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Les Chiliens manifestent pour l’égalité dans l’éducation 
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 Des étudiants et des parents manifestent à Santiago, 
au Chili. (Photo: Elibertaria/Flickr. Creative Commons 
Licence: Attribution/Noncommercial/No Derivatives) 

 
 

Depuis des mois, le Chili assiste à des manifestations presque quotidiennes auxquelles participent 
des étudiants frustrés par un système qui ne parvient pas à donner aux pauvres une chance égale de 
bénéficier d’une éducation décente.  
 
Le cas chilien est l’exemple même des dangers potentiels de la concurrence dans le secteur de 
l’éducation. Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2009, Vaincre l’inégalité : l’importance de la 
gouvernance, prévenait qu’il y a un danger « que des « quasi-marchés » de l’éducation […] entraînent 
les systèmes éducatifs publics dans une spirale descendante de sous-investissement, de services de 
qualité médiocre et d’inégalités croissantes. »  
 
En dépit de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre, la grande majorité 
des manifestants ont été pacifiques et créatifs. Des dizaines de milliers de personnes sont 
descendues dans les rues et ont pris part à des défilés de chars, danses chorégraphiées et autres 
cavalcades.  
 
L’actuel système éducatif chilien, qui autorise la concurrence entre les écoles publiques et privées, a 
vu le jour sous la dictature d’Augusto Pinochet, mais a été maintenu par les gouvernements 
démocratiques qui lui ont succédé. Les ménages supportent aujourd’hui 39% de l’ensemble des 
dépenses affectées à l’éducation chilienne, soit le chiffre le plus élevé à avoir été observé dans 
l’ensemble des pays de l’OCDE, souligne Bloomberg. 
 
Selon le Washington Post, le gouvernement actuel, dirigé par le Président Sebastián Piñera, a 
proposé d’augmenter les bourses et de réduire les taux d’intérêt des prêts accordés aux étudiants, 
mais refuse de répondre à leur demande centrée sur une augmentation du nombre des 
établissements publics. 
 
Bien que le Chili bénéficie de taux d’inscription qui lui ont presque permis d’atteindre l’éducation 
primaire universelle depuis les années 1970, le système éducatif se caractérise par de fortes 
inégalités. Les écoles publiques accueillent généralement des élèves plus pauvres, alors que leurs 
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homologues privées reçoivent presque exclusivement des élèves de familles plus riches. Par voie de 
conséquence, le pays conserve dans le secteur de l’éducation certaines des inégalités les plus 
frappantes d’Amérique latine.  
 
Par ailleurs, le pays n’a pas fait grand-chose pour combler le fossé qui sépare le Chili du reste des 
pays développés. Sur les 34 pays de l’OCDE, seul le Mexique a obtenu de plus mauvais résultats lors 
de la dernière épreuve de lecture du PISA.  
 
Peu de choses semblent avoir changé depuis que nous avons signalé, dans le Rapport mondial de 
suivi sur l’EPT 2009, que « ce n’est pas avec enthousiasme que les élèves des écoles ont répondu 
aux précédentes réformes de la gouvernance, mais avec des manifestations de rue contre la 
médiocrité de la qualité et les fortes inégalités des services de l’éducation. […] le Chili offre une 
publicité médiocre pour son modèle de réforme de la gouvernance, pourtant apprécié par de 
nombreux gouvernements et donateurs. » 
 
Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2009 a démontré qu’au Chili comme ailleurs, il existe des « 
arguments convaincants pour que les gouvernements concentrent leur énergie et leurs ressources sur 
des services éducatifs publics de qualité pour tous. » 

 

This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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