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RÉSUMÉ. Intégrer l’enseignement supérieur dans les accords de l’AGCS semble inimaginable 
et scandaleux à bon nombre d’initiateurs ou d’artisans du processus de Bologne. Cet article 
tente de comprendre pourquoi leur indignation est sélective et n’est pas aussi vive face à 
l'européanisation de l'enseignement conduite par le processus de Bologne. Il met en évidence 
la convergence du processus de Bologne, de la stratégie de Lisbonne et des accords de 
l’AGCS, qui conduisent tous les trois à une commercialisation de l’enseignement supérieur. Il 
analyse ensuite les contradictions dans les discours des responsables politiques et 
universitaires qui participent à l’évolution du processus de commercialisation, tout en 
s’affirmant opposés à l’idée d’inclure les services éducatifs dans les négociations entreprises 
sous l’égide de l’OMC. 

ABSTRACT. The integration of Higher Education in GATS agreements seems unimaginable and 
scandalous for many initiators or artisans of the Bologna process. This article is an attempt 
to understand why their indignation is selective and not so fierce in front of the Higher 
Education’s europeanisation conducted by the Bologna process. It highlights the connexion 
between the Bologna process, the Lisbon strategy and GATS agreements, that all three lead 
to a commercialisation of Higher Education. Then, it analyses the contradictions in the 
discourses of politics and universities leaders who are taking part in the evolution of the 
commercialisation process, and who, in the same time, are opposed to the idea of including 
education services in the negotiations undertaken by WTO. 
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Introduction 

Lancés respectivement en 1998 et 2000, le processus de Bologne et la stratégie 
de Lisbonne ont connu des interprétations et des réappropriations diverses. Ils ont 
fourni aux responsables académiques et politiques nationaux et européens qui les 
ont promus des prétextes pour entreprendre des réformes de l’enseignement 
supérieur dont les finalités étaient en effet avant tout économiques et nationales. Les 
objectifs du processus de Bologne tels qu’ils se dégagent des pratiques et des 
discours de ceux qui l’ont initié étaient d’augmenter l’attractivité des systèmes 
d’enseignement supérieur européens sur la scène internationale et de faire participer 
les étudiants au financement de leurs études (Charlier, 2006). La stratégie de 
Lisbonne qui a affiché l’ambition de faire de l’Europe "l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde" veut quant à elle 
faire des systèmes européens d’éducation et de formation une référence mondiale de 
qualité et s’appuie sur eux pour relancer la croissance économique. Malgré les 
discours officiels, les réformes engagées sous le couvert de Bologne et de Lisbonne 
ont peu harmonisé les systèmes européens d’enseignement supérieur. Leurs effets 
les plus visibles sont d’avoir attisé la compétition à laquelle l’Europe et les États-
Unis se livrent depuis quelques décennies pour attirer à eux les meilleurs cerveaux 
et d’avoir durci les stratégies déployées par chacun pour accroître l’attractivité de 
son système d’enseignement supérieur sur la scène mondiale (Charlier, 2006 ; 
Charlier et al., 2008). 

L’examen des textes adoptés par les promoteurs du processus de Bologne et des 
réformes entreprises en son nom suggère que les orientations prises en Europe 
depuis la fin de la décennie ‘90 rejoignent celles promues par l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et son Accord Général sur le Commerce des 
Services (AGCS)1. Des analyses contradictoires des effets que pourrait avoir 
l’AGCS sur l’enseignement sont aujourd’hui disponibles. Les partisans de l’AGCS 
minimisent les effets négatifs qu’il pourrait entraîner (voir entre autres Larsen et al., 
2002), les opposants les maximisent (voir entre autres Jennar et al., 2007 ; De 
Montlibert, 2004 ; Knight, 2002, 2003a, 2003b ; Altbach, 2004 ; Robertson et al., 
2002 ; Robertson, 2003 ; Vlk, 2006). Au-delà de ces divergences, tous les analystes 
s’accordent pour affirmer que l’AGCS fera croître la marchandisation de 
l’enseignement supérieur puisque le but premier de l’OMC est de lever les barrières 
au marché. La libéralisation de l’enseignement supérieur est agitée comme un 
épouvantail par certains acteurs du processus de Bologne, responsables politiques 
nationaux, représentants étudiants, syndicalistes, recteurs ou directeurs d’institutions 
d’enseignement supérieur ; d’autres organisations qui participent également au 
pilotage du processus (Conseil de l’Europe, UNESCO, Commission européenne) 
affichent des positions plus nuancées. Pour Jameson, les débats sur la globalisation 

                                                 
1 Le GATS, General Agreement on Trade in Services. 
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ont tendance à être confisqués par "des appropriations idéologiques, des discussions 
qui portent non pas sur le processus lui-même, mais sur ses effets, bons ou mauvais. 
Les jugements donnent des descriptions [de l’AGCS] qui tendent à en isoler un 
élément particulier sans le relier à d’autres" (Jameson, 2000, p.49, notre traduction). 

L’objectif de cet article n’est pas d’analyser les effets de l’AGCS mais de tenter 
d’interpréter les lectures qu’il suscite. Il s’agit de comprendre pourquoi des acteurs 
impliqués dans le processus de Bologne refusent d’assimiler leur enseignement 
supérieur aux services libéralisables, alors que cela leur permettrait d’atteindre des 
objectifs qu’ils poursuivent par le processus de Bologne. Le propos est structuré en 
trois parties : la première présente le processus de Bologne, la stratégie de Lisbonne 
et l’AGCS ; la deuxième analyse des discours d’acteurs de l’enseignement supérieur 
sur l’AGCS ; la troisième propose quelques hypothèses explicatives du refus de 
promoteurs de Bologne et de Lisbonne de libéraliser l’enseignement supérieur via 
l’AGCS. 

L’AGCS, le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne 

Depuis la fin de la décennie ’90, l’enseignement supérieur est la cible de 
plusieurs stratégies. Le processus de Bologne (1998) et la Stratégie de Lisbonne 
(2000) lui ont assigné des objectifs économiques pour la croissance de l’Europe, 
l’OMC vise à développer le marché mondial de l’éducation. L’enseignement 
supérieur est aujourd’hui considéré comme un service potentiellement rentable et il 
doit jouer un rôle important dans le développement économique et la compétitivité. 

Histoire et objectifs de l’OMC et de l’AGCS 

Conclu en 1947 entre 23 nations dans le cadre de l’ONU à l’initiative des États-
Unis, l’AGTDC2 (Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce) vise la 
libéralisation du commerce des biens matériels au-delà des frontières nationales. Il a 
connu huit cycles de négociations dont le dernier, l’Uruguay Round (1986-1994), 
s’est terminé par la conférence de Marrakech qui a créé l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce), une organisation internationale totalement affranchie de 
l’ONU et qui n’est pas tenue d’en adopter les principes (George, 2001). L’OMC 
comptait 151 pays membres en juillet 2007, elle régit l’échange des marchandises 
(AGTDC), des services (AGCS) et la propriété intellectuelle (ADPIC, Accord sur 
les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce)3. Les 
accords qui fondent l’OMC fournissent des procédures de règlement des différends 
commerciaux et obligent les gouvernements qui les ont signés à assurer la 

                                                 
2 Le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. 
3 Le TRIPS, Trade-Related aspects on Intellectual Property Rights. 
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transparence de leurs politiques commerciales (OMC, 1998). L’OMC établit des 
règles qui régissent le commerce entre les pays. Ces règles ont la prééminence sur le 
droit interne des États et l’OMC a la capacité de les faire respecter, puisqu’elle 
dispose d’un organe judiciaire qui lui permet de juger les États qui ne respectent pas 
les accords et de leur infliger des sanctions financières ; ce pouvoir de sanction est 
unique dans le droit international. L’objectif de l’OMC est de susciter des accords 
de libéralisation dans le plus grand nombre de domaines. 

Depuis sa création, l’OMC s’intéresse aux services : douze services, dont 
l’éducation et 160 sous-secteurs sont concernés. L’Union européenne l’a poussée 
dans cette voie et a joué un rôle de premier plan dans la création de l’AGCS. Le 
commerce des services représente en effet "les deux tiers de l’économie et des 
emplois de l’Union, près d’un quart de ses exportations totales et la moitié de ses 
investissements dans les autres régions du monde" (Commission européenne, 1999, 
p.10). Sa position de premier exportateur mondial de services (577 milliards de 
dollars sur les 1400 du marché mondial) lui a fait accepter des concessions sur 
divers dossiers en échange de la création de l’AGCS (Laval et al., 2002, p.16). Les 
pays signataires de l’AGCS se sont engagés à entamer des négociations "en vue 
d’élever progressivement le niveau de libéralisation" et de "réduire ou éliminer les 
effets défavorables de certaines mesures sur le commerce des services" (art. I § 1 - 
GATS). Le début des négociations a été fixé au plus tard cinq ans après l’entrée en 
vigueur de l’AGCS, soit avant le premier janvier 2000, avec comme échéance pour 
la première série de négociations fin 2005. Le cycle de négociations de Doha a 
commencé en novembre 2001 lors de la quatrième conférence de l’OMC. 

L’AGCS concerne "tous les services de tous les secteurs à l’exception des 
services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", ce qui inclut "tout 
service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou 
plusieurs fournisseurs de services" (art. I § 3 – GATS). Le terme service est défini 
plus par ce qu’il exclut que par ce qu’il signifie. Avec l’AGCS, chaque pays peut 
théoriquement déterminer individuellement le degré d’accès au marché pour chaque 
secteur qu’il choisit de soumettre à la concurrence internationale. Toutefois, le 
caractère ininterrompu des négociations vise à ce que les secteurs que les pays 
acceptent de soumettre à la concurrence soient toujours plus nombreux. 

Les effets de l’AGCS, notamment l’impact des clauses de la nation la plus 
favorisée et du traitement national, sont bien difficiles à prévoir. Les analystes 
critiques (Jennar et al., 2007 ; Robertson et al., 2002 ; Knight, 2002 ; Altbach, 
2001 ; Laval et al., 2002) estiment que la clause de la "nation la plus favorisée" 
(NPF) va conduire à plus ou moins long terme à offrir un même accès à tous les 
marchés nationaux à tous les fournisseurs de services de tous les pays. Chaque pays 
peut demander des exemptions, mais elles sont nécessairement annulées au plus tard 
dix ans après leur entrée en vigueur. L’effet de cette clause est de "consolider 
n’importe quelle commercialisation, privatisation, ou n’importe quelle autre mesure 
d’ouverture de marché qui implique des fournisseurs de services étrangers" 
(Grieshaber-Otto et al., 2002). La clause du "traitement national", qui stipule quant 
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à elle que "les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être 
traités de manière égale, du moins une fois que le produit importé a été admis sur le 
marché. Il doit en aller de même pour les services, […]" laisse entendre que les 
fournisseurs de services éducatifs nationaux et étrangers devraient bénéficier des 
mêmes avantages et être traités de la même manière par l’État. 

