Le Haut Conseil de l’éducation,  piloté par le MEDEF

	Rappelons que ce conseil va déterminer le contenu du « socle commun » et prévoir la formation des futurs enseignants dans les IUFM désormais rattachés à l’université. Il est également chargé de l’évaluation du système scolaire.
9 membres, trois nommés par Chirac, deux par le Président de l’Assemblée Nationale Debré, deux par le président du Sénat, et deux par le président du Conseil économique et social. 

1/  Bruno Racine, qui présidera le Haut Conseil, est un énarque, conseiller à la Cour des comptes, ancien diplomate, atlantiste, président du centre Pompidou en passe de transformer le Musée d’Art moderne en prestataire privé, président du Conseil d’administration de la discrète Fondation pour la Recherche Stratégique, créée en 1992, qui rassemble l’ensemble du complexe militaro-industriel (premiers membres fondateurs : Commissariat à l’énergie Atomique, DASSAULT Aviation, EADS, THALES, SAFRAN, GIAT Industries, Société française pour l’exportation de Systèmes d’armes, TOTAL…)
2/ Valérie Hannin, directrice de la revue « L’Histoire », que la lecture d’ éditoriaux récents permet de situer : on y lit par exemple qu’ « il est vain de dénoncer le mouvement de mondialisation- comme si l’arrêter était possible- de le diaboliser-comme s’il ne recelait aucune vertu » ou que la colonisation a été une « domination pour le meilleur et pour le pire », que les « Départements ou Territoires d’Outre Mer ne sont français que sur la volonté de leurs habitants. Nul doute que la métropole accorderait la souveraineté à tous ces territoires si leurs habitants la réclamaient ». 
3/ Alain Bouvier, ancien Recteur, auteur de « Management et sciences cognitives », évoquait ainsi, lors d’une audition au Sénat, l’art et la manière d’imposer l’utilisation des ordinateurs à l’école : « lier le point d’évaluation de l’enseignant à l’ardeur qu’il aura mise à utiliser les nouvelles technologies dans sa pratique pédagogique »
4/ Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’Agence Nationale de lutte contre l’Illettrisme, dont les statuts nous apprennent qu’il s’agit d’un G.I.P, groupement d’intérêt public, une innovation juridique destinée à noyer le public dans  le privé : l’entreprise Sanofi-Synthelabo participe au conseil d’administration dont le président est le Directeur général de BSN…
  Marie-Thérèse Geffroy est également présidente du comité français pour les Olympiades des métiers, vice-présidente de l’organisation internationale Workstills, qui organisent annuellement des rencontres, « jeux Olympiques » de la formation professionnelle, sortes de foires de la formation professionnelle dont le but est de fixer des normes internationales de compétences tout en assurant la publicité des grands groupes.
5/ Denis Tillinac, P.D.G des éditions de la Table Ronde, Président d’honneur du réseau Richelieu, qui rassemble 150 entreprises P.M.E « high tech ».
6/ Jean-Pierre Foucher, docteur en pharmacie, député UDF
7/  Christian Forestier, inspecteur général de l’éducation nationale, ancien président du Haut conseil à l’évaluation de l’école
8/ Enfin, last but not least, Michel Pébereau, P.D.G de BNP-Paribas, président de l’Association Française des Banques, responsable du comité école du MEDEF et président de l’Institut de l’Entreprise, filiale du MEDEF, qui il y a deux ans avait organisé avec le Ministère de l’éducation les entretiens de Louis le Grand pour des professeurs de sciences économiques et sociales, sur le thème de la mondialisation heureuse…
9/ Il y avait un neuvième membre, Laurent Lafforgue, mathématicien de renom (médaillé Fields). Il a été démissionné avant la première réunion du Haut Conseil pour avoir exprimer un désaccord sur l’ordre du jour de celle-ci. Il ne comprenait en effet pas que l’on sollicite comme « experts » ceux qui, de son point de vue, figuraient parmi les responsables (conscients ou non) de la dégradation de la transmission des savoirs fondamentaux…
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