
5ème contribution par Frédéric

Au fil des pages du dossier du 1er n° de la revue Questions de classe(s) nous proposons des
contributions qui tentent de répondre à la question “quel livre a changé l’école… ou du moins votre
vision de l’école ?”

À vous de poursuivre l’exercice en nous envoyant vos suggestions…

Les Nouveaux Maîtres de l’école, l’enseignement européen sous la coupe des marchés de
Nico Hirtt

Vers 2009, alors engagé pour la première fois dans des collectifs de lutte, je suis tombé par hasard
sur le nom de Nico Hirtt. Les cochonneries pondues par Sarkozy ne manquaient pas, mais le lien
autour de nos sujets de colère, oui. J’avais le sentiment prégnant d’avancer dans le brouillard, et si
je devinais que quelque chose reliait tout ça, je n’arrivais pas à le saisir de manière satisfaisante. Et
j’ai fini par acheter un de ses bouquins. Les Nouveaux Maîtres de l’école, l’enseignement européen
sous la coupe des marchés. 150 petites pages d’explications sur la stratégie libérale et son pilotage
par la commission européenne et les lobbys patronaux. ça a dissipé la brume, les choses faisaient
enfin sens et le schéma global devenait lisible. Il m’a fallu quelques mois pour le digérer, quelques
autres pour interviewer Nico pour voir où on en était, dix ans après l’écriture. Et aujourd’hui encore,
c’est un bouquin que je reprends et conseille régulièrement.
L’interview dont il est question à la fin est un machin que j’ai posé sur un bout d’Internet, et en
particulier, le retour sur les prévisions qu’il fait dans le bouquin. Ici :
http://bleu-pale.fr/2012/01/la-marchandisation-de-lecole-pour-les-nuls-version-longue/ (troisième
paragraphe en partant de la fin, spécifiquement).

Frédéric
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Demain : Barbiana : lettre à une maîtresse d’école par Noëlle De Smet et Catherine Chabrun

http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
https://www.questionsdeclasses.org/2369
https://www.questionsdeclasses.org/2375
https://www.questionsdeclasses.org/2379
https://www.questionsdeclasses.org/2388

