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« L’éducation inclusive entre 

orientation internationale et 

contextes nationaux »

Professeur Eric Plaisance

Université Paris Descartes
Centre de recherche sur les liens sociaux

• Nouvelles notions : éducation inclusive, 
école inclusive, inclusion sociale…

= nouveaux slogans,  « mots valises »? 

Ou leviers d ’action ?  

• Organisations internationales, nouvelles 
expertises UNESCO (Salamanque ,1994), 
OCDE, Agence Européenne…

• Diffusion mondiale, mais diversités selon 
les pays et ambiguïtés 
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Orientations internationales 
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• Convention ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (2006)

• Article  24  (2) : « … Les États parties 
veillent à ce que : a) Les personnes 
handicapées ne soient pas exclues, sur le 
fondement de leur handicap, du système 
d’enseignement général… »
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Inclusion et droits de l’homme 

• Commission européenne : document  
2007 « L’inclusion des personnes 
handicapées. La stratégie de l’Europe en 
matière d’égalité des chances »

• « La commission européenne contribue à 
encourager l’inclusion d’enfants 
handicapés dans l’enseignement 
ordinaire »  
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Inclusion et droits de l’homme 
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• L’éducation inclusive, nouveau 
référentiel d’action publique ? 
Revendication militante ? 

• Elle ne va pas de soi, elle est un 
nouveau défi, qui demande la 
clarification des concepts et de nos 
moyens d’action pour  transformer les 
écoles et changer les regards sur les 
différences. 

• Elle est une construction, un 
processus et non donnée a priori.
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Hypothèses de base

• Ancienneté de l’éducation spéciale:
o pour déficients  sensoriels (18e siècle)
o pour arriérés (19e siècle) 

• Question majeure : l’éducabilité. 
• Les acquis : innovations pédagogiques 
• Les inconvénients : 

o Education spéciale comme culture de 
la séparation (institutions, lieux, 
pédagogie…)

o Représentation des enfants comme 
« hors norme scolaire ». Enfant 
anormal, arriéré (19e siècle et début 
20e siècle), déficient (années 60) 
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Eléments d’histoire 
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• Critiques du « spécial » fin 60 et 70
o expériences italiennes et suédoises
o mise en question des institutions (inégalités 

sociales, école-caserne !)
o recherches d’innovations (pédagogie 

institutionnelle…)

• Quelle « obligation éducative » pour tous et 
quelle intégration scolaire ? (années 70) 
Différents sens :
o intégration individuelle
o intégration collective
o intégration à temps partiel (France début 

années 80). 

• Volonté de « décloisonner » les institutions. 
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Les évolutions vers l’intégration 

• Dans beaucoup de pays,  application 
limitée de l’intégration individuelle (sauf 
Italie), mais  progressions récentes (en 
France, par ex.). Place des classes et des 
institutions spécialisées. 

• Difficultés persistantes des continuités 
dans le parcours scolaire (maternelle, 
primaire, secondaire, supérieur, 
professionnel…)

• Raisons multiples: 
– Administratives (quelles procédures?)
– pédagogiques (formation des professeurs ?)
– aides personnalisées aux enfants
– rôle des institutions spécialisées… 
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Difficultés de l’intégration 
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• Critiques de l’intégration par des 
auteurs britanniques: Felicity
Armstrong. L’enfant handicapé intégré 
est seulement un visiteur !

• Inclusion scolaire : tous les enfants 
sont membres de la communauté 
scolaire.  Appartenance et droits de 
tous

• Retournement de l’adaptation : non 
l’enfant mais l’institution d’accueil. 
Accessibilité pédagogique

• Exemple italien : loi radicale de 1977 
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Vers l’éducation inclusive ? 

• Liens entre la notion d’éducation 
inclusive  et l’expression issue de 
l’anglais : « special educational need »  

• Angleterre : 

o Rapport Warnock 1978

o Education Act 1981

• Analyses par Sally Tomlinson, Felicity
Armstrong, etc…

�Réévaluations critiques  : nouvelles 
catégorisations selon les « besoins » ?  
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Les besoins éducatifs particuliers
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• Trois phases :

o Éducation spéciale (modèle du déficit)

o Éducation intégrative (modèle évolutif
des capacités: l’enfant « intégrable » )

o Éducation inclusive (modèle des
besoins éducatifs particuliers et
revendication des droits de tous)
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De l’éducation spéciale à l’éducation 
inclusive, quels chemins ? 

• Quelle étymologie ?

Le latin « claudere » et ses dérivés : 
claustra; cloitre  = fermetures?

