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INTRODUCTION 

 

 

 

Aujourd’hui encore 61 millions d’enfants en âge de fréquenter l’enseignement 

primaire ne sont pas scolarisés à travers le monde. Au moins 250 millions d’enfants ne savent 

ni lire ni compter, même après quatre années passées à l’école. Ces quelques chiffres, extraits 

du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2012 publié par l’UNESCO montrent 

qu’aucun système éducatif dans le monde ne peut plus faire aujourd’hui l’économie d’une 

réflexion sur l’éducation inclusive. Que ce soit au niveau international ou national, 

l’éducation inclusive reçoit de plus en plus d’attention. Considérée comme un axe majeur 

dans la perspective de l’atteinte des objectifs de l’Éducation pour tous et des Objectifs du 

Millénaire pour le développement, de nombreux pays y voient un levier pertinent de 

transformation de leurs propres systèmes. 

L’éducation inclusive doit renforcer la capacité des systèmes éducatifs à développer 

des parcours d’apprentissage pour tous les enfants. En tant que principe général, elle devrait 

guider toutes les politiques et toutes les pratiques éducatives, s’appuyant sur le fait que 

l’éducation est un droit fondamental de l’homme et le fondement d’une société plus soucieuse 

de justice et d’égalité.  

Pour beaucoup de pays qui font de l’égalité de traitement un des principes fondateurs 

de leur politique éducative, l’entrée en jeu des notions d’équité et d’adaptation, étroitement 

liées au processus d’inclusion, est une source majeure d’évolutions qu’il est important 

aujourd’hui d’analyser et d’anticiper. La mise en œuvre d’une approche inclusive interroge 

des sujets aussi décisifs que la norme, l’échec scolaire, l’orientation, l’évaluation, l’économie 

générale d’un système scolaire et la formation des professionnels de l’éducation. 

C’est précisément ce thème de la formation des professionnels de l’éducation dans une 

perspective inclusive que se propose d’aborder ce colloque international, organisé par 

l’UNESCO et la Commission nationale française pour l’UNESCO, en liaison avec le ministère de 

l’Éducation nationale et la Fondation de France. 

La manière d’enseigner est d’une importance majeure dans toute réforme destinée à 

améliorer l’inclusion. Dans l’éducation spéciale qui visait des enfants qui avaient pu être 

appelés, selon un vocabulaire stigmatisant, anormaux, arriérés, ou encore, selon des 

classifications de type médical, déficients, on pouvait se contenter de former un nombre 

relativement réduit d’enseignants, spécifiquement destinés à ces enfants. Mais dès lors que 

l’éducation doit concerner les enfants dans leur plus grande diversité, sans discrimination, et 

quels que soient leurs « besoins éducatifs particuliers », il convient d’envisager tout un 

ensemble de professionnels, prioritairement ceux qui sont au cœur même du système 

d’enseignement et, sans doute plus généralement, ceux qui ont rapport au processus éducatif.  

Les débats soulevés au niveau international sont multiples et ils engagent tout à la fois 

les établissements scolaires et la grande diversité des établissements et des services d’appui 

pour les enfants et les adolescents les plus en difficulté, parmi lesquels ceux qui se trouvent  

en situation de handicap. Du côté des écoles, les enseignants, à tous niveaux de scolarité, 
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expriment leurs craintes, voire leurs grandes inquiétudes, à recevoir dans leurs classes des 

enfants présentant des troubles ou des difficultés marquées : « Nous ne sommes pas préparés 

pour cela », disent-ils fréquemment. Du côté des établissements et des services d’appui, le 

plus souvent gérés par des associations, les personnels spécialisés s’interrogent sur la fonction 

qu’ils peuvent encore exercer si les écoles communes doivent recevoir la totalité des enfants.  

 

Dans l’un et l’autre cas, de nouvelles modalités de travail sont à promouvoir, même si, 

à tel ou tel endroit, elles sont déjà en fonctionnement : pédagogie différenciée, scolarisations à 

temps flexibles, collaborations sur le terrain, intervention des services médico-sociaux, 

partages de compétences, réseaux interinstitutionnels, etc. Ce sont, à coup sûr, de nouveaux 

défis, que doivent affronter des professionnels souvent peu ou mal formés, dans un contexte 

général où la notion de société inclusive se fraie difficilement un chemin.  

 

Il s’agit donc, dans une approche véritablement inclusive, de transformer les 

institutions et les pratiques éducatives, qui ne devraient plus avoir pour mission de faire 

respecter des normes mais de s’adapter à la diversité des individus et promouvoir le 

développement de leurs capacités. Les expériences menées dans de nombreux pays et les 

réflexions qui les nourrissent sont au cœur des contributions de ce colloque. 

 

 

Albert PRÉVOS, président du groupe de travail sur l’Éducation 

inclusive à la Commission Nationale Française pour l’UNESCO   

Éric PLAISANCE, président du Comité scientifique du colloque 
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Even today, 61 million children of primary school age worldwide are not enrolled in any 

school. Furthermore, at least 250 million children who have attended school for four years still 

lack basic literacy and numeracy skills. These statistics, taken from the Education for All (EFA) 

Global Monitoring Report published by UNESCO in 2012, show that no education system in the 

world today can afford to ignore inclusive education. More and more attention is being paid to 

inclusive education both nationally and internationally. As it is regarded as a major contributing 

factor to the achievement of the EFA and Millennium Development Goals, many countries 

consider it to be a mainspring for transforming their own education system.  

 Inclusive education must build education systems’ capacity to develop learning paths to 

cater for all children. As a general rule, it should guide all educational policies and practices, 

given that educational is a basic human right and lays the foundations for a more just and equal 

society. 

 In many countries in which equality of treatment is a founding principle of their education 

policy, the interplay of such notions as equity and adaptability, closely linked to the inclusion 

process, is a major driver of change that must now be analysed and anticipated. In implementing 

an inclusive approach, consideration must be given to crucial issues such as standards, academic 

failure, careers advice, assessment, general education-system economics and the training of 

education professionals. 

 The training of education professionals for the purposes of inclusive education is the 

keynote topic of this international symposium, which will be held jointly by UNESCO and the 

French National Commission for UNESCO, in conjunction with the French Ministry of 

Education and the Fondation de France. 

 Teaching methods are a critically important aspect of all reforms designed to improve 

inclusive education. In regard to special-needs education for children previously labelled in such 

stigmatizing terms as “abnormal”, “retarded” or even, according to some medical classifications, 

“deficient”, it sufficed in the past merely to train a relatively small number of teachers to cater 

specifically to these children, but now that education must be provided for all children, in their 

great diversity, without discrimination and whatever their “special educational needs”, 

consideration must be given to training all education professionals, in particular those at the very 

heart of the education system and undoubtedly those generally connected with the education 

process in more general terms.  

 Many discussions are being held internationally not only on educational institutions but 

also on the wide variety of bodies and services that support children and teenagers in great 

difficulty, including those with disabilities. In schools, teachers at all stages of education have 

expressed great disquiet, even fear, about having pupils with disorders or severe difficulties in 

the classroom, frequently saying that they had “not been trained for that”, while specialists in 
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other bodies and support services, usually managed by associations, are wondering whether they 

will still have a role to play if mainstream schools are obliged to enrol all children.  

 In both cases, new working arrangements, such as differentiated instruction, flexi-time 

schooling, on-the-ground collaboration, action by medical and social services, exchange of 

expertise and inter-institutional networks, must be promoted, even though they are already 

operational in some places. They are all, naturally, new challenges for education professionals, 

who are too often under-trained or poorly trained, in a general context in which the notion of 

inclusive society is struggling to gain ground.  

 The approach is therefore genuinely inclusive, entailing the transformation of educational 

institutions and practices, which should no longer be set the goal of enforcing standards; rather, 

they should adapt to the diversity reflected among children and help them to enhance their 

abilities. Submissions to the symposium will focus on experiments conducted in many countries 

and on the related concepts and ideas. 

 

 

Albert Prévos, chair of the working group on Inclusive Education 

(French National Commission for UNESCO) 

Éric Plaisance, chair of the Scientific Committee  
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 

 

 

 

 

 

Irina BOKOVA,   

Directrice générale de l’UNESCO 

 

Monsieur le Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO, cher 

ami le professeur Audouze, 

Madame Bouvier, et les représentants du Président de la Fondation de France,  

Mesdames et Messieurs les délégués permanents auprès de l’UNESCO,  

Mesdames et Messieurs.  

 

Pour moi, c’est un plaisir d’accueillir ce colloque international consacré à l’éducation 

inclusive, organisée avec l’Éducation nationale française, en collaboration avec le Ministère 

de l’Éducation nationale française et la Fondation de France. 

Je tiens à remercier tout particulièrement la Commission nationale française à 

l’initiative de cet événement. 

Le thème de notre colloque unit des problématiques au cœur de l’action de 

l’UNESCO : le droit à l’éducation pour tous d’une part, et la formation des enseignants 

d’autre part. 

L’UNESCO est garante d’une promesse faite en 2000 à Dakar : Éduquer tous les 

enfants du monde d’ici à 2015. Des progrès indéniables ont été réalisés. C’est la preuve que la 

volonté politique et des objectifs clairs sont des accélérateurs du développement. 

Mais pour la première fois depuis l’année 2000, le nombre d’enfants non scolarisés a 

cessé de diminuer. 57 millions d’enfants à travers le monde, dont une majorité de filles, ne 

sont toujours pas scolarisés. Au moins 250 millions d’enfants ne savent ni lire, ni compter, 

même après avoir fréquenté l’école. 

Ce n’est pas seulement un problème en marge du système. 250 millions d’enfants, 

c’est l’équivalent de la population du Brésil ! 

Ces chiffres appellent à repenser le système scolaire dans son ensemble, la manière de 

concevoir l’enseignement, l’accès à l’école, la formation des enseignants. 

Dans trop de pays dans le monde, des enfants et des jeunes sont privés d’éducation en 

raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine ethnique, au nom de leur diversité. 

Les barrières à l’éducation sont multiples et complexes. Nous le savons. Elles peuvent 

être d’ordre politique, culturel, économique, social, et être parfois internes au système scolaire 

lui-même, qui fabrique aussi de l’exclusion. 

Lever ces barrières, pour toucher ces publics, apporter l’éducation là où elle fait 

défaut, c’est mettre en marche une dynamique de la réforme scolaire qui profite à tout le 

monde, même à ceux qui y avaient auparavant accès. 
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Il ne s’agit pas de se développer pour pouvoir être inclusif, mais d’être inclusif pour 

pouvoir se développer, comme l’a très bien formulé le président du Pérou. 

Ce sont les systèmes les plus inclusifs qui sont les plus équitables et les plus 

performants. Cela permet de s’épanouir et de révéler ses talents. Et tout le monde y gagne. 

Pour l’UNESCO, l’inclusion est une question de justice ; il s’agit également d’un 

moteur d’efficacité scolaire. Je sais que cette idée est très chère au gouvernement de la 

France. 

Mesdames et Messieurs, la question qui se pose consiste à savoir comment on peut 

promouvoir une éducation inclusive. L’UNESCO joue un rôle vital pour aider les états à 

répondre à cette question. 

Pendant la conférence de 2008 sur l’éducation inclusive organisée par le Pérou, les 

états membres se sont engagés à adopter une approche inclusive pour une éducation pour tous. 

Les participants ont adopté des lignes directrices qui affirment le rôle fondamental d’une 

éducation inclusive de qualité pour le développement humain, reconnaissant la nécessité de 

faire de l’éducation inclusive une priorité afin de parvenir à une éducation pour tous, et de 

développer une société plus inclusive. Les états membres ont adopté une éducation inclusive. 

Cinq ans plus tard, les recommandations n’ont rien perdu de leur pertinence, et de leur 

actualité. Elles sont plus urgentes que jamais. 

Dans des sociétés qui sont soumises à des transformations profondes, de plus en plus 

diverses, et de plus en plus inégalitaires, l’éducation inclusive n’a peut-être jamais été aussi 

importante pour approfondir l’inclusion sociale, et promouvoir de nouvelles formes de 

dialogue et de confiance entre tous les membres de la société. 

Dans trop de régions, il y a une évaluation insuffisante de la qualité. Nous avons 

besoin d’écoles inclusives. Ceci afin de favoriser la tolérance et la solidarité, afin de favoriser 

une société plus inclusive. 

Pour avoir une citoyenneté inclusive, il faut commencer par une éducation inclusive. 

Nous devons redoubler d’efforts pour adapter les pratiques pédagogiques aux besoins de tous 

les apprenants. 

Mesdames et Messieurs, l’UNESCO œuvre dans tous ces domaines, et dans toutes les 

directions en renforçant les capacités nationales, en renforçant les cadres politiques, et en 

élaborant des programmes scolaires, par exemple, ce que l’UNESCO a fait sur l’éducation 

inclusive, et qui a été publié par le Bureau international de l’Éducation. Le Bureau de 

l’UNESCO à Bangkok a réalisé une série de cinq guides pour améliorer la formation initiale 

des enseignants, et les aider à favoriser l’éducation inclusive. L’éducation inclusive est au 

cœur de la stratégie mondiale de l’UNESCO sur les enseignants, qui jouent un rôle essentiel 

dans la diversité au sein de la classe. 

Souvent, la préparation est insuffisante. Il faut former les enseignants, les guider, les 

aider. D’après les données de l’UNESCO, le monde manque d’un million et demi 

d’enseignants pour parvenir à l’enseignement, à l’éducation universelle primaire d’ici 2015. 

Ce déficit devrait passer à plus de 3 millions d’enseignants d’ici à 2030, si nous ne prenons 

pas des mesures dynamiques. 

L’UNESCO a mis en place un groupe sur l’Éducation pour tous, chargé de coordonner 

l’action mondiale, afin de répondre à cette lacune. 

Nous sommes en train de revoir le rapport très important de l’offre de l’éducation sous 

l’angle de l’approche inclusive pour donner une vision nouvelle de l’éducation au XXIe 

siècle. 

L’éducation inclusive, à notre avis, doit jouer un rôle central dans le développement 

mondial après 2015 ; ce sera le fondement de la dignité humaine et des droits de l’homme, 

l’accélérateur d’un développement durable de l’apprentissage. L’éducation inclusive ne peut 
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pas être décrétée. Elle doit être élaborée sur la base de l’expérience et du savoir disponible. Il 

faut des techniques et des outils qui ont fait leurs preuves. Il nous appartient de fournir ces 

outils aux enseignants. 

Il faut pour cela une approche globale de la réforme. Il faut la participation de tous les 

acteurs clés, c’est la raison pour laquelle je crois que cette conférence est très importante. Elle 

permettra de réunir un large éventail de parties prenantes. 

Je vous souhaite à tous une réunion très fructueuse, et j’attends avec impatience vos 

recommandations.  
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Jean AUDOUZE,  
Président de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

 

 

 

Madame la Directrice générale,  

Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je vous salue au nom de la Commission nationale française pour l’UNESCO, et je suis 

heureux de constater que vous êtes venus nombreux pour participer à ce très important 

colloque qui doit conduire à des progrès pragmatiques concernant l’éducation inclusive, à 

savoir l’accès de tous à la connaissance et donc à la citoyenneté.  

 

Je remercie vivement Monsieur Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, et 

Madame George Pau-Langevin, ministre chargée de la Réussite éducative, qui nous ont 

beaucoup aidés dans la préparation de cette réunion. La présence de Madame Irina Bokova ce 

matin témoigne de l’intérêt considérable porté par l’UNESCO à vos délibérations et vos 

travaux. Une fois de plus, je tiens à lui témoigner toute notre gratitude. 

 

Je salue spécialement Madame Anne Bouvier qui représente le président de la 

Fondation de France qui a contribué de façon très généreuse à l’organisation de ce colloque. 

Le sujet de ce colloque figure parmi les plus importants, sur lesquels l’UNESCO 

apporte des contributions essentielles. L’UNESCO cherche à placer l’éducation de qualité au 

service du développement, et son mot d’ordre « Éducation pour tous » n’est pas un vain mot. 

Il s’agit de faire en sorte que tous les enfants, de toutes conditions, dans tous les pays, 

parviennent à recevoir l’éducation qui leur permettra d’avoir une vie aussi épanouie et 

heureuse que possible. 

 

D’autres réunions ont précédé ce colloque, en particulier une conférence mondiale qui 

a été organisée en 2008 à Genève par le Bureau International de l’Éducation sur le thème 

« l’Éducation pour l’inclusion, la voie de l’avenir ». Cette conférence s’est tenue à la suite du 

vote en 2006 de la Convention mondiale sur le droit des personnes handicapées. 

 

Ce sujet, Madame Bokova vient de le rappeler, reste totalement d’actualité : 57 

millions de jeunes ne sont toujours pas scolarisés, malgré les progrès réalisés dans le cadre du 

programme de l’UNESCO « Éducation pour tous ». 

 

57 millions d’enfants, c’est pratiquement à 10 % près la population de la France. Il 

s’agit d’une situation qui ne peut pas perdurer, et il faut y porter remède de façon aussi rapide, 

et aussi efficace que possible. 

 

Tous les pays du monde sont concernés. Il faut donner à chacun, quelle que soit son 

origine ou sa situation, l’opportunité de réussir son destin personnel. 

 

L’organisation de ce colloque a été décidée par le Comité Éducation de la Commission 

française pour l’UNESCO animé par Madame le Professeur Suzy Halimi, c’est plus 

spécifiquement Monsieur l’Inspecteur général Albert Prévos, qui a présidé le groupe de travail 

à l’origine de ce colloque. Le Professeur Éric Plaisance fut à la tête du comité scientifique qui 
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a élaboré le programme, sans oublier Madame Florence Migeon de la division pour la 

promotion de l'éducation de base de l’UNESCO, à qui nous devons la réussite de cette 

organisation. 

 

Madame Bokova nous a rappelé l’importance de l’inclusion dans l’ensemble des 

activités de l’UNESCO. Puisque l’accent va être mis sur l’enseignant qui est impliqué dans 

l’éducation inclusive, permettez-moi de partager avec vous trois remarques qui me tiennent 

personnellement à cœur. 

 

Comme vous le savez, la devise de la France, c’est liberté, égalité, fraternité. Bien 

évidemment, liberté et fraternité sont absolument indiscutables. Je pense que le mot égalité 

mérite que l’on s’y attarde un peu plus. En ce qui me concerne, je préfèrerais que l’on utilise 

le mot équité. On constate, en effet, chez les hommes et les femmes, une grande variété 

d’aptitudes, d’intelligences et de capacités. Je pense que l’enseignement que l’on doit fournir 

à chacun doit tenir compte de sa spécificité. L’éducation inclusive doit être dirigée par des 

processus plutôt équitables et adaptés à chacun que recherchant une égalité passablement 

illusoire. 

 

En France, notre système éducatif a été marqué de façon indélébile par la classification 

d’Auguste Comte, à savoir une classification des disciplines qui met au sommet des 

disciplines les plus théoriques et les plus conceptuelles, et en bas, celles à caractère plus 

appliqué. Il faut selon moi, si possible, essayer de casser cette classification pour que les 

différents champs du savoir, les différentes expériences, à la fois professionnelles, techniques 

voire manuelles soient également promues. 

 

Et il faut considérer l’enfant comme une personne qui a des dispositions, mais aussi 

des limitations, dont on doit tenir compte. 

 

Éduquer un enfant handicapé, soit par les aptitudes de son corps, soit parce qu’il 

n’appartient pas à la culture dominante de la société dans laquelle il se trouve, requiert 

davantage de soins et d’attentions que les jeunes venant de milieux favorisés. 

 

Il faut donc déterminer ici les bonnes pratiques, et faire en sorte que ce colloque 

diffuse auprès des enseignants tout ce qui peut les aider à accomplir leur mission, de façon 

beaucoup plus efficace, et adaptée aux besoins de chacun de leurs élèves. 

 

Dans un système éducatif comme celui de la France, nous faisons souvent référence 

aux programmes. Dans ce domaine, il faut faire preuve d’adaptation et de souplesse. Les 

programmes peuvent convenir à certains, mais peuvent se révéler des contraintes désastreuses 

pour d’autres. Voici donc ma première remarque : prendre en compte la variété des capacités 

des élèves, et essayer de trouver des réponses appropriées aux différentes situations 

auxquelles un enseignant peut être confronté. 

 

La deuxième remarque concerne ce que j’appellerai « la complaisance coupable ». Ce 

n’est pas parce qu’un élève a des difficultés réelles qu’il ne faut pas lui inculquer la culture de 

l’effort et de l’exigence. On doit lui apprendre en particulier qu’on a le droit de se tromper, 

mais en revanche, qu’on n’a pas le droit de persister dans son erreur. 
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Je vous rappelle à ce propos une expérience tout à fait remarquable. Le professeur 

Jean-Pierre Vernant, qui était professeur des civilisations helléniques au Collège de France, a 

fait un jour une grande présentation devant des lycéens de Saint Denis. Tout le monde a 

remarqué le grand succès que ce professeur avait obtenu. Il dispensait un enseignement a 

priori élitiste, et les jeunes qui ont eu la chance de participer à son enseignement en ont été 

transformés. Il ne faut pas hésiter à mon point de vue à être exigeant, ambitieux dans 

l’éducation inclusive, car la simplification à outrance d’un enseignement est une très 

mauvaise voie, car elle conduit à ne pas donner à ces élèves ce qu’il leur faut pour affronter la 

vie. 

 

La troisième remarque concerne une des priorités de l’UNESCO, à savoir l’égalité des 

genres. Je vais prendre un exemple très simple qui prévaut dans le monde occidental à tout le 

moins. En France, plus de 50 % des élèves qui sont lauréats du baccalauréat scientifique sont 

des jeunes filles. Quand on considère la population des mathématiciens, des physiciens, des 

chimistes, l’on s’aperçoit que la proportion de femmes tombe à 20 à 25 % des effectifs. 

 

Il me semble que c’est à l’éducation inclusive de prendre en compte ces données, via 

un autre comportement culturel, via l’encouragement, de faire en sorte qu’effectivement, il 

n’y ait pas ce hiatus entre les filles qui poursuivent des carrières littéraires et les hommes qui 

vont poursuivre des carrières scientifiques. Il y a nécessité selon moi de faire en sorte que les 

femmes, elles aussi, aient les mêmes disponibilités, les mêmes capacités, les mêmes chances 

de réussir dans tous les domaines que les hommes. 

 

Nous avons la très grande chance d’accueillir aujourd’hui les meilleurs spécialistes du 

monde entier, qui viennent en particulier du Brésil, du Chili, des États-Unis, d’Italie, ou 

encore du Canada. Merci beaucoup à eux d’avoir bien voulu venir échanger avec nous. Grâce 

à eux, nous allons pouvoir partager nos expériences et proposer des solutions à l’échelle 

internationale la plus large possible. 

 

Nous avons besoin, en effet, dans ce domaine de faire preuve d’un maximum 

d’inventivité, de flexibilité, de recherche des meilleures opportunités, et donc d’adaptation 

aux différents problèmes posés. Ceci implique que l’on accepte une grande variété de 

solutions, qui devraient pouvoir résoudre des situations très différentes les unes des autres. 

 

Enfin, votre présence le démontre, un enseignement réussi est celui dans lequel le 

professeur fait preuve d’enthousiasme et de ténacité, sait enchanter ses élèves et sait leur 

transmettre le goût et le plaisir incommensurable d’apprendre. C’est pourquoi je souhaite à 

tous beaucoup d’enthousiasme, d’inventivité, et de savoir partager son vécu et ses expériences 

à ce sujet. Je souhaite à chacun de vous un excellent colloque. 
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Anne BOUVIER,  
Fondation de France 
 
 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je vais vous présenter brièvement la Fondation de France, la place qu’elle occupe dans 

ce colloque, mais surtout son investissement dans le champ de l’éducation. 

 

Depuis 1969, grâce à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation de France 

soutient des projets concrets et innovants, qui répondent aux besoins des personnes, face aux 

problèmes posés par l’évolution de la société. Elle agit essentiellement dans trois domaines : 

l’aide aux personnes vulnérables, le développement de la connaissance, et l’environnement. 

Elle sert de trait d’union entre les mécènes, les donateurs et les acteurs de terrain, pour 

permettre la réalisation de projets philanthropiques qui tous convergent en faveur d’une 

société plus juste, par conséquent, moins excluante, et donc une société plus inclusive. 

 

Je suis pour ma part responsable du programme Éducation à la Fondation de France. 

Ce programme conduit plusieurs actions à destination des enfants, et sa participation à ce 

colloque se situe dans la logique des engagements qu’elle s’efforce de développer par elle-

même, et qui répondent à plusieurs objectifs. 

Le premier concerne l’éducation familiale. C’est accompagner les enfants et leurs 

familles en difficulté. Alors que s’accentue la précarité, l’isolement, l’exclusion, 

l’accompagnement des enfants et de leurs familles en situation de vulnérabilité relève pour la 

Fondation de France d’un enjeu de première importance. Comment donner les meilleures 

chances à des enfants dont les parents doivent affronter des difficultés souvent cumulées liées 

à la précarité économique, à la ségrégation sociale ou culturelle, à l’isolement, ou à des 

fragilités psychiques, voire médicales ? 

La Fondation de France a choisi de soutenir des actions de prévention qui visent à 

l’épanouissement des enfants, et elle accompagne leurs familles en tenant compte de la 

complexité de leurs conditions de vie. Il s’agit par là aussi de promouvoir un travail de 

collaboration entre les adultes qui ont en charge leur développement, les parents, mais aussi 

les acteurs professionnels et bénévoles des différents secteurs sanitaire, social et éducatif. 

Autre programme et autre engagement en faveur de l’enfance : un programme vise à 

encourager les enfants de 6 à 16 ans à s’ouvrir aux arts et à la culture. Si le rôle fondamental 

de l’éducation artistique dans le développement de l’enfant est aujourd’hui reconnu, il 

convient de lui accorder toute l’attention voulue. En effet, l’éducation artistique est 

pluridimensionnelle ; elle permet de développer la sensibilité des enfants, et de les aider à 

poser un regard personnel sur le monde qui les entoure. 

Autre axe d’intervention de la Fondation : celui destiné aux jeunes adultes vulnérables, 

sans soutien de famille. L’aide consiste en des bourses distribuées à ces jeunes adultes, car 

l’entrée dans la vie active et l’autonomie financière sont de plus en plus tardives, en raison de 

la prolongation des études, et de la difficulté d’accès à l’emploi et au logement que 

rencontrent ces jeunes gens. Ils dépendent plus longtemps des ressources familiales, ce qui 

peut s’avérer très problématique lorsque les jeunes ne peuvent avoir recours à ce soutien. 

C’est pourquoi la Fondation de France attribue des bourses à des jeunes majeurs qui résident 

dans des territoires ciblés en France. 
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Enfin, le dernier axe d’intervention, et il nous concerne plus directement, c’est un 

programme destiné à lutter contre le décrochage scolaire. Ce programme rejoint les 

problématiques abordées dans ce colloque. 

 

La Fondation de France s’engage en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 

nationale à soutenir des initiatives innovantes en faveur de la lutte contre le décrochage 

scolaire, des collégiens notamment. Elle souhaite d’une part porter un regard bienveillant sur 

les élèves les plus fragiles scolairement, et d’autre part contribuer à l’évolution des pratiques, 

les pratiques éducatives, les pratiques professionnelles pour prévenir et résoudre ce problème 

du décrochage scolaire. 

Il n’est pas nécessaire de rappeler que le désengagement, la démobilisation scolaire, et 

parfois la déscolarisation constitue l’une des préoccupations majeures de notre société. Ces 

situations communément associées à la notion de décrochage scolaire sont un facteur 

d’injustice, au regard du principe d’égalité des chances, et pénalisent lourdement l’insertion 

sociale, professionnelle de certains jeunes dans une économie qui fait de plus en plus appel à 

la compétence et à la qualification. 

La prévention de la lutte contre ce phénomène est une priorité tant européenne que 

nationale. D’ailleurs, en juin 2010, le Conseil européen a adopté une stratégie, appelée 

Stratégie Europe 2010, qui vise à réduire le taux d’abandon scolaire dans l’Union Européenne 

à moins de 10 % d’ici 2020. 

En France, le Ministère de l’Éducation nationale continue ses reformes et développe 

recherches, expérimentations et, accompagnements d’équipes pédagogiques de la maternelle 

au lycée, pour répondre de manière plus personnalisée aux besoins des élèves et réduire ainsi 

les risques de désengagement ou d’abandon en cours de scolarité. 

Le collège est l’un des lieux les plus visibles dans lequel se manifestent chez les élèves 

les plus fragiles les premiers signes de rupture avec l’institution scolaire, et parfois des 

décrochages effectifs. Ce phénomène affecte deux tiers de garçons et un tiers de filles. Il peut 

toucher tous les milieux socioprofessionnels, mais il s’avère plus important dans les territoires 

urbains défavorisés, et il s’étend de plus en plus aux zones rurales. Résultat de processus où se 

croisent plusieurs facteurs de rupture d’ordre social, économique, familial, psychologique et 

scolaire, démobilisation et déscolarisation appellent des réponses adaptées et de nature 

différente. 

C’est sur cette question stratégique que la Fondation de France a décidé d’intervenir, 

en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, en lançant, en 2010 un appel à 

projet « Aidons tous les collégiens à réussir ». Elle a reçu depuis son lancement plus d’un 

millier de projets et elle en a financé environ 200. Ces projets témoignent tous de la 

mobilisation et de la volonté de nombreuses équipes éducatives à réfléchir, innover,  

expérimenter, afin de donner à tous les élèves de meilleures chances d’acquérir la maîtrise du 

socle commun de connaissances et de compétences. 

 

Ces projets révèlent des démarches conçues dans le cadre de dispositifs 

réglementaires, ou sont conduits à leur marge. Ils sont élaborés en cohérence et en 

complémentarité des politiques territoriales et nationales, et en fonction des besoins des 

publics visés. Ils s’appuient sur des partenariats construits entre les acteurs de l’Éducation 

nationale, l’élève, sa famille, mais aussi des acteurs autres, tels que les acteurs de la santé, du 

social, de la justice, de la culture, sans oublier bien évidemment le secteur associatif. 

La Fondation de France s’engage ainsi aux côtés des équipes éducatives, pour leur 

permettre grâce à son soutien financier de concrétiser leurs projets, et de bénéficier d’un 

accompagnement méthodologique. Elle souhaite par ailleurs favoriser, en lien avec la 
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Direction générale de l’enseignement scolaire, l’émergence d’une évaluation de ces 

innovations, ainsi que l’essaimage des expériences dont les résultats sont les plus significatifs. 

 En s’engageant au côté de l’Éducation nationale et de ses partenaires, pour prévenir et 

lutter contre le décrochage scolaire, la Fondation de France entend contribuer à la réussite de 

tous les collégiens, et prioritairement les plus fragiles d’entre eux. Elle souhaite ainsi ouvrir 

des pistes de réflexion sur l’évolution possible des pratiques de prévention. La Fondation de 

France se propose à cette fin d’accompagner tous les collégiens, et en priorité les collégiens 

en difficulté scolaire. 

Elle cherche également à encourager des initiatives visant à accueillir les jeunes qui 

ont abandonné l’école de manière trop précoce, en les remobilisant sur des projets 

d’apprentissage, ou sur la reprise de leurs études, et notamment par des dispositifs de 

type « école de la seconde chance ». 

 

Vous comprenez pourquoi il a paru naturel à la Fondation de France de s’asseoir aux 

côtés de l’UNESCO et du Ministère de l’Éducation nationale, en faveur du développement 

d’une approche inclusive. C’est pourquoi aussi nous nous sommes engagés dans la 

valorisation des travaux et des conclusions qui seront les vôtres au terme de ces deux jours de 

réflexion, en proposant de contribuer au financement et à la publication des actes de ce 

colloque. 
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George PAU-LANGEVIN, 
Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Éducation nationale,  
chargée de la Réussite éducative 
 

 

 J’ai bien reçu votre invitation et je vous en remercie.  

 

En raison de mon agenda, je ne peux honorer cet événement, et croyez bien que je le 

regrette. Je sais que vous êtes réunis pour réfléchir et partager vos expériences au sujet du 

concept d’école inclusive. Pour la première fois, ce principe a été inscrit dans une loi, la loi 

sur la Refondation de l’École de la République. Elle se donne plusieurs ambitions majeures : 

la priorité au Primaire et à l’acquisition des fondamentaux, lire, écrire, compter ;  elle remet 

sur pied une réelle formation des enseignants, élément moteur de l’école de demain ; elle fait 

entrer l’école dans l’ère du numérique. C’est une loi importante pour notre République, 

puisqu’elle s’attache à prendre en compte tous les élèves, à permettre la réussite de tous. 

L’inclusion des élèves en situation de handicap participe aussi de la réussite éducative de tout 

à chacun et à l’édification d’une autre société plus interactive humainement, plus solidaire, 

plus ouverte. 

 

En 2012-2013, près de 225 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans 

des établissements relevant du Ministère de l’Éducation nationale. Quantitativement, nous 

avons progressé ; il nous faut maintenant offrir à ces élèves une scolarisation de qualité. La 

formation de tous les personnels, enseignants et non enseignants, est un levier essentiel pour 

atteindre cet objectif. C’est pourquoi, dès la formation initiale au sein des ESPE, des modules 

de formation sur les élèves à besoins éducatifs particuliers sont prévus. Les accompagnants 

des élèves en situation de handicap recevront aussi une formation spécifique et certains 

d’entre eux pourront bénéficier de contrats à durée indéterminée au sein de l’Éducation 

nationale. On en parlait depuis longtemps, nous sommes parvenus à trouver la solution. 

 

Nous devons également saisir le numérique comme une opportunité formidable pour 

imaginer de nouveaux supports accessibles. L’entrée de l’école dans l’ère du numérique porte 

cette ambition, de permettre une scolarisation de qualité pour les élèves en situation de 

handicap. 

 

Par ailleurs, je souhaite rappeler l’objectif du gouvernement. Chaque enfant doit 

trouver une réponse adaptée à ses besoins spécifiques. Nous avons l’obligation de construire 

ensemble les chemins qui mènent à l’insertion professionnelle. Vous l’aurez compris : nous 

devons répondre à plusieurs défis. Ils sont de taille, pour dessiner les contours de la société de 

demain. La mise en œuvre d’une école inclusive a une portée politique et symbolique 

essentielle. Construire une école inclusive, c’est poser des jalons d’une société inclusive. Oui, 

la tâche reste immense pour que l’inclusion et les parcours de scolarisation puissent se faire de 

façon continue et sans heurts, pour les jeunes et les familles. Je sais que grâce à la 

mobilisation de tous, à vos travaux, nous réussirons à construire cette société qui doit offrir à 

chacun les conditions pour qu’il puisse s’épanouir personnellement et obtenir une 

reconnaissance sociale. Notre société doit permettre à chacun d’être citoyen  à part entière, 

citoyen de plein droit.  

 

Je vous souhaite de bons travaux. 
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 

 
 

Albert PRÉVOS, 
Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale 

Nous allons entamer la deuxième séquence de notre colloque, qui en constitue 

l’introduction scientifique, avec un retour sur la définition de la notion d’inclusion que nous 

avons demandée au professeur Cury.  

  

La Commission Nationale Française pour l’UNESCO a bien voulu me confier il y a 

deux ans la responsabilité de constituer et piloter un groupe de travail sur le thème de 

l’éducation inclusive. Ce groupe de travail, constitué de personnalités issues de 

l’enseignement, public et privé, de la recherche, de l’administration et de la société civile, 

mêlait des approches théoriques et pratiques parce qu’elles sont là peut-être plus qu’ailleurs 

indissociables. Il nous a paru souhaitable que ces réflexions aboutissent à l’organisation d’un 

colloque international sur un thème décisif pour le développement d’une approche éducative 

inclusive : celui de la formation des maîtres, des enseignants. C’est le projet qui nous réunit 

aujourd’hui.  

 

Nous avons estimé, pour lancer nos débats, que la notion même d’éducation inclusive, 

devait être précisée, même si nous savons qu’elle a déjà fait l’objet de nombreuses tentatives 

de définition, notamment par l’UNESCO lors de la conférence de Genève organisée par le 

BIE en 2008, puis par la Convention des Nations-Unies pour les droits des personnes 

handicapées.  

 

Il s’agit pour nous d’une démarche qui concerne tous les élèves, dans la très grande 

diversité de leurs besoins particuliers, les élèves en situation de handicap, naturellement, mais 

pas seulement. Nous nous situons bien dans la perspective d’une approche inclusive, posée 

comme principe directeur de l’ensemble d’un système éducatif et en ce sens porteuse d’un 

véritable projet de société.  

 

Je remercie le Professeur Cury d’avoir bien voulu accepter de nous en dire plus sur ce 

sujet. Le groupe de travail a confié à Éric Plaisance la responsabilité du conseil scientifique de 

ce colloque. Je lui passe donc la parole, il va nous présenter notre orateur qu’il connaît, je 

crois, particulièrement bien. 

