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Rapport intermédiaire du projet UPL : 

De l’éducation spécialisée à l’éducation inclusive. 
Comparaisons internationales. 

Thématique UPL : Société de demain : durabilité, innovation 
sociale, émancipation humaine 
 

 

Porteurs du projet : Eric de Léséleuc (P.U. Sociologie, INSHEA), Mathias Gardet (P.U. 

Sciences de l’Education, Université Paris 8). 

 

Institutions concernées : 

 

- Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour L'éducation des Jeunes 

Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA) (France) 

- Université Paris 8 (France) 

- Université de Paris-Nanterre (France) 

- Fondation « Faders Acessibilidade e Inclusão », Rio Grande do Sul (Brésil) 

- Université de Naples « Federico II » (Italie) 

- Université de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie) 

- Université de Naples « Parthenope » (Italie) 

- Université « La Sapienza » de Rome (Italie) 

- Université de Campanie « Luigi Vanvitelli » (Italie) 

- Université de Kagoshima (Japon) 

- Université de Kanazawa (Japon) 

- Université de la République à Montevideo (Uruguay) 

 

 

I) Une collaboration internationale pour construire une approche socio-historique 
sur les évolutions des éducations spécialisées vers des éducations inclusives pour 
les personnes en situation de handicap : 
 

 

Ce projet visait la mise en place des conditions de réalisation d’une sociohistoire des évolutions 

sociales permettant de suivre les cheminements de l’éducation spécialisée vers une éducation 

inclusive, à un niveau international. Ceci afin de favoriser le développement futur de 

l’éducation inclusive et améliorer l’accès à l’école des enfants en difficulté scolaire (plus 

spécifiquement centrée sur les situations de handicap mais aussi ouvert sur d’autres formes de 

vulnérabilités sociales). 

Il s’agissait donc de construire les bases d’un réseau international d’étudiants et d’enseignants 

chercheurs centré sur l’analyse des transformations des pratiques et formations des enseignants, 

des catégorisations des publics concernés et des politiques éducatives de quatre pays : France, 

Brésil, Italie, Uruguay.  
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Ce premier objectif a été atteint et dépassé puisqu’aujourd’hui le réseau international qui s’est 

constitué regroupe 34 enseignants chercheurs et étudiants auxquels se sont adjoints des 

travailleurs de terrain et qu’à ces quatre pays s’est rajouté une enseignante chercheure 

représentant le Japon et une étudiante représentant la Grèce (Cf. infra, Notices biographiques 

des participants par pays). Par ailleurs, des pistes de collaborations avec des collègues d’autres 

pays latino-américains et européens ont été largement évoquées et seront développées 

ultérieurement. 

 

Il était initialement prévu que faire travailler ensemble des chercheurs de pays différents et de 

plusieurs disciplines scientifiques sur une même thématique nécessite une phase de concertation 

et de présentation des approches scientifiques et conceptuelles qui sont nécessairement diverses. 

En ce qui concerne ce projet, il a donc été nécessaire de procéder à une exposition de « l’état 

de l’art », des définitions de l’éducation spécialisée et de l’éducation inclusive, des approches 

scientifiques et des périodicités historiques par pays afin de dessiner une problématique 

commune. 

 

L’objectif attendu pour cette étape a été atteint en permettant à chacun des participants de 

présenter l’avancée de ses propres travaux et en le contextualisant dans les approches 

scientifiques de chaque pays concerné.  

 

Les présentations des résultats de recherche de chaque participant et les débats scientifiques 

qu’il a permis ont constitué le cœur du travail réalisé en commun. Trois séminaires se sont 

déroulés : 

 

Le premier s’est déroulé à l’INSHEA le 30 juin 2016 et a regroupé 14 personnes dont une 

représentante de l’équipe uruguayenne et une représentante de l’équipe italienne. L’objectif de 

cette réunion a été de procéder à la construction d’une ligne problématique qui, parmi la 

diversité des approches possibles, permettra un travail en commun. Elle a permis de tracer une 

problématique générale et trois axes d’exploration : 

 

« À la vue des différentes discussions, il apparaît que pour la première année, nous pourrions 

inscrire notre travail collectif autour des processus de professionnalisation, liés aux 

changements socio-historiques. En effet, l’évolution des conceptions relatives à l’éducation ont 

eu des répercussions sur le travail des professionnels, tant éducateurs qu’enseignants. 

A ce titre, il pourrait être intéressant d’interroger trois points de ce processus de 

professionnalisation : 

 

Les influences (associations internationales, Unesco, mouvements sociaux, discours associatifs, 

retours d’expérience à l’international, etc.). 

Les étapes effectives de ce processus (formations des enseignants, législation). 

Les conséquences (catégories, représentations, généralisation de certaines prises en charge, 

parfois fermeture drastique de certaines institutions). » 

(Cf. infra, le rapport de la réunion du 30 juin 2016). 

 

Le second séminaire s’est déroulé les 20 et 21 octobre 2016 à l’INSHEA. Il a regroupé 10 

personnes dont les représentantes des équipes uruguayenne, italienne et pour la première fois 

les représentantes des équipes brésilienne et japonaise. A l’inverse de la première réunion, celle-

ci s’est basée sur la réalisation de courts textes de présentation rédigés par chacun des 

participant et préalablement diffusés aux membres du réseau afin de préparer les discussions et 

débats du séminaire.  
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L’objectif de cette session était que chacun puisse présenter les éléments théoriques et 

conceptuels, ainsi que des résultats de recherche en cours, afin de rendre plus visibles les axes 

de convergences et de divergences des différentes approches scientifiques sur notre thématique 

commune. Ceci a permis d’établir un état des lieux théoriques autours des définitions de 

l’éducation spécialisée, de l’éducation inclusive et de repérer des étapes historiques de leurs 

constructions sociales dans des pays de cultures et d’histoires très différentes.  

 

Cette session de travail a conforté plusieurs perspectives qui étaient partagées initialement par 

les porteurs du projet, fondées par des expériences de recherches collaboratives internationales 

antérieures : 

 

Les discussions et débats nourris par les différentes approches scientifiques développées dans 

des pays différents sont un préalable nécessaire au développement des recherches en commun. 

Ces discussions doivent être développées par écrit afin de pouvoir être réellement intégrées et 

prises en compte par tous les membres du réseau. 

 

Les étapes de discussions doivent donner lieu à des réalisations concrètes qui formalisent, et 

valorisent scientifiquement le travail réalisé en commun. 

 

C’est pourquoi ce séminaire des 20 et 21 octobre 2016 s’est conclus autour de la proposition de 

production d’un ouvrage commun qui permettrait de faire un état de la question, à propos de 

notre thématique commune, dans les pays d’origine des différents participants.   

 

(Cf. infra, le rapport de la réunion des 20 et 21 octobre 2016). 

 

C’est sur la base de cette décision que s’est organisé le troisième séminaire. Il s’est déroulé à 

Naples les 30 et 31 mars 2017 à l’Université Federico II (organisé en collaboration avec le 

centre SYNAPSI qui est l’équivalent, pour l’Université Federico II, des Missions Handicap des 

universités françaises) et a permis une ample participation des collègues italiens et d’une 

nouvelle participante grecque. 16 participants étaient présents, soit physiquement soit en visio-

conférence, représentants les 6 pays concernés. 

 

Comme le séminaire précédent, celui-ci s’est déroulé sur la base d’un partage de textes 

préalablement écrits et diffusés mais à la différence de la session antérieure, ces textes 

constituent la trame de l’ouvrage qu’il est prévu de rédiger en commun. La rencontre a permis 

à la fois une présentation orale succincte des textes et des discussions à la fois sur le fond 

(contenu scientifique et résultats) ainsi que sur la forme et l’organisation éditoriale du futur 

ouvrage. (Cf. Infra, le compte rendu du séminaire des 30 et 31 mars 2017). 

 

À ce jour 16 textes, présentant les résultats des débats développés dans les séminaires et les 

résultats des recherches en cours, sont disponibles à l’état d’ébauche (cf. infra, Textes pour 

l’ouvrage commun).  

De nouvelles demandes de financement seront réalisées dans un futur proche afin de pouvoir 

mettre en place les séminaires supplémentaires nécessaires à la finalisation de l’ouvrage. 

 

Un quatrième séminaire est prévu fin novembre à l’université de Paris 8 afin de réfléchir aux 

suites à donner au projet 

 

D’ores et déjà les différentes rencontres et discussions ont mis à jour des éléments importants 

à propos des archives qui permettraient de pérenniser des dynamiques de travaux en 
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collaborations internationales à propos des évolutions sociales des éducations spécialisées vers 

des éducations inclusives : 

 

Chaque représentant de chaque pays concerné mentionne l’existence d’archives à leur 

disposition. Un double constat s’impose : 

 

- Ces archives sont insuffisamment étudiées dans tous les pays concernés. 

- Il existe une forte demande universitaire et scientifique pour favoriser les recherches à propos 

de ces archives. 

 

Le réseau international qui s’est mis en place grâce à ce financement U.P.L. offre donc une 

possibilité tout à fait novatrice de mettre en place un travail d’analyse des archives, à un niveau 

international, de manière méthodologiquement concertée afin de mettre en place les conditions 

de comparabilité internationale à la fois des histoires étudiées dans des pays différents et des 

résultats produits en commun. Un guide des sources est ainsi envisagé. 

 

Un nouveau financement U.P.L., devrait être demandé lors de l’émission du prochain appel à 

projet (fin 2017) afin d’une part de poser les bases théoriques et méthodologique d’une analyse 

comparée des archives et des réalités de terrain au niveau internationale dont disposent les 

membres du réseau créé grâce à nos différents séminaires et d’autre part permettre la recherche 

de financements internationaux qui seront nécessaires à la fois pour la pérennisation du réseau 

et pour le développements des collaborations de recherche en son sein. 

 

Une étude à la fois diachronique et synchronique des différentes expériences d’inclusion 

scolaire d’hier à aujourd’hui pourra ainsi être menée. Il s’agit dans un premier temps d’établir 

pour chaque pays concerné une chronologie fine permettant d’analyser comment s’est joué, et 

selon quelle temporalité, le passage de l’exclusion à l’inclusion scolaire, en passant souvent par 

les étapes de l’adaptation et de l’intégration scolaire. 

 

Cette chronologie doit se décliner en terme de :  

 

1) Populations et catégories d’élèves, les « refusés d’école » puis ceux qui sont, petit à petit, 

intégrés dans les systèmes scolaires ou au contraire ceux qui en sont restés exclus. 

 

2) D’établissements, structures ou services en distinguant ceux qui sont organisés au sein des 

écoles ordinaires (type classes de perfectionnement), ceux qui se situent en périphérie 

immédiate, en complément, en articulation ou dans la prolongation de ces écoles (par exemple 

les CMPP) et ceux qui se construisent en parallèle mais souvent coupés du milieu scolaire 

ordinaire, parfois en concurrence (comme par exemple les écoles de perfectionnement ou les 

IMP). Seront pointés les moments de créations mais aussi les fermetures. 

 

3) De personnels spécialisés en distinguant les formations (ainsi que les lieux de formation) et 

les diplômes spécifiques au personnel enseignant qui ont connu des déclinaisons surprenantes 

(CAEA, CAPEA, CAEI mais aussi option de rééducateur en psychopédagogie, spécialité en 

psychomotricité, orthophonistes ou formations de psychologues scolaires…) et l’apparition 

d’un personnel spécialisé qui se construit à l’opposé de l’enseignant : l’éducateur spécialisé, 

l’éducateur scolaire, plus récemment l’assistante de vie scolaire. 

 

4) De textes législatifs (décrets, ordonnances, circulaires…) qui ont orienté les politiques en la 

matière. 
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5) De ministères dits de tutelle qui coordonnent, financent, donnent les agréments et les 

habilitations en mesurant en particulier les partitions entre le ministère de l’Education Nationale 

et celui de la Santé et dans une moindre mesure celui de la Justice. Nous pointerons aussi la 

mise en place éventuelle de commissions interministérielles ou had hoc qui ont pu jouer un rôle 

dans les planifications et budgets en matière d’équipements. 

 

6) De statut en distinguant ce qui relève du privé, du privé habilité, de la délégation de service 

public et du public à part entière 

Dans un deuxième temps, cette grille de lecture sera appliquée à des expériences et réalités 

contemporaines afin de mesurer ce qui est de l’héritage et ce qui s’en démarque. 

 

Dans une dernière étape enfin, l’étude de ces politiques sera mise en regard avec les politiques 

d’éducation prioritaire nous permettant d’analyser cette question de l’inclusion scolaire en 

cherchant à voir s’il y a concordance ou décalage dans ces deux types de politique, celles 

d’inclusion scolaire qui font référence aux handicaps physiques et mentaux ; celles d’éducation 

prioritaire qui renvoient plutôt à la notion de handicap social. 

 

 

II ) Budget : 
 

Utilisation des fonds octroyés par l’UPL : 

 

Séminaire INSHEA 20 et 21 octobre 2016 
2016 

  Détails 

Missions/déplacements  

1 A/R Porto Alegre - Paris 935,21 

1 A/R Naples - Paris 180,00 

1 A/R Lyon - Paris 199,00 

2 repas soirs (15,60 par 2) 31,20 

Tickets transport public 24,70 

1 A/R Montpellier - Paris 105,90 

Repas MIDI 20 oct  136,20 

Repas soir 20 oct  57,40 

    

  

  

  

  

    

TOTAL DEPENSES 1 669,61 
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Séminaire Naples 30 et 31 mars 2017 
2016 

  Détails 

Missions/déplacements  

1 A/R Paris Naples Gardet 86,00 

Hotel Gardet 186,00 

Taxi Gardet 19,00 

train A/R MTP-Lyon deleseleuc 55,00 

navette aeroport 25,90 

1 A/R Lyon-Naples deleseleuc 138,47 

Hotel deleseleuc 186,00 

hotel Meziani 90,00 

  

repas M 29 soir 22,00 

repas J 30 midi 72,00 

repas J 30 soir 88,09 

repas V 31 midi 150,00 

  

  

  

  

  

TOTAL DEPENSES 1 118,46 
 

A ce jour, 2788.07 € ont été utilisés sur un budget de 5000 € alloué par l’UPL. 

La somme restante, soit 2211.93 €, sera utilisée pour l’organisation du prochain séminaire à 

l’Université Paris 8 (automne 2017) pendant lequel seront définies les développements futurs 

du réseau et les missions de recherche à réaliser dans le cadre de nos collaborations 

internationales. Il sera en particulier défini les lignes de recherche à propos des archives citées 

dans ce rapport et la réalisation d’un ouvrage commun à partir des textes présentés en fin du 

rapport. 

 

Par ailleurs, un budget de 2500 €, octroyé par l’INSHEA et Synapsi (Université Federico II de 

Naples) ont permis de financer une part de l’accueil des différents participants (logement et 

alimentation) ainsi que le déroulement sur place des séminaires, à l’INSHEA de Suresnes et au 

département de Pédagogie de l’Université Federico II. 

 

III) Fiches biographiques des membres du réseau international « Socio-histoire 
Education Spécialisée et Inclusion » : 
 

FRANCE : 

 

Eric de Léséleuc est Professeur des Universités en sociologie, Président du Conseil 

Scientifique et Pédagogique de l'INS HEA de Suresnes (France) et membre du Conseil de 

l'équipe d'accueil « Groupe de Recherche sur le Handicap, l'accessibilité et les pratiques 

éducatives et scolaires (EA 7287). Ses thèmes de recherche sont : Individu et Société, Handicap, 

Medias et Genre. 
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Mathias Gardet est Professeur des Universités en sciences de l'éducation à l’Université Paris 

8, responsable adjoint du Centre interdisciplinaire de recherche "culture, éducation, formation, 

travail" et responsable de l'axe HEDUC, "histoire des éducations", ses recherches portent sur le 

travail social à la croisée de l'éducation spécialisée, de l'éducation populaire et de l'éducation 

nouvelle.  

 

Hervé BENOIT est maître de conférences en sciences de l'éducation à l'INS HEA de Suresnes 

(France), rédacteur en chef de La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation et 

membre titulaire du Conseil de l'équipe d'accueil "Groupe de recherche sur le handicap, 

l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires" (Grhapes - EA 7287). Ses thèmes de 

recherche articulent l'accessibilité pédagogique, les pratiques et dispositifs inclusifs et les 

politiques socio-scolaires du handicap dans la perspective de la formation des enseignants. 

 

Marie-Hélène Lesain-Pons est responsable du pôle ressources et membre du Conseil 

scientifique et pédagogique de l'INS HEA de Suresnes (France). Le pôle ressources travaille à 

la valorisation de l'information scientifique et pédagogique et des archives sur l'éducation des 

jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers, et comprend une bibliothèque, un centre de 

documentation, un service d'édition, une unité de productions audiovisuelles et multimédia, un 

service de conception d'images adaptées pour déficients visuels ainsi qu'un observatoire des 

ressources numériques adaptées. 

 

Martial Meziani est chargé d'études et de recherche en sociologie à l'INS HEA. Membre 

associé au Grhapes, ses travaux portent sur les liens entre vulnérabilité et espaces 

transformatifs, et plus concrètement sur l'école, le handicap et les pratiques corporelles. 

 

Didier Séguillon est Maitre de Conférences à l'Université de Paris Nanterre, Président du 

Centre Expert Clermont Simard (France) et membre du Conseil de l'équipe d'accueil « Groupe 

de Recherche sur le Handicap, l'accessibilité et les pratiques éducatives et scolaires (EA 7287). 

Ses thèmes de recherche sont : Enseignement Adaptée - Altérité - Éducation spécialisée - 

Activité physique Adaptée - École inclusive. 

 

José Seknadjé est Professeur certifié de Philosophie à l'INS HEA de Suresnes (Académie de 

Versailles), Centre national supérieur de formation et de recherche français.  

Membre de l’association de recherche internationale IASSID, il est l’auteur de nombreuses 

publications dans des revues à comité de lecture concernant la prise en compte inclusive des 

élèves en difficulté d’apprentissage et atteints de troubles psychiques. Il a par ailleurs écrit 

plusieurs ouvrages consacrés au même sujet. 

 

ITALIE : 

 

Sergio Bellantonio est Chargé de Recherche en Pédagogie générale et sociale au Département 

d’Éducation Physique de l’Université de Naples “Parthenope”. Ses thèmes de recherche sont : 

approche éducative à l’adolescence par le sport, « coping » dans le sport et la relation entre 

corporéité, éducation et orientation dans une perspective systémique et constructiviste. 

 

Alessio Buonomo est étudiant en doctorat à l’Université « La Sapienza » École des sciences 

statistiques de l'Université de Rome - Démographie.Il est membre de l'Association italienne 

pour l'étude de la population (AISP). Ses thèmes de recherche sont: migrations internes et   

internationales, éducation, décrochage scolaire et abandon précoce de l'éducation et de la 

formation selon la nationalité, le lieu de naissance et le genre. 
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Rosaria Capobianco est Professeure adjointe à la faculté de Pédagogie (analyse des processus 

d'apprentissage et de Pédagogie générale) dans le Département des sciences humaines de 

l'Université de Naples "Federico II". 

Ses thèmes de recherche sont : les processus d'apprentissage, l'inclusion sociale, les récits 

biographiques en formation et les compétences acquises. 

 

Valentina Paola Cesarano est psychologue, psychopédagogue et doctorante à l’Ècole 

doctorale « Mind Gender and Languages » (Sciences de l'éducation) de l'Université Federico II 

et doctorante en Sociologie à l'Ecole doctorale « Connaissance, Langage et Modélisation » à 

l'Université Paris Lumières. Ses thèmes de recherche sont : l'employabilité et l’insertion 

professionnelle des personnes avec besoins éducatifs particuliers ; l’inclusion sociale et 

éducative des enfants et des jeunes avec des besoins éducatifs particuliers ; la formation des 

enseignants sur les besoins éducatifs particuliers et leurs représentations de l’éducation 

inclusive. 

 

Fabrizio Chello est chercheur post-doctorant en Pédagogie générale et sociale à l’Université 

de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie) et membre du Centre Universitaire pour la 

Recherche Educative. Il est Coordinateur didactique des Cours de Spécialisation pour les 

enseignant-e-s spécialisé-e-s. Ses thèmes de recherche sont : l’épistémologie et la méthodologie 

compréhensive dans la recherche pédagogique et l’analyse des processus de transaction 

identitaire.  

 

Enricomaria Corbi est Professeur Ordinaire en Pédagogie générale et sociale, Directeur du 

Centre Universitaire pour la Recherche Educative et Doyen de la Faculté de Science de la 

Formation de l’Université de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie). Il est membre du 

Comité Scientifique des Cours de Spécialisation pour les enseignant-e-s spécialisé-e-s. Ses 

thèmes de recherche sont : Réalisme pédagogique, Histoire contemporaine de l’éducation et de 

l’école. 

 

Anna Cucca est étudiante en doctorat "Mind, Gender & Language" au département des 

Sciences Humaines de l'Université de Naples « Federico II »; elle est chargé de cours en 

"Pédagogie des relations familiales" de la License en Sciences et Techniques psychologiques. 

Elle est membre du Laboratoire interdisciplinaire pour l'étude et la recherche « Donne, Genere, 

Formazione » de l'Université de Naples « Federico II ». Ses thèmes de recherche Sont: Femmes 

et TIC, la formation des enseignants en maternelles, l'inclusion scolaire des enfants immigrés   

et/ou handicapées. 

 

Antonia Cunti est Professeure des Universités en Pédagogie générale et sociale du 

Département d’Éducation Physique de l’Université de Naples “Parthenope”. Ses thèmes de 

recherche sont : l'éducation au sport et au mouvement humain, la relation entre éducation, corps 

et identité, la formation des enseignants dans une perspective systémique et réflexive, conseil, 

soins éducatifs et processus d'orientation. 

 

Daniela Manno est chercheuse post-doctorant en Pédagogie générale et sociale à l’Université 

de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie) et membre du Centre Universitaire pour la 

Recherche Educative. Elle est Coordinatrice didactique des Cours de Spécialisation pour les 

enseignant-e-s spécialisé-e-s. Ses thèmes de recherche sont liés à la pédagogie inclusive et au 

rôle du dialogue dans les pratiques éducatives. 
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Francesca Marone est pédagogue, psychologue et thérapeute familiale. Elle est chercheuse au 

Département des Sciences Humaines, membre du Conseil de doctorat « Mind, Gender and 

Language » et dirige le laboratoire interdisciplinaire « Donne, Genere, Formazione » de 

l’Université de Naples "Federico II". Elle enseigne la pédagogie générale (Faculté de 

médecine), la pédagogie des images (gestion du patrimoine culturel) et la pédagogie des 

relations familiales (sciences et techniques psychologiques). Ses thèmes de recherche sont : la 

complexité de la condition des enfants et des familles dans le contexte contemporain et 

l'identification des perspectives éducatives et du soutien pédagogique ; les urgences éducatives 

(dimension interculturelle, la pédagogie de la différence et l’inclusion sociale), les nouveaux 

médias et l'éducation aux médias. 

 

Margherita Musello est Professeure Ordinaire en Didactique et Pédagogie spéciale, Directrice 

des Cours de Spécialisation pour les enseignant-e-s spécialisé-e-s et Présidente du Master en 

Pédagogie et formation continue à l’Université de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie). 

Ses thèmes de recherche sont liés à la pédagogie de la déviance et de la marginalité.  

 

Pascal Perillo est Maitre de conférence en Pédagogie générale et sociale à l’Université de 

Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie) et membre du Conseil Universitaire National pour le 

domaine des sciences historiques, philosophiques, pédagogiques et psychologiques. Il est 

Coordinateur didactique des Cours de Spécialisation pour les enseignant-e-s spécialisé-e-s. Ses 

thèmes de recherche sont : la formation des éducateurs et des conseilleurs pédagogiques, la 

pédagogie des familles. 

 

Alessandra Priore est Chargée de Recherche en Pédagogie générale et sociale au Département 

d’Éducation Physique de l’Université de Naples “Parthenope”. Ses thèmes de recherche sont : 

dynamique des processus de sélection et de formation des enseignants et la relation entre 

corporéité, éducation et orientation.  

 

Fabrizio Manuel Sirignano est Professeur Ordinaire en Pédagogie générale et sociale, 

Directeur de Centre Universitaire de « Lifelong Learning » et Président du Master en Science 

de la Formation Primaire à l’Université de Naples « Suor Orsola Benincasa » (Italie). Ses 

thèmes de recherche sont liés à la pédagogie politique et au rôle de la formation dans le cadre 

de la société complexe et multiculturelle. 

 

Maura Striano est professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Naples Federico II. 

Elle est coordonnatrice scientifique des services pédagogiques du Centre Sinapsi pour 

l'inclusion des étudiants ayant des besoins spéciaux et responsable du Doctorat « Mind, Gender 

and Languages ». Ses thèmes de recherche sont : la pédagogie de John Dewey ; démocratie, 

justice sociale et inclusion sociale ; Inclusion sociale et éducation ; enquête philosophique dans 

des contextes éducatifs. 

URUGUAY : 

 

María Noel Miguez est Professeure de la Faculté de Sciences Sociales et Coordinatrice du 

« Grupo de Estudios sobre Discapacidad » (GEDIS) de l'université de la République à 

Montevideo. Ses thèmes de recherche sont : Handicap et processus de médicalisation dans les 

sociétés modernes. 

