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Avril 2011, Sebastián Piñera vient de fêter son premier anniversaire comme prési-
dent de la République. La droite a retrouvé le pouvoir un an plus tôt après vingt ans
de gouvernements de centre-gauche. La croissance économique flirte avec les 5 %
et le pays se remet de la folle épopée des 33 mineurs prisonniers à 600 mètres
sous terre pendant 69 jours. Malgré quelques manifestations contre un projet de
barrage en Patagonie, le Chili semble bien loin de l’agitation sociale des autres
pays de la région et confirme selon certains observateurs son statut de bon élève
de l’Amérique latine. Rien ne semble donc pouvoir contrarier la présidence de
l’homme d’affaires d’autant plus que l’opposition de centre-gauche peine à se réor-
ganiser après la défaite de son candidat aux élections présidentielles.

Et puis, de manière imprévisible et en quelques semaines, un mouvement étudiant
d’une ampleur inédite depuis le retour de la démocratie va venir contrarier l’agenda
politique de La Moneda (le palais présidentiel). Des dizaines de milliers de jeunes
vont en effet défiler pendant plusieurs semaines le long de l’Alameda, la grande
avenue de la capitale Santiago. Les universités sont paralysées, les écoles
publiques occupées jours et nuits. Le mouvement grandit de jour en jour. Dans la
rue, les manifestations sont colorées, joyeuses, enivrantes aussi. Piñera, Bachelet
(présidente socialiste de 2006 à 2010) et Pinochet se retrouvent caricaturés à l’ex-
trême. Le mot d’ordre : un enseignement gratuit, de qualité et la fin du business

des universités privées. Quand les élèves du
secondaire mènent le cortège, le ton est plus
martial. Uniforme bleu et blanc, chaussures en
cuir. Ils ont 16, 17, 18 ans et tiennent à rappeler
que ce sont eux, les « pingouins » – leur surnom
à cause de leur uniforme –, qui dès 2006 avaient
porté les premières revendications.

La coupole dirigeante abat un travail de mobilisation et de sensibilisation excep-
tionnel. Camila Vallejo – qui fera bientôt la une de la presse internationale – et
Gorgio Jackson soudent les troupes et réfutent habilement la rhétorique gouver-
nementale qui propose d’augmenter bourses et crédits. Les étudiants exigent eux
des changements et une refonte complète de l’enseignement. 85 % de la popula-
tion les soutient.

Réunis au sein de la Confech (Confédération des étudiants du Chili), les étudiants
adoptent un mode de gestion participatif et transversal. On parle même d’assem-
blées populaires, de réforme fiscale et d’une nouvelle constitution qui remplacerait
celle de l’ère Pinochet, toujours en vigueur. Désemparé, le gouvernement est à la
peine d’autant plus qu’il n’a nullement l’intention de modifier un modèle éducatif
mercantile qu’il défend idéologiquement. Par contre, la criminalisation du mouve-
ment devient plus forte. Suréquipés, les carabiñeros n’hésitent pas à faire usage
de manière disproportionnée de gaz lacrymogène. Les coups de matraques pleu-
vent autant que les condamnations de l’Institut national des droits de l’Homme.
Malgré cela, le mouvement continue sur sa lancée tout au long de l’année 2011.

L’éruption de ce mouvement social survient 20 ans après le retour de la démocra-
tie. Trop tard pour modifier un modèle néolibéral salué dans tous les cénacles inter-
nationaux? Rien n’est moins sûr car les étudiants ont enfin permis de vaincre les
traumatismes et fantasmes enfuis au cœur d’une grande partie de la société 
chilienne. L’avenir du Chili ne pourra se dessiner sans eux.

« LE MOT D’ORDRE : 
UN ENSEIGNEMENT GRATUIT, 

DE QUALITÉ ET LA FIN 
DU BUSINESS DES

UNIVERSITÉS PRIVÉES »

 
chiliens
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Le 17 octobre dernier, l’Institut d’études politiques de Washington décernait le prix
Letelier-Moffit au mouvement étudiant chilien. Il s’agit d’une récompense annuelle
attribuée à une organisation impliquée dans la défense des droits de l’Homme, y
compris les droits économiques, sociaux et culturels. Camila Vallejo, égérie de la
mobilisation étudiante, s’est personnellement déplacée pour recevoir ce prix des-
tiné à la mémoire d’Orlando Letelier et son assistante assassinés par les services
secrets de Pinochet en 1976 en plein cœur de la capitale des États-Unis.