 

 

Éric PLAISANCE, 
Professeur émérite à l’Université Paris-Descartes 
 

Je connais depuis de nombreuses années le professeur brésilien Carlos Roberto Jamil 

Cury : nous avons depuis longtemps collaboré, au Brésil et à Paris même, à l’université Paris-

Descartes et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Le professeur Cury est l’auteur 

de plusieurs publications en français ; je pense notamment à son article sur les principes 

juridiques de l’éducation inclusive au Brésil, publié en 2009 dans la revue Recherche et 
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Formation (n°61), qui dépendait alors de l’Institut National de la Recherche Pédagogique 

(aujourd’hui devenu Institut Français d’Éducation à Lyon). Il est professeur à l’Université 

catholique du Minas Gerais, à Belo Horizonte, où il est en particulier responsable des niveaux 

Master et Doctorat. Comme il a exercé auparavant les fonctions de professeur titulaire à 

l’Université fédérale du Minas Géras, dans la faculté d’Éducation, il est aussi professeur 

émérite de cette université. Le professeur Cury a eu un rôle très important dans le Conseil 

National de l’Éducation du Brésil, comme président de la « Chambre de l’Education de 

base ». Ce conseil est un organisme collégial indépendant qui, en liaison avec le Ministère de 

l’Education, participe à la politique nationale de l’éducation.  Il a aussi présidé la CAPES, un 

organisme officiel pour la coordination du perfectionnement des professionnels de 

l’enseignement supérieur, coordination qui s’étend désormais aux professeurs de l’éducation 

de base. Comme chercheur, il est aussi reconnu dans un autre organisme brésilien, le CNPQ 

(Conseil National de Développement Scientifique et Technologique), qui est l’équivalent 

brésilien du CNRS Français. 
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CONFÉRENCE INAUGURALE 

 

 

 
Carlos Roberto Jamil CURY,  
professeur à l’Université Catholique du Minas Gerais, à Belo Horizonte,  
membre du Conseil national de l’Éducation, Brésil. 
 
 

 

EDUCATION INCLUSIVE :  

UNE APPROCHE NOTIONNELLE 

 
 

Eugénia, en ce jour, se dégela en mon honneur. (…) Elle n´avait plus les boucles d´or 

qui, la veille, pendaient à ses oreilles, deux oreilles finement découpées sur une tête de 

nymphe. Sur elle, une simple robe de mousseline blanche, sans garnitures (…). 

Voilà pour le physique ; au moral, elle était pareille. Des idées claires, des manières 

simples, une certaine grâce naturelle, un air de dame – et je ne sais quoi d´autre (…) 

- Maintenant, je vais vous montrer le jardin, dit la mère, lorsque nous eûmes pris le 

café.  

Nous passâmes dans la véranda et de l, dans le jardin. Ce fut alors que je remarquai 

un détail. Eugénia boitait un peu, si peu que je lui demandai si elle s´était blessée au pied. La 

mère se tut, mais la fille répondit sans hésiter: 

- Non, monsieur, je suis boiteuse de naissance. 

Je m´envoyai moi-même à tous les diables, je me traitai de maladroit, de balourd; car 

enfin, la seule possibilité d´une infirmité était une raison suffisante de m´abstenir de toute 

question. 

 (…) 

Je vous garantis que le regard d´Eugénia n´était pas boiteux, mais droit et 

parfaitement sain. Il venait d´une paire d´yeux noirs et calmes. 

(...) 

Le malheur était qu´elle fût boiteuse. Des yeux si lumineux, une bouche si fraîche, une 

allure si noble... et boiteuse ! Un tel contraste ferait soupçonner la nature de n´être parfois 

qu´une vaste plaisanterie. Pourquoi belle, puisque boiteuse ? Pourquoi boiteuse, puisque 

belle ?  

 

J.-M. Machado de Assis  

Mémoires posthumes de Brás Cubas  

Traduction de R. Chadebec de Lavalade 

Paris, Métailié, 2000, pp.88-90 

 

 

Je voudrais tout d’abord, avant de continuer, saluer les autorités présentes et remercier 

le Professeur Éric Plaisance, de l’Université Paris-Descartes, de m’avoir invité à présenter 
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mes idées devant cette assemblée. Je salue également toutes les personnes présentes et je me 

réjouis de cette opportunité d’échanger ces réflexions sur l’éducation inclusive avec vous. 

 

 

L´Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de 

mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur 

participation à la vie de la communauté  

(Charte des droits fondamentaux de l´Union Européenne, Titre III,  art. 26). 

 

La note conceptuelle de ce colloque international signale : 

 

L´éducation inclusive doit renforcer la capacité des systèmes éducatifs à développer 

des parcours d´apprentissage pour tous les enfants. En tant que principe général, elle devrait 

guider toutes les politiques et toutes les pratiques éducatives, s´appuyant sur le fait que 

l´éducation est un droit fondamental de l ´homme et le fondement d´une société plus soucieuse 

de justice et d´égalité.  

 

 

Introduction 

 

L’éducation inclusive fait référence au verbe inclure, qui signifie mettre quelque chose 

ou quelqu’un dans un espace différent du sien. Le terme cloître a la même origine, étant défini 

comme un espace délimité, dont seuls quelques-uns font partie, et qui est fermé pour les 

autres. Inclure, ce sera donc : faire entrer dans le cloître, dans un endroit qui présente certains 

avantages réservés. Cependant, le même terme peut signifier l'entrée du sujet dans un espace 

où son statut sera inférieur à celui qu´il occupait auparavant. Dans la sphère sociale, 

l’inclusion peut autant avoir le sens d'une mobilité ascendante que descendante.   

Dans ce sens, il y a une dialectique entre l’inclusion (celui qui est dedans) et 

l’exclusion (celui qui est dehors). Ce sont donc des termes relationnels, où l’un n’existe pas 

sans l’autre. Exclure est aussi bien l’action d’écarter que celle de ne pas permettre l’entrée. De 

cette façon, on peut dire que le prisonnier, tout exclu qu'il est de la convivialité sociétaire, est 

aussi inclus dans l'univers  fermé qui se situe derrière les grilles de la prison.  

Parler d'éducation inclusive suppose, donc, de reprendre autant le thème de l’égalité 

que celui  de l’inégalité ou de la discrimination. Comme le dit la Charte des droits 

fondamentaux de l´Union Européenne : est interdite toute discrimination fondée sur les 

caractéristiques génétiques, les origines ethniques et le handicap. 

 

 

Par principe, l’éducation inclusive a trait à une modalité de scolarisation où tous les 

élèves possèdent les mêmes droits, sans que ne leur soit faite aucune discrimination de tout 

ordre. Ils ont le droit de fréquenter les mêmes établissements et de participer aux activités 

propres à la plupart des élèves de leur âge, avec les adaptations qui conviennent. 

Pour cela, il faut soutenir l’égalité comme principe  pour l’être humain,  comme 

fondement de la citoyenneté. Mais ce n’est pas facile de mettre ces idées en pratique, une fois 

que la diversité est visible et immédiatement perceptible. Pourtant, l'égalité requiert pour 

bénéficier des mêmes conditions, la médiation d'une élaboration théorique et des pactes 

sociopolitiques, sur le plan juridique. 
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Faisons  un peu d´histoire  

  

Du point de vue de la conquête légale des droits, il convient d´évoquer les documents 

qui contribuent à la reconnaissance  de tout individu en tant qu´être humain. 

Le développement du Droit International des Droits de l'Homme vient ainsi en réponse 

aux atrocités commises pendant la Deuxième guerre mondiale. Ce champ du Droit 

International cherche à mettre en exergue les droits de l'homme afin de prévenir de nouvelles 

violations et orienter l´ordre international.    

Le Droit International des Droits de l'Homme requiert que la connaissance et 

l´observation de ces droits soient diffusées davantage et cherchent leur régulation 

internationale par consensus. 

Ce droit remplace la vision hobbesienne axée sur l’État et sur l´État National, par  une 

conception kantienne fondée sur la citoyenneté universelle. Ce remplacement récent de 

perspectives s´appuie et s´affirme dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 

1948, qui reconnaît des droits fondamentaux pour tous.   

 

Le nom même de la déclaration illustre bien la mission qui lui est inhérente: faire que 

tous les États signataires protègent et mettent en pratique les valeurs universelles propres aux 

êtres humains, à la lumière d´une régulation internationale.
1
 

Ce noyau fondateur a ouvert la voie à d´autres traités internationaux, mais aussi à 

ceux, régionaux, qui en sont la dimension complémentaire. Ce qui permet le contrôle 

judiciaire des Droits de l´homme et des libertés fondamentales.   

D'autres conventions sont, elles, centrées sur des valeurs spécifiques, à l'instar de la 

Résolution 3447, portant sur la Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptée par 

l´Assemblée Générale des Nations Unies dont l'article 3 signale  que le handicapé a 

essentiellement droit au respect de sa dignité humaine.
2
  

Mais l'histoire des personnes avec des besoins manifestes n´est pas radieuse. On sait 

que, encore de nos jours, ce qu'on supposait appartenir au passé n´est pas révolu. Force est de 

constater qu´il y existe encore des discriminations qu´il faut empêcher.  

Pendant plusieurs siècles, le concept régulateur de la pratique a été celui de 

ségrégation qui renvoie  non pas à l'inclusion, mais plutôt à la réclusion. La ségrégation, qui 

peut prendre la forme d'une véritable discrimination, comporte des pratiques de séparation des 

lieux, conduisant à toutes sortes de stigmates. Par exemple, les handicapés ont été appelés 

« idiots », « anormaux », « arriérés », « inadaptés », « débiles », entre autres intitulés 

fortement péjoratifs.  

Leur éducation se faisait dans des établissements en dehors de l'éducation « régulière » 

ou commune. Ils étaient censés recevoir des soins de la part de spécialistes, surtout dans le 

domaine de la médecine et de la thérapie.    

L´équation qui associe déficience et infériorité est une équation non naturelle. Elle  est 

socialement produite pour justifier les formes oppressives et perverses de l´exclusion, définie 

par ceux qui se jugent « normaux ». L´autre est vu seulement comme un corps censé être 

« rentable » d´où cette représentation de personnes avec des besoins particuliers comme 

                                                           
1
 Il faut distinguer entre une Déclaration et un Traité. La Déclaration est une proclamation solennelle à propos 

d´un droit et exprime la volonté d´un État de la mettre en pratique. Un Traité est un accord formel conclu entre 

sujets de droit international public comme les États.  Les sujets qui signent le traité,  s´obligent à le respecter et à 

en remplir les obligations concernées. 
2
 En outre, en 2001, l´Assemblée Générale a décidé de créer un comité ayant pour tâche d´élaborer une 

convention internationale pour la protection des droits des personnes handicapées.   
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passives et assujetties à l´assistance. La différence existante devient une asymétrie fondée sur 

une base médico-biologique. 

Selon Oliver (1996), les politiques basées sur des préjugés renforcent la différence et 

déplacent la responsabilité vers l´individu. Les paradigmes de ségrégation et d´assistance en 

sont issus.
3
  

Kant lui-même, malgré son concept de citoyenneté universelle, appelait "citoyens 

passifs"  tous les  porteurs d´une quelconque immaturité mentale (mineur naturaliter).  

 

 

Le XXe siècle a vu apparaître le concept d´intégration, en rupture avec le concept de 

ségrégation et les stigmates qu'il  entraîne. Les personnes ayant des besoins particuliers 

devaient fréquenter soit les établissements scolaires communs, soit les institutions 

spécialisées. Leur intégration devait se faire par une adaptation progressive aux 

établissements scolaires ordinaires. Ce concept est parfois connu sous le label d'éducation 

adaptée. 

Le mouvement de mai 68 a favorisé l´arrivée d´autres mouvements, parmi lesquels 

celui de personnes ayant des besoins  particuliers, qui défendaient leur droit d´être considérées 

comme sujets de droit. Selon Piccolo et Mendes (2013) : « (…) ils voyaient dans les luttes des 

noirs, des femmes, des homosexuels comme une espèce de miroir qui reflétait des 

revendications vers l´acquisition des droits inaliénables. » (p. 468)    

   

Les années 90 ont connu une autre rupture, avec le concept d´inclusion. De toute 

évidence, ce processus n´est pas mécanique.  

On peut même dire que, parfois, les trois concepts - ségrégation, intégration, inclusion 

- peuvent être simultanément au cœur de plusieurs secteurs de la vie. 

De nos jours, en matière d'éducation, le concept d´inclusion, ou plutôt d'éducation 

inclusive, a conduit les États membres de l´ONU à mener une double politique en matière 

d´éducation, qui veut que toutes les personnes soient à la fois dans les écoles ordinaires et à 

l'intérieur de leurs salles de classes. 

Ainsi, la politique d´éducation doit mettre en place des mesures visant à une double 

voie d´interaction : de l´école vers les élèves ayant des besoins particuliers et de l´élève ayant 

des besoins particuliers vers l´école. Et davantage, car le concept d´éducation inclusive 

requiert des changements au niveau culturel. Il s'agit de déconstruire les visions et les 

pratiques qui reposent sur les concepts de ségrégation et d'intégration, en même temps qu'il 

faut construire d'autres pratiques fondées sur le concept d´inclusion.
 4

  

La présence d'élèves ayant des besoins particuliers dans les salles de classes des écoles 

ordinaires met en question le caractère conservateur de l´institution et révèle en même temps 

les limites d´une formation de maîtres peu attentive à ces demandes, dont le maître est une 

pièce essentielle. 

Au-delà des appuis concernant l´accessibilité et d´autres moyens indispensables, c´est 

le maître qui accueille les élèves fraîchement arrivés; c´est lui qui est en contact quotidien 

avec eux, qui découvre progressivement leur singularité et accompagne leurs progrès. Et c’est 

là le rôle de la formation initiale des professeurs, générale et spécifique, qui s'effectue à la fois 

par la formation initiale et la formation continue.  

 

                                                           
3
 La pensée de cet auteur anglais est très proche de celle de certains auteurs français, tels Plaisance (2009), Stiker 

(2006),  Plaisance et Chauvière (2000).   
4
 Cf. Déclaration de Salamanque, UNESCO (1994). 
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Maintenant passons aux fondements 

     

Les fondements de l´éducation inclusive fournissent le cadre plus élevé de l´égalité 

pour tous, sans discrimination, parce que, dans une vision dialectique, l´égalité a valeur d'une 

exigence à la fois négative et positive. D'abord, il faut dire non à toute discrimination. 

Ensuite, la valeur positive de l´égalité signale la nécessité de points de départ égaux dans un 

contexte  d'inégalités sociales et de discriminations réelles. 

Donc, la dignité de l´être humain requiert à la fois l'articulation de l´égalité et de la 

différence dans les valeurs proclamées et adoptées par les États. 

En revenant sur le processus historique de l'ère des droits fondamentaux (même si 

certains mots semblent peu adéquats), Bobbio (1992, p. 62-63) parle de l'émergence des 

nouveaux sujets de droit : « Au-delà du processus de conversion en droit positif, de 

généralisation et d’internationalisation […], s’est manifestée ces dernières années une 

nouvelle tendance que l’on peut appeler spécification. Elle consiste à déterminer de façon 

graduelle  mais à chaque fois  plus accentuée, des sujets titulaires des droits. … Cette 

spécification a lieu soit par rapport au genre, soit par rapport aux diverses phases de la vie, 

soit par rapport à la différence entre l'état normal et les états exceptionnels de l’existence 

humaine. […] Par rapport aux états normaux et exceptionnels, on a fait valoir l’exigence de 

reconnaître des droits spécifiques aux malades, aux handicapés, aux malades mentaux, etc… » 

 

 

Cette spécification n’est rien d’autre que la préservation ou le maintien d’une 

différence qui mérite une approche spécifique selon les  caractéristiques de la part soit des 

établissements scolaires, soit du monde social. 

Un traitement différencié ne se justifie que devant une situation objective et 

rationnelle, dont l’application prend en compte le contexte plus large. La différence de 

traitement doit être en rapport avec la situation et avec la finalité de la loi ; et doit être assez 

claire et logique pour la justifier. Cette protection vise le moment de l’application de la loi en 

tant que élucidation d'une cause mise en effet dans un laps de temps donné, moment qu'on 

nomme « équité ».  

L’équité est un concept qui vise l’équilibre entre le principe d’égalité et les conditions 

concrètes apportées par la diversité des situations et des individus. L’équité sert de médiation 

à la norme égalitaire dont l’application peut contrevenir à l’égalité elle-même ou lorsqu’une 

situation présente un cas  spécifique. Dans le cas où la situation concrète pose des obstacles 

potentiels à l’égalité, on doit chercher son dépassement de manière à y introduire un nouveau 

rapport, désormais plus égalitaire, où auparavant il existait un rapport d’inégalité.
 5

   

 

L’équité est donc l’adéquation mise en contexte et prudente des phénomènes que ne 

règle pas la loi universelle, dans son caractère plus large.  

Pour Aristote, c’est la nature complexe de l’objet ou de la situation qui doit être 

confrontée  au caractère absolu de la loi laquelle, face aux exigences de justice, postule le 

principe de l’équité. Dans ce sens, sa position est magistrale dans la mesure où, pour lui, dans 

certaines circonstances, l’équité traduit mieux l’exigence de justice que l’égalité prise en tant 

qu’égalitarisme.   

                                                           
5
 Le thème d´équité a été souligné par la Note Conceptuelle de notre Colloque : « Pour beaucoup de pays qui 

font de l´égalité de traitement un des principes fondateurs de leur politique éducative, l´entrée en jeu des notions 

d´équité et d´adaptation, étroitement liées au processus d´inclusion, est une source majeure d´évolutions qu´il 

est important aujourd´hui d´analyser et d´anticiper. »  C´est le cas du Brésil. Cf. Cury, 2005 
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L’équité est un antidote à l’homogénéisation normalisatrice et à la crispation 

identitaire. Dans le cas de l’éducation scolaire inclusive, quoique les deux moments qui la 

composent concourent à la même fin, il existe une distinction importante  entre le moment 

juridique de la norme et son moment pédagogique.  

Le moment juridique affirme le principe et se déploie pour le rendre effectif dans le 

moment pédagogique. Celui-ci comprend, à son tour, la préparation appropriée du milieu 

scolaire et de son corps enseignant, de manière à ne pas ajourner les mesures nécessaires aux 

principes d’égalité et de différence. Le moment pédagogique ne peut, sous aucun prétexte, 

empêcher l’entrée des personnes ayant des besoins particuliers dans les établissements 

scolaires.  

Toutes les formes qui empêchent l’égalité, prises sous l’angle de l’uniformité, ignorent 

la valeur des différences ou les condamnent aux espaces étroits du privé, finissant par créer 

des régimes autoritaires, dictatoriaux ou même totalitaires. Par ailleurs, l’excessive 

considération des différences peut tourner à l’opposé de sa mise en valeur, en agissant comme 

une sorte de non-enrichissement de l’homme en tant qu’être social.  C’est quelque chose que 

l’on peut vérifier dans des sociétés aux prises avec les fondamentalismes ou des crispations 

identitaires de n’importe quel type, au sein desquelles, comme le dit Rouanet (1994, p. 162), 

prévaut l’ontologie de la différence.  

  
La démocratie suppose aussi bien l’égalité pour ce qui est ou est censé être égal, que la 

considération positive de la différence comme révélatrice de la profonde richesse dont sont 

empreints tous les êtres humains, à condition qu’une telle différence soit exprimée au sein de 

la matrice égalitaire de l’être humain.   

Celui-ci se caractérise aussi bien par sa relativité que par sa perfectibilité. Dans ce 

sens, nous sommes tous contingents et, par nature, nous ne nous suffisons pas. Nous sommes 

tous des personnes ayant des  besoins, manifestes ou pas, particuliers ou pas.  

Notre insertion sociale nous conduit à l’Autre comme un moyen de reproduire les 

conditions de base de notre existence sociale, dans le sens même de surmonter nos limites 

individuelles. C’est aussi un appel à la sociabilité et à la quête de l’autre.  

Nous sommes tous des êtres humains singuliers, distincts les uns des autres. Plusieurs 

de nos différences individuelles sont directement et visiblement perceptibles, telles la couleur 

de nos yeux ou de notre peau, notre stature, notre poids; d’autres, pas tellement.   

Des personnes peuvent présenter des besoins particuliers quelconques, sur le plan 

culturel, physique ou psychique, de façon temporaire ou permanente, de manière partielle ou 

totale, dont certains sont plus ou moins visibles, en particulier ceux qui relèvent de la 

dynamique sensorielle.  

Selon Oliver (1996), la déficience n´est pas une limite individuelle. Elle est 

l´expression d´une société qui a failli à assurer des services appropriés. Dans ce sens, les 

personnes ayant des besoins particuliers ne peuvent pas être considérées comme déficientes  à 

cause de leurs lésions, mais par les carences et les erreurs dont elles souffrent, des erreurs 

dont les racines se trouvent dans les structures économiques et sociales du capitalisme.  

Néanmoins, pour cet auteur, le modèle social de la déficience ne doit pas être vu 

comme une explication fixe et immuable. Il aide à expliquer et à comprendre la naissance et le 

cadre de la déficience. Pour lui, la déficience est une expérience collective  pour laquelle seule 

une autre expérience collective peut refuser et surmonter un tel modèle oppressif. Ce nouveau 

modèle, fondé sur le droit, implique une inclusion non excluante. 

L´auteur fait donc une distinction centrale dans ce débat. Il se réfère au handicap.  

C´est la différence entre lésion (impairment) et déficience (disability). La lésion est 

réelle et appartient aux dimensions médico-biologiques de l´individu. Cette dimension connaît 
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des progrès positifs par le développement de la science. Et la discrimination subie par les 

personnes ayant des besoins  particuliers  ne provient pas de la lésion, mais d´une production 

sociale. La déficience n´est pas un phénomène individuel, c’est un phénomène social. Et le 

cadre sociétal qui discrimine est un modèle d´oppression sociale. Cette oppression a pour 

nom : déficience. 

Mais cette distinction peut être élargie pour donner un sens plus général à d´autres 

besoins particuliers comme celles des minorités culturelles, linguistiques et ethniques.
6
  

La Note conceptuelle du Colloque dit : Mais dès lors que l´éducation doit concerner 

les enfants dans leur plus grande diversité, sans discrimination et quels que soient leurs 

« besoins éducatifs particuliers », il convient d´envisager tout un ensemble de professionnels, 

prioritairement ceux qui sont au cœur même du système d´enseignement et, sans doute plus 

généralement, ceux qui ont rapport au processus éducatif. 

 

Quand de telles personnes fréquentent les écoles en qualité d'élèves  ordinaires, elles 

peuvent présenter des besoins éducatifs particuliers qui demandent une attention particulière 

et qui peuvent affecter les modalités d’apprentissage. Des processus pédagogiques appropriés 

peuvent réduire, voire éliminer, de tels obstacles en veillant sur l'apprentissage des élèves et 

en faisant attention à leurs  compétences. 

Toutes les déclarations et les pactes insistent sur le fait que l’éducation inclusive 

requiert une nouvelle culture, dans la mesure où elle concerne les élèves ayant des besoins 

éducatifs  particuliers. Dans ce sens, chaque fois que la législation et les réglementations 

traitent de la formation des professeurs, l’éducation  inclusive doit être considérée comme une 

obligation de la part des institutions de formation. C'est-à-dire que les étudiants qui suivent 

des cours pour devenir maîtres doivent avoir accès à des contenus qui  englobent le droit à la 

différence dans la perspective de l’éducation inclusive, comprise comme telle.
7
 L´éducation 

inclusive incite les établissements de formation de maîtres à inclure les contenus appropriés 

pour que les étudiants maîtrisent les procédures didactiques et pédagogiques, ainsi que les 

pratiques alternatives à la réception des personnes présentant ces  besoins, à l'instar de 

l´enseignement de la langue des signes.  

Néanmoins, la formation de professeurs ne peut être vue comme la seule issue à nos 

problèmes. Les familles manquent encore cruellement d’information, il reste encore beaucoup 

à faire dans le domaine de la formation. Cependant, la formation des professeurs ne peut  

esquiver ni les urgences propres à la société actuelle, avec tout son environnement 

technologique, ni son engagement dans les valeurs propres au citoyen, à ses nouveaux défis et 

à la participation de l’éducation scolaire.  

Les institutions de formation ont une grande responsabilité dans la mise en place de la 

législation  pour faire émerger une nouvelle culture ayant trait à la diversité, de manière à 

déconstruire les préjugés et à construire une dynamique du respect qui comprend une 

                                                           
6
 La loi brésilienne rejette toute discrimination et donne un traitement spécifique pour les enfants “à besoins 

éducatifs particuliers”. En respectant le droit universel à l´éducation, les lois reçoivent les notions de justice et 

d´équité. Les normes proposent des contenus appropriés ou des procédures alternatives et les maîtres doivent être 

formés à ce traitement.    
7
 Le Brésil, par les Directives et Bases de l’Éducation Nationale, Loi n° 9.394/96, réaffirme les principes de 

l´égalité et de la différence en tant que principes de l’éducation. La loi introduit la référence à la « tolérance », au 

respect et à la reconnaissance, sans distinction, à toutes les personnes en processus de scolarisation. Ainsi, la 

Chambre de l´Éducation de Base du Conseil National de l´Éducation a interprété et normalisé les articles de la 

loi concernant la diversité par des Directives Nationales de la Grille Scolaire. Au-delà, le code n° 20 du Plan 

National de l´Éducation du chapitre consacré à l´éducation spéciale (loi 10.172 de 2001) oblige les institutions 

d´enseignement supérieur à créer une habilitation spécifique pour la formation du personnel spécialisé qui 

recevra les élèves à besoins particuliers.     
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formation qualifiée. Il est néanmoins important de constater que les gouvernements sont 

encore très éloignés des politiques et des actions programmatiques qui contribueraient à 

rendre effectif ce droit. 

 

Pour conclure 

 

La dialectique entre le droit à l’égalité et le droit à la différence dans l’éducation 

scolaire, qui est à la fois un devoir de l’État et un droit du citoyen, n'est pas simple.  

D’un côté, la défense de l’égalité est un principe de citoyenneté, de modernité et de  

droits de l'homme. L’égalité tient aussi bien au principe de la non-discrimination qu'aux 

affrontements entre les hommes pour éliminer les privilèges de sang, d’ethnie, de sexe, de 

religion ou de croyance. Elle est encore le nord qui oriente les individus dans la lutte pour 

éliminer les différences discriminatoires, réduisant progressivement les inégalités.  

Selon  Bobbio (1987, p.23), la mise en valeur affirmative de la pluralité gagne en 

substance chaque fois qu’elle sert à détruire, à éliminer, une discrimination fondée sur une 

quelconque modalité de préjugé. Il a su mettre en évidence le rapport entre la condamnation 

des pratiques discriminatoires et l'affirmation des droits. C’est dans ce sens que son 

raisonnement se construit selon une dialectique entre liberté et égalité : « Pour moi, la liberté 

socialiste par excellence est celle qui, en libérant les gens, les rend égaux; et les rend égaux à 

chaque fois qu'elle élimine une discrimination ; c’est une liberté qui n’est pas seulement 

compatible avec l’égalité, mais qui en est la condition même. » 

      L’accès universel à l’éducation scolaire est un moyen d’ouverture qui donne à l’individu 

une clé d’auto-construction, qui lui permet de reconnaître son aptitude à choisir. C’est aussi 

un lieu de convivialité, une forme de socialisation institutionnelle qui permet le dépassement 

de l’égocentrisme à travers l’acquisition du respect et de la  réciprocité. La maturation de la 

citoyenneté ne se fait que quand l'individu se voit confronté à des situations où le respect de 

ses droits se mesure au respect du droit d'autrui.  

       L'école est encore un lieu d’expression des émotions et de constitution de connaissances, 

de valeurs et de compétences aussi bien pour les enfants et les adolescents que pour les jeunes 

et les adultes. Le droit à l’éducation est ainsi une opportunité de développement de la 

citoyenneté et la clé d’une croissante estime de soi.  

         Au fond, c'est l’altérité qui est mise en question, non pas seulement l'altérité comme 

l’existence de l’autre ou des autres en tant qu’égaux en leur substance fondamentale et en tant 

que pairs dans une trajectoire socio-historique (voilà pourquoi les politiques de distribution 

des biens sociaux en sont un élément fondamental), mais l’altérité se compose aussi de pairs 

égaux entre eux, dans ce sens où chacun est en même temps identique à soi-même et différent 

de l’autre. Voilà pourquoi l'existence de la discrimination rend indispensable le 

développement de politiques et de formes de reconnaissance propres à rétablir la dignité de la 

personne humaine que les droits de l'homme ont tant de fois proclamée.  

         En ce jour à venir - qu´il commence dès maintenant - la question posée par le 

personnage de l´écrivain Machado de Assis - pourquoi belle, puisque boiteuse ?, pourquoi 

boiteuse, puisque belle ?- n´aura plus de sens. 
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PRÉSENTATION DES TABLES RONDES 

 

 
 

Eric PLAISANCE 
 
 

La première table ronde, dont le modérateur est le professeur Charles Gardou, 

s’interrogera sur la diversité des politiques et des pratiques éducatives, à travers la question de 

l’articulation entre les pratiques dirigées vers le groupe, vers le collectif et le lien social, et 

celles dirigées vers tel ou tel type d’élèves, ou encore vers la singularité d’un élève qui aurait 

besoin d’une aide particulière. 

Je voulais rappeler, non pas les grands textes sur l’école inclusive (nous pourrions 

nous référer à la déclaration de Salamanque de 1994, déjà citée), mais plutôt l’observation 

courante selon laquelle, d’une part,  les principes généraux énoncés dans différents textes sur 

les orientations inclusives sont bien acceptés par une très large majorité de pays, mais, d’autre 

part, les modalités d’application, et même les types d’interprétation, sont très différents selon 

les pays. 

 Je vais prendre deux exemples significatifs. 

Le Brésil a adopté la terminologie de l’inclusion, non seulement pour l’éducation 

inclusive, mais aussi l’inclusion comme une politique nationale d’ensemble. Cela doit orienter 

différents types de politique, non seulement les politiques éducatives, mais les politiques de 

l’emploi, les politiques de la place des Afro-brésiliens, les politiques de transport pour les 

personne les plus pauvres, etc. Nous avons là une spécificité tout à fait unique au monde, qui 

montre le Brésil comme un pays qui a pris l’orientation inclusive comme concept-clé des 

politiques nationales. 

 Un autre exemple sera repris dans la première table ronde par notre collègue italienne 

Lucia De Anna. La politique d’intégration qui a été mise en place dès 1977 puis développée 

était déjà une politique que l’on peut maintenant qualifier d’inclusive. C’est une inclusion 

avant la lettre qui a été mise en pratique. 

 En France, si un article de la loi sur la Refondation de l’École de 2013 parle bien de 

l’école inclusive, ce n’était pas acquis d’emblée. Il a fallu que cette notion d’école inclusive 

soit soutenue par différents groupes militants pour qu’elle soit introduite dans la loi.  

 
La deuxième table ronde portera sur la diversité des publics et abordera aussi la 

question du décrochage scolaire. Elle sera présidée par Marie-Cécile Bloch. Le professeur 

Cury a déjà abordé la question des publics d’enfants concernés, à propos des modifications 

des conceptions du handicap : non plus la vision traditionnelle du handicap limité à la lésion, 

à la déficience, mais une perspective d’interactions entre les caractéristiques de la personne et 

son mode de vie. Je serais tenté de citer une formule de Georges Canguilhem, dans son 

ouvrage de 1966 sur Le Normal et le Pathologique, car c’est une citation qui explicite bien la 

relativité des contextes de vie et leurs poids sur les jugements portés sur les personnes : 

« Avec une infirmité comme l’astigmatisme ou la myopie, on est normal dans une société 

agricole ou pastorale, mais on est anormal dans la marine ou dans l’aviation. »  

L’expression « besoins éducatifs particuliers », traduction de « special educational 

needs », vient de la Grande-Bretagne de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Il 

y a eu le souci de ne pas s’enfermer dans une représentation médicalisante des difficultés, 
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mais au contraire l’accent a été mis sur la  nécessité de promouvoir une représentation 

pédagogique des besoins et des aides à fournir pour les apprentissages, et ce pour tous, pas 

seulement pour les enfants en situation de handicap, et au-delà des troubles apparents et des 

déficiences visibles. Cette même orientation situe l’enseignant dans une logique 

d’interrogation des faits, y compris des faits qui semblent énigmatiques chez certains élèves ; 

il sera question aussi des élèves qui décrochent des apprentissages proprement dits, et qui 

décrochent aussi de tout investissement scolaire. 

Enfin, tout cela nous oriente vers une autre conception de l’adaptation ; il faut inverser 

le sens de l’adaptation : ce n’est pas à l’enfant de s’adapter coûte que coûte, mais c’est aux 

structures et aux pratiques éducatives de s’adapter à la diversité des élèves et de tenir compte 

des avantages et de la richesse de l’hétérogénéité. Contrairement à ce qui a été pensé 

traditionnellement, c’est la mise en valeur de l’hétérogénéité. 

 

 

 

 

Albert PRÉVOS 
 

La troisième table ronde est l’aboutissement de notre colloque. Après avoir analysé les 

choix politiques qui fondent la démarche inclusive, puis essayé de caractériser les publics à 

qui elle s’adresse, cette table ronde va se consacrer à la formation des acteurs, c’est-à-dire de 

ceux qui doivent être les passeurs de l’approche inclusive auprès des élèves : les maîtres, les 

enseignants. 

De quels maîtres a besoin un système éducatif qui se veut inclusif ? Comment les 

préparer à cette approche, qui n’est, par exemple pour la France, certainement pas celle à 

laquelle nous les préparons aujourd’hui ? Le moment d’ailleurs a du sens pour nous puisque 

nous sommes en train, en France, de réviser en profondeur le système de formation des 

enseignants, et nous pouvons espérer que les réflexions, expériences et pratiques qui vont être 

exposées au cours du colloque pourront contribuer à alimenter la réflexion de nos universités 

qui ont la charge de cette formation au sein des nouvelles Ecoles supérieures du professorat et 

de l’éducation.  

Tous les travaux en cours, toutes les enquêtes montrent que la formation des 

enseignants est un enjeu majeur de l’évolution vers des systèmes éducatifs inclusifs. Les 

recherches de l’INS-HEA, dont je salue la présence ici, ou le récent rapport de l’Inspection 

générale française, dont Jean-Pierre Delaubier nous dira quelques mots cet après-midi, 

concluent en ce sens. Les travaux de l’Agence européenne dont nous aurons un compte rendu 

demain matin, se focalisent aussi autour de cette thématique. 

L’évolution des objectifs d’éducation dans une perspective d’inclusion implique 

certainement un approfondissement des connaissances à acquérir, en matière, par exemple, 

d’identification des troubles d’apprentissage et des remèdes à y apporter. Mais elle implique 

aussi une évolution radicale des comportements pédagogiques. Dans une approche inclusive, 

c’est tout le corps enseignant qui doit être sensibilisé, informé et formé, sans oublier, 

naturellement, les personnels d’encadrement, d’inspection, d’orientation, et 

d’accompagnement. La formation est la seule façon de vaincre la peur de mal faire ou de ne 

pas savoir faire devant un enfant différent. 
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Elle doit prendre en compte de nouveaux paramètres auxquels nos référentiels de 

formation actuels ne sont sans doute pas préparés. La mise en œuvre de l’inclusion est, en 

effet, une tâche collective, l’élève est entouré d’une équipe qu’il convient de constituer et 

d’animer. Les parents et les intervenants extérieurs sont des partenaires à part entière, avec 

qui il faut apprendre à communiquer et à se concerter. Individualiser les parcours est un lourd 

travail d’adaptation des contenus et de coordination des interventions dans lequel la formation 

initiale et la formation continue sont également concernées.  

 

Le changement est systémique : ce passage du prêt-à-porter au sur-mesure impose de 

revisiter en profondeur les compétences professionnelles requises et les référentiels de qualité, 

avec l’apparition de nouvelles exigences.  

 

 J’en donne quelques exemples : 

 

 La diversification des parcours. Comment apprendre à coordonner et à utiliser la 

diversité des parcours des élèves pour faire de la classe un lieu éducatif de 

coopération entre les enfants ? Une classe où les parcours sont individualisés ne 

doit pas être une classe composée d’une succession de parcours en solitaire ni 

d’une juxtaposition de cours particuliers. 

 

 Les assistants d’éducation. Quelle formation proposer aux assistants 

d’éducation mais aussi à ceux qui travaillent au quotidien avec eux, enseignants, 

parents, professionnels de la santé, intervenants divers, pour qu’ils constituent un 

véritable partenariat autour de l’élève ? C’est un sujet d’actualité en France. 

 

 L’évaluation. Quelle formation à de nouveaux outils évaluatifs, outils 

fondamentaux du maître dans l’école inclusive puisqu’ils permettent de construire 

pour chaque élève un parcours adapté et de suivre les progrès de chacun ? 

L’évaluation n’est plus une simple vérification de conformité à une norme. Il ne 

s’agit plus de trier, de classer, d’éliminer, mais d’élaborer un instrument, parmi 

d’autres, pour construire des apprentissages et développer progressivement des 

compétences. 

