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Madame la Presidente, Christine Bulliard-Marbach,
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission,
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil suisse de la science (CSS) vous remercie de l'opportunite qui lui est faite de se prononcer
dans le cadre de la consultation. Le contenu de la presente prise de position a ete elabore en
concertation avec des membres specialises dans les questions de politiques sociales. La prise de
position est, de ce fait, avalisee par le President du CSS ainsi que par le Prof. Wolf Linder.
Pream bule.

La problernatique de la selectivite sociale a ete abordee zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
a plusieurs reprises1 au sein du CSS et
recernment encore dans le rapport d'analyse de politique S
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
electivite sociale 2 . Ce rapport a ete nourri
3
par des travaux anterieurs et notamment par deux ateliers orqanlses en 2017 et 2018 qui regroupaient
des experts universitaires et du monde professionnel.
Sur la base de ces travaux, le CSS estime que la selectivite sociale a une incidence negative sur les
parcours de formation individuels, sur l'economie ainsi que sur le · systerne suisse de formatiori, de
recherche et d'ihnovation, et qu'elle constitue une problernatique qui necessite des mesures urgentes.
En effet, les donnees les plus recentes de !'Office federal de la statistique (OFS) et du rapport sur
l'education en Suisse4 dernontrent que ·le systerne suisse de formation, stratifie et segmente, tend a
reproduire les ineqalites sociales existantes au lieu de contribuer a les reduire.
L'attention portee par les Commissions de la science, de l'education et de la culture des deux chambres
lors des auditions5 concernant le rapport d'analyse politique Selectivite sociale, de rnerne que le present

1

Deja en 2011, le CSS, alors nornrne CSST, thernatisait la problernatique dans ces recommandations. CSST.
(2011). Recommandations du CSST relatives a l'encouragement de la recherche et de l'innovation, Apports a la
preparation du message FRi pour la periode 2013-2016. Document CSST 2/2011. Berne: CSST, disponible
sous : https://www.swir.ch/fr/publications
2 Conseil suisse de la science (2018), Selectivlte sociale, analyse politique 3/2018, Berne: CSS, disponible sous:
https://www.wissenschaftsrat.ch/images/stories/pdf/de/Politische Analyse SWR 3 2018 SozialeSelektivitaet W
EB.pdf. Ce rapport presente les recommandations du CSS ainsi qu'un rapport d'expert des auteurs Rolf Becker
de l'unlversite de Berne et de Jürg Scoch de Institut Unterstrass Zürich.
3 Workshop «Soziale Selektivität», 02.03.2017, Berner generationhaus, W: Linder, C. Acklin, T. Fritz, R. Becker,
H.P. Dreyer, R. Levy, G. Meyer Stüssi, J. Schoch, M. Stamm; Workshop «Soziale Selektivität», 26.04.2018,
Welle?, H.-J. Boehm, W. Linder, F. Schultheis, C. Acklin, T. Fritz, E. Herrmann, R. Becker, A. Diem, F. Fassa
Recrosio, D. Franz, W. Hutmacher, J. Kost, R. Levy, Chr. Nidegger.
4 CSRE. (2018). L'education en Suisse - rapport 2018. Berne: CSRE.
5 Le SWR a ete invite ainsi que les auteurs du rapport aux auditions le 22 janvier 2019 aupres de la CSEC du
Conseil des Etats et le 11 avril 2019 aupres de la CSEC du Conseil national.
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6 dernontrent que
avant-projet de loi ainsi que la motion « Mesures pour reduire la selectivite sociale »zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
la problernatique est desorrnais dans l'arene politique, ce qui ne peut que rejouir le CSS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