L’extrait ci-dessus l’illustre, l’AGCS est protégé par une opacité qu’il n’est pas 
simple de dissiper. Il évolue à travers des rounds qui portent à controverse et des 
décisions secrètes qui camouflent la véritable signification des positions annoncées 
(Schugurensky et al., 2003). Contrairement à d’autres organisations internationales, 
l’OMC agit moins par la persuasion et l’influence que par l’énonciation de règles 
qui s’imposent ensuite à ceux qui les adoptent. Les décisions sont prises lors de 
rencontres ministérielles qui se tiennent tous les deux ans pour négocier sur divers 
sujets et définir les lignes directrices des prochaines négociations. Au sein de 
l’OMC, les décisions se prennent le plus souvent par consensus, ce qui suppose un 
travail discret de préparation qui passe par des rencontres informelles, tantôt 
appelées le "Green Room Process" (Woods et al., 2000) (des rencontres entre des 
représentants de quelques pays, souvent invités par le directeur général de l’OMC, 
pour mettre au point des accords qui sont ensuite présentés aux autres membres de 
l’OMC), tantôt les "Friends Groups" (des rencontres entre des représentants d’États 
intéressés à libéraliser un même service). Les négociations sont dirigées par l’Union 
européenne, les États-Unis, le Canada et le Japon qui ont d’importants intérêts dans 
le marché des services. Ces entités influencent les décisions de l’OMC par leur 
présence permanente au siège de l’OMC à Genève et par leur manipulation du 
"langage commercial" (Knight, 2003a) propre à l’organisation. 

L’Union européenne a joué un rôle précurseur dans l’intégration de 
l’enseignement supérieur dans les négociations de cet accord, bien plus que les pays 
anglo-saxons souvent accusés d’en promouvoir la libéralisation (Weber, 2003). 
Avant que l’AGCS ne soit conclu, en 1994, la Commission européenne s’est 
engagée à ne pas imposer de nouvelles mesures qui restreindraient l’entrée de 
fournisseurs de services privés dans les niveaux d’enseignement primaire, 
secondaire, supérieur et l’éducation des adultes, dans le même temps qu’elle a 
formulé des exemptions destinées à protéger l’éducation publique dans ces mêmes 
niveaux (Jennar, 2003). Le volontarisme de l’Union européenne est attesté par le 
fait qu’elle a inclus l’enseignement supérieur dans ses offres initiales4 avec des 

                                                 
4 Les négociations de l’AGCS reposent sur un mécanisme de demandes et d’offres. Les pays 
membres de l’OMC, aidés par des associations du secteur privé, déterminent les marchés 
d’exportation prometteurs et définissent les domaines de négociations qui leur paraissent 
présenter de l’intérêt. Une fois que les secteurs ont été choisis, chaque pays peut adresser des 
demandes à un autre pays membre de l’OMC, c’est-à-dire que chaque pays peut demander à 
un autre de lui ouvrir son marché pour un ou plusieurs secteurs. Le processus d’échange de 
demandes a tendance à avoir un caractère bilatéral. Les pays tiennent ensuite compte des 
demandes qui leur ont été adressées pour formuler leurs offres. Une offre est une liste 
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délimitations claires pour trois des quatre modes de fournitures de services : les 
fournitures transfrontières, qui concernent les transferts de services d’un pays vers 
un autre ; la présence commerciale à l’étranger, qui suppose qu’un fournisseur de 
services d’un pays établisse une présence commerciale dans un autre pays ; la 
présence de personnes physiques, qui concerne les personnes d’un pays qui entrent 
sur le territoire d’un autre pays pour y fournir un service. Le quatrième mode 
concerne la consommation à l’étranger, i.e. le passage des personnes d’un pays à un 
autre pour y obtenir un service. Ce mode n’a pas fait l’objet de délimitations par 
l’Union européenne. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, ce mode inclut 
généralement le paiement de frais d’inscription par les étudiants étrangers. 

En 1994, 44 entités (43 pays et l’Union européenne) avaient fait des offres 
initiales portant sur l’éducation. Parmi les 44, 25 avaient énoncé des offres qui 
couvrent quatre des cinq secteurs de l’éducation (enseignement primaire, 
secondaire, supérieur, enseignement des adultes, autres), 215 avaient fait des offres 
qui portent sur l’enseignement supérieur. Fin avril 2003, seuls 20 pays sur les 44 
avaient soumis leurs offres aux négociations, alors que tous auraient dû le faire pour 
mars. En janvier 2006, 47 entités (dont l’Union européenne) avaient fait des offres 
en éducation, 36 avaient accepté de libéraliser l’accès à leur enseignement 
supérieur. En une dizaine d’années, le nombre de pays qui ont formulé des offres 
sur l’enseignement supérieur a donc presque doublé, ce qui signifie que la logique 
de commercialisation gagne progressivement en légitimité dans ce secteur. La 
tendance reste toutefois encore marginale, puisqu’elle ne touche que 47 pays sur 
151 ; comme le montre Knight (2003b), l’éducation n’est pas un secteur prioritaire 
pour les négociations de l’AGCS. 

À la conférence de Hong-Kong de décembre 2005, les ministres ont estimé que 
les négociations sur l’éducation et sur d’autres matières n’avaient pas atteint les 
résultats escomptés. La fin des négociations initialement fixée au 1er janvier 2005 a 
donc été repoussée fin 2006. Depuis lors, elle a été repoussée une seconde fois 
jusque fin 2007. 

Des lectures divergentes s’affrontent sur la nature et les limites de l’engagement 
qu’un pays contracte quand il formule une offre dans le cadre de l’AGCS. Pour 
d’aucuns (Laval et al., 2002, p.37), les engagements contractés par la Commission 
européenne en 1995 pourraient impliquer que "les fournisseurs étrangers de services 
éducatifs bénéficient dans chaque pays membre du traitement national, ce qui les 
met sur un pied d’égalité avec les fournisseurs nationaux". Pour d’autres (Krafft et 

                                                                                                                   
provisoire qui reprend les secteurs pour lesquels un pays accepte d’entreprendre des 
négociations sur l’ouverture de son marché. Ces offres initiales peuvent être révisées et sont 
distribuées sur une base multilatérale. Pour que les négociations sur les offres initiales 
commencent, il faut encore que le pays accepte de les soumettre à la négociation. 
5 Parmi les 21 pays figurent le Congo, le Lesotho, la Jamaïque et la Sierra Leone. Il est 
probable que ces pays voulaient attirer les fournisseurs privés pour pallier aux problèmes des 
systèmes nationaux. 
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al., 2003), la portée juridique des engagements pris par les signataires reste 
imprécise. L’opacité des procédures (Ziegler, 2002) laisse tous les scénarios 
ouverts, l’absence de définition du mot service fait planer le doute sur les éventuels 
risques qu’encourt l’enseignement supérieur. Pour les opposants à une 
mondialisation menée sur un mode marchand, l’enseignement supérieur est 
susceptible et menacé d’être soumis aux règles de l’AGCS, puisqu’il est 
partiellement piloté selon des normes commerciales et que ses établissements 
publics entrent en concurrence avec un secteur qui pourrait être qualifié de 
commercial. Il est en effet assez aisé de trouver des arguments conduisant à 
considérer que l’enseignement supérieur fonctionne selon des logiques 
commerciales, puisque les établissements exigent des frais d’inscription et qu’ils 
sont financés en fonction du nombre d’étudiants qu’ils inscrivent. Il est indéniable 
que la majorité des systèmes éducatifs européens sont mixtes, le secteur privé y joue 
un rôle plus ou moins significatif et entre en compétition avec le secteur public 
(Education International, 1999) ; leur organisation fait de ces systèmes des cibles 
parfaites pour l’AGCS. 

Pour sortir de l’incertitude, des gouvernements ont confié à des juristes l’examen 
de l’impact que l’AGCS pourrait avoir sur leur enseignement. Selon un avis rendu 
au Canada, "la définition [du terme service] est trop floue. Il ne faut pas compter sur 
le financement des gouvernements pour [que l’enseignement supérieur] soit 
exempté des règles de l’AGCS, sauf si un pays le stipule dans ses engagements" 
(Gottlieb et al., 2001, notre traduction). Les auteurs de l’avis estiment qu’"une 
université publique qui demande des frais d’inscription pour fournir un service avec 
l’intention de faire du profit pourrait être considérée comme délivrant un service sur 
une base commerciale et être couverte par l’AGCS ; une université publique qui 
fournit un service avec l’intention d’entrer en compétition pour attirer les mêmes 
utilisateurs de service [que d’autres universités] pourrait être considéré comme étant 
en compétition avec d’autres fournisseurs de services et être couverte par l’AGCS" 
(ibid.). Un autre avis produit deux ans plus tard en Suisse estime qu’"[avec 
l’AGCS], il n’y a aucune obligation pour un [pays] membre [de l’OMC] de garantir 
un accès au marché ou le traitement national […] aux autres [pays] membres. 
Toutefois, si un pays a consenti un niveau minimum de traitement [national] à des 
fournisseurs de service étrangers, cela devient une obligation" (Cottier et al., 2003, 
notre traduction). 

Le processus de Bologne et la Stratégie de Lisbonne 

Le processus de Bologne  

Lancé en 1998 par quatre pays (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) à la 
Sorbonne, le processus de Bologne regroupe désormais 46 États qui se sont 
entendus pour faire exister un "Espace Européen de l’Enseignement Supérieur". Il 
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résulte d’un processus intergouvernemental dont la Commission européenne et les 
organisations internationales ont été volontairement écartées en 1998 par les 
ministres qui l’ont lancé. Les exclues sont parvenues à intégrer les groupes de suivi 
du processus en 2001, en même temps que l’EUA (European University 
Association), l’EURASHE (European Association of Institutions of Higher 
Education) et l’ESIB (European Students Union) ; elles y ont été rejointes en 2005 
par le CEPES (Centre Européen pour l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO), 
l’IE (International Education) et l’UNICE (Union des Confédérations Industrielles 
et des Employeurs d’Europe). 

