
 
Caucus femmes - 21 juillet 2015 

Atelier « Privatisation dans et de l’éducation et son impact sur les 
femmes et les filles » 

Par Marie-Pierre Boucher, comité école et société de la FNEEQ 

Elaine Unterhalter, professeure en Grande-Bretagne, a mis la table en rappelant le 
continuum de la privatisation qui commence avec les leçons privées et culmine avec 
l’essor des grandes corporations mondiales et les PPP. Son analyse des impacts était 
semée de sa connaissance de diverses situations partout dans le monde. 

Les écoles privées ont des impacts sur les conditions de travail. Dans certains cas, les 
enseignantes sont payées moins de 1 $ par jour, parfois elles ne le sont pas du tout. 

Retenons de cette analyse d’impacts et des discussions en petits ateliers que les formes 
de la privatisation ne sont pas toujours explicites et qu’elles prennent diverses formes 
plus ou moins complexes et insidieuses. La table des interlocuteurs de langue espagnole 
a permis de brièvement constater, par exemple, les multiples formes de la privatisation 
en Espagne, au Brésil, au Mexique, en Colombie, en Républicaine dominicaine, ainsi qu’en 
Argentine : lobbying et mise en concurrence; école privée ségrégée en fonction du genre; 
contractualisation ; bouleversement des règles ; élitisme ; déqualification des maîtres. 
Moment de partages précieux.  

Les principaux effets sur les femmes et les filles consistent bien souvent à dénigrer l’école 
publique, où seront alors envoyées les filles, a contrario des écoles privées, souvent 
valorisées et où seront alors envoyés les garçons. L’autre principale conséquence est que 
l’ensemble de l’éducation est peu jugé à la loupe des droits humains fondamentaux, 
lesquels favorisent en principe l’égalité de genre.  

Enfin, toutes et tous se sont entendus pour affirmer que nous faisions face à un 
capitalisme académique et que les syndicats, tout comme les communautés devaient être 
partis de la lutte contre celui-ci et ses effets pervers sur l’accessibilité et la qualité de 
l’éducation. Il s’agirait enfin, de faire le point sur le processus de libéralisation, de même 
que sur les politiques d’austérité, et ses effets sur une privatisation rampante.  

 