 

 Les activités autour de l’école. On sait que particulièrement dans  le contexte d’une 

approche inclusive l’ouverture à des activités collectives et individuelles autres que 

d’apprentissage scolaire est un facteur majeur d’épanouissement des élèves. Il 

conviendra donc sans doute d’approfondir la sensibilisation et la formation des 

maîtres à la mise en œuvre et à l’utilisation de ces pratiques. 

 

Cette table ronde ne pourra pas non plus, me semble-t-il, faire l’économie d’une 

réflexion sur les conditions de formation de spécialistes de « haut niveau », de personnes 

ressources capables de venir en appui aux enseignants appelés à élaborer et conduire un projet 

éducatif adapté. Ce lien avec la recherche paraît essentiel pour étayer le travail des 

enseignants et de l’ensemble des intervenants et alimenter le contenu des formations. 
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Ce sont quelques pistes que je livre à l’appréciation des participants à la table ronde, 

qui en suivront sans doute bien d’autres. 

 

Cette troisième table ronde sera animée par Bernard GERDE, co-fondateur de 

l’association La Bouture et directeur du C4R (Centre Ressource Rhônalpin pour le 

Raccrochage des jeunes en Rupture scolaire). 

 

Nous avons enfin demandé à M. Mel Ainscow de nous aider à capitaliser les 

enseignements que nous allons pouvoir retirer de notre colloque. Je le remercie vivement 

d’avoir bien voulu accepter cette tâche de grand témoin. 

Mel Ainscow est professeur d’éducation et co-directeur du centre pour l’équité de 

l’éducation à l’université de Manchester, au Royaume-Uni. Il est l’auteur de nombreux 

ouvrages sur l’éducation inclusive, particulièrement de « l’index pour l’inclusion », ouvrage 

de référence pour nous tous. Son travail se situe dans la droite ligne de notre colloque : il 

explore les liens entre l’inclusion, la formation des enseignants et l’amélioration des 

conditions de scolarisation.   

Merci à lui de nous aider à faire notre miel de toutes les pistes de réflexion et d’actions 

qui vont se révéler au cours de notre colloque. 
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TABLE RONDE 1 
Diversité des politiques et des pratiques éducatives :  

Comment concilier approches individuelles  
et approches collectives 

 

 

 

 

Charles GARDOU, 
Professeur à l’Université Louis-Lumière, Lyon 2 

 

 

C’est un plaisir et un honneur de contribuer à ce colloque international organisé par 

l’UNESCO et la Commission Nationale Française pour l’UNESCO. Je remercie les 

organisateurs, de même que le Professeur Éric Plaisance de l’Université Paris-Descartes et 

Albert Prévos, Inspecteur Général de l’Éducation nationale, de la confiance qu’ils m’ont 

témoignée en m’invitant à être le modérateur de cette première table ronde. Je remercie 

également les collègues qui m’entourent : Stéphanie FANCHETTE de l’île Maurice ; la 

Professeure Lucia DE ANNA, de l’Université Rome 4 Foro Italico ; Jean-Pierre 

DELAUBIER, inspecteur général de l’Éducation nationale et Professeur Juan Eduardo 

GARCIA HUIDOBRO de  l’Université Alberto Hurtado au Chili. Avant de leur céder la 

parole, permettez-moi quelques propos introductifs.  

L’intitulé même de ce colloque,  L’Éducation inclusive : une formation à inventer, met en 

lumière le défi à relever : inventer, proposer une formation aux acteurs éducatifs – à toutes les 

étapes de l’itinéraire scolaire- propice à la mise en œuvre d’une École inclusive. Car, ici 

comme là-bas, les professionnels, confrontés à des enfants et adolescents présentant des 

troubles ou des difficultés marquées, sont impréparés, entre autre, à concilier approches 

individuelles et approches collectives. Telle est la problématique de cette première table 

ronde, qui interroge le rapport entre des parcours fortement individualisés et l'ambition 

collective du processus inclusif.  

Ce, dans des contextes de tension entre, d’une part, la prégnance de la norme, le climat de 

compétition, et, d’autre part, la nécessaire adaptation à la diversité des visages d’enfants, la 

promotion de leur potentiel, si ténu soit-il parfois. Malgré et avec la diversité, l’altérité, la 

mouvance qui sont entrées dans les murs de l’École et n’en sortiront plus, comment instaurer 

des conditions d’équité ?  

Comment accompagner un projet de scolarisation, conçu comme un parcours 

personnalisé, évolutif, souple, protéiforme, dans le milieu le moins restrictif possible ? 

Comment diversifier  les pratiques sans toutefois fragmenter, personnaliser sans occulter la 

richesse du collectif ? Comment assurer la prise en compte de la singularité de chaque enfant, 

de ses besoins, aspirations et projets, en l’extrayant de la catégorie dans lequel on tend à 

l’enfermer ? On ne peut en effet parvenir à une compensation, c’est-à-dire à une réduction des 

inégalités face aux savoirs scolaires, sans personnaliser les réponses pédagogiques, en veillant 

simultanément à conserver le niveau d’exigence requis et à ne pas  couper l’élève de sa classe 

d’appartenance.  
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En quoi cela implique-t-il des compétences professionnelles avérées, dépassant la seule 

formation « sur le tas » ? Comment donner tout son sens, son souffle, sa  portée à l’adjectif 

inclusif, ici accolé au terme éducation ? Directement opposé à exclusif, qui renvoie, lui, à ce 

qui appartient uniquement à quelques-uns, à l’exclusion des autres, par privilège spécial et 

n’admet aucun partage, l’adjectif inclusif traduit clairement un double refus : d’un côté, celui 

d’une École, dont les seuls enfants « conformes » à la toise en vigueur pourraient bénéficier 

pour en faire leur privilège exclusif ; de l’autre,  le refus de la mise à l’écart, dans des ailleurs 

improbables, ceux que l’on jugerait « incompatibles ».   

Dans l’optique d’une éducation inclusive, qui n’est pas - faut-il le rappeler ? - de l’ordre 

d’une nécessité liée aux seuls enfants en situation de handicap, mais qui relève d’un 

investissement éducatif global, ce qui prime est donc bien l’action sur le contexte scolaire, 

afin de le rendre propice à tous et signifier concrètement à chacun : Ce qui fait ta singularité 

(ton âge, ton identité, tes caractéristiques génétiques, tes appartenances culturelles et 

sociales, ta langue, tes potentialités, tes difficultés, ton handicap, etc…) ne peut te priver du 

droit de bénéficier du droit à l’École. Celle-ci n’est la propriété ni le privilège de personne. 

Nul n’a l’exclusivité de ce patrimoine humain et social  commun.  

Si la privation du droit d’apprendre parmi les autres fait injure à l’idée même d’éducation 

-nous allons à nouveau le souligner- faire entrer des enfants dans les établissements scolaires, 

les « mettre dedans » ne suffit pas. Il ne s’agit pas davantage d’attendre, d’une manière proche 

de l’assimilation, qu’ils se transforment, se normalisent, se réadaptent. L’éducation se fait 

inclusive si - et seulement si - les dispositifs, les structures se flexibilisent pour faire de 

l’Ecole un « chez soi pour tous ». Ceci, sans neutraliser les besoins, désirs et destins singuliers 

et les résorber dans le tout.  Tel est l’un des points de focalisation de cette table ronde. 

Cependant, ce « chez soi pour tous » ne serait toutefois que chimère s’il n’était assorti, 

tout au long du parcours scolaire, d’accompagnements et médiations compensatoires, de 

modalités de suppléance. En bref, de toute une gamme d’accommodements et de modalités de 

contournement, susceptibles de garantir l’accessibilité pédagogique.   

En quoi ces plans éducatifs et pédagogiques inclinés contribuent-ils à améliorer la réussite 

de tous ?  

La première intervention est celle de la Professeure Lucia De Anna. Professeure de 

pédagogie spéciale, elle dirige le Département de sciences motrices, humaines et de la santé à 

l’Université de Rome Foro Italico. Nous avons créé ensemble le doctorat international 

Culture, handicap et inclusion, dont elle assure la responsabilité. Membre du comité technico-

scientifique à l’Observatoire sur le processus d’intégration des élèves en situation de handicap 

du Ministère de l’Instruction publique et de la Recherche, elle coordonne de nombreux 

projets, nationaux et internationaux, de recherche et de formation.  

Dans le système éducatif italien, qui, depuis 1977, a fait de l’accès à l’école comme à 

l’Université un droit pour tous les enfants, adolescents ou jeunes adultes en situation de 

handicap, qu’en est-il de l’effectivité de ce droit ? Parvient-on à répondre aux besoins 

personnalisés (méthodes et stratégies spécifiques, recours aux technologies, etc…) sans 

occulter le collectif  que constitue la classe ? De quelle latitude les professeurs disposent-ils 

pour adapter les programmes nationaux ? Existe-t-il une offre formative pour les 

professionnels : enseignants « ordinaires», enseignants de soutien, assistants? 
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Lucia DE ANNA, 
Professeur à l’Université Rome 4 
 

 

En Italie, depuis 1977, les enfants en situation de handicap fréquentent l’école de leur 

quartier, et l’intégration à tous les niveaux scolaires, du premier degré jusqu’à l’école 

secondaire et à l’Université, est régie par une vaste législation (De Anna, 1996 ; 2000). 

Cette législation a été conquise de haute lutte par des associations, des parents, des experts 

et des juges, afin de revendiquer les droits à l’étude des personnes en situation de handicap au 

sein du système scolaire national : 

 Loi n° 517/77 sur l’intégration à l’école – programmation scolaire et évaluation ; 

 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 215/87, qui a permis aux étudiants de fréquenter 

l’école supérieure ; 

 Circulaire du Ministère de l’Instruction publique n°262/88, portant institution de 

l’Observatoire sur le processus d’intégration des élèves en situation de handicap 

auprès du Ministère de l’Instruction publique et de la Recherche et l’Université 

(MIUR) ; 

 Loi-cadre n° 104/92 sur le handicap ; 

 D.P.R. n° 1994, Coordination entre le système de santé et l’école ; 

 Loi n° 17/99, Accueil des étudiants à l’Université. Organisation des Services et du 

Tutorat spécialisé ; 

 Loi n° 68/99 Travail – Recrutement obligatoire et insertion « ciblée » au travail ; 

 Loi n° 328/2000, Responsabilité des Organismes locaux et des Régions pour la 

collaboration et l’intervention dans le système scolaire ; 

 Loi n° 53/2003, Réforme de l’école Moratti ; 

 2007-2008, Accord Etat-Régions sur les modalités de certification et collaboration 

avec l’école ; 

 2009 Réforme Gelmini, « Lignes directrices » sur l’intégration scolaire ; 

 2011-2012, Réforme sur la formation des enseignants, y compris des enseignants 

spécialisés ; 

(De Anna 1998, 2014 en cours de publication) 

Les processus d’intégration  

Les principes fondamentaux sont la valorisation des apprentissages en coéducation, la 

fréquentation de l’école dans les groupes de pairs du même âge et dans la même classe, la 

prise en charge des élèves très lourdement handicapés présentant des situations « complexes » 
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ou graves, pour leur passage aux différents niveaux en fonction d’un plan éducatif 

individualisé qui tienne compte des potentialités de l’élève et de son projet de vie (De Anna, 

2003). 

L’école doit présenter un Plan d’Offre Formative qui prenne également en 

considération une planification annuelle sur la « capacité d’inclusion » au sein de la classe qui 

accueille un ou deux étudiants en situation de handicap ; cela implique une réduction du 

nombre des élèves pour soutenir l’intégration au sein de la classe, dans laquelle intervient un 

enseignant spécialisé dans les processus d’intégration, titulaire d’un master post-habilitation à 

l’enseignement (Habilitation dans les différentes disciplines du secondaire, I° et II° (bac + 

3+2+1=6), pour l’enfance et la primaire (bac +5 +1= 6)). Il y a en outre un(e) assistant(e) 

d’éducation pour l’autonomie personnelle, un facilitateur de communication ou un interprète 

en langage des signes si nécessaire, qui devront travailler ensemble avec les enseignants.  

Tous les enseignants doivent avoir une formation de base sur l’inclusion. La formation 

initiale pour l’habilitation à l’enseignement prévoit beaucoup de crédits formatifs pour l’école 

maternelle et primaire, un peu moins dans la secondaire ; une problématique qui fait 

actuellement l’objet de débats au sein de l’Observatoire auprès du Ministère de l’Instruction 

publique et de la Recherche et l’Université (MIUR), (De Anna, 2004 ; 2008). 

Une formation est également dispensée in itinere, à travers différents projets des 

écoles et du Ministère (Projet ICARE, Les 7 Modules de formation, etc.), (De Anna, 2009, pp. 

55-70). 

Par ailleurs, la Société Nationale des Professeurs et Chercheurs en Pédagogie Spéciale 

travaille en collaboration avec le Ministère pour permettre de réfléchir sur les processus 

d’intégration et d’inclusion des élèves en situation de handicap et sur la formation des 

enseignants (D’Alonzo & Caldin, 2012).  

 

Actions pédagogiques et didactiques au sein de l’école 

La programmation didactique de la classe doit prendre en considération tous les besoins 

spécifiques de tous les élèves, et concevoir des activités en utilisant les stratégies didactiques 

inclusives (apprentissage coopératif, métacognition, individualisation de l’enseignement et de 

l’apprentissage), (Canevaro, 2007). 

L’organisation des activités doit être flexible car les enseignants doivent intervenir sur le 

champ didactique en appliquant une approche à la médiation des apprentissages, et en 

utilisant les différentes méthodes et stratégies didactiques nécessaires pour répondre aux 

besoins des élèves de manière à la fois individuelle et collective.  

L’enseignant « curriculaire » et l’enseignant spécialisé dans le « soutien » doivent 

travailler ensemble en suivant un parcours indiqué par le Décret du Président de la 

République de 1994, qui attribue une importance particulière au groupe de travail entre 

enseignants, parents, et en collaboration avec l’équipe de l’agence de santé et des services 

sociaux afin de rédiger le plan éducatif et, surtout, sous la responsabilité des régions et des 

organismes locaux (Loi n° 328/2000). Différentes phases sont prévues, du diagnostic 

fonctionnel au plan éducatif personnalisé en passant par l’utilisation du CIF/OMS, (Ianes & 

Macchia, 2008). 
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Le programme national peut être adapté aux objectifs de la programmation de classe, 

également en fonction du positionnement de l’école sur le territoire selon les exigences 

locales, et le conseil des enseignants doit définir les objectifs a minima que toute la classe doit 

poursuivre ; ces objectifs seront évalués a posteriori (Epreuves INVALSI - Instituto Nazionale 

per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione / Institut national pour l'évaluation du système 

éducatif). 

L’étudiant en situation de handicap peut : 1) être en condition d’atteindre ces objectifs 

minimum et, si nécessaire, un renforcement des aides ou des modes de compensation pour y 

parvenir sera mis à l’étude ; ou 2) avoir un projet individualisé en fonction de sa personne, de 

ses habitudes, du respect de sa condition socio-familiale et de sa situation de handicap, en vue 

de poursuivre des objectifs visant à développer ses potentialités, en « écoutant l’enfant et en 

aidant l’élève » (Guillarmé, 2007) afin qu’il puisse à l’avenir réaliser son projet de vie. 

(Pavone, 2009) 

Ces deux types de parcours doivent être réalisés simultanément aux activités de la classe 

et avec la classe, et selon les besoins spécifiques de chaque élève, en collaboration avec ses 

camarades de classe, il pourra travailler en petit groupe avec des outils et des technologies 

spécifiques, mais aussi dans des ateliers et des laboratoires utilisés par tous.  

Les enseignants doivent ainsi organiser un enseignement « accessible » à tous les élèves 

(Mura 2012) : 

1) sans réduire ni simplifier mais en créant des activités ayant un intérêt pour tous, voire en 

transformant la discipline en vue de parvenir à l’acquisition des savoirs, et en créant des 

relations interdisciplinaires respectant les compétences de chacun ;  

2) afin d’obtenir des résultats satisfaisants pour tous sur le plan de l’apprentissage 

(Moliterni, 2013) ; 

3) en favorisant l’application d’outils et d’aides pour transformer et adapter les 

connaissances permettant d’améliorer les conditions d’apprentissage et de les rendre 

« accessibles », notamment dans un sens pédagogique (Plaisance, De Anna, Benoit, 

Poutoux, Conférence ISP Institut Catholique de Paris, « Accessibilité pédagogique : 

émergence, applications didactiques et pédagogiques » 28-29 mars 2012, Paris). 

 

Dans certaines situations, les technologies et le travail en plateforme ou sur le WEB 

peuvent être utiles pour élargir la relation et la communication, organiser l’espace de 

l’apprentissage et des jeux de simulation, le but étant de ne pas isoler mais de rechercher la 

collaboration et la codécision avec les autres camarades. Par exemple, on pourra travailler sur 

Facebook pour continuer à maintenir les relations avec les camarades de classe. Nous avons 

ainsi réalisé à l’Université des groupes de travail pour des exercices de laboratoire de biologie 

sur la plateforme pour étudiants, avec la participation d’un étudiant autiste, etc. (De Anna 

2012). 

Notre expérience nous a permis de comprendre qu’il est très important de toujours 

impliquer les camarades dans un cadre de responsabilité d’apprentissage pour tous, et, de 

même, les enseignants ont compris que les camarades informés et motivés deviennent une 

ressource pour l’ensemble de la classe, aussi bien pour eux-mêmes que pour les étudiants en 
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situation de handicap ; les camarades de classe sont une ressource qui devrait être beaucoup 

plus utilisée (Cottini, 2004). 

 

En outre les enseignants doivent s’organiser pour partager les activités selon les 

différents rôles définis dans le projet de classe, afin de discuter ensemble des différents 

comportements au sein du groupe (coopératif) et d’observer les situations de conflit et les 

relations socio-affectives, ainsi que le développement de la pro-socialité (Roche 2002) et de 

l’interdépendance positive (Rossi & De Anna, 2009). 

 

Les enseignants doivent mettre au point la documentation et les matériaux, mais ils 

peuvent aussi être préparés par les élèves, certes avec la collaboration des enseignants, pour 

réussir à comprendre la différence des styles et les différentes problématiques 

d’apprentissage, reconnaître la diversité de l’autre et instaurer un dialogue plus fécond entre 

tous. 

Sur ce dernier point, il est très important que personne ne soit exclu, notamment les 

étudiants ayant des problématiques « complexes », graves, ou qui sont lourdement 

handicapés, qui ont des difficultés de communication ou du mal à s’exprimer : le but étant de 

s’habituer à découvrir ensemble qu’il existe une manière différente de manifester son 

appréciation, son consensus, son plaisir d’être avec les autres et de vivre un moment de 

collaboration et de codécision dans une activité en apparence impossible à vivre, le plus 

souvent interdite a priori, sans aucune possibilité d’essayer ni de se mettre mutuellement en 

discussion, parce que quelqu’un a décidé à la place de l’autre (De Anna, 2003). 

Il faut donc que les camarades apprennent aussi que tout le monde doit avoir la 

possibilité de s’exprimer, selon sa propre manière de le faire, quand bien même différente, et 

comprennent que si l’école n’est pas capable de réaliser cette opportunité, alors c’est nous 

tous qui serons responsables de faire croire, comme l’observe Charles Gardou, que certaines 

personnes ont une vie avec un « v minuscule », et d’autres avec un « V majuscule » (Gardou, 

2012).   

Une société inclusive ne peut être réalisée que si l’école a la possibilité d’éduquer à la 

citoyenneté active, aux valeurs et aux responsabilités conjointes, de laisser sa place à l’autre, 

pour que chacun(e) connaisse ses limites et ses potentialités, et puisse se réaliser dans sa 

propre dimension humaine. Une école de qualité doit être capable d’atteindre tous les 

citoyens, et de modifier son système scolaire pour relever ce défi, sans diminuer et sans 

simplifier la connaissance, mais en sachant comment promouvoir et organiser l’accès à la 

connaissance pour tous, sans exclusion. 

Les points critiques difficiles à réaliser  

Pour conclure nous avons organisé un système en Italie, mobilisé des ressources 

humaines et financières, et nous continuons à promouvoir l’intégration et l’inclusion (Lignes 

directrices du Ministère de l’Instruction publique et de la Recherche et l’Université). 

Pourquoi sommes-nous donc toujours à la recherche des bons dispositifs pour faire 

fonctionner les processus d’intégration, devons-nous encore identifier les personnes affectées 

de troubles d’apprentissage spécifiques (DSA - Disturbi Specifici dell’Apprendimento), ayant 

des besoins éducatifs spéciaux (BES - Bisogni Educativi Speciali) ou encore répondant à 

d’autres catégorisations au sein de ces BES ? La spécialisation excessive des enseignants sur 
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les différents types de problèmes nous préoccupe fortement si elle ne s’accompagne pas d’un 

renforcement de la réflexion sur le contexte inclusif dans son ensemble et d’une mise en 

relation des uns et des autres, car nous pourrions alors courir le risque d’annuler une vision 

globale de la personne en milieu scolaire ordinaire.  

En savoir toujours plus est probablement un impératif, et dans un même temps nous 

devrions comprendre que connaître la spécificité peut aider à renforcer l’apprentissage pour 

tous.  

Ceci dit nous sommes surtout conscients que la formation des enseignants est la clé 

pour la réussite d’un tel processus. Nous pouvons affirmer qu’il y a dans toute l’Italie de 

« Bonnes pratiques » (Canevaro & Ianes 2007) et des enseignants compétents, mais 

également, en parallèle, que nombre d’enseignants sont recrutés par les écoles sans aucun titre 

de spécialisation. 

C’est une réalité qui est peut être à l’origine de réactions exacerbées de parents, qui 

refusent la présence de camarades autistes dans la classe de leurs enfants, voire d’un directeur 

d’école qui dénonce un élève en situation de handicap en s’imaginant que sa présence peut 

être nocive pour les autres élèves. Ou encore d’un étudiant psychotique qui arrive à 

l’Université, se soumet aux tests d’entrée, après quoi une commission médicale de 

neuropsychiatres décide de lui interdire la fréquentation de l’Université ! Ne sommes-nous 

donc plus capables d’accepter la diversité ? Pourquoi encore autant de résistances à cohabiter 

avec la diversité ? Pourquoi encore tant de peurs face au handicap ? 

Ce sont là des situations que nous avions déjà connues au tout début de notre parcours 

et dont nous pensions qu’elles appartenaient à une histoire passée, puisque nous avions déjà 

affronté ces questions et que nous pensions les avoir surmontées, mais l’histoire semble un 

éternel recommencement, quand bien même d’autres motivations pourraient peut-être 

expliquer cette régression : lorsque la société traverse de grandes difficultés économiques, 

lorsque les personnes ne sont plus disponibles pour se regarder les unes les autres ou laisser la 

place à l’autre, lorsque la société ne s’occupe plus du social, alors l’humanité perd sa capacité 

de comprendre les autres et finit par se perdre elle-même. 

Nous devons donc tout faire pour permettre aux jeunes de réaliser des projets pour une 

société inclusive, c'est-à-dire leur faire vivre des situations mobilisant des compétences 

sociales diverses, l’empathie, la compréhension de l’autre, pour qu’ils puissent intervenir dans 

des situations où l’autre a besoin d’aide, afin de participer activement à la vie de tous en 

milieu ordinaire (vie familiale, vie scolaire, professionnelle, temps libre, loisirs). 

Nous devons enfin donner aux jeunes davantage d’espoir, et la formation est un outil 

fondamental pour ce faire, pour faire comprendre l’existence de l’autre, pour appréhender les 

règles d’une relation d’aide, c’est-à-dire, comme le disent Canevaro et Chieregatti (1999), 

« aider sans se substituer », en ayant une vision de l’accompagnement au sein d’une société 

qui fait attention à l’autre, pour se « promener ensemble » avec la certitude qu’il existe 

toujours un espace pour l’autre au milieu des autres, sans qu’il soit toujours obligé de 

demander et revendiquer son droit de vivre ensemble dans la même société.  
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Charles GARDOU 

 

Il appartient à Stéphanie Fanchette de poursuivre. Docteur en psychologie, elle a exercé au 

sein d’associations accueillant des personnes en situation de handicap à l’île Maurice. Elle 

conduit aujourd’hui des recherches en psychologie interculturelle comparative dans l’Océan 

indien [îles Maurice, Rodrigues et Réunion] et consacre ses travaux à l’adaptation des outils 

pédagogiques et d’évaluation aux spécificités de ces contextes culturels. Au sein de la Maison 

Pierre Lagourgue de l’APAJH à La Réunion, les actions qu’elle mène également auprès 

d’adultes en situation de handicap visent à l’adaptation culturelle des outils pédagogiques et 

d’éducation.  

En quoi la perspective inclusive bouscule-t-elle la structure même du système éducatif de 

la jeune République mauricienne, qui n’accéda à l’indépendance qu’en 1968 ? Quel est le 

dispositif diagnostique et d’orientation des  enfants en situation de handicap ? Quelle 

formation propose-t-on aux enseignants, pris entre les exigences du collectif et les besoins 

individuels ? Dans cette société pluriculturelle d’1,2 millions habitants, chemine-t-on, et 

comment, vers un horizon d’école pour tous et pour chacun ?  

 

 

 

Stéphanie FANCHETTE,  
Chercheure en psychologie interculturelle, ÎIe Maurice  

 

 

ILE MAURICE :  

L’INCLUSION SCOLAIRE EN RÉPUBLIQUE MAURICIENNE…  

D’UNE LOGIQUE DE LA SÉPARATION A CELLE DE L’INCLUSION 

 

La question de l’inclusion scolaire à l’île Maurice est d’abord dérangeante puisqu’elle 

vient interroger la structure même du système éducatif de cette jeune république pour laquelle 

la compétitivité et la performance sont les leviers du développement économique et de 

l’ascension sociale. Par ailleurs, la société mauricienne, pluriculturelle, est structurée selon un 

système hiérarchisé d’ethnies issu de l’histoire de la colonisation. Dans ce contexte, le 

système scolaire, hautement sélectif, n’a réussi jusqu’à présent qu’à conduire une faible partie 

de la population à être très performante scolairement, et ainsi performante 

professionnellement et économiquement.  

Le système scolaire à Maurice, basé sur le système britannique, est constitué de 3 cycles : 

pré-primaire/primaire, secondaire et tertiaire. Une des particularités de ce système est son 

caractère sélectif et élitiste en voie générale, bien qu’une massification de l’éducation soit en 

cours de structuration, notamment par le biais de la voie pré-vocationnelle et technique. Une 

première vague sélective s'opère au moment du passage du primaire au secondaire, 

conditionné par les notes obtenues à l’examen du CPE, certificat de fin d’études primaires. 

L’enjeu pour les élèves est de pouvoir accéder à une des places limitées dans un des collèges 

nationaux réputés.  

La conséquence est une exclusion des enfants ne pouvant s’adapter à ce système élitiste. A 

titre d’exemple, environ 30 % des enfants mauriciens échouent à l’examen de fin d’études 
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primaires ; plus de 30% des élèves achèvent le cycle primaire sans être capables de lire 

convenablement un texte ; sur 100 élèves qui entrent en primaire, environ 30% d’entre eux 

d’entre eux obtiennent leur Higher School Certificate (équivalent du BAC français) et environ 

60% des enfants reconnus en situation de handicap ne sont pas scolarisés.  

Ces constats mobilisateurs ont conduit l’état mauricien à mener différentes réformes au 

sein du système éducatif depuis 1968 afin de permettre un accès démocratique à l’école et 

d’améliorer les parcours scolaires des élèves. Pour reprendre les réformes majeures qui ont 

marqué ces dernières années, relevons notamment ici la gratuité de l’école secondaire en 

1977, des ressources matérielles et humaines particulières accordées aux Écoles des Zones 

d’Éducation Prioritaires (ZEP), la scolarisation obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans depuis 

2003, l’abolition du système élitiste en 2003, un plan d’actions visant à une intégration et une 

inclusion des enfants en situation de handicap en 2005 et, en 2006, la réintroduction partielle 

du système élitiste. Les parcours des élèves en voie pré-professionnelle, vocationnelle et 

technique, voie importante dans le contexte de développement économique actuel, sont 

également de plus en plus structurés depuis ces dernières années. 

Pour l’état mauricien et les acteurs du champ social, la notion d’éducation pour tous se 

heurte à 4 réalités majeures :  

- La pauvreté qui entraine des inégalités dans les parcours scolaires. ÀA titre 

d’illustration, l’institutionnalisation des cours privés et payants, dont l’impact positif 

sur les performances aux examens n’est plus à démontrer, renforce des inégalités entre 

les enfants issus de couches socio-économiques défavorisées et ceux des milieux plus 

favorisés qui peuvent accéder à ce dispositif de cours payants. Le dispositif ZEP, 

visant à améliorer les performances des enfants issus d’écoles présentant un fort taux 

d’échec aux examens du CPE et de couches socio-économiques défavorisées, a 

également démontré ses faiblesses. Bien que des recherches aient permis de souligner 

des capacités cognitives similaires chez des enfants âgés de 6 à 7 ans fréquentant des 

écoles « ZEP » et les élèves du même âge n’étant pas issus de ces écoles (Fanchette, 

S., 2003), le taux de réussite des élèves fréquentant les écoles « ZEP » aux examens du 

CPE demeure faible. 

 

- La deuxième réalité renvoie au système élitiste qui exclut les enfants en difficultés et 

qui ne peuvent s’adapter aux rythmes et aux exigences des programmes scolaires.  

 

- Le troisième point que nous souhaitions souligner est la structuration plus profonde 

des rapports à l’autre au sein d’une société pluriculturelle qui obéit à une logique de la 

séparation ethnique lorsqu’il s’agit des espaces associatifs et religieux. La démarche 

d’inclusion éducative, donc de « tous », semble entrer en résonnance avec le mode de 

rapport « de la séparation ethnique » qui prévaut dans certains espaces socio-culturels 

à Maurice.  

 

- La dernière réalité que nous souhaitions aborder ici est la démarche d’inclusion des 

enfants en situation de handicap. Bien que des étapes vers une inclusion aient été 

franchies au cours de ces deux dernières décennies, cette démarche nécessite une 

restructuration progressive du système éducatif et des programmes scolaires.  

Pour illustrer la démarche scolaire inclusive à Maurice, nous nous attarderons ici sur la 

prise en compte du handicap à l’école. 



43 

 

Concernant tout particulièrement la scolarisation des enfants en situation de handicap, la 

démarche de l’État a pendant longtemps reposé sur une logique de la séparation. Depuis 1950, 

les enfants en situation de handicap sont accueillis au sein des écoles spécialisées gérées par 

l’État ou des ONG (École des sourds, École des aveugles…). Depuis les années 80, des 

initiatives des ONG et celles de quelques parents ont permis à certains enfants d’être 

scolarisés en milieu « ordinaire », c'est-à-dire au sein des écoles gouvernementales et privées. 

Les ONG ont été innovatrices en matière d’inclusion, impulsant des projets d’inclusion 

scolaire avec l’aide d’organismes internationaux. On relèvera, à titre d’exemple, le projet 

d’inclusion en primaire d’un petit groupe d’enfants mené par l’APEIM en lien avec 

l’UNESCO en 1990. Depuis les années1900/2000, une réflexion a été engagée au niveau de 

l’État, ce qui a permis, en 2005, de définir un plan d’actions visant à une inclusion scolaire 

des enfants en situation de handicap.  

Quelques chiffres…. Le dernier recensement national fait état de 6049 enfants en situation 

de handicap à Maurice. 

Seuls environ 35% des enfants reconnus en situation de handicap sont actuellement 

scolarisés. La plupart d’entre eux n’accèdent pas au cycle secondaire bien que certains 

bénéficient de classes pré-vocationnelles au sein des écoles spécialisées. Selon le SEN Unit du 

ministère de l’éducation, l’inclusion en milieu ordinaire concerne 102 enfants scolarisés en 

primaire. Il est à noter que le budget alloué par l’État, 30,4 millions de roupies, permet de 

financer en partie seulement le fonctionnement de ces écoles, gérées pour la plupart par des 

ONG. 

Les problématiques majeures rencontrées dans le champ de la scolarisation des enfants en 

situation de handicap sont les suivantes :  

 Un manque de compétences en matière de diagnostic 

 L’absence de formation autour du handicap, en formations initiale et continue, des 

enseignants évoluant en milieu « ordinaire » 

 Un manque de sensibilisation de la population mauricienne autour du handicap et des 

dispositifs d’accompagnement existants  

 Un contenu et des outils pédagogiques non adaptés aux enfants en difficulté scolaire et 

en situation de handicap. 

C’est en début de primaire que le dépistage du handicap est réalisé par des enseignants et 

des maîtres d’école à l’aide de questionnaires, par des professionnels donc non formés au 

diagnostic. Le ministère de l’Éducation et les ONG s’accordent à dire que la base de données 

diagnostiques n’est pas suffisamment fiable à ce jour. Une réflexion a été engagée au niveau 

de l’État depuis 2009 afin de structurer le dispositif diagnostic et d’orientation. En juin 2013, 

la première structure à visée diagnostique et d’orientation, la SEN Ressource and 

Development Centre a ouvert ses portes à Ferney, ce projet étant coordonné par la SEN Unit 

du Ministère de l’Éducation et des Ressources humaines. Une équipe paramédicale, 

psychologique et médicale y réalise des bilans des élèves repérés comme présentant des 

difficultés ou un handicap par les enseignants. Deux autres structures ouvriront leurs portes en 

décembre 2013.  

Depuis 2009, seuls les enseignants exerçant dans des écoles spécialisées bénéficient d’une 

formation spécialisée dispensée par le MIE (Mauritius Institute of Education). La formation 

de l’ensemble des enseignants autour du handicap devient une obligation pour l’État qui a le 

projet d’inclure dans la formation initiale d’enseignement de 2 ans un volet «handicap » dès 

2014. Le Pr Vassen Naeck, coordonnateur de ce projet de formation au MIE, structure 

actuellement les contenus du programme de formation des enseignants. Au-delà des contenus 
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théoriques en lien avec le handicap, un réel travail d’élaboration autour des représentations 

culturelles nous semble essentiel pour une évolution des pratiques et du savoir-être des 

enseignants. La différence culturelle, linguistique, ethnique, religieuse, socio-économique, de 

couleur de peau et du handicap est une matière riche et complexe à laquelle est confronté au 

quotidien l’enseignant qui ne peut faire l’économie d’une réflexion autour de sa propre 

identité, sur sa singularité, pour une réelle prise en compte des identités multiples et des 

singularités des élèves. La sensibilisation de la population mauricienne autour du handicap et 

des dispositifs d’accompagnement existants nous semble incontournable pour une véritable 

évolution citoyenne des représentations. L’apprentissage de la langue des signes mauricienne 

lors du Journal télévisé, projet initié par la « Society for the Welfare of the Deaf » illustre bien 

cette démarche.  

Si l’État souhaite s’investir dans une véritable politique d’inclusion des enfants 

mauriciens, il ne pourra faire l’économie d’une réforme du système et d’une adaptation du 

programme scolaire. Le projet à court terme est d’inclure un premier groupe d’enfants 

présentant un handicap léger en maternelle en milieu ordinaire en 2014. Un nouveau 

programme scolaire est actuellement en cours d’élaboration au MIE et au Ministère de 

l’Éducation et des Ressources humaines, en lien avec les partenaires du secteur privé et 

associatif, et il a pour but de s’adapter aux enfants mauriciens et notamment à ceux qui 

présentent un handicap léger, en termes de contenu, d’indicateurs de réussite et des supports 

pédagogiques. À titre d’exemple, les outils pédagogiques seront traduits en braille et en 

langue des signes mauricienne de manière à favoriser l’inclusion des enfants en situation de 

handicap sensoriel. Des recherches menées à Maurice et à Rodrigues (Fanchette, S., 2009) ont 

par ailleurs démontré l’impact positif (notamment sur la mobilisation de la flexibilité 

cognitive) de l’utilisation de la langue maternelle lors de la première année de scolarisation. 

La langue d’enseignement à Maurice est l’anglais, bien que le français puisse également être 

utilisé comme outil de transmission. La confrontation avec des langues étrangères en première 

année peut être vécue comme violente et engendrer des résistances chez les élèves si un 

apprentissage de ces langues n’est pas correctement mené par le biais de la langue maternelle 

qui est le créole mauricien.  

Le système éducatif mauricien évolue, s’adapte progressivement à « tous » et c’est une 

véritable modification de paradigme qui est en cours, bien que des progrès restent encore à 

faire  dans le champ de l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. À moyen 

terme, il sera pertinent d’envisager une inclusion en milieu ordinaire des enfants en situation 

de handicap moteur et mental conformément à la démarche entreprise par l’État depuis sa 

ratification à la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées 

du 13 décembre 2006.  

Pour conclure, ces changements qui s’opèrent actuellement afin de favoriser l’inclusion 

des enfants en situation de handicap semblent être en effet la clé d’une ouverture vers 

l’ « École pour tous » à Maurice.  

