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Conférence régionale de l’Internationale de l’éducation, réunie à Budapest du 26 au 28
novembre 2012
Privatisation et inégalité dans l’éducation
La Conférence :
1.

déplore la privatisation et la marchandisation de l’éducation, qui constituent une attaque
patente et directe contre l’égalité et la justice sociale pour tous ;

2.

s’inquiète vivement de l’attaque visant les droits sociaux et les droits de l’emploi, ainsi que les
protections contre les discriminations, et constate de même l’absence d’action concertée pour
mettre fin à la pauvreté sous couvert de la réduction du déficit économique ;

3.

prend note également des éléments de preuve qui confirment le lien de cause à effet unissant
les inégalités sur le plan des revenus et de la richesse au déséquilibre dans les résultats de
l’éducation ;

4.

affirme l’importance d’accorder aux élèves, aux enseignants et au personnel de l’éducation au
sens large un traitement égalitaire et équitable, cette attitude garantissant au mieux des
résultats positifs pour tous ;

5.

s’inquiète des preuves de plus en plus manifestes de ce que l’évolution idéologique favorable à
la privatisation et à la marchandisation de l’éducation entraîne une discrimination, un
éclatement social et une inégalité de plus en plus criants ;

6.

déplore l’incidence dévastatrice et disproportionnée que l’austérité économique a sur la vie
des étudiants issus de milieux moins favorisés ;

7.

apporte son appui à l’action continuée du CSEE visant à appeler l’attention sur la privatisation
de l’éducation et à lutter fermement contre cette tendance, en s’attachant spécifiquement à la
concrétisation du principe d’égalité pour les enseignants comme pour les élèves.
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