
Discours de Mme Francine Jeanprêtre,
cheffe du Département 

de la formation et de la jeunesse

Monsieur le Président du Sénat, 
Monsieur le Recteur, 
Madame la Présidente du Conseil académique, 
Mesdames et Messieurs,

Cette législature va s’achever dans un contexte où tout événement de nature cantonale 
devient dérisoire. En effet, nous sommes aujourd’hui toutes et tous interpellés par ce qui 
a marqué l’ensemble de la planète, mais aussi notre pays au cours des derniers mois. 
Après les tragiques événements de New York et de Zoug, la lente agonie de la Compagnie 
aérienne Swissair, avec des dizaines de milliers d’emplois menacés et de larges débats 
sur le rôle que les collectivités publiques doivent jouer dans un éventuel assainissement 
de nos compagnies aériennes. Tout cela participe de façon précipitée, mais combien 
éclairante, à la chute de mythes, de quasi-certitudes ancrées profondément et de façon 
plutôt rassurante jusqu’ici. L’iunsécurité, de très lointaine géographiquement, nous a 
saisis, allant jsqu’à créer panique et dès lors réaction non calculée et mesurée. Il ne s’agit 
pas de se barricader, mais au contraire de s’ouvrir sur la question essentielle du rôle qu’est 
appelé à jouer l’Etat démocratiquement constitué. 

J’aimerais vous citer un exemple pour illustrer lien entre le regain de violence, voire sa 
banalisation, et, d’autre part, l’évolution du rôle de l’Etat dans notre société: lorsque l’Etat, 
par souci de rationalisation, supprime tous les emplois à l’efficacité parfois contestable 
mais à haute capacité d’intégration de personnes marginalisées, il abandonne un outil de 
lutte contre l’exclusion sociale et par conséquent contre une source de violence structurelle 
; les agressions  qu’ont subies des membres de l’administration cantonale au cours 
des dernières semaines en sont une illustration, qui doit nous interpeller. Il y aurait de 
nombreux autres exemples où la modernisation de nos institutions, certes indispensable, 
ne tient pas suffisamment compte des déstabilisations qui peuvent en découler. Souvent, 
ces situations nous forcent – ou devraient nous inciter - à une réflexion sur le rôle de 
l’Etat dans notre société ; il ne s’agit pas de débattre de manière stérile entre le tout et 
le rien à l’Etat, mais de chercher comment notre Etat – et c’est à dessein que je choisis 
la forme possessive – peut répondre de manière évolutive, parce que organisé de manière 
démocratique,  aux besoins de la société. 

Le XIXe siècle a connu l’Etat-veilleuse, suivi, tout au long du XXe siècle, par un Etat qui s’est 
adapté aux attentes majoritaires, souvent avec beaucoup de retard et de lenteur, si l’on 
songe par exemple aux assurances sociales, ou encore au droit à la formation. 
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Dans le long terme, les fonctions incontestées de l’Etat sont peu nombreuses, mais la 
légitimité de l’Etat est particulièrement forte là où il y a une large convergence de vues sur 
une fonction de défense spécifique de l’Etat. C’était longtemps le cas pour la couverture 
du besoin de défense contre des menaces extérieures, illustrées par les craintes face à 
un ennemi bien identifié et de provenance orientale. Or, avec la chute des régimes dits 
communistes de l’Est européen, ce potentiel de danger, qu’il ait été réel ou non, a disparu; 
avec lui s’est estompée une attente majoritaire face à une fonction de défense de territoire 
– efficace ou non - remplie par l’Etat; aujourd’hui, nous nous retrouvons, comme Ignace 
Ramonet l’a précisé dans un récent éditorial du Monde diplomatique, face à un «impossible 
ennemi»; parallèlement, le volet social de l’économie européenne de marché s’est affaissé, 
dans la théorie et le discours politique en un premier temps, puis, peu à peu, dans les 
pratiques de politique sociale notamment. La nécessité de répondre au discours et aux 
pratiques politiques égalitaires par un fort volet social dans l’économie de marché s’est du 
moins partiellement effacée. 