En termes de perspectives, nous allons vers :  

 Une évolution des pratiques éducatives : démarche d’adaptation du programme 

scolaire ; 

 Une formation initiale et continue de tous les enseignants ;  

 Un renforcement des actions de coopération dans l’Océan Indien, notamment avec le 

rectorat de l’île de la Réunion, le secteur associatif du médico-social de la Réunion et 

des autres îles.  
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Charles GARDOU 

 

Dans sa position d’observateur du fonctionnement du système éducatif français, parfois 

chargé de l’évaluation des dispositifs et des politiques mises en œuvre, Jean-Pierre 

DELAUBIER va maintenant nous faire part de ses constats. Il fut d’abord professeur de 

lettres en lycée et à l’Université du Burundi, puis directeur d’école normale, conseiller 

culturel adjoint à Madrid et inspecteur d’académie, directeur départemental des services de 

l’Éducation nationale (Paris, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis). En 2008, il est devenu 

Inspecteur général de l’Education nationale, chargé des questions relatives aux besoins 

éducatifs particuliers, en France métropolitaine mais aussi pour une partie de l’Outre-mer, 

dont la Guyane et Mayotte. Il a rédigé ou co-rédigé plusieurs rapports : Les élèves 

intellectuellement précoces (2002) ; L’enseignement aux mineurs privés de liberté (2008) ; 

L’enseignement en milieu pénitentiaire (2009) ; Les CLIS (2010) ; La mise en œuvre de la loi 

du 11 février 2005 (2012) ; La gestion des AVS (2012) ; Le traitement de la grande difficulté 

au cours de la scolarité obligatoire (2013).  

Qu’en est-il, dans le système éducatif français, dont l’ambition inclusive va s’affirmant, de 

la compensation des inégalités, de la persistance des clivages, du décrochage des élèves à 

besoins spécifiques ? Se départit-on peu à peu des seules stratégies collectives, des trajectoires 

normées, des méthodes et programmes standards, répondant à des classes, à des catégories, 

pour faire place à des parcours singuliers, tels qu’exigés par la diversité des élèves et 

préconisés par la loi du 11 février 2005 ? La nécessité d’une formation professionnalisante 

pour les acteurs de l’École est-elle prise en compte ?   
 

 

 

Jean-Pierre DELAUBIER, 
Inspecteur général de l’Éducation nationale 
 

Je n’aurai pas la prétention de répondre à la question posée en dix minutes. Je me 

contenterai d’apporter un point de vue qui est celui d’un « observateur » du système éducatif 

français. 

 

Je partirai de quatre constats : 

 

1. Oui, le système éducatif français a, aujourd’hui, une ambition 

« inclusive » qui s’est construite au fil des grandes lois sur l’Éducation 

depuis celles qui ont fondé l’école telle que nous la connaissons, jusqu’à 

celle du 8 juillet 2013, dite symboliquement « loi de Refondation de 

l’École de la République ». 

Il faut souligner que le terme même d’inclusion n’apparaît pour la 

première fois que dans cette loi. Elle ne figurait antérieurement que dans 

deux circulaires (en 2009 et 2010) pour définir deux dispositifs réservés 

strictement aux élèves en situation de handicap. 

On peut citer l’article 2 de cette loi : 

[Le service public d’éducation] « reconnaît que tous les enfants partagent 

la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de 

tous les enfants, sans aucune distinction. »   



46 

 

 

 

2. Deuxième observation : incontestablement, l’école s’est ouverte à tous les 

élèves : l’école maternelle accueille plus de 99 % d’une tranche d’âge ; 

l’école élémentaire n’établit aucune discrimination, a supprimé la plupart 

des classes spéciales et scolarise 98 % des élèves dans des classes 

communes, hétérogènes ; le collège s’est profondément transformé avec un 

développement rapide de la scolarisation des élèves en situation de 

handicap et la volonté de fermer les filières ségrégatives.  

 

 

3. Troisième constat : malheureusement, les « résultats » ne traduisent pas 

l’ambition inclusive de notre système éducatif : les évaluations, PISA par 

exemple, démontrent que les écarts et les inégalités se perpétuent. On peut 

aussi constater que l’orientation, à la charnière entre le collège et le lycée, 

renforce le clivage entre les catégories sociales, mais aussi entre les élèves 

à besoins particuliers et les autres. De même de nombreux jeunes porteurs 

de handicap quittent la voie ordinaire autour de 15 ans...  

 

 

4. Quatrième constat : l’observation directe des classes conduit à rencontrer 

des enseignants accueillants et attentifs aux élèves différents, mais aussi 

porteurs d’un savoir qu’ils font partager à la grande majorité de leurs 

élèves. 

Cependant, l’enseignement reste « collectif ». Les professeurs disent 

qu’ils ne peuvent ni ne savent construire et suivre un parcours spécifique 

pour des élèves qui s’écartent de « la norme » alors qu’ils doivent faire 

avancer « le groupe » vers les objectifs fixés à travers les programmes.       

 

 

Ces quatre constats conduisent aux questions posées ici aujourd’hui, mais aussi à deux 

des principaux chantiers portés par la loi du 8 juillet : 

- d’abord celui de la formation, nous allons y revenir, 

- ensuite, celui de l’organisation même de l’école.  

 

En effet, l’évolution de la formation est indispensable, mais elle n’est pas suffisante pour 

engager le changement profond que justifie un fonctionnement véritablement inclusif. 

D’autres problèmes doivent être traités :  

- celui des ruptures que l’on constate dans l’organisation de la scolarité, avant tout 

entre l’école et le collège, mais également entre le collège et la suite de la formation ; 

- celui des programmes exigeants,  construits autour de contenus annuels ; 

- celui de l’absence de marges et de souplesse dans la répartition horaire des 

enseignements ; 

- celui de l’impossibilité de toute personnalisation du parcours de formation, en 

particulier au collège ; 

- celui de la séparation entre des dispositions et des structures réservées aux élèves en 

situation de handicap et les modalités communes de la scolarisation. 
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Pour ce qui est de la formation, on en parle beaucoup et il le faut, mais la question 

essentielle est : Quel contenu ? Et pour quoi faire ? 

 

Il ne suffit pas de rester dans l’injonction ou dans la préconisation : accueillir, différencier, 

faire des groupes... Il faut dépasser ce point de départ, il faut aller plus loin...  

 

Au moins trois éléments sont certainement à privilégier : 

- d’abord effectivement tout ce qui concerne la gestion de la classe, la conception 

même des enseignements de manière à répondre à des besoins différents, des projets 

différents, et surtout comment l’organiser à plusieurs, en équipe au niveau de 

l’établissement ; 

- ensuite, donner aux enseignants les moyens de comprendre les différences qu’ils 

doivent assumer, de comprendre les processus d’apprentissage, ce qui les perturbe, de 

mieux comprendre les facteurs de diversité des besoins, des rythmes, des situations ; 

- enfin (et surtout ?) répondre à la question la plus essentielle : Que faire ? Comment 

répondre aux besoins de tel élève particulier ? Comment apporter une réponse 

singulière à une situation singulière ?    
 

 

Il ne faut pas seulement former à l’organisation de la classe, il ne faut pas seulement 

inciter à une relation attentive et bienveillante, pourtant indispensable ; il faut aller au fond 

des difficultés  rencontrées par certains élèves dans leurs parcours d’apprentissage. 

 

 

 
 

Charles GARDOU 

 

La dernière intervention est celle du Professeur Juan Eduardo GARCIA-HUIDOBRO. 

Docteur en philosophie de l’Université Catholique de Louvain, il est professeur titulaire à la 

Faculté d’Éducation de l’Université Alberto-Hurtado (au Chili) et responsable de l’équipe de 

recherche sur les politiques éducatives au sein du Centre de recherche et de développement en 

éducation [CIDE]. En 2006, il a présidé le Conseil consultatif présidentiel sur l’Éducation au 

Chili. 

Quelle est la réalité de l’Éducation inclusive au sein de l’École chilienne, qui apparaît 

assez inégalitaire, si ce n’est ségrégative, en dépit de données quantitatives indiquant que 

92 % des adolescents de 15 à 17 ans sont maintenus dans le système éducatif ? Le défi de 

l’Éducation inclusive génère-t-il, de proche en proche, une transformation des établissements 

scolaires, du métier et des manières d’enseigner ? Conduit-il à considérer la mosaïque des 

besoins individuels, qui implique la  pluralité des stratégies, et les nécessités du collectif ?  

 

 

 
 
 



48 

 

Juan Eduardo GARCIA-HUIDOBRO, 
Professeur à l’Université Alberto-Hurtado, Chili 

 

L’ÉDUCATION INCLUSIVE : POLITIQUES ET PRATIQUES 

 

Dans la présente communication, nous exposons une conceptualisation de l’éducation 

inclusive prenant en compte la conception de la démocratie et une caractérisation du système 

scolaire inclusif. 

1. L’éducation inclusive 

 

a. Élargir le concept : l’éducation inclusive et la démocratie 

L’éducation inclusive a été comprise comme une demande croissante de scolarisation de 

tous ceux qui étaient naguère exclus de l’éducation : les femmes, les pauvres, les 

autochtones, les handicapés, avec le passage du concept d’« intégration » au concept 

d’« inclusion ». 

L’éducation inclusive a été aussi une perspective pour penser l’éducation en considérant le 

droit à l’éducation (Bureau International d’Éducation, 2008) et les savoirs nécessaires pour 

vivre ensemble  aujourd’hui  (Aguerrondo, 2008). 

Il nous semble nécessaire d’élargir la notion et de lier le concept d’éducation inclusive au 

processus de démocratisation de la société. Dans cette perspective, nous 

comprenons l’éducation inclusive comme une éducation qui s’intègre à une société inclusive 

et, en le faisant, rend dans le même temps cette société inclusive. Ainsi, cette éducation peut 

être comprise comme « le rite de passage » par lequel les nouveaux citoyens s’intègrent à la 

société démocratique et, en le faisant, rendent aussi démocratique cette société (Van Gennep, 

1909). Ces deux processus sont interreliés et favorisent le fait que l’éducation crée la société. 

Dans cette perspective, il faut souligner trois points : 

a. La démocratie est une construction historique dans laquelle l’éducation joue un rôle 

fondamental. La démocratie n’est pas naturelle, elle doit être enseignée et être apprise. 

b. Le point de départ « éducatif » de cette construction est la reconnaissance de l’autre 

comme un (citoyen) égal, comme un autre légitime. 

c. Pour produire cette expérience démocratique, une condition s’impose : il doit y avoir 

de la mixité sociale dans l’école.  

 

b. La situation de l’éducation « inclusive ». 

 

Il est d’habitude possible de distinguer trois niveaux d’inclusion/d’exclusion en 

éducation : 

a. Les taux de scolarisation – du point de vue des carences – montrent ceux qui ne sont 

pas à l’école, soit parce qu’ils ne l’ont jamais été (ils souffrent de l’exclusion totale), 

soit parce qu’ils ont quitté l’école (décrochage) et souffrent de l’exclusion précoce. 
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b. Les niveaux d’apprentissage, qui permettent de reconnaître ceux qui n’apprennent 

pas. On peut appeler cet apprentissage de l’école une inclusion trompeuse ou une 

forme apparente d’inclusion. 

c. L’intégration ou l’inclusion démocratique et son opposé, la ségrégation. Du point de 

vue démocratique, à l’école, la ségrégation produit une expérience scolaire limitée,  

avec diminution de sa capacité à former des citoyens. En effet, une école ségrégative 

n’offre pas la possibilité d’avoir une expérience d’inclusion, en annulant l’effet 

« pairs » et en endommageant l’apprentissage dans la plupart des écoles. En outre, 

dans les écoles pour les pauvres, les enseignants atténuent leurs attentes concernant les 

réalisations et les apprentissages de leurs élèves. De plus, dans le système scolaire 

ségrégatif, les plus puissants ont résolu le problème éducatif alors que les autres ont 

une voix trop faible pour exiger une bonne éducation.  

 

Quelques données pour mesurer la situation d’inclusion/exclusion : 

- L’inégalité socio-économique est le principal obstacle de l’éducation inclusive : 

 
Fig.1 : Le taux de scolarisation selon les quintiles du revenu en Amérique latine (OECD, 2010). 

 

- L’apprentissage scolaire exprime les inégalités : 

 

 
Fig.2 : Niveaux de performance en lecture (PISA, 2006) 
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Fig.3 : L’indice de ségrégation sociale des écoles (Dupriez, 2010). 

 

 

c. Des obstacles culturels à l’éducation inclusive  

Il existe des obstacles anciens et d’autres plus récents. Ainsi, la segmentation éducative est 

un vieux problème. L’éducation expérimente, depuis toujours, une tension entre sa 

contribution à la démocratisation et la recherche de la reproduction (Bourdieu). C’est la vieille 

opposition entre l’État et la famille. C’est un vieux problème qui renvoie aux idées déjà 

exprimées par Aristote.  

Toutefois, il existe aussi des obstacles plus contemporains tels que l’« individualisme » : 

nous vivons, au niveau planétaire, une mondialisation porteuse d’une hégémonie capitaliste 

favorisant des mécanismes marchands qui s’occupent des intérêts individuels et qui sont aussi 

aveugles aux nécessités collectives (introduction du mécanisme de marché en éducation : le 

cas du Chili). 

Aussi vivons-nous aujourd’hui - sous l’effet de l’immigration, de la sécularisation - dans 

des sociétés de plus en plus plurielles, où les familles souhaitent transmettre à leurs enfants 

leurs croyances et leur culture.  

2. Le système scolaire inclusif 

 

a. Caractéristiques 

Un système scolaire inclusif doit exprimer des différences culturelles légitimes de la 

société. Cependant, si l’on maintient un système scolaire où coexistent différents types 

d’écoles, ces dernières doivent s’occuper de leurs élèves comme des citoyens qui ont le droit à 

l’éducation ; toutes les écoles doivent remplir un ensemble d’exigences de base liées à la 

citoyenneté.  

Pour cela, il faut dans tous les établissements : 

- Établir un curriculum composé d’un noyau commun qui comprenne l’éducation à la 

citoyenneté ; 
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- Exiger l’égalité des résultats ; 

- Empêcher la ségrégation sociale ; 

- Élargir la gratuité à toutes les écoles ; 

- Éviter la sélection des élèves ;  

- Interdire l’expulsion d’élèves pour des raisons de discipline ou de résultats scolaires. 

 

b. Le curriculum et l’éducation inclusive 

Pour parvenir à une éducation inclusive, il est nécessaire que la proposition curriculaire 

de chaque discipline scolaire mette en relief la formation sociale et civique. Pour autant, 

l’éducation civique doit intégrer les nouveaux citoyens dans un accord démocratique (éthico-

politique), comportant deux aspects inséparables :  

(1) le premier concernant la citoyenneté politique. Celle-ci est centrée sur la démocratie et sa 

valeur fondamentale est l’égalité ;  

(2) le deuxième concernant la citoyenneté économique. Ce type de citoyenneté cherche la 

justice par le biais de la distribution plus égalitaire du revenu et une attention quotidienne 

à l’état de la planète. 

c. La vie scolaire inclusive 

La démocratie est une forme de gouvernement et aussi un style de vie dans lequel les 

citoyens se reconnaissent mutuellement comme des individus libres et égaux en dignité et en 

droits. Dans l’enseignement à la démocratie, la qualité de la coexistence quotidienne dans les 

établissements éducatifs est caractérisée par différentes formes : la relation pédagogique entre 

les enseignants et les élèves, qui est le cœur de l’école ; les relations interpersonnelles entre 

pairs et les relations institutionnelles, à savoir le mode d’organisation et la façon d’exercer 

l’autorité. Toutefois, il faut reconnaître que la mise en œuvre de ces relations n’est pas facile. 

L’école n’est pas une île, elle est au milieu de la société, et dans les écoles s’introduisent aussi 

des préjugés discriminatoires propres à la société comme l’élitisme, le racisme, etc. En voici 

trois exemples:  

1. La culture de « l’enfant problème » qui se manifeste de différentes manières à l’école : on 

transforme parfois l’enfant pauvre ou étranger en problème ; on transforme la différence 

en maladie (hypercinésie, phobie scolaire, etc.).  

Dès lors que les élèves sont vus comme des problèmes, il n’y a plus rien à faire. En 

revanche, si nous voyons chez les élèves « des problèmes », il apparaît immédiatement 

des chemins pour les aider à les surmonter.  

2. La déculturation et la hiérarchisation. La culture scolaire parfois ne reconnaît pas la 

culture familiale et ne valorise pas les compétences parascolaires que les enfants 

possèdent déjà (savoir faire le repas, arranger diverses choses…). En outre, la 

hiérarchisation que l’école réalise de manière habituelle – hiérarchie des tâches, des 

fonctions, des personnes, des familles - dévalorise les enfants en les classant dans 

le mauvais  lieu.   

 

L’effet le plus puissant de ces regards porteurs de préjugés chez les enseignants est le 

déclenchement de faibles attentes envers les élèves les plus pauvres, ce qui influence 

largement la relation éducative et le rendement scolaire des élèves. 
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Attention : Les enseignants ne sont pas responsables de ces préjugés (nous les 

respirons  avec la culture et le langage), mais nous sommes responsables de ne pas lutter 

contre. 

3. Le redoublement est accepté comme un phénomène naturel et, au lieu d’être perçu comme 

un échec du système, il est interprété comme un échec de l’élève. Loin d’être une solution, 

le redoublement est nocif : 

- Les redoublants continuent à recevoir le traitement de toujours, celui qui a occasionné 

l’échec. 

- Le redoublement baisse l’estime de soi de ces élèves. 

- S’ajoutent à cela les faibles attentes des parents et des enseignants vis-à-vis des élèves 

en retard scolaire. 

 

En prenant en compte les idées précédemment énoncées, il nous semble important de 

finir avec deux suggestions pédagogiques importantes, favorisant l’opérationnalisation 

d’une éducation démocratique : le travail en groupe et le travail d’aide sociale.   

- Le travail collectif des élèves leur apprend à travailler en équipe (un acquis 

déterminant dans le monde actuel). Ce type de travail stimule chez les élèves la 

connaissance de soi-même et des autres, et les rend co-responsables de leur éducation 

et du fonctionnement de l’école.   

- Les activités de service à la communauté permettent aux élèves de réfléchir, non 

seulement sur ce qu’il faut apprendre et sur la façon de le faire, mais aussi dans quelle 

direction le faire. Ici, l’on souligne la valeur du don, du bien commun, en tant que 

paradigme alternatif à la culture utilitariste et à l’expression de la nécessité profonde 

de reconnaissance mutuelle. Le but de ces expériences est la formation d’habitudes : 

créer une attitude sociale.  
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Charles GARDOU 

 

A l’issue du débat, voici quelques idées forces qui méritent d’être mises en lumière.  

On le voit, dans la perspective d’une Éducation inclusive, on attend, ici comme là-bas, une 

aide pour réussir ce défi qui la concerne dans son entier, de la maternelle à l’Université. La 

question de la formation apparaît comme une préoccupation commune à nos pays respectifs : 

celle de la formation des personnels d’enseignement, d’accompagnement, de direction, 

d’inspection de toutes disciplines et spécialités. 

Or dans nombre de cas, hormis les « spécialisés », les professionnels de l’éducation font 

souvent l’objet d’une injonction paradoxale : on leur demande de contribuer activement à une 

éducation inclusive, sans avoir reçu une formation conçue et dispensée à cette fin. On se 

cantonne le plus souvent à les sensibiliser ou à leur transmettre des savoirs généraux, 

émiettés, le plus souvent inopérants, car déconnectés des savoirs d’expériences et de ce que la 

pratique du métier exige au quotidien. On imagine encore que la dimension personnelle, les 

qualités humaines, les convictions ou l’expérience suffisent, en négligeant la dimension 

fonctionnelle. L’une ne saurait pourtant exclure l’autre.  

Si, d’un point de vue quantitatif, le nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire a 

substantiellement augmenté, l’insuffisance de formation des enseignants fait courir des 

risques d’un point de vue qualitatif. L’impréparation provoque à la fois des peurs 

irraisonnées ; elle sécrète des difficultés d’adaptation didactique et pédagogique, d’où les 

doutes de certains enseignants sur le bien-fondé du mouvement inclusif, voire leur refus de 

s’y impliquer. Elle rend difficile le rapport à l’enfant en situation de handicap, laissant libre 

cours à des représentations erronées et à l’angoisse d’un face-à-face éducatif éprouvant.  Elle 

suscite des sentiments de solitude ou d’incompétence et des phénomènes d’épuisement face 

aux obstacles, parmi lesquels l’effectif de la classe trop élevé ou  l’insuffisance de dispositifs 

de soutien, de matériels adaptés et des heures dédiées à l’accompagnement. Elle met en péril 

la réussite de l’éducation inclusive, compromet l’application des lois et freine l’évolution de 

l’École. 

Peut-être faut-il oser affirmer que nul ne devrait diriger un établissement sans être lui-

même formé en ce domaine. On n’ignore pas l’effet du leader sur l’implication d’une équipe 

et le pilotage pédagogique. De la même manière, nul ne devrait assurer la responsabilité d’une 

classe, appelée par nature à scolariser des élèves à besoins éducatifs particuliers, sans y être 

formé.  

Penser et agir une éducation inclusive, qui amène à faire face à la diversité des profils 

d’enfants, parfois très atypiques, cela s’apprend. Ce n’est pas une action d’exception. Cela 

exige des compétences professionnelles spécifiques pour amener chacun au meilleur de lui-

même et être à même de coopérer, autour d’un enfant, avec les parents, les autres 

professionnels, avec les établissements et services sociaux ou médicaux, etc. Aussi importe-t-

il d’interroger, comme le font quelques trop rares pays, la place accordée aux savoirs 

disciplinaires dans le processus de formation initiale. Aux Pays-Bas ou en Norvège, par 

exemple, on s’efforce d’intégrer, de manière transversale, la problématique des besoins 

éducatifs particuliers à l’ensemble des questions pédagogiques traitées au cours de la 

formation, comme l’évaluation, la didactique, le processus d’apprentissage et les stratégies 

alternatives, la gestion des conflits, les relations avec les familles ou l’orientation.  

Notons encore que le manque général d’outils conceptuels pour l’analyse des situations de 

terrain et les études de cas souligne, d’un côté, la nécessité pour la formation de bénéficier de 

l’appui de la recherche en sciences de l’homme et de la société. De l’autre, il met au jour des 

carences dans l’inventaire, la modélisation et la mutualisation des démarches, des expériences 
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et des outils innovants. Sans cette circulation, de l’énergie inutile se perd, des erreurs se 

renouvellent. 

La formation initiale et continue des professionnels est certainement l’un des facteurs les 

plus décisifs dans le processus d’élaboration d’une éducation inclusive : elle en constitue le 

prérequis, la pierre angulaire, l’outil de cohérence. C’est par la formation que l’on parviendra 

à situer cette question là où elle doit être : dans l’ordinaire de l’exercice des métiers 

d’éducation. Pour agir sur la culture de nos systèmes éducatifs et faire advenir des écoles 

inclusives, il n’existe pas d’œuvre plus utile que celle de transmettre des savoirs et des 

compétences. Sans être à elle seule le sésame, la formation est un catalyseur : elle contribuera 

à modifier en profondeur cette culture professionnelle,  plus que jamais frappée du sceau de la 

diversité des besoins.  Elle lui donnera un élan novateur.  

Il y a urgence à former un enseignant professionnel et médiateur de l’éducation inclusive. 

La simple sensibilisation, le bricolage informatif ne suffisent pas. Il y faut un effort 

multidirectionnel, comprenant la mise au point d’un système fiable de recueil de données et 

d’expériences pour concevoir des stratégies formatives adaptées ; le développement aussi bien 

quantitatif que qualitatif des formations initiale et continue ; l’implication forte de 

l’Université (création de nouveaux cours, intensification des travaux et recherches en  

sciences humaines et sociales); la mise en synergie des expériences de terrain et la diffusion 

des réussites ou actions innovantes ; la conception de réseaux, de passerelles, etc. 

Comment mettre en actes une Éducation inclusive sans avoir préalablement réformé les 

esprits par une formation professionnalisante, sachant que les professionnels non formés 

constituent l’obstacle le plus puissant ? C’est cette formation que nos pays respectifs sont 

appelés à concevoir.   

Pour clore cette synthèse, nous faisons part ici de trois propositions concrètes, sur 

lesquelles nous avons déjà travaillé :  

- Création d’un Ordre des Métiers de l’Éducation ;  

- Création d’un Groupe Formation et Handicap ;  

- Création d’Entretiens sur le handicap. 

 

 

 

CREATION D’UN ORDRE DES METIERS DE L’EDUCATION ET SERMENT ETHIQUE 

 

En dépit de certaines préventions françaises vis-à-vis de l’organisation des ordres 

professionnels, le temps est venu de penser, à l’instar du Canada, une organisation impliquant 

plus fortement l’engagement de l’institution et de ses membres (*).  

Afin de redonner à l’éducation toute sa valeur éthique, l’Ordre des Métiers de 

l’Éducation, serait chargé du respect des exigences professionnelles et déontologiques. 

Ces exigences se traduiraient, en fin de formation, par un serment éthique, qui, à 

l’instar de celui d’Hippocrate, engagerait tout professionnel en matière de besoins éducatifs 

particuliers. 

 

(*) A noter que, dans ce pays, le Conseil de l’Ordre des enseignants délivre, renouvelle, 

modifie, suspend, annule, révoque et rétablit les certificats de compétence professionnelle  et 

d'agrément. Il fixe et fait observer les normes professionnelles et déontologiques ; il instruit les 

plaintes portées contre les membres de l'Ordre et s'occupe des questions relatives aux mesures 

disciplinaires et aux aptitudes pour exercer la profession. 
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CREATION D’UN GROUPE NATIONAL FORMATION ET HANDICAP 

 

Ce Groupe national serait chargé de : 

- Recenser les pratiques de formation existantes, les conditions qui les favorisent ou les 

entravent : organisation institutionnelle, modalités réglementaires, spécificités professionnelles, 

etc… ;  

- Inventorier les besoins par champ professionnel, dont celui de l’éducation mais sans 

s’y réduire ;  

- Définir un tronc commun interprofessionnel et des arborescences par branches - 

activités, professions, métiers.  

 

En effet, trop rares sont encore les pratiques formatives qui abordent la question du 

handicap et restent en majorité confinées à des actions d'information, de sensibilisation ou à des 

dispositifs de formation continue, soumis aux aléas budgétaires et à la bonne volonté des 

éventuels participants. Or, la perspective inclusive, ouverte par les textes nationaux et 

internationaux, implique d’inscrire le handicap dans l’ordinaire de l'ensemble des 

professions. 

 

Une brève incursion dans 3 domaines professionnels montre l’étendue des besoins : 

 Les enseignants. Les enseignants doivent apprendre à travailler, à l’école ou en périphérie 

de celle-ci, en partenariat avec les professionnels du secteur et les services ou 

établissements spécialisés. Cette approche ouverte de la formation demeure à construire et à 

développer pour une acquisition par tous les enseignants de la compétence à accompagner 

chaque élève dans ses apprentissages, condition préalable à la prise en compte réelle 

d’enfants à besoins éducatifs spécifiques.  

 Les magistrats. Il n’y a pas de réelle formation dans le domaine du droit des personnes en 

situation de handicap. Les magistrats s’informent en fonction de leurs intérêts et de la 

matière dont ils ont la charge. On ne compte, en France que de rares chambres spécialisées 

qui ne jugent que des litiges relatifs à la réparation des victimes d’accidents corporels. Il 

existe un certificat de spécialisation en droit des personnes dont certains avocats sont 

détenteurs, limité à la réparation du préjudice corporel.  

 Les médecins. Le domaine du handicap ne représente que quelques heures dans la 

formation des futurs pédiatres. Seuls quelques diplômes d’Université, préparés à la seule 

initiative des médecins, prennent en compte, souvent marginalement, la question du 

handicap.  
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CREATION DES ENTRETIENS DIDEROT SUR LE HANDICAP 

L’ambition est de créer un rendez-vous scientifique de portée nationale et 

internationale. Il s’agit de susciter des interactions entre les champs disciplinaires (sciences 

biomédicales [biologie, physiologie, neurosciences, cognition…], sciences de l’ingénieur [y 

compris les sciences et technologies de la communication], sciences de l’homme et de la 

société) pour :  

-    Assurer une impulsion scientifique ;  

-    Confronter les travaux et recherches ; 

-    Interroger, confronter les concepts, contextes, pratiques, dispositifs, politiques ; 

-    Diffuser des savoirs actualisés ;  

autour de 8 dimensions :  

- Vie autonome et citoyenne  

- Vie, santé, éthique et déontologie  

- Vie familiale, affective et sexuelle  

- Vie scolaire et universitaire  

- Vie professionnelle  

- Vie artistique et culturelle  

- Vie sportive et loisirs  

- Vie en situation de grande dépendance.  

 

Selon ces dimensions et à titre d’exemples, quelques questions vives susceptibles 

d’orienter ces Entretiens : 

- Comment penser la représentation politique et sociale des personnes en situation de 

handicap ?  

- Faut-il concevoir, par métier et sur le modèle de la médecine, un ordre professionnel et un 

serment éthique engageant les acteurs de l’École en matière de prise en compte du 

handicap ?  

-  Jusqu’où aller dans l’assistance humaine à la sexualité ?  

-  L’existence d’établissements éducatifs spécialisés reste-t-elle légitime ?  

- Convient-il de maintenir la règle du quota assortie de moyens de s’en dispenser ?  

- Peut-on et comment rompre avec des pratiques artistiques et culturelles majoritairement 

séparées ?  

- Faut-il continuer à distinguer les fédérations de sport et de loisirs adaptées et ordinaires ?  

- Peut-on et comment former à la prévention des maltraitances, dont les personnes en 

situation de dépendance demeurent les premières victimes ?  

 

Ose savoir, la devise de ces Entretiens Diderot se réfère aux idées fondamentales 

portées par les Lumières : affranchissement des fausses croyances et des préjugés ; capacité à 

s’élever contre les obscurantismes ; invitation à penser, à penser autrement ; invitation à 

concevoir le handicap comme ce qui mérite d’être autrement pensé et, simultanément, de 

recevoir sa dignité de la pensée. 

Rappel : Dans sa Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient [1749], Diderot 

décrit Nicolas Saunderson, aveugle, professeur de mathématiques à Cambridge, comme le 

modèle de l’homme de science clairvoyant. Riche d’observations scientifiques et de 

remarques essentielles, la Lettre fait rupture, en ce qu’elle appelle à développer des savoirs : 

« Préparer et interroger un aveugle-né n’eût point été une occupation indigne des talents 

réunis de Newton, Descartes, Locke et Leibniz », écrit Diderot qui, deux ans plus tard, publie, 

une Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent. 
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TABLE RONDE 2 
Diversité des publics : 

Quelles réponses au décrochage scolaire ? 
 

 

 

 

Albert PRÉVOS 
 

 

Cette table ronde peut paraître paradoxale. Le décrochage ou le raccrochage, c’est 

précisément ce qu’une éducation inclusive ne devrait pas connaître, ce qu’une approche 

inclusive devrait éviter. Si l’on admet qu’une pratique inclusive adapte le système éducatif 

aux besoins de l’enfant, lui dessine un parcours conforme à ses dispositions et à ses 

aspirations, toute forme de rupture, de décrochage, n’a plus lieu d’être. Simplement nous 

avons fait le constat que nous étions encore loin, pour la plupart d’entre nous, d’une éducation 

inclusive élevée au rang de principe directeur du système éducatif. Le chemin de l’inclusion 

passe encore pour tous les enseignants aujourd’hui par la réponse à une problématique 

majeure : comment éviter les décrochages, comment faciliter les raccrochages ?  

 

A travers cette question du décrochage, c’est en fait, nous a-t-il semblé, l’urgence de la 

mise en œuvre du processus inclusif qui est démontrée et validée. Urgence pour nos sociétés, 

car nous savons que les exclus de l’école seront demain les exclus de nos sociétés. Qu’est-ce 

que le coût de l’éducation pour nos sociétés comparé au coût de la non-éducation ?       

Comment passer de la multiplication et de la juxtaposition des dispositifs auxquels ont 

recours avec plus ou moins de bonheur nos systèmes éducatifs, qui relèvent d’une pratique de 

remédiation, à la mise en œuvre d’un principe directeur du système, que constituerait une 

école inclusive ? 

Nous n’avons donc pas voulu faire l’économie de cette problématique du décrochage 

et des réponses qui pouvaient y être apportées, conscients qu’elles étaient source de réflexions 

et de pratiques innovantes pour la mise en œuvre d’une éducation véritablement inclusive. 

Nous lui avons donc réservé un atelier.   
 
 

 

(Texte transcrit de l’intervention orale) 
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Marie-Cécile BLOCH, 
Co-fondatrice et coordonnatrice du Collège lycée élitaire pour tous (CLEPT), 
Grenoble 
 
 

Avant de me présenter, j'aimerais en quelques phrases rappeler les trois "âges" de cette 

"École inclusive" qui nous réunit dans ce colloque. 

Il y eut d'abord le temps de l'inclusion dans une "école spéciale" de ceux qui n'avaient 

pas la possibilité de se voir offrir une scolarité effective du fait de leurs handicaps ; et de 

fameux tests permettant de mesurer l'ampleur du handicap autorisèrent l'attribution à certains 

d'un droit à bénéficier d'une école prévue pour... Droit dûment assorti du non droit, évident, de 

fréquenter l’école des mesurés « normaux »…. 

Puis cette ségrégation, en dépit de sa qualification de voie « adaptée », fut 

progressivement vécue de plus en plus douloureusement par les jeunes et leurs familles et 

c'est ainsi qu'émergea la conviction qu’il fallait militer pour une éducation inclusive. 

Aujourd'hui, nous sommes peut-être en train de franchir une nouvelle étape dont cette 

table ronde voudrait témoigner : il s'agit de s'appuyer sur les propos tenus par ceux qu'on 

désigne par « décrocheurs » ou/et « décrochés », propos qui éclairent singulièrement les 

progrès qu'il reste à accomplir pour rendre nos écoles, quelles qu'elles soient, véritablement 

inclusives pour tous. 

 

À cette table ronde nous accueillons des professionnels qui se sont frottés à la question 

de l'inclusion en la travaillant comme concept opératoire et/ou, en la faisant vivre 

concrètement dans des dispositifs variés, sans que leurs publics ne renvoient à un handicap 

diagnostiqué... à moins que nos société hyper normées d'aujourd'hui n'aient tendance à 

transformer toute singularité (dont était porteur autrefois « l’original » souvent apprécié) ou 

toute différence en manque de.., en handicap,  qu'il faudrait appareiller. 

 

Ma légitimité à animer cette table ronde tient dans le fait que, enseignante et 

formatrice, je suis la co-fondatrice et l'actuelle coordonnatrice du CLEPT (Collège Lycée 

Élitaire Pour Tous) de Grenoble, un établissement public de l'Éducation Nationale, 

aujourd’hui dans sa 14
ème

 année d’existence, établissement qui s'adresse à tout jeune 

décrocheur et/ou décroché âgé d'au moins quinze ans, en rupture scolaire avérée depuis au 

moins six mois (cette rupture peut parfois aller jusqu’à quatre ou cinq ans) et souhaitant 

reprendre et réussir un itinéraire scolaire..... 

 

Je vous en dirai davantage ultérieurement sur ce CLEPT et ce qu’il peut nous donner 

comme éléments porteurs pour contribuer à l’avènement en France notamment, d’une École 

inclusive, avènement que la refondation de l’École visée par notre ministre devrait - du moins 

pouvons-nous l’espérer-  accompagner avec détermination.  

 

Je voudrais maintenant donner la parole à Maurice CORNIL. Vous êtes enseignant de 

formation et cela fait 17 ans que vous portez le concept des SAS. Aujourd’hui vous êtes 

directeur d’un service d’accrochage scolaire belge et membre du réseau PARcours de 

l’université du Québec à Montréal.  

M. Cornil, m’autoriseriez-vous à dire que votre CLEPT à vous se nomme 

« Parenthèse » ? C’est un SAS destiné à des perdus de vue bruxellois. Pourriez-vous nous 

expliquer ce qu’est un  Service d’Accrochage Scolaire ? 
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Maurice CORNIL, 
Directeur du service d’accrochage scolaire « Parenthèse », Belgique,  
et membre du réseau PARcours de l’université du Québec à Montréal 
 

 

 

LE SERVICE D’ACCROCHAGE SCOLAIRE « PARENTHESE » 

(BRUXELLES) 

 

Il existe aujourd’hui douze institutions dénommées « services d’accrochage scolaire » 

ou « SAS », situées en Belgique francophone. Les SAS accueillent des jeunes de 12 à 18 ans, 

18 ans étant à la fois l’âge légal de la majorité dans mon pays, et aussi l’âge de la fin de 

l’obligation scolaire. Ces institutions sont reconnues et agréées par le gouvernement belge, et 

les jeunes qui y font un parcours obtiennent une attestation de fréquentation scolaire, mais ils 

n’avancent plus dans leur cursus académique, d’où le nom du SAS, « Parenthèse », parenthèse 

dans la scolarité traditionnelle. La mission dévolue aux SAS est d’apporter une aide 

éducative, sociale et pédagogique aux jeunes pris en charge, pendant un an maximum, afin de 

favoriser la reprise de leurs études certifiantes. 