  

Lucía Sánchez Solé est Travailleuse Sociale, spécialisée dans intervention familiale. Membre 

du « Grupo de Estudios sobre Discapacidad » (GEDIS). Elle est chargée de l’"Inclusion et 
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sensibilisation" à la Fondation Bensadoun-Laurent. Ses thèmes de recherche sont : Processus 

de médicalisation dans les sociétés modernes. 

  

Teresita Alvarez Viera est spécialiste des Sciences de l'Éducation adaptée pour le handicap 

visuel. Elle enseigne le "Handicap Visuel" dans l'Éducation Primaire et Secondaire publique et 

elle est membre du « Grupo de Estudios sobre Discapacidad » (GEDIS). Ses thèmes de 

recherche sont : Handicap visuel et éducation.  

 

JAPON : 

 

Akiko Maeda est Professeure ajointe à l’Université de Kagoshima. Ses thèmes de recherche 

sont : histoire de la notion de développement, histoire de l’éducation et de la pédiatrie au Japon 

moderne, histoire de l’éducation spécialisée, et l’analyse des cultures professionnelles des 

enseignants. 

 

Ryuhei Kawai, est Professeur Adjoint à l'Université de Kanazawa. Ses thèmes de recherche 

sont : l'historiographie de l'éducation spécialisée dans l'après-guerre au Japon, les pédagogies 

pour les enfants polyhandicapés (physiques ou mentaux), la relation entre les soins médicaux 

et l'éducation des enfants handicapés graves. 

 

BRESIL : 

 

Andrea Asti Severo est psychologue et possède maîtrise en sciences de l’éducation de 

l’UFRGS. Elle est la coordinatrice de la recherche et du développement pour la Fondation des 

politiques publiques pour les personnes handicapées et les personnes ayant des compétences 

élevées à Rio Grande do Sul (FADERS). Elle est membre du Groupe de recherche sur les 

politiques d'inclusion scolaire (NEPIE , PPGEDU, UFRGS) et du Groupe de recherche en 

matière d'accessibilité et de diversité (GEPAD, FSS, PUCRS). Ses thèmes de recherche sont : 

Inclusion scolaire et analyse des processus historiques dans l'éducation spéciale. 

 

GRECE : 

 

Maria Papathanasiou is a special education teacher in a Greek public school, and a 

psychologist, adult educator in school for parents, independent researcher in Federico II Naples 

University, and its research topics are: School –Family Relationships, Special Education, Gifted 

Education, Foster Parents and Adoption, Human Rights. 

 

 

IV) Synthèse réunion 13.04.2016 

 

Projet socio-histoire de l’éducation spécialisée ; 1ère réunion interne INSHEA pré-
élaboration avant développement pour soumission à AàP UPL. 
 

Par Eric de Léséleuc 

 

Les différents échanges ont permis de dégager des premières pistes afin de construire un objet 

commun. Un certain nombre de dimensions ont été discutées et même si aujourd’hui elles ne 

sont pas construites à partir d’un fil directeur très précis, il apparaît possible de construire un 

travail collectif qui soit cohérent. 
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Il apparaît en premier lieu qu’il est nécessaire de mieux cerner l’objet, tout en conservant des 

« hypothèses à géométrie variable ». Cette structuration du travail permettra aux différents 

membres impliqués de s’investir dans des travaux différents ou sur un même objet. 

Cela étant, l’étude des transformations sociales ayant permis l’émergence de l’éducation 

inclusive à partir du champ de l’éducation/enseignement spécialisés apparaît comme un bon 

point de départ. Ainsi, si l’usage du terme inclusion est relativement ressent, il existe de 

nombreux prémisses au développement des dispositifs actuels qualifiés d’inclusifs. 

La deuxième observation qui a été faite renvoie à la séparation entre la dimension locale de la 

recherche et la dimension internationale qui demande des subventions. A ce titre, d’autres 

appels que celui de l’UPL pourront être tentés. 

Afin de pouvoir continuer à avancer, l’équipe se met d’accord sur la rédaction d’un premier 

document d’ici deux mois (aux environs du 15 juin). Le présent document servira de base. 

A la lecture des différents échanges qui sont synthétisés ci-dessous, je pense que deux ou trois 

directions pourraient être prises : 

- Liens et influences réciproques entre les différents producteurs de discours 

- Transformation des catégorisations et des pratiques enseignantes 

- Une généalogie des pratiques alternatives   

 

Bien entendu, ce sont des premières idées et il s’agira de les discuter, de les modifier et de les 

développer. Par exemple, les transformations des catégorisations et des pratiques enseignantes 

renvoient à des liens avec le secteur associatif, les milieux médicaux/paramédicaux et le(s) 

monde(s) de l’éducation. Cela questionne aussi le rôle des instances internationales qu’il 

s’agisse d’associations ou d’organisations type Unesco, ONU, etc. 

Je préfère vous laisser réagir avant d’aller plus loin. 

 

Les échanges ont permis de dégager les idées suivantes : 

 

- Le terme d’inclusion renvoie à une certaine conception de la scolarisation qui mériterait d’être 

définie de manière plus précise et peut-être à plusieurs niveaux (écrits et conventions 

internationaux, législation, institution, pratiques professionnelles, idéologie), puisqu’il 

apparaît, par exemple, que les dispositifs inclusifs ont été créés de manière antérieure à l’usage 

même du terme « inclusion » sous toutes ses acceptions. Une revue de littérature pourrait faire 

l’objet de ce travail. 

(Un peu plus bas dans le texte j’ajoute des éléments sur l’usage du terme inclusion, notamment 

en sociologie, qui est finalement « relativement » ancien) 

- l’exposé des différentes revues a permis d’envisager que leur étude permettrait de cerner les 

différents producteurs de discours (familles, professionnels de tout type, etc.), ainsi que les 

discours eux-mêmes et leur évolution au cours du temps. Cela permettrait également de saisir, 

après un examen spécifique de chaque discours, les liens et les influences réciproques des 

acteurs les uns par rapport aux autres. 

- si cette première direction semble intéressante, d’autres pistes sont possibles. Il est donc 

proposé de garder une conception assez ouverte de la recherche. Ainsi, à travers la réalisation 

d’un état de l’art, différentes dimensions pourront être interrogées tels les différents champs de 

la spécialisation, la place du secteur médico-social, l’évolution des catégorisations, les 

mobilisations collectives et les regroupements professionnels.  

- il apparaît aussi qu’une étude sur l’évolution des textes juridiques pourrait faire l’objet d’un 

travail spécifique, notamment à travers les circulaires. A ce titre, l’état de l’art pourrait être 

l’occasion d’une première ébauche de ce travail, sachant que des travaux scientifiques existent 

sur le sujet. La question sera donc nécessairement abordée 
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- Enfin, il apparaît que ce projet a notamment pour ambition de saisir de quelle manière le 

discours sur l’inclusion est-il devenu dominant 

 

Quelques remarques suite à ces échanges par rapport à l’usage du terme inclusion : 

 

N. Lhuman, sociologue allemand, utilise au début des années 1980 le terme d’inclusion sociale 

pour évoquer d’un point de vue théorique les formes et les moyens d’affiliation sociale d’un 

individu à un système social ou à une institution. 

Jean-Pierre Liégeois utilise dès les années 1970 le terme de politiques d’inclusion pour 

conceptualiser les politiques à destination des Roms visant à les affilier au reste de la 

« société ». Il considère d’ailleurs que les politiques prenant le vocable de « politiques 

inclusives » (à destination des Roms) sont du même type que dans les années 1950, dont 

l’objectif est un effacement des différences culturelles, renvoyant en cela à une volonté 

assimilationniste. 

Cela montre que si nous parlons aujourd’hui d’éducation inclusive ou de politiques inclusives, 

notamment au niveau européen, la déclinaison des termes diffère grandement, non seulement 

selon les pays, mais aussi selon les populations qui sont l’objet de ces politiques, notamment 

éducatives. 

 

Cela a quelques conséquences : 

En restant sur le diptyque éducation spéciale/éducation inclusive, nous sortons du champ du 

handicap stricto sensu, sachant que les politiques inclusives, notamment au niveau européen, 

concernent les populations considérées comme étant potentiellement le plus souvent exclues ou 

les plus vulnérables à la ségrégation. Autrement dit, cela suppose de faire attention aux 

changements de catégorisation et à leur performativité dans l’action publique et auprès des 

premiers concernés, les élèves/enfants.  

Cela suppose également un changement dans la conception du handicap, renvoyant à des formes 

différentes de sollicitude au cours du temps. 

 

Répartition des tâches : 

 

José Seknadjé va se renseigner auprès des PEP pour savoir si cette fédération peut être un 

financeur potentiel. 

Didier Séguillon va contacter Isabelle Ville, du Programme Handicaps et Sociétés de l’EHESS, 

afin d’envisager un partenariat possible. 

Hervé Benoit et Eric de Léséleuc vont contacter M. Papalardo pour envisager une thèse de 

doctorat sur la thématique. 

Martial Meziani va réaliser un état de l’art dans les prochains mois afin de mieux déterminer 

un objet de recherche assez spécifique. 

Martial Meziani va organiser une rencontrer entre le 28 et le 30 juin prochains avec les 

différents membres du projet déjà impliqués et qui se trouvent en Ile-de-France (CIRCEFT, 

CEDIAS-Musée social, Maria-Noel Miguez). 

Martial Meziani va préparer une synthèse afin de permettre d’engager une réflexion collective 

sur une première définition commune de l’objet de recherche. 

  



16 

 

 

V) Rapport du séminaire du 30 juin 2016 (INSHEA – Suresnes) : 

 

Proposition de problématisation 

 
Par Eric de Léséleuc et Martial Meziani 

 

Suite au rappel du projet et à la formulation de premières pistes par Eric de Leseleuc et Martial 

Meziani, les personnes présentes à la réunion se présentent, ainsi que leur intérêt pour le projet 

 

Professeur des Universités à Paris 8, Mathias Gardet est responsable de l’équipe HEDUC au 

CIRCEFT. Il s’agit d’une équipe spécialisée en histoire et sociohistoire de l’éducation. Mathias 

Gardet porte un intérêt pour ce projet puisqu’il a travaillé notamment sur l’éducation prioritaire. 

A ce titre, il nous présente une journée d’études sur cette thématique. Il travaille également sur 

des projets européens, l’un sur l’histoire des communautés d’enfants et l’autre sur la 

reconstruction de l’Europe par l’éducation après la seconde guerre mondiale. Outre un intérêt 

sur la question de la professionnalisation, M. Gardet porte, dans le cadre de ce projet, un intérêt 

pour la question des usagers (s’agit-il des parents ou des enfants ?), ainsi que sur la place du 

périscolaire. 

 

Maria Noel Miguez est sociologue à l’Universidad de la República, à Montevideo en Uruguay. 

Elle est la coordinatrice du GEDIS qui travaille sur les questions relatives au modèle social du 

handicap et au développement du modèle « bio-psycho-social ». Interrogeant l’idéologie de la 

normalisation, le GEDIS effectue des recherches sur le système de soins (enfants sourds sous 

psychotropes) et l’inclusion scolaire. Le GEDIS pourrait s’investir dans le projet en particulier 

parce qu’à Montevideo, l’institut interaméricain de l’enfance réunit des archives de toute 

l’Amérique latine, avec beaucoup de données sur l’éducation spécialisée. 

 

Corinne Guittémon, chargée de missions, est représentante des PEP. Cette fédération regroupe 

deux secteurs différents : un secteur éducation-loisir (péri, extrascolaire, crèches, etc.) et un 

autre médico-social (accompagnement tout au long de la vie).  Mme Guittémon rapporte que 

ces deux secteurs doivent aujourd’hui se décloisonner. Mme Guittémon vient prendre de 

l’information et faire valider toute proposition par le CA, en précisant que les archives 

pourraient être accessibles dans le cadre de ce projet.  

Martial Meziani prend la parole pour expliquer l’une des pistes peut être d’étudier les raisons 

de ce cloisonnement entre deux secteurs qui, pourtant, sont intégrés aux mêmes associations et 

portent sur le même public. 

José Seknadjé prend la parole à son tour en proposant une participation concrète aux analyses, 

car les PEP ont une grande expérience dans le médico-social (gestion des établissements, unités 

d’enseignement, structures de formation mises en place actuellement). Martial Meziani 

explique que cette dynamique renvoie aux recherches participatives et permettrait de donner 

une dynamique particulière à ce projet. 

 

Madame Edwige Chauveau prend la parole à son tour, en tant que représentante des APAJH, 

association créée en 1962. Cette association a été créée par des enseignants révoltés de voir que 

les enfants handicapés n’avaient pas accès à l’école. Aujourd’hui, comme les PEP, les APAJH 

gèrent tous les âges de la vie, l’extrascolaire, ainsi que les formations. Les archives et des 

entretiens avec des acteurs clef pourraient être mis à disposition, une fois que le projet aura été 

précisé.  Des échanges autour d’une implication concrète de la recherche s’engagent également. 
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L’intérêt de l’équipe italienne (menée par Francesca Marone de l’Université Federico II de 

Naples) pour ce projet est important notamment parce ses membres sont spécialisés en 

pédagogie et sur le handicap. Eric de Leseleuc rapporte aussi leur intérêt pour la question des 

étudiants en situation de handicap à l’université car certains membres de l’équipe appartiennent 

également « Sinapsi » qui est l’équivalent des « mission handicap » de l’université Federico II. 

Les membres de l’équipe expliquent aussi qu’il sera possible de travailler avec les associations 

et notamment certains centres de réhabilitation de la région « Campania ». 

José Seknadjé prend à nouveau la parole pour expliquer qu’il est en lien avec une ancienne 

présidente d’association de parents en Italie (polyhandicap) qui est aujourd’hui nommée au 

Conseil Européen. Cette personne pourrait être mise en contact avec l’équipe italienne. 

 

Aucun représentant de la FADERS n’ayant pu être présent, Martial Meziani présente la 

FADERS. La FADERS est une fondation ayant une délégation de service publique qui a eu 

pendant plus de 20 ans la charge de l’éducation spécialisée dans la région du Rio Grande do 

Sul. La FADERS travaille aujourd’hui sur la question de l’accessibilité et sur l’insertion des 

étudiants handicapés dans les universités du Rio Grande do Sul. La FADERS co-organise 

également avec l’INS HEA et l’EHESS le 3ème colloque franco-latino-américain de recherche 

sur le handicap qui se tiendra du 9 au 11 mars 2017. 

L’équipe de recherche voudrait étudier l’influence des mouvements sociaux (ONG, 

associations de parents) sur ce mouvement allant de l’éducation spécialisée à l’éducation 

inclusive. Martial Meziani rapporte également que la FADERS a nombreuses archives non 

classées à sa disposition. 

M. Pappalardo prend alors la parole. Chef d’établissement, il souhaite réaliser une thèse autour 

des questions relatives aux évolutions historiques, au lien entre inclusion et exclusions et sur 

les bornes chronologiques. Eric de Leseleuc prend alors la parole pour évoquer l’importance 

des jeunes chercheurs dans ce projet et explique que la réponse d’appel à projets pourra se faire 

une fois que notre collaboration sera suffisamment avancée. 

Silvia Macedo prend alors la parole. Anthropologue de formation, elle est aujourd’hui 

chercheuse associée à Paris 10. Elle a plus particulièrement travaillé sur la scolarisation des 

populations amérindiennes en Guyane française et sur le territoire brésilien. La question de 

l’éducation spécialisée l’intéresse donc au plus haut point et pourra notamment s’investir au 

niveau méthodologique. 

Samuel Boussion, historien, est maître de conférences à l’université Paris 8 dans l’équipe 

HEDUC. Il est spécialiste des questions relatives à la professionnalisation au sein de l’éducation 

spécialisée et notamment la genèse du métier. 

Dans le cadre de ce projet, il porte son intérêt sur les formes d’internationalisation de la question 

éducative (associations internationales, congrès de psychiatrie de l’enfant, Unesco). Il 

souhaiterait donc non seulement faire des comparaisons entre différents pays, mais aussi 

interroger la place des échanges internationaux dans ce cadre. Il excuse par ailleurs JF Coffin 

qui n’a pas pu être là. 

Martial Meziani prend alors la parole pour évoquer une discussion sur le même sujet avec Hervé 

Benoit qui évoque d’autres influences internationales telles que l’OMS ou la convention de 

l’ONU. 

Marie Hélène Lesain-Pons prend la parole, après que Martial Meziani ait rappelé que plusieurs 

personnes aient souhaité mettre en place ce projet à l’INS HEA déjà depuis plusieurs années, 

telle que MH Lesain Pons ou Didier Séguillon. 

Après avoir présenté brièvement le fonds documentaire, Marie Hélène Lesain-Pons explique 

qu’elle souhaiterait une patrimonialisation des nombreux documents qui sont présents dans le 

fonds documentaire, notamment afin d’en éviter la perte. 
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Didier Séguillon, MCF à Paris 10, prend alors la parole. Ancien professeur d’EPS et enseignant 

à l’INJS, actuellement E-C à l’UPOND et membre du GRHAPES de l’INSHEA, propose que, 

par la suite, des axes soient mis en place, notamment selon le niveau de comparaison et/ou la 

thématique abordée. 

Hervé Benoit affirme son intérêt pour la participation à ce sujet en tant que spécialiste de 

l’analyse sociohistorique des politiques publiques d’intégration scolaire qui permettra de 

valoriser son travail d’analyse discursive des textes officiels. 

Eric de Leseleuc reprend la parole pour conclure la réunion. Selon lui, il faut définir une 

stratégie en au moins deux temps. Le 1er est défini par le projet UPL qui se décline sur une 

année. Ce temps doit être utilisé à la fois pour établir, définir et renforcer les directions de 

collaborations possibles entre les divers membres des diverses institutions représentées. Pour 

cela deux directions sont proposées : 

- définir ensemble, au sein de la diversité de nos travaux, un axe problématique qui permettent 

à tous de produire une part du travail collectif sur un temps très court (1 an). 

- faire en sorte que ce travail puisse être mis en forme dans un ouvrage collectif qu’on réaliserait 

ensemble à la suite de cette année de travail. 

Le 2ème temps vise une pérennisation de ce réseau de chercheurs et de professionnels sur un 

temps plus long. Cela signifie que nous devrons tout au long de cette année réfléchir sur des 

possibilités de réponses à AàP qui permettraient d’obtenir des financements pour développer 

nos collaborations dans les années à venir. Il faudra très rapidement penser au prochain AàP de 

l’UPL, mais aussi à d’éventuels financements européens et internationaux pour valoriser la 

dimension internationale de notre réseau. Nous devons d’ores et déjà réfléchir à l’intégration 

de jeunes chercheurs et d’étudiants de Master et Doctorat dans ce réseau et dans ce projet car il 

s’agit d’un élément clef pour son développement futur et pour l’obtention de financements. 

Il propose également que l’ensemble des participants envoie une page de présentation et 

d’intérêts, en vue d’archiver ces éléments pour l’UPL. 

Le 1er séminaire international (workshop) aura pour but de poser les premiers jalons de ces deux 

axes stratégiques ensemble. Suite à une première consultation des membres sur place, il est 

proposé de faire un doodle pour une rencontre de 2 jours entre le 19 et 21 octobre 2016. 

 

Proposition de problématisation : 

 

Suite aux différents échanges, il est apparu rapidement qu’il fallait donner une direction plus 

précise à ce projet afin d’élaborer un ensemble cohérent tout en conservant une certaine 

ouverture pour que l’ensemble des participants puissent s’inscrire dans le collectif. 

A la vue des différentes discussions, il apparaît que pour la première année, nous pourrions 

inscrire notre travail collectif autour des processus de professionnalisation, liés aux 

changements socio-historiques. En effet, l’évolution des conceptions relatives à l’éducation ont 

largement impacté le travail des professionnels, tant éducateurs qu’enseignants. 

A ce titre, il pourrait être intéressant d’interroger trois points de ce processus de 

professionnalisation : 

Les influences (associations internationales, Unesco, mouvements sociaux, discours associatifs, 

retours d’expérience à l’international, etc.) 

Les étapes effectives de ce processus (formations des enseignants, législation) 

Les conséquences (catégories, représentations, généralisation de certaines prises en charge) 

 

D’une manière générale, cette direction permet d’envisager des comparaisons entre pays, mais 

aussi l’impact des enjeux internationaux selon les pays. Dans ce cadre, le lien entre public et 

privé peut être interrogé tout autant que la place de l’usager (ainsi que son identité) dans ce 

processus. 
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Par ailleurs, les fédérations associatives pourraient également s’inscrire dans ce travail en 

mettant en œuvre de méthodes relatives aux recherches participatives. 

Enfin, cet angle d’approche permettrait aussi de mettre en valeur un patrimoine relatif à 

l’éducation sous un angle particulier et peu étudié aujourd’hui. 
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VI) Rapport du séminaire des 20 et 21 octobre 2016 (INSHEA – Suresnes) :  
 

Par Eric de Léséleuc et Martial Meziani. 

 

 

Présentation générale (Eric de Léséleuc) 

 

Objectif du séminaire : définir des thématiques communes et construire une problématique 

commune. 

Très content de voir la dynamique internationale se développer et s’ouvrir à la collaboration 

d’une collègue japonaise. 

Eric rappelle les axes thématiques dessinés avec Martial : 

 

1 – institutions, dynamiques,  

2 - les professionnels 

3 – les formes d’engagements des PH et leurs familles 

 

Deux niveaux de comparatismes : international + historique 

Il faudra réfléchir à la faisabilité méthodologique comme l’a remarqué Andrea Asti Severo 

Il va falloir trouver des cadres d’analyse communs pour travailler ensemble 

Nous allons voir comment chacune des présentations s’inscrivent et nourrissent cet ensemble 

 

 

Présentation de chacun (tour de table) 

 

Communications : 

 

 

Maria Noel Miguez : 

Travaux déjà réalisés : 

Recueil de documents à l’Institut latino-américain de l’enfance (bcp de documents sur 

l’ensemble de l’Amérique latine, les USA, France, etc.). Plus des données sur les lois 

(éducation, handicap) prise en compte du législatif. D’où viennent les discours… quelles 

racines internationales ? quelles idéologies ?  

Analyse de l’idéologie de la normalisation… rapprochement du handicap vers la normalité… 

(distinction normaux/anormaux) 

Ideologie de l’émancipation (Paolo Freire…) Rancière en France… 

Réf : Foucault, Axel Honnet,  

Des données quantitatives…  

Quelles comparaisons possibles :  

Comment chaque pays s’approprie les textes normatifs internationaux (ONU etc.) et donne 

forme concrète aux institutions et aux pratiques. Intérêt pour travailler dessus en tant 

qu’idéologie internationale. 

Comment chaque pays vit les évolutions ségrégation, intégration, inclusion ? 

 

Tout le monde occidental parle d’inclusion. provient de l’ONU alors que les différents pays 

prennent comme si ce n’était pas une idéologie internationale. 

Beaucoup de débats aujourd’hui : conserver écoles spéciales ? 



21 

 

Historiquement : ségrégation / intégration / inclusion  

Intérêt pour étudier ces passages dans les 4 pays étudiés / comparer les points de rupture 

Comparer les conséquences des cadres normatifs internationaux 

Conceptions de l’émancipation en Amérique Latine et leurs influences dans les pratiques 

pédagogiques 

Pose la question de l’influence du contexte socio-politique : notamment les influences 

importantes des dictatures. 

 

 

Martial Meziani : 

Analyse sociologique des évolutions historiques… 

Analyse des politiques sociales… plus ouverts que le handicap… enfance anormale ou 

inadaptée, comment ont changé les catégories… quelles sont les influences (scientifiques, 

familiales, relation privé/public, …)  qui vont provoquer les changements ; dans les professions, 

dans les conceptions du métier, dans les politiques éducatives, sociales, de santé,  

Ref : Elias, Castel… 

Emergence des logiques qui construisent les enjeux contemporains. 

Les changements… 

Notion d’éducabilité…  

Médicalisation de « l’importunabilité » scolaire de certains élèves.  

Temporalité des années 1950 à nos jours 

Qu’existe-t-il comme grande association à l’étranger. 

 

Hervé Benoit (logique de bornes) Quels outils de comparaison international ? 

 

 

Discussions après les présentations de Me Miguez et M. Meziani :  

 

EdL fait une synthèse sur la question. 

Voit un pb de temporalité.  Quelle temporalité va-t-on se donner ? 

Miguez : il y a un peu les mêmes chronologies entre Uruguay et France / Régler les temporalités  

H. Benoit : service public / à quel moment la question de l’éducation des Jeunes Handicapés 

devient-elle une mission de service public ? 

Rappelle le décret de 1956 sur les missions des ESMS en matière de service public 

Quand cela devient-il une mission de service public dans les 4 pays ? 

Miguez : public-privé / très différent Uruguay / Brésil 

Uruguay laïque depuis 150 ans / écoles spéciales dans le public 

EdL : dispositif d’analyse intéressant pour faire une géographie  

 

H. Benoit : d’autres bornes sont possibles : quand a-t-on commencé à parler d’éducabilité ? 

Quand le passage du médical au social ? 

Situer l’histoire des différents pays au regard d’une évolution dont on peut percevoir différentes 

étapes ; quand ? comment ? quelles sont les influences ? 

 

 

A partir de quel moment la question de l’accueil des élèves handicapés est prise en charge par 

l’état ? comme borne …. Voir comment et quand cela s’est mis en place dans chaque pays. 

