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La publication régul ière des résultats des évaluations PISA, PIRLS ou TIMSS
a fait des comparaisons internationales un élément déterminant des débats sur
l ’état des systèmes éducatifs des pays de l’OCDE. Et si le focus médiatique
est souvent mis sur le palmarès du niveau de performances des élèves des
différents pays, dans une sorte de benchmarking éducatif, ces études
montrent tout à la fois des évolutions communes des différents systèmes
éducatifs dont une marchandisation croissante ou un recours structurant à
l ’évaluation, que des différences notables, tant dans leur organisation que
dans leur capacité à lutter contre les inégalités sociales.

Porter un regard international sur l ’évolution des systèmes éducatifs permet
donc d’éclairer d’une façon nouvel le les débats scolaires. C’est ce que
traiteront Nathal ie Mons et Nico Hirtt.

Nathalie Mons est sociologue, professeure du CNAM sur la chaire Evaluation des politiques
publiques d’éducation. Ses travaux portent sur l ’analyse des politiques éducatives françaises et
étrangères. El le a présidé le Consei l national d’évaluation du système scolaire depuis 201 4
jusqu’à sa suppression par la loi "pour une école de la confiance", en septembre 201 9. El le
dirige depuis le Centre national d'étude des systèmes scolaires qui a intégré le Conservatoire
National des Arts et Métiers.

Nico Hirtt est syndical iste et chercheur en Belgique, agrégé de sciences physiques, membre
fondateur et président de l 'APED (Appel pour une école démocratique).

Rossella Benedetti est professeure de lycée et syndical iste ital ienne. Représentante des trois
confédérations syndicales ital iennes, el le siège dans les institutions et organismes européens
sur les questions d'éducation, et de formation, de genre, discrimination, migrants et droits
humains et aux initiatives de la Confédération européenne des syndicats sur ces questions.
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