L’objectif affiché de faciliter la compatibilité et la comparabilité des diplômes 
par la mise en place d’une architecture d’études en trois cycles "3/5/8" est un des 
moyens mis au service d’une finalité plus ambitieuse, l’affirmation de 
l’enseignement supérieur européen dans la compétition mondiale. Par la coopération 
européenne, il s’agit d’attirer les meilleurs cerveaux (étudiants ou chercheurs) dans 
l’enseignement supérieur européen et de faire contribuer les étudiants au 
financement de leurs études6. Le renforcement de l’attractivité des universités 
nationales a inspiré des stratégies résolues en Allemagne et en France, cette dernière 
a notamment créé son agence de recrutement des étudiants étrangers Edufrance en 
1998. Par ailleurs, des frais d’inscription sont réclamés dans un nombre croissant de 
pays et leur montant a été considérablement augmenté là où ils existaient de longue 
date. Le rapport de l’OCDE de 2007 montre qu’il n’y a plus qu’un quart des pays7 
de l’OCDE qui n’exigent pas de frais de scolarité (OCDE, 2007, p.31). L’argument 
de l’OCDE pour préconiser la généralisation des frais de scolarité est qu’ils ne font 
pas diminuer le taux d’accès à l’enseignement supérieur. Le taux moyen pour 
l’OCDE est de 54%, alors qu’il est de 82% en Australie, de 79% en Nouvelle-
Zélande, de 64% aux États-Unis, de 59% aux Pays-Bas, de 51% au Royaume-Uni 
(OCDE, 2007, p.35). Le processus de Bologne est lesté d’objectifs économiques 
qui, s’ils n’ont jamais été mis en avant, n’ont jamais non plus été dissimulés. Il y a 
désormais de moins en moins de gêne à les porter à l’explicite, le développement de 
la "dimension externe" et le rayonnement international des systèmes d’enseignement 
supérieur d’Europe ont été désignés comme des objectifs prioritaires pour les années 
à venir par les 46 pays du processus de Bologne en 2007. L’harmonisation n’est 
plus à l’ordre du jour, le processus de Bologne a inscrit les pays et les universités 
"dans un jeu complexe de coopération-compétition : ils se mettent ensemble pour 
rendre plus attractif le système dans lequel ils s’inscrivent mais sont prêts à en 
découdre chacun pour soi pour capter le plus possible les étudiants qui auront été 
attirés par la nouvelle architecture des études supérieures européennes" (Charlier, 
2006, p.28). 

                                                 
6 Voir Charlier et al., 2008 pour une analyse des objectifs des quatre pays initiateurs du 
processus. 
7 Tous les pays nordiques, la République tchèque, l’Irlande et la Pologne. 
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Le processus de Bologne s’inscrit dans un projet de transformation du 
fonctionnement des sociétés européennes dont l’ambition n’est rien moins que de 
subordonner l’enseignement supérieur et d’autres instruments des politiques sociales 
à l’ordre économique concurrentiel. Dans un premier temps, il a permis aux États de 
contourner les résistances des différents corps qui font concrètement l’enseignement 
supérieur, il les a aidés à faire passer des réformes qu’ils ne parvenaient pas à 
imposer : la référence à la dimension internationale et apparemment consensuelle du 
processus de Bologne a fourni un argument massif pour disqualifier tous les 
discours des opposants. Parmi les réformes les plus importantes par leur portée et la 
modification du fonctionnement de l’État qu’elles impliquent, celles qui touchent à 
l’autonomie des établissements méritent une attention particulière. Dans la plupart 
des pays, le gouvernement jouait traditionnellement un rôle important dans la 
régulation, le financement et la direction des systèmes d’enseignement supérieur. 
Cette intervention a tendance à diminuer ces dernières années et le processus de 
Bologne, qui soutient l’élargissement de l’autonomie des établissements 
d’enseignement supérieur n’y est pas étranger (Kalpazidou Schmidt et al., 2008). Le 
desserrement des liens avec l’État a incité ces établissements à trouver un 
financement complémentaire par les collaborations qu’ils ont établies avec des 
entreprises. Les sources privées amènent désormais 24% du financement de 
l’enseignement supérieur dans les pays de l’OCDE. L’augmentation du financement 
privé n’a toutefois pas affecté le financement public, il vient en complément 
(OCDE, 2007, p.31). Cette évolution a été de pair avec une modification des modes 
de pilotage de l’enseignement supérieur : le contrôle de l’État tend à moins 
s’exercer ex ante pour se déplacer en aval, ex post. Les nouvelles formes que prend 
ce pilotage ont pour effet de contraindre les acteurs, en l’occurrence les universités 
et les académiques à se gouverner eux-mêmes (Croché, 2007). 

Le processus de Bologne vise à accroître la mobilité des étudiants, chercheurs et 
enseignants. Ses effets en ce domaine sont spectaculaires : en 1998-1999, le nombre 
d’étudiants étrangers, toutes nationalités confondues, inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur d’un des 45 pays aujourd’hui membres du processus de 
Bologne était de 890.304, il est passé à 1.285.853 en 2004-2005 (Charlier et al., 
2008). Le processus de Bologne a également encouragé la mobilité des programmes 
via l’enseignement en ligne, il a accru le nombre de pays qui ont installé une filière 
d’études dans un pays étranger, il a soutenu l’enseignement franchisé et les co-
diplomations entre des pays d’une même région ou de régions différentes. Il est 
difficile de ne pas relever que ces indéniables progrès ont été enregistrés dans les 
quatre modes de fourniture définis par l’AGCS pour identifier les services 
susceptibles d’être libéralisés. En d’autres mots, en augmentant la mobilité des 
consommateurs et des fournisseurs d’enseignement, des programmes et des 
établissements par l’enseignement en ligne ou franchisé ou encore la co-
diplomation, le processus de Bologne contribue à faire correspondre objectivement 
l’enseignement européen aux critères de l’AGCS. 
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La stratégie de Lisbonne  

Entre 1979 et 1995, la progression de la productivité européenne a dépassé celle 
des États-Unis (2,2% par an en Europe, contre 1,4% aux États-Unis entre 1979 et 
1990, 2,3% en Europe contre 1,1% aux États-Unis entre 1990 et 1995). Cette 
tendance s’est inversée entre 1995 et 2001, la productivité américaine a alors gagné 
2,3% par an alors que celle de l’Union européenne ne progressait que de 1,7% 
(Bertoncini et al., 2007). Face à ce constat, le Conseil européen a lancé la stratégie 
de Lisbonne en mars 2000, qui veut faire de l’Europe l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique au monde. La stratégie de Lisbonne vise 
clairement à relancer la croissance économique en Europe et à améliorer sa position 
face aux États-Unis. 

Parmi les faiblesses de l’Union européenne, les chefs d’État et de gouvernement 
ont relevé un "secteur des services sous-développé, en particulier dans les domaines 
des télécommunications et de l’Internet" (id.). Pour améliorer ses performances en 
matière de croissance et d’emplois, l’Union européenne doit approfondir 
l’intégration des marchés et la déréglementation et soutenir les facteurs de 
production et la "croissance endogène". Il s’agit pour l’Union de mettre l’accent sur 
les "politiques de l’offre" dans des domaines favorables à la croissance, tels que la 
recherche et développement ou l’enseignement, dont le rendement social est 
supérieur au rendement privé, ce qui rend indispensable une intervention publique 
pour que les investissements y soient suffisamment élevés. 

D’inspiration résolument libérale, la stratégie de Lisbonne a produit des effets 
sur les systèmes d’éducation et de formation, considérés comme des secteurs clés 
pour la croissance économique, en d’autres termes comme des facteurs de 
production qui doivent obéir, au même titre que tous les autres facteurs de 
production, à une logique de recherche de la plus haute compétitivité. Elle vise 
particulièrement l’enseignement supérieur, la Commission européenne est le vecteur 
qui se charge de relayer inlassablement ses logiques et ses exigences aux 
promoteurs du processus de Bologne qu’elle s’efforce de mettre progressivement au 
service de la stratégie de Lisbonne (Croché, 2006). 

Les discours ambigus et contradictoires sur l’AGCS 

L’AGCS est un accord nouveau, évolutif, dont les effets n’ont pas encore pu être 
mesurés concrètement ; il continue à poser beaucoup de questions auxquelles ses 
promoteurs n’apportent guère de réponses (Knight, 2003b). L’OMC admet elle-
même qu’il est "difficile d’évaluer les droits et obligations pour les pays membres 
de l’OMC puisque les règles de l’AGCS n’ont bien sûr pas été testées et que le 
domaine des services est plus complexe que celui des biens" (WTO, 1999, notre 
traduction). Cette impossibilité de fixer précisément les droits et devoirs des pays 
paraît ahurissante de la part de l’OMC, dont il faut rappeler qu’elle est la seule 
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organisation internationale qui dispose d’un organe judiciaire qui lui permet de 
sanctionner les États qui ne respectent pas leurs engagements. Toutes les analyses, à 
ce jour, reposent sur des hypothèses d’interprétation des textes disponibles. Ainsi, 
d’aucuns voient l’AGCS comme une force positive qui pourrait accélérer la venue 
de fournisseurs étrangers dans les pays dont la capacité est insuffisante. D’autres 
analystes ne partagent pas cet optimisme et craignent que la libéralisation attise les 
concurrences aux dépens de la qualité de la formation, qu’elle permette aux 
fournisseurs étrangers aux pays les plus démunis d’attirer leurs meilleurs étudiants 
et d’organiser les programmes les plus lucratifs en en répercutant certains coûts 
fixes sur une multitude d’implantations ; pour ces analystes critiques, l’AGCS, en 
instituant de façon artificielle un marché de l’enseignement supérieur dans des pays 
où les institutions sont fragiles, risque d’en déséquilibrer durablement les systèmes 
éducatifs, voire de les détruire. Le débat sur l’impact de l’AGCS est ainsi polarisé 
entre des positions incompatibles. D’un côté, les opposants à la globalisation, pour 
qui l’éducation n’est pas une marchandise et qui considèrent que l’enseignement 
supérieur doit rester sous la responsabilité des États. De l’autre, les partisans de 
l’AGCS qui mettent en exergue les innovations dont le marché pourrait faciliter 
l’introduction dans les systèmes éducatifs ou encore l’élargissement de l’accès à 
l’enseignement qu’il entraînerait. Cette seconde position suscite une contestation qui 
ne désarme pas, la propagation de l’évangile du libre marché (Robertson, 2003) par 
l’OMC et par d’autres organisations internationales, dont l’OCDE, a été 
énergiquement dénoncée lors des rencontres de Seattle, Prague, Gothenburg, 
Bangkok, Genève, Quito, Porto Alegre, Doha. Ces protestations "sont moins 
dirigées contre le marché lui-même que contre le déplacement et l’extension du 
marché auquel les apprenants eux-mêmes seraient soumis, en tant que clients, en 
lieu et place de la collectivité qui, normalement, prend en charge le plus gros de leur 
dépense" (Moeglin, 2007, p.216). 

