« POUR UNE COALITION FRANCOPHONE
CONTRE LA MARCHANDISATION DE L’EDUCATION »
PROGRAMME DU 15 MARS

MATINÉE
A partir de 9h00 : Accueil
9h15-9h30 : Ouverture des débats
9h30-11h00. Exemple pays. Rôle des acteurs privés dans les systèmes d’éducation :
1. Le cas d’Haïti – Interventions de Mona Bernardel, secrétaire des Affaires Juridiques au sein du
syndicat d’enseignants haïtien UNNOH, et de la Clinique de Droit de Sciences Po.
2. Le cas du Maroc et de la Tunisie – Slim Griss, membre du bureau exécutif de l’UGTT, syndicat
général de l’enseignement tunisien ; second intervenant à confirmer.
3. Le cas du Burkina et des pays africains francophones – Intervention de Samuel Dembele, Président
burkinabè de l’Africa Network Campaign on Education For All (ANCEFA).
4. Vue d’ensemble dans les pays francophones : résultat d’un sondage auprès syndicats enseignants
conduit par le Comité Syndical Francophone de l’Education et de la Formation (CSFEF) –
Intervention de Florian Lascroux, président du CSFEF.
Pause café
11h15-11h35 : Focus sur les écoles low-cost – Intervention de Sylvain Aubry, chercheur pour la Global
Initiative, Economic, Social and Cultural Rights (GIESCR).
11h35-11h55 : Focus sur l’éducation non formelle et la marchandisation – Sonia Chebbi et Jean-Luc
Cazaillon – CEMEA France/FICEMEA.
11h55-12h45 : Enjeux et perspectives : réflexion transversale et transdisciplinaire sur la
marchandisation de l’éducation – Interventions d’Alexandra Draxler, spécialiste des partenariats publicprivé dans l’éducation ; David Flacher, directeur du centre de recherche en économie de l’Université Paris
13 et Hugo Harari-Kermadec, chercheur à l’ENS Cachan, spécialistes des questions d’économie de
l’éducation.
Déjeuner

APRÈS-MIDI
13h45-14h15 : Présentation des campagnes existantes par l’Internationale de l’Education (Mar
Candela), l’Appel de Bruxelles, la Ficeméa (Sonia Chebbi) et le Consortium sur la privatisation et le droit à
l’éducation (Delphine Dorsi).
14h15-14h30 : Présentation et discussion de la démarche de l’« Appel de la société civile francophone
contre la marchandisation de l’éducation et des systèmes éducatifs » et des campagnes existantes (Hélène
Ferrer, Coalition Education & Roger Ferrari, Président de la Conférence des OING de la Francophonie).
14h30-16h00 : Travaux en groupes.
Pause café
16h15 - 17h00 : Plénière. Discussion générale de l’Appel.
17h00 - 17h45 : Suite de la démarche et clôture des débats.
17h45 - 19h00 : Séance publique ouverte à la presse, suivie d’un cocktail apéritif.

