
Assemblée des délégué-e-s du 3 octobre
2017

Présences : Nouchka (CGTF), Samuel (AEP), Garance (AEB), Julien (AESC), Katarina (EDD),
Inès (EDD), Angel (Melise), Guillaume (Melise), Julie (AEL), Noé (AEL), Romain G. (CUAE),
Noémie (CUAE), Léonhard (CUAE), Joan (CUAE), Robin (AESPRI), Grégoire (AESPRI), Gianni
(MEG), Victor (AESP), Hagir (AESP), David (Gli Alterati), Carole (AEEG), Nesrine (AEEG),
Caroline (AmnestUnige), Grégory (AEAPA), Kujtim (AEAG), Romain B. (observateur)

Ordre du jour :

1. Approbation du PV
Le PV est approuvé avec quelques modifications mineures.

2. Communications
Du comité

L'assemblée générale de la CUAE aura lieu le 18 octobre, l'assemblée y est évidemment la
bienvenue. 
La CUAE organise le 4 octobre une conférence intitulée «  Antisionisme et antisémitisme : quelle
définition) » avec Michèle Sibony.
Un étudiant a été acquitté suite à une distribution de tracts en 2015 critiquant la venue de José-
Manuel Barroso en tant que professeur à l'UNIGE. La CUAE l'a soutenu dans ses démarches.
Nous avons tenu des stands lors de la rentrée, nous avons distribué plus de 4000 agendas.
Nous nous mobilisons pour défendre l'accès au logement et le droit à la ville, une manifestation a eu
lieu le 1er juillet rassemblant près de 1500 personnes. 
Nous suivons en ce moment une commission qui s'occupe de la politique d' exonération des taxes,
qui planche sur une modification du processus d'exonération des taxes.
Nous continuons de suivre le programme « Horizon-Académique », bien que nous ne nous
occupions plus du volet « mentorat » de ce programme.
Leonhard Unterlerchner a remplacé Quentin Stauffer au secrétariat de la CUAE.
Nous avons aidé des étudiantes de GSEM qui se trouvaient en échec suite à une modification du
règlement d'études intervenu dans la foulée de la scission de l'ancienne faculté de Sciences
Economiques et Sociales

Des  associations
[AEEA] L'AEEA organise chaque mardi midi un repas à prix libre pour toutes les étudiantes, un
ciné-club sera prochainement lancé
[EDD]  L'EDD organise le 21 octobre une soirée à la Salle du Terreau
Plusieurs communications suivent à propos de soirées organisées durant le mois d'octobre.

3. Campagne Logement & Espaces
[CUAE] En tant qu'association faîtière des étudiantes et des associations, nous défendons  l'accès au
logement. Nous soutenons par exemple la maison d'étudiantes de Malagnou ou les étudiantes
logeant à la Cité-U lesquelles ont des conditions de logements difficiles. Nous nous sommes
également opposées à une hausse des loyers à la Cité-Universitaire en début d'année 2017.Dans le
cadre de nos permanences, beaucoup d'étudiantes viennent nous voir car elles rencontrent des
problèmes dans leurs résidences respectives.

Nous remarquons que l'accès au logement n'est pas évident à Genève. On se bat pour améliorer les



conditions de logement, dans les résidences universitaires (principalement BLRU et Cité
Universitaire). Nous avons amélioré plusieurs aspects des conditions de logement du BLRU et à la
Cité-U ces dernières années.  Les étudiantes dans les résidences universitaires ne bénéficient pas
des mêmes droits que les locatrices « standard » ce qui est le fond du problème.

Nous souhaitons effectuer un travail de fond et thématiser l'accès à l'espace au sein de l'Université
et des lieux de formation car nous estimons que l'accès à l'espace y est restreint ce qui est également
le cas dans les résidences universitaires. Pour cette raison entre autres, nous souhaitons thématiser
conjointement la question des espaces et celle du logement. 

