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EPUIS le début des an-
nées nonante, la mo-
bilité figure au rang
des priorités du Conseil
fédéral en matière d’é-
ducation. Une volonté
d’encourager les échan-
ges avec l’étranger qui

s’est principalement concrétisée par la participa-
tion de la Suisse aux programmes successivement
mis sur pied par l’Union européenne — Erasmus,
puis Socrates (lire ci-contre). Las, malgré les impor-
tants moyens financiers déployés depuis l’adhésion
à Erasmus en 1992, ces mesures ne profitent encore
qu’à une infime proportion d’étudiants et la Confé-
dération jouit toujours d’un statut très fragile au
sein des institutions européennes.

Pour l’année académique 2001-2002, l’Uni-
versité de Genève a accueilli 220 étudiants dans le
cadre du programme Erasmus, tandis que 131
Genevois partaient étudier ailleurs pendant un ou
deux semestres. Ces échanges ont concerné 15 pays.
Un flux qui, concrètement et même si la tendance
est à une augmentation constante, ne représente
que 1,2% de la population estudiantine. La Suisse
pourtant est loin d’être en queue de peloton. Selon
les chiffres de l’OCDE, c’est le second pays le plus
attractif pour les étudiants étrangers. Des résultats
qui s’expliquent en partie par des données d’ordre
géopolitique. «Plus un pays est petit, plus la mobi-
lité des étudiants est grande, explique Karine Trem-
blay, consultante à l’OCDE. Les universités des pays
comme l’Autriche, le Canada, la Grèce, l’Irlande, l’Is-
lande, le Luxembourg ou la Suisse sont plus ouvertes
car leur système éducatif n’a pas la taille critique pour
couvrir tous les champs d’études au plus haut niveau.»

UN BÉNÉFICE ÉVIDENT
Un handicap structurel auquel font écho les dif-
ficultés inhérentes au statut international de la
Suisse. Lancé en 1987, Erasmus (pour EuRopean
Action Scheme for Mobility University Student) est
le premier grand programme européen qui ait vu
le jour en matière d’éducation supérieure. Outre
l’encouragement de la mobilité estudiantine
(750000 échanges entre 1987 et 2000), il permet
également aux enseignants de bénéficier d’un sou-
tien ponctuel pour des échanges de professeurs,

l’élaboration commune de cours, des programmes
de cours intensifs et les réseaux fondés sur une
approche thématique. Conçu dans le cadre de
l’Union européenne, Erasmus concerne naturelle-
ment d’abord ses membres, mais la Suisse, qui ne
tarde pas à manifester son intérêt, parvient à entrer
dans la danse dès 1991, à la suite d’un accord
valable pour une période de cinq ans.

Avec un bénéfice évident. D’abord, parce
que le système ouvre certains champs d’études peu
développés dans nos régions (tout ce qui touche à
la mer, par exemple). Ensuite, parce que les
recherches menées à ce jour sur le sujet de la mobi-
lité tendent à montrer qu’entreprendre une période
d’étude à l’étranger est profitable à bien des égards.
Sur le plan académique, social, personnel, mais
également dans la mesure où cette démarche est
susceptible de développer les capacités d’adapta-
tion de l’étudiant, ce qui constitue souvent un atout
important sur le marché de l’emploi. Enfin, parce
que le réseau tissé entre les institutions partenaires
permet de rapprocher considérablement des sys-
tèmes éducatifs qui, à l’origine, étaient très diffé-
rents. Au travers de la collaboration européenne et
surtout depuis la mise en place d’un système d’équi-
valences approprié (système européen de transfert
d’unités capitalisables, ECTS), les institutions natio-
nales tendent en effet à gommer leurs particula-
rismes, au moins sur le plan pratique.

