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Non aux coupes dans les bourses des étudiant-e-s valaisan-ne-s 

L’Association générale des étudiant-e-s de Fribourg (AGEF) réagit et s’oppose aux 

coupes dans les montants alloués aux bourses proposées par le gouvernement 

valaisan. 

 

Le gouvernement valaisan a proposé au Grand Conseil de procéder à une coupe de 

3.5 millions de francs dans les montants alloués aux bourses d’études pour le budget 

2014. Le nombre et les montants des bourses accordées seraient ainsi revus à la 

baisse. Etant donné que les étudiant-e-s valaisan-ne-s sont souvent contraints de 

poursuivre leur formation hors de leur canton et qu’ils doivent faire face à des 

dépenses plus élevées, une telle coupure rendrait leur situation encore plus difficile 

qu’elle ne l’est déjà actuellement. 

Les étudiant-e-s valaisan-ne-s représentent près de 10% du nombre total d’étudiant-

e-s à l’Université de Fribourg. Les valaisan-ne-s sont la troisième communauté 

cantonale estudiantine (après les fribourgeois et les bernois) au sein de 

l’établissement1. La commission politique de l’AGEF et le comité exécutif tiennent 

donc à défendre les intérêts de leurs collègues valaisan-ne-s et rappellent les raisons 

pour lesquelles toute coupe dans les montants alloués aux bourses est néfaste. 

 

Le système éducatif suisse et valaisan est basé sur le principe de l'égalité des chances. 

Celle-ci permet à quiconque ayant la volonté de suivre une formation de pouvoir le 

faire, indépendamment de ses moyens financiers. Or, ce principe est dangereusement 

attaqué par le projet du Conseil d’État valaisan. 

Être universitaire occasionne de nombreux frais que la famille de nombreux étudiant-

e-s ne peut supporter. L'aide familiale ainsi qu'un travail à temps partiel ne suffisent 

pas aux étudiant-e-s d'origine modeste pour financer leurs études. L’aide de l’État, à 

                                                 
1
 Interprétation de chiffres tirés du rapport annuel 2012 de l’Université de Fribourg édité par le 

Rectorat et publié en avril 2013. 



travers une bourse d'étude, est donc absolument nécessaire. 

Les étudiant-e-s d’origine modeste qui touchent actuellement une bourse sont déjà 

handicapé-e-s par la nécessité de travailler à côté de leurs études. De fait, ces 

étudiant-e-s voient la durée de leurs études augmentée, ce qui non seulement 

augmente les coûts de formation à long terme (pour l’étudiant-e lui/elle-même et 

pour la collectivité) et surtout repousse l’entrée dans le monde professionnel. Couper 

dans les bourses revient donc à handicaper des personnes déjà infirmes. 

De plus, les prêts d'études ne doivent pas devenir une solution de remplacement. Ils 

représentent la création d'une inégalité sur le long terme en endettant les étudiant-e-

s avant leur entrée dans le monde professionnel. Cela entrave la liberté de choix et 

pousse les bénéficiaires de prêts à choisir des filières d'études lucratives et sécurisées 

sur le marché de l'emploi plutôt que des filières pour lesquelles ils ont de l'intérêt et 

des capacités. 

Le Valais, tout comme le reste de la Suisse, ne peut compter que sur sa matière grise : 

sacrifier une partie de ses étudiant-e-s au nom de quelques économies le prive d'une 

ressource précieuse et nivelle par le bas la qualité de son éducation. Les bourses 

d'études doivent donc être considérées comme un investissement et non une charge, 

comme la garantie de l'égalité des chances, de la paix sociale et d'un système de 

formation de qualité et non comme une possibilité d'économies. Il en va de la 

possibilité pour de nombreux étudiant-e-s de poursuivre ou d'engager des études. 

 

C’est pour ces raisons que l’AGEF, représentée par sa commission politique et son 

comité exécutif, s’opposent à cette proposition de coupe de 3.5 millions de francs 

dans les montants alloués aux bourses en Valais et demande au Grand Conseil 

valaisan de rejeter cette proposition. 
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