Autre bornes : éducabilité / relation medical-social 

Organisation des ministères de tutelle de l’éducation du handicap différent dans chaque pays ? 

Différence entre éducation spéciale et enseignement adapté… 
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Didier Seguillon 

Quels analyseurs ? Les sports, A P et APS… des personnages… / les AP comme outils 

d’intégration…  

Question de l’éducabilité 

1ère expériences 1830 

En Allemagne dès la fin 18ème  

Bornes : expériences pédagogiques / personnages  

Réseaux d’influence 

Influence scientifique , surtout des pratiques plus que des disciplines 

 

EdL : comment faire fonctionner le sport comme analyseur ? passage du spécial à l’inclusif 

Séguillon : premières expériences d’intégration par sport, gymnastique 

 

Seknadjé : découpage par discipline peut être très intéressant. 

Plus généralement, a-t-on travaillé de la même façon dans le champ éducatif et dans le champ 

scolaire ? pas le même rythme. 

Educatif/médico-social VS Scolaire/pédagogique 

 

Andrea Asti 

Analyse des évolutions des institutions au Brésil. 

Des Centres privés par types de handicap 1973 – 2001 

Après ; mission de service public, après 2001… 

Descriptif des étapes historiques des évolutions institutionnelles au Brésil 

Faut-il faire ce type de chronogramme des institutions par pays ? Puis les mettre en relations 

avec les univers discursifs qui génèrent les différentes étapes des évolutions ? 

Que fait-on de la question : est-ce que l’inclusion fonctionne ? Que signifie la volonté 

d’inclusion ?  

 

Edl : structuration très descriptive / historique des moments institutionnels, législatifset 

politiques. On peut tous faire ce travail descriptif dans chacun de nos pays.  

Pas supplémentaire à faire en l’articulant à ce qu’on a dit ce matin  

Comment cette structuration se met-elle en place à partir de quelles influences ? (Contexte, 

environnement des discours, etc.) 

 

Ce matin : registre institutionnel 

Chronogramme par pays / institutionnalisation de formes de discours, d’influences 

Pas abordé le champ des cultures enseignantes, des PH elles-mêmes. 

 

H. Benoit : ok avec ça /  

Pas forcément de disjonction entre cette approche et une approche des formations des 

enseignants. 

En général reflet des évolutions socio-historiques. 

 

J. Seknadjé : 

Je me demande si on ne va trouver des nœuds de difficultés, des cristallisations d’oppositions, 

notamment dans les formations des enseignants 

Intérêt : les nœuds de débats. 

 

M Miguez :  
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En Italie, inclusion : est-ce bien pour les sourds, car risque d’être isolé / nécessité d’une 

spécialisation. 

Comment se passe l’inclusion aujourd’hui dans chaque pays ? 

 

EdL : 

Sourds cas intéressant : car seule population à construire une communauté d’appartenance 

propre à partir d’une déficience. 

Regard spécifique : donne une dimension d’analyse ethno/anthropologique. 

 

M. Miguez : discours inclusion / reproduction d’une idéologie 

« il faut inclure la différence » 

Qui détermine qui est différent ? 

Qui sont les autres ? Qui les définit ? 

Dimension anthropologique. 

 

J. Seknadjé  

2 choses : idéal inclusif comme projet politique  

Après, histoire de l’inclusion ne colle pas à l’idéal 

On rencontre ça aussi dans familles d’autistes : on pense différemment 

 

H. Benoit : 

Se poser la question de la définition des concepts 

 

EdL : que peut-on dire autour de la dynamique de l’inclusion ? 

 

M. Miguez : logiques de domination En AM Latine 

 

Martial : pays sud-américains longtemps sous dictatures, donc pas le même regard. 

 

Hervé : opérationnalisation : dimension essentielle 

Mais veut qu’on se mette d’accord à un moment sur l’inclusion 

Devenu un élément de langage dans les politiques publiques / et en fait, grand décalage 

Se mettre d’accord sur l’instrumentalisation de ce terme. 

 

José Seknadjé  

Que vivons-nous à propos de l’inclusion et qu’est-ce que cela révèle de la part des enseignants, 

quelles actions des professionnels ? 

Evoque des cas de résistance à l’inclusion… ex de segpa. (faire des études de cas de ces 

résistances. Que disent-ils des processus d’inclusion ?) 

L’inclusion reste encore à réaliser…  

Les professionnels… il évoque les débats de professionnels qui récusent le bien-fondé de 

l’inclusion.  

Statistiques montrent qu’il y a encore des freins à l’inclusion 

 

5 réflexions autour des points suivants : qu’est-ce que nous sommes en train de vivre en ce 

moment en matière d’inclusion ? Qu’est-ce que cela relève comme tensions chez les 

professionnels ? 

 

Croiser la question de l’inclusion et de l’action des professionnels. 
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Revient sur un épisode qui a agité les enseignants spé depuis 2 ans : MEN a demandé deux 

inspecteurs une enquête sur la SEGPA 

Concerne des élèves handicapés et pas non plus « normaux » / difficultés scolaires graves et 

durables. Cela les spécifie de la population générale / pas de labellisation officielle 

IGEN a dit : 

1 ; cette appellation très étrange : pas de fondement scientifique, ni juridique / 

Dénomination réglementaire / institutionnel qui du point de vue : pb des catégories au niveau 

scientificité des catégories de l’institution 

On a créé les 6ème inclusives : mélange entre élèves « normaux » + élèves difficultés graves et 

durables 

Bémol : certaines inspections d’académie ont refusé d’appliquer la mesure 

La question de l’inclusion n’est pas aussi limpide notamment dans les « cas-limites » 

Mêmes pour élèves pas H la question se pose de la bonne structure 

Il n’y a pas un progrès continu. 

 

L’inclusion elle-même : 

Stats DARES : plus d’élèves en inclusion que d’élèves sur l’ensemble de la France. 

Chiffres rectifiés : 2000-2010, inclusion en claire augmentation. 

Depuis 2012, stagnation / on plafonne à 60-70% de l’inclusion. 

Situation préoccupante. 

 

Valentina Cesarano 

- formation des enseignants en Italie à partir d’une étude des représentations médiatiques des 

enseignants spécialisés.et représentation de l’enseignement spécialisé par les enseignants 

spécialisés eux-mêmes.  

 

Etudiants handicapés / socio et educateurs, modèle bio-psycho-social. 

Sensibilisation éducation inclusive / éviter stigmatisation. 

Reconstruire historique / normatif : insertion/intégration/éducation inclusive. 

« reconstruction », identifier les améliorations à faire dans la formation des enseignants. 

Quelles représentations sociales des enseignants ?  / représentations médiatiques ? 

Représentations que les enseignants ont de leur rôle / aptitudes, motivations ? 

 

But de faire un référent, un enseignant spécialisé des BEP / fac qui s’implique dans la formation 

4 ateliers sur la didactique inclusive pour enfants avec BES : technologie, évaluation 

Passage médical vers psycho-social. 

 

M. Miguez : il faut aussi travailler sur le fait que ce sont les médecins (ou le médico-social) qui 

décide de l’attribution des enseignements de soutien. Analyse de qui désigne, étiquette, labellise 

dans chacun des pays ? Prendre en compte l’idéologie de normalisation dans commissions. 

 

Valentina : en même temps, si pas de reconnaissance, pas d’accès à l’éducation 

Certains parents ne veulent pas les présenter. 

Certifications BEP pour les étrangers aussi quand ils ont des problèmes d’apprentissage de la 

langue / Certification pour les « DYS ». 

 

EdL : étude sur processus de reconnaissance / labellisation (proposition MNMiguez) 

 

Miguez à propos de José :  

Comment résoudre pb en France ? 
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José : dans une étude à laquelle il a participé au niveau européen 

Furent surpris pour TC 

Commission européenne a commandé : quelles sont les critères d’une prise en charge positive 

dans une démarche inclusive ? 

1 – sentiment de confiance de l’enseignant pour faire face à la situation 

2 – formation 

 

« sentiment d’estime professionnelle » (Québec) 

Cf « School practice » 1er et 2nd degré 

Eric : étude des « résistances » / micro mais pas tout le temps / angle professionnels 

Place de la dimension culturelle sur les barrières // 

 

José : intérêt pour étudier si dans un autre pays si les freins sont de même type ou totalement 

différent ? Rencontre-t-on des convergences ou des divergences ? 

 

Hervé : montrent incohérences politiques inclusives 

Se décline dans d’autres pays 

En Italie et en Angleterre notamment 

Adhésion aux pratiques antérieures  

 

Eric : rejoint propositions de Valentina 

Rejoint discussions sur étudiants handicapés // difficulté cultures professionnelles 

 

José : le plus gros problème : il n’y a plus de discours alternatifs possible en Frnace 

Merleau-Ponty // étude de cas handicap // phénoménologie de la perception 

Difficulté apprentissage n’est plus une question en France 

 

Hervé : pathologisation du social / psychologisation du social 

 

Martial : lien catégories-représentations-didactiques-cultures professionnelles-prise en 

« charge » 

 

Hervé Benoit  

Pour une thématique autour de la Professionnalisation ; la formation des enseignants comme 

objet de recherche. (formation à l’inclusion). 

Fait un chronogramme des formations…  

 

Sandrine Amaré  

Sa thèse… conflits entre accueil en milieu ordinaire ou éducation spécialisé. 

Question de la culture professionnelle des enseignants versus éducateurs (dynamique de 

distinction basée sur des cultures pro qui ont des intérêts identitaires divergents) 

Analyse des empruntes culturelles d’hier qui marquent celles d’aujourd’hui 

Diatopique… 2 cultures qui se rencontrent pour en construire une 3eme… métissage 

syncrétique ??? 

Educatrice spécialisée, Diplôme en travail social / en même temps coordonnatrice pédagogique 

en IME. 

Représentations sociales des éducateurs spécialisés. 

Deux tendances opposées : injonction inclusive VS souci de protection 

Thèse coopération entre enseignants spé et éduc spé 

Réalisée en duo : éduc spé avec enseignant spécialisé 
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De chaque côté : mêmes doutes, remise en cause des pratiques 

 

« sensibilité inclusive » 

Recherche socio-historique : y a-t-il vraiment deux cultures qui coexistent ? 

EN 

Dimension institutionnelle qui impose 

Culture de l’écrit  

 

MS 

Modèle individuel / familial / oral dans transmission des savoirs 

 

Chacun est allé sur le territoire de l’autre / démarche ethnographique 

Interaction entre les 4 dimensions qui définissent la culture : autorité VS accompagnement 

Comment ces concepts traversent les 4 dimensiosn de la culture / comment décentrer les choses 

pour favoriser coopération 

 

Comment pratiques historiques façonnent pratiques actuelles ? 

Accompagnement infuse dans EN 

Autorité dans Educ MS 

 

Restructurations actuelles des métiers 

 

Rencontre interculturelle 

Démarche diatopique >>>inventer de nouveaux espaces culturels 

Se laisser saisir par une sensibilité / souci éthique 

Souci d’éducabilité // 

Doute comme valeur ajoutée // autorisant prise de risque éducatif >>> échec comme heuristique 

Enfant handicapé  >>> présomption de capacité 

 

Laplantine lien rationel/sensible 

EdL : Métissage syncrétique existe aussi  

 

COOPERATION // FORMATION // prise en compte des autres participants/partenaires 

 

HB : choc des cultures / dialogues perturbé : pas le même statut / monde médical plus important 

que culture enseignante 

Hiérarchie des cultures professionnelles 

 

Eric : italiens parlent analyses des cultures professionnelles 

Thématique de l’identification / construction identitaire / distinction au sens bourdieusien 

Qu’en est-il dans les autres pays ? 

Quels sont les univers culturels qui existent ? 

 

Hervé : lien formation-fondamentaux inclusifs actuels 

 

PAUSE : et maintenant que fait-on ensemble ? 

 

Comment voit-on ça nous ? 

Miguez : bcp de choses à faire / nous avons bcp à faire en commun 
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Travailler politiques éducatives ensemble / recherches partagées très bien vues au niveau 

politique aussi 

 

José : 

Au croisement de deux choses : professionnels / questions de l’inclusion 

On devrait ne pas diverger 

 

EdL : professionnalisation peut être étudiée depuis plusieurs points de vue 

 

José : se centrer sur un objet « neutre » ? 

L’évolution des tâches des enseignants/éducateurs 

Comment cela a évolué ? Quelles sont les grandes lignes de force ? 

A bcp d’objets d’écriture : prêt à s’inverstir dans un travail comparatif / peut s’adapter pour un 

travail comparatif 

 

Mémé : chronographie public/privé…. Modèle medical/social … question modèle 

integratif/inclusif … analyse discours législatifs, politiques…  

 

José : professionnel et inclusion…  

quelles évolutions des taches de enseignants spe… ?  

évolution de l’inclusion avec ses difficultés… 

 

Martial 

evolution des cultures professionnelles… 

deux axes : analyse des évolutions des institutions 

chronogrammes : des institutions / des formations et certifications /  

temporalité : après guerre…   

 

Discussion collective à propos de ce qu’il est possible de réaliser ensemble et quel opération 

concrète peut-on réaliser ensemble dans une première étape pour ne pas rester dans le virtuel ? 

 

Propositions d’Eric : écrire un ouvrage collectif où chacun s’empare d’une question de son 

propre pays ou qu’il maîtrise bien et écrit un chapitre ou un article ; possibilité de faire regards 

croisés (José) ; 

Il s’agit de faire un état des lieux des travaux des membres du réseau autour de questionnements 

communs qui permettra de construire un objet de recherche en commun sur la durée et ainsi 

d’envisager la pérennité des collaborations dans le temps, malgré l’éloignement géographique. 

Ceci devrait permettre à termes des recherches de financement pour les actions scientifiques 

mais aussi pour le fonctionnement du réseau. 

 

La prochaine rencontre est prévue à Naples dans les 4 premiers mois de 2017 afin de donner 

forme à ce projet et de laisser du temps pour que l’ouvrage voit le jour 1er trimestre 2018. 
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VII) Rapport du séminaire des 30 et 31 mars 2017 (Université Federico II, Naples) : 
 

Par Eric de Léséleuc 

 

Maura Striano inaugure les deux journées du séminaire. 

 

Eric de Léséleuc rappelle les objectifs généraux du programme financé par l’Université Paris 

Lumière et l’INSHEA : 

- produire des connaissances à propos des évolutions des processus éducatifs ; de l’éducation 

spécialisée vers l’éducation inclusive à une échelle internationale. 

- créer un réseau de chercheurs internationaux sur cette thématique. 

 

Il rappelle donc un objectif opérationnel pour le séminaire : 

 

- communiquer, partager et débattre sur la base des travaux de chaque participant pour faire un 

état des lieux de l’avancée de nos travaux qui, ensuite, serviront de matière à la publication d’un 

ouvrage en commun. 

 

Vu le nombre important de participants et de textes envoyés, plus les contraintes liées aux visio-

conférences avec un décalage horaire, il a été décidé de donner la priorité aux discussions basées 

sur les communications présentées en direct. Donc, contrairement à ce qui avait été prévu il n’a 

pas été fait de présentation des textes envoyés par les personnes absentes. Mais comme ils 

avaient été lus par certains d’entre nous il en est tenu compte ici. 

 

Suite aux communications des participants présents, aux long temps de débats et de discussions 

plusieurs grandes lignes de structuration apparaissent : 

 

Des perspectives diachroniques : 

 

Propositions d’analyses des évolutions institutionnelles, politiques, législatives, idéologiques, 

évolutions des pratiques, des discours, des professionnalisations dans l’histoire de chaque pays 

représenté. 

 

Dit autrement, une partie des communications portent sur : Comment, dans chaque pays 

concerné, en est-on arrivé à cette idée de l’inclusion et de la nécessité d’une « éducation 

inclusive » ? Ou encore, comment chaque pays a, petit à petit, construit et « habité » un 

cheminement depuis la ségrégation, puis l’intégration, jusqu’à l’inclusion ? En montrant des 

temporalités différentes par pays, liées à leurs différences historiques. (Avec une attention 

particulière aux risques de perspectives évolutionnistes à éviter !). 

 

On retrouve ici les propositions de nos collègues Uruguayens autour le MN Miguez qui mettent 

en perspective les grands textes et les grandes conférences internationales qui diffusent des 

discours appelant à l’inclusion sociales des PSH pour ensuite analyser le cas de l’Uruguay en 

termes de réalité sociale concrète. 

 

M. Meziani fait un peu une proposition inverse dans une partie de sa communication en disant 

que l’inclusion apparait d’abord dans des textes de quelques pays puis est reprise à un niveau 

international. Sa présentation met par ailleurs l’accent sur les possibilités de comparaison entre 



29 

 

le Brésil et la France pour comprendre les cheminements nationaux vers l’éducation inclusive. 

Dans la communication qu’il fait du texte d’A. Asti Severo, nous retrouvons cette perspective 

synchronique qui analyse les évolutions au Brésil en précisant spécifiquement les relations entre 

les secteurs publics et privés. 

 

S. Bellantonio et l’équipe de l’Université Parthenope de Naples analyse (de manière critique) 

ce processus en Italie en interrogeant plus particulièrement les origines de la loi de 1971 et les 

perspectives « d’ouverture » complète de la scolarisation « ordinaire » à tous les enfants en 

situation de handicap. 

 

M. Gardet s’inscrit dans cette perspective en interrogeant les processus de professionnalisation 

(tri-partite) en France et en interrogeant (à la fin) les liens qui pourraient être interrogés entre 

différents types d’acteurs en jeu dans les constructions des cheminements vers l’éducation 

inclusive ; familles, associations, etc. 

 

A. Maeda, est, elle aussi, dans cette perspective diachronique en faisant une histoire des 

institutions japonaises et des impacts liés aux théories du développement de l’enfant dans les 

actions d’inclusion éducative. 

 

D. Pappalardo ne se situe pas dans une perspective diachronique puisqu’il analyse un 

« moment » de l’histoire du concept d’inclusion autour de deux de ses précurseurs ; Langevin 

et Wallon.  Mais, à ce titre, son texte pourrait être une entrée en matière de cette partie. 

 

Des perspectives synchroniques : 

 

Plusieurs communications ont porté non pas sur les évolutions vers une éducation inclusive 

mais sur des éléments propices à l’établissement d’une sorte d’état des lieux aujourd’hui. 

Nous retrouvons ici les présentations de F. Marone et Al, ainsi que de V. Cesarano et Al, qui 

portent toutes les deux sur une analyse des représentations que les enseignants (de soutien ou 

non) ont de l’éducation inclusive (comment ils perçoivent leur rôle, leurs motivations, leurs 

missions, etc.). 

 

La présentation de F. Sarracino et ses collègues entre aussi dans cette catégorie dans la mesure 

où elle porte sur l’analyse de la place des parents dans les processus éducatifs en articulation 

avec les thérapeutes et les enseignants de soutien, tout en soulignant les demandes de formation 

spécifique des parents pour pouvoir faire partie des processus éducatifs. 

 

Le travail présenté par M. Papathanasous porte sur les procédures d’identification des enfants 

handicapés en Grèce (médecins, personnel scolaire et famille). 

 

Dans les débats, un autre thème est abordé, sans être attaché à une communication particulière 

mais qui semblait être une piste à explorer, portant sur cette question : Comment, pourquoi, par 

qui… sont fait les choix d’inscription d’un enfant dans une scolarité « ordinaire » ou 

« spécialisée » aujourd’hui ? 

 

Au regard des thématiques traitées dans ces regards synchroniques, on voit aussi que nous 

sommes plus sur une analyse des acteurs (enseignants et famille principalement) et des 

stratégies d’acteurs. 
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Deux autres communications, celle de L. Ariemma et celle de R. Capobianco, s’inscrivent, elles 

aussi, dans cette dimension synchronique et touchent aussi au secteur scolaire et à la thématique 

des enseignants. Cependant, elles problématisent plus particulièrement la question des 

définitions des termes « inclusion », « intégration », « insertion » ou « éducation inclusive ». 

 

D’où une interrogation de forme pour la structuration et de contenu pour l’ouvrage commun :  

 

Comment traiter cette question des définitions de ces termes clefs ? Comment traiter des 

différences de définition dans des pays de cultures différentes ? Doit-on (et peut-on) en faire 

une partie séparée, ou des encadrée ? Nous devons en discuter ensemble pour voir quelles 

solutions sont possibles. 

 

Les différentes discussions tout au long de ces deux journées ont montré que, d’une part il y 

existe une réelle matière pour à la fois réaliser un ouvrage commun et créer un réseau de 

chercheurs pour développer des recherches en commun dans un futur proche. 

 

Le livre doit être pensé comme un état des lieux non pas général et exhaustif de ce qui existe 

sur cette thématique de recherche mais de ce qui nous permettra de travailler ensemble dans le 

réseau (appelé à s’ouvrir par la suite). Il doit mettre en évidence les questions qui traversent nos 

travaux (dans leurs proximités et dans leurs différences) et les connaissances que nous pouvons 

produire ensemble. 

 

Des éléments pour les suites à envisager : 

 

E. de Léséleuc prend la responsabilité de la structuration de l’ouvrage commun. Mais comme 

cela a été précisé, cela ne pourra se faire qu’avec la participation active de chacun, bien au-delà 

de la simple production d’un article par les uns et les autres. Nous devrons tous participer à la 

construction de la cohérence de l’ouvrage au travers de discussions sur sa structuration qui 

seront menées d’une part à distance et, si nous trouvons d’autres financements, au cours de 

nouveaux séminaires de travail collectifs. 

 

M. Gardet prend la responsabilité de la rédaction de la suite du projet pour une nouvelle 

demande de financement à UPL (J’y serai inscrit comme co-responsable avec l’INSHEA car 

c’est une condition pour candidater aux financements UPL). Il aura lui aussi besoin de la 

participation active de chacun afin de définir la faisabilité du projet qu’il présentera pour la fin 

mai 2017. 

 

 

VIII) Textes pour l’ouvrage commun à finaliser en 2018 :  
 

Les textes présentés ci-dessous représente le résultat de la mise en évidence des travaux de 

chacun des participants aux différents séminaires. Ils ont été élaborés à la fois pour que chacun 

prenne connaissance des différentes manières de traiter les questions posées par notre projet et 

pour constituer les bases d’un travail en commun malgré ces différences. Ils constituent la trame 

de l’ouvrage qu’il est prévu de publier en commun (courant 2018) afin de concrétiser à la fois 

le travail réalisé et la dynamique du réseau international qui s’est construit autour de la 

thématique traitée. Pour tous les participants, cette étape a été perçue comme un préalable 

nécessaire afin de rendre possible une mise en commun d’approches diverses liées à des 
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appartenances culturelles si différentes, allant du continent asiatique au continent américain en 

passant par l’Europe.  

Les textes sont pour la plupart rédigés en français, dont certains ont été traduits soit de l’italien, 

soit de l’espagnol. Cela explique quelques erreurs de formulation et de syntaxes. Les autres sont 

laissés, pour le moment, dans la langue vernaculaire de leur (ou leurs) auteur. Cette diversité 

des langues reflètent reflète à la fois une des difficultés de notre projet mais aussi sa richesse 

rendue possible parce que quelques uns des participants maitrisaient suffisamment les 

différentes langues utilisées (français, italien, espagnol, anglais et brésilien) pour permettre un 

niveau de communication suffisant. Il a aussi été rendu possible car plusieurs des participants 

ont fait l’effort de traduire leur communication en français. 

Le choix de la langue d’édition du futur ouvrage n’a pas encore fait l’objet d’une décision 

définitive. Celui-ci se fera au regard des possibilités proposées par les potentiels éditeurs. 

L’option d’une co-édition en plusieurs langues reste une option possible. 
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L'intégration et l'inclusion à l'école ; Entre réglementation et pratiques pédagogiques 

Lucia Ariemma, Université de Campanie « Luigi Vanvitelli » (Italie) 
 

Du point de vue historique, jusqu'aux années soixante, l'approche du handicap a été déterminée 

par la perspective biomédicale, en vertu de laquelle l'individu handicapé se caractérise par la 

présence d'une pathologie générée par une cause quelconque (génétique, accidentelle, etc.). En 

conséquence, le « handicapé » n'est pas sain, il est “porteur” d'une pathologie ; les interventions 

visant celui-ci relèvent de l'assistanat et sont donc effectuées pour lui à titre exclusif ; mais ceci 

entraîne, naturellement, des dynamiques d'exclusion sociale. 

En revanche, lorsque l'approche biomédicale est remplacée par un modèle de santé et de bien-

être bio-psycho-social, l'approche de la maladie – et, defaçon plus générale, du handicap – 

change : la santé correspond alors à la pleine réalisation de soi, de ses propres capabilités 

(capabilities) (Sen, 2011). Cette approche, en effet, considère l'individu dans son être propre 

comme un système global et intégré, en équilibre constant avec l'environnement extérieur.  

Or, c'est justement l'altération de cet équilibre qui détermine l'état de la maladie et, plus 

spécifiquement, du handicap. Une contribution fondamentale à cette vision est apportée par 

l'ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), rédigée par 

l’OMS en 1980. Dans celle-ci, pour la première fois, une distinction est opérée entre déficience 

(impairment), incapacité (disability) et handicap (handicap). Sous le premier terme, qui est 

pratiquement synonyme de déficit (deficit), l'on désigne une « perte ou anormalité affectant une 

fonction psychologique, physiologique ou anatomique ». Le second terme se rapporte à une « 

limitation ou perte quelconque (résultant d'une déficience) de la capacité d'accomplir une 

activité de la manière ou dans toute l'ampleur considérées comme normales pour un être humain 

». Enfin, sous le troisième terme, il est fait référence à une « condition de désavantage résultant 

d'une déficience ou d'une incapacité qui, chez un certain individu, limite ou empêche l'exécution 

d'un rôle normal par rapport à l'âge, au sexe et à des facteurs socioculturels ». 