Les jeunes accueillis sont des élèves qui soit sont exclus régulièrement de leurs écoles, 

soit ont déserté l’école de leur propre fait. Le point commun de ces jeunes est, à mon avis, 

qu’ils refusent ou se détachent de leur condition d’élèves, c’est-à-dire que le rôle qu’ils ont à 

remplir est devenu difficile à exercer, qu’il y a un conflit ou une tension entre leurs 

aspirations, leurs besoins et les institutions qui ont pour mission de rencontrer ces besoins et 

de les former. Cette tension est issue d’une difficulté d’adaptation des jeunes aux écoles, et 

des institutions aux jeunes. Les jeunes qui s’adressent ou qui sont adressés au SAS Parenthèse 

sont des élèves pour lesquels la tension a dépassé la limite du supportable. 

Le projet a été initié par des praticiens
8
 qui souhaitaient d’emblée proposer à ces 

jeunes une thérapeutique – pour emprunter un vocabulaire médical – plutôt que de poser un 

diagnostic.  

Il s’agit d’opérer un changement au départ d’une situation de fait, et d’éviter une 

position d’expert qui individualiserait l’analyse des comportements. Le travail à faire repose 

donc d’emblée sur la reconnaissance du caractère légitime des revendications et des 

comportements des jeunes, de jeunes détachés de leur condition d’élèves, sans pour autant 

contester la légitimité de l’école comme institution. Les pouvoirs publics reconnaissent cette 

légitimité, la légitimité de cette rupture, puisque des services spécifiques sont agréés pour 

tenter d’y répondre. 

Toute la question qui nous occupe depuis une quinzaine d’années, pour moi comme 

enseignant et directeur de Sas et pour mes collègues, est de savoir comment renouer une 

relation éducative avec ces jeunes naufragés volontaires ou involontaires de l’école. Comment 

agir pour que ces jeunes se réapproprient leur condition d’élèves, comment les former comme 

citoyens, ou, pour dire les choses autrement encore, les éduquer au sens noble du terme, c’est-

à-dire les rendre libres par la contrainte ? 

                                                           
8
 Enseignant, psychologue et assistant social 
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Je soulignerai trois aspects du travail mis en œuvre à « Parenthèse » et qui me 

semblent opérants pour soutenir l’inclusion de l’élève, quelle que soit sa difficulté : 

l’engagement volontaire du jeune, la possibilité qu’il agisse sur le changement, enfin que ce 

changement soit attesté publiquement. 

1. Les jeunes sont accueillis sur base volontaire dans les SAS : en Belgique, l’école est 

obligatoire jusqu’à 18 ans, mais pas la fréquentation d’un SAS. Cela signifie que les 

jeunes s’inscrivent au SAS, à la fois concrètement et symboliquement. Lors d’une 

procédure d’accueil étalée en plusieurs entretiens sur plusieurs jours, avec le jeune 

seul d’abord, avec ses parents ensuite, les professionnels du SAS expliquent en détail 

le travail proposé, les ateliers organisés, le règlement et les procédures. Le jeune peut 

exprimer ses attentes et ses difficultés, s’il est en mesure de le faire, et il doit adresser 

à l’équipe une lettre d’intention. Les parents doivent soutenir la démarche de leur 

enfant. A l’issue de la procédure d’inscription, une convention est signée, convention 

qui atteste l’engagement des trois parties (« Parenthèse », le jeune et les parents) et qui 

définit le travail. Cette convention fonde la légitimité de « Parenthèse », sur le modèle 

du pacte social de base, et organise la place du jeune, des parents et des 

professionnels. Elle génère des droits et des obligations pour les trois parties. 

 

2.  « Parenthèse » propose un projet au jeune, et n’attend pas de lui qu’il en ait un. Le 

travail avec le jeune articule un travail en groupe dans des ateliers et un 

accompagnement individuel de chaque élève membre du groupe. Les ateliers sont 

organisés pour favoriser l’expression et la créativité des jeunes, en leur permettant de 

travailler leur imaginaire mais aussi en leur permettant de se dévoiler dans leur vécu 

singulier, en mettant en œuvre des méthodes actives et participatives. L’évolution des 

jeunes est évaluée régulièrement lors de bilans qui réunissent le jeune, ses parents et 

l’éducateur référent du jeune à « Parenthèse ». L’intention est de permettre au jeune 

d’agir le changement dans un cadre qui organise pour lui un dispositif global et guidé. 

 

 

3. Enfin, l’évolution du jeune est attestée à ses propres yeux par un processus d’auto-

évaluation, aux yeux de ses parents et de son entourage, mais aussi des autorités 

publiques, dans un bilan qui est largement diffusé. Par ailleurs, son travail est reconnu 

par la présentation des œuvres réalisées dans les ateliers, notamment ses réalisations 

en atelier vidéo, photographie, écriture et arts plastiques. Ces œuvres ou ces créations 

témoignent de son imaginaire comme de son vécu, ce sont des « traces de 

changement ».  

En leur donnant une place dans le monde, le jeune retrouve une place dans le monde. 

 

Je terminerai mon propos en évoquant deux leviers utilisés par les professionnels de 

« Parenthèse » : d’une part il me semble important de penser la relation éducative sur le 

modèle du partenariat où, bien que les rôles des éducateurs et des éduqués soient différents, ils 

sont portés par un objectif commun et explicite. Cela signifie que la parole des uns et des 

autres est reconnue comme ayant la même valeur, et que donc éducateurs et éduqués sont à 

« égalité d’êtres ». Cela demande, pour les enseignants, de se former à l’écoute, pour 

développer ce que j’appelle une « intention attentive ». 

L’intention attentive appelle un deuxième levier, qui est que l’institution du SAS 

« Parenthèse » est à la fois une institution dans le sens où elle concrétise une prérogative et 
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une mission des pouvoirs publics - celle de former de futurs citoyens -, mais c’est aussi une 

institution au sens où elle est l’occasion d’une rencontre entre éducateurs et éduqués en une 

relation triangulaire.  

Elle fonde et donne un sens à une relation, et permet une collaboration qui évacue la 

relation de dominance.  

Pour dire les choses plus simplement, je m’adresse à mon élève et j’exerce mon 

autorité non pas parce que j’ai un pouvoir sur lui, mais parce que je me réfère au projet et au 

cadre qui nous sont connus de lui et de moi.  

De la même manière, il s’adresse à moi et peut me questionner, voire remettre en 

cause mes interventions, en référence au même projet, et au même cadre. C’est peut-être cette 

triangulation qui nous permet, à nous, professionnels, d’éduquer, et à nos jeunes de redevenir 

des élèves, c’est-à-dire de trouver une liberté à l’occasion d’une contrainte acceptée, et non 

plus d’une contrainte subie. 

Pour conclure, je vous propose de penser l’institution que je dirige comme une école 

« hospitalière », au sens développé notamment par Eirick Prairat, professeur de sciences de 

l’éducation à l’université de Lorraine. Une école qui fait une place à chacun afin que personne 

ne se sente étranger en son sein. Une école hospitalière est une école où les élèves, bien 

qu’obligés d’y être présents, sont invités. Les accueillir, c’est transformer la nécessité de 

s’instruire en une invitation à apprendre. C’est transformer une nécessité en une chance.  

Les SAS sont des dispositifs nouveaux, qui s’inscrivent dans le panorama de l’offre 

d’enseignement belge avec une démarche de recherche de nouvelles stratégies éducatives, de 

nouveaux dispositifs d’accueil des élèves.  

Issus d’une situation de rupture pour en faire une occasion éducative, ils constituent un 

modèle d’école à part entière, un modèle d’école inclusive. En collaborant avec l’ensemble 

des acteurs de l’éducation et de l’enseignement, j’ose espérer que ce modèle fera école. 
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Marie-Cécile BLOCH 
 

Nous ne pouvons faire l'impasse de cette question pour ce qui est de la France - 

Comment notre ministère prend-il en compte, globalement, la dimension inclusive, et 

notamment dans le fonctionnement ordinaire de nombre de nos établissements scolaires qui 

accueillent moult jeunes dits "issus de l'immigration" ? 

Je m'adresse donc maintenant à Mme Paillard, chef d’établissement. Vous avez été 

successivement principale d’un collège de centre-ville, proviseure d’un lycée polyvalent dans 

une banlieue dite défavorisée. Vous êtes aujourd’hui proviseure du lycée professionnel 

parisien Edmond Rostand.  

Madame Paillard, m'autoriseriez-vous à dire que certains lycées professionnels 

parisiens sont une illustration manifeste d'une forme de ségrégation masquée qui s'opère en 

fin de collège, ségrégation ethnique et sociale, qui s’est considérablement durcie ces dernières 

années ? 

 

 

 

Régine-Marie PAILLARD, 
Proviseure du lycée professionnel Edmond Rostand, Paris 

 

 

Avant tout je veux préciser ici que mon propos n’engage que moi et que mon exposé 

n’a aucune valeur de modèle. Il n’est que le reflet de mon expérience personnelle et je n’ai 

nulle prétention à vouloir donner des leçons.  

Le sujet abordé par la table ronde est essentiel dans mes fonctions de chef 

d’établissement. Comme cela a été dit précédemment, l’éducation inclusive est un atout 

majeur dans le cadre de la réussite pour tous et la lutte contre le décrochage scolaire.  

C’est une façon différente de concevoir l’école et la réussite scolaire, de repenser aussi 

la place de l’élève à l’école en faisant un travail collectif intelligent, innovant et gagnant.  

Intelligent car les propositions envisagées sont le fruit d’une réflexion collective, 

innovant car on s’autorise à inventer des pratiques nouvelles et gagnant pour les élèves qui se 

trouvent à nouveau en réussite, les parents avec lesquels le dialogue est beaucoup plus serein, 

les enseignants qui développent une estime d’eux-mêmes et l’administration car c’est une 

démarche riche qui soude les équipes et favorise la réussite des élèves en favorisant le bon 

climat scolaire. 

 

En ce qui concerne la diversité des publics, j’ai été principale dans un collège favorisé, 

proviseure dans un lycée polyvalent majoritairement défavorisé et actuellement dans un lycée 

professionnel à Paris dans lequel les élèves sont quasiment tous défavorisés.  

Or il faut bien comprendre que la situation sociale précaire d’un élève conditionne en 

grande partie sa scolarité et la nécessité pour l’école de s’adapter est essentielle et au cœur de 

nos préoccupations si nous voulons lutter contre l’échec scolaire.  

L’adaptation ne concerne que le mode de prise en charge des élèves et en aucun cas le 

contenu des cours (pas de modification de programme, pas d’allègement de contenus).  

Ainsi par exemple, chaque année j’ai plusieurs élèves dont la grossesse risque de ne 

pas leur permettre de suivre une scolarité jusqu’au bout. Dans ce cas précis nous adaptons les 

périodes de formation en entreprises, nous déplaçons les contrôles en cours de formation, qui 

sont des examens intermédiaires, nous envoyons les cours par mail ou par courrier car tous les 
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élèves ne possèdent pas d’ordinateur. Le professeur principal appelle régulièrement l’élève 

pour avoir de ses nouvelles et l’aider dans sa scolarité à distance. Ce dispositif est très 

satisfaisant car l’élève peut réintégrer la classe dès que c’est possible et nous permettons ainsi 

à ces jeunes filles d’obtenir leur diplôme parfois même dans d’excellentes conditions, puisque 

l’année dernière une de ces élèves a obtenu son bac pro avec la mention Bien.  

D’autres difficultés sociales peuvent intervenir dans le quotidien scolaire, difficultés 

qui doivent être prises en compte et même réglées : problèmes d’hygiène (pas de douche à la 

maison, problème de poux envahissants, de vêtements sales), problèmes financiers (les 

parents demandent aux enfants de travailler et contribuer aux revenus de la famille malgré les 

bourses scolaires qui existent), problèmes culturels (les filles sont gardées à la maison pour 

s’occuper du ménage ou des enfants plus petits) et comme je l’ai déjà dit, des problèmes de 

santé (grossesses donc, mais aussi pas de soins dentaires, problèmes dermatologiques liés au 

manque d’hygiène, problèmes de vision). À cela s’ajoutent des difficultés d’apprentissage 

concernant le langage, dues aux retards pris dans les petites classes. Comme vous le constatez 

une ségrégation sociale et ethnique est opérée très tôt et se poursuit à la sortie du collège.  

Mais il faut bien comprendre que dans tous les établissements scolaires, des élèves 

s’ennuient et décrochent et que dans tous les établissements scolaires le principe d’inclusion 

doit être appliqué.  

Dans le collège privilégié dans lequel je me trouvais, les écarts entre les élèves étaient 

parfois impressionnants. La question que je me posais et que je me pose encore est : comment 

des élèves nés sur le sol français, qui fréquentent l’école depuis le plus jeune âge et dans des 

classes dans lesquelles la majorité des élèves suit sans difficulté, comment ces élèves peuvent-

ils se trouver en situation d’illettrisme à la fin du collège ?  

Il faut savoir que dans un établissement dans lequel la majorité des élèves est en 

situation de réussite, ceux qui ne suivent pas se placent au fond de la classe et dorment ou ne 

font pas de bruit mais par-dessus tout ils ne demandent rien à personne. Ils attendent que le 

temps passe et si personne ne réagit, alors nous nous contentons d’acter l’échec scolaire et le 

décrochage progressif au moment des conseils de classe.  

En revanche les familles sont présentes et demandent une aide de l’école.  

Lorsque j’étais principale j’avais demandé aux enseignants de français une analyse de 

la difficulté des élèves : était-ce un problème de compréhension, de méthode de travail, de 

confiance… La réponse a été unanime : aucun problème de compréhension mais une 

incapacité à entrer dans un moule. Certains ne pouvaient pas écouter le cours et prendre des 

notes en même temps, d’autres élèves avaient besoin d’un document rédigé en très gros 

caractères ; enfin ils avaient besoin d’une relation individualisée avec le professeur.  

Ce qui a été difficile pour les enseignants, c’est d’admettre que tous les élèves ne 

pouvaient pas avoir la même prise en charge au même moment. Cette nécessaire prise en 

compte individuelle ne va pas de soi dans notre système scolaire, particulièrement dans un 

système qui considère qu’un élève qui ne suit pas en classe est fautif. Pour chacun de ces 

élèves il faut trouver des solutions adaptées pour permettre à la scolarité de se dérouler dans 

de bonnes conditions. Les emplois du temps doivent être adaptables, comme nous l’avons vu 

dans le cas d’une grossesse, la communication avec les élèves doit être diversifiée grâce aux 

nouvelles technologies et la prise en charge doit se faire par l’équipe pédagogique, l’équipe 

administrative, l’élève et ses parents.  

Ces dispositions nécessitent une confiance réciproque entre adultes et élèves et entre 

les adultes eux-mêmes car les réponses apportées sont le fruit d’une réflexion et d’une 

dynamique collective et ne peuvent émaner d’une seule personne.  

Je crois pour ma part que la formation des personnels (et pas seulement des 

enseignants) devrait comprendre impérativement une formation au concept d’école inclusive 
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dans la formation initiale et continue. C’est pour moi une garantie de l’évolution de l’école 

vers une plus grande réussite des élèves et pour mettre fin au décrochage scolaire. Il n’y a pas 

chez les personnels de mauvaise volonté d’adaptation, mais un manque d’imagination. Nous 

sommes de bons petits soldats et nous faisons ce que nous avons appris en formation.  

Ce que je constate aujourd’hui dans l’école c’est que nous savons être exigeants, mais 

plus rarement bienveillants. Grâce à ce dispositif, nous pouvons nous montrer exigeants et 

bienveillants avec les élèves.  
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Marie-Cécile BLOCH 
 

 

Monsieur Royer, vous êtes  professeur en Sciences de l’Éducation à l’université Laval 

du Québec. Vous œuvrez en éducation depuis près de quarante ans et tout particulièrement sur 

la réussite des élèves qui présentent des difficultés à l’école. Vous vous définissez vous-même 

comme passionné de réussite et voulant faire une différence encore plus importante dans la 

vie d’un plus grand nombre de jeunes. Après avoir entendu Madame Paillard décrire 

l’engagement de tout un établissement scolaire pour faire vivre pleinement une école 

inclusive, ne pensez-vous pas que sur le terrain, dans nos établissements scolaires, il serait 

nécessaire de prendre en compte une dimension sur laquelle vous vous êtes particulièrement 

penché : celle de la prééminence des garçons dans la rupture scolaire. 

 

 

 

 

Égide ROYER, 
Professeur en sciences de l’éducation à l’université Laval, Québec  
 

 

Mesdames, messieurs,  

 

Je vais citer Shakespeare : « Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? » 

Je travaille avec des jeunes en difficulté, j’enseigne à des enseignants qui travaillent 

avec des jeunes en difficulté depuis une quarantaine d’années. Je n’ai pas pu m’empêcher de 

constater comme la majorité d’entre vous que, dans tous les systèmes éducatifs de l’Ouest, il y 

avait une différence entre les garçons et les filles. 

 
D’abord une question : est-il possible que plus une école devient centrée sur 

l’expression des émotions, intolérante au risque, orientée vers la collaboration et critique de la 

compétition, limitée en modèles masculins de réussite scolaire, plus une école devient 

sédentaire, plus elle se retrouve confrontée à cette question fondamentale concernant les 

garçons : ne pas réussir à se tenir calmement en équilibre sur sa trompe. Problème de 

motivation de l’éléphant ? Ou demande d’un environnement qui ne tient pas compte du fait 

qu’un éléphant est un éléphant ? 

 

Je vais faire quelques observations sur la prééminence des garçons dans la rupture 

scolaire, qui correspondent aux données que nous avons sur le sujet. Et nous allons faire en 

sorte que la réussite scolaire soit également celle des garçons.  

 

Roméo : Un attachement plus fragile à l’école. 

 

Les chiffres du Québec, on les retrouve dans plusieurs états américains : 

o Taux de « diplomation » en 2006, après 5 ans passés dans le 

secondaire : chez les garçons : 57 %,  et chez les filles : 70 %. Il y a 13 

points de différence. 

o Décrocheurs à 19 ans, sans diplômes : 21 % des garçons, et 13 % des 

filles. 
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o Sous-scolarisation des hommes : la probabilité de l’obtention d’un 

baccalauréat (premier cycle universitaire) : 25 %  pour les garçons, et 

41 % pour les filles. Cela augmente continument chez les filles, mais 

cela stagne chez les garçons depuis une dizaine d’années. 

o L’adaptation scolaire ou l’éducation spéciale a un sexe. Les élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation : 30 % sont des filles, 70 % 

sont des garçons. C’est la même chose aux États-Unis, et dans les pays 

anglo-saxons. 

 

Des difficultés de comportement.  

 

Vous avez trois garçons pour une fille. La majorité des suspensions ou des expulsions 

scolaires concernent les garçons, à 80 %. Qui met-on sous médication dans les écoles ? 70 % 

des prescriptions au Canada en 2010 sont données à des garçons. Je ne peux pas parler de la 

médication à l’école en parlant des « jeunes », je dois parler des « gars » et des « filles ». 

 

Center for disease control and prevention aux Etats-Unis : Un garçon sur cinq a déjà 

reçu un diagnostic des troubles d’attention et d’hyperactivité lorsqu’il est au High School 

(l’équivalent du lycée), contre une fille sur 10. 

 

L’observation des apprentissages scolaires.  

 

Le programme international du suivi les élèves PISA : au Canada, à 15 ans, les 

garçons ont en moyenne une année de retard en lecture sur les filles. 

 

Différences entre les genres en matière de réussite scolaire en Europe (Réseau 

Eurydice, 2010) : La différence entre les garçons et les filles est en lecture. En 

mathématiques, il n’y a pratiquement pas de différence. Dans le domaine des sciences, les 

différences sont les plus minimes. Des facteurs sociaux entrent en ligne de compte. Si les 

filles sont aussi bonnes que les garçons, elles ont une estime d’elles-mêmes qui est inférieure. 

 

Pour nous résumer : le retard scolaire, la lecture, les jeunes en difficulté, la médication, 

le redoublement, et la non-diplomation concernent très majoritairement des garçons. 

 

Intervenir 

 

Pour que la réussite scolaire soit celle des filles et des garçons, il faut accepter, et cela 

n’est pas donné, le fait que les garçons sont plus à risque, en ce qui concerne l’échec scolaire. 

Ce n’est pas de votre faute, ce n’est pas de la mienne, c’est ainsi. 

 

Je vais faire l’expérience de présenter mes chiffres à l’envers. Imaginons, dans votre 

pays, que ce soit en France, au Canada, dans un pays de l’Ouest (car la situation des filles est 

différente dans les pays où l’équité n’existe pas en termes d’accessibilité), que les filles 

courent 50 % de plus de risque d’être sans aucun diplôme à 20 ans. Admettons que je dise que 

les filles soient deux fois plus nombreuses à prendre une médication pour leur comportement 

pour aller à l’école, admettons que 87 % des enseignants de l’élémentaire sont des hommes, et 

que les femmes quittent l’éducation. Admettons qu’on suggère aux filles en difficulté 

d’acquérir des compétences pratiques, d’être femmes de ménage, etc…, pour se valoriser et 

intégrer le plus rapidement possible le monde du travail, est-ce que cela créerait des remous ? 
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Prévenir 

 

Mettons en place des mesures de prévention et d’intervention précoce auprès des 

garçons qui ont des difficultés de langage, de lecture et de comportement. L’idée d’intervenir 

le plus tôt possible sur ce type de difficultés, c’est toujours la même chose. Un euro en 

prévention permet d’en sauver six en intervention, et ce n’est pas une simple question 

d’argent : cela permet de modifier, de changer des vies. 

 

Pour le suivi en lecture, nous avons un carnet de santé en lecture qui suit les garçons 

en difficulté durant tout le primaire jusqu’au secondaire. Nous assurons des services 

d’orthopédagogie au secondaire pour les garçons qui présentent des retards et des troubles 

spécifiques d’apprentissage. Je mets l’éclairage sur les garçons, mais ces services sont 

garantis aux filles aussi. Mais il y a deux fois plus de garçons en difficulté de lecture que de 

filles. Il va falloir que des ressources soient disponibles. 

 

Valoriser et renforcer la contribution des hommes en éducation.  

 

Les hommes ont une contribution originale à faire dans l’éducation des jeunes, comme 

ils le font comme pères avec leurs enfants.  

A titre d’exemple : une bibliothécaire de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys à Montréal a organisé une soirée « testostérone littéraire », bibliothèque interdite 

aux filles, ce soir-là : les grands-pères (avec leur Bob Morane sous le bras), les pères et les 

garçons ont passé deux heures à lire dans la bibliothèque entre gars ! Peut-être a-t-on discuté 

de hockey, de base-ball ou de foot, mais l’idée était d’avoir des modèles masculins de 

lecteurs. Si l’on vient à me dire que les modèles adultes n’ont pas d’influence sur les enfants, 

je suis prêt à en discuter ! Et cela devient extrêmement important comme modèle de réussite 

entre autres, dans les milieux défavorisés. 

Nous offrons le mentorat d’une personne de même sexe au primaire, et au début du 

secondaire avec un suivi hebdomadaire pour les garçons qui risquent l’échec de l’abandon ; ce 

sont des coaches scolaires, des grands frères pédagogiques, des modèles masculins. Après 

avoir vécu dans un environnement enseignant à 90% féminin au primaire, se retrouver avec 

un gars en opposition avec l’école lorsque vous avez 13 ou 15 ans, l’idée d’avoir sous la main 

un modèle masculin est une plus-value réelle. Nous mettons en place des mesures incitatives 

pour augmenter le nombre d’enseignants masculins. Au Québec, il y a un programme 

« Chapeau les filles !» pour encourager les filles à aller dans des métiers non traditionnels 

(informatique, physique…), mais il n’y pas de programme « Chapeau les gars !» pour 

encourager les garçons à aller vers des métiers non traditionnels comme l’enseignement, la 

psychologie, le service social... Il faudra bientôt faire du recrutement comme au football, pour 

intéresser les meilleurs étudiants masculins au lycée à songer à devenir enseignants. 

 

Prévenir le redoublement, l’absentéisme et l’exclusion scolaire 

 

Mettre en œuvre un programme de prévention de l’absentéisme et de l’exclusion des 

garçons à l’école : intervention auprès des jeunes qui arrivent à l’école secondaire avec des 

retards d’apprentissage, des problèmes de comportement ou les deux. Cesser d’utiliser le 

redoublement qui a très peu d’effet et cesser aussi d’utiliser la promotion automatique qu’est 

la montée de classe. De 6 à 12 ans, vous pouvez monter en classe supérieure sans savoir lire. 

L’association des psychologues scolaires américains a établi que le redoublement ou la 
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promotion automatique donnent peu de résultats. Il est normal d’aller vers une perspective de 

« promotion plus », d’utiliser l’été ou les périodes de week-end, non pas pour faire un 

enseignement magistral de français ou de mathématiques, mais pour éviter la « glissade de 

l’été » que l’on observe : comment les jeunes peuvent perdre l’été à n’avoir pas fait de lecture, 

à n’avoir pas travaillé. Il y a des programmes exemplaires aux États-Unis là-dessus. 

 

Pour nous résumer : Reconnaître, prévenir, offrir un suivi en lecture, valoriser la 

contribution des hommes dans l’éducation, prévenir le redoublement, l’absentéisme et 

l’exclusion scolaire et surtout viser la réussite de tous. Il faut offrir l’équivalent des mesures 

que je viens d’énoncer pour assurer la réussite scolaire des filles en difficulté. 

 

Il y a une forme de ségrégation qui fait que les filles obtiennent davantage leurs 

diplômes que les garçons. Il faut augmenter le taux de diplomation des garçons. Même dans 

les pays les plus égalitaires, les femmes tendent à aller vers des emplois de service et d’aide et 

les garçons vers des emplois d’informatique ou autre. Il existe des programmes pour 

encourager les femmes à aller vers des emplois qui touchent les sciences. Il devrait y avoir des 

programmes qui encouragent les gars diplômés à aller vers des emplois de services, d’aide et 

de relations. 

 

Le troisième niveau de discrimination, c’est l’écart salarial qui existe entre les hommes 

et les femmes qui exercent les mêmes fonctions, et celui-là aussi doit être comblé. 
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Marie-Cécile BLOCH 
 

 

UN RACCROCHAGE 

DANS UNE ÉCOLE « ÉLITAIRE » POUR TOUS 

 
Monsieur Royer est chercheur, je ne le suis pas. Cependant, le CLEPT est à la fois une 

action, puisque c’est un établissement public scolarisant une centaine d’élèves chaque année, 

mais aussi une recherche permanente  - on parle de recherche / action - au sein de laquelle la 

réflexivité de ses enseignants – il n’y a que des enseignants dans l’équipe qui a la 

responsabilité quotidienne du fonctionnement du CLEPT - est en permanence alimentée par la 

réflexivité de nos élèves que nous sollicitons sans cesse. C’est ainsi que nous vérifions 

constamment qu’ils peuvent être de véritables interlocuteurs, ce qui leur permet, très 

fréquemment, d’être de puissants analyseurs des insuffisances de l’offre scolaire. Et c’est à 

partir de leurs paroles, chaque année enrichies par les entretiens que nous avons avec chacun 

d’entre eux lorsqu’ils posent leur candidature, que nous modelons, avec des ajustements 

réguliers, l’offre scolaire que nous leur proposons. 

 

Un des leviers du raccrochage au CLEPT réside dans ce que nous nommons nos 

« modules de raccrochage », modules qui veulent témoigner du fait que s’ils tentent ce 

raccrochage chez nous, ce n’est pas pour autant qu’ils sont d’emblée des élèves par la magie 

d’une inscription. 

 

Les jeunes que nous accueillons sont d’une belle diversité. Certes ils ont tous en 

commun d’être des décrocheurs et/ou  des décrochés ayant envie, dans un premier temps 

« pour voir », comme au poker, de reprendre un itinéraire scolaire. Ils ont presque tous en 

commun l’expérience de l’exclusion de la voie « normale » et tout particulièrement ceux qui 

se sont vus « orientés », plus ou moins brutalement, dans des filières, des dispositifs, qui leur 

furent présentés comme mieux adaptés à leur situation. 

 

Ils ont entre 15 et 23 ans, sont en rupture scolaire depuis au moins 6 mois et jusqu’à 4 

ou 5 ans, ont à peine entamé un collège ou ont fait quasiment tout leur lycée, ont été affectés 

dans un dispositif « adapté » ou ont quitté une prestigieuse filière scientifique, ont décroché 

d’un enseignement professionnel à peine démarré ou quasiment validé, sont dans une famille 

très marquée par la pauvreté et la précarité ou ont des parents enseignants voire universitaires 

ou cadres supérieurs, baignent dans la culture française depuis toujours ou sont issus d’une 

immigration plus ou moins récente. Certains sont quasiment « sans domicile fixe » d’autres 

sont confortablement pris en charge par leurs parents. Alors, bien entendu, les proportions ne 

sont pas les mêmes et ceux qui cumulent les difficultés sont bien plus nombreux que les 

autres… 

 

A toutes et tous, nous proposons de partir de ce qu’ils sont et du rapport qu’ils ont 

construit à l’École, aux apprentissages, pour qu’au sein d’un module de raccrochage soit 

abordé tout ce qui, le plus souvent, reste dans l’implicite et génère de ce fait de terribles 

malentendus souvent à l’origine de nombreux décrochages. 

Ainsi en est-il des enjeux de l’École et des règles du jeu scolaire. 

Les enjeux ne sont que très rarement clarifiés… Pour eux, le plus souvent, il s’agit de 

fréquenter l’école et y trouver un groupe d’appartenance alternatif à la famille, qui leur permet 
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de se construire une identité singulière. Il ne s’agit pas d’annuler cet enjeu de socialisation 

mais d’éviter que ce soit le seul. Celui, majeur, d’acquérir des connaissances, des savoirs, 

n’existe pas… il faut donc le faire exister. Et les décrocheurs ne sont pas spécifiques de ce 

point de vue : ainsi lorsqu’on interroge des élèves en début d’année sur leurs objectifs ils 

répondent massivement : « passer dans la classe supérieure », et aucun ne réclame d’acquérir 

de nouvelles connaissances émancipatrices ! 

Rappelons-nous Ernesto dont Marguerite Duras nous décrit le rapport à l’école dans 

Pluie d’été : cela fait 10 jours qu’Ernesto fréquente l’école, sans aucun incident, dix jours 

pendant lesquels il a écouté l’Instituteur avec une grande attention. Et puis dans la matinée du 

10
ème

 jour, il  retourne chez lui. Sa mère étonnée lui demande ce qui se passe et il lui répond 

qu’il ne retournera pas à l’École car à l’École, on lui apprend des choses qu’il ne sait 

pas…Hors-jeu en permanence, il a vu se dérouler une scène dans laquelle l’Instituteur et les 

bons élèves dialoguent entre eux : l’un posant des questions et les autres levant le doigt pour y 

répondre avec justesse… 

Je me souviens d’un cours que j’ai interrompu, une fois, dans une classe de seconde, 

pour demander à mes élèves : « Quand je vous dis d’apprendre, qu’est-ce que cela signifie 

pour vous ? » Et quand, au bout d’une heure d’échanges, s’est clarifiée l’idée que pour 

apprendre, il fallait accepter de changer, il y eut une sorte de bouleversement général et des 

questions se sont mises à fuser comme : « Pourquoi n’en n’avons-nous jamais parlé avant ? » 

 

Réactifs à tout ce qui peut brider leur liberté, il nous faut leur faire découvrir que 

l’ignorance est l’aliénation suprême, donc la privation de liberté. 

Quant aux règles du jeu scolaire auxquelles ils se sont souvent violemment heurtés, il 

ne s’agit pas de leur demander de s’y soumettre mais bien d’y consentir. Et ils ne peuvent y 

consentir que s’ils saisissent qu’elles sont légitimes au nom de l’intérêt général et qu’ils font 

partie de l’intérêt général et en seront donc les bénéficiaires, plutôt que les éternels perdants. 

Dans ce vaste registre des règles du jeu au service de l’enjeu majeur, apprendre, il en est une 

qu’il est indispensable de travailler : celle qui clarifie le statut de l’erreur. 

Quand ils arrivent au CLEPT, couturés de cicatrices, ils arrivent marqués par les effets 

des pratiques scolaires qu’ils ont subies : comme Ernesto, ils ont acquis la conviction que 

seuls ceux qui savent ont droit de cité, qu’ils ne doivent pas se tromper, qu’une faute mérite 

correction…  

Il faudra qu’ils comprennent, par l’expérience, qu’on ne peut pas apprendre sans se 

tromper et que ceux qui ne se trompent jamais n’apprennent rien. 

Il faudra construire le climat indispensable pour que cette expérience de l’erreur puisse 

se réaliser en toute sécurité. Il faudra installer un système d’évaluation des progrès plutôt 

qu’une grille de sanction des erreurs, des manquements. 

Au cours de l’entretien initial pour postuler, ils sont nombreux ceux qui se décrivent 

comme « plein de lacunes », avec la même fatalité que celle qui peut les conduire à regretter 

les boutons d’acné dont leur visage se couvre…. Ses lacunes dont il fut si souvent question 

dans leur bulletin sous la formule « doit combler ses lacunes » sans qu’aucun conseil, 

qu’aucun dispositif ne soit proposé pour qu’ils les comblent effectivement. Comment leur 

reprocher alors ce sentiment que les lacunes ne se comblent jamais… 

 

Les malentendus de tous ordres étant responsables de bien des échecs, bien des 

décrochages, la parole a donc un statut central dans notre dispositif. Nous ne pouvons pas 

affirmer que les décrocheurs sont des analyseurs des insuffisances de l’offre scolaire sans en 

tirer toutes les conséquences pour notre propre fonctionnement : nous essayons de faire en 

sorte que chacun d’entre eux puisse être considéré comme un interlocuteur valable. 
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D’abord, au cœur des temps d’enseignement, l’invitation à essayer, à questionner, est 

très présente. Mais par ailleurs, d’autres lieux de parole sont institués : une parole individuelle 

dans des entretiens de tutorat, une parole collective dite de vie de classe, pour éclairer ce qui 

se passe en classe pour chacun des élèves, une autre parole collective dans des groupes 

mixtes, des groupes de base accueillant un mélange de tous les élèves, des collégiens aux 

terminales, des nouveaux et des plus anciens et dont le principal objectif est d’apprendre les 

vertus du débat, c'est-à-dire de découvrir que débattre, c’est penser collectivement les 

différences .  

Cette place particulière de la parole permet à chacun d’acquérir progressivement une 

posture réflexive, posture également visée par l’initiation au questionnement philosophique 

que nous proposons à tous nos élèves. 

 

Je finirai ce descriptif succinct en évoquant les ateliers culturels et éducatifs au sein 

desquels ils  rencontrent un professionnel passionné, soucieux de transmettre son art, sa 

pratique à ces jeunes auxquels, trop souvent, il n’a pas été offert la possibilité de découvrir, de 

pratiquer, dans des domaines aussi variés que l’archéologie, la création sonore, l’urbanisme, 

le cinéma du réel, le théâtre, etc….Vous l’aurez compris, nous ne leur proposons pas de slam 

ni de hip hop, pas d’atelier de graphe non plus, car ils n’ont pas besoin de nous pour les 

connaître ou les pratiquer. Nous les invitons régulièrement à fréquenter la Maison de la 

Culture de Grenoble, avec laquelle nous avons construit un partenariat, pour qu’ils découvrent 

un concert de musique classique, un opéra, une chorégraphie de danse contemporaine, etc… 

Enfin, parce que nombre d’entre eux sont très malhabiles dès qu’il s’agit de « passer à 

l’écrit » et que l’écart énorme entre leurs aptitudes à l’oral et leur performance à l’écrit les 

tétanise, ils fréquentent chaque semaine une boutique d’écriture dans laquelle ils découvrent 

que les contraintes leur donnent la possibilité d’apprivoiser cet écrit  en s’appliquant à eux-

mêmes ce que Marguerite Duras disait : « j’écris pour voir ce que je dirais si j’écrivais… » 

 

En conclusion, le CLEPT tente par ces multiples dispositifs de rencontrer chacun des 

élèves et de l’accompagner dans un raccrochage réussi, en combinant le souci de l’individu 

avec la nécessité du collectif, puisque c’est bien au sein d’un collectif par définition 

hétérogène que les apprentissages peuvent se réaliser. La diversité des rapports aux savoirs, la 

variété de leurs histoires scolaires, de leurs connaissances, sont autant d’appuis pour qu’au 

sein d’un groupe, en toute sécurité, chacun trouve sa place pour apprendre. Trouvant sa place, 

il fait alors l’expérience de la ré-inclusion, voire de l’inclusion tout simplement. Il rejoint les 

« normaux » ceux qu’aucun conseil de classe n’a envoyés voir un conseiller d’orientation de 

toute urgence, ceux que personne n’a sommés de se doter d’un projet professionnel avant que 

ne soient consolidées les connaissances et les habiletés nécessaires pour envisager 

sereinement la question du devenir. 
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CONCLUSIONS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 

 
 
Mel AINSCOW 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

D’après le programme, on me suggère d’apporter des conclusions sur la journée 

d’aujourd’hui. Je vais vous décevoir : ce n’est pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir à haute 

voix, et vous livrer des réflexions sur ce qui est signifiant dans les débats d’aujourd’hui. Après 

ce que j’ai entendu, je me sens optimiste, parce qu’il y a quelques éléments qui me 

m’intéressent, que je vais essayer de partager avec vous. Parmi les choses positives, nous 

avons entendu une grande diversité de points de vue. Nous avons entendu des personnes 

comme moi, qui travaillent dans les universités, nous avons entendu des politiques et des 

praticiens. J’aurais aimé entendre plus de praticiens ; mais nous en avons entendus quand 

même. L’enthousiasme, l’engagement, la passion qui transpirent me laissent dans un 

optimisme certain. Nous avons de grands défis à relever, auxquels tous les systèmes éducatifs 

font face. Et nous avons ce sens de l’engagement, qui est une ressource essentielle que je ne 

veux pas sous-estimer. Ce qui me préoccupe néanmoins, c’est le manque de clarté, de 

précision, concernant ce dont il s’agit, et l’absence d’objectifs communs, pour essayer de nous 

unir et de travailler dans la même direction. 