En tentant d’établir une règle commune, l’AGCS postule que les intérêts des 
États en matière d’enseignement sont compatibles et peuvent être mieux rencontrés 
par de meilleures collaborations, mais il s’agit là d’une profession de foi dont le 
bien-fondé n’a nullement été démontré. Les barrières au commerce éducatif 
qu’érigent les pays peuvent viser simplement et légitimement à préserver un 
héritage culturel, une indépendance de pensée, une dignité. Même si l’ouverture du 
champ de l’enseignement supérieur à des opérateurs étrangers peut apparaître 
comme la solution la plus économique à très court terme, elle n’est pas 
nécessairement la plus rationnelle et elle est souvent peu raisonnable : s’il n’a pas la 
possibilité de former lui-même ses experts, comment un pays pourra-t-il résister à 
l’expertise internationale, comment pourra-t-il entrer dans une négociation 
équilibrée avec ceux qui le solliciteront pour "mettre en valeur" ses ressources 
naturelles ou ses savoir-faire immémoriaux. Les intérêts des pays sont divergents, la 
technique de l’AGCS privilégie dans un premier temps les négociations bilatérales, 
ce qui permet de prendre en compte cette divergence de la meilleure des façons. Le 
problème survient dans la phase suivante, au cours de laquelle les termes de l’accord 
établi avec un pays doivent obligatoirement s’appliquer à tous les autres. Les 
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préférences sont postulées dictées par de seuls arguments économiques, alors 
qu’elles sont profondément culturelles et idéologiques : l’ouverture d’un marché 
national de l’enseignement supérieur aux établissements d’un autre pays ne dépend 
pas seulement d’arguments financiers, mais aussi et surtout de la confiance que ses 
étudiants potentiels et leurs prescripteurs, enseignants nationaux, parents, 
employeurs accordent à leurs professeurs et à leurs chercheurs. Les enjeux sont bien 
plus complexes que celui de faire se rencontrer une offre et une demande 
d’enseignement, ils portent aussi sur la définition des contenus d’enseignement et 
sur la circulation des savoirs stratégiques et rentables. L’AGCS ouvre un débat 
essentiel sur la mission qui doit être confiée à l’enseignement supérieur, sur les 
techniques à mettre en œuvre pour garantir la qualité de ce qui est délivré et sur la 
manière dont l’approvisionnement mondial en enseignement supérieur doit être 
assuré. Ces questions ont été discutées lors de rencontres du processus de Bologne 
dont les promoteurs s’affirment farouchement opposés à l’AGCS, alors qu’ils 
recommandent que les universités européennes s’ouvrent de plus en plus sur le 
monde et que la régulation du champ de l’enseignement supérieur soit laissée au 
marché. Les proximités entre les projets de Bologne et de l’AGCS sont évidentes 
sur de nombreux points, il convient de circonvenir ceux sur lesquels s’établissent 
des divergences. Pour ce faire, la section suivante examine les positions émises par 
quelques acteurs majeurs du processus de Bologne sur l’AGCS. 

L’indignation sélective des universitaires 

La déclaration signée en 2001 sur l’AGCS par l’Association des Universités et 
Collèges du Canada, le Conseil Américain d’Éducation, l’Association des 
Universités Européennes (EUA) et le Conseil pour l’accréditation de l’enseignement 
supérieur sur l’enseignement supérieur énonce : "Étant donné que l’on connaît très 
peu les conséquences de l’inclusion des services d’éducation dans [l’AGCS] […] et 
qu’il est extrêmement difficile de définir clairement les services d’éducation fournis 
sur une base strictement commerciale […], nos établissements sont déterminés à 
réduire les obstacles au commerce international de l’enseignement supérieur en 
recourant à des conventions et à des accords qui ne font pas partie des politiques 
commerciales. […]". Leur refus de l’AGCS et de ses logiques commerciales 
apparaît clair et sans appel. Selon les signataires, il n’est pas nécessaire de lancer 
des négociations commerciales dans le secteur éducatif, particulièrement si elles 
peuvent compromettre la qualité, l’accessibilité, l’équité et si elles restreignent le 
droit des autorités nationales de réguler et de subsidier leur enseignement supérieur : 
"Il existe actuellement des obstacles à la commercialisation des services d’éducation 
mais […] il ne semble pas y avoir de problème majeur en général". Les quatre 
organisations estiment que "dans le contexte [de l’AGCS], nos pays respectifs ne 
devraient pas prendre d’engagement en matière de services d’enseignement 
supérieur ou dans les catégories annexes que sont l’éducation des adultes et les 
autres services d’éducation. Si des engagements de ce type ont été pris en 1995, il 
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ne faudrait pas en prévoir d’autres" et ils ajoutent que "l’enseignement supérieur 
existe pour servir l’intérêt public et n’est pas une marchandise. La mission de 
l’enseignement supérieur est de contribuer au développement durable […]". Pour les 
signataires, la régulation de l’enseignement supérieur doit rester le fait des 
gouvernements nationaux ou des instances qu’ils désignent pour l’assurer en leur 
nom, aucun accord de commerce international ne peut restreindre ou limiter cette 
autorité (AUCC et al., 2001). 

En 2002 à Porto Alegre, les Recteurs des universités publiques ibéro-
américaines ont tenu à peu près le même discours, ils ont demandé que les 
gouvernements de leurs pays respectifs ne prennent aucun accord au sein de 
l’AGCS concernant l’enseignement supérieur. Pour eux, l’AGCS ne pourrait 
conduire qu’à une dérégulation du secteur éducatif, les États devraient abandonner 
leurs responsabilités sociales, l’AGCS aurait un impact négatif sur la souveraineté 
des pays et des peuples. Ils soulignent également que l’intervention des autorités 
nationales est indispensable pour combattre les inégalités sociales face à 
l’enseignement (Porto Alegre Declaration, 2002). 

Cinq ans plus tard, la position des universitaires est toujours la même. Dans sa 
déclaration d’avril 2007, l’EUA a appelé les gouvernements à réaffirmer que 
l’enseignement supérieur est avant tout un bien public. La position inchangée de 
l’EUA peut surprendre : en même temps qu’elle affirme le caractère public de 
l’enseignement supérieur, elle annonce qu’elle continuera à participer aux débats sur 
les partenariats public/privé à mettre en place pour le financement des universités et 
compte tout particulièrement aborder la question des droits d’inscription. Elle ajoute 
qu’elle analysera, en collaboration avec ses membres, "les différentes possibilités de 
contribution privée (étudiants ou diplômés) aux coûts de l’enseignement supérieur 
tout en tenant compte des divers contextes nationaux" (EUA, 2007). 

Les positions adoptées par les fédérations d’universités, quelle que soit la 
région du monde qu’elles couvrent, sont ambivalentes. D’un côté, elles réaffirment 
que l’enseignement supérieur doit rester un bien public, qu’il doit être financé par 
les gouvernements et maintenu sous leur responsabilité, notamment pour garantir 
son accessibilité à tous les groupes sociaux. De l’autre côté, elles prônent les 
partenariats avec le privé, elles veulent relever les montants des frais d’inscription et 
sont déterminées à réduire les obstacles au commerce international de 
l’enseignement supérieur. Par cette seconde facette, leurs discours défendent donc 
une approche de l’enseignement supérieur qui ne se démarque objectivement guère 
de celle que défend l’AGCS, ce qui rend d’autant plus paradoxale l’opposition 
qu’ils lui ont manifestée de façon répétée. 

La doctrine de l’EUA a été portée à l’explicite dans la Magna Charta 
Universitatum adoptée par les Recteurs d’universités européennes en 1988 (Magna 
Charta Universitatum, 1988). Ce texte célèbre les valeurs traditionnelles des 
universités, leur indépendance par rapport à tout pouvoir politique, économique et 
idéologique y est érigée en norme impérative. La Magna charta souligne 
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l’indispensable "liberté de recherche, d’enseignement et de formation", elle définit 
l’Université comme "une institution autonome qui, de façon critique, produit et 
transmet la culture à travers la recherche et l’enseignement. Pour s’ouvrir aux 
nécessités du monde contemporain, elle doit être indépendante de tout pouvoir 
politique, économique et idéologique". Une décennie plus tard, en 1998, la 
déclaration de Bologne s’est appuyée sur cette charte pour affirmer que 
"l’indépendance et l’autonomie des universités sont garantes des capacités des 
systèmes d’enseignement supérieur et de recherche de s’adapter en permanence à 
l’évolution des besoins, aux attentes de la société et aux progrès des connaissances 
scientifiques". La liberté de recherche, d’enseignement et de formation n’est plus du 
tout évoquée dans la déclaration de Bologne, l’autonomie des universités est 
devenue le moyen de leur ajustement au marché, elle a cessé d’être la condition de 
leur résistance aux pensées communes. C’est clairement à cette lecture de la Magna 
charta que se sont ralliées les universités réunies à Salamanque en 2001 qui ont 
déclaré : "Les institutions d'enseignement supérieur acceptent les défis de 
l'environnement concurrentiel dans lequel elles opèrent au niveau national, européen 
et mondial mais, pour ce faire, elles ont besoin de la liberté nécessaire en matière de 
gestion, d'un cadre réglementaire plus souple et plus positif comme de financements 
équitables à défaut desquels elles seront placées en situation désavantageuse tant 
pour affronter la concurrence que pour développer la coopération". 

Ces quelques passages de la Magna Charta Universitatum, de la Déclaration de 
Bologne et de la Convention de Salamanque montrent un glissement significatif qui 
part de la liberté académique pour en arriver à l’autonomie de gestion des 
établissements. La déclaration de Salamanque est sans équivoque, les universités 
déclarent accepter d’entrer dans le jeu concurrentiel pour autant qu’elles aient les 
coudées franches, c’est-à-dire qu’elles disposent de l’autonomie requise pour 
pouvoir se situer dans ce jeu. Leur position est alors assez proche de celle de 
l’AGCS. Avec cette nuance d’importance : les universités souhaitent contenir et 
contrôler la concurrence et refusent par avance la clause du traitement national qui 
amènerait des concurrents supplémentaires sur les marchés nationaux de 
l’enseignement supérieur. 

