de travail qui suit la question.
- Le comité développe son agenda-guide, il sera prêt pour la rentrée prochaine.
10. Divers
- Une étudiante annonce la récente constitution d'une association étudiante des Arts du Cirque (AETAC, aussi
connue sous le nom d'Unijambe) : elles proposent de pratiquer les arts du cirque ensemble, toute personne est
bienvenue à participer. Chouettosse !

L'AG se termine à 19h42 et nous passons à l'apéro !