Au-delà de la récompense qui vise à saluer les revendications étu-
diantes pour une éducation gratuite et universelle, la référence à
Orlando Letelier est lourde de symbole. En effet, quelques jours avant
sa mort, exilé aux États-Unis, l’ancien ministre de Salvador Allende
publiait un article dans la revue nord-américaine The Nation intitulé :
« Les Chicago-boys au Chili. Liberté économique et répression poli-
tique : les deux faces du même modèle ». Le texte analysait les chan-
gements introduits par la junte militaire dans l’économie chilienne et
soulignait qu’une politique tellement contraire aux intérêts de la majo-
rité de la population ne pouvait être mise en œuvre que par la force. 
La suite est dramatiquement connue. 

L’héritage de la dictature
Quand le Chili retrouve la démocratie en 1990, la structure politique, économique
et sociale du pays a été transformée. Un groupe d’économistes néolibéraux formés
à l’Université de Chicago, d’où leur surnom de Chicago Boys, s’est acharné à
démanteler l’ensemble des prérogatives de l’État, dont le système de protection
sociale, l’un des plus performants dans les années 60. Ce nouveau modèle d’État
résiduaire sera institutionnalisé dans la constitution de 1980 approuvée lors d’un
référendum frauduleux et toujours en vigueur en 2012.1

En renforçant le modèle basé sur l’exportation de matières premières (le cuivre en
tête), les réformes des Chicago boys mettent fin aux tentatives d’instaurer un
modèle de développement basé sur la substitution des importations et orienté vers
l’industrialisation nationale. Pour Alberto Mayol, sociologue
en vue de l’Université du Chili, la prédominance d’un tel
modèle révèle les failles profondes du système éducatif chi-
lien : « Il est assez simple de comprendre pourquoi l’éduca-
tion a peu d’importance dans le développement d’un pays qui
défend l’idée que la richesse est avant tout dans l’extraction
de minerais et l’exploitation de matières premières et non pas
dans la société, ni dans la personne, ni dans l’innovation et
encore moins dans la créativité et l’effort. »2

Avec le secteur des pensions et de la santé, le système édu-
catif chilien va donc faire les frais de ce grand tournant idéo-
logique du début des années 80 (voir encadré ci-contre),
époque à laquelle commencent également à s’appliquer en
Amérique latine les plans d’ajustement structurels. « Les lois
du marché ont donc été appliquées dans le système éducatif,
relate Mario Waissbluth, figure de proue de la lutte 
en faveur d’un autre modèle éducatif. La réforme s’est faite
de manière complètement dérégulée sans aucune restriction
concernant l’entrée sur le marché d’établissements privés

La Mala Educación
ou la crise du modèle chilien 

La réforme de la dictature
Au niveau de l’enseignement secondaire, le gouvernement
militaire d’Augusto Pinochet a décentralisé vers les
communes la gestion des établissements publics, faisant
sombrer les écoles des quartiers défavorisés, et a introduit
le système d’écoles privées subventionnées. Dans le
domaine de l’enseignement supérieur, il a réduit
drastiquement le financement des universités publiques et
a autorisé la création de nouvelles universités privées à but
lucratif qui attirent les élèves n’ayant pas obtenu les points
nécessaires pour rejoindre les universités traditionnelles. 
Le coût des études va dès lors reposer entièrement sur
l’étudiant et sa famille. Conséquence : un nivellement par 
le bas de la qualité de l’enseignement et le surendettement
des familles. À sa sortie de l’université, un étudiant devra
rembourser en moyenne 30 000 euros, ce qui oblige les
familles à s’endetter auprès de l’État ou des banques ravies
de leur offrir des crédits à des taux d’intérêt prohibitifs. 
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jusqu’à un extrême qui n’existe nul part ailleurs dans le monde.
Selon cette logique, l’esprit d’entreprise et la main invisible du mar-
ché, libérée de l’intervention de l’État, devaient déboucher sur une
augmentation de la qualité de l’éducation et un meilleur accès à
celle-ci. »3 Il n’en fut rien. En 2004, l’OCDE a publié un rapport
décrivant le Chili comme possédant le système éducatif le plus
cher de la planète et le plus fragmenté socialement. De plus, ce

sombre panorama s’inscrit au sein d’une société fortement segmentée sociale-
ment où la mobilité sociale peine à se développer ; le réseau de socialisation 
primaire – famille, amis, appartenance à un groupement religieux, etc. – jouant un
rôle souvent bien plus déterminant que le diplôme quand il s’agit d’entrer sur le
marché du travail. 

En finir avec l’éducation de Pinochet
Les exigences des étudiants paraissent donc évidentes : fin du business des uni-
versités privées, dé-municipalisation et refinancement de l’éducation publique ; en
résumé, l’application des standards des pays de l’OCDE qui consacrent une
grande part de leurs dépenses publiques à l’éducation (voir encadré en page 16).
Répondre à ces revendications signifie non seulement une réforme fiscale mais
aussi l’acceptation que l’éducation n’a pas à être soumise aux lois du marché, du
profit et de la compétitivité. Un changement de paradigme insoutenable pour le
gouvernement de Sebastián Piñera car il toucherait au cœur même du modèle éco-
nomique chilien. Alors que des dizaines de milliers d’étudiants défilaient devant les

portes du palais présidentiel, le chef de l’État osa
cette phrase lapidaire : « L’éducation est un bien
de consommation comme un autre ». Un véritable
suicide politique qui l’a définitivement décrédibi-
lisé aux yeux même de ceux qui avaient voté pour
lui avec l’espoir de changement. 

