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Les institutions scolaires et les services liés à l’enseignement émanant 
du privé, détenus par des entreprises, se multiplient à travers le monde. 
Cela mène à un changement progressif d’attitude envers l’éducation, 
considérée de plus en plus « comme une marchandise, un bien privé, 
un produit se faisant le reflet du statut social ; autrement dit, tout le 
contraire d’un bien public et sociétal 1 ». Le service public de l’éducation 
est en danger, et avec lui, la démocratie et la cohésion sociale.

Pourtant, les preuves attestant de l’inefficacité, voire de la nuisance, de l’ap-
plication d’une logique de marché au sein des services éducatifs ne manquent 
pas. De cette vision mercantile découlent une diminution de la moyenne 
des résultats scolaires, un affaiblissement de la capacité d’apprentissage et 
une augmentation des inégalités et de la ségrégation. Malgré ces évidences, 
le démantèlement de ce service public fondamental va bon train et ce,  
avec la complicité de nombre de gouvernements.

Ainsi, déjà en 1996, dans un document publié par les services d’étude de 
l’OCDE, Christian Morrisson indiquait cyniquement comment les gouver-
nants devaient s’y prendre : « Après cette description des mesures risquées,  
on peut, à l’inverse, recommander de nombreuses mesures qui ne créent au-

1 Internationale de l’Éducation, campagne « Réponse Mondiale », annexe 2.
 > www.ei-ie.org/fr



4 ∫ Analyse en Creative Commons BY NC SA

BARRICADE ∫ 2017

cune difficulté politique. […] Si l’on diminue les dépenses de fonctionnement, 
il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité 
baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles 
ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves 
ou d’étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d’inscription de 
leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement 
et l’école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution 
des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans 
une école mais non dans l’établissement voisin, de telle sorte que l’on évite 
un mécontentement général de la population 2. »

Nous allons envisager cette tendance lourde aussi bien dans les pays  
« industrialisés » que dans ceux dits « en voie de développement ».

Le point sur les mots :

Pour appréhender le phénomène avec préci-
sion, quelques nuances lexicales s’imposent :

Marchandisation de l’éducation
Transformation de l’éducation en un pro-

duit marchand source de profit.

Privatisation de l’éducation
Augmentation de la prise en charge de l’éduca-
tion par les acteurs privés, se traduisant par une 
augmentation de la proportion des acteurs pri-

vés impliqués dans un système éducatif.

2 Christian Morrisson, « La Faisabilité politique de l’ajustement », Centre de dévelop-
pement de l’OCDE, Cahier de politique économique, n°13, 1996. Extrait issu de l’article 
de Nico Hirtt, « Les Trois Axes de la marchandisation scolaire », publié le 12 juin 2001.

 > sur www.skolo.org/2001/06/12/les-trois-axes-de-la-marchandisation-scolaire
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Privatisation dans l’éducation
Introduction de méthodes et approches issues du secteur 

privé marchand dans l’éducation. Ce phénomène se retrouve 
dans de nombreux pays, y compris des pays de l’OCDE.

Établissements éducatifs privés à but commercial
Établissements éducatifs dont un des objectifs principaux 
est de développer un commerce des services éducatifs et de 
défendre leur intérêt propre aux dépens de l’intérêt général. 

Ces établissements se définissent davantage par leur intention 
commerciale que par leur structure légale, et s’opposent dans 

la plupart des cas à la notion de mission de service public.

Le « philantrocapitalisme » au service de 
l’« édu-business » et des multinationales de 
l’éducation dans les pays en voie de développement.

En juin dernier, alors qu’il effectuait une mission d’étude en Ouganda pour 
le compte de la fédération syndicale internationale « Education international » 
sur le rôle joué par les entreprises privées dans le secteur de l’enseignement 
primaire, Curtis Riep, chercheur canadien de l’Université de l’Alberta, a été 
appréhendé par les forces de l’ordre ougandaises. Privé de liberté pendant deux 
jours et soumis à un interrogatoire serré, accusé d’« usurpation d’identité et 
violation de propriété », il a ensuite été relaxé, ces accusations s’étant révélées 
entièrement fausses.