En d'autres termes, la déficience concerne le plan de l'organisme – ayant trait au cadre physique, 

psychique ou sensoriel – et nécessite une évaluation médicale spécialisée. L'incapacité, en 

revanche, concerne le plan de l'organisme et de la personne, car ce plan a trait aux possibilités 

qu'a l'individu de développer des activités plus complexes et significatives pour sa vie 

personnelle. Celle-ci définit les conséquences de la déficience, que ce soit à travers 

l'identification de la réduction des fonctionnalités des structures physiques et psychiques ou à 

travers le constat des potentialités de fonctionnement de la personne dans les différents aspects 

de sa vie, donc par rapport à son niveau d'autonomie personnelle possible. Le handicap, enfin, 

concerne la dimension personnelle et sociale et a trait aux difficultés rencontrées par l'individu 

dans l'accomplissement de ses fonctions dans sa propre réalité sociale, par rapport aux 

personnes avec lesquelles il est en contact. Son évaluation n'est donc pas strictement médicale, 

mais touche également les domaines psychologique, pédagogique, sociologique, etc., et est 

relative à l'état de la personne dans son intégralité, à sa possibilité d'épanouissement personnel 

et d'autonomie effective, à la jouissance pleine et entière de son droit de citoyenneté. Ainsi, il 

ne s'agit pas là d'une idée définissable en termes absolus, mais plutôt d'un concept relatif, 

étroitement lié au milieu de vie social et environnemental, affectif, relationnel. 

À partir de ces réflexions, l'approche du handicap change donc également en termes de 

réglementation et l'Italie a été le premier État en Europe à mettre l'accent sur la nécessité de 

supprimer les classes spéciales bien avant le document de 1980, en permettant aux élèves 
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handicapés, grâce à la loi n° 517/77, de suivre les classes "normales". À la différence de la loi 

n° 118/71 – qui prévoyait cependant, pour les enfants handicapés, la possibilité de suivre des 

classes normales –, la loi n° 517/77 prévoit toutefois, pour l'enseignement primaire et 

l'enseignement secondaire, « des activités scolaires d'intégration […] et des initiatives de 

soutien, en ayant également pour but de réaliser des interventions individualisées en fonction 

des exigences de chacun des élèves ». C'est-à-dire que des interventions d'enseignement 

individualisé sont proposées en vue de promouvoir un développement de la personnalité de 

l'enfant le plus complet possible – ceci dans l'optique, cependant, d'un enseignement durable ; 

en effet, ce n'est pas hasard si une limite a été fixée au nombre d'élèves par classe, en cas de 

présence d'un enfant handicapé. En définitive, pour la première fois, le thème de l'intégration 

est abordé. Mal, certes, mais le problème est posé, tout en introduisant par ailleurs « des formes 

particulières de soutien ». 

Les réflexions psychologiques, sociologiques, pédagogiques et, naturellement, médicales des 

15 années suivantes aboutissent à la définition de la loi n° 104/92 qui, avec ses décrets 

d'application et les dispositions ministérielles ultérieures, se présente comme une étape 

importante dans la nécessité de se pencher, à l'école, sur la question de l'intégration des élèves 

handicapés. En effet, si nous limitons notre propos à l'école (car s'agissant d'une loi-cadre, ce 

texte embrasse donc tous les aspects de la vie de la personne), celle-ci se fonde sur la nécessité 

de mettre en place le processus d'intégration à partir des documents de diagnostic, d'observation 

et de description, de conception et de vérification. Cela signifie que la constitution du Plan 

Éducatif Individualisé est la tâche d'une équipe de travail constituée de médecins, d'enseignants 

et de parents, qui doivent contribuer à l'élaboration d'un travail en réseau, conçu et mis en œuvre 

en prévoyant une continuité entre les institutions éducatives auxquelles l'enfant participe. 

En partant de l'idée et du mot intégration, nous parvenons aujourd'hui à un moment historique 

où le terme inclusion lui est préféré. La différence est essentielle et pas uniquement lexicale : 

étymologiquement, le terme dérive d'includo, qui implique le fait de garder fermé, presque 

scellé, d'une manière enveloppante, qui ne permet pas de s'échapper. Ce vocable contient donc 

en soi, également, la valeur du substantif intégration, qualifiant l'individu dans son intégralité 

(il suffit de penser à l'adjectif latin integer, qui veut dire "entier", "intact"). 

Ceci étant dit, quelles sont les implications de l'idée d'inclusion ? 

Le terme en soi, ainsi que le note Loredana Perla, est chargé de significations et de valeurs 

différentes (Perla, 2014) : il peut indiquer, en termes très généraux, le processus à travers lequel 

est conceptualisée la relation nécessaire entre la partie et le tout, c'est-à-dire entre l'individu et 

la société ; toutefois, si l'on précise davantage le terme – justement à partir de cette première 

définition –, celui-ci désigne « le processus d'implication des enfants handicapés au sein des 

écoles normales et dans l'ensemble de la vie sociale », visant à proposer « les conditions 

humaines préalables à une implication convenable des enfants dans la vie de tous les jours » 

(Suzic, 2009, pp. 16-17). L'inclusion, conformément aux documents mondiaux les plus récents 

sur ce thème, peut être alors définie comme « la réponse intentionnellement organisée au besoin 

d'éducation / droit à l'éducation de tous les enfants, jeunes et adultes présentant un risque 

d'exclusion et de marginalité sociale » (Perla, 2014, p. 38). Il s'agit d'une définition qui ne 

concerne donc pas strictement et exclusivement les handicapés, mais qui a trait aux minorités 

en général : personnes âgées, chômeurs, étrangers, adultes non alphabétisés, individus vivant 

généralement dans des milieux socioculturels et économiques défavorisés, individus traversant 

parallèlement des moments difficiles. 

Vue sous cet angle, l'inclusion est alors un droit de tous car elle est rattachée à l'égalité de valeur 

de la personne et à la valorisation de l'individu, et ce indépendamment de sa situation 
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personnelle et sociale puisque celle-ci est étroitement corrélée à l'affirmation des droits de 

chacun, tel que cela a été affirmé par notre Constitution, laquelle fixe les lignes générales du 

principe d'inclusivité de l'école italienne. L'inclusivité revêt alors une valeur plus strictement 

sociale, qui se fixe entre autres pour objectif une « croissance culturelle et politique diffusée 

dans le respect des différences » (Ianes, 2014, p. 14).  

C'est dans ce sens que va également l'ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health – Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé) de 2001, qui jette les bases de la loi n° 170/2010, concernant les troubles spécifiques des 

apprentissages (TSA), ainsi que la Directive ministérielle du 17 décembre 2012, qui définit les 

besoins éducatifs particuliers (BEP). Bien que se présentant comme un aboutissement de l'ICD-

10, ce document ne prévoit aucune référence à la maladie, mais considère les fonctions de 

l'individu dans son intégralité et sa possibilité d'interagir avec l'environnement (Ianes, 2005). À 

partir de cette définition qui tire son origine, comme on l'a dit, de l’ICF, l'on comprend que les 

points forts d'une pédagogie et d'un enseignement inclusifs sont au nombre de deux : 

1. les besoins éducatifs particuliers doivent être considérés non point en fonction des lacunes 

de l'apprentissage ou des handicaps de l'individu ; c'est-à-dire que l'on ne prend pas en compte 

la pathologie et les points faibles de l'individu, mais ses points forts et son fonctionnement, car 

c'est précisément à partir de ces derniers que l'on pourra travailler avec l'individu dans le cadre 

d'une orientation "positive" et – surtout – individualisée de l'enseignement ; 

2. les besoins éducatifs particuliers doivent être analysés en fonction du milieu ambiant et de 

l'interaction de l'individu avec l'environnement ; en d'autres termes, une même pathologie peut 

être plus ou moins grave en fonction de l'impact environnemental sur l'individu considéré. En 

effet, l'environnement peut produire des facilitateurs ou des barrières, selon les cas.  

Dès lors que l'on pose la question en ces termes, il apparaît évident que le point focal de 

l'attention se déplace des déficiences aux caractéristiques de la personne : abstraction faite des 

différences pathologiques, la réflexion de départ doit donc être liée aux différences 

individuelles. 

Ces différences, en effet, sont inhérentes à chaque individu et dépendent du contexte culturel, 

familial, expérientiel, social, mais elles ne nient pas pour autant la pathologie au nom du "nous 

sommes tous différents". Au contraire, la logique inclusive est une logique qui, en allant 

justement dans le sens de la reconnaissance des différences individuelles (et donc, dans la prise 

de conscience qu'il existe des individus “plus différents” que les autres), progresse en 

déterminant et en mettant en œuvre des stratégies d'enseignement individualisées et 

personnalisées. 
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Créer une culture d’éducation inclusive: former les enseignants 

Rosaria Capobianco, Université de Naples « Federico II » (Italie) 
 

En 1994, à travers la Déclaration de Salamanque. La carte d’action pour les besoins éducatifs 

spéciaux1, l’UNESCO a abordé le thème des besoins spéciaux compte tenu de l’inclusion 

comment la seule perspective efficace pour résoudre les difficultés scolaires liées aux Special 

Educational Needs ou SEN (en Grande-Bretagne), Besoins Educatifs Spéciaux ou BES (en 

Italie); Etudiants à Besoins Spécifiques ou EBS (en France). Ce document, la Déclaration de 

Salamanque, (précédé par la Déclaration mondiale sur l’Education pour tous, tenue à Jomtien, 

en Thaïlande, en 1990, que présente une vision globale d’éducation universellement accessible 

à tous, enfants, jeunes et adultes, et favorise l’équité, et par le Cadre d’action de Dakar, 

également de 1990)2, est, au niveau européen, un changement de paradigme par rapport à la 

philosophie de l’éducation des personnes handicapées. Il a été décidé de remplacer le terme « 

handicapé » en référence à la personne handicapée, avec l’expression « personne ayant des 

besoins éducatifs spéciaux», en espérant que le déclin de l’utilisation des anciennes catégories 

de handicap, considéré par beaucoup comme "le marquage". Deuxièmement, il a élargi le 

domaine des questions couvertes par ce qu’on appelle les «besoins éducatifs spéciaux» pour 

englober les besoins éducatifs individuels spécifiques des étudiants (par exemple, même des 

difficultés d’apprentissage et de comportement)3. 

Le concept de besoins éducatifs spéciaux a été lancé en 1978 au Royaume-Uni, dans le 

rapport Warnock4. Ce rapport a constitué la base de la réforme de l’éducation spéciale au 

Royaume-Uni. Le concept de besoins éducatifs spéciaux a été inclus par l’UNESCO dans la 

terminologie dans les années 90 à la suite d’une plus grande orientation de l’éducation spéciale 

pour les enfants et la communauté. Le terme révèle la nécessité d’une évaluation scolaire 

approche individualisée (en termes de potentiel et de programme d’apprentissage) et surtout 

l’intervention éducative différenciée du sujet. Dans l’évolution, le processus de l’éducation 

inclusive a couvert différentes phases caractérisées par des lignes directrices spécifiques. 

L’inclusion est, d’abord et avant tout, un choix  éducatif, politique, éthique et cultural, 

qui se dirige vers un environnement éducatif qui accueille tout le monde, offre à chacun la 

possibilité de participer, ne se sépare pas et n’exclut pas, mais les valeurs plutôt des différences 

de chacune, en mettant en œuvre des stratégies spéciales, spécifiquement conçus pour répondre 

aux difficultés de ceux qui présente des obstacles ou des difficultés avec le mode «normal» des 

propositions de travail à la classe5. En fait Serge Ebersold (2009) définit l’éducation inclusive 

comme une «conception systémique du monde social» qui «déplace les grilles de lecture des 

                                                 
1UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris, 

UNESCO/Ministry of Education, Spain.  
2 La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous et le Cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs 

fondamentaux sont l’aboutissement d'un vaste processus de consultation systématique qui s'est déroulé d’octobre 

1989 à janvier 1990sous les auspices de la Commission inter-institutions chargée d'organiser la Conférence 
3 Wedell, K. (2003) “Concepts of special educational need”, Journal of research in Special Educational Needs, 3, 

2, pp.104-108. 

4 The Warnock Report (1978), Special Educational Needs Report of the Committee of Enquiry into the Education 

of Handicapped Children and Young People,  London: Her Majesty’s Stationery Office. 
5 Cigman, R. (2007) (Eds.), Included or Excluded? The Challenge of the Mainstream for Some SEN children, 

Routledge, London and New York. 
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inégalités» et réinventent celles «qui entourent la légitimité scolaire [...] en développant des 

programmes d’enseignement se préoccupant de la diversité des profils et des besoins»6. 

La perspective inclusive implique la mise en œuvre des choix organisationnels et 

éducatifs spécifiques dans la classe, en changeant quelques habitudes pour toute la classe, au 

bénéfice de tous et certains en particulier7. Un environnement éducatif inclusif est donc tout 

d’abord un environnement qu’il connaît bien le sujet dans la situation d’apprentissage, il sait 

comment évaluer le potentiel et les limites et sur la base de ces reformule son enseignement, 

également en collaboration avec toutes les ressources disponibles dans l’école et sur le territoire. 

L’éducation inclusive, en fait, ne travail pas sur l’individu, mais d’abord sur le groupe de classe. 

Cela ne signifie pas bien sûr que chaque étudiant à Besoins Spécifiques, porteur de différents 

besoins éducatifs, il peut avoir besoin des moments individualisés avec ou sans un spécialiste 

qui l’accompagne dans son chemin de croissance et d’apprentissage8.  

D’ailleurs, cela est réaffirmé dans document de l’UNESCO, Principes directeurs pour 

l’inclusion dans l’éducation (Policy Guidelines on Inclusion in Education), de 2009, où il est 

dit que 

« L’éducation inclusive renforce la capacité du système éducatif à atteindre tous 

les apprenants. [...]. Un système éducatif ‘inclusif’ ne peut exister que si les écoles 

ordinaires adoptent une démarche plus inclusive – en d’autres termes, si elles 

réussissent à éduquer tous les enfants de leurs communautés »9. 

 

Mais pour arriver à « tout »… que le chemin a été long. L’Italie, contrairement à d’autres 

pays européens, peut se vanter d’une expérience de près de 40 ans d’intégration scolaire des 

élèves handicapés dans les écoles ordinaires, de la première loi du 197110, jusqu’à ce que vous 

obtenez à la principale, la loi-cadre 104 en 199211, avant de passer à la Directive Ministérielle 

du 27 Décembre 2012, par laquelle l’école italienne, à promouvoir et à soutenir les initiatives 

visant à protéger les élèves les plus vulnérables et défavorisés, a répondu aux directives des 

Nations Unies en adoptant une «dimension inclusive» (en particulier  on examine comment 

documenter la Convention relative aux droits des personnes handicapées, élaboré par les 

                                                 
6 Ebersold, S. (2009). Autour du mot. «Inclusion». Recherche et formation pour les professions de l’éducation, n° 

61, p.73. 
7 Tremblay, P. (2012). Inclusion scolaire. Dispositifs et pratiques pédagogiques. Bruxelles: De Boeck Education 

s.a. 
8 Richards, H. V., Brown, A. F., Forde, T.B. (2004). Addressing diversity in schools: Culturally responsive pedagogy, 

National Center for Culturally Responsive Educational Systems (NCCRESt), Denver. 

9 «Inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all 

learners [...] 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». UNESCO (2009), Principes 

directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Paris, p. 8. 

10 LEGGE 118/71: art. 28: “Provvedimenti per la frequenza scolastica”: principio dell’inserimento degli alunni con 

disabilità in classi normali. 

11 LEGGE 104/92: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. En 

particulier en ce qui concerne le droit à l'éducation et à l'éducation voir les articles 12,13, 14, 15 et 16 

représentent encore un point de référence fondamental pour la réalisation de la qualité de l'intégration scolaire 

et pour la définition de la et le rôle des compétences spécialisées de soutien des enseignants. 
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Nations Unies en 2006 et signée par de nombreux pays du monde) 12. Sans oublier la dernière 

loi, n. 107 du 13 Juillet 2015, bien connu sous le nom « La Bonne école » (La Buona Scuola) 

(entrée en vigueur le 16 Juillet, 2015). Cette loi a donné une procuration en blanc au 

gouvernement sur l’inclusion scolaire des élèves ayant des handicaps et des besoins éducatifs 

spéciaux. 

Le long voyage fait par l’école italienne, à ce jour, a permis à la parole «intégration» 

d’être fermé et remplacé par le terme «inclusion»: ce qui signifie que le processus par lequel le 

contexte de l’école, à travers ses différents protagonistes (organisation scolaire, les étudiants, 

les enseignants, la famille, la terre) prend sur les caractéristiques d’un environnement qui 

répond aux besoins de tous, en particulier ceux ayant des besoins spéciaux. Il est en effet par le 

travail sur les contextes, et non seulement sur les individus, ce qui favorise la participation 

sociale et la participation des personnes en difficulté, en dépit de leurs problèmes spécifiques, 

comme cela est spécifié par la CIF (Classification internationale du fonctionnement du 

handicap et de la santé), proposé par l’Organisation mondiale de la Santé13. 

Par conséquent, l’éducation inclusive est l’enseignement «pour » et «de» tout le 

monde14, qui se soucie de la personnalisation et l’individualisation par le biais de méthodes 

actives, constructive et participative15. La qualité de l’éducation inclusive16 est donc déterminé 

par la réflexivité17 et l’intentionnalité éducative, la possibilité de modifier les différentes 

perspectives de sens et ne produit pas un type d’apprentissage instructif, mais plutôt un 

apprentissage transformateur, comme cela Mezirow18. 

La documentation ministérielle considérable, liée aux aspects conceptuels19, ouvre à 

diverses voies possibles, les différentes attitudes aux nombreuses stratégies qui sont en mesure 

                                                 
12 United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 2006. 

13 Organisation mondiale de la Santé (2001). Classification internationale du fonctionnement du handicap et de 

la santè: CIF, Gèneve. «Dans les classifications internationales de l'OMS, les problèmes de santé (maladies, 

troubles, lésions et traumatismes) sont classés essentiellement en fonction de la CIM -10 (Classification 

internationale des maladies, 10' révision) qui fournit un cadre étiologique. Le fonctionnement et le handicap 

associés aux problèmes de santé sont classés dans la CIF. La CIM-10 et la CIF sont par conséquent 

complémentaires et les utilisateurs sont invités à utiliser ensemble ces deux membres de la famille des 

classifications internationales de l’OMS» (pp.3-4). 

14 Meijer,  C. J. W. (2003) (a cura di).  Inclusive Education and Effective Classroom Practice, European Agency for 

Development in Special NeedsEducation, Middelfart.  

15 Ianes, D. (2005). Bisogni Educativi Speciali e inclusione. Valutare le reali necessità e attivare le risorse, Trento: 

Erickson. 

16 Dans les Principes directeurs pour promouvoir la qualité dans l’école inclusive, il affirme que l’inclusion se 

réfère à tous les étudiants qui sont à risque d’être exclus des possibilités d’éducation, suite à l’échec du système 

scolaire. European Agency for Development in Special Needs Education (2009). Principi Guida per promuovere la 

qualità nella Scuola Inclusiva. Raccomandazioni Politiche, Odense, Danimarca.  

17 Schon, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith. 

18 Mezirow, J. (1991). Trasformative dimensions of adult learning. Jossey-Bass Inc. 

19 Armstrong, F., Armstrong, D., Barton, L. (2000), Inclusive Education. Policy, Contexts and Comparative 

Perspectives, David Fulton Publisher, London. 
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de garantir la réalisation de l’éducation inclusive, qui reconnaît et valorise les différences de 

tous efficacement et efficace20. 

Mais il ne peut y avoir aucune éducation inclusive sans «enseignant inclusif» 21, qui est-

il alors? 

Entre 2012 et 2014, l’European Agency for Development in Special Needs Education22, 

a produit deux documents très importants et surtout fonctionnel à conduire à la fois les 

institutions politiques que l’ensemble de la communauté éducative à la route qui mène à 

l’inclusion. Ceci est de «La formation des enseignants pour l’inclusion. Compris le profil de la 

faculté»23, de 2012, et «Cinq messages clés pour l’éducation inclusive. De la théorie à la 

pratique»24, de 2014. 

La European Agency for Development in Special Needs Education a essayé de donner 

des réponses concrètes à des questions comme : « Qui est et ce que cela signifie d’être un 

enseignant inclusif ? » « Quelles connaissances, quelles compétences, quels comportements, 

tels que “posture”  doit avoir l’enseignant inclusif de savoir comment gérer une éducation 

inclusive? » « Que doit faire un enseignant de créer un environnement scolaire inclusif ? ». Les 

réponses sont délimitées par les valeurs de référence de quatre qui mettent l’accent sur le profil 

de l’enseignant inclusive: 

 amélioration de la diversité des élèves, qui est de considérer la différence entre 

les élèves comme une ressource et un atout; 

 élèves de soutien parce que les enseignants doivent savoir comment cultiver des 

élèves les attentes en saillie vers la réussite éducative; 

 travailler avec les autres, qui est, d’encourager la collaboration et le travail 

d’équipe; 

 le développement et la formation professionnelle, qui favorisent l’apprentissage 

continu comme les enseignants ont également la responsabilité de leur propre 

apprentissage tout au long de la durée de vie25. 

                                                 
20 Dyson, A. (1999). “Inclusion and Inclusions”: Theories and Discourses in Inclusive Education, in Daniels, H., 

Garner, P., (a cura di), Inclusive Education, Kogan Page, London. 

21 Armstrong, F. (2006). L’école inclusive : qu’est-ce que c’est et comment la construire ? In Pour une école 

inclusive. Quelle formation des enseignants ? In Chevalier, R.M. (Eds.). Colloque international IUFM de l’Académie 

de Créteil. 24-25-26 novembre 2006. Champigny-sur-Marne, SCEREN-CRDP. Académie de Créteil, pp.73-81. 

22 European Agency for Development in Special Needs Education http://www.european-agency.org/ 

23 European Agency for Development in Special Needs Education, (2012). Teacher Education For Inclusion. Profile 

of Inclusive Teachers, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education. 

24 European Agency for Development in Special Needs Education (2014). Five Key Messages for Inclusive 

Education. Putting Theory into Practice, Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs 

Education. 

25 European Agency for Development in Special Needs Education, (2012). Teacher Education For Inclusion. 

Profile of Inclusive Teachers, op. cit., p.8. 
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En bref, il est inclus l’enseignant en mesure de saisir et d’exploiter les nombreuses 

diversités présentes dans ses classes: par les intelligences multiples (Gardner26, Goleman27, 

Stenberg28) aux styles d’apprentissage (Cornoldi29), des difficultés d’apprentissage spécifiques 

à diversability ou d’un handicap, par la diversité culturelle et religieuse à la diversité de 

background cognitif et expérientiel, en tenant compte également des domaines de la vie sociale 

et familiale diversifiée et les styles d’attachement à des figures parentales. Mais tout cela n’est 

pas une acquisition récente, en fait, déjà en 1994, la «Déclaration de Salamanque», le premier 

véritable manifeste de l’école inclusive, a fait valoir que l’application du modèle Inclusive 

education, il faudrait une pédagogie centrée sur l’élève individuel (child-centred pedagogy), en 

mesure de répondre avec souplesse aux besoins de chacun30. 

Un enseignement serait « spécialisé », pour Hallahan et Kauffman (2000), s’il est 

spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques d’une personne. L’organisation d’un 

tel enseignement exige la mise en place de supports pédagogiques spécialisés et de méthodes 

d’enseignement spécifiques. Pour conduire efficacement un enseignement spécialisé, Hallahan 

et Kauffman proposent des dimensions théoriques à considérer qui, adaptés à l’enseignement 

supérieur, sont synthétisées ici en trois points : 

1. un enseignement individualisé pour le développement de compétences à acquérir; 

2. un arrangement méticuleux de l’environnement ; 

3. la conviction que tout apprenant doit être poussé au maximum de ses possibilité31. 

L’enseignant doit donc nécessairement être formé, et que maintenant «besoin» est 

transformé en «obligation» parce que la loi italienne no. 107/2015 (le soi-disant « Bonne école 

») art. 1, paragraphe 124, définit la formation de professeurs permanent, structurel et 

contraignant.  

Les enseignants savent que leur professionnalisme exige la «maintenance» continue, 

parce que les étudiants sont en train de changer et nous devons améliorer les outils pour les 

observer, à les connaître, à les comprendre, pour démarrer le processus de leurs «styles» de 

l’apprentissage et de leurs motivations. Mais pour changer, ils sont aussi les connaissances 

nécessaires pour être proposé, car il est en constante évolution de la recherche et en particulier 

les attentes de la société envers la fusée de l’école. Ils changent aussi les techniques 

d’enseignement et de médiation de communication, maintenant, vous devez activer les 

fonctions d’accompagnement individualisé, tutorat, orientation et plus.  