Politisation de la société
L’émergence du mouvement étudiant en avril 2011 a eu le mérite de forcer la
société chilienne à faire l’inventaire politique des vingt ans de la Concertación4 au
pouvoir car le système éducatif porte en lui les marques de la gestion prudente de
cette coalition de centre-gauche. Pendant 20 ans, le modèle instauré par la junte
militaire va être en partie corrigé mais pas structurellement modifié. La question
des inégalités va être masquée au profit d’un discours fondé sur la méritocratie et
l’entreprenariat. La Concertación va mettre en œuvre certaines politiques sociales

audacieuses focalisées vers les secteurs les plus vulnéra-
bles mais sans réellement être capable de construire un
nouveau modèle. C’est à la faveur de l’élection de
Sebastián Piñera que le malaise social va apparaître au
grand jour. Il faut dire que le chef de l’État rassemble autour
de sa personne l’ensemble de tensions véhiculées par le
modèle chilien : technocratisme, culte du profit, fusion des
pouvoirs économiques et politiques, contournement des
lois, etc. Une fois les 33 mineurs sauvés, le chef de l’État va
rapidement faire l’unanimité contre lui. 

Mais encore fallait-il que les revendications des étudiants
trouvent un espace public pour s’exprimer. Le mouvement
social contre la construction des barrages en Patagonie 

« LE MODÈLE INSTAURÉ PAR LA JUNTE
MILITAIRE VA ÊTRE EN PARTIE CORRIGÉ
MAIS PAS STRUCTURELLEMENT MODIFIÉ »

Matías Aros, FabsY_, Emilia Tjernström, Sandra Marín, 
Museo de Arte Callejero, Esculapio perez, Periódico El Ciudadano
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Un modèle coûteux, inégalitaire et inefficient
En devenant membre de l’OCDE en 2009, le Chili a été contraint de comparer ses
indicateurs socio-économiques avec ceux des pays du Nord. Un exercice qui révèle 
le caractère subsidiaire de l’État et le rôle prépondérant joué par le secteur privé.

En ce qui concerne l’enseignement maternel, primaire et secondaire, le Chili
consacre 3,7 % de son PIB à l’enseignement – les dépenses publiques représentent
2,9 % et les privées 0,8 %, ce qui le situe bien en dessous de la moyenne des pays 
de l’OCDE. La Belgique consacre quant à elle 4,3 % de son PIB à l’enseignement 
et le poids des dépenses privées au sens marchand du terme est insignifiant.

Pour ce qui est des dépenses octroyées à l’enseignement supérieur. Avec 2,6 % 
de son PIB investi dans l’éducation, le Chili se situe ici en tête de classement avec 
les États-Unis, la Corée et le Canada. Mais seulement 0,8 % proviennent de fonds
publics. L’éducation supérieure est donc financée aux deux tiers par les familles. 
Le coût des études au Chili est donc extrêmement élevé et parallèlement 
les résultats obtenus par les élèves sont mauvais. En effet, dans la dernière enquête
PISA, les élèves chiliens figurent à l’avant dernière place des pays de l’OCDE 
en compréhension à la lecture. 

De plus, le modèle éducatif chilien reproduit et accentue les inégalités sociales
présentes à tous les niveaux de la société. Selon l’indice de DUCAN, le Chili connaît
un niveau de ségrégation scolaire parmi les plus hauts de la planète. Il n’existe
aucune mixité sociale dans les établissements éducatifs. D’après Mario Waissbluth,
« il y a clairement un incitant au niveau du marché pour générer de la ségrégation
entre élèves et renvoyer ceux issus des couches socio-économiques les plus faibles
– donc les plus problématiques et désavantageux économiquement – vers
l’enseignement public gratuit qui ne pratique pas de sélection à l’entrée ». Bref, 
la libéralisation du secteur de l’enseignement dans les années 80 a généré un des
modèles d’enseignement les plus chers, inégalitaires et déficients au monde.