U n be s o in urg e nt d 'a c tio n

Le rapport de Rolf Becker et Jürg Schoch a analyse le phenornene de la selectivite sociale dans
l'ensemble du systerne educatif suisse. Le rapport met en evidence que la selectivite sociale commence
des le plus jeune äge, avant rnerne l'entree des individus dans le systerne educatif. Ce phenomene
s'intensifie tout au long du parcours de formation notamment dans les transitions de niveaux de
formation superieurs. Ce qui est particulierernent frappant, c'est le caractere systernique de la selectivite
sociale qui conduit a une reproduction des ineqalites.
Le rapport met aussi en evidence les differences, qui peuvent etre parfois importantes, dans les
systernes de formation en Suisse romande et en Suisse alemanique, de merne qu'entre les cantons.
De fait, les mesures a prendre doivent tenir compte aussi bien de la diversite du systerne federal que la
responsabilite des autorites cantonales.
A n a ly s e d e l'a v a n t-p roje t de lo i

Le CSS salut l'effort opere par la Commission de reduire la fragmentation ainsi que les lacunes de l'offre
de l'encouragement precoce en Suisse au moyen de rnecanisrnes de financement incitatifs a destination
des cantons.
La decision de la Commission se fonde sur le constat que les encouragements prevus dans la loi
federale sur l'encouragement .des activites extrascolaires des enfants et des jeunes (LEEJ) ont incite
les cantons a developper durablement leur politique de l'enfance et de la jeunesse. C'est pourquoi eile
propose un credit supplernentaire de 8.45 millions de francs pour une duree lirnitee a dix ans pour le
developpernent de programmes cantonaux pour la politique de la petite enfance.
Si l'encouragement financier est un pas dans la bonne direction, il reste toutefois souhaitable que la
Confederation edicte des lignes directrices coherentes a l'ensemble des cantons desirant developper
une politique de la petite enfance. En effet, le domaine de la petite enfance souffre, en Suisse, de
grandes disparites et il est important d'en evaluer les besoins.
C'est pourquoi il est necessaire d'elaborer une strateqie claire en definissant quels sont les groupes
cibles et comment les atteindre avec les offres pour la petite enfance (creche, groupe de jeu, accueil
familial de jour, ecole enfantine, etc.). Le soutien financier peut soit soutenir des projets visant des
groupes specifiques soit des projets ayant une portee universelle tout en prevoyant des actions
specifiques pour des populations vulnerables. La clarification des groupes cibles doit guider la mise en
place des programmes au niveau des cantons et eviter ainsi une politique de l'arrosoir.
Outre le ciblage des groupes beneficiaires, il faut assurer l'acces aux offres pour la petite enfance a ces
rnemes populations. En d'autres termes, s'assurer que ces offres repondent aux besoins de ces
populations (p.ex. l'accessibilite par transport public, les horaires, langues, etc.).
Pour terminer, des efforts supplementaires doivent etre realises au niveau federal pour mieux
coordonner l'encouragement a la formation, les programmes de prevention et de lutte contre la
pauvrete, les programmes d'inteqration ainsi que ceux pour la promotion de la sante.

6

Motion 19.3418 Mesures pour reduire la selectivite sociale deposee par la Commission de Ja science, de
l'education et de la culture du Conseil National le 12 avril 2019.
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L e C o n s e il s u is s e d e la s c le n c e fo rm u le le s re c o m m a n d a tio n s s u iv a n te s ä l'a tte n tio n d e la
C o m m is s io n :

•

lnclure un voletstrateqique obligeant les cantons azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
developper une politique de la petite enfance
coherente et efficiente ·sur l'ensemble de leur territoire afin de reduire les disparites de teile
sorte que l'ensemble de la population puisse beneficier des offres de facon equitable.

•
•

Definir des axes strateqiques afin de cibler les groupes de populations vulnerables .
Ameliorer la cooperation entre les differente niveaux institutionnels afin d'eviter les doublons et
de creer des synergies et des echanqes o'experlences.

En esperant que cette interverition vous sera utile, nous vous adressons, Madame la Presidente
Mesdames, Messieurs, nos salutations distinquees.

W olf Linder
Membre du CSS

Pour toutes informations, priere de contacter :
Conseil suisse de la Science, Secretariat
Einsteinstrasse 2, CH-3003 Bern
Tel.: +41 58 463 00 48
Fax: +41 58 463 95 47
praesidium@ swr.admin.ch
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