En 2016, une pétition pour davantage d'espaces pour les étudiantes avait récolté près de 1'200
signatures. Les  rares locaux associatifs sont surchargés, nous avons besoin de nouveaux lieux pour
se réunir. Les caféterias sont chères et on ne peut y accéder avec notre pic-nic. C'est une
préoccupation majeure des étudiantes. Des étudiantes sont actuellement motivées à monter une
cafétéria autogérée pour faire face aux coûts excessifs des cafétérias et des propositions de
restauration existant aux alentours de l'Université. Il manque également des espaces pour se
recueillir ou se reposer. La problématique de la réservation des salles pour les associations est
connue, certains dysfonctionnements persistent. 

La pétition diffusée en 2016 demandait 3 choses au rectorat : 
1. Lieux autogérés par les étudiantes
2. Mise à disposition de bureaux et locaux de stockage pour les associations
3. Mise à disposition d'espaces de confort pour les étudiantes et une salle de repos

Suite à cela, nous avons eu des rencontres avec le service des bâtiments, le répondant n'était pas
satisfaisant et nous avons eu l'impression que des blocages persistaient. 

Suite : 
> Manifestation pour le logement et des espaces à nous, samedi 7 octobre 2017, à 17h, pl. Des 22
cantons, il y aura un bloc étudiant ! 
> Protéger les espaces/logements étudiants déjà existants 
> Réactiver les demandes (de la pétition) à faire valoir auprès du rectorat, avec les associations
> Travailler sur ces thématiques et monter un groupe de travail

[AEL] Nous sommes intéressées à se pencher sur la question. L'espace du théâtre de La Comédie
sera attribué probablement l'année prochaine, il est possible que l'Univestité soit intéressée. 

[CUAE] Vous pouvez tout à fait amener cette préoccupation au sein du GT Espaces/Logement.
Nous sommes prêtes à travailler sur cette question. Selon nous, il reste néanmoins important de ne
pas décentraliser la vie étudiante des bâtiments universitaires. Une liste d'inscription tourne, nous
contacterons les personnes/associations motivées. 

4. Genre
[CUAE] Le GT genre est actif à l'Université depuis plusieurs années et a pour objectif de visibiliser
les questions féministes et de genre au sein de l'Université. Le GT genre organise des conférences,
tient régulièrement des stands dans les halls de l'Université. Le GT s'organise en mixité choisie
depuis le début du semestre. Considérant que pour ce qui est l'accès à l'espace, le GT invite à la
manifestation du 7 octobre qui aura lieu à la place des 22 cantons. 

En outre, le GT participe à une campagne de sensibilisation au Harcèlement Sexiste & Sexuel ayant
lieu à l'intérieur des lieux de formation. Une brochure est en train d'être rédigée pour sensibiliser



aux questions liées au harcèlement-sexiste à l'Université. 

Le GT travaille afin de sensibiliser aux questions de genre en interne des associations et aux
rapports de force liés au genre au sein des associations de l'Université. Toute participation y est la
bienvenue.

[AMNESTY] Notre association pourrait être intéressée par vos activités, nous allons en parler
auprès de nos membres.

[CUAE] Le prochain événement du GT a lieu le 26 octobre. Il s'agira d'une après-midi en mixité
choisie au Nadir, l'objectif y est de questionner l'ouverture de l'espace puisque plusieurs personnes
pensent que le sexisme est très présent au Nadir et l'ont relaté au GT genre.