 
Nous avons entendu des points de vue différents quant au concept d’éducation 

inclusive. Je vais essayer de simplifier les choses, mais cela est dangereux. En gros, il y a 

deux positions. Ce n’est pas vrai en fait, il y en a plusieurs, mais, globalement, on dira qu’il y 

en a deux. 

 

La première position est issue du domaine de l’éducation spéciale, de l’éducation pour 

personnes à besoins spécifiques. J’ai été directeur d’une école spéciale il y a quelques années. 

Cette tradition mettait l’accent sur certains enfants, certains groupes d’enfants. Il s’agissait 

d’individus. Dans cette tradition, nous établissions des catégories ; nous les décrivions sur la 

base de certaines caractéristiques partagées. Il y avait la notion d’étiquetage. Et ce qui est 

associé à l’étiquetage, c’est une déficience, quelque chose qui manque chez l’enfant, quelque 

chose qui ne va pas chez l’enfant, que l’on doit essayer de régler. C’est ce que nous portons 

tous avec nous. Et je dirais que cela fait partie du problème qu’il faut essayer de surmonter. 

J’ai entendu parler d’enfants handicapés, d’enfants en situation de handicap, d’enfants 

d’origine ethnique différente, et j’ai même entendu parler d’enfants normaux. Je n’ai jamais 

rencontré d’enfants normaux. Les enfants sont tous différents, ce sont des individus tous 

différents. Cette façon de décrire les enfants fait partie du problème. Il faut essayer de 

s’éloigner de cette idée-là. 

 
La deuxième position, c’est lorsque la présidente de la dernière session a parlé d’une 

nouvelle ère.  Il faut essayer de renoncer à croire qu’elle ne concerne qu’un groupe particulier 

d’enfants, mais au contraire tous les enfants. C’est la réforme de l’éducation, dont la directrice 

générale a parlé très clairement. Il s’agit de modifier l’éducation. Il ne s’agit pas de faire 

entrer les enfants dans un système qui n’est pas conçu pour eux, mais de concevoir ce 

système, pour que chaque enfant soit pris en compte, non pas comme un problème, mais 
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comme une opportunité d’apprendre à partir des différences. Nous entrons dans une nouvelle 

ère. Certains décriront cela comme un changement de paradigme. Je dirais pour ma part qu’il 

s’agit d’un tournant, qui fait que l’on va dans une autre direction. Les philosophes des 

sciences nous disent que les changements des paradigmes dans le monde social sont toujours 

difficiles. Pourquoi ? Parce que nous n’abandonnons pas complètement les anciennes idées ; 

nous essayons d’ajouter de nouvelles idées aux anciennes, et cela mène à la confusion. 

Si l’on veut vraiment avancer dans la direction que nous avons définie aujourd’hui, il 

nous faut être plus clairs, il faut savoir de quoi il s’agit pour ceux qui font de la recherche en 

matière d’innovation dans le système éducatif, qui sont parfois découragés, car ils disent que 

l’école est l’institution sociale qui est la plus difficile à modifier. Non pas par paresse, non pas 

par résistance au changement, mais au contraire, parce que tout le monde dans les écoles 

travaille dur, sans avoir le temps de réfléchir à ce changement.  

Réformer l’école est difficile. Les changements dont on parle aujourd’hui ne sont pas 

des changements faciles. Il ne s’agit pas de modifier les programmes, il s’agit d’un 

changement en profondeur. On a parlé de nécessité de changements culturels, de croyances. 

Pour réussir et avancer, il nous faut réussir à mieux gérer le changement. Et les mêmes 

chercheurs nous disent que pour être plus intelligents, il faut être plus précis, plus clairs pour 

comprendre de quoi l’on parle. C’est le problème. J’ai travaillé toute ma vie avec des 

enseignants, des administrateurs, des parents, des enfants, et nous avons beaucoup parlé de 

l’idée d’éducation inclusive. La confusion règne sur le sens du terme. C’est ce qui pose 

problème. 

 
Nous avons besoin d’être clairs. Un début de clarté est apparu il y a près de 20 ans, en 

1994, avec la conférence de Salamanque. Il s’agissait d’une conférence organisée par 

l’UNESCO pour savoir la place des besoins éducatifs spéciaux dans le contexte de l’éducation 

pour tous. Je me souviens que cette conférence s’est tenue quatre ans après une conférence 

engageant tous les pays au monde sur la voie de l’éducation pour tous. Pourquoi avoir besoin, 

quatre ans plus tard, d’une autre conférence pour parler d’un groupe d’enfants en particulier ? 

 

Lorsqu’on parle d’Éducation pour tous, veut-on dire Éducation pour presque tous ? 

Parce que nous savons qu’il y a d’autres groupes d’enfants qui sont pris en charge dans un 

système parallèle. Voilà l’histoire. Nous savons qu’il y a des systèmes éducatifs parallèles 

dans nos pays. Et ce qui a été dit à Salamanque, avec la personne qui a été l’instigatrice de 

cette conférence, c’est que les règles du jeu ont été changées. Ce qui a été dit à Salamanque, 

c’est la réforme de l’éducation. Et c’est à cette conférence que le concept d’éducation 

inclusive a été présenté au monde. J’étais à cette conférence, et comme d’autres qui y étaient, 

nous n’avions aucune idée de l’influence que cela allait avoir dans les dix-neuf ans à venir. La 

conférence a conclu que, si l’on peut réformer les écoles de telle manière qu’elles prennent en 

charge chaque enfant, y compris ceux qui ont besoin d’un appui et d’une aide particulière, les 

modifications qui seront apportées profiteront à tous les enfants. Je l’ai entendu encore 

aujourd’hui. 

Si l’on peut évoluer vers une école inclusive, cela bénéficiera à tous. L’école sera 

meilleure pour tous. La société sera également améliorée. Certains dans la société vont rejeter 

cela en disant : « Si vous devez avoir à l’école des gens qui ont besoin d’une attention 

supplémentaire, cela va désavantager la majorité. » Cela est complètement faux. Je le sais 

parce que j’ai vu des écoles dans mon pays et dans d’autres pays qui ont accompli des progrès 

dans ce sens. Elles ont changé les pratiques, les programmes, les relations, toute la culture de 

l’école : cela a profité à tous les élèves. Ce programme dont on parle aujourd’hui n’est pas à la 
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périphérie du débat sur l’éducation. Il est tout à fait au centre. Il s’agit de savoir quel type 

d’éducation nous voulons. 

 
À Salamanque, nous avons parlé de la société. Quand je parle aux enseignants, je leur 

dis de ne pas oublier qu’ils font le métier le plus important de la société, même si, quand ils 

regardent la feuille de paye à la fin du mois, ils peuvent ne pas être d’accord, car ils ne sont 

pas très bien payés. Mais ils font le travail le plus important, celui de préparer la prochaine 

génération de jeunes, qui doivent apprendre, à partir de leurs différences, à vivre ensemble. 

Nous avons besoin de précisions, et de clarté. À la conférence de Genève, il y a eu une 

conceptualisation de l’éducation inclusive qui a été acceptée, et qui figure dans les lignes 

directrices des recommandations de l’UNESCO sur l’éducation inclusive. 

 
Je crois que c’est une base solide pour avancer vers davantage de clarté. Le concept 

d’éducation inclusive a plusieurs caractéristiques. Je vais les mentionner. Vous pourrez y 

réfléchir plus tard. Je les ai entendus pour la plupart aujourd’hui. Il est dit que l’éducation 

inclusive est un processus, pas un état. Il s’agit d’un voyage en quelque sorte. Chaque école, 

chaque système éducatif peut entamer ce voyage. Il s’agit d’inclure davantage d’enfants dans 

ce voyage. Est-ce que cela suggère qu’il n’y aura jamais d’école inclusive ? Et que le rêve est 

impossible ? Car plus l’école est  inclusive, plus il y a d’enfants qui ont des besoins que vous 

n’avez pas pris en compte auparavant. Donc une école inclusive est une école qui évolue 

constamment, qui renforce ses capacités pour prendre en charge la diversité. 

 

Le deuxième aspect de cette définition, c’est de prendre en compte les barrières qui 

empêchent l’inclusion de certains enfants. Vous savez que le concept de barrière est une 

métaphore, que nous avons introduite et qui est utilisée dans de nombreux pays en Europe. Il 

faut voir quelles sont les barrières qui marginalisent certains enfants, et qui mènent à 

l’exclusion. Ce qui est intéressant dans la métaphore, c’est qu’elle permet de réfléchir. Les 

barrières peuvent être les bâtiments, ou le programme qui n’est pas bien adapté ; il peut s’agir 

de la langue dans laquelle l’éducation est dispensée, de la pratique des enseignants, du 

système d’évaluation, mais aussi des relations, des attitudes…Certaines des barrières les plus 

difficiles à identifier dans une école sont les barrières qui sont dans l’esprit des adultes : les 

limites qu’ils imposent à certains groupes d’enfants, les limites également de leur propre 

expérience et de leur imagination. Il faut donc essayer d’identifier ces barrières, et dire 

collectivement comment nous pouvons travailler ensemble pour les éliminer. 

 
En réfléchissant à partir des documents de l’UNESCO, nous pouvons envisager le 

processus d’inclusion comme une suite de niveaux à franchir. 

Le premier niveau concerne la présence : Qui est présent ? Qui est absent ? Vous ne 

pouvez pas être inclus si vous n’êtes pas présent à l’école ou dans la classe. Mais vous pouvez 

être présent, et être ignoré, être oublié. Vous pouvez être présent et ne pas être inclus. La 

présence est la première étape, mais ce n’est pas l’objectif ultime. 

L’étape suivante est la participation. Il ne s’agit pas seulement d’être présent, mais de 

participer. On vous appelle par votre nom, et vous êtes bien reçu. Vous avez le sentiment de 

faire partie d’une communauté : l’école et la classe dans laquelle vous êtes. 

La troisième étape, c’est la réussite. Quand on dit que l’inclusion est la réussite, c’est 

qu’il existe des processus dans lesquels les pays sont engagés pour améliorer les niveaux 

éducatifs. Ce que vous évaluez devient la priorité. Le risque, comme dans mon propre pays, 

c’est de considérer qu’élever le niveau pervertit. Les enfants qui ne réussissent pas bien, 

pourquoi les mettre à l’école ? Quand on a ces trois étapes, présence, participation, réussite, 
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on arrive à la notion de standards, de normes. C’est pour cela que les pays où vous avez les 

meilleurs résultats sont les pays les plus inclusifs en termes de système éducatif, comme en 

Finlande. 

 
L’inclusion concerne tous les enfants. C’est important. Des enfants ont l’air d’être 

inclus, mais ils se sentent marginalisés. En Angleterre, des enseignants ont fait des enquêtes 

dans leur école, je pense qu’en France vous avez fait de même.  Ils se sont rendu compte que, 

dans leur école, il y a des enfants invisibles. Ce ne sont pas des enfants qui sont connus pour 

être vulnérables. Ils ne sont pas sur la liste des enfants spéciaux, soumis à des risques. Mais 

ces enfants ont l’impression d’être ignorés. En classe, on ne les appelle jamais par leur nom. 

Ces enfants ne sont jamais récompensés alors qu’ils réussissent.  

 

Je pourrais m’arrêter, mais il faut ajouter un autre concept à cette définition de travail. 

Nous savons que certains enfants sont vulnérables, ou vont être vulnérables : des enfants qui 

sont dans une situation de grande pauvreté. Certains sont vulnérables, mais pas tous. Il faut 

adresser une attention particulière à ces enfants, pour savoir qui réussit. 

 

En nous quittant ce soir pour profiter d’une soirée agréable à Paris, il faut garder à 

l’esprit toutes ces notions pour essayer de voir ce que cela signifie en termes de 

développement professionnel. Le dernier message que je voudrais vous donner, c’est qu’il 

faut de la précision si l’on veut avancer.  

 

 

Je vous remercie. 

 
 
 

(Texte transcrit de l’intervention orale) 
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TABLE RONDE 3 

Diversité des pratiques de formation :  

Quelles formations des acteurs de l’éducation pour quelles 
pratiques inclusives ? 

 

 

 

 
Bernard GERDE, 
Co-fondateur de l’association La Bouture et directeur du C4R (Centre 
Ressource Rhônalpin pour le Raccrochage des jeunes en Rupture scolaire), 
Lyon, France.  
 

 
 Une des originalités majeures de ce colloque consacré à l’éducation inclusive tient à 

son choix – perceptible dans les propos de beaucoup d’intervenants – de ne pas limiter 

l’acception des termes « éducation inclusive » à leur signification la plus communément 

admise, celle qui renvoie à la préoccupation opiniâtre d’une meilleure prise en compte de 

« publics à besoins éducatifs particuliers » par les systèmes éducatifs nationaux classique, 

mais d’élargir la portée de cette expression à tous ceux - et ils sont beaucoup plus nombreux - 

pour lesquels les institutions scolaires traditionnelles majoritairement en place aujourd’hui 

décident trop souvent de faire sans eux faute de ne pas savoir, de ne pas vouloir, de ne pas 

pouvoir faire avec eux. 

 

 Edgar Morin affirme que «  le pathologique éclaire le normal » ; Marie-Cécile Bloch – 

présente dans la table ronde n°2 – et moi-même affirmons, également d’expérience, que les 

décrocheurs (drop in et drop out) ne sont pas des handicapés mais au contraire qu’ils 

s’avèrent être des analyseurs incomparables et pertinents des insuffisances de l’offre scolaire. 

 

 En France, présentement, une « refondation de l’école » est à l’ordre du jour de 

l’agenda politique et sa déclinaison dans la loi stipule : « Il faut refonder l’École de la 

République pour refonder la République par l’École ». La volonté déclarée est alléchante et 

ambitieuse, elle postule en creux une vérité peu discutable : la crise de notre système éducatif 

est patente et exige un renouveau éducatif. 

En effet, au nom d’un élitisme républicain éminemment sélectif, l’école française paye 

un lourd tribu à la compétition scolaire, celui de « ses exclus de l’intérieur » (Pierre Bourdieu, 

La Misère du monde, 1993) et de ses assignés à résidence dans des sections et dispositifs 

prétendument adaptés qu’ils vivent comme des voies de relégation, comme des filières 
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misérabilistes et ségrégatives… 

 Cette table ronde veut prendre au sérieux le fait qu’en France et ailleurs des décideurs 

politiques se sentent mandatés pour substituer à l’école sélectionnante actuelle une école 

apprenante destinée à tous. 

 Par ses réflexions, ses préconisations, par l’expertise et l’antériorité de ses débatteurs 

sur la question d’une école inclusive, cette table ronde veut accompagner l’avènement - ici et 

ailleurs - d’une école préoccupée de chacun ; cette école est parfois appelée bienveillante car 

elle se réfère à deux principes de justice élémentaire : veiller à ne pas nuire à autrui, œuvrer 

pour que toute action soit réellement bénéfique à celui qu’elle concerne. 

 Cette table ronde cherchera à partager avec vous, à discuter avec vous des principes et 

des modalités d’une formation à inventer pour porter au plus haut les exigences d’une 

éducation inclusive. 

Elle cherchera à inventorier les pratiques de formation actuelles dont on peut 

légitimement penser qu’elles ont fait la preuve de leur validité. 

Cette table ronde sera centrée sur la professionnalisation d’acteurs de l’éducation 

susceptibles de partager, tous, la définition de l’éthique donnée par Gilles Deleuze : 

« l’éthique, c’est veiller à être à la hauteur de ce qui nous arrive » ; elle s’efforcera de relever 

un des défis que toute école inclusive se doit de relever : 

o Enseigner à des jeunes singuliers des règles collectives et des savoirs 

universels. 

 

Mais ce défi nous l’affronterons – à partir de 4 préalables identifiés et partagés lors de 

sa préparation – en dégageant des consensus et en nous félicitant des éventuels dissensus 

féconds : 

o Une école se voulant inclusive ne peut éviter de chercher à être son 

propre recours. 

o Une école se voulant inclusive doit affronter ses ambiguïtés les plus 

dommageables : l’hétérogénéité des publics plus souvent vécue comme 

un problème à résoudre que comme une opportunité à saisir ; la 

tendance insidieuse à transformer toute différence en handicap. 

o Une école se voulant inclusive pense et promeut la formation de ses 

acteurs comme une instrumentation pour une pratique réfléchie. 

o Une école se voulant inclusive ne peut plus se contenter de prôner une 

égalité des chances où l’aléatoire chanceux côtoie le fait que 

décidément certains y restent « plus égaux que d’autres », mais elle doit 

lui préférer l’égalité des droits : droit à un même accès à des savoirs 

émancipateurs, à la considération d’autrui, aux gratifications de la 

réussite… 
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PREPARING TEACHERS FOR INCLUSIVE EDUCATION: 

TALES FROM THE UNITED STATES 

 

 
Inclusive Education is an educational agenda that, in its ideal form, has the capacity to 

transform educational policies, structures, and agencies in ways that demand new patterns and 

routines in what counts as education, the delivery of opportunities to learn, and the forms and 

processes of participation.  In this paper, I make a case for inclusive education as an education 

agenda that addresses marginalization in many forms.  I argue that inclusive education 

demands seismic shifts in how teachers are socialized into the profession, including a 

curriculum that encompasses critical, contextual, and technical knowledge and application. In 

a third and final section of this paper, I advance the notion that teacher education is a 

transformative venture for public schools and universities in reciprocal partnerships for 

knowledge mobilization of inclusive education. 

Context 

 

I make these remarks acknowledging the 25 years of work that I have engaged, in 

three different universities, in three different states in the United States.  This, coupled with 

the international work that I have done over the last 15 years, has convinced me that 

foregrounding context is critical, particularly in an international context.  Just a brief reminder 

about the U.S. context.  Preschool through 12
th

 grade education is the domain of local school 

districts who devise the curriculum, purchase the textbooks, hire the teachers, and build the 

school buildings.  Local property taxes pay for local schooling.  For the most part, locally 

elected school boards hire and fire their school superintendents.  Some portions of local 

superintendents are appointed by local city mayors.  Teachers unions are most powerful on 

the coasts, although most school districts do have teachers unions.   States supplement local 

tax dollars to attempt to even out the per pupil expenditures between local school districts.  

Federal dollars are awarded to states that, in turn distribute dollars to local school districts.  

However, federal support of local education constitutes on the average, less that 25% of the 

funding that fuels the provision of public education.  Annual assessments of student progress 

are developed and managed at the state level. The National Assessment of Educational 

Progress is a highly sampled assessment and is not used to assess local practice.   

There are approximately 110,000 public schools in the U.S. educating about 52 

million students.  The 100 largest school systems in the U.S. educate about 25% of all 

students in the U.S.  The largest numbers of large school systems (i.e., districts serving more 

than 100,000 students) are in the southeastern part of the country.  At about 1 million 

students, NYC is the largest school system ; some of the smallest have less than 100 students.  

Educational gaps persist in the U.S. with African American, Latino, and American Indian 

students perennially posting some of the lowest assessments.  Graduation rates for students 
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with disabilities and American Indians are a little more than half the number of students who 

attend school in these two populations.  

One comment about the US context is that we persist in examining injustice from a 

10,000 foot level – looking across our schools, districts, and states to compare and aggregate 

outcomes but our solutions are grounded in local response because our policies are structured 

to demand change at the local level.  While local systems may understand that they are not 

alone, the challenges that a school district in Rock Springs, Wyoming faces is very different 

than that of Tupelo, Mississippi, or El Paso, TX. Therefore, the responses are very different 

and rarely, does a state leverage enough influence to counter the power of local politics. This 

is particularly true in large school systems where the local bureaucracy and history is deeper 

and more powerful than the leverage that state education agencies can press.   

The tightening binds of accountability pose equity challenges at a time when the 

demographic composition of the U.S. and particularly that of its school-age population is 

shifting dramatically. Waves of immigration from Central and South America, India, China, 

Africa, Southeast Asia, Eastern Europe, the Middle East, and the Pacific Islands are coming to 

rest not only in major coastal cities but traveling into interior cities and even to small, rural 

towns in the Midwest, the South, and the West.  Old discourses that contributed to the social, 

political, and economic subordination of indigenous and African-American peoples 

resurfaced during the immigration tides of the late 19
th

 and early 20
th

 century.  Those same 

discourses challenge the status quo today. Whose English is the real English? Whose 

histories, mores, and geographies are legitimized in schooling? How do teachers navigate the 

cultural boundaries between and among students, families, and the official school curricula?  

These are controversial spaces to inhabit, to understand, to mobilize, and to learn in and from.  

How teachers conceptualize their work, the degree to which they are supported to examine 

their practices, and grapple with fundamental challenges with what and how we know places 

the equity challenges in schooling today at the heart of what we mean by inclusive education.   

Inclusive education as a response to marginalization 

 
Decultured views of learning and human development embedded in curriculum and 

the graded organization of schools have produced systems of marginalization whose 

structures constrain opportunities to learn for groups of students who need multiple ramps to 

support their engagement with formal learning communities such as schools. These persistent 

processes flourish through communities of practice in classrooms, schools, school districts, 

and state education agencies that enact and reconstruct policies through their daily activities.   

The intersectionality of dis/ability, race, gender, ethnicity, and language produces particular 

kinds of injustices for particular groups of students.  Booth and Ainscow (2000) described 

inclusive education as a process in which participation is expanded while, in response, 

exclusion from mainstream schools dwindles. Waitoller & Kozleski (2013) defined it as a 

global movement that emerged in response to systemic exclusion of students who are viewed 

as different (e.g., students with disabilities, ethnically and linguistically diverse students, and 

students from low socioeconomic backgrounds) from meaningful access and participation in 

education.  

 Inclusive education is a continuous struggle toward (a) the redistribution of quality 

opportunities to learn and participate in educational programs, (b) the recognition and value 

of differences as reflected in content, pedagogy, and assessment tools, and (c) the 

opportunities for marginalized groups to represent themselves in decision-making processes 
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that advance and define claims of exclusion and the respective solutions that affect their 

children’s educational futures. This notion of inclusive education as a continuous struggle 

reflects the notion that we exist in dynamic contexts. The margins and centers of inclusive 

education are in continuous flow producing new margins and centers. I argue that determining 

who is recognized and accounted for within a community or system embodies the exercise of 

power that moves individuals and groups into the flow of a system, away from the margins, 

redistributing identities and power. The warrants for making these moves are embedded 

within historical notions of race, disease, difference, and capacity. Moving from 

marginalization to expansiveness requires disruptions and redirections within activity systems 

(Engeström & Sannino, 2010).  In particular, these disruptions and redirections must happen 

in how we prepare educators for their work in inclusive schools.   

Preparing teachers to practice as inclusive educators  

 

Preparing teachers to practice as inclusive educators requires a curriculum that 

encompasses critical, contextual, and technical knowledge and application. The measurement 

(and mismeasurement) of learning that places responsibility for particular kinds of outcomes 

on schools and teachers produces particular kinds of local policy environments that can 

constrain and limit the social and intellectual capital that resides within communities and 

schools.  Such environments impact and influence the ways in which school administrators 

and teachers perceive their jobs and contribute to attrition in the teacher workforce.  

Moreover, educational discontinuities are shaped by structural, economic, political, and 

cultural fissures that give students from non-dominant cultures less access to higher education 

and thus, to teaching careers, at a time when we need them more than ever.  

Teaching is a deeply personal and relational practice.  The social, intellectual, and 

political capital teachers draw from informs the rapid transactions within classrooms between 

and among teachers and students (Erickson, 2004). Not only do teachers draw on their own 

rich cultural histories, but also the institutional cultures in which they mediate the nuances of 

their practice. The school cultures reify certain kinds of knowledge sorting, gathering, and 

predicting–to the neglect of others. The curricula are based on particular epistemological 

assumptions about what constitutes knowledge, how knowledge is accumulated, and what 

knowledge is used and for what purposes. For instance, indigenous cultures and other 

localized cultures such those of the Ojibwe and Navajo nations, as well as cultures that have 

been deeply reliant on oral histories sort, gather, and predict in very different ways than the 

dominant pattern prevalent in many U.S. and western nation schools. The very recent history 

of Indian Boarding Schools in the U.S. is a reminder of the ways in which school may or may 

not account for and connect to the cultural histories and practices of students.   

One of the partnerships that I founded with a local school district focused on helping 

teacher residents hone their teaching practices as well as providing them with spaces to think 

critically. The intent was to help teacher residents develop three lenses to engage social 

justice, equity, and opportunities to learn for all students. First, a technical dimension of the 

program mediated residents’ conscious choices of teaching pedagogies and contributed to 

their knowledge development and how they came to know it, grounded by their teaching 

practice in particular contexts. We conceptualized the technical dimension of teaching as the 

cultural mediation of what teachers know, as well as their know-how. A second dimension, 

the context, addressed the historically situated topology of teaching which occurs within the 

complex social and geographic networks of schools. For instance, identity is composed of 

topologically connected self-concepts (Kozleski, Gibson, & Hynds, 2012). We extended the 
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contextual dimension of identity to “anyplace, anytime, any-connections” including virtual 

and imagined connections with social constructs such as race, gender, culture, power, and 

abilities. A third and final dimension, the critical, was defined as the arena in which teachers 

came to understand the role that cultural and justice forces played in the design of formal 

schooling processes. The critical dimension required an examination of whose interests are 

served by the design of political, social, and learning structures for curriculum, assessment, 

and passages from one grade to another and ultimately to graduation.  

Using technical, contextual, and critical domains as a way of conceptualizing how we 

taught, we used a framework to foreground particular perspectives each semester: (a) identity, 

(b) culture, (c) learning, and (d) assessment. The program provided opportunities for teacher 

residents to be immersed in an urban school setting from the first day of their program, think 

critically about issues surrounding the four themes, and interrogate their own thinking about 

what it means to create learning spaces with students with a variety of backgrounds, skills, 

interests, and abilities (Kozleski & Waitoller, 2010). By being immersed in the school setting 

and working closely with more experienced teachers, new teachers had access to communities 

of practice and were able to become what Lave and Wenger (1991) refer to as full participants 

by virtue of their daily presence, proximity and practice. Through participation, teacher 

residents had opportunities to examine their identities, and, through participation with other 

professionals, redefine how they understood the work and practice of educators (Lave & 

Wenger, 1991).  

Teaching is a political practice in which the dominant culture is threaded through the 

teacher and the curriculum in ways that grant access to some students and deny it to others, so 

it is imperative that teachers are conscious of their role in selecting what to “deconstruct, 

conserve and transform”. Critically reflexive practice requires thinking critically about 

personal beliefs, values, and assumptions about the world we live in and how these ideologies 

impact interpretations and interactions with others (Cunliffe, 2004). The UITE program 

created reflective spaces in which teachers could engage in critically reflexive practices to 

explore their identity and examine their teaching practices. In seminars, coursework, and 

ongoing individual and collective conversations, the site coordinators and professors asked 

open-ended questions, described practices, and shared observations that were designed to shift 

teacher residents’ perspectives from action to reflection. These spaces offered teacher 

residents the opportunity to re-intrepret events of the day. Activities included weekly written 

reflections (journaling), seminar discussions that focused on teacher identity over a sixteen-

week semester followed by semesters that foregrounding re-mediating culture, the social 

nature of learning and the roles of assessment in learning and development. Throughout these 

themed semesters, teacher residents reflected together on video-taped lessons, narratives from 

their classrooms, reflections on the assumptions that drove their actions in classrooms, 

anchoring their discussions with close analysis of classroom activity. Site professors and 

teacher residents became increasingly skilled in mediating the conversations so that, over 

time, the teacher residents were able to deepen their commentary and provide leadership for 

the discourse. 

Transactions between and among students and teachers not only shape the 

accumulation and expansion of transmitted knowledge and discovery, they form the web of 

cultural practices that determine what is valued, permitted, and suppressed (McDermott & 

Varenne, 1995).  Assumptions made about students’ backgrounds, home life, and access to 

resources and support undergird decisions about who may need special help, who can flourish 

with a bit of extra attention, and whose needs are too complex to address (Tyler, Yzquierdo, 

Lopez-Reyna, & Flippen, 2002).  The biases that underlie triage decisions (e.g., distinguishing 

between who needs extra attention or more complex interventions) are often unexamined in 
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the rush and bustle of daily life in classrooms and schools. Moreover, when teachers come up 

to breathe and reflect, they are buffeted by school processes and procedures that require them 

to sort and count in particular ways.   

Teacher Education as transformative partnerships for knowledge mobilization of 

inclusive Education   

 

School and university partnerships need to exist with knowledge of the local context.  

Consider the following contextual features.  U.S. teachers are produced locally.  In one study 

of teachers in New York State, Loeb and Reininger (2004) found that 61% of teachers started 

teaching in a school district within 15 miles of the district where they graduated from high 

school.  A full 85% of teachers entered teaching within 40 miles of their high school.  One 

explanation is that teachers sort themselves into locations that resemble socially and racially 

the schools they attended as children.  Because teachers display such a strong preference for 

staying close to home and/or college, geography preferences may explain some of the attrition 

that urban schools face. Reininger (2006) found that schools with large populations from non-

dominant cultures and large percentages of children on free and reduced-price lunch produce 

far fewer students who go on to earn bachelor’s degrees, thus limiting their access to teachers 

who will want to return to teach. As a consequence and in contrast with many districts, urban 

districts are forced to import teachers from the suburbs and fringe towns (Boyd, Lankford, 

Loeb, & Wyckoff, 2005). In combination, the preference for home turf and the lower rates of 

college degrees from urban schools make the job of attracting and keeping teachers in urban 

schools even more complex.  Thus local partnerships among local universities and schools 

make sense.  But these partnerships must be robust and take on more than preparing teachers, 

they must also retool and reorganize the institutions into which teachers go.  Partnership in 

which school and university renewal is part and partial of the work helps create spaces in 

which other schools and teachers take away structures, cultures, and practices to propel 

inclusive education forward 

Partnerships need to address the structural as well as the professional socialization 

features of learning to teach.  Here, we briefly describe one such partnership created with the 

issues chronicled previously in mind.  A partnership between a local school district and 

university was designed to simultaneously transform schools for inclusive education and 

prepare teachers through on-site mediated practice as the schools engaged in their own 

transformation towards increasingly robust inclusive practices. The design concept resulted in 

creating learning communities within each school as well as in the university program.  The 

within context learning communities were networked across the three schools and university 

program to enrich learning across the various levels of expertise with the common goal of 

providing access, participation, and positive academic and social outcomes for all students in 

the school. Each school was assigned a university faculty member working as a site professor. 

Once a week this university faculty member worked alongside the schools’ staff in 

classrooms, working with students, discussing with teachers their practices, and building an 

understanding of inclusive education. Part of this partnership also involved full-time site 

coordinators in each building who served as instructional coaches for each school and who 

also supported the work of the teacher residents, clinical teachers, and coordinated the UITE 

activities in each school.  

Working together, the site coordinator and site professor identified problem issues that 

could be resolved with brief conversations, targeted classrooms where careful observation and 

coaching of the teacher resident or clinical teacher were needed, and finalized plans for the 
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regularly scheduled afternoon meeting with all the teacher residents. These brief morning 

meetings also served as a way of deepening understanding about the practice challenges in 

moving towards more inclusive practice in the building. Site professors not only recorded 

field notes from their weekly visits, they debriefed their rounds with the university team on 

the following Monday. This meeting was used to better understand what was happening at all 

three schools and to develop longer range strategies for deepening the work.   

Teacher residents worked towards a Master of Arts degree. The coursework in the 

program was designed to engage residents in critical learning and analysis of both theory and 

instructional methodologies. The coursework lasted four semesters (i.e., spring, early summer, 

late summer, and fall) that were organized respectively around four themes — identity, 

culture, learning and assessment. As teachers moved through these semesters, they developed 

a portfolio of performance based assessments (PBAs) that reflected their learning related to 

these four themes. The accumulation of the PBAs comprised the culminating applied project 

that teacher residents defended in front of a committee of university and district personal in 

order to graduate. The contents and emphases of each theme carried through to subsequent 

semesters as teachers implemented their cumulative knowledge in classroom practices and in 

the thesis seminar activities. The teacher residents’ weekly schedules included both practice 

and theory. During the week, teacher residents worked in their respective classrooms 

receiving various kinds of learning supports. Site professors mentored, coached and assisted 

teacher residents in developing culturally responsive, inclusive classrooms and teaching 

practices. On Thursdays, site professors observed teacher residents while they taught or co-

taught a lesson plan. After this observation, the site professor gave feedback and engaged in a 

discussion with teachers about the lesson. The purpose of these encounters was to help teacher 

residents translate into practice what they were learning in their seminars.  

Teacher residents also worked with the principal, clinical teachers and site 

coordinators to support professional learning and school transformation towards increasingly 

sophisticated forms of culturally responsive, inclusive teaching and learning. Site coordinators 

collaborated with site professors, also mentoring and coaching teacher residents and clinical 

teachers to develop their technical expertise in designing and delivering high quality, 

culturally responsive, inclusive learning contexts and interactions. Further, the site 

coordinators were instrumental in helping clinical teachers become conscious of their 

mediating role in making research and practice connections for the teacher residents. The 

school principals ensured that teacher residents were fully included in classroom teaching and 

school wide citizenship and provided ongoing leadership for school improvement.  

On Monday evenings teacher residents attended an in-person thesis seminar in which 

they engaged with and read about issues of identity, culture, learning, and assessment 

according to the semester. These seminars were a combination of lectures, group work, and 

class discussions. Teacher residents also took two additional online classes each semester 

about inclusive education and related content, such as co-teaching, research and inquiry, 

instructional methods for diverse students, among others.   

In the U.S., schools serving predominantly non-dominant students tend to report large 

numbers of unfilled teaching positions, have larger class sizes due to funding disparities, have 

more limited access to higher-level courses, and are more likely to fill job openings with 

unqualified teachers (Darling-Hammond & Sykes, 2003). Salary differentials, working 

conditions and dissatisfaction (e.g., class size, facilities, year-round schedules), teacher 

preparation and support (e.g., strong, explicit and systematic induction and continued 

support), and personnel management preferences and practices (e.g., salary caps for 

experienced teachers, credentialing state reciprocity, pension portability across states, 

information systems and burdensome paperwork for application and hiring processes) are 
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additional examples of structural and institutional factors that contribute to inequitable 

distribution of teachers (Darling-Hammond & Sykes, 2003). Through partnerships, these 

kinds of structural inequities can be addressed and changed. 

The consequences of who chooses to teach and teacher turnover create discontinuities 

in school histories and cultures, lack of traction for complex school reform, and loss of effort 

in improving recruiting efforts. Studies suggest while the least effective teachers leave the 

profession, another group of teachers who are less qualified or experienced than their 

colleagues are likely to transfer (Aud et al., 2011), moving from school to school over time. 

Most research on attrition focuses on the ways in which salary, school climate, administrative 

support, and blurred role assignments contribute to decisions to transfer and/or leave 

education (Billingsley, 2003; Kozleski, Mainzer, Deshler, & Coleman, 2000).   

Inclusive education requires high levels of skills in which the effective inclusive 

educator excels at content knowledge as well as the design of learning spaces in which 

students with multiple capacities and experiences can engage learning, entering a learning 

domain and sustaining engagement and progress, even though what and how they perform 

may be very different. A workforce that is poorly prepared compounds its vulnerabilities. A 

group of poorly prepared teachers creates a network of poorly designed learning 

environments.  Similarly, a critical mass of high-quality teachers is able to support student-

learning gains in schools with high-needs students (Heck, 2007).  Schools with high levels of 

teacher quality provided more equitable learning opportunities school-wide. Partnerships 

between universities and schools can leverage structural changes in schools as well as reshape 

the professionalization of teachers. 
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AN EQUAL EDUCATION  

FOR ALL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 
 

In the preamble to the Swedish parliamentary decision on a new elementary school in 

the 1950s, the values that should guide the new nine-year school was in principle agreed on. 

