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L’éducation est-elle un luxe ?
C’est une chance inestimable de vivre dans un pays où les dépenses liées à l’éducation se
montent à près de 37 milliards par an. Il serait plus juste de parler d’investissement compte tenu
de l’élasticité de l’impact en fonction des montants. Cette somme représente 5.6% du produit
interieur brut alors que les pays à revenu faible et moyen n’investissent que 2% ce qui ne mène
à aucun apprentissage. Ce sont donc 274 millions d’enfants du niveau primaire dans le monde
qui ne pourront pas acquérir les compétences de base nécessaires pour mener une vie
productive et saine. 1 jeune sur 4 est analphabète dans ces pays et les femmes, plus durement
victimes encore, représentent plus des deux tiers des analphabètes dans le monde.
En Suisse pourtant malgré de investissements importants, 16% de la population de 16 à 65 ans
ont des difficultés à lire et à comprendre un texte simple.
Voilà pourquoi je suis convaincue que l’éducation est le remède à de nombreuses difficultés et
écueils d’une vie et un investissement indiscutable pour notre économie et la cohésion sociale
de notre pays.
Lire, écrire et compter sont des fondamentaux qui deviennent des faiblesses honteuses lorsque
l’on ne les maîtrise pas. Apprendre en permanence doit faire partie des besoins de la pyramide
de Maslow dès son deuxième niveau. Mais il existe un paradoxe. Si l’éducation de base est
gratuite, très tôt, elle engendre des frais que chacun ne peut pas forcément assumer sans
qu’elle n’engendre un sacrifice ou ne devienne une impossibilité. Choisir un apprentissage
plutôt qu’un gymnase, penduler plutôt que de louer un logement près de son HES, travailler
durant ses études comme 70% des étudiants du tertiaire font partie des réflexions
indispensables du futur étudiant.
7.3% des étudiants percoivent une bourse pour un montant moyen de CHF 5'200 au degré
secondaire et CHF 8000 pour le degré tertiaire. Mais ces montants, s’ils représentent en total
annuel plus de 300 millions sont en recul à la proportion d’étudiants bénéficiaires et surtout les
montants alloués sont nominalement moins importants que ces dernières années, la faut à des
coûts d’études qui augmentent.
L’éducation serait-elle alors réservée à la frange de la population disposant des revenus les
plus confortables ? La question restera ici ouverte mais il n’en demeure pas moins que
l’éducation est le remède à de nombreux maux de notre société et qu’a minima, apprendre
enrichit l’estime de soi et cela n’a pas de prix.
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