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Malgré les effets d’annonce ministériels, le désengagement de l’Etat est
perceptible dans les établissements scolaires. Gestion libérale des établissements
scolaires, privatisation de la formation, partenariat avec les entreprises, … les
signes de la marchandisation de l’éducation, de la maternelle à l’université sont
déjà visibles. A l’heure de la mondialisation économique, de nombreuses
entreprises cherchent à faire main basse sur le « marché de l’éducation » estimé
à mille milliards de dollars dans les pays de l’OCDE.

Les conséquences d’une telle privatisation seront dramatiques, elles
accentueront notamment les inégalités, remettant en cause le droit à l’éducation.
La résistance est à l’ordre du jour; le mouvement social de l’éducation du
printemps 2000 en est un premier point d’appui. C’est pourquoi, nous vous
invitons, parents, enseignants, élèves et étudiants à un :
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1144hh  ::   11ee rr  ddéébbaatt
La marchandisation de l’éducation

Avec Nico Hirtt
Auteur de « Tableau noir : résister à la

privatisation de l’enseignement »,
Editions EPO et « Les nouveaux maîtres

de l’école », Editions EPO, VO
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«  Le cartable de big brother »

de Francis Gillery
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Comment résister

Avec des acteurs des luttes dans
l’éducation et contre la mondialisation

Premiers organisateurs : ATTAC (93-ouest, Paris nord-ouest, 11e, 19e, 20e, 91 nord, 78 sud),
CGT-Educ’Action 93, FSU 93, SNU-IPP 75, Ecole émancipée, UNEF-Paris  8, Amis
des éditions EPO, CCOMC…

L’L’ECOLE NECOLE N’’EST PAS A VENDREEST PAS A VENDRE ! !
EEDUCATIONDUCATION, , FORMATIONFORMATION :  : QUELS ENJEUX FACE A LA MONDIALISATIONQUELS ENJEUX FACE A LA MONDIALISATION ? ?