                                                 
26 Gardner, H. (1983) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books. 

27Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books;  

Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Social Relationships, New York: Bantam Books; 

Goleman, D. (2009). Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change 

Everything, New York: Broadway Business. 

28 Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A Triarchic Theory of Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. 

29 Cornoldi, C., Oakhill, J. V. (Eds.). (2013). Reading comprehension difficulties: Processes and intervention. Oxford: 

Routledge. 

30The Salamanca statement and frame work for action on special needs education, cit. 

31 Hallahan, D.P. & Kauffman, J.K. (2000). Exceptional learners: introduction to special education. (8th ed.). 

Boston: Allyn & Bacon. 



40 

 

Dans un temps de grandes et profondes transformations du développement social, 

culturel et économique de notre pays, la formation en cours d’emploi continue des enseignants 

est une clé importante pour être en mesure de donner des réponses concrètes aux besoins de 

formation de plus en plus complexes de la jeune génération32. 

  

                                                 
32 Ainscow, M., Booth, T. & Dyson, P. (2003). Understanding and developing inclusive practices in schools. 

International Journal of Inclusive Education, 8(2), pp.125-139. 
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Le concept d'inclusion pour les enseignants 

Valentina Paola Cesarano, Maura Striano, Université de Naples « Federico II » 
(Italie) 
 

Introduction 

A partir de la signification originale de l'inclusion des élèves ayant des handicaps spécifiques - 

ou, comme on dit dans le Royaume-Uni, avec des troubles d'apprentissage - le concept 

d'inclusion a été considérablement élargi pour faire référence à répondre aux besoins de tous 

les enfants, y compris ceux qui ont a  un retard, ceux qui sont fragiles et vulnérables, ceux qui 

appartiennent à des cultures différentes ou de groupes ethniques, les personnes en situation de 

pauvreté ou ceux pour toute autre raison sont particulièrement difficiles l ' accès éducatif33. 

 L 'inclusion de tous les élèves dans les mêmes itinéraires scolaires est le résultat d'une « action 

internationale visant à assurer l'égalité des chances et l'accès à tous les étudiants dans les mêmes 

écoles aussi souvent que possible. La création de la première Conférence mondiale sur 

l'éducation pour tous (Word Conference on Education for All) à Jomtien, en Thaïlande34, suivi 

par  le cadre d'action de l'Education pour tous (Dakar Framework for Action, Education for All: 

Meeting our Collective Committments),  au  Forum mondial de l'éducation tenu à Dakar,35 au 

Sénégal, et la rédaction de la« déclaration de Salamanca (Salamanca Statement)36, réaffirment 

que l'éducation inclusive est la façon la plus correcte pour éduquer la majorité des enfants dans 

tous  les Etats.  En particulier en Italie, on met en évidence la nécessité d'inclure l'éducation 

comme une étape qui doit encore être accompli entièrement par l'école italienne. Pendant 

longtemps, la discussion a porté essentiellement sur la question de la  «intégration» des élèves 

handicapés des conditions où la diversité des besoins éducatifs qui caractérise l'école 

d'aujourd'hui était plus jeune, les étudiants en langues et des cultures différentes étaient 

beaucoup moins que maintenant et de nombreux troubles ont été ni officiellement reconnus ni 

les droits de ceux qui ont souffert de lui ont été protégés. L'intégration et l'inclusion ne sont pas 

synonymes, même si elles sont souvent utilisées comme des termes interchangeables avec des 

répercussions cruciales sur les pratiques éducatives. La logique d'intégration a le seul but 

d'identifier les moyens, les instruments, les méthodes visant l'extension des services éducatifs, 

                                                 
33 Cfr. Calgary Board of Health (2008). Healthy diverse populations. Retrieved from 

http://www.crhahe.alth.ab..ca/ programs/diversity_resou rces(definitions/definitions_main.html; Richards H., 

Brown A., Forde T. (2006)  Practitioner brief. Addressing diversity in schools: Culturally reponsive pedagogy. 

AZ:. National Center for Culturally Responsive Educational Systems (NCCRESt), Arizona State University 

34  UNESCO (1990, March) Word Declaration on education for all: Meeting basic learnng needs. Paper 

presented at the Word Conference on Education for All, Jomtein, Thailand. Abstract retrevieved from 

http://www.un-documents.net/jomtien.htm. 

 

35 UNESCO (2000, April). Dakar frame work for action, education for all: Meeting our collective commitments. 

Paper presented at the Word Education Forum, Dakar, Senegal. 

 

36 UNESCO (1994),  The Salamanca statement and frame work for action on special needs education. Adopted 

by the word conference on speciali needs education: access and equità. Paris: Author. 

 

http://www.crhahe.alth.ab..ca/
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déjà présente, à des personnes qui sont exclues ; pas, par conséquent, la question se pose de 

revoir et de transformer les services et les pratiques qui ont produit l'exclusion. Cette logique 

se concentre sur la question de savoir comment assimiler ceux à l'extérieur d'une structure 

institutionnelle notamment par le biais d'un ensemble de pratiques favorisant ainsi l'égalité, 

mais pas le respect de la diversité37. 

 A la base de la logique de l'intégration, il y a  le paradigme de l'assimilation basé sur l'adaptation 

de l'élève dans l'état du handicap dans l'organisation scolaire qui est fondamentalement structuré 

en fonction des élèves « normaux »38, et où la conception pour les élèves "spécial" joue encore 

un rôle marginal ou résiduelle. Cela implique l'utilisation de stratégies pour prendre l'élève à 

l'état d'invalidité d'être aussi proche que possible de l'autre. Le niveau d'intégration est mesuré 

à partir de la pupille de qualité normalisation et de la qualité de la vie scolaire en matière de 

handicap est évalué en fonction de sa capacité à combler le fossé qui le sépare de élèves 

ordinaires atteint. Contrairement à la nature statique qui caractérise la logique d'intégration, la 

logique est l'inclusion de type procédural, car il prend en charge non seulement l'intégration des 

exclus, mais appelle à la modification dans le premier de ces systèmes de formation, ce qui 

complique le statu quo et la promotion ' interrogatoire par les institutions concernant les 

procédures à transformer, par le biais d'un partage du travail et de co-construction avec ceux 

qui en sont exclus, de sorte que cette exclusion est dépassée. Les processus inclusifs, par 

conséquent, ne se limitent pas à mobiliser des compétences techniques (telles que celles 

fournies par l'intégration), mais un engagement à promouvoir des environnements éducatifs qui 

sont en mesure d'accepter et de promouvoir la réalisation d'un projet de vie autonome et la 

citoyenneté active. La logique d'inclusion est en fait basée sur le paradigme de coopération qui 

reconnaît l'importance de la pleine participation à la vie scolaire par toutes les parties; Il fournit 

un cadre dans lequel les étudiants - indépendamment de la capacité, le sexe, la langue, l'origine 

ethnique ou culturelle - peuvent être également valorisées, traités avec respect et pourvu 

d'égalité des chances39. 

En Italie, avec l'acronyme BES ont identifié les besoins éducatifs spéciaux. Le terme vient  par 

l’ expression  anglais « Special educational needs »  qui  est apparu pour la première fois dans 

un document officiel de l'UNESCO en 199740.  La catégorie BES comprend aucune difficulté, 

dans l’environnement de l’éducation et d'apprentissage, exprimé dans une « opération 

                                                 
37 M. Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice, Macmillan, London, 1996. 

 

 38M. Striano (a cura di), Pratiche educative per l’inclusione sociale, Franco Angeli, Milano, 2010. 

 

39  Ibidem. 

 

40 UNESCO, International Standard Classification of Education - ISCED, UNESCO-OECD. Paris; UNESCO (2003). 

Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education. A challenge and a vision. Conceptual paper. 

Early Childhood and Inclusive Education Basic Education Division - UNESCO, Paris, 2000.  Available at: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001347/134785e; UNESCO (2008). Inclusive Education: “The Way of 

the Future”. International Conference on Education, 48th session, Final Report, UNESCO Geneva; UNESCO 

(2009). Policy Guidelines on Inclusion in Education. Paris. Available at 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf. 
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problématique ». Le concept de BES va au-delà des «besoins»  personnes handicapées 

spécifiques et certifié, car il inclut tous les étudiants qui ont des difficultés à l'école reconnus 

comme un obstacle à un processus normal d'apprentissage41. Le concept de besoins éducatifs 

spéciaux a lui-même établi dans la monde, grâce à la prise de conscience de la nécessité de 

protéger les personnes les plus vulnérables, les enfants et, en particulier, ceux qui sont 

défavorisés en termes de perspective bio-psycho-social42 basé sur l'évolution de la notion de 

handicap et de la santé, plus souligné à plusieurs reprises par l'ONU. 

 En Italie la directive ministérielle de 27.12.212, en particulier, redéfinit et complète l'approche 

traditionnelle de l'intégration scolaire basée sur la certification du handicap et étend le champ 

d'action et la responsabilité de toute la communauté éducative de l'ensemble de la région, y 

compris BES: handicap certifié sur la base des dispositions de la loi 104/199243; Troubles 

d'apprentissage spécifiques (indiqués par le DSA initiales, à savoir la dyslexie, dysgraphie, 

dyscalculie et dysorthographie) certificats sur la base de la loi 170/1044; des troubles du 

développement (avec ou sans certification autre que DSA) et des inconvénients (socio-

économiques, linguistiques et culturelles).  Les enseignants, en particulier, peuvent contribuer 

à leurs représentations et attitudes pour préparer un terrain fertile sur lequel peuvent proliférer 

les comportements d'exclusion vers l'autre, ou, au contraire, peuvent prédisposer une éducation 

basée sur la culture de l'inclusion et acquisition de méthodologies et d'outils pédagogiques à 

utiliser dans la pratique de l'enseignement de l'égalité et de la pluralité existentielle à l'école. 

 

L'étude exploratoire: la représentation du inclusion selon les enseignants du Campanie. 

 

Afin d'explorer les représentations que les enseignants ont  du  processus inclusif, un 

questionnaire  avec des questions ouvertes a été construit. Par la suite, il a été fait une analyse 

qualitative des réponses au questionnaire avec le soutien du logiciel NVivo45 et basée sur la 

Grounded Theory46 . 

Le questionnaire comporte les questions suivantes : 

 

                                                 
41 Dyson, A., “Inclusion and Inclusions”: Theories and Discourses in Inclusive Education, in Daniels, H., Garner, P. 

(eds.), Inclusive Education. Kogan Page, London, 1999. 

 

42  Ianes, D.,Bisogni Educativi Speciali e inclusione. Valutare le reali necessità e attivare le risorse, Erickson. 

Trento, 2005 

43  LEGGE 104, del 5 febbraio 1992: “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”. 

44 LEGGE 170 dell’8 ottobre 2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”. 

 

45 Richards, L. (1999). Using NVivo in qualitative research (2 nd ed.). Victoria, Australia: Qualitative Solutions 

and Research Pty. Ltd 

46 Glaser B. G. & Strauss A. (1967), The Discovery of Grounded Theory, New York: Aldine de Gruyter 



44 

 

1) Pensez-vous qu'il  y a une différence entre l'intégration et l'inclusion ?  Si "Oui" laquelle 

? 

2) Dans quelles occasions vous avez eu la nécessité de mettre en œuvre des processus 

inclusifs? (Aussi bien dans le contexte scolaire qu'à l'extérieur de celui-ci). 

3) Quelles fonctionnalités doit avoir une école pour être inclusive? 

4) Qui sont les protagonistes d'un processus d'inclusion ?   

 

5) Comment définiriez-vous une éducation inclusive? Quels sont les points essentiels pour 

la construction d'un processus d'inclusion ? 

6) Sur la base de vos expériences, comment vous avez agi ou agiriez pour construire des 

processus inclusifs? 

 

 L 'échantillon est composé de 315 enseignants, dont  le 10% d’ hommes et le 90% de femmes; 

44% des enseignants de soutien et 57% des enseignants disciplinaires ; le 26% sont enseignants 

du Lycée,  le 43 % sont enseignants de l’école élémentaire et le 31% sont enseignants du 

collège. 

 

L'analyse qualitative des réponses, soutenu par le logiciel NVivo, a identifié les catégories 

conceptuelles suivantes : 

 L’  intégration  comme l'adaptation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers  

aux activités  de la  classe,   

 l'inclusion comme l'adaptation de l'environnement de l'école pour répondre aux besoins 

d'apprentissage de tous les élèves et pour rendre l’ apprentissage  accessible à tous dans 

leur diversité. 

 La nécessité de mettre en œuvre des processus inclusifs afin de personnaliser les 

programmes de formation et de favoriser les relations de respect mutuel entre les élèves 

et entre les enseignants et les élèves. 

  L’école  definie “inclusive” qui  prend en compte les différences  pour les renforcer,  

qui  élimine les difficultés morales et matérielles  et s’ adapte  aux besoins de chacun. 

. 

 Les protagonistes d'un processus d'inclusion sont les étudiants eux-mêmes, les familles, 

le personnel scolaire ,  les amis,  les parents,  les autorités locales, les associations, les 

représentants du monde des affaires, les citoyens. 

 

  L'éducation inclusive est une éducation individualisée et personnalisée qui doit 

améliorer l'apprentissage formel et informel de l'enfant et encourager l'apprentissage 

coopératif et le tutorat par les pairs.  

 



45 

 

 Nécessité d'une plus grande implication des familles et des entités externes à l'école 

responsable de la formation des jeunes du troisième secteur afin de favoriser des 

politiques sociales justes et de soutien aux groupes défavorisés et leurs familles.  

 

 

Donc, selon les enseignants du Campanie une ecole inclusive c’ est une communauté éducative 

qui accueille chaque élève dans l'effort quotidien pour construire des situations relationnelles 

et  des conditions pédagogiques qui permettent son développement maximal aussi à travers la 

collaboration des familles et du troisième secteur pour promouvoir le développement humain 

et social de chaque élève.  
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L’éducation inclusive comme pratique réflexive : une recherche-action sur 
l’usage de l’Index pour l’inclusion 
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degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli (Italie). 

 

Résumé 

Le travail du groupe de recherche a l’intention de contribuer au débat sur l’inclusion dans les 

contextes éducatives en tant que stratégie spécifique et radicale, qui ne peut pas être confondue 

avec les pratiques basées sur l’intégration. En particulier, à travers la reconstruction du 

processus législatif italien des derniers cinquante ans, l’éducation inclusive est apprise comme 

une attention aux différences et comme une capacité de repenser de façon réflexive les pratiques 

professionnels. La pratique de l’éducation inclusive en tant que pratique réflexive peut trouver, 

comme il est proposé ici, dans l’utilisation de l’Index pour l’inclusion un outil valable pour la 

construction d’une école inclusive. Dans cette direction, le Groupe de recherche a élaboré et est 

en train de conduire une recherche-action dans un contexte scolaire de la banlieue napolitaine, 

qui conduira à une redéfinition des indicateurs de l’Index et à la définition des projets et actions 

visant à améliorer le climat inclusif de l’école. 

 

1. L’inclusion dans le contexte scolaire italien 

La locution inclusive education entre dans le débat international seulement dans le 1994, quand 

l’UNESCO (1994) – avec The Salamanca Statement and Framework for Action on Special 

Needs Education – propose une version renouvelée de son principe ‘Education for All’. A partir 

d’un accent mis sur les élèves avec des besoins éducatifs particuliers, l’UNESCO suggère de 

ne pas élaborer des stratégies spécialisées valides seulement pour eux, mais des stratégies 

communes à tou-te-s les étudiant-e-s en recourant à des réponses personnalisées, c’est-à-dire à 

un soutien supplémentaire capable d’augmenter l’efficacité de l’éducation elle-même. 

En consacrant le lien indissociable entre inclusion et éducation, la Déclaration de Salamanque 

souligne que l’intégration et la participation se sont affirmés comme un antidote à l’exclusion, 

en stimulant – en particulier dans les milieux éducatifs – la recherche constante d’une éducation 

capable de respecter le principe de l’égalité des chances. En particulier, le principe fondamental 

de l’école inclusive démure dans l’idée d’apprendre ensemble : tous les élèves doivent 

apprendre ensemble en fonction de leurs spécificités et de leurs différences. En ce sens, l’école 

inclusive doit répondre aux besoins individuels de ses élèves grâce à une adaptation des 

programmes d’études et des stratégies didactiques pour favoriser la participation de tous et de 

chacun aux mêmes activités. Ainsi, la portée pédagogique de cette approche démure dans le fait 

que l’école inclusive est considérée comme un contexte dans lequel on construisent les 

conditions de solidarité entre les personnes avec des besoins particuliers et à leurs compagnons : 

la construction d’écoles inclusives permettra de surmonter les désavantages des écoles 

spécialisées et d’aller vers la réalisation d’une école pour tous. Donc, l’éducation inclusive – 

qui représente un défi pour les politiques et les pratiques éducatives de type exclusif – se base 

sur le croissant consensus international pour les droits de toutes les personnes à être éduqués 

dans leurs propres lieux d’appartenance, en respectant leurs traditions, leurs conditions sociales 

et de santé, par le moyen d’une offre de qualité et community-based. 
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La période dans laquelle la Déclaration de Salamanque a été publiée est la même dans laquelle, 

en Italie, il y a u la promulgation de la Loi 5 Février 1992, n. 104 “Legge-quadro per 

l’assistenza, l’in-tegrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, qui aujourd’hui a 

été intégrée par les modifications introduites par la Loi 8 Mars 2000, n. 53 et par le Décret 

Législatif 26 Mars 2001, n. 151. La Loi du 1992 est encore maintenant la principale référence 

pour l’intégration des personnes handicapées et elle a le mérite non seulement d’avoir 

systématisé la discipline sur le sujet, mais aussi d’avoir pris en compte les droits des personnes 

handicapées dans le cours de leur vie et dans tous les domaines de la société. 

En ce qui concerne le droit à l’éducation des élèves handicapés, l’Italie a tapé sur le temps 

plusieurs pays européens, en donnant place, déjà en 1971, à un parcours législatif inscrit dans 

un bien plus large processus – qui de a caractérisé la fin des années 60 – de transformation de 

la mentalité et de conquête des droits niés. Ce parcours législatif a eu le mérite non seulement 

de démocratiser l’école, mais aussi de contribuer à la sensibilisation vers toutes les formes 

d’exclusion complètement ignoré jusque-là et, plus en générale, vers la question de la 

différence. Un processus celui-là, donc, qui couvre quarante ans d’histoire italienne et qui peut 

être divisé en trois grandes phases: la phase de l’insertion, la phase de l’intégration et la phase 

de l’inclusion proprement dite (Corbi & Sarracino, 2014). 

Le début de la première phase corresponde avec la promulgation de la Loi 30 Mars 1971, n. 

118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati 

ed invalidi civili”, qui garantit le droit à l’instruction aux personnes handicapées, même à ceux 

qui ne sont pas auto-suffisante, à travers leur insertion dans les classes ou les écoles dites 

‘communes’. Toutefois, cette Loi se fonde sur la logique du simple accès au service publique – 

ayant son fondement dans une perspective « welfariste » et non dans une perspective 

proprement inclusive –, logique qui ne décline pas le droit à l’instruction comme un vrai droit 

à l’apprentissage et à la participation, avec la conséquence que l’insertion des personnes 

handicapées dans les classes communes s’est traduite, dans la pratique, dans la forme d’une 

présence passive. En suivant la logique du simple accès, la Loi porte à exclure de l’école 

‘commune’ tous ceux qui souffraient de déficiences sensorielles et intellectuelles graves, pour 

lesquels la possibilité de l’instruction est garantie seulement dans les écoles spécialisées.  

Le passage de la logique de l’accès à la logique de la réussite éducative – et par là, le passage 

de la phase de l’insertion à la phase de l’intégration – se caractérise par différentes disposition 

législatives : la Loi 517/1977 et la même Loi 104/1992, qui trouvent leurs principes inspirateurs 

dans le Document Falcucci du 1975. Grâce à ce Document on commence à comprendre que 

l’insertion est seulement un facteur initial de la possibilité d’une vraie socialisation entre élevés 

avec besoins particuliers et leur compagnons et que le processus d’intégration des personnes 

handicapées à l’école ‘commune’ rencontre des obstacles qui ne dépendent pas seulement de la 

dimension biologique des étudiant-e-s, mais aussi des barrières culturelles et des préjugés 

sociaux. 

En relation aux principes de ce Document, la Loi 4 Août 1977, n. 517 “Norme sulla valutazione 

degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica 

dell'ordinamento scolastico” introduit la figure professionnel de l’enseignant spécialisé et 

l’exigence d’un Plan Educatif Individualisé (PEI) pour chaque élève handicapé des écoles 

élémentaires et du collège. L’arrêt de la Cour Constitutionnelle 3 Juin 1987, n. 215 établie le 

droit à la libre fréquence aussi pour les écoles secondaires et, donc, l’obligation pour ces-

derniers de fournir figures professionnelles et parcours formatif spécialisés, comme pour l’école 

primaire et le collège.  
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Avec la Loi 104/1994 se réalise un déplacement du centre de l’attention des déficits individuels 

aux contextes de vie des personnes handicapées, en prévoyant la suppression des obstacles 

environnementaux qui empêchent, à l’école et ailleurs, la pleine participation. Malgré cette 

disposition – qui interceptent en quelque sorte une des hypothèses de base du social model 

disability – la Loi 104 reste très liée à une vision médicaux et « welfariste » du handicap 

(Manno, 2016). 

Dans la dernière décennie on assiste au passage de la phase de l’intégration à celle de 

l’inclusion, proprement dite. Une nouvelle vision semble caractériser plusieurs dispositions 

législatives, qui tentent de rendre cohérent les différents formes d’intervention éducative liées 

au domaine des Besoins Educatifs Particuliers, qui – en Italie – comprends les élèves 

handicapés, les élèves avec troubles spécifiques des apprentissages, les élèves avec troubles 

spécifiques du développement, les élèves dont besoins sont marques par la présence de 

désavantages socio-économique, linguistique et culturelle (Musello & Sarracino, 2015). En 

2010, la Loi n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” établit l’obligation pour l’école d’élaborer des stratégies didactiques basées sur des 

mesures compensatoires ou sur des dispenses pour les élèves avec dyslexie, dysgraphie, 

dyscalculie, dysorthographie. En effet, ces élevés, à différence des étudiant-e-s handicapé-e-s, 

ne sont pas suivis par les enseignants spécialisés sur la base d’un Plan Educatif Individualisé 

(PEI), mais ils sont pris en charge par tous les enseignants communs qui enseignent les 

différentes disciplines prévues par l’organisation scolaire. Par la suite, la Circulaire 

Ministérielle 8, du 6 Mars 2013, “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi” 

étend à tous les étudiants en difficulté le droit de personnaliser l’apprentissage : les enseignants 

ont l’obligation de préparer un Plan Didactique Personnalisé (PDP), axée non seulement sur les 

instruments compensatoires et sur les dispenses, mais conçu comme un outil qui peut « inclure 

des projets didactique-éducatifs adaptés aux niveaux minimaux prévus en termes des 

compétences ». 

Malgré le débat très animé, l’éducation inclusive ne semble pas avoir encore trouvé une pleine 

réalisation essentiellement parce que les pratiques quotidiennes tendent à la concevoir comme 

une nouvelle forme d’éducation, diverse et spéciale, adressée aux élèves considères divers et 

spéciaux. En ce sens, la consultation des documents de l’European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education aussi bien que la comparaison des politiques scolaires des Etats 

européens, consultables à la base de données de la même Agence, confirment que l’éducation 

inclusive se réfère à l’ensemble des pratiques adressés aux élèves handicapés et, plus 

généralement, aux élèves avec besoins éducatifs particuliers. L’accent mis sur la baisse des 

sujets plutôt que les limites imposées par les contextes à leurs activités a souvent conduit 

l’éducation inclusive à se développer tout au long des interventions purement compensatoires, 

faisant glisser l’idée de soins éducatif à l’idée de soins de réadaptation. 

 

2. Repenser radicalement l’inclusion à la lumière du paradigme critique-réflexif 

La transition de l’intégration à l’inclusion, à l’école comme dans tous les autres contextes 

éducatifs, exige un changement sur plusieurs niveaux : modèles théoriques, modèles 

professionnels, focus sur l’action, contextes et modèles didactiques. En fait, comme affirmé par 

Medeghini (2011 : 125), la possibilité de projeter une vraie stratégie éducative inclusive 

dépends de la capacité de reconnaitre et surmonter les « implicites pédagogiques » à la base du 

modèle de l’intégration, c’est-à-dire le « capacitisme », la neutralité des contextes, 

l’homogénéité formative et l’adaptation (Ibid. : 110-116). Seulement par ce détour réflexive, il 

est possible de concevoir l’éducation inclusive comme  

 

Un arrière-plan adéquat aux ‘différences’ dans des milieux à forte connotation 

relationnelle ; milieux où l’objectif n’est pas d’intégrer quelqu’un dans l’éducation 
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ordinaire, mais par contre de proposer un parcours et des choix pour emmener le 

system éducatif à fournir réponses significatives, en termes de participation et 

formation, aux différences de tous (Ibid. : 118). 