In the so-called Visby compromise 1960, it was agreed to establish a coherent elementary 

school during the first eight years and then allow differentiated course programmes during the 

nineth year. But the compromise also holds issues of an ideological nature. Author Göran 

Hägg describes in a critical article about the Swedish school development from the 1960s 

onwards, the struggle between the representatives of school as an arena for democratic 

education and on the other hand those struggling for a more knowledge-based school (Hägg 

2008). According to Hägg the social democrats with Minister of Education Ragnar Edenman 

in the lead, claimed school should have as main objective to develop the children's 

personality. Interestingly, these ideological expressions got little impact in the national 

curricula. The new primary school’s first curriculum (LGR 62) instead stressed how schools 

could best be able to meet the high requirements concerning the acquisition of knowledge and 

skills. 

Later the contradiction between socialization and knowledge objectives caused 

polarization and lockups in what could have developed into a fruitful pedagogical debate. One 

is expected to be either for or against knowledge, democracy, education, equality and 

everyone's right to a meaningful education. In this perspective, it is interesting to note how the 

concepts and terminology has changed over the last fifty years, and especially interesting is 

the focus shift that the last twenty years of government explanations show. 

A new national curriculum, LGR 11 

A few days after the opening of Parliament in 2010 the Swedish minister of education, 

Mr Björklund, presented a new curriculum for primary schools. The one-man investigator 

who began his work in 2006 submitted his report (SOU 2007: 28 ), in April 2006.  

The special investigator was tasked to develop proposals on the one hand how a new 

curriculum might look like, and how the goals of the curriculum could be clearer. The 

curricular changes are much greater. The investigator proposed goals to achieve and goals to 

aim for to be replaced by one type of target and that specified knowledge levels should be 

formulated for each subject. One of the reasons for these actions was that the teachers 

according to the investigator had trouble understanding all the formulation of abstract goals to 

aim for. However the investigator launches the concept of knowledge requirements without 

in-depth discussion of the possible signals such conceptual change could provide. 

This concept change is interesting from an etymological point of view. A goal is a 

direction, something a certain action or action intended may be expected to lead to. 

Requirements on the other hand stand for something concrete and immediate, something to be 

fulfilled here and now without any explicit vision of the future. One could illustrate the 
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difference between the two terms with a picture of a child's messy room. When we adults feel 

the need for the child to pick up his things, it is a significant difference if we think in terms of 

goals or demands. If we require that the child picks up his things, this says nothing about what 

the purpose of such an effort could be more than ensure order at the moment. However, if we 

think in terms of goals a wider view may be at hand, perhaps the child by picking up his 

things learns something about structure and organization. The formulation of goals requires 

more thought than the formulation of requirements or demands. 

Oddly enough, the transition from goals to requirements in the national curriculum has 

not aroused much debate. This is even more noteworthy as the new system was combined 

with a new grading scale A – F, where F stands for ”Fail”. It may be that students who do not 

use their full potential in their school work, could increase their efforts and thus cope better 

under the threat of a low character. Another group, which is more problematic in this context, 

is the students who have difficulties in school and despite the best efforts do not meet the 

requirements. This group includes students with different kinds of disabilities, socio- 

emotional problems, attention disorders or poor talent. A study conducted by Holmstrom, 

Johansson and Persson on the agency's mission (National Agency for Education, 2006) 

indicates that such is the case. Interviews were conducted with students in high school who all 

have some kind of disability. When these students look back at their undergraduate school 

years they note that many school requirements are problematic to manage. Many testify to a 

surrender to the school where homework and other school-related requirements are the most 

important. This is illustrated by a student with dyslexia problems: ”What might have been the 

hardest for me is that I got to exert myself a lot more in school than what my friends had to 

do. In low and middle school it was OK, but when I started high school, I had to stop with 

both riding and dancing to cope with all the homework. I have dyslexia, and everything takes 

very long time and I have to study more. Now, in high school I do not know how I will cope 

with all the homework and everything. I want to be able to be with my friends. Otherwise 

there will be the risk that they forget to ask me if I always say no”. (a.a. 2006, p.44) 

For many students with school problems everyday life is a constant struggle to cope 

with the demands of the school. It is important for students who have difficulty in school that 

high expectations are placed on them and that every student is given the opportunity to 

develop optimally based on their personal circumstances. 

Here is not the place for a discussion of advantages or disadvantages of grading and 

testing. However, it is interesting to note that the role of grades has gradually changed in 

Swedish schools. Today it is not mere an instrument for distributing students to different 

study programs but most of all a threatening tool for work discipline.  

The curriculum and Inclusion as educational principle 

One aim of the 1994 national curriculum for the compulsory school system (Lpo 94) 

was to collect all four school forms’ curricula in a joint document. In this way it was shown 

that all students would benefit from the same national curriculum goals regardless of type of 

school placement. The differences in terms of knowledge content would appear in the subject 

syllabi. 

This line is broken with the introduction of the new curriculum in 2011. Each type of 

school will have its own curriculum, i.e. elementary school and special schools. Several 

respondents to the investigation report opposed such a division, including the National 
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Agency of Health and Welfare, and the Disability Federation. They feared that separate 

curricula for special schools and primary school pupils could be problematic for inclusion 

efforts and hamper comprehensiveness. It is precisely these signal effects that to a remarkably 

small extent have been discussed in the context of the new curriculum structure. In the 

surrounding world, however, these issues have been subject to ideological discussion to a 

higher degree than in Sweden. For example the recently published so called Cambridge report 

(Alexander, 2009), the importance of an integrated national curriculum was stressed. England 

got their first national comprehensive curriculum in 1989, i.e. a few years before Sweden, as 

part of a comprehensive change in the school system. During recent years increasingly 

stronger demands for a return to a more differentiated system have been raised in England and 

elsewhere. As Cambridge researchers notice, inclusion efforts may be threatened. 

Inclusion issues in Sweden and globally 

In our world, the term inclusion is increasingly used to describe actions that cater to all 

children and young people. The Policy Guidelines on Inclusion in Education (UNESCO, 

2009) describes how the international community looks at the role of education in a 

globalized world, the importance of tolerance, respect and co-existence of people and between 

nations. Much of the work with UNESCO guidelines takes its starting point in the Salamanca 

Declaration, which in particular states that: 

  ”An "inclusive" education system can only be created if ordinary schools become 

more inclusive - in other words, if they become better at educating all children in their 

communities.” (a.a. p.8) 

Inclusion is thus seen as a process of addressing and responding to the diversity of 

needs of all children, youth and adults through increasing participation in learning, cultures 

and communities, and reducing and eliminating exclusion within and from education. It 

involves changes and modifications in content, approaches, structures and strategies, with a 

common vision that covers all children of the appropriate age range and a conviction that it is 

the responsibility of the regular system to educate all children. (a.a. p. 9) 

The teacher must, according to UNESCO mores, orient towards an inclusive approach, 

i.e. so that future teachers understand their professional role as part of the quest for a more 

inclusive society: 

Teacher education programs (both pre-service and in-service) should be reoriented and 

aligned to inclusive education approaches in order to give teachers the pedagogical capacities 

necessary to make diversity work in the classroom and in line with reformed curricula. (p. 17) 

 

Designing teacher education relevant for the ambition to create a school that covers all 

students has long been a neglected area. As a result, The Agency for Development in Special 

Needs Education in spring 2009, initiated a project to map Initial Teacher Education in 26 

countries with a focus on how future teachers are prepared to work in inclusive settings. Four 

key themes were identified: 

– What kind of teachers do we need for an inclusive society in a 21st century school? 

– A focus on the whole training continuum. 
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– Teacher competences for inclusive education. 

– A wider brief to training (involving other educational professionals). (European Agency for 

Development in Special Needs. Education, 2009, p. 1)  

The project was funded by the EU and the respective governments and closed in 

autumn 2011. The project was represented in Sweden by the University of Borås. 

Further may be mentioned that the EU Council of Ministers in May 2009 published a 

strategic framework for member countries' education period 2010-2020. Under the headline 

Strategy 3 which deals with the promotion of equality, social cohesion and active citizenship, 

the following statements were made: 

 ”Educational disadvantage should be addressed by providing high quality early 

childhood education and targeted support, and by promoting inclusive education. (...) 

Education should promote intercultural competences, democratic values and respect for 

fundamental rights and the environment, as well as combat all forms of discrimination, 

equipping all young people to interact positively with their peers from diverse backgrounds.” 

(p. 4)  

As UNESCO argued the mainstream school is of fundamental value when it comes to 

creating a society of tolerance, respect, and combats all forms of discrimination. In summary, 

issues of "special needs " and " inclusive education" are highly prioritized in Europe and 

globally. 

A new but old fashioned teacher education 

In the fall of 2011 a new teacher education was introduced in Sweden. This reform 

was an important part of the conservatives’ work package as the Alliance went to the polls in 

2006. A new teacher education was seen as one of the most important measures to improve 

the quality of Swedish schools. The directive to the investigator stated that the main reason 

for reform was that the proportion of students who did not qualify for secondary studies, was 

increasing and that 25 percent of students did not have passing grades in all subjects.  

The fact that teacher education has an important role in shaping the future of school is 

indisputable. For those who want to see quick results of the new teacher education it becomes 

problematic though. Staff turnover is slow, which means that the new program is unlikely to 

have an impact until a couple of decades. Thus educational reforms have a very slow effect 

when it takes its point of departure in teacher education. 

The teacher education programs in Sweden starting in 2011 emphasize the importance 

of age-appropriate content and the scope of the common elements of the training is thereby 

reduced. Subject and didactic content is highlighted and can be said to respond to a stronger 

articulation of knowledge. Subject and age comprehensive studies are less common. Such 

harmonization may at first glance appear to be relevant and well thought out. The problem, 

however, as stated before, is that the turnover of teachers is slow in schools. A significant 

portion of those teachers who currently teach in preschool and grades 1-6 have an education 

that dates back to the time when teacher education was not yet part of the university system, 

but belonged to the National Board of Education. A new teacher education may in other 

words have very limited impact in the short term.  
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Inclusion issues in teacher education 

Even internationally teacher education is regarded as having great importance for the 

implementation of inclusive education in school practices in the long run. Allan (2010) writes 

that ”... teacher education programs that help teachers to understand and engage critically with 

the challenges of inclusion and diversity will do much to limit the emergence of further 

questions about inclusion and concerns about its future”. (s. 206) 

 

The question of whether it is better that students are taught together in classes or 

groups that reflect the natural heterogeneity or not has been debated since organized schooling 

was introduced in Europe. This topic has been addressed in numerous reports and articles. 

Perhaps the conclusions Lunt and Norwich (2002) make in their book Can Effective schools 

be inclusive schools? are significant to this complexity. They write: ”We have come to the 

conclusion that in the dominant conception of effectiveness, we cannot answer in the 

affirmative to the question of whether effective schools can be inclusive ones. We have shown 

that this is partly built into the definition of effectiveness as non-inclusive of the full 

diversity.” (Lunt & Norwich, 2002, p. 84) 

It therefore looks as if the normal variation of individuals’ differences in the school 

context would lead to reduced efficiency. The question is of course, whether a technical 

concept as efficiency is useful for measuring the quality of education. Lunt and Norwich 

doubt this and continues: 

Both effectiveness and inclusiveness are heavily value-laden concepts. They bring us 

back to basic questions about aims and values in education. We need constantly to remember 

this and continue to be alert to attempts to reduce questions of education and schooling merely 

to technical and empirical questions. (a.a. p. 85)  

We have noted that the issue of inclusion is not very prominent in our country either in 

policy documents or data for educational policy decisions in the early 2010s. However, it is 

interesting to note that the issue is very much alive in the context of evaluations and 

inspections of the country's municipalities and schools. The Swedish School Inspectorate 

view inclusion as a quality indicator in its inspections and a report published by Sweden's 

Local Authorities and Regions where the experiences of successful school municipalities  

were reported describes one of the key steps: 

”In successful schools staffs work actively to identify children and students in need of 

special support. We have seen  

- Routines for early intervention, 

- Routines for connecting interventions to attainment controls, 

- The availability of student health competencies, 

- Inclusive practices aiming at specific support in the first place should be given in the 

classroom.” (Local Authorities and Regions, 2009 p. 54) 

The interaction between a professional approach that is based on inclusion as a 

principle, and on the other hand that special educational skills are built up to support the entire 
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educational activities appear to be the key to success. However, it is important to emphasize 

that the Swedish educational tradition does not a priori take the efficiency argument into 

consideration when good schools are discussed. Success factors comprise far more than what 

will fit in the concept of efficiency. 

Concluding remarks 

As has been discussed in this article, Swedish education in the early 2010s, undergoes 

far-reaching reforms that we have hardly seen since the 1960’s. The development of a 

comprehensive school at that time was based on a set of value discussions in which the 

school's role in the construction of the modern welfare state was central. The goals of 

socialization and qualification were equally important, and issues of equality, men’s and 

women’s equal rights to education and work, leveling of class differences, solidarity and 

tolerance towards dissent guided the work of tomorrow's school. 

But it is also important to remember that we are talking about a time almost 30 years 

after women got the right to vote in our country. Most decision-makers at the time, had 

memories of two world wars which characterized the ideological debates about a better 

society. Today, few in the political establishment have own memories and experience of the 

arguments which characterized the education policy of that time. The lack of an ideologically 

based discussion about what we want with 2000s school and teacher accountability in this 

context, may perhaps be explained by this particular lack of historical knowledge. Inclusion is 

seen as so self-evident that it does not even need to be mentioned in the reports, proposals or 

policy documents for the school. A discourse of  ”law-and-order”  has superseded a discourse 

of ”one-school-for-all”. The question then is to what extent the new teachers meet the future 

needs of literate and educated citizens. It may be fair to conclude that the new teacher 

education programs in Sweden are well suited to the 2011 national curriculum with heavy 

emphasis on knowledge. But the big question is whether knowledge without anchorage in a 

value-based context will be worth anything in a future perspective.  
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Serge THOMAZET,  
Maître de conférences, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 
 

Enseignant chercheur, responsable d’un master « scolarisation besoins éducatifs 

particuliers » qui a pour ambition de former les acteurs de l’école inclusive, il a enseigné en 

France, au Canada (Université du Québec à Chicoutimi), au Sénégal (Université Cheikh Anta 

Diop)…  Ses recherches portent d’une part sur les principes de l’école inclusive et, d’autre 

part, sur les pratiques des professionnels confrontés à des élèves à besoins éducatifs 

particuliers 

Quels cadres conceptuels permettraient de penser l'école inclusive du 

point de vue scolaire et de passer de l'intégration à l'inclusion ? 
 

Il est important de comprendre qu’il n’y a pas qu’une définition de l’école inclusive 

(« inclusive school » or « inclusive education »). On va parler et définir l’école inclusive du 

point de vue du droit (et de ce point de vue l’UNESCO joue un rôle important), des textes 

officiels (loi, règlements), de ce que vivent les personnes handicapées, de ce que vivent les 

acteurs chargés de mettre en place l’école inclusive et que l’on ne peut cantonner à un simple 

rôle d’exécutant de prescriptions (je reviendrai sur ce point un peu plus loin … ). 

 

Au niveau des principes 
 

L’intégration suffit pour beaucoup d’élèves qui peuvent avoir un handicap, mais qui n’ont 

pas de problèmes particuliers dans les apprentissages. En d’autres termes, il n’y pas besoin de 

transformer l’école pour des élèves si les outils de compensation suffisent pour leur permettre 

de travailler.  

Prenons l’exemple d’un enfant aveugle, qui n’a pas de difficultés d’apprentissage 

particulières, si on lui fournit un ordinateur (quand on en a les moyens) ou une tablette et un 

poinçon, il va pouvoir assister aux mêmes enseignements que les autres. 

L’école inclusive a été « pensée » pour les élèves qui ne peuvent pas suivre les mêmes 

apprentissages que les autres en même temps que les autres. Donc quand les compensations 

ne suffisent pas, quand les difficultés sont importantes, il va être difficile à un enseignant seul 

dans sa classe de trouver des solutions pertinentes. 

Ces enfants ont besoin de plus d’école (du fait de leurs difficultés), on leur en offre 

souvent moins, parce que l’enseignant a du mal, dans le cadre existant, à offrir à ces enfants 

des situations où ils sont réellement en apprentissage sur un temps suffisant de la journée. En 

d’autres termes, de mon point de vue, la classe ne peut pas être inclusive, c’est l’école qui est 

inclusive, voire le système scolaire. Il nous faut alors envisager des transformations majeures, 

car l’école telle que nous la connaissons, que ce soit en France, ou partout dans le monde, a 

été construite pour repérer des élites (cf les travaux de Vial en France ou de Sleeter aux Etats 

Unis). C’est à cette même école que l’on demande aujourd’hui de former tous les enfants ; 

cela ne peut se faire sans transformations importantes. 

En France, la loi de Refondation de l’École montre des pistes possibles, mais ces pistes 

devront être investies de manière volontariste. Par exemple, dans le domaine qui nous occupe, 

l’aménagement du temps scolaire prend une importance majeure, pour des élèves fatigables, 

qui ont besoin d’un temps qui va se fractionner entre l’enseignement, les soins, etc…  Force 
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est de constater que, pour le moment, les évolutions sont timides. 

 

Quelles seraient les évolutions nécessaires des métiers de l'enseignement 

et de l'accompagnement pour parvenir à une école inclusive ? 

 

Pendant des décennies, on a expliqué aux professionnels de l’école que la scolarisation 

des élèves à besoins éducatifs particuliers était une affaire de spécialistes. Il n’est pas étonnant 

que les politiques actuelles génèrent de l’inquiétude. 

 

Rassurer 

 

Donc un premier élément important est de rassurer les enseignants sur le fait que l’accueil 

des publics à besoins particuliers ne va pas les conduire à changer de métier. Expliquer que 

l’enseignement à ces élèves, dans de très nombreuses situations, ne nécessite que des 

aménagements très légers, à la marge des pratiques d’enseignement. Par exemple, dans le cas 

de l’élève aveugle évoqué tout à l’heure, il est nécessaire que l’enseignant puisse dire, 

oraliser, ce qu’il va écrire au tableau notamment. Notons en passant que cela va rendre service 

à beaucoup d’autres enfants dans la classe ! 

 

Former 

 

On sait bien qu’il est extrêmement difficile et coûteux de former de manière massive tous 

les enseignants. 

J’insiste cependant sur la nécessité de créer une culture commune. Il me semble que ce 

sera fait dans les ESPE (en tout cas en Auvergne) et c’est fait dans de très nombreuses 

universités dans le monde. 

Reste à faire le travail en formation continue pour les enseignants en exercice. 

En plus de la formation de tous les enseignants, il semble nécessaire de former des cadres 

intermédiaires qui pourront aider les professionnels au quotidien. Il faut donc former des 

spécialistes de l’école inclusive, capables d’aider les enseignants dans les classes ;  former à 

une pédagogie universelle (universal design for learning), en tout cas qui rejoigne les besoins 

d’un maximum d’enfants, ce qui suppose un développement des recherches dans ce domaine ; 

envisager des conférences de consensus qui permettraient d’identifier les pratiques les plus 

pertinentes dans le domaine ; prendre en compte les contraintes des acteurs de terrain ; éviter 

les discours généralistes difficiles à tenir tant les situations sont diverses (nord-sud, différents 

systèmes éducatifs, mais aussi entre les cultures des différents acteurs). 

 

Partenariat 

 

Il faut rapprocher les métiers qui, historiquement, se sont construits en opposition : école, 

santé, éducatif et social. On doit pour cela favoriser les conditions d’un véritable partenariat.  

Dans ce domaine, nos travaux avec Corinne Mérini l’ont montré, nous sommes encore 

beaucoup dans les logiques de « surplombance », le secteur médical et l’école jouant des 

partitions désaccordées (pour la France, différents rapports soulignent ce manque 

d’articulation, notamment le rapport Hocquet en 2012). 

Dans les travaux que nous avons pu mener, le partenariat permet une action commune et 

des réponses qui ne seraient pas possibles avec un fonctionnement disjoint des acteurs. On 
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peut prendre l’exemple d’un enfant dyslexique ;  le médecin connait les difficultés de cet 

enfant, ses limites cognitives… mais ne sait pas faire classe ; or, l’enseignant sait faire 

classe…  À deux une solution pourra être trouvée. 
 

Quels dispositifs de formation pertinents mettre en place pour prendre 

en compte  - prioritairement – les préoccupations des professionnels 

concernés ? 
 

Former au partenariat 

 

Former ensemble les professionnels nécessaires à la construction de l’école inclusive : 

enseignants, éducateurs, professionnels du secteur médical ; 

Mettre en place un partenariat, comme action commune négociée ; 

Travailler à définir des espaces frontières (concept que nous partageons avec Elisabeth 

Kozleski dans ce colloque), dans lesquels les enseignants des classes ordinaires ont leur place, 

comme spécialistes, spécialistes de la gestion de la classe. 

 

Former en sciences de l’éducation 

 

Bien souvent, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, la formation est donnée en 

sociologie, en psychologie, en neurosciences, en médecine, sous forme de savoirs 

décontextualisés, en laissant aux acteurs le soin de faire la mise en application. 

Il nous faut donc identifier un corpus de savoirs pertinents pour l’éducation. 

Ainsi, de notre point de vue, le concept de handicap qui peut avoir sa pertinence dans 

d’autres champs comme la santé ou le droit, n’en a pas dans le champ de l’éducation. Les 

Anglais, dès 1979, nous ont alertés avec le Warnock Report. 

Si je reprends mon exemple avec la dyslexie, les aides que l’on va mettre en place pour les 

enfants concernés, si j’en crois les spécialistes en la matière (Roland Goigoux, Michel 

Zorman, Sylviane Valdois…), sont pour tous les élèves qui présentent des besoins similaires, 

sans que ces besoins proviennent d’un handicap. 

Ainsi les enseignants doivent pouvoir disposer d’une organisation scolaire qui soit 

cohérente avec les besoins des élèves, et non plus avec l’origine de leurs difficultés, comme 

c’est encore largement le cas. 

Il faut donc former en sciences de l’éducation, et je vais donner un exemple : une 

recherche que nous menons dans une équipe de l’Institut français d’Éducation, composante de 

l’École normale supérieure de Lyon, qui a débouché sur un outil de formation encore en 

construction mais qui sera mis à disposition des enseignants et des formateurs : « Néopass » : 

travailler avec… les élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Nous partons des préoccupations des enseignants débutants, que nous avons identifiées 

dans une étude menée dans plusieurs académies depuis 2010, avec un dispositif de recherche 

emprunté à l’analyse du travail et à la psychologie ergonomique de langue française (French 

Speaking Ergonomy). L’outil de formation s’appuie sur de courtes vidéos. 

Il permet aux enseignants de s’identifier, d’être en empathie avec les enseignants car ils 

partagent les mêmes difficultés. Un travail de conscientisation amène les enseignants en 

formation à repérer, au-delà de ces difficultés, des tensions ou des dilemmes largement 

partagés dans la profession. Ensuite, des vidéos complémentaires fournissent des pistes pour 

aider à dépasser ces dilemmes et développer son expertise professionnelle, ceci grâce à des 

contributions de pairs, de formateurs chevronnés, qui interviennent à partir des situations 
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problématiques soulevées par les personnes en formation, sans pour autant limiter l’activité à 

l’action. Nous souhaitons garder l’épaisseur du métier (comme le dit Clot) par un cadre pluriel 

de réponses, sans pour autant en rester aux pratiques, en permettant une montée en généralité, 

par l’intervention de chercheurs.  

 

Comme il est dit sur une page des serveurs de l’UNESCO, avec l’intégration, c’est 

l’enfant qui est en difficulté pour s’adapter à l’école ; avec l’école inclusive, c’est l’école qui 

est en difficulté pour répondre aux besoins des élèves. Pour autant, l’école inclusive, en 

cassant les barrières entre des mondes encore largement étanches (difficultés scolaires, 

éducation prioritaire, handicap, enfants allophones, etc…) est l’occasion de repenser l’école, 

sans faire perdre à ses acteurs leur professionnalité, et sans reléguer ce projet à une utopie, car 

la mise en synergie des moyens déjà existants laisse penser que des solutions réalistes sont 

possibles. 
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Carolina BELALCAZAR 
International Task Force on Teachers for EFA, Secrétariat de l’Équipe spéciale 
sur les enseignants pour l’Éducation pour Tous, UNESCO 
 

Teachers are the center of the work of the International Task Force on Teachers for 

EFA (from now on the Task Force). 

The TASK Force is an alliance of global partners working together solely on teachers 

and as relevant to Education for All goals, and in particular, EFA goal no. 2 – Universal  

Primary Education by   2015. 

In the context of EFA goals, the work of the Task Force presupposes inclusive 

education when we know that: access to education - a human right - is not equal for all 

children, and that also educational outcomes and the sub-sequent future opportunities that can 

unfold from these are not equal for all children. 

Teachers have a key role in this regard if: 1) the appropriate number of teachers are 

working in good conditions in the places where they are needed the most (acute shortage) 2) 

teaching force/profession is diverse reflecting the heterogeneity of our societies; YET 3) when 

the numbers go hand-in-hand with inclusive quality teaching and training. 

 

Teacher Shortage 

In the Balance with 

Teacher quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The challenge of having sufficient and well-resourced teachers where they are needed the 

most goes hand-in-hand with the challenge of enhancing and ensuring the quality of teaching 

 

The Challenge of 

TEACHER  

SHORTAGE : for UPE 

2015 

The 

Challenge 

of TEACHER 

QUALITY 
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Teacher Shortage – Universal Primary Education by 2015 (EFA goal 2) 

 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 million teachers need to be recruited (2010-2015) to meet the goal of Universal 

Primary Education by 2015 : Education for All and the Millennium Development Goals. 
Source:  As of 2010 –UNESCO Institute for statistics, 2013 

 

 

How many children of primary age are out-of-school ?  Where are they ? 
 

At present, current trends highlight that the target of universal primary education will not be 
achieved by 2015. 
 

Latest data from 2011 show that there are still 57.2 million out-of-school children of primary 
age (EFA GMR Policy PAPER 09, June 2013) 
 

Almost half of the world’s out-of-school children live in just twelve countries, as follows in 
order of gretast challenge : Nigeria, Pakistan, Ethiopia, India, Philippines, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Niger, Kenya, Yemen, Mali and South Africa. [Afghanistan and Somalia are not doing well either but a 
lack of means to provide accurate data makes it hard to know the counts of their out-of-school 
population] (Ibid.) 
 

Not only children’s access/enrollment in primary school matters, but also their completion of 
the full primary cycle. (Many access but do not finish and this incompletion rate has increased). 
 

More than ½ of the world’s out-of-school children live in Sub-Saharan Africa with more than 
1 in 5 (22%) in this region having either never attended school, or left before completing primary 
school. 
 

Of those who enter school, those coming from disadvantaged  groups are the ones who find 
it more difficult to enroll or to complete primary education. (Girls tend to be in disadvantage in Africa 
and Asia.) 
 

The exclusion of children from school and the reasons for this varies by region and due to 
different socio-economic and cultural factors. This calls for carefully targeted and tailored policies 
that reach out specifically to these populations in ways in which diversity is not a cause of exclusion 
or neglect but rather becomes an asset of human development.  
 

Global total 

6.8 M 

 

Attrition : 75 % 

 

New posts : 25 % 
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In this regard, the role of qualified, well-trained and highly motivated teachers is essential in 
supporting diverse primary school-age children to complete primary schooling and to successfully 
transition to secondary education. 
 

 
How diverse is the teaching force? How much do we know? 
 

Teachers, school institutions and their learning environments – mirror/reproduce the 

attitudes, values, perceptions and beliefs of society. Yet teachers can also transform such 

attitudes and values, etc. making them more tolerant and responsive to children’s diversity. 

 

A diverse teaching force that reflects the heterogeneity of our societies, could be a step 

towards making teaching practices and learning environments more inclusive based on the 

value of diversity. 

 

Yet -  What do we know of who is and who is not represented in the teaching force 

and the reasons why? 

 

Probably children who do not complete successfully their primary or basic education, 

will not be able to access professional options including the teaching profession. On the other 

hand, those who did very well may be able to chose a better remunerated profession in 

countries where the teaching profession is not highly valued. 

 

Overall, a child’s access to education and how well he/she will do in school 

has an impact on his/her future professional opportunities. 

 

Research is needed at a global level on how diverse is the teaching force – a 

breakdown criteria that is not exclusive needs to be determined and allowing for comparisons 

(e.g. sex disaggregated data does exist whereas a breakdown using socio-economic status, 

ethnic background criteria is slim). 

 

On the other hand, diversity in the teaching force can be examined from the angle of 

non-discrimination policy in educational institutions – (e.g. race, sex, religion, national or 

ethnic origin, age, disability, sexual orientation (e.g. LGBT), or any other legally protected 

right. 

 

 

Diversity in the teaching force – by itself – is no guarantee of inclusive 

quality teaching – Gender and Teaching Profession 
 

 In many countries there is significant gender imbalance in the teaching force both at 

the primary and secondary levels in favour of one sex or the other. Neither case is optimal 

(EFA GMR 2003). 

 

 Female teachers help assure girls’ access, enrolment, and completion (e.g. making 

schools safer for girls)  (EFA GMR 2007; UIS 2010) 

 

Yet- Inclusive Quality Teaching for Girls and Boys’ Equal Learning Outcomes 
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requires adequate training of both Male and Female Teachers: 

 

Unbiased teacher-student interactions and equitable/tailored pedagogical approaches 

should be part of teacher education. 

“In Sub-Saharan Africa, adolescent girls are more likely than adolescent boys to report 

that a husband is justified in beating his wife under certain circumstances.” (UNICEF, 2011) 

 

The above belief could be carried forward to schools by female student teachers in 

Sub-Saharan Africa; gender relations should be addressed and counter-acted in the teacher 

education curriculum (e.g. a course that examines the socialization process of gender in 

schools and in society; involves teachers’ gender identity and experience). 

 

What is needed for inclusive quality teaching ? 

 

 Workshops on Inclusive Education in various world regions (Commonwealth of 

Independent States and South-Eastern European regions; Nordic region; the English-speaking 

Caribbean; the Andean and Southern Cone regions in South America; East Asia; and Eastern 

and Western Sub-Saharan Africa; Gulf Arab States) that took place in preparation for the 

International Conference in Education in 2008 : Inclusive Education, The Way Forward – 

identified the following points as important in relation to teachers and inclusive education  

(Opertti & Belalcazar, 2008) : 

 

 Further work is needed in finding a common understanding of the concept and 

practice of inclusive education. 

 

 The quality of pre-service and in-service teacher education must be improved: 

with a range of pedagogical strategies that enable teachers to engage with 

diverse educational settings and groups; preparing teachers to design individual 

action plans according to different children’s learning styles. 

 

 Teacher’s practice should be based on a paradigm shift moving teachers 

attention away from students’ “defects” to supporting each child’s 

development within diversity. 

 

 With a flexible curriculum at hand, teachers would be more at ease in 

understanding that, despite their differences, all children have the capacity to 

develop their full learning potential. 

 

 Training should not only involve teachers but support/training of educational 

staff; awareness of inclusive education needs to be raised within the school 

community and beyond. 

 

 Teachers’ motivation needs to be enhanced: teachers must become active 

participants in guiding and organizing their students’ learning process. 

 

 Collaboration between regular education teachers and special education 

teachers/schools should be increased moving away from the expectation that 

one teacher can provide all the services required. 
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 Reducing the workload of teachers could be a means to improve the quality of 

education. 

 

 All participants in the workshops noted that schools should more actively 

recruit teachers and administrators with a variety of socio-economic and 

cultural backgrounds. 
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Régis FÉLIX 
Secrétariat École,  ATD Quart Monde France 
 

 

École et Grande Pauvreté sont deux sujets étroitement liés. L'éradication de la Grande 

Pauvreté passe par l'accès aux savoirs, à la culture, donc par l'École et par la réussite à l'École. 

Or pour beaucoup d'enfants et de jeunes issus de milieux très défavorisés, l'École est souvent 

le premier lieu où ils vivent l'exclusion et les statistiques sont là pour montrer l'influence très 

forte de l'origine sociale sur la réussite ou l'échec scolaire. Tout particulièrement en France. 

Alors oui, bien sûr, à l'École inclusive, à une école qui s'organise en fonction des 

besoins des élèves et non à une École qui s'impose comme un moule rigide et qui exclut. 

Avancer vers l'école de la réussite de tous nécessite la participation de tous. L'École ne 

peut pas se construire durablement pour tous sans la participation des personnes qui vivent 

dans la grande pauvreté. L’École a besoin de leurs paroles, de leurs pensées, de leur 

intelligence. Sans cela, ils resteront toujours les laissés pour compte de l'éducation. Ils 

continueront à grossir les rangs de tous ces jeunes qui quittent l’École sans formation, sans 

insertion possible dans le monde professionnel, et sans armes pour vivre pleinement leur 

citoyenneté. Et puisqu'il est question ici de la formation des enseignants, on ne peut pas 

réfléchir à la formation des enseignants sans tenir compte de ce qu'en disent ceux dont on 

n'entend jamais la parole. 

Un exemple : 

Lors d'un séminaire sur l'école, qui réunissait une cinquantaine de personnes très 

pauvres et quelques enseignants, une femme s'est étonnée que les enseignants soient toujours 

très sûrs d'avoir raison dans ce qu'ils disent aux parents et ne se remettent jamais en cause. 

Elle ajoutait qu'elle ne comprenait pas pourquoi les enseignants ne réfléchissaient jamais 

ensemble à leur manière de réagir à des situations difficiles. Elle s'étonnait tout simplement, 

avec ses mots, que les enseignants ne fassent jamais d'analyse de leurs pratiques. Cette femme 

posait cette question importante, l'Éducation Nationale française ne se pose jamais cette 

question. 

ATD Quart Monde France a mené une recherche sur l'école avec la participation active 

des personnes en situation de grande pauvreté afin de bâtir une nouvelle connaissance sur 

l'école. De cette nouvelle connaissance sont nées des propositions, construites avec plusieurs 

partenaires (syndicats d'enseignants, fédérations de parents d'élèves et mouvements 

pédagogiques). 

Nous avons travaillé sur quatre domaines : 

 le partenariat entre l'école et les parents ; 

 la pédagogie ; 

 l'orientation ; 

 la formation des enseignants. 

Nous avions donné comme titre à ce travail : " Quelle école pour quelle société ? Et 

réciproquement ". Il y a en effet une interconnexion forte entre le modèle d'école existant et le 

modèle de société que nous vivons. Les enseignants sont en première ligne dans ce lien très 

fort qui existe entre école et société. Que vont-ils promouvoir comme manière de vivre 

ensemble dans les classes qu'ils animent ? Et les plus pauvres ne cessent de nous rappeler 

combien notre école peut reproduire la dureté de la société. 

 

Parlons donc de cette formation des enseignants. Je développerai trois points. 
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Partenariat enfant-parents-enseignant 

 

Considérer les parents, tous les parents, quelle que soit leur origine sociale, comme des 

partenaires, se situer en tant que professionnel comme co-éducateur avec les parents, nécessite 

une formation solide. Cela ne s'improvise pas. La formation initiale et continue des 

enseignants ne doit pas seulement être centrée sur la transmission des savoirs, car il n'y a pas 

de transmission possible pour tous s'il n'y a pas d'abord une solide formation à la relation 

humaine respectueuse des personnes. Enseigner est un métier de relation. Savoir écouter la 

parole d'un enfant, d'un père ou d'une mère, savoir se taire devant cette parole sont des 

compétences qui s'apprennent. Quelle formation donne-t-on à l'écoute, au dialogue ? Un 

enfant ne peut pas apprendre s'il perçoit que le professeur qu'il a en face de lui méprise ses 

parents, sa famille, son quartier. Les futurs enseignants sont souvent issus des classes dites 

moyennes ou aisées. Ils ont pour la plupart réussi leurs études. Il faut qu'ils soient 

accompagnés dès l'entrée dans le métier pour leur permettre de quitter leurs certitudes, 

d’entrer dans la découverte de la richesse des milieux qu'ils ne connaissent pas, dans la 

découverte de la vie du quartier de leur école, de leur collège. Cela demande à l'enseignant 

qu'il accepte de se décentrer, de ne plus considérer son propre milieu comme le seul et unique 

modèle social. Il faut qu'il soit accompagné pour entrer progressivement dans une démarche 

de reconnaissance de l'égale dignité de tous les parents. Il ne s'agit pas de fuir les parents, 

comme c'est trop souvent le cas, il s'agit au contraire de chercher à les rencontrer. L'enfant a 

besoin pour son éducation, pour accéder aux savoirs, d'un partenariat entre ses parents et ses 

professeurs dans un respect mutuel. 

 

Formation pédagogique 
 

Je vais dire des évidences. Evidences renforcées par ce que disent de l'école ceux qui en 

souffrent le plus. 

Il est indispensable de passer de la compétition à la coopération. Les pédagogies 

coopératives ont souvent été initiées à partir et pour des enfants ou des jeunes de milieux 

populaires ou même franchement défavorisés. Toutes les expériences montrent qu'on ne peut 

redonner une place véritable dans la classe à celui qui en est exclu que par la coopération 

entre les enfants. Pour l'enseignant, cela ne s'improvise pas, cela demande une vraie 

formation, rigoureuse, méthodique. Dans un pays comme la France, cette formation aux 

pédagogies coopératives est l'exception rare. Les professeurs qui y accèdent sont ceux qui en 

font volontairement la démarche. 

