
« Contrat stratégique pour l’édu-
cation » en Belgique francophone,
« Plan Moratti » en Italie,
« Education and Skills : Investment
for reform » en Angleterre, Réforme
de l’enseignement secondaire supé-
rieur au Danemark, fermeture d’é-
coles, augmentation du temps de
travail des enseignants, privatisa-
tion des écoles professionnelles en
Allemagne, etc.

La « stratégie de Lisbonne » a fixé
les orientations de politique écono-
mique de l’Union Européenne pour
la période 2000 à 2010. En matière
d’éducation, elle vise à développer
« l’économie de la connaissance »,
c’est-à-dire un marché d’idées et
d’inventions, pour faire face aux
« défis de la mondialisation ». Pour
cela, elle a accordé au commissaire
européen à l’éducation le pouvoir
de dicter aux pays membres le
contenu et le rythme des réformes
de leurs systèmes d’enseignement
afin de les mettre au service de l’éco-
nomie.

Ces mesures ont suscité les
mêmes contestations dans tous les
pays, et pourtant, elles s’imposent
inexorablement aux populations.
On ne peut comprendre ce qui
modifie profondément notre pay-
sage scolaire sans explorer les

principes de la doctrine néolibéra-
le qui guident ces réformes.

D’où vient ce libéralisme ? Quels
sont ses objectifs ? Quels moyens
préconise-t-il ? Comment se décline-
t-il actuellement dans le système
scolaire français ? Voilà la problé-
matique que nous tentons d’explo-
rer à travers cette analyse. Seule la
compréhension de cette rationalité
permettra de lui opposer une véri-
table résistance.

● DE QUEL LIBÉRALISME
PARLONS-NOUS ?

La pensée libérale est née au 18e

siècle. Elle a évolué par la suite en
de nombreux courants. Au cours
de la deuxième moitié du 20e siè-
cle, la convergence des intérêts des
« dominants », à l’échelle de la pla-
nète, a progressivement imposé la
doctrine néolibérale, développée
notamment par Friedrich Hayek et
Milton Friedman. Elle a achevé d’en
faire la « raison » du capitalisme
contemporain et de lui donner une
dimension planétaire. 

Elle affirme la primauté de l’éco-
nomie sur toutes les autres sphères
de l’existence humaine. Elle
implique un capitalisme radical
dont le profit est le seul objectif,
selon l’adage mille fois répété

qu’« avant de partager la richesse,
il faut la produire ». Le « libre mar-
ché » est déclaré omniscient, omni-
potent et autorégulateur sous
réserve de libre concurrence. La
compétition entre tous les acteurs
économiques est perçue comme
une garantie d’efficacité. La redis-
tribution inégalitaire des richesses
est considérée comme un puissant
facteur de développement écono-
mique. Le rentier est désormais un
« investisseur intrépide, créateur
d’emplois ».

Les états néolibéraux ont levé les
dernières barrières qui freinaient la
libre circulation des marchandises,
des services et des capitaux. Ils ont
laissé les acteurs privés (les multi-
nationales) définir eux-mêmes,
dans le plus grand secret, le droit
de cette mondialisation, estimant
qu’ils étaient les mieux placés pour
le faire. Les instances supranatio-
nales telles que l’OMC, la Banque
Mondiale, le FMI, l’OCDE, la
Commission Européenne… sont
les garants de ces règles. Elles
échappent pourtant à tout contrôle
démocratique. Lorsque les traités
sont ratifiés par les pays, ils sont
imposés aux parlements nationaux
au nom des engagements pris. Les
opinions publiques sont contour-
nées. En ce sens, les gouvernements
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néolibéraux ont entamé une véri-
table érosion de notre conception
classique de la démocratie. Ils ren-
dent impossible toute alternative
économique que souhaiteraient les
peuples à travers des alternances
politiques. 