Des organisations internationales et supranationales aux positions ambigües 

Les universités et leurs fédérations n’ont pas le monopole des positions 
ambiguës par rapport à l’AGCS. Des organisations internationales (UNESCO et 
OCDE), supranationale (Commission européenne) et intergouvernementale (Conseil 
de l’Europe) en ont fait de même à plusieurs reprises. 

Le Conseil de l’Europe craint que l’AGCS soit incapable de garantir la qualité 
de l’enseignement supérieur : dès l’instant où les pays seraient forcés de s’ouvrir 
aux fournisseurs étrangers, ils ne pourraient plus vérifier la qualité de ce qu’ils 
proposent, la régulation ne serait exercée que par les choix des usagers, ce qui 
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pourrait avoir des conséquences très négatives pour ceux qui auraient fait confiance 
à des fournisseurs qui ne le méritaient nullement. Pour le Conseil de l’Europe, 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur a pour première étape obligée la 
mise au point de standards clairs et univoques de qualité. L’objectif est de tendre 
vers l’universalité des critères et des procédures d’accréditation de la qualité, Sjur 
Bergan, chef du département enseignement supérieur du Conseil de l’Europe, estime 
qu’il serait regrettable que des standards séparés soient développés dans le cadre de 
l’AGCS. Il pose la question de savoir si "les accords internationaux, en particulier 
les conventions conclues par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, pourraient être 
une alternative aux accords commerciaux ou pourraient servir […] dans le contexte 
des accords commerciaux (AGCS ou autres)" (Bergan, 2003, notre traduction) et 
ajoute que "les conventions sur l’enseignement n’ont pas […] un agenda pro-
commercial, mais elles peuvent être utilisées pour avancer de manière responsable 
vers un commerce de qualité" (Ibid.). Le Conseil de l’Europe paraît indécis par 
rapport à l’AGCS, Sjur Bergan ne se prononce pas explicitement contre l’inclusion 
de l’enseignement supérieur dans les accords de l’AGCS, pas plus qu’il ne l’appelle 
de ses vœux, même s’il reconnaît que la Convention de Lisbonne sur la 
reconnaissance des qualifications conclue sous l’égide du Conseil de l’Europe et de 
l’UNESCO "travaille dans la même direction que les accords de l’AGCS" (Ibid.). 

La position de l’UNESCO par rapport à l’AGCS n’est pas unifiée. Depuis sa 
création, l’UNESCO a multiplié les actions en vue de faciliter la circulation des 
étudiants et des diplômés. Pour cette raison, l’AGCS peut lui apparaître comme un 
dispositif intempestif qui tend à disqualifier les conventions de reconnaissance 
mutuelle des qualifications qu’elle a établies dans toutes les régions du monde afin 
de permettre les mobilités. Le forum mondial sur les dimensions internationales de 
l’assurance qualité, de l’accréditation et de la reconnaissance des qualifications que 
l’UNESCO a organisé en 2002 peut dès lors être lu comme une initiative défensive. 
La position de l’UNESCO n’est toutefois pas hostile à l’AGCS, elle a émis un appel 
urgent à analyser les relations entre les accords commerciaux de l’AGCS et les 
6 conventions régionales de reconnaissance des qualifications qu’elle a fait adopter 
(UNESCO, 2002). L’UNESCO compte dans ses dirigeants de fervents défenseurs 
des logiques marchandes. Ainsi, J. Daniel réfute l’idée communément admise selon 
laquelle reconnaître le savoir comme un bien public implique que l’enseignement 
supérieur doive faire l’objet d’un financement public. Pour lui, "il n’y a pas de lien 
logique entre l’idée selon laquelle le savoir est un bien public et le financement des 
universités par l’État. La conception du savoir comme propriété de l’humanité était 
répandue bien avant que les universités ne reçoivent des financements publics" 
(Daniel, 2002, p.31, notre traduction). J. Daniel ajoute que la plupart des États 
membres de l’UNESCO font partie de l’OMC, suggérant ainsi la parfaite 
compatibilité des objectifs poursuivis par les deux organisations (Ibid., p.23). En 
décalage par rapport à cette position positive envers l’AGCS, S. Uvalic-Trumbic 
estime quant à elle que les conventions régionales pourraient constituer un cadre 
alternatif à l’AGCS (Uvalic-Trumbic, 2002, p.69), ce qui est une façon 
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diplomatique d’exprimer une position négative par rapport à la libéralisation des 
services éducatifs sous l’égide de l’OMC. 

Pour les administrateurs du centre de recherche en éducation et innovation 
(CERI) de l’OCDE, l’affirmation selon laquelle une approche commerciale de 
l’enseignement supérieur par l’AGCS va mettre fin au financement public n’est pas 
fondée (Larsen et al., 2002). Ils réfutent de la même manière l’hypothèse selon 
laquelle la libéralisation du commerce international dans l’enseignement supérieur 
via l’AGCS pourrait contraindre les gouvernements à arrêter le financement de leurs 
institutions pour ne pas avoir à financer les institutions d’enseignement étrangères. 
Ils estiment que l’AGCS laisse à chaque pays la liberté de décider dans quelle 
mesure il finance l’enseignement supérieur pour ses propres citoyens. Ils vantent les 
vertus de l’AGCS, estimant que les fournisseurs seront nécessairement attentifs à la 
qualité de l’enseignement qu’ils délivreront parce qu’ils seront mis en concurrence 
et que la qualité sera un critère discriminant pour les usagers. Ils admettent que la 
libéralisation fait courir des risques à la recherche et aux filières d’études les moins 
orientées vers la rentabilité économique ; en s’appuyant sur les travaux de Ruch 
(2001), ils rappellent que les universités privées qui visent le profit sont centrées 
plus sur l’enseignement que sur la recherche et restreignent leur fourniture de 
services éducatifs aux domaines les plus demandés par le marché du travail. 

Une autre étude financée par l’OCDE (Marginson et al., 2007) conclut que les 
transformations des systèmes nationaux induites par l’AGCS sont souvent 
surestimées. Elle rappelle que l’AGCS concerne les activités commerciales 
d’enseignement supérieur, alors que beaucoup d’entre elles sont non commerciales 
par nature (coopération en matière de recherche, échanges facultaires et mobilité 
doctorale, etc.). Elle ajoute que l’AGCS laisse les gouvernements libres de choisir le 
degré d’ouverture de leur système aux opérateurs étrangers. 

Ce rapide survol amène à constater que les positions adoptées par l’UNESCO, 
l’OCDE et le Conseil de l’Europe ne sont pas hostiles à l’AGCS. Il n’est pas 
question pour autant de lui laisser le champ libre, des voies sont recherchées soit 
pour concilier les accords déjà établis et l’AGCS, soit pour les valoriser comme une 
alternative à l’AGCS. Le réalisme de ces positions indique aussi que tous les acteurs 
importants admettent que l’AGCS est une pièce importante qui contribue à 
structurer le champ de l’enseignement supérieur international. Les initiatives qui 
respectent les principes énoncés par l’AGCS se multiplient dès lors. Ainsi par 
exemple, en 2004, l'UNESCO et l'OCDE ont commencé à élaborer des lignes 
directrices pour des prestations de qualité dans l’enseignement supérieur 
transfrontalier, dont l’ambition est d’assurer la transparence des qualifications pour 
augmenter leur validité internationale et de soutenir la coopération internationale 
entre les agences nationales d’assurance qualité et d'accréditation 
(UNESCO/OCDE, 2006). 

La position de l’Union européenne est la plus ambiguë de toutes celles qui sont 
ici examinées. En 1994, la Cour européenne a rendu un avis qui a reconnu à la 
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Communauté la compétence de conclure des accords internationaux sur les services. 
Depuis ce moment, la Communauté et ses membres sont conjointement compétents 
pour conclure des accords sous l’AGCS. Cette première complexité se double d’une 
seconde, à savoir que la position de la Communauté européenne sur l’AGCS a varié 
au fil du temps. En 1995, elle a poussé à l’adoption de l’AGCS et y a inclus 
l’enseignement supérieur. En 2000, dans sa note Education in the GATS, elle 
déclarait : "le prochain cycle de négociations internationales sur le commerce des 
services donnera l’occasion aux fournisseurs de services éducatifs des États 
membres d’identifier comment ils pourront exporter leurs services à l’étranger. […] 
[Notre] position pour les négociations doit aussi prendre en compte les intérêts des 
consommateurs des pays de la Communauté" (European Commission, 2000, notre 
traduction). Quelques mois de la même année plus tard, le discours avait changé, le 
Commissaire européen au commerce Pascal Lamy présentait la position de la 
Commission sur la libéralisation des services publics en des termes très prudents : 
"nous ne voulons pas provoquer la privatisation ou la dérégulation dans les 
domaines de la responsabilité des États comme l’éducation. Nous faisons attention à 
ce que soient préservés vos prérogatives législatives, vos identités culturelles et 
sociales, et vos mécanismes de protection des consommateurs" (Lamy, 2000, notre 
traduction). La même modération a marqué les propos qu’il a tenus en 2002 : "nous 
n’avons pas l’intention de promouvoir ou de demander la privatisation ou le 
démantèlement des services publics pour aucun service […]. Notre requête concerne 
certains secteurs, jamais l’éducation ou la santé ne figurent dans la liste […]. Les 
pays membres de l’OMC gardent leur droit souverain de réguler les activités 
économiques et non économiques sur leur territoire pour poursuivre leurs politiques 
publiques spécifiques" (Lamy, 2002, notre traduction). En février 2003, Lamy a 
confirmé cette attitude quand il a précisé que la Commission entendait garantir que 
"les services d’intérêt collectif dans l’Union européenne, comme l’éducation et la 
santé, soient préservés" (Lamy, 2003, notre traduction). 

Le Traité réformateur adopté à Lisbonne les 18 et 19 octobre 2007 confirme les 
orientations données par les propos de Lamy. Dans le protocole sur les services 
publics annexé au Traité, les chefs d’État composant le Conseil européen ont tenu à 
faire rappeler, dans l’article premier, "le rôle essentiel et la grande marge de 
manœuvre des autorités nationales, régionales et locales dans la fourniture, la mise 
en service et l’organisation des services d’intérêt économique général d’une manière 
qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs" et, dans l’article deux, 
que "les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la 
compétence des États membres relative à la fourniture, à la mise en service et à 
l’organisation de services non économiques d’intérêt général". Quel que soit le 
destin de l’enseignement supérieur des pays européens, qu’il soit considéré ou non 
demain comme un service libéralisable par l’OMC, il est appelé à rester une 
compétence des États. 