• Analyses critiques : 
o Les risques d’exclusion à l’intérieur d’un lieu 

d’inclusion : les « exclus de l’intérieur » 
(Bourdieu)

o La notion d’exclusion = notion piège. Un 
autre modèle théorique : affiliation / 
désaffiliation comme processus (Castel)
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Analyse critique : 
quelles inclusions ?
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• « l’école exclut, comme toujours, mais 
elle exclut désormais de façon 
continue , à tous les niveaux du cursus 
(…) et elle garde en son sein ceux 
qu’elle exclut, se contentant de les 
reléguer dans des filières plus ou 
moins dévalorisées » 

Pierre Bourdieu et Patrick Champagne 

in : La misère du monde, Seuil , 1993.

13

Analyse sociologique des 
inégalités scolaires chez Bourdieu

• Association travail stable + insertion 
relationnelle = zone d’intégration 

• Absence ou précarité de travail + 
isolement relationnel = zone de 
désaffiliation

• « Il s’agit moins de placer les individus 
dans ces « zones » que d’éclairer les 
processus qui les font transiter de 
l’une à l’autre…»  (in: Les 
métamorphoses de la question 
sociale…, p.14)
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L’exclusion = notion piège? 
L’affiliation », autre modèle 

théorique chez Robert Castel
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• Dépassement de la notion traditionnelle 
de handicap (comme déficience, 
altération…) vers un modèle interactif de 
compréhension (la personne et son 
milieu de vie) 

• Vers le devenir de la personne et son 
projet de vie 

• Vers le parcours de formation et le droit 
au savoir pour tous 
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Débats actuels 

• Contextes nationaux très différents
o Italie : intégration radicale depuis 

1977, mais maintien de la pédagogie 
spéciale 

o Brésil : politique d’inclusion mais 
éducation spéciale (mesures d’aides…) 
dans la perspective de l’inclusion 
scolaire 

o France : l’éducation inclusive a 
remplacé  l‘intégration mais place 
reconnue aux institutions médico 
éducatives (associations 
subventionnées) 
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Le spécial a-t-il encore une place ? 
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• Le spécial repose sur une histoire et une 
culture de la séparation 

• Le spécialisé suppose une culture de la 
professionnalisation adaptée aux 
nouvelles représentations des enfants 
avec « besoins éducatifs particuliers »  = 
divers professionnels spécialisés 

• Or, contextes peu favorables en Europe  
pour les professions établies 
(dérèglementations…) et les nouvelles 
fonctions non garanties de stabilité 
professionnelle (auxiliaires d’aide, 
services à la personne, etc.) 
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Le spécial ou le spécialisé ?

• « Désinstitutionalisation » ? Ou plutôt 
transformation des institutions = vers un 
travail en réseau et le développement 
des « services » 

• Revalorisation et transformation des 
professions = vers des cultures partagées

• Une orientation d’action : l’accessibilité 
universelle 
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Quelles transformations,
quelles actions  ?
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• L’éducation de la petite enfance dans 
les situations inclusives : Allemagne, 
France, Hongrie, Portugal, Suède 
(projet Comenius)

• Question : quels aspects 
pédagogiques facilitent la coéducation 
et l’inclusion d’enfants avec besoins 
particuliers  ? 

• Principe : adapter les institutions et 
les pratiques et non chercher à 
adapter l’enfant
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Enquêtes de terrain en Europe

• Modalités : enquêtes par observations et 
vidéos, interviews des professionnels, 
visites des institutions dans chaque 
pays…

• Echanges réguliers entre les équipes, 
visites des institutions, débats avec les 
professionnels  

• Diversités des modèles pédagogiques 
selon les pays (exemples de contrastes 
de cultures) 

• Cependant, principe commun de l’accueil 
de la diversité et de la construction du 
lien social 
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Modalités des enquêtes 
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• Suggestions pratiques : 

o articulation entre activités collectives 
et aides individualisées aux enfants 
avec besoins particuliers 

o appui du cadre institutionnel, travail 
en équipe et collaborations 

o rôle de l’espace permettant la 
flexibilité d’action

o réseaux de coopération avec 
l’extérieur, dont services spécialisés 
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Conclusions communes des 
enquêtes européennes 

• Dépasser le moralisme abstrait de 
l’inclusion pour définir des pratiques

• L’éducation inclusive nécessite 
l’engagement et l’inventivité des 
équipes et de chacun 

Référence : 

KRON Maria, PLAISANCE Éric (ed.) (2012), 
Grandir ensemble, Suresnes, INSHEA. 
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Conclusion générale 
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• «L’inclusion totale ? Oui, certains enfants
pourraient rester toute la journée en
classes ordinaires et donc il y a la
possibilité de basculer de l’intégration à
l’inclusion, mais il faut d’abord passer
par l’intégration pour aboutir à
l’inclusion. La nécessité , c’est l’accord de
l’équipe et de la direction de
l’établissement»

un enseignant spécialisé
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Extrait d’interview 