L’État ne se retire pas mais change
d’objectif. Il légifère pour modifier
profondément les règles du jeu
imposées aux acteurs écono-
miques, défait les systèmes de
régulation antérieurs, au nom de la
libération de l’offre. Les politiques
néolibérales appliquent invariable-
ment les mêmes mesures : 

– allègement de la fiscalité des
plus aisés ;

– dérégulations pour rendre le
marché du travail plus flexible ;

– baisse des salaires pour soute-
nir la compétitivité des entreprises ;

– recherche effrénée de gains de
productivité avec mise en concur-
rence continue des individus ;

– « logique entrepreneuriale »
que l’État s’impose à lui-même,
adoptant le principe supérieur de
rentabilité, avec pour conséquen-
ces la réduction du champ de la
protection sociale au profit de sys-
tèmes privés facultatifs, l’évalua-
tion comptable de tous les actes
des agents publics, la privatisa-
tion progressive des services
publics… ;

– surveillance de plus en plus
dense de l’espace public et privé ;

– application des « lois du mar-
ché » à toutes les sphères de l’exis-
tence humaine : des domaines qui
échappaient à la logique écono-
mique, tels que la santé, l’éduca-
tion, la culture, sont désormais
soumis aux mêmes principes de
marchandisation. C’est ce qu’im-
pose l’Accord Général sur le
Commerce des Services, conclu
dans le cadre de l’OMC. 

C’est dans cette logique qu’il faut
resituer les réformes qui s’appli-

quent à l’école publique française.
Il s’agit pour les gouvernements
néolibéraux de développer suffi-
samment d’habileté politique
pour faire accepter cette évolution
éminemment impopulaire. Les
laboratoires d’idées (think tank)
néolibéraux, financés par des
sociétés multinationales ou par la
Commission Européenne, ont
développé toute une panoplie de
stratégies largement appliquées
par les hommes politiques. Voici
comment cette transition s’opère
dans le domaine de l’éducation,
en France. 

● LES STRATÉGIES 
POLITIQUES 

Le pouvoir accordé à la
Commission européenne en
matière d’éducation est un premier
élément. Les états peuvent se
retrancher derrière les directives
des instances supranationales. 

Les stratégies de communica-
tion visent à jeter le discrédit sur
les performances de l’école
publique pour faire accepter la
transition libérale.

Il faut d’abord évoquer les nom-
breux rapports à sens unique. Le
dernier en date est celui de l’Institut
Montaigne, un laboratoire d’idées
créé en 2000 par Claude Bébéar,
l’ancien président d’Axa. Paru en
avril 2010, ce rapport annonce
40 % d’élèves avec des lacunes sco-
laires à l’issue du CM2.

Les évaluations des élèves mises
en place par les instances suprana-
tionales (PIRLS, PISA) ont égale-
ment servi de points d’appui pour
justifier les réformes. L’évaluation
PISA de 2006 a fait apparaître un
léger recul des performances fran-
çaises, mais jugé insignifiant par
les évaluateurs en raison de la
marge d’erreur. Le ministre Xavier
Darcos s’en est toutefois emparé,
n’hésitant pas à recourir, au passage,
à des contrevérités : « Aujourd’hui,

lorsqu’on regarde les comparaisons
internationales, alors que la France
dépense beaucoup plus que ses parte-
naires, elle est classée dans les tout
derniers de tous les classements inter-
nationaux… Aujourd’hui, sur 40
pays, nous sommes dans les six der-
niers. »

Le discours sur les dépenses
excessives consacrées à l’éducation
(pour un résultat médiocre) est
également récurrent. Il s’agit là
d’une autre contrevérité, car la
France dépense à peine plus que la
moyenne des pays de l’OCDE,
dont beaucoup sont nettement
moins développés et riches que
nous. Depuis 1993, la part du PIB
que la nation consacre à l’éduca-
tion est en diminution constante. 

L’organisation de débats natio-
naux donne l’illusion d’une
consultation démocratique et per-
met surtout de « préparer » les opi-
nions publiques. La synthèse des
synthèses du « Grand débat natio-
nal sur l’avenir de l’école » organi-
sé en 2003/2004 a étonnamment
convergé avec les orientations sou-
haitées. Le débat sur les program-
mes scolaires de 2007 a fait appa-
raître que ces programmes étaient
« bien accueillis par les ensei-
gnants » !!! Les États Généraux sur
la sécurité en milieu scolaire qui
ont eu lieu en avril 2010 justifient
bien entendu de nouvelles mesu-
res sécuritaires, comme la récente
création d’« établissements de
réinsertion scolaire ». 