Cette évolution, et plus particulièrement les événements récents, ont suscité des 
interrogations qui ont commencé à briser des fronts longtemps figés. Par nécessité 
immédiate d’abord, et parfois en contradiction avec des positions idéologiques, des 
politiciens de tous bords ont demandé des interventions plus fortes de l’Etat. On a ainsi vu 
un conseiller d’Etat radical demander un rôle beaucoup plus fort dans le système de santé, 
«Economie suisse» se défendre bruyamment contre tout soupçon de vouloir privatiser le 
rail ou encore le conseiller fédéral Pascal Couchepin proposer une intervention accrue de 
l’Etat dans la recherche. Le 16 octobre de cette année, le chef du Département fédéral de 
l’économie a en effet déclaré publiquement que la recherche et le développement doivent 
devenir l’emblème de notre pays, la «Swissair du futur». Ce n’est sans doute pas aux 
derniers développements de Swissair que Pascal Couchepin pensait, mais bien plutôt 
aux débuts, c’est-à-dire à une phase ou les pouvoirs publics ont tout mis en œuvre pour 
promouvoir ce secteur qui était alors nouveau, convaincus qu’ils étaient de la nécessité 
d’un Etat actif pour pallier à la faiblesse des initiatives privées. 

Ce rapport à l’Etat nous interpelle aussi en ce qui concerne l’avenir de l’Université, que 
ce soit à Lausanne ou dans d’autres cantons universitaires. En 1537, lors de la fondation 
de l’ancêtre de notre université, les autorités bernoises avaient un but: la formation de 
pasteurs du pays de Vaud, dans une fonction à la fois religieuse et temporelle, pour asseoir 
leur autorité dans leurs nouvelles terres conquises. 170 ans plus tard, lorsque la ville de 
Lausanne s’est engagée financièrement dans ce qui était alors l’ « Académie », il s’agissait 
pour elle d’avoir à sa disposition des juristes formés sur place. L’équilibre entre, d’une part, 
l’aspect fonctionnel de l’université au service de l’Etat bien plus que de la société et, d’autre 
part, la notion d’autonomie qui fait partie depuis un demi-millénaire, de manière quasi-
inhérente, du noyau dur des valeurs véhiculées par l’Université en tant qu’institution, cet 
équilibre apparaît après 300 ans, en 1837, dans une loi qui fixe à la fois la nécessité 
de «former des hommes pour les carrières qui exigent une instruction supérieure» et 
d’«entretenir une culture scientifique et littéraire». 
Aujourd’hui, dans un contexte où l’université, chez nous comme ailleurs, a besoin d’une 
réflexion de fond sur son avenir, cette notion d’autonomie prend parfois des aspects plus 
mythiques que réels, si l’on songe par exemple à certaines sections de Hautes-Ecoles 
suisses financées en majeure partie par des fonds de tiers. Les questions qui se posent sont 
alors multiples: 
• Quelles sont dans le contexte actuel les attentes légitimes de la société civile face à son 
université?»
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Par le passé, l’autonomie de l’université était définie en premier lieu face à l’Etat ou plutôt 
face au principal facteur de pouvoir que constituaient les autorités – démocratiques ou 
monarchiques. Aujourd’hui, par rapport à qui l’autonomie de l’université doit-elle être 
définie?
Je suis profondément convaincue que l’université doit pouvoir être non seulement un simple 
outil de formation de cadres d’une société, mais surtout un lieu de réflexion autonome, 
qui remet en question, un lieu où peuvent se développer des visions qui dépassent les 
contingences du quotidien et d'un futur immédiat. Si certains acteurs économiques peuvent 
avoir des intérêts – souvent légitimes – dans le soutien d’activités universitaires particulières, 
l’Etat se doit lui de déterminer où, avec quels priorités et avec quels moyens il veut 
maintenir et développer des espaces de réflexion dont la société a besoin. Notre société a 
en effet besoin de lieux d’émulation d’une pensée active et féconde qui ne soit pas centrée 
exclusivement sur les aspects productivistes, mais qui sache privilégier les approches 
critiques et nourrir les indispensables débats de société sans lesquels nous n’avançons pas. 
Les événements mondiaux actuels nous font prendre la mesure des réponses à y apporter. 