Mais qui donc a eu suffisamment peur de l’enquête de ce chercheur pour 
aller jusqu’à publier un avis de recherche à son endroit, et le faire emprisonner 
sur base d’allégations mensongères ? Quels intérêts étaient en jeu au point de 
mettre en branle une telle cabale à son encontre ?

L’avis de recherche émanait directement de l’entreprise Bridge International 
Academies, une multinationale spécialisée dans le commerce de l’éducation 
à travers l’implantation d’écoles payantes dites « low cost » dans un grand 
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nombre de pays – plus nombreuses en Afrique et en Asie, mais également en 
expansion dans l’hémisphère nord.

Bridge, important gestionnaire d’écoles payantes, est activement soutenu 
par le conglomérat éducatif Pearson Ltd, autre multinationale également bien 
connue pour son rôle dans la marchandisation de l’éducation à travers le 
monde, ainsi que par la Banque mondiale, les Banques régionales de déve-
loppement, et les fondations de Bill Gates (Microsoft) et Mark Zuckerberg 
(Facebook).

Profitant de la pauvreté des budgets alloués à l’éducation dans bon nombre 
de pays, et notamment dans les régions les plus pauvres du globe, ces fon-
dations à visée prétendument « philanthropique » proposent aux gouverne-
ments de participer « charitablement » à la prise en charge d’écoles primaires 
et secondaires ainsi que de formations professionnelles, en investissant dans 
des projets d’écoles « low cost » dont des multinationales comme Bridge et 
Pearson se font les choux gras.

Dans le même temps, ces multinationales et les institutions financières telles 
que la Banque mondiale demandent aux gouvernements de participer également 
à une partie des investissements, sous prétexte qu’il sera toujours financièrement 
plus avantageux de déléguer la gestion d’une partie de l’éducation publique à 
des partenaires privés plutôt que d’en assumer la totalité des coûts.

Ce phénomène pose deux problèmes majeurs

D’une part, il témoigne d’une « participation plus directe des donateurs au-
près des milieux politiques », ce qui donne à ceux-ci une plus grande capacité 
de « modifier les concepts, mobiliser des ressources, générer de nouvelles 
technologies au service de l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et 
exercer une pression sur l’orientation [de celles-ci], voire même de les déter-
miner 3 ». En se situant dans une sphère d’influence « para-politique » et en 
ne se sentant nullement obligées de répondre de leurs actes devant qui que 

3 Antonio Olmedo (University of Rochampton) & Stephen Ball (UCL), « Philantro-
capitalisme – La tyrannie des dons ».
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ce soit, contrairement aux représentants élus, les fondations remettent en 
cause, par leur façon d’agir, le fonctionnement de la démocratie. Ainsi, par 
exemple, elles se réservent le droit de déterminer le profil des personnes qui 
auront accès à leurs établissements, contribuant ainsi à renforcer les inégalités 
plutôt qu’à les réduire.

D’autre part, il participe au désinvestissement par les États d’un service 
public essentiel, à savoir l’éducation publique, dont la qualité et l’égalité 
d’accès pour tous-tes sont à la fois les principaux facteurs d’émancipation 
de la population et un droit fondamental. L’accès universel à une éducation 
de qualité est une condition sine qua non de l’existence de toute société se 
réclamant des Droits de l’Homme – que nombreux sont de plus en plus 
prompts à fouler au pied. En atteste le succès grandissant des discours haineux 
et xénophobes dans tous types de cénacles.

L’introduction d’un système éducatif parallèle, financé par le privé, a 
par ailleurs une répercussion immédiate sur le contenu de l’enseignement  
(standardisé, directement lié aux besoins du marché, et donc fortement  
appauvri), et sur le rôle attribué à l’école et à ses acteurs : enseignants sous-
payés et non formés, dont le rôle se limite à lire des cours présentés sur tablettes 
et à encoder les notes de tests standardisés, établissements non appropriés et 
dépourvus d’équipements pédagogiques, public scolaire sélectionné sur base 
de critères sociaux, ethniques, économiques, de genre, etc.