INCERTITUDE POUR L’AVENIR
Mais le pas de deux avec l’UE sera plus court que
prévu. Et, en 1995, le lancement de Socrates ren-
voie la Confédération à son statut marginal d’avant
et sans que celle-ci ne puisse rediscuter les termes
du contrat. Exclue de ce nouveau programme de
mobilité, la Suisse se voit donc privée de tout lien
officiel avec l’UE dans ce domaine. Ce revirement
permet d’éviter la lourde bureaucratie de Bruxelles
et d’échapper au complexe système de barèmes et
de quotas imposé aux pays de l’Union. Mais il ren-
force la dépendance envers les partenaires poten-
tiels de la Suisse qui devient totalement tributaire
de leur bon vouloir. Là comme ailleurs, c’est donc
le règne de la gestion au cas par cas et des accords
bilatéraux qui s’installe: pour l’année académique
2002-2003, l’Université de Genève devrait à elle
seule conclure des accords Erasmus avec près de
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160 universités de 14 pays. Reposant essentielle-
ment sur la motivation des professeurs et sur leur
capacité à tisser de bonnes relations avec leurs col-
lègues étrangers, ce dispositif n’occasionne dans
les faits aucun inconvénient majeur pour les étu-
diants. La Confédération, qui depuis 1992 a investi
entre 6 et 7 millions de francs par an en bourses,
contrats institutionnels et autres mesures d’ac-
compagnement, prend en effet en charge les
modestes subsides alloués aux Suisses comme aux
membres de l’UE. Outre l’économie que pourrait
faire la Suisse si elle était membre du réseau (les
pays de l’UE financeraient alors eux-mêmes leurs
ressortissants), deux problèmes persistent pour l’ave-
nir. La position actuelle de la Suisse reste d’abord
extrêmement fragile. Elle peut être remise en ques-
tion à tout moment par l’UE. Et même si elle sera
rediscutée dans le cadre du deuxième cycle de négo-
ciations bilatérales, une adhésion pure et simple
semble pour l’instant impossible. Tenus à l’écart
des grandes décisions et des débats stratégiques,

les représentants suisses connaissent donc de
grandes difficultés lorsqu’il s’agit non seulement
de défendre, mais aussi de faire entendre leur point
de vue. Enfin, ce statut interdit également à la
Suisse l’accès aux démarches menées actuellement
par les membres de la Communauté européenne
auprès de pays tiers, au premier rang desquels les
Etats-Unis et ses campus très convoités.

VINCENT MONNET •

Référence:
� Guichet Mobilité: Bâtiment Uni Mail, 

Rez-de-chaussée, en face du Bureau R050, 

T 022 705 8086

Guichet@intl.unige.ch

� «Bilan sur la mobilité étudiante». Observatoire 

de la mobilité dans l’éducation et la formation profes-

sionnelle. Disponible à l’adresse:

www.socrates-france.org/erasmsus.html#erasmus

Socrates: un projet global
Autour d’un imposant budget — 2,7 milliards
de francs pour sept ans — et d’une ambition
claire, «développer une Europe de la
connaissance par l’apprentissage des langues,
la mobilité et l’innovation tout au long 
de la vie», le programme Socrates réunit
aujourd’hui 31 pays dont les quinze Etats
membres de l’Union européenne, l’Islande, 
le Liechtenstein, la Norvège, Chypre, Malte,
les Pays Baltes, la Hongrie, la Pologne 
ou la Roumanie. Les membres sont appelés 
à collaborer pour ce qui est des échanges
d’étudiants, de la mise sur pied de projets
communs, de la constitution de réseaux 
ou de la réalisation d’études et d’analyses
comparatives.

Adopté en mars 1995, Socrates s’adresse 
à tous les lieux où l’on apprend, de l’école
maternelle à l’université, en passant par
l’éducation des adultes. Prolongeant l’action
d’Erasmus, le programme distribue des
bourses pour des séjours à l’étranger, mais 
il offre également un soutien à des projets
pédagogiques ainsi qu’aux associations et
ONG qui organisent des activités sur 
des thèmes éducatifs. Loin de se limiter 
à la population étudiante, le programme vise
aussi bien les enseignants que le personnel
éducatif, administratif et de direction 
des écoles, institutions et autres centres 
de formation. Un vaste champ d’action donc,
partagé en huit secteurs distincts:

• Erasmus pour l’enseignement supérieur.

• Comenius pour l’enseignement scolaire.

• Gruntvig pour l’éducation des adultes 
et les autres parcours éducatifs.

• Lingua pour l’apprentissage des langues 
européennes.

• Minerva pour les technologies 
de l’information et de la 
communication dans l’éducation.

• L’observation et l’innovation 
des systèmes politiques éducatifs.

• Les actions conjointes avec d’autres 
programmes européens.

• Les mesures d’accompagnement.

VM •
Référence:
http: //europa.eu.int/comm/education/

socrates.html
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Selon les chiffres 
de l'OCDE, la Suisse 
est le second pays 
le plus attractif 
pour les étudiants 
étrangers.