Le levier de la dette est un autre
moyen de pression. La « réduction
du train de vie de l’état » est
annoncée comme indispensable en
même temps que les déficits sont
lourdement creusés par la baisse
des impôts des contribuables les
plus riches. La LOLF (loi orga-
nique sur la loi de finance) condi-
tionne l’affectation des moyens
selon les principes du new public
management qui, en France, a pris
le nom de « Révision Générale des
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Politiques Publiques ». La sup-
pression massive de postes d’en-
seignants est elle-même un moyen
de réformer et non pas un but en
soi. 

Pourtant, la disparition de 34 000
fonctionnaires en 2010 ne compense
le déficit budgétaire de l’année qu’à
hauteur de 0,6 %.

La dégradation de la qualité du
service par une baisse drastique
des moyens permet d’accroître le
mécontentement des usagers. Le
secteur privé apparaît alors
comme plus attractif. Plusieurs
mesures d’ailleurs ont été prises
par le gouvernement, notamment
la Loi Carle, pour faciliter le
recours au secteur privé. Le
« Réseau européen des experts en
économie de l’éducation », financé
par la commission de Bruxelles,
préconise l’introduction des lois
du marché dans les systèmes sco-
laires.

● LA POLITIQUE ÉDUCATIVE
PRÉCONISÉE PAR L’UMP

Pour illustrer les perspectives
que dessine la politique néolibéra-
le française, voici quelques extraits
choisis du Projet législatif en
matière d’éducation adopté en
2007 par l’UMP pour la législature
2007-2012. L’élaboration de ce pro-
jet a été suivie de près par Nicolas
Sarkozy, Président de l’UMP à l’é-
poque :

– garantir la liberté pédagogique
des enseignants en les évaluant sur
les progrès des élèves et non pas sur
les méthodes utilisées ;

– assurer la sécurité des établisse-
ments ;

– donner de l’autonomie aux éta-
blissements scolaires pour leur per-
mettre de mettre en place de vrais
projets d’établissement ;

– donner du poids aux chefs d’é-
tablissements scolaires et revalori-
ser leur statut ;

– prévoir des règlements inté-
rieurs plus rigoureux dans les éta-
blissements scolaires et assurer la
solennité de leur adoption ;

– proposer aux enseignants de
nouvelles missions et les rémuné-
rer en conséquence : études diri-
gées, présence dans les établisse-
ments, soutien individualisé…

– évaluer chaque établissement
par un organisme indépendant et
rendre publique cette évaluation.
Aider les établissements qui ont de
mauvais résultats à améliorer leurs
performances ;

– faire évaluer le système éduca-
tif lui-même par une instance indé-
pendante ;

– permettre aux parents de
choisir l’établissement scolaire de
leurs enfants en assouplissant,
puis en supprimant, lorsque les
conditions en seront réunies, la
carte scolaire ; 

– desserrer les contraintes qui
pèsent sur la répartition des effec-
tifs entre le public et le privé, afin
de permettre à tous les parents qui
le souhaitent d’inscrire leurs
enfants dans une école sous
contrat ;

– donner plus de droits aux
parents dans leurs relations avec
l’école ;

– expérimenter, avec des com-
munes et des enseignants volon-
taires, une répartition des compé-
tences entre, d’un côté, l’Éducation
nationale chargée de « l’école du
savoir », de l’autre côté, la commu-
ne chargée de « l’école de la vie »
(citoyenneté, culture, sport, activi-
tés d’éveil, découverte des
métiers…). 

Le parallèle entre ces proposi-
tions et les principes « libéraux »
est patent, notamment pour inviter
les familles à devenir « consomma-
trices d’éducation ».

● L’ÉVOLUTION DE 
L’ORGANISATION DU 
SYSTÈME SCOLAIRE

FRANÇAIS

Le sociologue Christian Laval
écrivait en 2004 : « Dans le nouvel
ordre éducatif qui se dessine, le système
éducatif est au service de la compétitivi-
té économique ; il est structuré comme
un marché ; il doit être géré sur le mode
des entreprises. » Tout est dit.