Soulignons également que la plupart du temps, l’offre proposée par ces 
entreprises n’augmente pas le pourcentage d’enfants scolarisés dans la région 
où elles s’implantent, les élèves étant souvent recrutés au sein même des 
établissements publics préexistants.

Les multinationales de l’éducation occupent ainsi la place laissée par le 
manque d’investissements publics dans le secteur et ce, de façon directe 
ou indirecte, souvent soutenues par des fonds publics qui se trouvent ainsi  
détournés de leur rôle primordial pour servir les intérêts de firmes privées 
dont les agissements ont pour seul objet la rentabilité financière.

L’on comprend mieux à présent la velléité toute particulière qu’ont eue les 
dirigeants de Bridge en Ouganda pour empêcher ce chercheur syndicaliste 
de réaliser son enquête au sujet des pratiques « éducatives » de la firme.  
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Bien qu’en recul en Ouganda suite à cette affaire, qui n’a finalement pas tourné 
à son avantage 4, Bridge continue d’étendre l’emprise de son enseignement 
payant et pré-formaté dans de nombreux pays, exerçant des pressions sur les 
gouvernements pour qu’ils externalisent l’intégralité de leur système d’ensei-
gnement public. Le tout, financé par des groupes milliardaires et par la Banque 
mondiale, sous le slogan on ne peut plus mensonger d’« Education for all ».

Partenariats public-privé, privatisations en douce,  
la marchandisation de l’éducation est un 
phénomène en extension et prend de multiples formes

« La marchandisation se définit comme la transformation de l’éducation en 
un produit marchand source de profit. Elle est un processus insidieux aux 
formes multiples qui touche à la fois les secteurs de l’éducation formelle et 
non formelle. Il se traduit par le développement d’entreprises commerciales 
pour le soutien scolaire, des coachings d’orientation scolaire, la production 
de soi-disant “kits” prêts à penser contre la dyslexie, la dysorthographie ou 
encore le développement de logiciels numériques dits “éducatifs”  5… »

Cette tendance s’étend au monde entier, et la crise dans laquelle l’économie 
des Etats européens et nord-américains, entre autres, est plongée depuis 2008 
ne fait qu’encourager ce grignotage par le privé d’un secteur public dépecé 
par des années d’austérité.

« Il existe un vaste éventail de pressions [du privé] sur l’éducation, qu’elles 
viennent d’entreprises privées, notamment dans le secteur de la recherche 

4 En effet, face à l’injustice dont Curtis Riep avait fait l’objet, l’Internationale de l’Éduca-
tion a lancé une campagne mondiale de mobilisation contre les pratiques douteuses de 
Bridge en matière de conquêtes de « marchés » de l’éducation dans les pays en voie de 
développement, et le gouvernement ougandais a ordonné, pour cause de « conditions 
d’hygiène et de sécurité médiocres mettant en danger la vie des enfants », la fermeture 
des 63 écoles où l’entreprise commercialisait son « Academy-in-a-Box » formatée auprès 
de quelques 12 000 élèves.

5 FICEMEA, « Retour du sommet de la Francophonie », 17 janvier 2017.
 > www.ficemea.org
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universitaire, des fondations, qui ne subventionnent que ce qui leur rapporte 
ou répond à leurs critères et attentes, ou encore des grands “philanthrocrates” 
de ce monde 6. »

Et les conséquences en sont tout aussi ravageuses. 
Parmi les plus graves, soulignons :

• L’augmentation des inégalités à travers le manque d’accès à une sco-
larité de base, les frais d’inscription devenant le principal obstacle à la 
scolarisation des enfants ;

• La « standardisation des pratiques et des méthodes pédagogiques 7 », 
à travers le développement des écoles « low-cost » dont le principal 
objectif est de faire des économies d’échelle en rationnalisant l’offre 
au maximum ;

• La place de plus en plus grande accordée aux partenariats avec le pri-
vé pour le financement de l’éducation, les entreprises du numérique 
acquérant une emprise croissante sur le secteur, y compris en ce qui 
concerne les contenus pédagogiques et les méthodes d’enseignement.

Dans les pays de l’hémisphère nord, cette tendance est parfois plus discrète, 
mais d’autant plus pernicieuse.