5. Réunion associations-rectorat
[CUAE] La réunion a lieu une fois par année au minimum. Son objectif est de faire remonter les
problématiques rencontrées par les étudiantes au rectorat. Nous proposons d'aborder la thématique
des espaces lors de cette réunion ainsi que celle du harcèlement sexiste et sexuel. Quelles autres
thématiques souhaiteriez-vous voir abordées ?
[AEL] Nous souhaitons que lors de cette réunion, une discussion ait lieu autour l'instauration d'une
semaine de latence avant les examens qui pourrait être étendue à l'entier de l'Université. 
[AESC] Le problème est identique en sciences, nous serions intéressées à voir ce point proposé à
l'ordre du jour.
[CUAE] En effet, particulièrement pour les étudiantes qui travaillent, ceci est problématique. Qu'en-
est-il des autres facultés ?
[AESPRI] Nous sommes également affectées par la question, nous serions intéressées à voir ce
point proposé à l'ordre du jour.
[AESP] Une réforme de notre règlement d'études est problématique, beaucoup d'étudiantes se
retrouvent en échec.
[CUAE] Il faudrait afin d'être efficaces au mieux, contacter les étudiantes siégeant au conseil
participatif de votre faculté. 
[CUAE'] Il ne s'agit pas d'une fin de non recevoir, si des étudiantes de votre faculté se retrouvent en
échec suite à cette réforme, n'hésitez-pas à les diriger vers nos permanences.
[CUAE''] Suite à la discussion, nous aborderons avec le rectorat la question des espaces, du
harcèlement et d'une semaine de latence avant le début des examens. Le rectorat aura peut-être
d'autres points qu'il souhaiterait voir abordés.

6. Événements inter-associatifs

a. Brocante aux livres
[CUAE] Elle a été organisée à plusieurs reprises au cours des rentrées précédentes, elle vise à
mettre en vente des livres de seconde main afin de profiter aux nouvelles étudiantes et à celles qui
en auraient besoin. Faute de personnes intéressées,  nous n'avons pas pu organiser la dernière. Est-
ce une problématique qui vous intéresserait ?
[EDD] Nous serions intéressées. 
[AEL] Nous serions intéressées également à l'organisation d'une B.A.L. aux Bastions.
[CUAE] Nous faisons tourner une liste auprès des associations qui seraient intéressé-e-s par la
démarche. Nous vous recontacterons afin de l'organiser. Ce sera probablement à l'inter-semestre.

b. Journée des associations
[CUAE] Le 9 mars avait eu lieu une journée de présentation des associations dans les halls des



bâtiments universitaires. Une soirée inter-associative avait eu lieu le même jour à la Datcha et avait
été animée. A la CUAE, nous nous demandons comment y insérer du contenu afin de questionner ce
qu'implique l'engagement d'une association dans le cadre de l'Université.  
Êtes vous intéssé-e-s par la proposition de renouveller cette expérience et de mettre sur place un
groupe de travail qui s'occupera de l'organisation logistique de la journée.
[AESPRI] Nous serions intéressé-e-s également mais cela dépend de la date.
[CUAE] Nous vous proposons de mettre en place un groupe de travail, qui se réunira afin de
l'organiser et proposera une date qui convient aux membres de ce GT.

c. Des propositions ?
[CUAE] Ce point sera réitéré lors de la prochaine assemblée des déléguées. Sachez-le et
réfléchissez-y au sein de vos associations.

7. Projet du rectorat pour la coordination des projets estudiantins
[CUAE] La CUAE a participé à des discussions cet été suite à la proposition de deux étudiants
siégeant à l'assemblée de l'université d'un projet visant à dynamiser la coordination étudiante. Le
rectorat a depuis repris le projet à sa sauce. 
Des discussions ont lieu et portent sur la possibilité de créer un poste au sein de la CGTF afin de
soutenir des projets individuels. La question du financement de ce poste n'a pas encore été discuté.
Le comité de la CUAE souhaite connaitre votre position. Afin de financer ce nouveau poste, le
fonds associatif pourrait être amputé. Ces discussions portent également sur la possible création
d'une plateforme informatique sur laquelle les associations pourraient enregistrer leurs ressources
(pvs, statuts, documents internes, règlements d'études, etc.) afin que ces documents ne soient pas
perdus suite aux transitions de comité.

[AESC] Pouvez-vous nous en dire plus sur la nature du fond associatif de la CGTF ?

[CUAE] Ce fond permet de financer les activités extraordinaires des associations, qu'elles
appartiennent ou pas à la CUAE. 
 