L’école se familiarise avec un
nouveau lexique : gestion des
apprentissages, culture de l’évalua-
tion, pilotage par la performance,
obligation de résultat, optimisa-
tion des moyens, amélioration des
indicateurs… Voilà que pointent
les « contrats d’objectifs ». À
quand les « feuilles de route » ? Il
s’agit de faire plus et mieux, en
moins de temps, en étant moins
nombreux. 

Les outils de contrôle se multi-
plient : procédures, protocoles,
banques de données, projets sou-
mis à agrément… avec pour effet
essentiel de toujours alourdir les
tâches administratives et de
détourner les enseignants de la
réflexion pédagogique. 

Aux questions et doutes des
acteurs de terrain, la hiérarchie,
par ses maillons intermédiaires qui
subissent eux-mêmes des pres-
sions insupportables, n’apporte
plus que des réponses institution-
nelles. Le système se technicise, se
déshumanise. L’autoritarisme s’ac-
croît avec un rappel constant du
fonctionnaire à l’obéissance.

L’entreprise « éducation » avance.
Seule compte l’efficacité, peu
importent les conditions dans les-
quelles s’opèrent les apprentissages.
La pédagogie subit un déni systé-
matique, idéologique. 

L’évaluation comme levier de
transformation 

Les évaluations pleuvent : évalua-
tions académiques (grande section
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de maternelle, cours préparatoire,
langue étrangère, sciences, infor-
matique et Internet…), évaluations
nationales (CE1 et CM2)… 

Elles préparent l’élève à la
logique néolibérale dans une per-
spective de concurrence qui doit le
pousser à toujours donner le
meilleur de lui-même.

L’évaluation devient surtout la
nouvelle forme de gouvernance
des enseignants. Elle les renvoie
constamment à leurs insuffisances.
Par la culpabilisation, ils réalisent
finalement par autocontrainte ce
que l’institution attend d’eux, se
soumettent à la normalisation des
conduites et à la standardisation
des pratiques pédagogiques. Les
évaluations indiquent ce qui est
considéré comme important dans
le programme et des pans entiers
de l’éducation, non évalués ou dif-
ficilement évaluables, sont pro-
gressivement délaissés. 

Les comparaisons des résultats
des élèves de différentes classes au
sein d’une même école engagent
déjà les enseignants dans une
logique de mise en concurrence
qui se substitue progressivement à
la coopération. La tendance est au
renoncement à la réflexion pédago-
gique. Comme en Angleterre, le
recours au bachotage et… à la triche,
se généralise. 

L’échec scolaire, une responsabi-
lité individuelle

Le rapport Thélot avait pointé en
son temps les difficultés de l’école
à faire réussir tous les élèves et pla-
çait cette problématique sur le plan
organisationnel et pédagogique. Il
suffirait de repérer les bonnes pra-
tiques et de les appliquer. Il laissait
clairement entendre que cette diffi-
culté était de la responsabilité indi-
viduelle et collective des ensei-
gnants. 

Mais dans la pensée néolibérale,
chaque individu est « responsable
de son destin ». Il est « propriétaire

d’un capital humain » qu’il doit faire
« fructifier » pour améliorer son
« employabilité ». Avec l’aide per-
sonnalisée et les stages de remise à
niveau qui ont lieu hors temps sco-
laire, sur la base du volontariat des
parents, la responsabilité des
familles est engagée dans le traite-
ment de la difficulté scolaire. Elles
doivent apprendre à tirer profit de
ces prestations supplémentaires et
n’échappent pas à la culpabilisation
en cas d’échec.

L’École doit légitimer le système
inégalitaire

Le gouvernement défend le prin-
cipe d’un système éducatif élitiste,
avec des filières d’excellence. Par
souci de justice, il invoque l’égalité
des chances. Un handicap de nais-
sance ou de milieu ne saurait être
un obstacle infranchissable, tout ne
serait qu’une question d’implica-
tion personnelle et de mérite. 

Par une traçabilité des performan-
ces de l’élève depuis son plus jeune
âge, l’école fournit, plus que jamais,
les instruments de sélection pour
faire le tri dans la distribution inéga-
litaire de places dont le nombre est
compté.

Pour la sociologue Marie Duru-
Bellat, le système scolaire est perver-
ti par les inégalités de salaires qui
induisent la compétition et les stra-
tégies des familles pour atteindre les
meilleures places. 