Au premier regard, la position de l’Union européenne peut paraître équivoque : 
d’un côté, elle évoque l’importance du commerce des services tandis que de l’autre, 
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elle ne prend aucun engagement sur l’enseignement supérieur pendant les 
négociations de Doha. Deux explications complémentaires dissipent cette ambiguïté 
apparente. D’une part, l’Union souhaite protéger son marché intérieur, tout en 
encourageant les pays qu’elle fédère à s’implanter hors de son territoire, c’est-à-dire 
qu’elle accepte d’exporter des services, tout en rechignant à ouvrir son marché 
intérieur à ses concurrents. Les propos que Lamy tenait en 2003 sont assez 
explicites à ce sujet : "dans ce sens, nous assurons que l’OMC est utilisée pour 
défendre ou promouvoir le modèle européen" (Lamy, 2003, notre traduction). 
D’autre part, même si la Communauté européenne a le droit de conclure des accords 
internationaux en matière de services, il aurait été politiquement maladroit que son 
représentant à Doha prenne des initiatives qui auraient eu des effets concrets sur le 
fonctionnement des systèmes éducatifs de pays membres. L’enseignement reste une 
prérogative jalousement gardée par les États, la prudence est de mise dans les 
matières où le risque est grand de susciter des conflits de compétences. 

La position des étudiants, des syndicats et des employeurs 

L’European Students’ Union (ESU, anciennement ESIB) est très opposée à 
l’AGCS. Pour l’organisation étudiante, l’enseignement est un service public 
essentiel qui doit bénéficier à la société entière, il doit donc rester sous la 
responsabilité de l’État qui a la responsabilité de garantir des chances d’accès égales 
à tous, ce qui risquerait de ne plus être le cas s’il était distribué selon des logiques 
commerciales (ESU, 2007). L’ESU critique l’AGCS sur plusieurs points : le 
manque de clarté et de transparence dans les négociations, le manque de 
concertation avec les partenaires (stakeholders), la nature progressive de l’AGCS, 
l’ouverture à un nombre croissant de fournisseurs privés d’enseignement, les effets 
potentiellement négatifs sur la qualité de l’enseignement et la reconnaissance des 
diplômes. L’ESU ne s’oppose pas à l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur, mais estime qu’elle ne doit pas être réglée par des accords commerciaux. 
Elle encourage donc l’UNESCO à fixer un cadre pour la fourniture d’éducation au-
delà des frontières, qui pourrait constituer une alternative à l’AGCS (Ibid.). 

La position de l’ESU est porteuse des mêmes ambiguïtés apparentes que celles 
des universités européennes ou de l’Union européenne. En même temps qu’elle 
s’oppose à l’AGCS, l’ESU travaille au sein des structures du processus de Bologne 
à l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Le constat est le même pour 
l’EI (Education International, l’organisation mondiale qui représente les 
enseignants), qui a produit divers rapports sur les risques potentiels de l’AGCS, tout 
en faisant partie des structures de suivi du processus de Bologne. 

Pour l’UNICE, devenu Business Europe en janvier 2007, les négociations de 
l’AGCS sont essentielles, les accords qui en résulteront devraient permettre de faire 
de l’enseignement supérieur un centre de profits financiers significatifs (UNICE, 
2000). 



AGCS et Bologne     19 

Attac, Oxfam et les mobilisations citoyennes 

Les organisations sous revue ont adopté des positions partagées par rapport à 
l’AGCS. Même ceux qui lui sont le plus opposés acceptent sans réserve le principe 
de l’internationalisation de l’enseignement supérieur. Cette internationalisation n’est 
envisagée exempte de toute implication économique par aucune instance. Et pour 
cause, les établissements d’enseignement supérieur n’ont, dans leur très écrasante 
majorité, pas la possibilité matérielle de se lancer dans des opérations hors des 
frontières s’ils n’obtiennent pas un financement pour le faire. En d’autres termes, 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur passe par sa commercialisation, si 
on exclut l’hypothèse d’une modification rapide et radicale de l’ordre du monde. La 
commercialisation peut prendre de multiples formes, se camoufler en troc quand 
deux institutions ou deux pays s’échangent sans compensation financière des masses 
comparables de services, le financement de la demande peut être imputé aux 
bénéficiaires directs ou être prise en charge, dans des proportions variables, par des 
instances publiques nationales ou internationales. 

Constater cette liaison entre l’internationalisation et la commercialisation de 
l’enseignement supérieur ne signifie ni la trouver heureuse, ni l’estimer inéluctable. 
Quelques groupes issus de la société civile, regroupés entre autres dans Attac et 
Oxfam, développent des réflexions critiques sur la marchandisation et mènent des 
actions très efficaces de conscientisation et de mobilisation. Le Forum Social 
Européen de 2002 organisé par l’Assemblée Européenne de Préparation (AEP)8 a 
débouché sur une Charte du Groupe Éducation qui expose les principes qui, à leur 
estime, doivent guider la construction de l'Europe de l'éducation. Ses signataires 
estiment que l’éducation est un droit et non une marchandise et qu’elle doit rester un 
service public. La charte conclut à un rejet de la libéralisation de l’éducation et 
refuse qu’elle fasse partie des matières régies par l’AGCS (FSE, 2002). Cela étant, 
ce refus de la commercialisation de l’enseignement ne résout pas tout, loin de là. 
S’il n’est pas acceptable de vendre de l’enseignement aux pays dont les systèmes 
éducatifs ne peuvent satisfaire la demande nationale, il convient de trouver les 
modalités alternatives auxquelles il est possible de le rendre disponible à grande 
échelle. 

Les marchés du sud 

                                                 
8 Créée en 2002 par différents mouvements européens, l’AEP est ouverte à toutes les 
associations, syndicats, ONG qui souhaitent s’y investir. Elle se réunit au moins trois fois par 
an pour préparer des manifestations européennes ou mondiales sur des sujets divers 
(Bolkestein, G8, charte pour une autre Europe, Palestine, agriculture, migration et racisme, 
éducation, environnement, précarité-exclusion, etc.). En 2002, le Forum Social a rassemblé 
60.000 participants. 
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Les opposants et les partisans de l’AGCS s’entendent pour reconnaître que 
l’enseignement est de plus en plus envisagé comme un marché sur lequel il est 
possible de réaliser des profits substantiels. Ils s’accordent aussi pour affirmer que 
l’enseignement est un bien public et qu’il est indispensable que les États y 
interviennent. Le consensus se délite dès lors qu’il est question de préciser les 
notions et de tirer les conséquences logiques de ces prémisses. Les opposants 
craignent que la qualité "publique" de l’éducation soit remise en question par 
l’AGCS. Pour eux, l’enseignement supérieur est un des lieux importants où se 
conserve et s’entretient la culture nationale, où s’approfondit la réflexion sur les 
valeurs de la société ; c’est aussi un vecteur de cohésion qui doit garantir l’accès au 
savoir pour tous et offrir de vraies chances de mobilité sociale. Même les partisans 
de l’AGCS reconnaissent le rôle important des gouvernements dans la fourniture 
d’enseignement, notamment dans le financement des prestations et des 
infrastructures et, s’ils ne remettent pas en cause le caractère public de 
l’enseignement, ils relèvent qu’il est de plus en plus hybride, c’est-à-dire que des 
opérateurs privés interviennent de plus en plus à un nombre croissant d’étapes du 
processus complexe de fourniture d’enseignement. 

Les positions deviennent inconciliables quand il est question de la 
commercialisation de l’éducation, que les opposants à l’AGCS affirment refuser 
totalement, même s’il est incontestable qu’ils l’acceptent, voir la promeuvent quand 
elle apparaît dans d’autres cadres que celui de l’OMC. Les partisans de l’AGCS, 
quant à eux, font valoir que l’AGCS pourrait accélérer l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur en garantissant un environnement transparent et plus de 
sécurité aux fournisseurs, ce qui aurait pour effet une amélioration quantitative et 
qualitative de l’offre. Les désaccords portent aussi sur les effets que pourrait avoir 
l’AGCS sur les systèmes éducatifs des pays qui y souscriront. Des questions sans 
réponse se posent sur l’éventuelle privatisation de l’enseignement supérieur, sur la 
manière dont pourrait s’opérer la répartition des financements publics entre les 
fournisseurs nationaux et étrangers, sur le rôle que joueraient les États et la 
délibération démocratique dans la conduite des politiques éducatives si la régulation 
en était assurée par l’AGCS. 

L’examen des positions des divers acteurs intervenant dans le champ de 
l’enseignement supérieur amène à estimer que les partenaires qui conduisent le 
processus de Bologne sont déterminés à s’entendre pour conclure, hors de l’OMC -
et vraisemblablement sous l’égide de l’UNESCO-, des accords qui produiront des 
effets plus ou moins similaires à ceux qui auraient pu être obtenus par l’AGCS. Une 
dynamique s’est enclenchée contre l’AGCS, elle est déterminée par son adversaire à 
un point tel qu’elle suscite des réformes que celui-ci ne désavouerait sans doute pas 
(Charlier et al., 2003). La manœuvre est toutefois trop grosse pour passer inaperçue, 
elle sera observée et commentée par les pays de l’hémisphère sud dont les systèmes 
éducatifs ne parviennent pas à absorber la demande nationale et qui se sont déclarés 
très intéressés par l’AGCS. Dans son discours de clôture de l’atelier d’Accra tenu en 
2004 sur les implications de l’AGCS/OMC pour l’enseignement supérieur en 
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Afrique, le ministre ghanéen Alan Kyerematen estimait que "l’avènement de 
l’AGCS pourrait plutôt apporter un certain niveau de méthode et de discipline au 
commerce de l’éducation. […] La demande de l’enseignement supérieur dépasse la 
capacité de prestation des gouvernements. […]. L’établissement de campus 
secondaires des universités étrangères dans nos pays, devrait, à mon avis, constituer 
un supplément opportun aux efforts déployés par nos gouvernements. […]. Nous 
devons nous demander si nous pouvons utiliser l’AGCS comme instrument de 
développement du secteur de l’enseignement supérieur et de facilitation d’accès aux 
marchés extérieur par nos prestataires de services. […]. La nature des négociations 
de l’AGCS et des dispositions de l’accord a le potentiel de nous offrir assez de 
possibilités en vue d’obtenir des résultats satisfaisants." (Kyerematen, 2004, p.59). 