Les Partenariats Public-Privé (PPP) en sont un exemple éloquent.
Les PPP conclus dans le secteur de l’enseignement peuvent concerner divers 

types de services, directs et indirects, allant de la gestion complète d’une école 
à la maintenance des infrastructures, en passant par l’approvisionnement des 
cantines, la sécurité, le ménage, la fourniture de matériel pédagogique et / ou 
de tests.

6 Sylvain Marois, « La Privatisation silencieuse », Fédération nationale des enseignantes 
et enseignants du Québec.

7 FICEMEA, op. cit.
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Il a été démontré 8 que les PPP engendrent « la discrimination et la sé-
grégation », ainsi qu’une augmentation des inégalités à la fois scolaires  
(les résultats PISA 9 en attestent souvent) et sociales, de par la possibilité insti-
tuée de sélectionner les élèves ayant accès aux établissements gérés par le privé.

Ces types de collaboration mènent régulièrement à une multiplication des 
bailleurs de fonds privés, renforçant le désinvestissement progressif de l’État, 
et par là même la diminution de sa capacité (ou de sa volonté) d’intervention 
dans le suivi des normes en matière de pédagogie, d’hygiène, d’infrastructures, 
de conditions de travail, etc.

L’on assiste ainsi aux États-Unis à la démultiplication des « écoles charter », 
partenariats public-privé donnant lieu à tout type d’abus et de malversation 
car dénués de contrôle public rigoureux. Des centaines d’écoles ferment leurs 
portes chaque année, parfois quelques mois seulement après avoir ouvert, 
pour cause de corruption ou de fraudes diverses de la part des investisseurs 
qui en ont acquis la gestion. Certains cas frôlent le sommet de l’absurde avec 
des écoles dépourvues de… bâtiments. Les tests standardisés sont tout aussi 
opaques que les comptes de certaines de ces écoles, et aboutissent également 
régulièrement à des situations de perte totale de confiance dans ce type de 
système éducatif.

Ce désinvestissement du service public aboutit peu à peu à l’apparition 
d’« une éducation strictement évaluée selon des normes instrumentales et 
cognitives et des indicateurs, excluant les valeurs et les attitudes telles que 
l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, le développement de 
l’empathie, le respect des engagements, la participation démocratique et le 
respect de l’environnement 10 ».

8 Dr. Maria Ron-Balsera, « Réflexions sur les risques que le Partenariat Public-Privé pose 
pour le droit à l’éducation », Association Right to Education Project, janvier 2017.

 > www.ficemea.org

9 PISA est l’acronyme de « Programme International pour le Suivi des acquis des élèves », 
et « est un ensemble d’études menées par l’Organisation de Coopération et de Dével-
oppement Économiques (OCDE), et visant à mesurer les performances des systèmes 
éducatifs des pays membres et non membres ». Source : Wikipédia.

  > https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_international_pour_le_suivi_des_acquis_des_élèves

10 FICEMEA, op. cit.
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Enfin, précisons que la plupart des PPP « sont habituellement conçus et 
décidés à huis clos, sans consultation publique. De la même façon, ils sont 
très rarement le résultat d’une analyse consciencieuse de leur impact sur 
l’équité 11 ».

Voyons quelques exemples :

Aux États-Unis, dans le Wisconsin – État pourtant historiquement fort en 
termes de rapport de force syndical et de négociation collective –, de façon 
subreptice, et via des procédures de type « fast track » 12, tout un pan de 
l’enseignement secondaire public est passé aux mains de l’entreprise privée 
Pearson (la société multinationale la plus rentable et la plus agressive sur le 
marché mondial de l’éducation, détenant la presque totalité du marché des 
tests et des manuels scolaires), chargée d’éditer à la fois les programmes des 
cours et les questions d’examens. Forte de ce rôle d’évaluatrice, l’entreprise 
a fait en sorte que la moyenne des points à atteindre pour passer d’une 
année à l’autre soit relevée de quelques points. Résultat : les élèves qui 
échouent sont beaucoup plus nombreux, le nombre de professeurs évalués 
négativement en fin d’année – et perdant de ce fait leur droit d’enseigner 
dans le public – augmente également (leur évaluation étant liée au taux de 
réussite de leurs élèves) et ce manque de professeurs entraîne la fermeture 
d’un nombre croissant d’écoles publiques.