 

Dans ce sens, rester focalisés exclusivement sur les besoins particuliers de quelque sujet risque 

non seulement de produire des stratégies moins efficaces en relation à la finalité inclusive, mais 

surtout d’avoir des effets néfastes sur la formation des futurs citoyens. En fait, les étudiants qui 

fréquentent des classes où la différence entre les élèves et les enseignants ‘normaux’ et les 

élèves et les enseignants ‘spéciaux’ est institutionnalisées, ont plus possibilités de concevoir : 

la société comme quelque chose qui appartient à certains et pas à d’autres ; les problèmes de 

certains en tant que problèmes individuels et non en tant que problèmes de contexte dont la 

résolution engage chacun et tous. Donc, ils internalisent un modèle de délégation à des 

spécialistes de toutes questions qui ne sont pas liées à une norme: un modèle, cela, qui, même 

en présence de diverses indications législatives, l’école finit pour suggérer. Au contraire, la 

tâche d’une société démocratique, « ouverte, orientée vers le changement » est promouvoir 

« l’intérêt aux relations interpersonnelles et aux formes de vie associées, produisant une 

tendance généralisée à percevoir les changements sociaux comme bénéfiques pour tous » 

(Sirignano, 2012 : 59-60). 

Les problématiques socioculturelles et politiques qui tournent autour de la question de 

l’éducation inclusive invitent la recherche et le système de formation des enseignants à 

reconsidérer le rôle de l’école, de tous ses professionnelles et du territoire comme un ensemble 

de ‘zones urbaines’ au service de l’inclusion, selon la vision de Dewey d’une école comme 

laboratoire authentique d’éducation démocratique (Dewey, 1900; 1992[1916]). Il est pour cette 

raison que l’inclusion nécessite d’enseignants qui ‘militent’ dans les territoires avec un regard 

critique et réflexif. 

La spécificité de l’éducation inclusive, en fin, est de se caractériser comme un processus fondé 

sur la rencontre avec autrui en situations qui ne sont pas prédéterminées et qui, pour cette raison, 

ne peuvent pas être abordées exclusivement par l’application d’un « set » de savoirs et 

compétences non susceptibles d’une redéfinition sur la base des « exigences de la pratique » 

(Schön, 2006[1987]). L’invitation à la base de cette conception d’éducation inclusive est 

d’embrasser les formes de rationalité réflexive, qui sont fondées sur la reconnaissance de la 

rationalité heuristique, en accord avec la théorie de l’inquiry de Dewey et avec sa transposition 

à différents domaines de la pratique et de l’action (Striano, 2001). Proposer la rationalité 

réflexive comme habitus professionnel des éducateurs et des enseignantes ne signifie pas 

supplanter la rationalité technique, mais il signifie repenser la rationalité comme ce qui émerge 

d’une enquête emmenée de façon créative, heuristique, problématique e contextuelle, qui 

produise connaissance au cours de l’action et qui permet de réfléchir sur la connaissance ainsi 

produite (Perillo, 2015). 

Dans l’exercice de la pratique professionnelle, un enseignant contribue à poser et formuler 

activement les problèmes à traiter, en définissant les finalités vers lesquelles orienter les actions, 

les coordonnés d’applicabilité des outils et les conditions de possibilité pour la construction de 

nouveaux stratégies. En effet, l’acte de poser le problème est un processus par lequel le 

professionnel définit la décision à prendre, les finalités à atteindre et les outils à choisir dans 

des situations réelles. Comme Schön (Ibid. : 11) le suggère, « les problèmes ne se présentent 

pas au professionnel en tant que données. Ils doivent être construits à partir de matériaux de 

situations problématiques qui sont déconcertantes, perturbantes, incertaines. Pour transformer 

une situation problématique en un problème, le praticien doit effectuer un certain type de travail 

». Un travail qui s’explicite dans la possibilité de comprendre la situation incertaine, avant de 
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décider les termes de l’agir; comme à dire que « le travail de désignation et de structuration […] 

crée les conditions nécessaires à l’exercice de l’expertise technique » (Ibid: 69). 

La rationalité réflexive, donc, se fonde sur « l’operari éducatif en tant que lieu d’exercice de la 

profession éducative » dans le moment où on se reconnait « l’agir éducatif comme domaine 

problématique de recherche en situation, qui se réfère à l’interaction pensée-connaissance-en-

action en tant que réglée par instances, orientations et intentionnalité » (Perillo, 2012 : 21).  

 

Le récure à une rationalité réflexive, loin d’être une panacée capable de résoudre 

les problèmes que les éducateurs peuvent rencontrer dans leur propre agir quotidien, 

peut toutefois permettre d’intervenir sur le renforcement des niveaux de conscience 

qui s’accompagnent à l’action (Ibid. : 84). 

 

Par cet action de « renforcement », la posture réflexive peut soutenir formes d’engagement dans 

la rencontre avec autrui parce que, en encourageant la découverte et la redéfinition des 

implicites sous-jacentes à l’action, elle favorise la construction de conditions inédites où chacun 

peut se sentir accueilli et peut contribuer à la construction de conditions communs d’inclusion. 

Opérer dans le sens de l’éducation comme inclusion, par conséquent, signifie respecter 

l’impératif de : renouveler le doute sur ce qui est déjà connu ; renforcer l’ouverture aux points 

de vue alternatifs aux propres ; résister à la tentation de ‘se reposer sur ses lauriers’ ; marcher 

tout au long de routes sinueuses et incertaines, mais riche de potentialité pour le bien-être 

individuel et social. Il faut habiter l’incertain afin de consentir au malaise y dérivant de ne pas 

nourrir des fuites et des fermetures, mais des nouveaux projets de développement (Chello, 

2013), parce que l’éducation comme inclusion s’active à partir des questions qu’elle-même 

contribue à faire ressortir et ne propose pas de réponses déjà construites, selon la vision d’un 

savoir technique orienté exclusivement à sa reproduction. Donc, une réflexion sur les pratiques 

éducatives s’active à partir d’une question contextuelle et située et la tension inclusive se fonde 

sur la capacité de maintenir toujours ouverte le processus de questionnement car aucun réponse, 

si contextuelle et située, peut jamais être exhaustive en relation au requêtes de ultérieurs et 

possibles différences. 

 

3. L’usage critique-réflexif de l’Index pour l’inclusion 

La tension inclusive – comme a été argumentée dans le deuxième section de ce document – est 

à la base de l’usage d’un outil tel que l’Index pour l’inclusion (Booth & Ainscow, 2008[2002]), 

développé par de chercheur anglais avec la finalité de soutenir la transformation de l’école en 

communauté inclusive. L’Index, en effet, a été pensé comme un outil pour développer de façon 

critique les fonctions de : analyse des contextes et des cultures qui caractérisent ces-derniers ; 

élaboration des politiques et des stratégies de changement ; de recherche transformative avec la 

communauté et pour la communauté. Fonctions qui sont fondées sur un processus de réflexion 

partagée entre les acteurs d’un certain contexte éducatif. 

Dans ce sens, l’Index propose une liste de caractéristiques d’un environnement éducatif inclusif, 

mais, contrairement à ce qu’on pourrait penser, son usage ne se limite pas à une vérification 

automatique de la correspondance entre une situation actuelle et une situation idéale en vue 

d’un ajustement de la première à la seconde. Par contre, l’Index se propose de développer un 

enquête qui s’appuie sur un structure rigoureuse – faite de dimensions, sections, indicateurs et 

questions – et, en même temps, sensible au contexte, capable d’accueillir instances spécifiques. 
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Cette enquête se caractérise par un processus de révision continue et de constante réélaboration 

des dispositifs relatifs aux valeurs, aux stratégies et aux pratiques du contexte en relation aux 

résultats d’un dialogue où les différences ont la possibilité de s’affirmer et de soutenir leurs 

besoins. 

A partir de la critique de la notion de besoins éducatifs particuliers – considérée comme une 

étiquette que, malgré l’ampleur des phénomènes qui vise à désigner, deviens une stigmatisation 

et suggère des interventions éducatives spécialisées –, les auteurs de l’Index proposent de se 

concentrer sur « les obstacles à la participation et l’apprentissage » et, de conséquence, 

d’élaborer des stratégies visant à transformer les contextes plutôt que à adapter les sujets aux 

contextes (Ibid. : 111). 

Le processus d’analyse et d’élaboration, à la base de l’usage de l’Index, se caractérise comme 

un processus systématique et basé sur « la participation de tous les intervenants du milieu 

scolaire » (Dovigo, 2008: 28) : les enseignants, le personnel scolaire en général, les étudiants, 

les familles et toutes autres personnes qui peuvent soutenir l’école dans sa transformation 

inclusive. 

La potentialité inclusive de l’Index, donc, ne réside pas seulement dans les conditions décrites, 

plus ou moins normativement, par ses indicateurs, mais aussi dans des facteurs tels que :  

- l’orientation à la recherche, soutenue par les questions posées à l’appui de chaque 

indicateur et qui peuvent être modifiées et/ou enrichies en fonction de la spécificité du 

contexte à analyser et qui requièrent réponses argumentés et productives ; 

- la dimension communautaire de l’enquête qui améliore l’exercice de la réflexivité, car 

elle ancre ce-dernier dans la réalité des expériences de référence ; 

- la capacité de ‘discriminer’, c’est-à-dire de souligner les différences entre les divers 

éléments de la réalité par le processus de décomposition de l’ensemble (contexte 

éducatif) dans certaines parties (dimensions, sections et indicateurs), au fin de 

promouvoir l’inclusion (Manno, 2015). 

Dans ce cadre, notre Groupe de recherche a maturé la proposition d’une recherche-action dans 

un établissement scolaire qui insiste sur un territoire à la périphérie de la ville de Naples, 

extrêmement privé de services sociaux et culturels, caractérisé par constants phénomènes 

d’exclusion sociale et de criminalité. La recherche – basée sur l’usage et la révision des 

indicateurs de l’Index – vise à améliorer le climat inclusif de l’école par le soutien de la 

communication entre ses différents acteurs et par la mise en œuvre des stratégies spécifiques de 

transformation du milieu scolaire afin de rendre l’école plus accueillant pour les élèves et les 

familles.  

La recherche est coordonnée par un groupe composé par 15 enseignants de l’école maternelle, 

de l’école primaire et du collège. Durant les premières réunions, les membres du groupe de 

coordination ont présenté les activités menées dans le contexte scolaire, avec une particulière 

référence pour la question de l’inclusion, apprise comme question liée à phénomènes de grand 

ampleur et non pas uniquement attribuable aux élèves avec besoins éducatifs particuliers. 

Maintenant, l’activité en cours se base sur la révision des indicateurs de l’Index au fin de 

préparer des questionnaires ad hoc pour toutes les acteurs du contexte scolaire qui peuvent 

relever les priorités sur lesquelles concentrer la première phase d’analyse et de projetassions. 

Au-delà des objectifs spécifiques, les enseignants du groupe de coordination ont exprimé leur 

plaisir à prendre part à la recherche-action en tant que opportunité de confrontation et révision 

de leur propre pratique professionnelle. 
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Il serait notre responsabilité de rendre compte de l’évolution de ce procès de recherche. 
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“Quel bambino là”. Interpretazioni e pratiche dell’inclusione 

Cunti A., Priore A., Bellantonio S., Università di Napoli “Parthenope” (Italie) 
 

La scuola non è di per sé un contesto facilitante, per alcuni può rappresentare un bosco nel quale 

perdersi (Canevaro, 1976), per altri un contesto di apprendimento positivo, accogliente e 

rassicurante; tale differenza riguarda il modo in cui le caratteristiche degli individui incontrano 

i contesti di apprendimento, le persone che in esse operano, le visioni educative di cui sono 

portatrici, e, secondo una prospettiva più ampia, le teorie e i modelli educativo-didattici che le 

istituzioni formative perseguono.  

Il presente lavoro ha l’obiettivo di delineare e riflettere sul cambiamento avvenuto 

nell’istituzione scolastica italiana rispetto alla rappresentazione del soggetto disabile e, di 

conseguenza, alle risposte educative poste in essere.  

Più o meno in tutto il mondo si è assistito al passaggio da una logica dell'esclusione/separazione 

ad una dell'integrazione, per giungere oggi, in alcune realtà nazionali, a quella dell’inclusione. 

Ogni paese ha segnato tale passaggio in modo originale, incontrando, talvolta, resistenze e 

difficoltà, ma anche mettendo in campo risorse di diversa natura.  

Almeno fino agli anni Sessanta il nostro Paese ha seguito la logica della separazione “fisica”, 

ovvero della collocazione dei soggetti disabili in contesti altri rispetto a quelli dedicati a coloro 

che erano definiti “normali”, secondo la prospettiva della Pedagogia Emendativa e Curativa che 

intendeva le problematiche come indicatori di ineducabilità in casi estremi o di aspetti da 

correggere e curare in senso rieducativo (Pavone, 2012); si pensi al riguardo al doppio canale 

creatosi con l’istituzione nel 1908 delle classi differenziali e nel 1923, grazie alla Riforma 

Gentile, delle scuole speciali. Questa fase di medicalizzazione della diversità, acuitasi 

soprattutto in periodo fascista,  ha condotto alla completa esclusione del soggetto dal mondo 

attraverso forme di istituzionalizzazione ed emarginazione, almeno fino a quando, a partire 

dagli anni Settanta, iniziò ad affermarsi un vero e proprio interesse educativo per gli alunni 

disabili e la legislazione speciale cominciò a muovere i suoi primi passi. È, infatti, con 

l’introduzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte dei disabili nella scuola 

comune (Legge n. 118/1971 -  Nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) che l’Italia 

tentò di scardinare un sistema scolastico rigido, chiuso e monolitico accettando la scommessa 

dell’inserimento, ponendosi tra i primi Paesi europei a sperimentare forme di accoglienza dei 

soggetti disabili nei contesti scolastici. Le tappe che hanno segnato questo cambiamento 

paradigmatico sono state ispirate dal contributo di spinte rinnovatrici e democratiche come le 

sperimentazioni del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), le esperienze di educazione 

attiva, gli scritti di Don Milani dalla Scuola di Barbiana (D’Alonzo, Ianes, 2008). Tuttavia, 

l’entusiasmo per l’inserimento è stato accompagnato da una scarsa competenza tecnica colmata, 

solo in anni successivi, dalla maturazione critica della Pedagogia Speciale che iniziò, così, a 

ricercare tecniche e metodi speciali da adattare alle diverse forme di disabilità.  

È il 1977 l’anno che segna il passaggio dall’inserimento, traducibile con il garantire un posto 

in classe agli alunni con disabilità, all’integrazione che presupponeva, invece, il consentire e il 

facilitare la partecipazione alla vita scolastica. La filosofia e i principi dell’integrazione erano 

già in parte delineati nella Relazione della Commissione Falcucci del 1975 che chiedeva alla 

scuola di ridefinire i suoi modelli, puntare sulle potenzialità dei soggetti più che sulle loro 

patologie e sull’iterazione del disabile con il gruppo classe. Un altro passo importante nella 

storia dell’integrazione scolastica fu la pubblicazione, nel 1983, del testo Handicap e scuola, 

manuale per l’integrazione scolastica (Canevaro, 1983), che proponeva in modo sistematico 
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varie strategie originali di pedagogia speciale, su cui fondare il modello italiano di integrazione 

scolastica. 

I diritti delle persone disabili vennero esplicitamente affrontati solo negli anni Novanta quando 

furono sancite le prassi di integrazione scolastica attraverso la Legge Quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (n. 104 del 5 febbraio 1992). 

Cominciò così ad affermarsi un approccio sistemico che collocava la scuola in una prospettiva 

più ampia di integrazione sociale e di qualità complessiva della vita del cittadino in situazione 

di handicap, e delineava specifiche strategie operative basate su un sistema coordinato di 

documenti (certificazione dell’handicap,  diagnosi funzionale,  profilo dinamico funzionale, 

progetto educativo individualizzato). Negli stessi anni il dibattito sulla prospettiva 

dell’integrazione scolastica evidenziava le possibili derive di natura demiurgica, psicologica e 

programmatica (Bonjour, Lapeyre, 1994) che mettevano chiaramente in evidenza i suoi limiti, 

ed aprivano, di conseguenza, ad un’ulteriore inversione di marcia nella direzione 

dell’inclusione e di una prospettica ecosistemica più ampia (Canevaro, 2009). La riflessione 

teorica e la ricerca dei metodi propri della pedagogia speciale negli stessi anni pongono la loro 

attenzione allo studio dei bisogni specifici e alla progettazione di risposte che prevedono la 

strutturazione di contesti educativi adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le sue 

modalità e attraverso i principi della contaminazione e della valorizzazione delle differenze 

individuali (D’Alonzo, Caldin, 2012).  

Anche l’evoluzione che la terminologia ha subito negli ultimi decenni (ICF «classificazione 

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute») ha evidenziato l’abbandono 

di termini a connotazione negativa, come “menomazione” e “handicap” ed ha, anch’essa, 

rispecchiato il rovesciamento della rappresentazione del soggetto disabile, che dall’essere 

identificato con le sue “mancanze” cominciò ad essere osservato attraverso le sue potenzialità. 

E’ proprio il termine potenzialità, fulcro di un atteggiamento propositivo e di crescita educativa, 

a promuovere una concezione meno legata strettamente al deficit e più centrata sulla relazione 

tra il soggetto disabile e i contesti di vita.  

La prospettiva della full inclusion, proposta dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006, 

prevede che la diversità di ognuno divenga una condizione normale della società e che la 

specialità divenga consuetudine attraverso un approccio valoriale e progettuale rivolto 

all’eterogeneità degli alunni. L’attuale dibattito sui Bisogni Educativi Speciali (BES), termine 

utilizzato per riferirsi a tutte le possibili difficoltà evolutive e di natura educativo-apprenditive 

degli alunni, evidenzia il superamento della categoria clinica a favore di una lente prospettica 

più ampia finalizzata alla  progettazione di risposte formative individualizzate (Ianes, 2005). 

In definitiva, lo stato dell’arte sul tema ci porta ad affermare che i bisogni speciali valgono per 

tutti, in misura maggiore per qualcuno, e che la sfida di una scuola che vuole essere inclusiva 

rimane quella di arginare il rischio di trasformare il bisogno speciale in una reale difficoltà di 

apprendimento, di espressione delle identità personali e di partecipazione piena alla vita sociale.  
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Education spéciale ou spécialisée en France XXe-XXIe siècles. Une histoire à trois 
branches professionnelles 

 

Mathias Gardet, Université de Paris 8 
 

La mise en place d’une ou plutôt de plusieurs éducations spéciales ou spécialisées au cours du 

XXe siècle en France est conditionnée par trois processus de professionnalisation parallèles qui, 

tout en se croisant parfois, vont donner naissance à plusieurs modèles de prise en charge. 

 

Le premier processus est celui du rôle et de la spécialisation des instituteurs dans ce 

domaine. La loi du 28 mars 1882 prévoit un règlement déterminant les moyens d’assurer 

l’instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles. Mais c’est surtout la loi du 15 

avril 1909 qui propose la création d’un certificat d’aptitude spécifique le CAEA (certificat 

d’aptitude pour l’enseignement des enfants arriérés), accompagnée d’une formation particulière 

et d’un statut avantageux pour des enseignants volontaires qui serait intéressés par une 

pédagogie spécialisée. Le cadre proposé pour exercer est d’emblée basé sur deux types de 

structures : soit des classes de perfectionnement créées au sein des établissements scolaires 

ordinaires et fonctionnant comme des sas prévus comme temporaires pour accueillir sur un 

temps donné les élèves en difficulté avant qu’ils ne puissent rejoindre leur camarades des autres 

classes ; soit des écoles de perfectionnement qui sont des établissement extra-ordinaires qui ne 

reçoivent que des enfants arriérés, présentant souvent des troubles jugés plus graves et 

demandant un environnement particulier. Ces élèves à problème sont alors coupés des élèves 

« normaux » même si des passerelles sont envisagées pour qu’ils réintègrent à plus ou moins 

long terme un établissement ordinaire. Cette orientation législative se heurte très vite à un 

obstacle financier majeur qui en empêche le développement : contrairement aux écoles 

ordinaires il n’y a pas d’obligation pour les départements ou les communes de créer une classe 

ou une école de perfectionnement et il n’est pas dégagé de budget spécifique au niveau de l’Etat 

pour des formations spécifiques ou pour les indemnités aux maîtres qui auraient choisis cette 

voie. Malgré ces limitations, on voit apparaître dans l’entre-deux-guerres un groupe 

d’enseignants militants avec la création en 1923 durant un congrès à Lyon de l’association 

amicale des instituteurs publics d’enfants arriérés et l’apparition d’un feuillet d’information : 

Notre Bulletin. Ce petit réseau est renforcé tout d’abord dans les années trente par l’émergence 

d’une nouvelle spécialisation des maîtres conviés dans le cadre de la croisade sanitaire menée 

par le gouvernement à enseigner dans les différents dispositifs de prévention et en particulier 

au sein des nombreuses écoles de plein air. L’œuvre des pupilles de l’école publique fondée en 

1915 pour venir en aide aux orphelins de guerre créée ainsi durant cette période plus d’une 

trentaine d’établissement de ce type dont elle confie la direction à des instituteurs, revendiquant 

une organisation plus pédagogico-médicale que médico-pédagogique. Le 18 août 1939 est ainsi 

créé un nouveau certificat d’aptitude à l’enseignement dans les écoles de plein air (CAEPA). 

Au Lendemain de la guerre, il est rejoint par un troisième courant plus vindicatif, celui des 

instituteurs qui pendant le conflit ont géré pendant plusieurs années des collectifs d’enfants 

mobilisant pour se faire d’anciens modèles pédagogique très éducation nouvelle comme le self-

government et la république d’enfants. Au lendemain du conflit, ils acquièrent une nouvelle 

légitimité autour de la cause des enfants victimes de la guerre qui fait l’unanimité dans un 

mélange de mauvaise conscience et de désir de réparation et de reconstruction. Ils revendiquent 

non seulement la pertinence de leurs innovations pédagogiques qu’ils souhaitent voir se 

généraliser mais aussi leur compétence extra-pédagogique dans la gestion et la direction 

d’établissements permanents pour enfants dénommés durant cette période « inadaptés ». Le 9 

mars 1949, ils se rassemblent au sein de l’Association nationale des communautés d’enfants 
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(ANCE) qui est la filiale française d’une nouvelle ONG de l’Unesco, la Fédération 

internationale des communautés d’enfants (FICE). En juillet 1950, ils rejoignent les deux autres 

courants (CAEA et CAEPA) au sein des nouveaux Cahiers de l’enfance inadaptée. La 

spécialisation des maîtres a dorénavant le vent en poupe. Elle bénéficie de deux centres de 

formation idoine : le Centre national de pédagogie spéciale (CNPS) de Beaumont-sur-Oise et 

le Centre d’information pédagogique pour maîtres de plein air à Bad Dürrheim (Forêt-Noire) 

qui deviendra en 1951 le Centre de formation pédagogique des maîtres d’EPA et de maisons de 

cure à Evreux, transféré en 1954 à Boulouris puis Suresnes. Le 4 janvier 1954 un décret institue 

les écoles nationales de perfectionnement. Le 24 février 1957 un décret et un arrêté de la 

Direction du 1er degré crée un CAEA option « éducateurs en internat » délivré au sein du CNPS 

de Beaumont-sur-Oise. Le 10 octobre 1961 une circulaire de l’Education nationale précise « les 

attributions des inspecteurs primaires spécialisés ». Le 24 juin 1963, un nouveau décret institue 

un diplôme de directeur d’établissement spécialisé à destination des enseignants du 1er degré, 

à Beaumont. Le 12 juillet 1963 : le CAEA et le CAEPA fusionnent pour devenir certificat 

d’aptitude pour l’éducation des enfants inadaptés (CAEI). le 1er janvier 1964, des  centres 

régionaux complémentaires du CNPS sont créés, implantés dans les écoles normales 

d’instituteurs de chaque département. Le 21 septembre 1965 enfin, une circulaire évoque les 

modalités de scolarisation des enfants inadaptés : Il faut désormais assurer la scolarisation des 

enfants inadaptés pour tous les niveaux d’enseignement et déterminer le volume et les types 

d’établissements nécessaires pour assurer dans des conditions efficaces cette scolarisation. 

L’instituteur est reconnu comme polyvalent : enseignant spécialisée, éducateur spécialisé, 

directeur d’internat spécialisé, il peut devenir aussi psychologue scolaire, orthophoniste, 

kinésithérapeute… Ce développement spectaculaire d’une éducation spéciale portée par le 

ministère de l’Education nationale et son personnel enseignant connaît cependant à partir du 

milieu des années 1960 un brusque ralentissement. Outre les facteurs externes dus au 

développement des autres branches professionnelles que nous allons évoqués, doit être 

mentionnée une conjoncture interne à notre avis déterminante qui relègue la question de 

l’éducation spéciale au second rang des priorités du ministère : le phénomène connu sous le 

nom popularisé par Louis Cros d’explosion scolaire47. Ce dernier constate - avant même que 

les effets du prolongement de la scolarité jusqu’à 16 ans soient effectifs48 – une arrivée massive 

d’écoliers non seulement dans l’enseignement primaire mais aussi dans le secondaire, prédisant 

en bon physicien qu’il est un accroissement exponentiel digne des courbes d’explosion : 

« En 1970, la France comptera 11 millions d’élèves et d’écoliers de tous ordres, c’est-à-

dire le ¼ de la population française. Parmi eux, il y aura 16 fois plus d’élèves du second 

degré qu’au début du siècle (3.200.000 au lieu de 200.000) et 20 fois plus d’étudiants. Plus 

des ¾ des enfants feront des études secondaires, techniques et supérieures, au lieu de 2 sur 

100 autrefois49. » 

 

2) Le deuxième processus est l’affirmation au sein de la psychiatrie française d’une nouvelle 

branche ou spécialité : le neuro-psychiatrie infantile qui en 1937, suite au premier congrès 

international de Paris prendra le nom de Psychiatrie infantile. Parallèlement, à l’affirmation de 

ces médecins-inspecteurs au sein des écoles et en lien de plus en plus étroits avec ces derniers, 

on assiste en effet durant l’entre-deux-guerres à une floraison de consultations médico-

                                                 
47. Louis Cros, « L’explosion » scolaire, Paris, Comité universitaire d’information pédagogique, 1961 

48. Le prolongement de la scolarité jusqu’à 16 ans est prévu dans l’ordonnance de janvier 1959 (connue sous le 

nom de réforme Berthouin) pour les enfants ayant commencé leurs études primaires en 1959 et devient donc 

effective à compter de 1967. 