Cette citation rappelle la nature des enjeux de l’AGCS pour les pays du sud. Il 
faut désormais admettre que les étudiants riches des pays pauvres sont devenus une 
cible de choix explicite pour les systèmes éducatifs des pays nantis, les efforts 
déployés par les États-Unis, la Communauté européenne ou l’Australie pour les 
recruter l’attestent. Cette catégorie particulière d’étudiants, dont le volume croît à 
mesure que des pays émergeants s’affirment sur la scène internationale en 
produisant une élite économique, détient de toute façon les moyens d’acheter son 
accès à un enseignement dont la qualité est reconnue. La seule question qui se pose 
est donc celle de la manière dont il lui sera vendu, en délocalisant les étudiants ou 
les dispositifs d’enseignement, voire en mettant en œuvre des formules mixtes. Il est 
impossible de le nier, les marchands de formations et de diplômes sont très 
solidement implantés aussi bien en Afrique qu’en Asie et en Amérique latine. Pour 
ces parties du monde où vit la plus grande partie de l’humanité, le débat sur la 
commercialisation de l’enseignement arrive bien tard. Aujourd’hui, les fournisseurs 
ont encore intérêt à ce que le commerce international d’enseignement supérieur ne 
soit pas soumis à des règles universelles : des rentes de situation léguées par 
l’histoire existent, auxquelles les pays qui en bénéficient ne renonceraient pas 
volontiers. Mais les pays demandeurs d’enseignement supérieur pourraient avoir 
intérêt à voir le marché, puisque marché il y a, organisé par des règles transparentes. 

Dans ce contexte, les analyses et les suggestions des chantres d’une gestion très 
libérale de l’enseignement supérieur ne peuvent être écartées du revers d’une main 
méprisante. Rien ne permet de supposer que l’OCDE se trompe quand il affirme que 
la mise en place de règles internationales par l’AGCS pourrait aider les pays en 
développement et réduire la fuite des cerveaux parce qu’elle favoriserait l’arrivée de 
fournisseurs étrangers dans les pays où existe une demande solvable et où l’offre est 
insuffisante. Cette solution ne résoudrait bien sûr pas tout et, surtout, elle ne 
changerait rien à l’inégalité des individus devant l’enseignement supérieur. Elle 
aurait toutefois les vertus d’affaiblir la dépendance des pays du sud par rapport aux 
anciennes puissances coloniales et de leur permettre de choisir les pays du nord avec 
lesquels ils veulent garder un partenariat privilégié. 



22     Distances et savoirs. Volume VI - n°1/2008, pp.13-41 

La conduite de l’enseignement supérieur : entre compétences étatiques et 
initiatives intergouvernementales 

L’éducation est un des derniers secteurs soumis à la négociation au sein de 
l’OMC. Knight (2003a) suggère que la raison pourrait en être que l’équilibre entre 
ce qu’il convient de garder sous la responsabilité exclusive des États et ce qui peut 
être confié à la régulation du marché n’est pas simple à définir quand il est question 
d’enseignement. La question revêt une dimension politique et idéologique absente 
dans d’autres domaines. 

En effet, la conduite de l’enseignement supérieur a longtemps été orientée par le 
rapport de force évolutif entre l’État, le marché et l’oligarchie académique (Clark, 
1983). Beaucoup d’analystes (entre autres Cloete et al., 2002 ; van der Wende 2002) 
constatent que le jeu de ces trois influences est affecté par l’internationalisation, ce 
qui pose de nouvelles questions théoriques (van der Wende, 2002) sur l’impact des 
coopérations supranationales sur la coordination nationale des systèmes 
d’enseignement supérieur ou encore sur les implications du fait que la compétition 
et le marché sont désormais définis à un niveau international. 

L’AGCS est un des révélateurs de la tension entre les instances chargées 
d’initier une "gouvernance" mondiale, et l’imprécision du terme signifie que la 
définition des limites de son champ d’intervention n’est pas encore opérée et 
pourrait faire l’objet de négociations âpres entre les tenants de conceptions 
différentes de la mondialisation. Mais si l’AGCS peut être interprété comme une des 
tentatives contemporaines d’établir une "gouvernance globale", il se différencie très 
nettement des autres processus d’internationalisation par le fait qu’il pourra acquérir 
une force juridique et imposer des sanctions aux États qui ne le respecteront pas 
(Nokkala, 2003). Pour cette raison, l’AGCS effraie les États, qui savent qu’il est 
susceptible d’affecter une souveraineté à laquelle ils ne sont pas prêts à renoncer sur 
leur enseignement. Au sommet de Prague de 2001, convoqués pour faire le point de 
l’avancée du processus de Bologne, les 32 ministres ont réaffirmé que 
l’enseignement était un bien public et était de la responsabilité des autorités 
publiques. Leur déclaration est le fruit de débats difficiles et délicats, elle exprime 
un refus d’une libéralisation de l’enseignement supérieur qui s’opérerait avec des 
règles exclusivement commerciales. Leur position est toutefois fragile, des 
économistes et des responsables de l’UNESCO (cf. supra) remettent en question la 
notion de "public good" (Cemmell, 2002) ou minimisent ses implications, d’aucuns 
affirment qu’elle est inopportune pour désigner l’enseignement. À Berlin (2003) et à 
Bergen (2005), les ministres, dont le nombre était passé à 40, puis à 45, ont tenu à 
rappeler encore le caractère public de l’enseignement supérieur. 

Il faut le rappeler, la marchandisation de l’enseignement supérieur existe déjà 
dans une grande majorité des 45 États qui ont signé la déclaration de Bergen, 
vraisemblablement dans tous. Elle peut concerner une part plus ou moins large des 
activités d’enseignement et de formation organisées par les établissements 
d’enseignement supérieur. Le rejet par les États de la libéralisation des services 
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éducatifs au nom du refus de la marchandisation de l’enseignement supérieur paraît 
donc particulièrement ambigu. Ce rejet ne trouve pas sa source dans une opposition 
à une régulation de l’enseignement supérieur par le marché, tous les pays lui 
accordent une place croissante. Leur refus de la libéralisation doit être interprété 
d’abord, voire exclusivement comme l’expression d’une crainte de perdre leur 
souveraineté sur leur système d’enseignement, et l’ajout du protocole sur les 
services publics au Traité réformateur évoqué dans ces pages l’atteste. Cette crainte 
est légitime et compréhensible, puisque c’est bien au niveau des États ou de ceux de 
leurs démembrements auxquels ils confient la responsabilité totale ou partielle de 
l’enseignement que sont menées aujourd’hui les politiques visant à en démocratiser 
l’accès et à en faire un moyen d’épanouissement des hommes et de compréhension 
critique de la société. La résistance que les États opposent à ce mouvement de fond 
qui voudrait les déposséder de leur enseignement peut être lue, dans certains 
contextes, comme inspirée par des frilosités nationalistes d’un autre âge. Dans bien 
d’autres cas, elle montre fort heureusement la volonté des États de protéger les plus 
faibles parmi leurs citoyens. Le refus de la libéralisation de l’enseignement est donc 
la conséquence d’une alliance de fait, insolite mais pas inédite, entre deux groupes 
que l’idéologie oppose d’ordinaire, les partisans de l’État et les partisans de la 
régulation par le marché, soucieux de favoriser l’ouverture des systèmes éducatifs 
des autres en maintenant la fermeture des leurs. 

Pour aller vers l’internationalisation de l’enseignement supérieur, les pays 
préfèrent dès lors la coopération intergouvernementale, avec toutes ses limites et ses 
pesanteurs. L’accord conclu sous l’égide de l’OMC soumet le pays qui y adhère à 
toutes les règles qu’il comporte. Tous les pays sont égaux devant ces règles, aucun 
n’a la possibilité de s’y dérober. La coopération intergouvernementale permet aux 
pays les plus puissants de contrôler les décisions et les orientations du processus 
qu’ils ont mis en œuvre. Elle les autorise à tergiverser et à temporiser, dans la 
mesure où ils restent les seuls interprètes des règles qu’ils ont édictées et qu’ils en 
donnent donc la lecture qui leur convient et qui varie selon les circonstances. C’est 
sur ce modèle de la coopération intergouvernementale qu’a été lancé le processus de 
Bologne, ce qui explique nombre de ses évolutions paradoxales, comme par 
exemple le fait qu’il a favorisé l’apparition d’une variété de durées d’études 
inconnue jusque là alors qu’il affichait le projet de standardiser et de simplifier 
l’architecture des études supérieures,. L’inscription des systèmes éducatifs dans les 
accords de l’AGCS impliquerait que les États acceptent de se dessaisir d’une partie 
de leur compétence au profit de l’OMC, sans appel et de façon définitive. Cet 
abandon de souveraineté répugne aux États, qui font tout pour l’éviter ou pour se 
ménager des marges qu’ils s’échinent ensuite à élargir. Le processus de Bologne 
leur convient parce qu’il permet un jeu de coopération-compétition, qu’aucun 
accord n’a de force coercitive, que tout est susceptible d’être renégocié. Dans ce 
processus, la dimension internationale est mise au service des décideurs nationaux, 
auxquels elle fournit un surcroît de légitimité. C’est bien dans cet esprit que le 
processus de Bologne a été pensé et conçu. Déjà à la Sorbonne en 1998, le Ministre 
français de l’éducation nationale, Claude Allègre, voulait que le processus 
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d’harmonisation qu’il lançait avec ses collègues allemand, britannique et italien 
repose sur une intergouvernementale et qu’en soient exclues la Commission 
européenne et les organisations internationales. La souveraineté des États sur leurs 
systèmes éducatifs a été réaffirmée lors du lancement du processus, à Bologne en 
1999, quand 29 Ministres ont effacé de leur communiqué le terme fort 
d’"harmonisation", fondamental dans la déclaration de la Sorbonne, pour lui 
substituer les euphémismes insipides de "comparabilité" et "compatibilité". 

L’OMC et l’AGCS conduisent à s’interroger sur le rôle qui sera dévolu à l’État 
dans la mondialisation. Diminuer son autonomie dans la fourniture de 
l’enseignement, qui est un bien traditionnellement considéré comme public, sans 
que soit construite dans le même temps une structure politique globale apte à 
corriger les défaillances du marché pourrait amener des conflits sociaux majeurs sur 
les scènes nationales et internationales (Robertson et al., 2002). Pour le moment, les 
États, non seulement se défendent, mais renforcent leur capacité d’intervention sur 
leurs systèmes d’enseignement respectifs, en s’appuyant sur la coopération 
intergouvernementale. L’internationalisation de l’enseignement ne se construit pas 
d’emblée à l’échelle de la planète, même si les slogans et les recettes sont les mêmes 
partout, mais au départ d’accords passés au sein des régions du monde, plus 
aisément contrôlés par les États. La mondialisation de l’enseignement supérieur est 
ainsi appelée à s’opérer par le maillage de ces accords régionaux. Elle progresse 
sans une politique mondiale, sous le contrôle jaloux des États qui préfèrent 
l’organisation d’une convergence par la diffusion de la flexibilité à une 
harmonisation par le droit. 