Cette réflexion, nous ne pouvons plus la mener seuls. Si la Confédération, dans le cadre des 
discussions sur le futur nouvel article constitutionnel, a entamé des réflexions d’ensemble, 
cela ne nous économise cependant pas une réflexion commune, en premier lieu avec 
l’ensemble des Hautes Ecoles de Suisse romande, sur les priorités à donner dans notre 
région. A cet effet, le projet « Sciences, Vie, Société », qui porte dans son titre même toutes 
les espérances que l’on peut nourrir, est un premier pas. L’aval d’une majorité des votants 
vaudois au projet dit « triangulaire » est un premier signe de confiance, mais nous savons 
que la critique est en veilleuse pour poursuivre dans cette voie. Le rapport élaboré par le 
rectorat sur l’avenir de l’université , un rapport que votre Sénat a déjà eu l’occasion de 
discuter, est un élément de réflexion qui va dans le même sens. J’aimerais dans ce cadre 
vous remercier d’avoir entamé une réflexion qui correspond à mon souhait de pousser la 
recherche de pistes nouvelles au-delà des sentiers battus, même s’il est évident que de 
telles démarches suscitent toujours, aussi, une certaine désapprobation. C’est sur la base 
de ce rapport et d’autres travaux commandés par mon département que le Conseil d’Etat 
entamera dans trois semaines une réflexion sur l’avenir de l’Université de Lausanne. 
Notre université a un avenir, un avenir partagé avec les autres Hautes-Ecoles de Suisse Ainsi, 
si la proposition de fusion entre les Hautes Ecoles n’a pas entraîne’ mon adhésion
spontanée, elle a le mérite d’avoir clairement mis en évidence le fait que le développement 
universitaire ne pourra se faire sans les, ressources appropriées et sans un renforcement de 
la collaboration entre les Hautes écoles. Voilà l’enjeu  dont le Conseil d’Etat devra débattre 
dans quinze jours à l’occasion d’un séminaire consacré à l’avenir de l’université. 
A cet effet, mes collègues du gouvernement ont reçu il y a deux jours un projet de rapport 
du Département de la formation et de la jeunesse, document qui tient compte à la fois du 
rapport du rectorat et d»autres, travaux initiés par mon département. 
Il s'agit de rendre lUniversité de Lausanne la plus attreyante possible,, dans la perspective 
d’une collaboration plus intense et ouverte avec d»autres Hautes Ecoles,, dont sa voisine.
Pour que le développement de ces collaborations plus intenses ne nuise pas aux missions 
de luniversité,, il s’agira dans un premier temps de renforcer à Lausanne, notre université.
Ce renforcement ne peut se réaliser ressources nouvelles qui devront découler de choix 
politique& sur la base d’une vision de l’Etat qui ne se limite pas à gérer  ou a combler des 
caisses vides. 
Cette démarche impliquera aussi une réflexion sur le fonctionnement de l’immense 
entreprise’qu’est devenue lUniversité deLausanne,, et sur le rôle que chacune et chacun 
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peut et doit jouer au sein de cette institution,, ce qui implique notamment une réflexion 
approfondie sur les perspectives et le statut du corps intermédiaire.
Dans cette évolution, les étudiantes et les étudiants auront, à mes yeux, un rôle essemtiel 
à jouer et l’Université devra leur donner les moyens de devenir acteurs à part entière du 
développement des nouveaux réseaux de la formation ; car ce sont eux finalement qui, 
par les choix qu’ils opéreront dans l’offre de formation, activeront l’émulation entre les 
divers partenaires de ces réseaux. Nous devrons être particulièrement attentifs aussi à ce 
que toute cette évolution ne se fasse pas au détriment d’un large accès à la formation 
supérieure. Il serait inacceptable que l’enseignement supérieur redevienne un privilège 
; ce serait par ailleurs aller à l’encontre des besoins les plus évidents de la société. Un 
système performant de bourses, de prêts et d’encouragement à la mobilité devra donc 
accompagner tout ce processus, système qui devra impérativement être renforcé  pour 
mieux répondre aux besoins des étudiantes et des étudiants. 
L'encouragement à accéder à des postes à responsabilités pour les femmes sera également 
u$ne constante non seulement dans la réflexion mais dans les faits.

L’Université aurait tout à perdre à se laisser imposer des options fixées dans d’autres 
lieux. Il est vital qu’elle apporte sa part de génie propre aux grands travaux en cours, 
et les enrichisse de principes qui, même s’ils appartiennent à une autre logique - celle 
de la liberté académique et de l’autonomie de la science, ou encore de la pluralité de la 
recherche - demeurent indispensables à l'intérêt du plus grand nombre
Mais n’oublions pas que le Dies academicus est d’abord, pour l’Université, un jour de fête 
et une occasion de distinguer ses lauréats et ses nouveaux docteurs honoris causa ; une 
fois encore, la qualité du travail des récipiendaires constitue le meilleur témoignage de ce 
qui s’accomplit à Dorigny, et qui porte loin au-delà de la seule communauté universitaire 
lausannoise la réputation et le rayonnement de notre Université.
J'ai été étudiante de l'Université de Lausanne, je suis consciente de la qualité, de 
l'importance et de la reconnaissance de l'enseignement qui s'y dispense et il me tient 
à cœur de m'engager avec conviction pouir son avenir au niveau politique. Ainsi, je me 
réjouirais toujours de pouvoir compter sur vous pour que nous soutenions ensemble les 
efforts que l'ensemble de la collectivité vaudoise devra forunir pour doter au mieux son 
université.

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention.
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