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Les défis qui attendent le pays dans le domaine de l’éducation, de la science, de la 
recherche sont tels qu’ils nécessitent une vision large et globale de la formation au sein 
du gouvernement pour préparer l’avenir.  Cette vision sera portée plus efficacement si 
une seule personne est en interaction continuelle avec tous les acteurs du domaine, et ils 
sont nombreux ! 

Car la formation, dans un état moderne, est beaucoup plus que la juxtaposition de deux offices 
fédéraux plus ou moins rivaux. Elle doit porter crédit à nombre d’enjeux liés à l’éducation dans une 
société du savoir en pleine mutation : 

L’éducation et l’éveil au monde commence dès la naissance et concerne dès l’âge préscolaire 
chaque parent, mais aussi la société dans son ensemble. Cette période de la prime enfance est 
imbriquée dans l’évolution des familles actuelles, qui doivent jongler entre vie familiale et vie 
professionnelle toujours plus exigeante. 

La transition école – métier est une charnière décisive, autant dans le destin de chaque individu 
que pour la société. L’orientation professionnelle au service de toutes et tous, l’insertion de tous les 
jeunes dans le monde professionnel, le développement de l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes dans chaque secteur de formation et d’activité économique, la lutte contre 
l’illettrisme pour insertion les jeunes et les adultes sans formation dans le système de formation de 
base et continue, ce sont autant de défis que tous les acteurs de la formation.  La formation 
professionnelle joue ici un rôle fondamental pour assurer à la jeunesse une place dans le monde du 
travail. Mais même cette success story doit se préparer pour un avenir de changement. 

L’évolution démographique et la mutation de l’économie révèlent des signaux d’alarme qui doivent 
être pris au sérieux :  manque de jeunes en formation pour l’avenir, évolution des besoins de 
l’économie vers du personnel plus qualifié, immigration actuelle majoritairement formée de 
personnes hautement formées, pénurie criante dans de nombreux secteurs économiques :  poly-
mécaniciens, ingénieurs, personnel soignant, enseignants, médecins…  Les PME ont des difficultés à 
trouver du personnel suffisamment qualifié. La formation tertiaire devra prendre plus de place à 
l’avenir dans un pays où la matière première est le niveau de formation de sa population. Les 
réflexions doivent être menées sans tabou. 

La recherche fondamentale est le moteur indispensable pour assurer sur le long terme la recherche 
appliquée et la puissance d’innovation de notre pays .  Les projets de recherche de nos hautes 
écoles sont imbriqués dans la recherche internationale, la participation de la Suisse aux projets 
européens est vitale pour que nos hautes écoles gardent leur position de leader.  Un pays de savoir 
n’est solide pour l’avenir que s’il assure un équilibre entre les différents domaines du savoir 
humain : sciences humaines, sociales, de la santé, arts et musique, sciences  techniques et 
économiques doivent se développer dans un équilibre respectueux, seul garant que la société du 
savoir se développe pour le bien du plus grand nombre. 

Tous ces défis couvrent des champs d’activité suffisamment vastes et primordiaux pour l’avenir de 
la Suisse pour que le gouvernement leur octroie un département à part entière.  Le Conseil fédéral 
nous entendra-t-il enfin ?  Est-il enfin mûr pour regrouper les différentes unités administratives qui 
sont responsables des domaines formation, recherche, technologie et innovation dans un seul 
département ? Non seulement de nombreux cercles du monde de la formation et de la recherche 
appellent un tel regroupement, mais le parlement invite avec insistance le gouvernement à 
procéder à une telle réforme par de réitérées interventions parlementaires.  Ces signaux clairs ont 
été renforcés par une décision sans appel de la Commission Science Education Culture du Conseil 
national lors de sa dernière séance : au cas où le gouvernement n’aurait pas mis en place pour le 
début de la prochaine législature un département qui regroupe enfin toutes les unités 
administratives qui traitent de formation, la commission recommande, à l’unanimité et par initiative 
parlementaire, de procéder à une modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration qui retirerait des compétences au Conseil fédéral et permettrait au Parlement de 
procéder à ces réorganisations de départements. Espérons que nous n’arriverons pas à cette 
extrémité et que le gouvernement prendra enfin la formation suffisamment au sérieux pour lui 
octroyant une place de choix dans un département qui lui soit entièrement dédié, comme c’est le 
cas dans les pays qui nous entourent ! 