Et là, qui revoilà ? L’entreprise Pearson, avec des programmes d’ensei-
gnement en ligne « low cost » garantissant aux étudiants recalés l’accès 
à un diplôme à portée de souris. Malheureusement, le plus souvent,  
les étudiants n’obtiennent pas ledit diplôme, et se retrouvent par ailleurs 
sérieusement endettés.

11 Ibidem.

12 La procédure « Fast track » permet aux négociateurs d’un traité de faire adopter celui-ci 
par le Congrès des États-Unis via une procédure accélérée de vote à majorité simple, 
sans autre consultation et sans possibilité d’amendements, autrement dit sans aucune 
légitimité démocratique.
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Au Québec, c’est « l’essence de la gouvernance universitaire » qui est pri-
vatisée. « L’objectif est de retirer toute forme de pouvoir à la communauté 
universitaire. D’abord en changeant les dirigeants, qui ne seront plus issus 
du corps enseignant, mais du secteur privé. Ce ne seront plus des intel-
lectuels, mais des gestionnaires. Ensuite, on change leur rôle, voire même 
leurs titres. Ainsi, le recteur devient “chef d’établissement” et son rôle en 
est un de collecteur de fonds et de promotion de ‘son’ université […]  
On accentue la compétition entre les établissements en prétextant l’ému-
lation. On crée de nouveaux postes de doyens et on centralise le processus 
décisionnel. Puis, on judiciarise les relations de travail […] Enfin, pour 
réaliser tout ce travail, on embauche une véritable armada de gestionnaires, 
administrateurs et autres types de cadres 13. » Cela fait considérablement 
augmenter la masse salariale (au Québec, celle-ci a augmenté de 200 % 
entre 1998 et 2008). « Ajoutez à cette transformation institutionnelle une 
situation budgétaire difficile, découlant des politiques d’austérité d’un 
gouvernement néolibéral, et vous avez la tempête parfaite. Les portes sont 
grand ouvertes au privé ! 14 »

En France : En 2015, le Ministère de l’Éducation nationale a conclu un 
partenariat structurel avec Microsoft afin d’équiper les écoles en tablettes 
numériques et programmes pédagogiques incorporés. Ce partenariat 
a été contesté en justice par un collectif d’associations et d’entreprises,  
qui dénonçaient une « décision juridiquement très contestable, que ce 
soit au regard du droit de la concurrence, des principes de la commande 
publique ou des dispositions du code des marchés publics 15 ». Mais le 
jugement rendu en septembre 2016 a déclaré cet accord légal.

13 Sylvain Marois, op. cit.

14 Ibidem.

15 Anna Benjamin, « Le Partenariat entre Microsoft et l’Éducation nationale jugé légal », 
in L’Express, 8 septembre 2016.

 > www.lexpress.fr/education/microsoft-et-education-nationale-le-partenariat-de-la-dis-
corde-devant-les-juges_1828234.html
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En Belgique, épinglons le tout récent exemple du rôle important joué par 
la multinationale de consultance Mc Kinsey dans la rédaction du projet de 
Pacte d’Excellence et dont l’influence directe dans le texte final s’évalue 
à quelque 75 % de celui-ci. Influence également notable dans les critères 
d’évaluation des propositions soumises par les interlocuteurs sociaux, que 
la firme semble avoir calqués directement sur ceux utilisés dans l’évaluation 
des entreprises privées, autrement dit une grille d’étude de rentabilité basée 
sur un calcul « coûts-bénéfices » 16.

Bien que le marché public initial proposé se chiffre officiellement à 
35 000 €, Mc Kinsey aurait gagné 6 à 8 millions d’euros dans ce juteux 
contrat de consultance, grâce principalement aux versements réalisés par des 
fondations directement en lien avec l’entreprise, telles que Teach for Belgium.

