Communiqué de presse

Une stratégie nationale pour la Suisse en matière d’éducation
Berne, le 2 mai 2014. Les Académies suisses des sciences invitent, par le biais du
«Plaidoyer en faveur d’une stratégie nationale pour l’éducation» qui vient d’être
publié, les acteurs impliqués dans le domaine de l’éducation à considérer dans leur
ensemble les enjeux du système d’éducation et à esquisser une ligne d’action
commune.
Les Académies suisses des sciences constatent dans le «Plaidoyer en faveur d’une
stratégie nationale pour l’éducation» qu’un objectif clair, permettant d’orienter et de
diriger la coordination des multiples processus dans le domaine de l’éducation, fait
défaut en matière de politique de l’éducation. Les Académies proposent à la
Confédération et aux cantons d’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation en
incluant les acteurs impliqués. Le but souhaité n’est pas un pilotage centralisé du
système d’éducation, mais une orientation commune et un accord sur les objectifs
fondamentaux.
Aborder conjointement les enjeux de la politique en matière d’éducation
L’éducation est une condition essentielle pour la prospérité tant au niveau personnel
que social. Non seulement la demande, mais également l’offre en matière
d’éducation est croissante. Parallèlement, on constate une augmentation des
organes et des acteurs. En comparaison avec un grand nombre d’autres pays, le
système éducatif suisse semble de ce fait peu clair pour beaucoup de personnes
impliquées et concernées.
Les Académies suisses des sciences identifient divers enjeux qui demandent aux
acteurs dans le domaine de l’éducation d’opter pour une démarche commune afin
d’y faire face. La pénurie de spécialistes déplorée par beaucoup est un de ces défis.
Elle est causée par les évolutions démographiques, mais aussi par un manque
d’exploitation du potentiel. Renforcer la valorisation de la profession d’enseignant et
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atténuer le rapport de concurrence peu productif entre le système de formation dual
et la maturité générale, feraient également partie des démarches conjointes à
entreprendre.
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Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre académies scientifiques suisses : l’Académie
suisse des sciences naturelles (SCNAT), l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH),
l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l’Académie suisse des sciences techniques (SATW). A
part les quatre académies, elles comprennent les centres de compétences TA-SWISS et Science et Cité ainsi
que d’autres réseaux scientifiques.
Les Académies suisses des sciences mettent les sciences en réseau à l’échelon régional, national et
international. Elles représentent la communauté scientifique aussi bien au niveau des disciplines que sur le
plan interdisciplinaire et indépendamment des institutions et des branches spécifiques. Leur réseau est axé
sur le long terme et s’engage à l’excellence scientifique. Elles conseillent les politiques et la société sur des
questions scientifiques importantes pour la société.
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