L’approche par les compétences 

Les pédagogies progressistes ont
développé les approches par compé-
tences pour révéler les qualités d’en-
fants qui habituellement ne sont pas
valorisés par l’école. 

Le mouvement Freinet a été parti-
culièrement impliqué dans cette
recherche, notamment par les arbres
de connaissances, les marchés de
connaissances ou encore les ceintures
d’apprentissages de la pédagogie
institutionnelle. Par ce biais, l’école
reconnaît à ces enfants des mérites

(la créativité, l’imagination, des
savoir-faire, etc.), leur permettant
de développer « l’estime de soi »,
condition primordiale pour s’impli-
quer dans les apprentissages.

Les politiques néolibérales
excellent dans le détournement
des innovations à leur profit, n’hé-
sitant pas à en pervertir les fonde-
ments. Ainsi la Commission
Européenne s’est inspirée de ces
pratiques pour instaurer un socle
européen commun de compétences
afin de mettre les systèmes scolai-
res davantage au service de l’éco-
nomie. Ce socle ouvre une large
part aux savoir-faire et savoir être,
y intégrant même un volet « esprit
d’entreprise ». Il est formalisé en
France par le « Livret de compé-
tences de l’élève ». 

Au Canada, aux Pays-Bas, en
Belgique, l’approche par compé-
tences a été généralisée il y a
quelques années déjà. Avec un peu
de recul, les analyses se précisent
et partout des voix s’élèvent pour
en dénoncer les conséquences : 

– l’école n’est plus qu’un instru-
ment au service de la rentabilité
économique ;

– l’abandon des savoirs est sen-
sible : l’essentiel est dans la capaci-
té d’adaptation à un monde en per-
pétuel changement et non à la com-
préhension. Certains domaines
deviennent inutiles : la philosophie,
les sciences sociales, les arts, la poé-
sie, ce que certains auteurs appel-
lent « l’indispensable superflu » ;

– l’approche par compétences
enferme les pratiques enseignantes
dans une bureaucratie routinière,
un travail fastidieux qui détourne
de la recherche pédagogique ;

– les élites scolarisent leurs
enfants dans des écoles privées où
on leur permet de continuer à
avoir accès à la formation huma-
niste qui leur offrira la capacité de
diriger le monde.
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● CONCLUSION  

Les enfants subissent de plein
fouet le compactage des appren-
tissages : rythmes effrénés et pres-
sion des enseignants qui répercu-
tent sur leurs élèves la nécessité
d’améliorer les indicateurs. Les
enfants les plus fragiles en sont les
premières victimes.

Le pilotage par la performance
fragilise les enseignants dans leurs
convictions et génère leur mal-être.
Il est ainsi plus facile d’obtenir leur
soumission à des mesures qui
transforment radicalement la
déontologie de leur travail ; le
stress sert de moyen de gouver-
nance.  

Le « nouvel ordre éducatif mon-
dial » fait partie intégrante de la
« nouvelle raison du monde » et

est censé légitimer les fondements
du nouvel ordre social selon le phi-
losophe Pierre Dardot et le socio-
logue Christian Laval. Il modifie
profondément les rapports
humains avec une érosion de toutes
les solidarités. 

Cette évolution nous met, nous
autres pédagogues Freinet, particu-
lièrement en porte-à-faux car nous
sommes porteurs de valeurs huma-
nistes radicalement opposées. Nous
défendons les vertus de la coopéra-
tion alors que l’administration nous
oppose la mise en concurrence au
nom de l’efficacité. Notre autonomie
de travail est contrariée, notre enga-
gement est décrié. Mais P. Dardot et
C. Laval estiment que la pratique
coopérative est actuellement la seule
forme de résistance possible face à ce
cauchemar néolibéral : « L’invention

de nouvelles formes de vie ne peut être
qu’une invention collective, due à la
multiplication et à l’intensification des
contre-conduites de coopération… Les
pratiques de “communisation” du
savoir, d’assistance mutuelle, de travail
coopératif peuvent dessiner les traits
d’une autre raison du monde… la rai-
son du commun. » 

Alors, résistons ! 

Jean-Paul Walter (67)
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