Il faut aussi une évolution profonde de la posture de l'enseignant. La posture classique 

est celle de l'enseignant qui sait et qui donne son savoir à celui qui ne sait pas. Mais qu'en est-

il lorsque les savoirs dispensés sont tellement loin des préoccupations, de la vie quotidienne, 

de la culture familiale, lorsque ces savoirs ne rejoignent en rien les savoirs de l'enfant, les 

compétences qu'il a acquises hors de l'école ? Une autre posture est possible : se mettre en 

retrait pour donner à l'enfant la première place dans la construction du savoir, co-construire 

avec lui, attendre ses questions, miser sur son intelligence et non sur son ignorance. 

Je vais me baser sur une étude que nous avons faite dans le mouvement ATD Quart 

Monde. Un groupe de 11 enseignants, tous engagés bénévolement dans ATD Quart Monde, 

faisait le constat commun que notre engagement dans des actions du Mouvement, en 

partenariat avec des familles très pauvres, avait modifié nos pratiques pédagogiques en classe. 

Nous avons voulu tirer au clair en quoi des personnes en situation de grande pauvreté nous 

avaient appris notre métier. Nous avons mené une recherche avec Pascal Galvani, professeur 

de sciences de l'éducation à l'université du Québec. Nous avons intitulé ce travail : " Tous 
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peuvent réussir – partir des élèves dont on n'attend rien ". Le sous-titre n'est pas une 

provocation. Il est en effet le cœur de ce que nous ont appris tous ceux qui souffrent de l'école. 

Tout projet pédagogique doit donner une place éminente à l'enfant dont on aurait 

tendance à ne plus rien attendre. En réfléchissant à son projet, c'est cet enfant-là que 

l'enseignant doit avoir en tête plus particulièrement. Ce n'est pas de la théorie, cela s'appuie 

sur l'expérience d'enseignants qui pratiquent cette priorité. Ce n'est pas au détriment des autres 

élèves, bien au contraire. 

L'étude que nous avons faite nous a permis de dégager cinq convictions, basées sur 

l'expérience : 

 L'école est le lieu de la coopération où les enfants travaillent ensemble. 

 L'enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui qui construit le savoir avec les 

autres. 

 Chaque enfant a des potentialités et son temps doit être respecté. 

 Le savoir n'a de sens que s'il est émancipatoire, libérateur. 

 Enseigner  nécessite de changer de regard sur les enfants et leurs parents, c'est se 

transformer soi-même. 

Comment permettre à chaque enseignant d'entrer dans un cheminement personnel vers 

ces cinq convictions ? Comment lui donner le goût, l'envie, de faire de chaque enfant un 

auteur et un créateur ? Un professeur doit pouvoir trouver chez les directeurs d'école, de 

collège, chez les inspecteurs, le soutien nécessaire à cet engagement. Sinon il restera dans une 

solitude qui le mènera à la lassitude. 

 

 Enseigner c'est se transformer soi-même. 

 

Dans ce qui précède j'ai parlé de deux renversements nécessaires à la transformation de 

l'école : 

 Faire de l'élève dont on n'attend rien le pivot de nos projets. 

 Passer de la compétition à la coopération. 

Pour vivre ces deux renversements, un travail sur soi de l'enseignant est indispensable. 

Il lui faut apprendre à savoir taire sa parole pour entendre celle qui va naître. En créant dans la 

classe le cadre sécurisant nécessaire aux élèves, il peut prendre l'attitude de retrait, d'écoute, 

de regard qui va permettre l'expression des élèves. Non pas bien sûr une expression stérile, 

mais celle qui va permettre le questionnement nécessaire à l'appropriation du savoir. 

Un travail sur soi est nécessaire pour laisser place à l'émotion des élèves sans s'y perdre, 

pour apprendre d'eux, pour les laisser nous transformer. 

La formation professionnelle des enseignants, tout au long de leur carrière, doit contenir 

tous ces aspects. C'est ainsi que cette formation leur permettra d'adapter librement leur 

pratique à chacun des enfants. 

Il s'agit en fait d'une position éthique. 

Cet enfant, ce jeune, que l'enseignant connaît peu, dont il sait si peu sur ses parents, sa 

famille, dont il ignore presque tout de ce qu'il vit en dehors de l'école, l'enseignant lui doit le 

respect de toute sa personne et l'engagement à le faire grandir. 

Comment garder cette ligne de conduite pendant plusieurs dizaines d'années, malgré 

tous les aléas d'une vie professionnelle, malgré toutes les difficultés rencontrées au quotidien, 

malgré la lassitude possible ? Des enseignants, trop peu nombreux, prennent régulièrement le 

temps d'analyser en groupe leurs pratiques pour faire d'un moment de réussite, ou d'un échec 

difficile à vivre, une force pour aller plus loin. C'est cela qu'il faudrait que l'institution École 

développe et qu'elle offre à tous, et prioritairement à ceux qui enseignent dans les écoles, 

collèges, lycées qui regroupent les enfants et les jeunes les plus en difficulté. 
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Développer le travail en équipe, offrir à tout enseignant un accompagnement formateur 

de la part de sa hiérarchie, lui permettre des temps de recul sur sa pratique, voilà des axes 

possibles pour qu'il puisse garder une position éthique tout au long de sa carrière. 

 

 

 

Bernard GERDE 
 

 

Le moment est venu pour le public de s’emparer à son tour de la parole : pour 

questionner les membres de la table ronde, pour commenter brièvement leur propos, pour 

suggérer rapidement d’autres grilles de lecture de l’existant et d’autres pistes à emprunter 

pour agir et servir efficacement la cause de l’éducation inclusive… Mais accordez-moi 

quelques minutes préalablement, de l’endroit où je me trouve, directeur d’un centre ressource 

dévolu à la formation de tous les professionnels engagés auprès de jeunes en rupture et 

animateur attentif de cette table ronde, pour finir d’apporter ma contribution à la réflexion 

collective… Je serai bref et articulerai ce que je souhaite verser au débat autour de 3 citations 

qui me semblent éclairantes. 

La première est de l’écrivain contemporain Boris Schreiber : « Chacun veut - non 

seulement - être accepté mais aussi être excepté. » Elle est belle, elle va loin… mais pour tout 

de suite, j’en extrairai un incontournable : l’inclusion dans l’école ne doit, ne peut se réaliser 

au prix d’un renoncement à soi ! Trouver une place, prendre sa place dans l’école, c’est 

investir la communauté scolaire et le vivre-ensemble en préservant sa singularité… Être 

inclus, ce n’est ni être toléré, ni bénéficier d’une garderie au sein de l’école, c’est dessiner une 

trajectoire scolaire : c’est apprendre, progresser, se modifier en cours de route en découvrant 

que d’autres parts de soi-même se révèlent. 

Être inclus se vérifie par la capacité reconnue de participer au choix et à l’édification 

des règles collectives, des procédures par lesquelles les conditions du vivre et apprendre 

ensemble sont construites, modifiées, maintenues. 

Inclure intellectuellement, socialement, culturellement dans et par l’école… Cette 

ambition, cette revendication ne se limite pas à améliorer le sort des perdants, des handicapés, 

des décrochés ; elle exige le développement de tous les possibles pour chacun. 

Pour accompagner cette inclusion, donner corps à cette conception de l’éducation 

inclusive, il faut ASSURER… au deux sens du terme : se montrer à la hauteur de sa 

responsabilité, de son travail, mais aussi garantir, se porter garant, comme on assure un 

alpiniste en veillant, tout à la fois, à l’encourager à aller de l’avant et à le retenir en cas de 

chute. 

Les acteurs assureront d’autant plus que la formation à laquelle ils pourront prétendre 

(initiale et continue) redonnera toute sa légitimité à l’acte éducatif… Il existe, de plus en plus, 

chez ceux qui désertent l’école pour incompatibilité réciproque une demande d’éducation non 

satisfaite. 

Il nous faut - formateurs de formateurs - tenir ensemble la conception du métier et les 

exigences d’évolution du métier ; il nous faut toujours préférer former des professionnels 

plutôt que des praticiens même quand la demande est inverse car si les praticiens campent du 

côté des outils, des savoir-faire  maîtrisés, la professionnalité, elle, mobilise à la fois théories 

et savoirs d’expériences théorisables ; or, seule la théorisation permet la transposition, 

l’adaptation des savoirs pratiques à des situations inédites. 

L’éducation inclusive me semble donc au carrefour de deux défis : introduire dans la 

formation de ses acteurs la question du professionnel en lien avec celle de l’adulte de 
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référence et, par ailleurs, donner corps à une recommandation de l’OCDE : participer à 

l’avènement de l’établissement formateur. 

Ma seconde citation éclaire, à sa façon, la nécessité de ne pas faillir face au premier 

défi ; elle nous vient du peintre, illustrateur et écrivain Tomi Ungerer : « De nos jours, les 

enfants savent d’où viennent les bébés mais pas d’où viennent les adultes. » 

S’intéresser à la question de l’adulte de référence, c’est investir comme essentielle 

celle de la posture inclusive de l’éducateur, de l’enseignant. Sans vouloir être exhaustifs, 

études de cas et analyses de pratiques en formation devraient permettre de décliner 

concrètement cette posture ainsi : 

o Manifester une réelle attention à l’autre ; 

o Ne jamais renoncer, ne rien lâcher ; 

o Témoigner une sorte d’inoxydable approbation de la vie : 

o Donner à celui qui nous est confié le temps, l’envie, les moyens de se 

rectifier lui-même ; 

o Garder à l’esprit l’hypothèse que l’on peut faire partie du problème 

que l’on cherche à résoudre ; 

o Veiller à être accessible, disponible, explicite ; 

o Faire de l’exigence la forme concrète du respect que l’on doit à 

autrui ; 

o Maîtriser deux écueils : la toute-puissance et l’impuissance ; 

o Accepter que l’inachèvement soit au cœur de l’éducation ; 

o Accepter la résistance car éduquer, c’est se confronter au paradoxe de 

la transformation et de la continuité de soi…chez autrui. 

 

Si la maîtrise de ces dix points comme viatique indispensable à toute pratique 

inclusive vous semble appartenir au registre de l’utopie, sachez vous souvenir de 

l’exhortation de Théodore Monod, naturaliste et humaniste : « L’utopie ne renvoie pas 

à l’irréalisable, mais à l’irréalisé. » 
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RECOMMANDATIONS DU GRAND TEMOIN  

 

 

 

 
Mel AINSCOW 
 

 

Nous avons vécu une matinée très riche, et édifiante. Ma réaction, de façon générale, 

est similaire à ce que j’ai dit hier. Je suis enthousiasmé par la passion de tous les intervenants 

de ce matin. Cela engage vers l’avenir. J’ai le sentiment que leurs préoccupations tournent 

autour de plusieurs problématiques. Le rôle des enseignants dans le cadre de l’enseignement 

inclusif semble prendre différentes formes, et elles sont exprimées différemment par les 

intervenants. Si nous n’avons pas de précisions, de clarté, d’accords, sur la voie que nous 

voulons suivre, concernant l’éducation inclusive, alors nous allons avoir du mal à définir et 

atteindre nos objectifs. 

En termes de suggestions, je vais revenir à ce que j’ai dit hier. J’hésite à les appeler 

recommandations, mais ce sont des idées personnelles qui vont peut-être vous donner matière 

à réflexion dans vos travaux, y compris pour les collègues qui ont pris la parole ce matin. 

Pour rappeler ce que j’ai dit hier concernant le concept d’éducation inclusive, 

l’inclusion est vue comme un processus, et non comme un état. Il s’agit d’un mouvement, il 

s’agit d’éliminer les barrières qui empêchent certains enfants de bénéficier de l’éducation. Il 

s’agit de participation, de présence, mais c’est plus que cela encore. Il s’agit de réussite, d’être 

reconnu, et d’apprendre. Aussi cela concerne-t-il tous les enfants,  dans toute leur diversité. 

Le projet de l’inclusion considère que chaque enfant est important. Mais certains enfants ont 

plus de risques d’être vulnérables : ils doivent donc faire l’objet d’une attention particulière. Il 

faut éviter des conclusions rapides quant à l’état de vulnérabilité ou de non-vulnérabilité de 

certains enfants. Il nous faut faire attention aux individus. L’idée d’éducation inclusive est 

radicale. Elle remet en cause le statu quo. Nous travaillons depuis longtemps sur ce sujet, qui 

nous remet sans cesse en question. La collègue de l’Agence européenne a justement dit que 

l’inclusion est le principe de base de la démarche éducative. 

Ce dont nous n’avons pas besoin dans les écoles, ce sont de politiques pour 

l’éducation inclusive. Je suis désolé de le dire. Cela peut perturber certains. Il ne s’agit pas 

d’une politique, sinon on renvoie la responsabilité de l’inclusion à quelqu’un d’autre. Il s’agit 

d’un principe de base pour l’éducation qui doit transparaître dans l’enseignement, dans 

l’évaluation, dans l’allocation des budgets, tant au niveau national qu’au niveau local, dans les 

écoles.  

L’inclusion doit être envisagée dans tous ses aspects. Cela concerne également la 

formation des enseignants. Nous avons des collègues qui ont pris la parole sur ce sujet. Nous 

avons tous reconnu le fait que l’enseignant est la clé du problème. Si nous voulons faire 

évoluer les écoles, les enseignants doivent changer. La recherche sur l’efficacité des écoles 

montre que plus vous vous éloignez de la classe, moins vous avez d’impact. Lorsque 

l’enseignant entre dans la classe, il ferme la porte, il définit sa politique. Ce n’est pas le 

Ministère de l’Éducation, ce n’est pas le directeur de l’école, ce sont les enseignants qui font 

les politiques. 

Je suis impressionné par l’engagement des hommes politiques à l’égard de 

l’enseignement. Je n’en ai jamais rencontré qui ne soient pas intéressés par l’éducation. Mais 
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lorsqu’ils doivent décider des budgets à affecter, ils ont toujours ce problème. Ils ne 

comprennent pas la complexité du secteur de l’éducation. Là encore, l’enseignant est 

important. Apporter un soutien à l’enseignant nous aidera à rendre le système éducatif plus 

inclusif. 

Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse de formation. Le terme « formation » implique 

quelqu’un qui connaît la réponse, et qui la donne à quelqu’un qui ne la connaît pas. Je ne 

pense pas que la formation corresponde à cela. Mais c’est peut-être un petit élément de la 

formation. Et je crois que pour nous préparer à soutenir les enseignants, pour qu’ils travaillent 

dans des écoles, pour qu’ils s’adaptent à la diversité, c’est à l’école que cela doit se passer. Il 

s’agit d’un développement professionnel, qui fait partie de la vie de l’école. 

Pour améliorer l’apprentissage des enfants, il faut donc s’occuper de l’apprentissage 

des enseignants, des adultes. Avec des collègues, à Manchester, nous travaillons sur des 

systèmes scolaires, au Royaume-Uni, et ailleurs dans le monde, et nous voyons des éléments 

qui sont liés au progrès, qui permettent de développer des écoles plus modernes, plus 

inclusives. 

D’abord le développement professionnel doit se faire dans les écoles. Tout comme 

nous avons des développements professionnels dans le domaine du sport, où des joueurs de 

football ou de basket-ball apprennent leurs compétences sur le terrain de jeu, c’est dans les 

écoles que les enseignants apprennent leurs compétences. Lorsque je parle au directeur de 

l’école, je lui dis que l’école a plus d’experts à l’intérieur qu’on ne peut en mobiliser à 

l’extérieur. Le point de départ évident pour développer l’école est d’utiliser ce qui existe déjà 

au sein de l’établissement, d’identifier les meilleures pratiques, et de s’en servir. Il ne s’agit 

pas simplement d’un processus pour développer des individus ; il faut développer l’école en 

tant que communauté de l’apprentissage. Il faut apprendre les uns des autres. Cela fait partie 

de ce que beaucoup ici ont appelé la culture de l’école. Ne regardez pas à l’extérieur de 

l’école, mais à l’intérieur. Trop souvent, les gens attendent que les experts de l’extérieur 

viennent leur dire ce qu’il faut faire. Je dis de faire le contraire. Il faut regarder les pratiques 

que vous avez à l’intérieur de l’école, et créer ensuite des coopérations pour partager ces 

pratiques et en  inventer de nouvelles. C’est la plus importante recommandation que je puisse 

faire. Je comprends que vous ne soyez pas d’accord. Bien entendu, il y a des problèmes,  il y a 

des barrières à toute évolution, et la plus commune est ce que certains pensent : « Quelle 

bonne idée, mais nous n’avons pas le temps ! » Je réponds que je suis d’accord. Mais vous 

n’êtes pas d’accord avec moi, sinon vous trouveriez du temps. Le temps, c’est la monnaie 

d’échange de l’école. Je peux vous emmener dans des écoles dans lesquelles les directeurs 

pensent qu’il s’agit d’une question capitale ; ils organisent leur journée, leur semaine, leur 

année de manière à pouvoir consacrer du temps à cela. 

D’autres problèmes dépendent de la nature de l’école, de la manière dont les choses 

sont organisées. L’isolement est un de ces problèmes. Les professeurs sont dans leur salle, 

isolés, séparés les uns des autres, ils font ce qu’il y a à faire. Mais la porte est fermée, et tous 

sont entre les murs. Il faudrait aussi penser à une autre organisation spatiale. Certains 

professeurs ont l’impression d’être en prison. Vous êtes dans votre classe, vous réglez les 

problèmes tout seul. Si l’école devient plus inclusive, les portes s’ouvrent. Les enfants vont 

dans d’autres classes, et les professeurs également. Ils parlent de pratiques ; ils développent 

une langue de la pratique et de l’échange. Ils peuvent partager des idées sur les détails. Ce 

sont les détails qui comptent, on le sait bien. Le diable se cache dans les détails. 

Il faut avoir l’opportunité de voir les autres travailler. Et  s’en inspirer. Il ne faut pas 

simplement parler aux professeurs, mais aussi aux enfants. Ceci pour comprendre la 

dynamique de nos classes. Il faut essayer de considérer les écoles et les classes à partir des 

enfants. Une école qui devient inclusive travaille en coopération, en équipes, elle est 
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constamment en mouvement, car constamment en train de chercher, d’échanger. Les 

professeurs deviennent des chercheurs au sein des écoles. Ils recherchent et ils essaient de 

nouvelles pratiques. Et cela stimule d’autres idées. En travaillant ensemble, ils partagent des 

idées pour le bien des enfants. 

Je donne un exemple : je fais partie d’un réseau international qui a été fondé par 

l’Union européenne. Il a été mis en place par un professeur. Des établissements du Secondaire 

en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, travaillent avec une université partenaire autour de 

l’idée de développement professionnel, pour encourager le travail avec les apprenants, dans 

toute leur diversité. Il s’agit d’une approche qui est extrêmement puissante, qui vient du 

Japon. C’est pour cela peut-être que l’éducation japonaise est aussi réussie. Les Japonais 

investissent dans le développement de leur profession. Notre système est une version de la 

leur. Nous créons des équipes de professeurs, et nous leur donnons le temps de se consacrer à 

une leçon qu’ils vont tous enseigner à différents groupes d’enfants. Ces équipes partagent 

l’expertise et elles gèrent la manière dont a été bâtie la leçon pour qu’elle soit effective pour 

tous les enfants. Les enseignants apprennent les uns des autres. Chacun fait cours à tour de 

rôle, les deux autres professeurs y assistent. Ensuite, ils discutent de la manière dont ils 

peuvent peaufiner cette leçon. L’idée est d’arriver à l’affiner au plus haut point, à partager les 

connaissances, mais également à développer une méthode pédagogique. À l’université, cela 

est très important, car il y a longtemps que nous n’avons enseigné à des enfants, si nous 

l’avons jamais fait. Il faut ensuite faire participer les étudiants et les enfants. Comment faire 

en sorte que cette leçon soit plus efficace ? Le trio de professeurs va discuter avec les enfants. 

Dans certains cas, des équipes sont allées plus loin. Elles ont demandé à certains enfants 

d’observer la leçon, pour pouvoir en discuter ensuite à partir de leurs points de vue. Lorsque 

cela fonctionne, cette initiative crée une « perturbation », une interruption dans la journée, qui 

fait en sorte que les gens s’arrêtent et réfléchissent en coopération, pour voir comment 

atteindre les enfants que nous n’atteignons pas pour le moment. 

Je voudrais souligner quelque chose : rien de tout cela ne peut arriver s’il n’y a pas une 

direction appropriée, des enseignants motivés, mis sur la voie de ce développement 

professionnel et personnel. 

Nous avons entendu ce matin le besoin de ceux qui travaillent à l’université, pour en 

sortir et se retrouver à l’école pour travailler à côté des praticiens, tout en voyant les limites de 

leur propre expertise. Ce sont des questions importantes pour la formation initiale des 

professeurs aussi. J’ai beaucoup aimé l’intervention de Madame Kozleski, de l’université du 

Kansas, sur le travail qui a lieu lorsque les universités travaillent de concert avec les écoles. 

J’aimerais que les professeurs réfléchissent à cette articulation entre ces deux mondes. 

Ils peuvent développer ces pratiques au sein de l’école, et il est important que de jeunes 

professeurs participent. Tout le monde apprend, ensemble, et les jeunes professeurs aussi 

peuvent y contribuer. La formation initiale doit se concentrer sur le terrain. C’est un véritable 

défi pour ceux qui participent. Hier, j’ai dit que l’École était l’institution la plus difficile à 

transformer. Je dois reconnaître que l’université aussi, probablement. 

 
 

(Texte transcrit de l’intervention orale) 
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CONCLUSIONS DU COLLOQUE 
 

 

 

 

Suzy HALIMI, 
Présidente du Comité Éducation de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO 

 

 

Nous voici parvenus au terme de ce très beau colloque. Il nous a permis de progresser 

dans le concept de l’inclusion. Mel Aiscow nous disait hier « You need clarity ». Je pense que 

la très belle contribution liminaire du Professeur Cury nous a permis de progresser dans le 

sens de ces éclaircissements, ainsi que toutes les interventions qui ont suivi. Le concept n’est 

pas nouveau. Il a émergé à Salamanque, nous a-t-on rappelé, il y a une vingtaine d’années. Il a 

été repris en 2008 à Genève par le BIE. Pourquoi avons-nous essayé de nous inscrire dans le 

sillage de Salamanque et de Genève ? Précisément parce que nous voyons et nous entendons 

des enseignants un peu désemparés et se disant peu préparés à gérer cette évolution de leur 

métier. 

 

C’est là que nous avons choisi de situer notre réflexion. Dans le titre du colloque, il y 

avait un sous-titre : « une formation à inventer ». Deux mots-clés : « formation » et 

« inventer ». Et je dois dire que nous avons beaucoup réfléchi au sein du groupe de travail du 

Conseil scientifique pour savoir si nous allions mettre un point d’interrogation après « une 

formation à inventer ». Finalement nous ne l’avons pas mis, parce qu’il se fait déjà beaucoup 

de choses et que nous ne faisons que progresser dans cette voie. 

Il ne m’appartient pas de résumer tout ce que nos intervenants ont parfaitement 

présenté, avec toute la richesse de cette double approche que nous avons voulue : des 

praticiens et des théoriciens, des chercheurs et des responsables de terrain. Et c’est exactement 

cela que l’Unesco attend de nous : des recommandations sur le plan théorique et des exemples 

de bonnes pratiques. 

  

En attendant la publication des actes qui restitueront fidèlement toutes vos 

interventions, je retiendrai pour ma part quelques idées fortes et quelques mots-clés. 

La première idée forte, c’est qu’il faut inverser le sens d’inclusion. Ce n’est plus 

l’élève qui doit s’adapter au système éducatif, mais le système éducatif qui doit s’adapter à 

l’élève. 

Deuxième remarque, les études de cas rapportées ici montrent la richesse des 

expériences, des réflexions, des progrès déjà accomplis dans ce domaine, et l’on a rendu 

hommage à vous tous qui êtes dans la salle avec le terme de « commitment ». On a senti votre 

engagement, votre passion au service de cette cause. Il s’agit d’une voie difficile, c’est aussi 

ce qui s’est dégagé des interventions. La voie à suivre est complexe, car l’école inclusive 

ouvre le chemin vers une société inclusive : là est toute la difficulté, car il faudrait un 

changement de culture, un changement de mentalités, et la définition de nouveaux 

paradigmes. 

 

Cette évolution ne se fera pas en une nuit. J’ai été frappée d’entendre répéter des 

images et des formules impliquant que ce changement se fera « pas à pas » : c’était 
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l’expression du professeur Cury. Nous avons parlé de « process » et de « journey ». Ce 

voyage a été illustré par un très joli poème que nous a montré le Professeur Garcia. Vous vous 

en souvenez. Je retiens cette belle image qu’il avait montrée avec, pour légende, « l’utopie est 

au bout du chemin. » 

 

Pourquoi l’utopie ? Pour marcher. Dans le domaine de l’éducation inclusive, nous 

sommes là pour marcher, marcher, et marcher encore. Au terme de ces deux journées, il est 

clair que nous avons progressé « sur le chemin de l’école », pour reprendre le titre du très 

beau film que vous avez dû voir. 

Si la tâche n’est pas facile, elle est stimulante. A nous d’aider les enseignants à 

surmonter la tâche de l’inclusion, afin qu’ils puissent s’épanouir dans ce que je souhaite 

continuer à appeler «le plus beau métier du monde ». 

Ceux qui s’investissent dans l’éducation inclusive ont un énorme mérite, et tous les 

enseignants devraient devenir des enseignants de l’école inclusive. 

 

Marie-Cécile Bloch a demandé : quel suivi à ce colloque ? C’est difficile de le dire dès 

maintenant ! Mais j’ai entendu deux formules. L’un de vous a parlé du système éducatif 

formel, et il y a eu une allusion à l’éducation informelle, et au rôle que peut jouer l’éducation 

informelle dans ce processus d’inclusion. L’autre formule, c’est celle d’établissements 

formateurs. Nous avons insisté sur le fait que l’inclusion est l’affaire, non pas d’un seul 

individu, mais d’une équipe, d’un établissement tout entier, d’un établissement formateur. 

Voilà peut-être un suivi possible à tous les travaux d’aujourd’hui. Comme je ne veux pas 

perdre davantage de temps, je voudrais simplement arriver à l’étape très agréable pour moi 

des remerciements. 

 

Merci aux intervenants, souvent venus de loin, pour nous faire part de leurs 

recherches, des politiques, et des pratiques en matière d’éducation inclusive, dans leur pays. 

Merci à l’UNESCO qui fait de l’éducation sa priorité absolue. Comme nous le verrons 

dans quelques jours, la Conférence générale amènera à l’UNESCO les délégations des 195 

états membres. Madame Bokova, à l’ouverture, Monsieur Tang à la clôture ont tenu à venir 

témoigner de leur intérêt pour le thème du colloque, et je les remercie. 

Merci au Ministère de l’Éducation nationale qui a manifesté dès le début son soutien à 

ce colloque. Nous avons entendu Madame la Ministre déléguée à la Réussite scolaire  nous 

encourager dans notre entreprise, et nous la remercions. 

Merci à la Fondation de France qui a généreusement accordé son appui à ce colloque, 

ainsi qu’aux actes qui vont suivre. 

Merci aux membres du groupe de travail sur l’éducation inclusive de la CNFU, à ceux 

du Conseil scientifique, et à ses deux pilotes, Albert Prévos et Éric Plaisance qui ont mis à 

notre disposition leur expérience, leur réseau de relations pour placer cette rencontre au plus 

haut degré d’expertise dans le domaine de l’éducation inclusive. 

Merci à Florence Migeon, Éric Guichard, Nadine Prost, Nicole Touopei, qui se sont 

dépensés sans compter, tous les jours, et toujours avec le sourire, même dans les heures les 

plus tendues. Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à la préparation de ces deux 

journées, sans oublier nos stagiaires Agathe, Charles et Daniela, petites mains précieuses dans 

la préparation d’un tel colloque. 

Merci enfin à vous tous qui êtes dans la salle, qui nous avez fait l’amitié de répondre à 

notre invitation, et de participer au débat d’une façon extrêmement riche. Merci aux 

techniciens, et aux interprètes qui nous ont accompagnés avec efficacité tout au long de ces 

deux journées. 
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Le rideau tombe sur le colloque aujourd’hui. À nous d’en faire remonter les 

conclusions vers nos ministères de tutelle d’une part, vers l’UNESCO d’autre part. C’est là la 

mission de la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 

En mon nom personnel, et de tout cœur, merci à vous tous. 

 

 

Qian TANG 
Sous-Directeur général pour l’Éducation, UNESCO  

 

 

Comme Madame Bokova l’a dit lors de la session d’ouverture, nous devons redoubler 

d’efforts pour que les écoles puissent adopter l’éducation inclusive. 

 

Nous sommes d’accord pour dire que rien de tangible n’arrivera si nous ne regardons 

pas la manière dont les enseignants sont formés. Cela vient d’être mentionné par le professeur 

Mel Ainscow, et par Suzy Halimi. 

 

Cela peut aider à faire avancer les réflexions et permettre la mise en œuvre de 

politiques pour la réalisation effective du droit à la qualité pour tous. 

 

Je sors tout juste d’une réunion du comité pour l’Éducation pour tous, qui discute de 

ce qu’on devrait faire entre aujourd’hui et 2015, et qui prépare le programme à venir 

concernant l’éducation. Nous parlons du programme à venir pour le monde entier, et nous 

affirmons qu’il doit être universel, et être inclusif. Il devrait adopter la perspective de la vie 

entière et il devrait traiter de l’éducation tout au long de la vie. L’éducation doit être 

accessible à tous les enfants, les garçons comme les filles, ainsi qu’à la population adulte. 

 

L’éducation inclusive joue un rôle très important parce qu’il est nécessaire de donner 

une éducation à tous les enfants en difficulté. L’éducation inclusive occupe une part 

essentielle de nos efforts sur l’éducation pour tous. Je voudrais dire que c’est exactement ce 

que l’UNESCO essaie d’encourager : apporter l’éducation dans tous les pays, à tous les 

citoyens, quel que soit le groupe dont ils sont originaires.  

 

Je vous remercie beaucoup pour ce colloque. Je vous remercie de nous avoir proposé 

des recommandations et des idées sur la manière de procéder dans un avenir proche, mais 

aussi pour les années à venir, pour que l’on puisse développer les objectifs d’éducation pour 

tous. Je vous remercie de votre contribution, elle est très précieuse. Et je prendrai note de 

toutes vos idées et recommandations. Nous allons travailler ensemble et avec vous tous dans 

l’avenir pour encourager l’éducation pour tous. Nous travaillerons ensemble pour que 

l’éducation et à l’apprentissage soient à la disposition de tous les enfants du monde, ainsi qu’à 

tous les adultes de tous les pays.  

Pour tout cela, l’UNESCO apprécie considérablement vos travaux. Merci beaucoup. 
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Annexe 1 
 

 

Interview avec le Professeur Cury sur l'éducation inclusive au Brésil 

(extrait du site internet de l’UNESCO https://fr.unesco.org/ ) 

 

 
Photo UNESCO 

Carlos Roberto Jamil Cury, professeur à l'Université catholique du Minas Gerais au 

Brésil et ancien président du secteur de l’éducation de base au sein du Conseil national 

de l’éducation brésilien, était invité à donner la conférence inaugurale sur la notion 

d’éducation inclusive lors du colloque « L’éducation inclusive : une formation à 

inventer» qui a eu lieu au Siège de l’UNESCO à Paris les 16 et 17 octobre 2013. A cette 

occasion, M. Cury a répondu à nos questions. 

Question 1 : Comment la législation brésilienne cherche-t-elle à promouvoir une mise en 

œuvre effective du droit à l’éducation, en particulier dans sa dimension inclusive ?  

Réponse : Il y a, à ce sujet, un projet de loi très intéressant qui est en voie de promulgation au 

Brésil.  Il s’agit du plan national d’éducation dont l’un des objectifs concerne plus 

spécifiquement l’éducation inclusive.  

Il vise les personnes qui ont des capacités limitées (physiques ou intellectuelles), les 

personnes en prison ainsi que toute autre personne présentant une diversité culturelle ou 

sociale.  

Il est intéressant de noter, par exemple, que ce plan national d’éducation prévoit 

d’intégrer dans le curriculum des cours sur la culture et l’histoire afro-brésilienne dans une 

perspective plus large, permettant ainsi une approche qui dépasse les stigmatisations. Un autre 

exemple intéressant au Brésil est un décret de 2005 qui rend l’enseignement de la langue des 

signes obligatoire dans la formation des professeurs.  

Question 2 : Quels sont les principaux défis à la réalisation effective du droit à l’éducation 

pour tous au Brésil ?  

Réponse : Le principal défi est d’ordre social. Pendant de nombreuses années, le Brésil a été 

un pays élitiste en matière d’éducation. Il existait un examen qui sanctionnait le passage du 

https://fr.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/images/DSC06849-infocus-florence.jpg&md5=f0636efda65d67bcf2d83ebfedb618c435c03534&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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primaire au collège. Seuls ceux qui réussissaient ce test pouvaient accéder à l’enseignement 

secondaire. Maintenant que cet examen n’existe plus, il y a un plus grand nombre de jeunes, 

d’origines très diverses, qui intègrent le cycle secondaire. L’enseignement fondamental 

couvre aujourd’hui la tranche d’âge 6-14 ans. Après 2016, l’enseignement obligatoire 

commencera à 4 ans et se poursuivra jusqu’à 17 ans.  Il faudra alors que notre système 

éducatif s’adapte pour répondre aux besoins d’un nombre accru de jeunes, avec un profil 

varié. Cela renvoie à la formation des maîtres. Comment préparer les enseignants pour qu’ils 

soient davantage aptes à comprendre la culture de ces nouveaux profils à l’école ?  

Question 3 : Le colloque a montré que, pour que l’éducation soit réellement inclusive, il était 

urgent et nécessaire de réformer la formation des enseignants. Quelles devraient être selon 

vous les priorités de cette formation repensée ?  

Réponse : Les établissements de formation des enseignants ont une grande responsabilité 

dans l’application de la législation pour faire en sorte qu’émerge une nouvelle culture qui 

respecte la diversité ; cela de manière à déconstruire les préjugés, et à construire une 

dynamique du respect.  

Un des grands problèmes auxquels est confronté le Brésil concerne le recrutement des 

enseignants. Comment attirer un plus grand nombre de professeurs ? Les gens savent que les 

salaires des enseignants ne sont pas en adéquation avec leur formation. Nombreux sont ceux 

et celles qui ont suivi la formation d’enseignants mais qui, une fois sur le marché du travail, 

s’orientent vers des métiers liés, par exemple, à l’informatique.  

Les enseignants doivent aussi être mieux formés. Il faut assurer un meilleur équilibre 

entre la théorie et la pratique. Le gouvernement fédéral a ainsi proposé une bourse aux 

personnes qui souhaitent faire un stage dans les écoles avant d’être diplômées. Il est important 

également que les enseignants puissent avoir dans leur formation des modules sur, par 

exemple, l’histoire et la culture des minorités.  

Nous avons au Brésil des écoles inclusives que l’on appelle « écoles référentes ». Ces 

écoles ont une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins, des psychologues et des 

assistant(e)s scolaires. L’accessibilité physique est également assurée. Il faut multiplier ce 

genre de structures pour que tous les enfants et tous les jeunes du Brésil voient leur droit à 

l’éducation respecté.  
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Comité de pilotage du colloque sur l’Éducation inclusive 

 à la Commission nationale française pour l’UNESCO 

 

 
Jean AUDOUZE, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Saïda BENAYAD, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Marie-Cécile BLOCH, CLEPT de Grenoble 

Anne BOUVIER, Fondation de France  

Céline CALMÉJANE-GAUZINS, CNDP 

Jean-Pierre DELAUBIER Inspection générale de l’Éducation nationale 

Michèle DELAYGUE, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Béatrice DUPOUX, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Érick GARNIER, DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale 

Bernard GERDE, Association « La Bouture » et C4R, Grenoble 

Éric GUICHARD, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Régis GUYON, CNDP 

Suzy HALIMI, Commission nationale française pour l’UNESCO 

Sandrine LAIR, DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale 

Jean-Pierre LOUBET, Académie d’Amiens 

Florence MIGEON, UNESCO 

Nadine NEULAT, DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale 

Régine-Marie PAILLARD, proviseure, Académie de Paris  

François PARAIN, DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale 

Alain PAYEN, principal, Académie Orléans-Tours 

Éric PLAISANCE, Université Paris-Descartes, Président du Conseil scientifique 

Jean-Pierre PONCET, Délégation Française auprès de l’UNESCO 

Albert PRÉVOS, Inspection générale de l’Éducation nationale, Président du groupe de travail  

Nadine PROST, Délégation aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération 

(DREIC), Ministère de l’Éducation nationale 

Françoise TAUZER-SABATELLI, CNDP 

Yves WINKIN, IFE-ENS de Lyon 
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