[CUAE'] Nous n'avons pas souhaité prolonger les discussions durant l'été car nous souhaitions
consulter nos associations préalablement avant d'avoir une position claire notamment en ce qui
concerne le financement du projet et le rôle du rectorat dans le processus délibératif au sein de cette
structure réformée.. 

[Observateur (Romain B.)] Je nuancerais les intentions du rectorat qui ne sont certes pas claires,
mais bien réelles d'améliorer la coordination étudiante. Le soutien apporté aux projets individuels
est une partie du projet, d'autres aspects comme la création d'une plateforme numérique sont très
intéressants. Il est évident que la CGTF fonctionne actuellement bien et que son aspect étudiant es
tà préserver.

[CUAE] En l'état actuel des discussions, il semblerait que le rectorat souhaite avoir d'avantage
d'influence sur le processus décisionnel de financement, ou non, des projets associatifs.
Actuellement, le rectorat envisage la présence de membres directement issu-e-s de l'administration.
La CGTF perdrait en indépendance car les représentants du rectorat auraient un pouvoir
discrétionnaire et non plus consultatif comme c'est le cas actuellement. En outre, le risque de créer
un « doublon » bureaucratique existe.
[MEG] Nous aurions besoin d'en savoir plus sur la nature du fond à disposition des associations et
sur les projets qu'il peut financer.
[CUAE] La CGTF peut actuellement financer tous les projets rentrant dans le cadre de son
règlement d'organisation interne.
[AEL] Nous trouvons l'aspect de la plateforme numérique intéressante, concernant le soutien



apporté aux projets individuels, nous l'estimons inutile.
[AEEG] Nous rejoignons cette position, oui à la plateforme numérique, non au soutien individuel.
Nous considérons que c'est une redite de ce qui est déjà fait par la CUAE et la CGTF. 
[AESPRI] On va se pencher plus en détail sur le projet.
[MEG] On est plutôt intéressées par le côté « plateforme », l'autre partie moins.
[AESP] Nous partageons cette position.
[CUAE] Nous proposons donc de synthétiser le débat afin de faire connaitre votre avis du rectorat
dans la perspective de l'organisation de la réunion association-rectorat. Le rectorat souhaitera
probablement que son projet soit rediscuté lors de la réunion associations-rectorat. Nous lui
transmettrons également l'avis des associations tel que synthétisé ci-après :
1/ Soutien projets individuels pas forcément utile
2/ Plateforme numérique intéressante
3/Question du financement reste à discuter

9) GT solidarité internationale
[CUAE] Lieu privilégié pour thématiser les questions internationales et la solidarité internationale,
les relations internationales.  Exemple du ftf avec sa revue éditée. 
Le but du gt est de faire connaitre à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Unige ce qui se
passe dans le monde, depuis une vision critique et non dogmatique. Un autre objectif est de
partager, découvrir, les préoccupations des organisations étudiantes européennes et internationales.
Qui est intéressée ? Avis aux intéressé-e-s sachez que ce GT est ouvert à toutes et tous, une liste de
présence tourne pour les personnes motivé-e-s. Une réunion aura lieu prochainement et l'objectif est
que ce GT n'intéresse pas uniquement des membres de l'AESPRI. 
[AESPRI] Le groupe travaille essentiellement sur l'organisation de conférences ?
[CUAE] Principalement, mais toutes les portes sont ouvertes. 

10) Ateliers de français
Ouverts à toutes. Ces ateliers sont donnés par des étudiant-e-s bénévoles, si vous êtes intéressées
n'hésitez pas à les contacter à ateliersdefrancais@cuae.ch.  
[AESP] C'est à quelle heure ? 
[CUAE]  Mardi et jeudi à 18h15. Les horaires peuvent changer, renseignez vous auprès des
bénévoles.

11) Divers
Aucun divers

L'assemblée des déléguées est terminée, il est 20h13
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