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L’Éducation nationale, c’est
plus de 14 millions d’élèves et d’étu-
diants et plus d’un million d’enseignants.
C’est aussi le service public dont la mis-
sion est la formation et l’éducation de la
jeunesse, considérée par tous comme
l’avenir d’une nation.

L’avenir du service public de l’édu-
cation est pourtant menacé par l’applica-
tion sans retenue d’un libéralisme aveu-
gle. Tout est bon : suppressions massives
de postes, abandon de la carte scolaire,
suppression progressive des dispositifs
d’aides, soutien délibéré à l’enseigne-
ment privé, démantèlement et mise en
concurrence des universités, menaces sur
l’existence de l’école maternelle, etc. 

La conséquence la plus lourde
socialement de cette politique ultralibé-
rale, c’est que les inégalités sociales au
sein de l’école sont de plus en plus éle-
vées, l’échec scolaire de plus en plus
socialement marqué ; les inégalités de
formation, d’accès aux « bonnes » éco-
les, aux filières sélectives aux emplois
n’ont probablement jamais été aussi
importantes.

Au-delà du bilan qu’elle tire du
démantèlement en cours, cette « Note de
la Fondation Copernic » produit un
ensemble de propositions alternatives,
pour qu’école rime enfin avec égalité des
chances et promotion sociale.

On peut se procurer ce livre
• dans toute librairie en ville 

ou en ligne ; 

• sur le site de l’éditeur :
www.syllepse.net

• • • • • • •

Commandes en nombre 

Contacter la Fondation Copernic :
fondation.copernic@fondation-copernic.org

• 10 exemplaires ........ 50 €

• 100 exemplaires .... 400 €
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