La réponse insuffisante du gouvernement 
Le mouvement étudiant aura eu raison de deux ministres de l’Éducation. L’actuel ministre, Harald Beyer, a élaboré un projet 
de réformes. S’il ne touche pas à l’essence libérale du modèle éducatif, le projet exclut néanmoins les banques du système 
de financement par crédit auquel ont recours la majorité des étudiants pour financer leurs études. C’est désormais l’État qui, 
à travers une agence publique, octroiera des crédits à un taux d’intérêt de 2 %. 90 % des étudiants devraient y avoir accès. 
Le remboursement de l’emprunt commencera au moment où le jeune entre dans la vie active et sera plafonné à 10 % du salaire net.
De même, la mensualité versée par l’étudiant devrait varier en fonction de l’orientation choisie et des débouchés professionnels
espérés. Par contre, si ce n’est une légère augmentation budgétaire, aucun projet de réforme n’a été mis en chantier pour
l’enseignement public. Les étudiants réclament toujours un modèle éducatif gratuit et universel.

© Reporters / DPA

Nicholas Laughlin, Felipe Beiza, santiago chile, Realight, Rafael Edwards
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– le fameux projet HidroHaysen – va initier le processus de contestation sociale. 
Le mouvement étudiant va quant à lui le consolider et le structurer, en bénéficiant
très vite d’une très grande légitimité auprès de la population. 

Génération post-dictature
En plus de l’intelligence politique et du charisme des leaders du mouvement, un
autre facteur explique la vigueur de celui-ci. Les étudiants sont en effet issus d’une
génération post-dictature qui n’hésite pas à remettre en question la gestion politique
« prudente » de ces vingt dernières années. Le cadre de la mobilisation reste la
démocratisation du système éducatif, mais en posant cette exigence les étudiants
forcent la société à regarder en arrière et à se poser la question de la légitimité poli-
tique du modèle éducatif, des raisons de sa perpétuation et en quoi il ne reflète pas
simplement les inégalités sociales mais en est un vecteur. « Avec le mouvement 
étudiant, on est face à un nouveau sujet politique et social qui a profondément
changé l’agenda politique chilien avec des demandes telles que la gratuité de l’en-
seignement ou une réforme fiscale », soutient Manuel Antonio Garretón, éminent

sociologue de l’Université du Chili. « Si le
mécontentement est bien une dimension du
mouvement étudiant, il est avant tout l’expres-
sion d’un nouveau projet politique de transfor-
mation de la société post-pinochetiste. » 

Par ailleurs, les étudiants ne sont pas du tout victimes de la même « schizophré-
nie » que leurs parents – assumer un pouvoir de gauche, la Concertación, dans une
société ultra-libérale. Ils savent très bien qu’ils sont face à un gouvernement ultra-
libéral qui défend avec acharnement le modèle économique chilien et ne souhaite
que sa perpétuation ; ils n’hésitent pas non plus à reposer la question des droits
universels et fondamentaux en balayant l’excuse de la gestion des sacro-saints
équilibres macro-économiques et ils ne s’estiment pas redevables vis-à-vis de 
la Concertación qu’ils décrivent comme politiquement apathique. Mais avant tout,
et à l’inverse de la génération antérieure, ils ne sont pas gagnés par la peur ou 
le malaise d’exprimer une opinion politique. Les faux consensus, les silences
gênés, l’habileté des mamans chiliennes à dévier la conversation dès qu’un sujet
sensible arrive sur la table, ou le rôle de la presse refusant de questionner la légi-
timité du modèle économique, tous ces éléments au lieu de calmer les ardeurs mili-
tantes ont implicitement forgé une conscience politique à toute une nouvelle 
génération de jeunes étudiants. 

Même s’il est affaibli et traversé par certaines tensions politiques, le mouvement
inscrit son combat dans la durée. Les propositions du gouvernement d’augmenter
les bourses et de réguler les crédits ont été jugées inacceptables (voir encadré 
ci-contre) car elles n’introduisent pas de changements structurels dans le modèle.
En effet, la croissance économique soutenue et la consolidation d’une classe
moyenne en demande d’une plus grande protection sociale rend impossible le
maintien du modèle socio-économique sans une importante réforme fiscale mais
aussi une nouvelle constitution. 

1/ Le Chili est l’unique pays d’Amérique latine qui dispose encore d’une constitution élaborée 
pendant une dictature militaire n’ayant pas été modifiée par une assemblée constituante avec 
le retour de la démocratie. 2/ Mayol Alberto, « No al Lucro », Ramdom House Monari S.A, Santiago
de Chile, 2012. 3/ Waissbluth, Mario, « Manifestaciones estudiantiles en Chile. Una réplica telurica
de la Guerra Fria », Foreign Affairs Latinoamerica, Vol.11 : N° 4, 2011. 4/ Coalition des partis 
de centre-gauche formée autour du Parti socialiste et de la Démocratie chrétienne qui a gouverné 
le pays entre 1990 et 2010.

« LE CHILI POSSÈDE LE SYSTÈME
ÉDUCATIF LE PLUS CHER DE LA PLANÈTE
ET LE PLUS FRAGMENTÉ SOCIALEMENT »
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