49. Louis Cros, « Avant-propos », op. cit. 
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pédagogiques, neuro-psychiatriques infantiles et médico-sociales. Ces consultations, publiques 

ou privées, sont installées au sein de dispensaires, d’hôpitaux ou dans des locaux annexes. Elles 

sont « alimentées par les écoles (directeurs, instituteurs, médecins inspecteurs, assistantes 

scolaires), qui adressent les enfants leur paraissant anormaux, et aussi par les parents eux-

mêmes, amenant leurs enfants spontanément ou à l’instigation d’une assistante sociale. Elles 

sont dirigées par des médecins-psychiatres qui font réseau pour défendre une nouvelle spécialité 

qu’est la neuro-psychiatrie infantile. Entre 1929 et 1939, il est possible d’identifier rien que 

dans la capitale et sa proche banlieue pas moins de treize consultations de ce type : six au sein 

d’hôpitaux publics ; sept au sein d’œuvres privées. Les médecins psychiatres Pierre Nobécourt 

et Léon Babonneix évoquent qu’il en existe dans quelques grandes villes de province : 

Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, Armentières50. Si, faute de travaux exhaustifs dans 

ce sens, il est encore difficile de parler d’un maillage national, le développement de ces 

consultations est à analyser en lien avec le nouveau positionnement de certains médecins 

psychiatres dans la mouvance des cures libres, des services de psychiatrie ouverts et de la 

politique de prophylaxie mentale amorcée par Edouard Toulouse et renforcée par l’essor du 

mouvement de la Ligue d’hygiène mentale fondée fin 1920, dont un grand nombre des 

médecins cités sont partie intégrante. En transposant une partie de leurs activités hors des murs 

de l’asile et en proposant un dépistage systématique des anormaux de l’école quelque soit la 

gravité de leur trouble, ce groupe de médecins contribue à généraliser l’intervention 

psychiatrique et la prise en charge médicale de ces enfants. Tout en revendiquant un accueil 

diversifié, des solutions moins enfermantes et un traitement médico-pédagogique approprié 

dans la lignée des expériences entreprises par Désiré-Magloire Bourneville à Bicêtre puis à 

Vitry, ils participent aussi paradoxalement à intensifier l’internement des enfants anormaux tout 

en révélant leur « omniprésence » jusqu’alors insoupçonnée dans les écoles primaires. 

Contrairement au docteur Bourneville, pour qui la création d’une école au sein de l’asile Bicêtre 

puis d’un Institut médico-pédagogique autonome à Vitry-sur-Seine ne devaient constituer 

qu’une première étape dans l’intégration souhaitée des enfants anormaux en milieu scolaire 

ordinaire, la plupart des médecins-psychiatres de l’entre-deux guerres, qui se réclament de son 

héritage, vont privilégier les méthodes médico-pédagogiques et l’idée d’internat de 

perfectionnement spécialisé, se montrant en revanche beaucoup plus réservés quant à leur 

scolarisation avec les autres élèves « normaux. » Alors qu’ils disposent des ouvertures 

amorcées par la loi du 15 avril 1909, qui préconisait la création de classes de perfectionnement 

au sein des établissements scolaires existants, ces médecins fondateurs des nombreuses 

consultations de neuro-psychiatrie infantile vont certes déplorer qu’elles n’aient pas pris plus 

d’essor, tout en rappelant qu’elles ne concernent qu’un petit nombre d’enfants anormaux : les 

« arriérés simples. » Ils préfèrent nettement la solution des instituts médico-pédagogiques, dont 

ils sont les maîtres d’œuvres, conditionnant l’efficacité des méthodes par un éloignement du 

milieu familial.   

De fait dans les décennies 1920-1930, sont mis en faisceau toute une série d’institutions 

hospitalières, intitulées instituts médico-pédagogiques (IMP). Contrairement aux classes de 

perfectionnement, où le médecin intervient en amont pour le dépistage ou de façon ponctuelle 

par la suite, ces institutions, publiques ou privées, se revendiquent clairement comme étant à 

direction médicale. Il s’agit bien pour les enfants qui y sont dirigés d’un placement, voire d’une 

hospitalisation, d’autant qu’une grande partie de ces IMP sont implantés aux abords, voire même 

au sein des asiles pour aliénés, même s’ils bénéficient d’un statut spécifique, souvent d’un 

pavillon autonome, voire d’une entrée particulière. De nombreux asiles publics de province 

sont par ailleurs signalés comme comportant eux aussi des quartiers d’enfants arriérés, sans 

s’être constitués encore en Imp. Malgré les voisinages, voire les inclusions ou les cohabitations 

                                                 
50. Pierre Nobécourt, Léon Babonneix, Les enfants et les jeunes gens anormaux, Paris, Masson, 1939,  p. 213. 
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intra-muros, les dirigeants de ces nouvelles institutions réussissent l’exploit de leur forger une 

nouvelle identité leur permettant d’accueillir une clientèle qui, jusqu’alors, avait en grande 

partie échappé aux politiques d’enfermement asilaire. L’enfant anormal, rappellent-ils, est 

avant tout un enfant malade même s’il ne présente pas en apparence de symptôme du désordre 

mental ou seulement des formes légères. Cette affirmation d’une nécessaire clinique de 

l’anormalité infantile, est renforcée par l’intervention de plus en plus marquée de ces mêmes 

médecins-psychiatres dans le secteur de la délinquance juvénile. En l’espace de vingt-six ans, 

de 1912 à 1938, ce groupe de médecins-psychiatres se constitue en un réseau d’experts 

incontournables qui réclament un dépistage systématique de tous les mineurs traduits en justice 

en réussissant à convaincre et à rallier à leur cause nombre de magistrats, avocats et autres 

décideurs des arcanes judiciaires et politiques de l’entre-deux-guerres. Ils impose une 

intervention psychiatrique, qui ne se situerait plus en aval des décisions judiciaires (par exemple 

les travaux menés sur des populations de jeunes détenus dans les prisons ou les colonies 

pénitentiaires), mais en amont, avant que le jugement définitif ne soit prononcé. Ils préconisent 

alors la plupart du temps un suivi et souvent un placement psychiatrique qui se substituerait à 

la détention ou au placement para-pénitentiaire. 

 

3) Le troisième processus est l’apparition plus tardive, au tournant de la deuxième guerre 

mondiale d’un nouveau corps professionnel, celui des cadres rééducateurs bientôt dénommés 

éducateurs spécialisés. Pour la majorité des éducateurs et éducatrices ayant été formés et 

exerçant durant les années de la deuxième guerre et de l’après guerre, le modèle dominant, le 

cadre de vie incontournable est l’internat. Des établissements plus ou moins importants, plus 

ou moins loin de la ville, mais dans lesquels on s’investit totalement, partageant presque 24 

heures sur 24 la vie des mineurs qui y sont placés. On « entre en rééducation », on y travaille 

on y habite. Des petits centres d’accueil surtout pour les garçons finissent par se multiplier. Ils 

accueillent une population de 30 à 60 internes de 13 à 21 ans, reçus pour une durée de 3 mois à 

plusieurs années. Loin des mâtons ou des surveillants des anciennes institutions pénitentiaires, 

le personnel éducatif recruté dans ces centres est jeune, issu pour la plupart des mouvements de 

jeunesse, puis à partir de 1943 des écoles de « cadres rééducateurs ». Ces premières écoles 

donnent elles-mêmes, de part leur organisation et fonctionnement pédagogiques, un avant-goût 

de cette vie d’internat à laquelle doivent se préparer leurs élèves avant d’occuper leur premier 

poste. Ces derniers, internes dans leur propre école, vivent en vase clos pour une durée de 3 à 

6 mois avant de partir sur leurs terrains de stage. Parmi les qualités réclamées à l’éducateur, si 

l’on parle « d’accrochage affectif », c’est dans l’univers des internats que sa fonction est 

délimitée et prend tout son sens : « c’est la personne chargée de l’éducation d’un groupe 

d’enfants ou adolescents inadaptés, en dehors des heures de classe, d’atelier ou de soins ». 

Accompagnateur du quotidien (lever toilette, repas, travaux de propreté, correspondance, 

discussions, veillées, etc.), il doit « donner en exemple un type d’homme, ou de femme, de 

qualité ». Du fait de sa présence jour et nuit, la fonction d’éducateur spécialisé englobe toute la 

vie de celui qui l’exerce. Elle en est inséparable. Vie privée et vie professionnelle sont 

étroitement imbriquées, les ménages vivant avec leurs propres enfants au cœur même de 

l’institution, au point de prêter à confusion, des quiproquos pouvant alors s’installer autour des 

termes « foyer » ou « enfants » comme en témoigne la rubrique des petites annonces et des 

faire-part publiée par la revue Liaisons, véritable tribune de la profession : « Une petite fille, 

Odile, est née au foyer de M. et Mme Bégué, au foyer de semi-liberté de Versailles, août 

195151 », ou encore l’article rédigé par un éducateur intitulé de façon révélatrice « Internat et 

vie de famille » : « Mon foyer occupe au rez-de-chaussée quatre pièces, donnant chacune sur 

une entrée où j’ai dû installer mon bureau. C’est dire que la cohabitation est grande entre nos 

                                                 
51. Petites annonces, rubrique « Naissances », Liaisons n°1, décembre 1951, p. 36. 
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propres enfants et nos enfants d’adoption. Notre conversation conjugale est d’ailleurs émaillée 

de continuels quiproquos quand nous disons simplement "nos" gosses. Nous cherchons, comme 

tout le monde à faire régner l’esprit de famille dans le centre, et cette cohabitation, à mon sens, 

le favorise. Du lever au coucher, on vient me demander, soit au bureau, soit chez moi. Si je n’y 

suis pas, et c’est fréquent, ma femme répond, donne la clé, le renseignement, le soin, l’outil 

désiré, et s’efforce de me remplacer52. » Bien qu’elle prenne l’appellation « d’éducateur », un 

terme ancien qui pouvait désigner auparavant le pédagogue et par analogie les instituteurs, cette 

nouvelle profession s’en démarque fortement, voire même se construit en opposition avec ces 

derniers. Les années 1945-1955 sont une période de particulière cristallisation dans 

l’affrontement rhétorique entre les professions d’instituteurs et d’éducateurs. Alors que les 

premiers réclament à nouveau une place centrale sur les questions d’éducation, incluant le 

domaine de l’inadaptation et, à partir de 1952, forment un front laïque, revendiquant la 

constitution d’une nouvelle coordination de l’enfance sous la tutelle du seul ministère de 

l’Éducation nationale. Les seconds, après une période de bricolage, élaborent peu à peu les 

contours d’une nouvelle profession avec en 1947 la création d’une association professionnelle 

représentative, l’association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés (ANEJI), des écoles 

spécialisées, des modalités de recrutement et de placement, la défense d’un statut, une 

déontologie… ; or cette construction pour devenir effective s’effectue dans une démarcation 

radicale avec le métier d’instituteur pour contourner les proximités et dans une valse stratégique 

avec trois ministères : Justice, Santé, Éducation nationale pour éviter un rattachement trop 

exclusif avec ce dernier. C’est une période qui donne l’impression que rien n’est encore 

totalement joué, ce qui explique la virulence parfois surprenante des acteurs sur le terrain qui 

n’hésitent pas parfois à grossir les traits, à verser dans la caricature, voire même dans l’anti-

intellectualisme. Un partage des tâches implicites semble cependant un temps s’être effectué. 

La loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents du 22 juillet 1912 ayant déjà fixé un âge 

minimal pour une condamnation pénale à 13 ans, correspondant au seuil de l’obligation 

scolaire, il semblait désormais évident que les instituteurs s’occupaient des 6-13 ans tandis que 

les éducateurs avaient en charge majoritairement des jeunes de plus de 13 ans, la question de 

leur scolarité ne se posant pas dans les centres de rééducation. Avec l'Ordonnance du 6 janvier 

1959, connue sous le nom de réforme Berthoin, prolongeant l’obligation jusqu’à 16 ans, cette 

répartition est remise en question. Les archives de l’Association nationale des éducateurs de 

jeunes inadaptés témoignent dès 1955 de la contre offensive pensée par cet organisme 

professionnel qui préfère inventer une extension du métier : l’éducateur scolaire, formé dans 

les mêmes écoles et selon la même philosophie, plutôt que de faire appel à un personnel 

enseignant dépendant du ministère de l’Education nationale. Le diplôme d’Etat d’éducateur 

spécialisé obtenu en 1967 au moment de la mise en place effective de la réforme Berthoin vient 

consacrer cet état de fait en créant artificiellement dans les centres de rééducation une école qui 

ne ressemble en rien à une école. 

 

  

                                                 
52. Article de Guy Berlant, directeur du centre de Beuzevillette, intitulé « Internat et esprit de famille », Liaisons 

n°7, juillet 1953, p. 23. 
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Le concept de développement dans l’histoire de l’éducation spécialisée au 
Japon. 

Akiko Maeda, Université de Kagoshima, Japon 
 

 The situation of legislation is rapidly changing since Japan has signed to Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities in 2007. Starting with the revision of School Education Act 

to create the Special Needs Education (2007), Basic Law for Persons with Disabilities (2011) 

and Act on Employment Promotion etc. of Persons with Disabilities (2013) are amended where 

the concept of ‘reasonable accommodation’ was introduced. 

 Despite these developments of laws, society is still facing a serious discrimination against 

persons in the situation of handicap. The incident happened in July 2016, which 19 people were 

killed in a welfare facility for the disabled. The society was shuddered by the fact that the 

criminal was a 26 years old care worker who believed that people with serious handicaps are 

unnecessary in this society. Instead of various practical efforts, the discrimination is still 

implicitly exists and likely to burst when the social relations are weakened.  

 Focusing on the socio-historical context, the eugenic tradition is still fundamental in the idea 

of human development which justify any kinds of discrimination. In the modern world, we 

share the concept of human rights, while we depend so much on science and technology such 

as biotechnology, to define ‘ability’ of individuals and ‘select’ through educational process. In 

this paper, I will discuss on the idea of development in child studies, as well as laws, practices 

and movements. 

 

 School Education Acts 

 Miscellaneous Schools (kindergartens, libraries, schools for the blind and the deaf, etc.) and 

Private Schools Act in 1891 was the first school education act for blind and deaf children. The 

word ‘miscellaneous’ means that they stayed in the collateral line in the whole school system. 

These schools weren’t placed at the public school system until School for the Blind Act and 

School for the Deaf Act which took enforced in 1923. Consequently, schools could run at public 

expense and it also became possible for children to enter secondary education. At that time, 

there were 72 schools for the blind and 20 for the deaf, a half of them were private schools 

(1924).  

 After WWⅡ, Basic Act on Education (1947) built the single-track school system in Japan. The 

compulsory education was prolonged to lower secondary education. However, children with 

disabilities remained outside of this law, and they stayed at home as ‘a period of grace’ or 

‘exemption from school’. Despite of schools for the blind and the deaf, there weren’t enough 

schools for physically handicapped and mentally retarded children. In 1956, Act on Special 

Measures for Public Special Schools was enforced to improve these schools, but it was yet to 

be treated as the compulsory education. 

 After 30 years from Basic Act on Education, finally special schools became compulsory in 

1979. In the preparation process, special education expanded to 500 special schools and 21,508 

special classes (1978). The main target of this time was the severe and multiple handicapped 

children. 

 Under the impacts of United Nations Decade of Disabled Persons (1983-1992) and Asian and 

Pacific Decade of Disabled Persons (1993-2002, ESCAP), Basic Act for Persons with 
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Disabilities was enforced in 1993. This act aimed to promote independency and social 

participation of the disabled. At the same time, according to Salamanca Statement in 1994, 

special education was gradually put into the context of inclusion. 

 Entering the 21st century, special education transferred to ‘special needs education’ by the 

amendment of School Education Acts (2007). This shift was brought to deal with the 

diversification of disability and various individual needs. It is said that the number of children 

with LD, ADHD or high-functioning autism is around 6%. For all teachers of each stage, the 

acquisition of knowledge and skills for special needs education is one of the most urgent issues. 

The concept of ‘universal design’ has also spread into classroom practices. Moreover, the 

reduction of schools according to the declination of birth rates is another major factor requiring 

a reform of special education.  

 Special education is moving to integration and inclusion under the circumstances as explained 

above. However, the feature of special education as inclusion remains unclear. Basic Act on 

Education amended in 2006 is one example. ‘The adequate education for persons with 

disabilities’ is added in the text of Equal Opportunity in Education 53. Nevertheless, it has been 

pointed out that ‘the adequacy’ would easily link to meritocracy, instead of inclusion. 

 

 Practices and Movements 

 In the history of practices in special education, we find some impacts brought from several 

western countries. The first facility for mentally handicapped persons, Takinogawa Gakuen 

(Tokyo, 1891), was built by Ryoichi and Fudeko Ishii with a strong sympathy toward the 

thought of E. O. Séguin (1812-1880). In 1909, Shirakawa Gakuen was built by Ryoukiti Wakita 

in Kyoto as a dormitory for children with poor academic performance, in referenced to German 

‘Hilfsschule’. Hujikura Gakuen (1919) established by Teijiro Kawada who studied at the 

University of Pennsylvania and The State Institution for Feble-Minded of Western Pensylvania 

at Polk. The first school for children with mental retardation, Osaka Municipal Shisei Gakkou, 

was built in 1940 under the influence of Binet’s IQ tests. 

 Under the influence of upsized and segregated facilities in the United States in 1980-1910’s, 

‘threat theory of mental disorders’ provoked controversy in Japan. Between ‘protection’ by 

segregation and ‘participation’ by education, these pioneers struggled in their pedagogies. 

During the war time, the circumstance was inclined to ‘protection’ which led the children with 

handicap to isolation. 

 When the war is over, the discrimination and inhumanity to handicapped people during the war 

become a major problem among teachers in special education. Child study and developmental 

psychology were questioned whether they functioned to select and discriminate in spite of 

exploring human rights. The new movement occurred based on the new constitution (1947) and 

the concept of ‘the right to development’. 

 Oumi-Gakuen (1946) was one of the major foothold of practices, studies and movements. It 

was an institution with dormitory for children with mental handicaps and war orphans. Doctors, 

nurses, teachers and researchers gathered and collaborated for the special education of the new 

age. ‘Let these children be the light of our world’ (Kazuo Itoga) was their slogan, and ‘the right 

to development’ (Masato Tanaka) was their practice and research goal.  

                                                 
53 Article 4 Equal Opportunity in Education 2: The national and local governments shall provide the necessary 

educational support to ensure that persons with disabilities receive an adequate education in accordance with 

their level of disability. 
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 All the stuff lived in the facility and they spend daily life together with children, accordingly 

‘Seikatu Shido’ (life guidance) was central in their practice. This guidance was an educational 

method originally investigated since 1930’s in Japan, which is based on literacy with regard to 

community life. Children report about their daily lives, such as labors, families, economies. It 

penetrated after WW2, involving the impact of J. Dewey. The children with handicaps in Oumi-

Gakuen learned from each other in the collaborative labor according to this method. 

 At the same time, ‘The right to development’ movement generated a new theory of 

development called "Theory of Hierarchies and Stages on the Reversible Operations in Human 

Development", and The Japanese Association on Disability and Difficulty was built in 1967 

according to this theory. This association advocated that every practice must concern 

‘development-discrimination-history’. 

 

The right to development vs. Anti development theory 

 The movement of ‘the right to development’ emphasized that the every child follows the same 

path of development. Consequently, children with disabilities need special and greater 

treatment and education than usual. The theory of development was regarded as the only base 

of special education movement. This movement had a lot to do with the establishment of 

compulsory special schools. 

 However, from the beginning, there was two oppositions to this idea in researchers and parents. 

They argued that in the capitalist society, the concept of development functioned nothing but 

the oppression to children. The developmental thought puts children with disabilities into 

competitive society and reinforce capitalism. The other opposition was directed toward to 

special education itself, saying that it would promote segregation and discrimination far more. 

These oppositions point out the weak point of developmental thought which, so to speak, 

‘orders and ranks child ability’. Today, anti-development stance appears in the expression ‘a 

disability is a personal trait’ among persons with handicap and their families. It is clear that 

their position is against discrimination and partly contains the idea of inclusion, but it functions 

negatively towards a creation of new environment. 

 How to define ‘development’ and ‘ability’ is an old theme that we are facing in the discussion 

of inclusion. 

 

 Technology and inclusion 

 Here is a new subject coming up for discussion. In 2012, the new type of the prenatal 

diagnosis called non-invasive prenatal genetic testing was introduced in Japan. The genetic 

counseling is insufficient and women make their decisions by themselves, as a consequence, 

over 90% of expectant mothers get abortion when the test is positive (10 thousand expectant 

mothers took the test in 2014). There is a concern that the innovation of technology will evoke 

another discrimination to trisomy and other genetic diseases. This is merely an example of 

problems along with the progress of technology. Brain science also generates a strong discourse 

in special education.  

 The movement of ‘the right to development’ is now facing how to deal with ‘selection’ by new 

technologies. It can be said that we should pay attention to  ‘uncertainty’, instead of ‘certainty’ 

depending on medical innovation. We would also say that we should relearn from the dialectic 

thought such as ‘we find normal child in abnormal child’ of Henri Wallon. The socio-historical 
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aspect to developmental thought is more important than ever, for not only special education but 

education as a whole. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL Y LO ESPECIAL DE LA EDUCACIÓN EN URUGUAY 

María Noel Míguez Passada, Teresita Alvarez, Sofía Angulo Benítez, Lucía Sánchez 
Solé, Université de la République à Montévidéo (Uruguay) 
 

RESUMEN 

 

La educación especial en el Uruguay ha transitado un devenir similar al de la mayoría de los 

países occidentales en tanto universalización de la educación y generación de espacios 

“especiales” para la infancia que no entraba dentro de los cánones estipulados desde la Ideología 

de la Normalidad54. 

 

Lo especial de la educación en estas sociedades occidentales modernas, ha sido en sus orígenes 

el brindar herramientas hacia una posible emancipación de los sujetos a través de la razón. Con 

concreciones particulares según cada país, este universal educativo fue sentando las bases en 

estrategias pedagógicas ancladas en la homogeneidad a través del disciplinamiento de los 

cuerpos y de las racionalidades.  

 

En la procesualidad de la distinción de lo “común” y lo “especial”, esta línea demarcatoria ubica 

a la infancia ante un etiquetamiento inicial que distingue a “aquellos que pueden” de los que 

“no pueden”, según los cánones instituidos. Lo que en los comienzos del siglo XX resultó de 

avanzada para las lógicas hegemónicas de generar una educación especial para los “diferentes”, 

en el correr de los años se fue tornando la mirada hacia una educación integradora (últimas 

décadas del siglo XX) para hablarse desde los comienzos del siglo XXI de educación inclusiva. 

 

 

Palabras clave 

Educación – Discapacidad – Ideología 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

                                                 
54  La normalidad aparece como una construcción social. Es una cierta manera de ser, es una cierta medida 

promedio para ser y estar en las cuestiones cotidianas de la vida. El problema es cuando se confunde la 

normalidad como la media, y de ahí “lo ideal”. Si desde la infancia se aprende que la norma estandarizada 

responde a un ideal como deber ser, se va a producir y reproducir esa interiorización como verdad 

exteriorizada. En situaciones de discapacidad, la identificación de esta población con un “alumno ideal” para 

la educación formal dista enormemente, reubicándolo en un correlato de “a-normalidad” a través de la 

ideología que sostiene tal construcción. (Míguez, 2014) 
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El Grupo de Estudios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 

de la Universidad de la República (UdelaR), viene trabajando en torno a la temática desde el 

año 2005. La relación Discapacidad – Infancia – Educación ha sido uno de los temas en el cual 

largamente se ha ahondado, en tanto permite reflexionar acerca de cómo se construyen 

estereotipos, se ponen etiquetas, se exigen normalidades, se distingue entre sujetos desde edades 

muy pequeñas, se generan brechas entre discursos y hechos, entre otros.  

 

En este sentido, resultó una posibilidad importante generar el producto que aquí se presenta, 

enmarcado en un libro en torno a Ciudadanía y Memoria de la Educación Especial en América 

Latina, que se cree permitirá generar debate y pienso en colectivo sobre una temática que 

trasciende, por su universalidad educativa, a la particularidad de cada país latinoamericano. La 

confluencia de miradas y la lectura con los lentes que desde cada lugar se hace y se lee, invita 

a analizar reflexivamente esta temática de la educación especial en su devenir y procesualidad.  