Conclusion : vers une internationalisation de l’enseignement supérieur qui 
évite l’AGCS 

Le projet d’internationaliser l’offre d'enseignement supérieur fait l'objet de deux 
approches, celle de l’UNESCO et celle de l’OMC. Les deux organisations ont une 
vocation mondiale et regroupent les mêmes États, mais leur philosophie est 
différente. L’UNESCO a facilité la conclusion de conventions régionales de 
reconnaissance mutuelle de qualifications et encourage les coopérations 
multilatérales. Les accords adoptés sous son égide sont réversibles, les États gardent 
le contrôle total des engagements qu’ils ont pris à l'égard de la communauté 
internationale. Les accords conclus dans le cadre de l'OMC et de l’AGCS n’ont pas 
cette souplesse, les États construisent un système commun dans lequel leurs 
références sont effacées, les concessions multilatérales qu’ils se font sont 
irréversibles. L’UNESCO, en privilégiant une approche intergouvernementale, 
permet aux États de rester souverains tandis que l’OMC réduit leur marge de liberté 
et les dépossède de certaines de leurs compétences. Il n’est guère surprenant alors 
que leur préférence aille vers la méthode de l’UNESCO. Marginson et al., (2007) 
estiment ainsi que l’échec des négociations durant le round de Doha va amener une 
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modification de la méthodologie qui sera mise en œuvre pour libéraliser le 
commerce de l’enseignement supérieur : les négociations privilégieront l’approche 
bilatérale ou régionale au multilatéralisme global. 

S’il est aussi difficile d’internationaliser l’enseignement supérieur, ce n’est pas 
uniquement parce que les États sont réticents à renoncer à une quelconque de leurs 
prérogatives, ils ont montré à de nombreuses reprises qu’ils étaient capables de 
transférer une part de leur souveraineté à des instances transnationales qui gèrent 
certaines matières à leur profit avec plus d’efficacité. La difficulté tient au rôle 
particulier donné à l’enseignement supérieur dans les sociétés contemporaines : il 
est l’instrument à la fois de la préservation et de l’enrichissement des cultures 
nationales et de la mobilisation nationale ou communautaire dans la compétition à 
laquelle tous les États se livrent dans le cadre mondialisé (Beerkens, 2004). 
L’enseignement est donc vu comme une ressource nationale majeure de gestion des 
patrimoines culturel et économique, les États souhaitent en rester maîtres et ne 
devoir rendre compte à aucune instance de la manière dont ils l’orientent. 

Cela étant, le mode de pilotage de l’enseignement a tendance à se modifier dans 
la majorité des pays. Les temps sont révolus où l’État autocratique consacrait ses 
moyens à contrôler les institutions d’enseignement supérieur, il se contente 
désormais de les superviser, de les accompagner dans la mise en place de dispositifs 
d’auto-régulation (Neave et al., 1994). L’étape suivante le verra très 
vraisemblablement affecter ses moyens à ses institutions en fonction de leurs 
performances évaluées sur les scènes nationale (selon leur capacité à donner une 
formation correcte à des masses d’étudiants et à répondre à des sollicitations 
locales) et internationale (selon leur capacité à s’insérer dans des réseaux 
internationaux de recherches, d’accumuler les publications dans les revues les plus 
prestigieuses, de collectionner les prix scientifiques). Les dispositifs de régulation 
qui se montent selon les logiques intergouvernementales permettent toujours aux 
États d’intervenir et de contenir au moins partiellement les concurrences qui 
menacent les établissements auxquels s’identifient leurs élites. La froide logique de 
l’AGCS ne le permettrait pas, elle dirigerait les moyens vers les établissements les 
plus efficaces, quelles que soient leur histoire et leur insertion dans le tissu national. 
Parce qu’elle pourrait théoriquement conduire à la faillite des établissements qui 
symbolisent et incarnent les formes nationales de l’intelligence, cette logique est 
bien évidemment écartée autant que faire se peut par les États souverains. 

L’AGCS est donc refusé aujourd’hui par la majorité des États européens parce 
qu’ils rejettent non la commercialisation de l’enseignement, mais la façon dont 
l’OMC envisage de la mettre en œuvre. Par son extériorité à la scène européenne, 
même s’il a été lancé à l’initiative de l’Union, l’AGCS se désigne comme 
l’adversaire idéal, celui dont il est de bon ton de dénoncer toutes les dérives 
potentielles. Même s’il est toujours dans les limbes, il est désormais associé à toutes 
les outrances de la commercialisation de l’enseignement supérieur. Il concentre tous 
les reproches, à la fois de ceux qui veulent préserver la puissance protectrice de 
l’État social, de ceux qui entendent protéger les symboles nationaux et de ceux qui 
veulent faire entrer leur enseignement supérieur sur le marché en lui donnant un 
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maximum de chances de s’affirmer à l’exportation sans devoir affronter des 
concurrences étrangères sur ses terres. Bouc émissaire idéal, l’AGCS est conspué, 
pendant que la commercialisation de l’enseignement supérieur progresse partout 
sans aucun contrôle. 
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	Pour aller vers l’internationalisation de l’enseignement supérieur, les pays préfèrent dès lors la coopération intergouvernementale, avec toutes ses limites et ses pesanteurs. L’accord conclu sous l’égide de l’OMC soumet le pays qui y adhère à toutes les règles qu’il comporte. Tous les pays sont égaux devant ces règles, aucun n’a la possibilité de s’y dérober. La coopération intergouvernementale permet aux pays les plus puissants de contrôler les décisions et les orientations du processus qu’ils ont mis en œuvre. Elle les autorise à tergiverser et à temporiser, dans la mesure où ils restent les seuls interprètes des règles qu’ils ont édictées et qu’ils en donnent donc la lecture qui leur convient et qui varie selon les circonstances. C’est sur ce modèle de la coopération intergouvernementale qu’a été lancé le processus de Bologne, ce qui explique nombre de ses évolutions paradoxales, comme par exemple le fait qu’il a favorisé l’apparition d’une variété de durées d’études inconnue jusque là alors qu’il affichait le projet de standardiser et de simplifier l’architecture des études supérieures,. L’inscription des systèmes éducatifs dans les accords de l’AGCS impliquerait que les États acceptent de se dessaisir d’une partie de leur compétence au profit de l’OMC, sans appel et de façon définitive. Cet abandon de souveraineté répugne aux États, qui font tout pour l’éviter ou pour se ménager des marges qu’ils s’échinent ensuite à élargir. Le processus de Bologne leur convient parce qu’il permet un jeu de coopération-compétition, qu’aucun accord n’a de force coercitive, que tout est susceptible d’être renégocié. Dans ce processus, la dimension internationale est mise au service des décideurs nationaux, auxquels elle fournit un surcroît de légitimité. C’est bien dans cet esprit que le processus de Bologne a été pensé et conçu. Déjà à la Sorbonne en 1998, le Ministre français de l’éducation nationale, Claude Allègre, voulait que le processus d’harmonisation qu’il lançait avec ses collègues allemand, britannique et italien repose sur une intergouvernementale et qu’en soient exclues la Commission européenne et les organisations internationales. La souveraineté des États sur leurs systèmes éducatifs a été réaffirmée lors du lancement du processus, à Bologne en 1999, quand 29 Ministres ont effacé de leur communiqué le terme fort d’"harmonisation", fondamental dans la déclaration de la Sorbonne, pour lui substituer les euphémismes insipides de "comparabilité" et "compatibilité".
	L’OMC et l’AGCS conduisent à s’interroger sur le rôle qui sera dévolu à l’État dans la mondialisation. Diminuer son autonomie dans la fourniture de l’enseignement, qui est un bien traditionnellement considéré comme public, sans que soit construite dans le même temps une structure politique globale apte à corriger les défaillances du marché pourrait amener des conflits sociaux majeurs sur les scènes nationales et internationales (Robertson et al., 2002). Pour le moment, les États, non seulement se défendent, mais renforcent leur capacité d’intervention sur leurs systèmes d’enseignement respectifs, en s’appuyant sur la coopération intergouvernementale. L’internationalisation de l’enseignement ne se construit pas d’emblée à l’échelle de la planète, même si les slogans et les recettes sont les mêmes partout, mais au départ d’accords passés au sein des régions du monde, plus aisément contrôlés par les États. La mondialisation de l’enseignement supérieur est ainsi appelée à s’opérer par le maillage de ces accords régionaux. Elle progresse sans une politique mondiale, sous le contrôle jaloux des États qui préfèrent l’organisation d’une convergence par la diffusion de la flexibilité à une harmonisation par le droit.

	Conclusion : vers une internationalisation de l’enseignement supérieur qui évite l’AGCS
	Le projet d’internationaliser l’offre d'enseignement supérieur fait l'objet de deux approches, celle de l’UNESCO et celle de l’OMC. Les deux organisations ont une vocation mondiale et regroupent les mêmes États, mais leur philosophie est différente. L’UNESCO a facilité la conclusion de conventions régionales de reconnaissance mutuelle de qualifications et encourage les coopérations multilatérales. Les accords adoptés sous son égide sont réversibles, les États gardent le contrôle total des engagements qu’ils ont pris à l'égard de la communauté internationale. Les accords conclus dans le cadre de l'OMC et de l’AGCS n’ont pas cette souplesse, les États construisent un système commun dans lequel leurs références sont effacées, les concessions multilatérales qu’ils se font sont irréversibles. L’UNESCO, en privilégiant une approche intergouvernementale, permet aux États de rester souverains tandis que l’OMC réduit leur marge de liberté et les dépossède de certaines de leurs compétences. Il n’est guère surprenant alors que leur préférence aille vers la méthode de l’UNESCO. Marginson et al., (2007) estiment ainsi que l’échec des négociations durant le round de Doha va amener une modification de la méthodologie qui sera mise en œuvre pour libéraliser le commerce de l’enseignement supérieur : les négociations privilégieront l’approche bilatérale ou régionale au multilatéralisme global.
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