Dans la même logique, Mc Kinsey accompagne des enseignants dans 
certaines écoles en vue de les « coacher ». « C’est notamment le cas à l’école 
secondaire provinciale de la Samaritaine à Montignies-sur-Sambre où 
certains professeurs de la section “Soins infirmiers” ont été pris en charge. 
[…] Cette intrusion d’un acteur privé a été très mal perçue.

“Nous craignons que McKinsey ait d’autres objectifs […] Ils pourraient 
vouloir imposer des normes, des méthodes d’apprentissage qui ne nous 
laisseraient plus aucune liberté en tant qu’enseignant et ça c’est inconci-
liable avec la vision que nous avons de notre métier.”

La protestation a porté ses fruits et la Province de Hainaut a fait marche 
arrière. 17 »

16 Reportage Arte, Vox Pop, publié par Nico Hirtt.
 > www.skolo.org/spip.php?article1897

17 Grégory Fobe, « Charleroi – Des enseignants de l’école de la Samaritaine mobilisés 
contre la venue de consultants privés », article paru sur le site info de la RBTF le vendredi 
3 février 2017.
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Restons vigilants !

Ces manifestations de l’emprise du marché sur le secteur de l’éducation sont 
également observables dans un très grand nombre d’autres pays, y compris au 
sein des États membres de l’Union européenne. Les accords de libre-échange 
tels que le CETA, entré en application provisoire depuis septembre 2017, 
et le TISA (Accord sur le commerce des services) 18 ne feront que donner un 
coup d’accélérateur à tous ces processus déjà à l’œuvre.

En s’informant et en se mobilisant, il est toujours possible de faire changer 
les choses.

C’est dans cet état d’esprit déterminé que de nombreuses plateformes syndi-
cales et associatives ont décidé de s’attaquer à la marchandisation de l’enseigne-
ment, lançant appels et campagnes mondiales afin de rappeler le rôle central 
de l’État dans la garantie du droit à l’éducation et de l’ensemble des normes 
et cadres internationaux qui entourent ce droit et ne cessent d’être foulés 
au pied par le monde de l’argent et du profit (Cf. Pour aller plus loin) .

Alice Minette — 2017.

18 Cf. mes analyses : « L’Accord sur le commerce des services » et « Accords multilatéraux de 
libre-échange – Les services publics, la démocratie et les droits des travailleurs menacés ». 
> www.barricade.be/publications/analyses-etudes/accord-sur-commerce-services

 > www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2014_alice_minette_accords_
multilateraux_de_libre_echange.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN

• Campagne « Une réponse mondiale à la commercialisation et à la 
privatisation dans/de l’éducation » de l’Internationale de l’Éducation : 
> www.ie-ei.org/fr

• Appel de la société civile francophone contre la marchandisation de 
l’éducation, de la FICEMEA : 
> www.ficemea.org

• Appel Pour une École Démocratique (APED) : 
> www.skolo.org



Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels,  
sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets écono-
miques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice 
sociale. Depuis 2010, nos publications 
s’inscrivent dans ce contexte et sont le 

fruit d’une démarche de recherche-ac-
tion. Barricade est également un espace 
public de débat permettant la rencontre 
des paroles citoyennes, militantes, syn-
dicales, associatives, académiques & 
politiques. Enfin Barricade constitue un 
lieu d’accueil pour de nombreux collec-
tifs et associations, et tout simplement 
un lieu d’échanges et de convivialité.  
C’est tout ça Barricade.

ANALYSES ET ÉTUDES

Toutes nos analyses sont disponibles 

sur notre site www.barricade.be  

et gratuitement en imprimés,  

rue Pierreuse 15 – 4000 Liège via  

la librairie Entre-Temps,  

la librairie de Barricade.

AGENDA DE NOS ACTIVITÉS 

Rejoignez-nous sur Facebook  ou 

inscrivez-vous à notre newsletter sur 

www.barricade.be

Recevez gratuitement le PDLM,  

notre revue bimestrielle,  

en nous contactant par mail à  

info@barricade.be  

ou par téléphone au 04 222 06 22

éditeur responsable et composition /  

jérôme becuwe, asbl barricade  

rue pierreuse 21 - 4000 liège - 2017