 

En la especificidad de Uruguay, más allá en los albores del siglo XX significó una propuesta 

de avanzada la creación de la educación especial y, de allí, la distinción entre “lo común” y “lo 

especial”, con el correr de este centenar de años se fueron materializando otras formas y 

contenidos en torno a esta temática, pasando por educación integradora y llegar hoy día a la 

llamada educación inclusiva. 

 

Es así que la Ley General de Educación N° 18.347, de diciembre de 2008, plantea en su Artículo 

8 el derecho a la diversidad e inclusión en materia educativa. En este sentido: 

 

“El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en 

especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de 

oportunidades en el plano ejercicio del derecho a la educación y su efectiva 

inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las 

propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características 

individuales de los educando, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus 

potencialidades.” (Ley Nº 18 437, 2008:1)  

 

Cuando la forma de nombrar “capacidades diferentes” se ancla en un marco normativo, más 

allá que luego sus contenidos intenten dar cuenta de un respeto a la diversidad y a las “diferentes 

capacidades”, la postura ético-política desde la cual se hace marca una distancia “no dicha” (y 

por ende más compleja) en líneas demarcatorias entre “lo normal” y “lo anormal”. Más aún si 

se tiene en cuenta que para esta fecha Uruguay había ya ratificado la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de Naciones Unidas, del año 2006, donde 

con claridad se acuñaba el término “personas con discapacidad”. 

 

Más allá de este “traspié” en la forma de nombrar, desde la Ley de Educación se propone dar 

una mirada y atención a la heterogeneidad de población que recibe, especialmente en la 
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Educación Primaria. En lo concreto, con relación a la infancia en situación de discapacidad55, 

las propuestas giran en torno a: clases de apoyo, maestros itinerantes en escuelas comunes, 

talleres, y la continuidad de la figura de las Escuelas Especiales. Éstas últimas son: 

 

“…escuelas públicas que focalizan su trabajo en el desarrollo del trabajo de los 

maestros y alumnos, en un lugar que debe servir de marco adecuado para crear un 

ambiente favorecedor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Trabaja con 

niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades, ya sea en el marco de escuelas 

con atención específica de personas con estas características como en escuelas 

comunes en las cuales se los integra al aula.” (Mides, 2009: 1)  

 

Por su parte, la Ley de Protección Integral para Personas con Discapacidad N° 18.651, del año 

2010, última ley nacional en torno a la discapacidad, remite un capítulo entero a la cuestión 

educativa. Mezclando como similares integración e inclusión56, plantea:  

 

“Artículo 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su integración 

a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad 

como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para 

todos, posibilitando y profundizando el proceso de plena inclusión en la 

comunidad. Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema 

educativo nacional con los apoyos necesarios. Para garantizar dicha inclusión se 

asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y la 

accesibilidad física y comunicacional.”  

 

Con este somero estado del arte de la relación Educación – Discapacidad – Infancia a través de 

los marcos normativos a nivel nacional e internacional, se plantea en el cuerpo del presente 

capítulo la lógica de exposición que sigue, a saber:  

                                                 
55 Desde el marco teórico-metodológico, ético-político y epistemológico desde el cual se posiciona el GEDIS, se 

hace referencia a la forma de nombrar “personas en situación de discapacidad” y no así “personas con 

discapacidad”. Se sabe que este último término es el que se maneja en los marcos normativos más actuales 

a nivel nacional e internacional, sin embargo, se reflexiona que no deja de atribuírsele al sujeto concreto, a 

través de la palabra “con”, la discapacidad. Desde la postura del GEDIS, al comprender la discapacidad como 

una construcción social, se plantea que el sujeto concreto es puesto por la sociedad en una “situación de 

discapacidad”, por considerarse desde la Ideología de la Normalidad interiorizada que existen líneas 

demarcatorias entre “nosotros” y “otros”, los “normales” y “anormales”. 

56 En esta discapacidad como construcción social, de uno mismo (nosotros) y otro (otros), aparece la distinción 

entre inclusión e integración. En este sentido, la integración es el movimiento que hace una persona 

adaptándose a la estructura para que luego la estructura se adapte a ella; esto en la singularidad de cada 

caso. La inclusión introduce una idea más fuerte: es la estructura que debe prever y estar organizada de tal 

manera que pueda ser receptiva de la diversidad, para los fines presentes, de las personas en situación de 

discapacidad. En la inclusión está primera la transformación de la estructura, de la sociedad; en la integración 

es la persona que debe hacer los movimientos para encontrar su lugar. La inclusión es una perspectiva de 

transformación del entorno. (Míguez, 2014) 
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- en primer lugar, bajo el título “Lo especial de la Educación”, se esboza una discusión 

teórica entorno a la institución educación, la organización escuela y las prácticas 

pedagógicas; 

- en segundo lugar, bajo el título “La Educación Especial”, se describe el devenir de la 

educación especial en el Uruguay a través de datos cuantitativos, marcos normativos y 

procesualidades de la arena política en torno a la temática. 

- en tercer lugar, bajo el título “Reflexiones finales: entre tensiones y desafíos”, se analiza 

cómo se conjugan distancias y cercanías entre discursos y hechos en el devenir de la 

educación para la infancia en situación de discapacidad en el Uruguay, en una síntesis 

que intenta conjugar lo que serían las reflexiones finales de este equipo de investigación 

con miras a seguir ampliando el análisis a futuro. 

 

De esta manera, se invita a una lectura donde la mirada esté puesta en el sujeto concreto, en la 

sociedad en su conjunto, en el interjuego subjetivo entre unos y otros, mediado esto por la tríada 

Educación – Discapacidad – Infancia. 

 

 

LO ESPECIAL DE LA EDUCACIÓN 
 

Según Dubet (2007), la noción de institución deviene del sentido de instituir, de socializar, por 

lo cual da cuenta de un orden simbólico y el aprendizaje de una cultura en la subjetividad. Si se 

analiza concretamente la noción de institución educativa, su razón de ser está dada en formar 

sujetos que den respuesta a dicho orden simbólico, de instituir una “naturaleza social” en su 

“naturaleza natural”. En este sentido, esta institución no solo refiere a un tipo de organización, 

sino que también da cuenta de un cierto tipo de socialización y de relacionamiento con el otro. 

Los fundamentos de esta institución, universal y laica para la mayoría de los países, apuntan a 

fomentar el espíritu crítico y la libertad a través de la elevación hacia la Razón y la cultura, 

desplazando y subordinando formaciones de tipo más instrumental. 

 

“Concebida como universal, la cultura escolar se sitúa por encima de la sociedad 

y, durante mucho tiempo, ha valorado la abstracción y “la inutilidad” social de los 

aprendizajes distinguidos de la formación profesional, hecha ésta en la sociedad.” 

(Dubet, 2007: 45)  

 

Siguiendo con dicho autor, plantea que ya Durkheim se refería a la similitud en el orden 

simbólico y concreto entre el maestro de escuela y el sacerdote con relación a la transmisión de 

principios superiores a sus “súbditos”: “Se espera del maestro y del profesor que representen 

los valores de la institución sacrificándose a ellos, adoptando una vida virtuosa y ejemplar”. 

(Dubet, 2007: 46) Del mismo modo, se le debe una obediencia que trasciende la persona 

concreta que representa el “ser maestro”, ya que en este acto de obedecer el aprendiz está 

respetando sustancialmente a lo que encarna dicho maestro.  
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“No obedezco al maestro o al médico porque tenga una personalidad simpática o 

autoritaria, sino porque actúa en nombre de la Razón, de la Nación, de la Cultura, 

de la Ciencia… Así, al someterse a una autoridad singular, el alumno se pliega a 

la autoridad de los valores de la institución.” (Dubet, 2007: 46)  

 

En este entramado, el alumnado es considerado como sujeto participante de la razón y, por 

ende, la homogeneidad en las diversas singularidades que lo comprenden, idea cartesiana de la 

razón como lo más compartido entre los seres: “…el maestro encarnando la Razón se dirige a 

la razón de los alumnos por encima de sus singularidades psicológicas y sociales”. (Dubet, 

2007: 48) Razón e institución conjúganse así como una unidad que se retroalimenta, donde hay 

roles preestablecidos, prenociones instituidas, normas preconcebidas e ideológicamente 

enraizadas.  

 

“A través del entrenamiento de los ritos y las disciplinas se forja una libertad 

subjetiva, la de la fe que es un sentimiento personal. Los profesores defienden el 

mismo razonamiento cuando explican a los alumnos que su libertad, su inteligencia 

y su espíritu crítico surgirán de su larga sumisión a las disciplinas escolares.” 

(Dubet, 2007: 48)  

 

Si se retoman los aportes de Dubet, resulta claro lo que se planteó en el punto precedente sobre 

la distinción entre la infancia “normal” y la “anormal”: aquél alumnado capaz de interiorizar 

por medio de la creencia “irreflexiva” en la Razón y el orden simbólico convocado por la 

institución educativa y aquél alumnado apartado de dicha rigurosidad, “incapaz” de responder 

con cabalidad a estos componentes racionales según los cánones del deber ser y estar que 

solapan la Ideología de la Normalidad.  

 

Según Dubet (2007: 42), la institución educativa pareciera estar hoy en crisis. En este sentido, 

plantea que:  

 

“… no es sólo una dificultad de adaptación a un entorno en movimiento, sino que 

es una crisis del propio proceso de socialización, una crisis inscrita en una 

mutación profunda del trabajo sobre el otro. Esta mutación está ligada a las 

transformaciones de la modernidad que trastocan el ordenamiento simbólico de la 

socialización, de la formación de los individuos, y, por consiguiente, de la manera 

de instituir a los actores sociales y a los sujetos.” (Dubet, 2007: 42)  

 

Con estos planteamientos de Dubet y lo que se ha interiorizado como lo especial de la 

educación, resulta necesario deconstruir y ahondar en la noción de la educación como espacio 

para la emancipación.  

 

En este sentido, se trastoca de cierta forma la rigurosidad de la institución educativa y se abren 

intersticios en cuanto a dichos procesos: “Lo que puede por esencia un emancipado es ser 

emancipador: dar, no la llave del saber, sino la conciencia de lo que puede una inteligencia 

cuando se considera igual a cualquier otra y considera cualquier otra como igual a la suya”. 

(Rancière apud Martinis, 2006: 23) Desde esta perspectiva, formas y contenidos pueden generar 

brechas insondables en torno a cómo se definen los actores educativos (educadores y 
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educandos) y el condicionamiento para el desarrollo de las prácticas educativas. Prenociones 

como los límites en el aprendizaje de tal o cual alumno (“no le da la cabeza”, “no presta 

atención”, “llega hasta ahí”, etc.) o limitantes que se puedan instituir en los docentes (“respondo 

a la dirección”, “hago lo que el programa dice”, etc.), sólo genera el espacio para el 

desencuentro de potencialidades educativas que tiendan a la emancipación de los sujetos. En 

palabras de Martinis:  

 

“Las formas a través de las cuales definimos a los actores de lo educativo 

condicionan la posibilidad de desarrollo de prácticas educativas. No es indiferente 

desde el punto de vista de los resultados de un acto educativo que un maestro o 

educador considere que un alumno o educando tiene posibilidad de aprender un 

contenido cualquiera que sea o que “no le da la cabeza”. Tampoco es indiferente 

que una gestión educativa o una sociedad crean que sus docentes son profesionales 

de la educación o meros ejecutores de acciones concebidas y predefinidas por 

otros.” (2006: 34) 

 

Con respecto a esto, el autor sostiene que cuanto más se insiste como verdad en un discurso, 

éste pasa a ocupar en los procesos societales el lugar del “sentido común” en un tema concreto. 

Así, se refuerzan los sentidos de totalidad y se excluyen otras posibilidades de significados. Por 

otra parte, el discurso educativo toma como base la noción de equidad para generar la 

posibilidad de homogeneizar sujetos desde sus primeros años escolares: “La naturalización de 

la desigualdad ubica a las políticas que la hacen posible como políticas de la producción de la 

injusticia”. (Martinis, 2006: 22) 

 

Es a partir de la naturalización de la desigualdad como diferencia que desde los discursos 

políticos y educativos se ubica a los sujetos en posiciones desiguales. De ahí que tal o cual niño 

o niña, por ejemplo, “no va a aprender porque es igual a la madre”, develando profecías 

autocumplidas por herencias familiares, sociales, contextuales, territoriales: “Es necesario 

insistir permanentemente en que los nuevos no tienen ninguna responsabilidad por el mundo 

con el que se encuentran y tienen el derecho que se les haga un lugar en él”. (Martinis, 2006: 

32) La construcción de ineducabilidad hunde sus raíces en el “no puede” otorgado desde la 

Ideología de la Normalidad en sus manifestaciones hegemónicas de los procesos aprendizajes, 

las formas de apropiarse de éstos y actitudes corporales para tal interiorización.  

 

“Una política educativa o una intervención educativa puntual que sea concebida 

desde esta perspectiva niega la posibilidad de la educación en tanto concibe al otro 

desde su carencia o desde su peligrosidad. Lo concibe desde lo que no tiene y 

prefija un destino, anticipa un futuro clausurando la posibilidad de acontecimiento 

de lo nuevo, lo diferente, lo impensado.” (Martinis, 2006: 39) 

 

En la infancia en situación de discapacidad, estas profecías, prefijación de destinos, anticipos 

de futuro no hace más que producir y reproducir vulneraciones en muchas situaciones, 

demarcados límites entre “lo normal” y “lo anormal” como si fueran herencias familiares las 

presunciones de “no va a aprender” de los educandos. Cuando se ubica a esta infancia en este 

lugar, su potencial emancipatorio se reduce casi a lo efímero. Así como la escuela es un lugar 

especial, posiblemente es más especial de los lugares para aprender, sociabilizar, conocer(se), 
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etc., más allá de la familia; también puede llegar a ser un lugar de constreñimiento de proyectos 

de vida tildados por etiquetas dispuestas por la Ideología de la Normalidad. Tal como plantea 

Martinis:  

 

“Se trata de hacer referencia a una posibilidad: un educador, una institución, una 

política educativa que sostienen frente a un otro un posicionamiento contra lo 

inexorable, contra todo futuro definido de antemano. Este posicionamiento parte 

de la base de reconocer que el futuro siempre depende las acciones y las decisiones 

de los hombres y las mujeres, contra cualquier profecía tecno – estadística. Contra 

cualquier anticipación que pretenda fijar un destino.” (2006: 48)  

 

Rancière (2003), en su texto “El maestro ignorante”, plantea la posibilidad de las inteligencias 

iguales en la infancia. Retoma el ejemplo de Jacotot, maestro francés que fue enviado fuera de 

fronteras a dar cursos en una escuela donde ni la lengua tenía el espacio de convergencia entre 

maestro – alumnos. En la potencialidad del aprendizaje de esta infancia es que Rancière apela 

a las igualdades de inteligencias, más allá sea en ritmos distintos. Se aprende porque se está en 

el proceso de aprender, así como cuando se aprende a hablar y no se tiene un maestro para ello. 

En este sentido, teniendo especialmente un espacio para, además, aprender con un maestro, ello 

debería potenciar cualquier proceso de aprehensión del conocimiento que ya “naturalmente” va 

haciendo cada niño/a al irse sociabilizando. De esta manera, al decir de Martinis:  

 

“Esta ficción teórica tiene un efecto fundamental, el de abrir posibilidades. Abrir 

una posibilidad supone concebir al otro como capaz de habitar esa posibilidad, ser 

un sujeto de la posibilidad. Esta es justamente la posición opuesta a la de 

visualizarlo como un carente. En este sentido, ¿existe alguna diferencia entre un 

maestro cualquiera y un alumno cualquiera? No. Ninguna. Son iguales en tanto 

sujetos de una inteligencia. Eso no depende de contextos, ni de necesidades básicas. 

Es un dato a priori. Se trata de no reproducir, en el marco de una relación 

(educativa) que es, y debe ser, asimétrica, las desigualdades instaladas en las 

relaciones sociales. Es así como la educación puede constituirse en una de las 

formas de la justicia: partiendo de la base de la igualdad de las inteligencias, 

aunque ello suponga ir contra el sentido común de una sociedad que finge 

demencia. Posicionarse desde el reconocimiento del otro como sujeto capaz de 

habitar una Posibilidad…” (Martinis, 2006: 48)  

 

Desde esta perspectiva, el acto de educar, la acción pedagógica y las prácticas institucionales 

que las materializan se transforman en enormes potenciadores de aprendizajes, de 

conocimientos. De ahí la necesidad casi imperiosa de trascender la inicial homogeneidad de la 

universalidad educativa de fines del siglo XIX, para finalmente conjugar dichos y hechos en 

una infancia heterogénea que es transversalizada en su proceso de sociabilidad por una política 

estatal tan fuerte como lo es la educación. Heterogeneidad como superación de una mirada de 

infancia “única”, homogénea; emancipación como reconocimiento de la diversidad, de las 

“iguales inteligencias” puestas a prueba con una sola vara para medir, perdiendo en ello conocer 

otras formas de aprender, ser y estar en estas sociedades occidentales modernas. 
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“La tarea que tenemos los educadores entre manos hoy se trata de no abstenernos 

de intervenir, no omitirnos en tanto otros, en tanto sujetos de más allá del contexto. 

Otros y contrarios a toda “asepsia pedagógica” que señale la primacía de unos 

contextos, unos intereses y unas motivaciones. Urge recordar que un Maestro (así 

con mayúscula, llámese maestro, profesor, educador, adulto) es aquel capaz de 

dejar una huella. Esta huella tiene que ver con trasmitir algo, a la vez que se 

establece un vínculo. La posibilidad de dejar una huella tiene que ver con eso que 

se trasmite pero sobre todo con el vínculo que se establece.” (Martinis, 2006: 54)  

 

Lo especial de la educación da espacio, a los fines concretos, a la educación especial como 

política que halló su génesis a comienzos del siglo XX. Así como la homogeneización en la 

universalidad inicial fue un dato con potencia para generar las primeras generaciones hacia la 

emancipación y hoy día es necesario repensar tal modelo para tomar la heterogeneidad como 

punto de partida; así se piensa pueda estar mediada la cuestión de la educación especial, tan 

importante en sus inicios, pero con devenires sinuosos que sería importante (re)comprender.  

 

 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

En el año 1909 se funda la primera Escuela Especial en el Uruguay. La misma fue creada para 

albergar a la infancia sorda en su proceso de aprehensión del conocimiento en los albores de la 

universalización de la educación, a partir de la primera Reforma Educativa del año 1876, de la 

mano de su mentor José Pedro Varela, bajo la premisa de una educación “laica, gratuita y 

obligatoria”. En este contexto de universalización educativa, la infancia en su generalidad debía 

concurrir a la escuela, más allá de su singularidad.  

 

Con el correr de los primeros años de puesta en marcha de dicha Reforma Educativa, 

comenzaron a materializarse distinciones entre una infancia homogénea capaz de apropiarse de 

la forma de ser y estar en sociedad, así como de los componentes disciplinares y racionales 

instituidos por la norma educativa, y otra infancia que daba señales “claras” de no responder 

con cabalidad a estos cánones marcados por la Ideología de la Normalidad.  

 

La creación de la Escuela de Sordos quizá encuentre su sustento teórico y contextual en los 

aportes del Abate de L’Eppé (Francia), precursor de la educación para sordos de fines del siglo 

XIX, cuyo aporte a la enseñanza desde la lengua de señas fue tan sustancial para los procesos 

de aprehensión del conocimiento de la infancia sorda como nocivo el siglo de oralidad que tiró 

por tierra todo lo creado por este maestro.  

 

La segunda escuela especial que se crea en el Uruguay, en el año 1913, denominada Escuela al 

Aire Libre, hundía sus raíces en la demarcación más absoluta y que fue sustancia de gran parte 

del proceso pedagógico de los “diferentes” en inteligencia en el Uruguay. La siguiente frase 

ilustra el pensamiento de la época: “El retrasado mental no aprende porque no puede sino 

porque no quiere”. (Chango, 2001: 43) 
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La Educación Especial como parte de la institucionalidad educativa primaria en el país surge a 

partir de las ideas pregonadas y establecidas por el Emilio Verdesio integrante del Consejo de 

Enseñanza Primaria y Normal, con el objetivo de: 

 

“Proteger a los deficientes, proporcionándoles una educación que mejore su 

estado físico y mental… Si en otras épocas pudo ser la filantropía el móvil que 

impulsó a educarlos, hoy es el reconocimiento de un derecho, un bien entendido 

sentido de defensa social y la persuasión de que disponen de medios educativos que 

lograrán mejorar sus condiciones psicofísicas.” (Chango, 2001: 45)  

 

El devenir de la educación especial demuestra cómo las producciones histórico- sociales en 

torno a la deficiencia parten de un modelo medicalizador, donde mediante la utilización de 

distintos términos (“débiles mentales”, “retardados”, etc.) se procuraba la homogeneización del 

alumnado. Se exteriorizaba el orden social, cultural, político, ideológico y económico vigente 

en esa época caracterizado por apartar al “otro” distinto. Con esta premisa demarcatoria, 

Verdesio procuró establecer ámbitos educativos donde se separaba a la infancia “normal” de 

aquella que presentaba dificultades y/o tiempos distintos en el proceso de aprendizaje. (Chango, 

2001) 

 

En el año 1927 se funda la Escuela de Ciegos y se crean Clases Diferenciales destinadas a “los 

débiles mentales y retrasados pedagógicos”. Tres años después se crea la Escuela Auxiliar y la 

escuela para “lisiados, mutilados y raquíticos”. En el año 1932 se abre el Laboratorio 

Psicopedagógico Sebastián Morey y Otero, donde distinguían si la dificultad que se percibía en 

los niños/as era debido a problemas permanentes, pasajeros o se debían a causas externas a 

éste/a. (Chango, 2001) 

 

Dos décadas después, en los años ’50, se producen cambios en el ámbito de la Educación 

Especial de la mano de la maestra Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo, quien incorpora una 

mirada diferente sobre la Escuela Auxiliar, de ahora en más de Recuperación Psíquica Nº 1, 

incentivando la participación de familias y alumnos/as, y fomentando la participación de los 

técnicos de la escuela. Asimismo, el estudiantado que allí concurría, lo hacía desde el 

nacimiento hasta la edad adulta. (Chango, 2001) 

 

En la atención a niños y niñas en situación de discapacidad visual, se oficializó en el ámbito 

público en 1958, con la apertura de un aula en la escuela Nº 31. Sin embargo, recién en el año 

1963 se crea la Escuela Nº 198 con la denominación de “Residencial de Ciegos y Amblíopes”. 

Es en el año 1966 que el Consejo de Educación Primaria recibe un inmueble específico para 

esta población, el cual debió ser acondicionado en cuanto accesibilidad. 

 

Con el propósito de lograr la inserción de los/as jóvenes al mercado laboral, en 1958 se crean 

los Talleres Protegidos. En la década del ‘60 se fundan una gran cantidad de escuelas especiales, 

ya que en las “escuelas comunes” se excluían a aquellos niños y niñas que no llegaban al nivel 
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esperado en determinadas tareas y pruebas. En un trabajo presentado en el Primer Congreso 

Uruguayo de Pediatría, el 29 de marzo de 1965, la Directora de la Escuela de Recuperación 

Psíquica N°1, Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo se refirió a que la atención a dicha 

población debía tener un enfoque multidisciplinario, entendiendo que los programas 

preventivos primeros y segundos debían ser efectuados por el Cuerpo Médico y que “la 

formulación de la prevención tercera y última de un programa integral, esto es, llevar a poner 

énfasis en los aspectos saludables de la personalidad del individuo incapacitado, dotarlo para 

una adaptación adecuada a su ambiente, que debe ser similar al de los miembros normales de 

nuestra sociedad”. (García Etchegoyen, 1965: 6) 

 

A medida que se iban creando escuelas especiales, fundamentalmente para “deficiencia 

intelectual”, las mismas eran insertas dentro del sistema educativo formal, más concretamente 

en el Consejo de Educación Primaria. Allí, se planificaban los programas según los niveles de 

inteligencia basados en Stanford-Binet. Así, se comienza a hablar de un Sistema de 

Clasificación basado en el Cociente Intelectual, donde las personas eran agrupadas y 

etiquetadas en función de la puntuación que obtenían en las pruebas de inteligencia. Entre los 

educadores de los años ’60 y ’70 se distinguía entre retraso mental educable (RME) cuyo C.I. 

oscilaba entre 50 y 80, y retraso mental entrenable (RMT) entre 25 y 50, y basados en ese 

informe les ingresaban para su atención en las Escuelas de Recuperación Psíquica. 

 

Con relación al organigrama de funcionamiento y al contenido programático, desde sus inicios 

la educación especial estaba constituida por un cuerpo docente formado por Director, Maestros 

y Profesores Especiales. En 1985, a la salida del período dictatorial, se encauza un proceso de 

cambio en las representaciones sociales implicando una transformación en el modo de pensar, 

de tratar y abordar la discapacidad en las instituciones escolares. En ese tiempo, se instrumentó 

un plan piloto de dos años en cinco Departamentos del país (Salto, Maldonado, Montevideo, 

Durazno y Rivera) creando la función del Maestro Itinerante, que era un docente especializado 

que brindaba apoyo a la infancia en situación de discapacidad en escuelas comunes. Cabe 

precisar que, así como está la figura del Maestro Itinerante, se encuentra en educación especial 

la figura del alumno integrado, que son aquellos que concurren a contra horario o un día a la 

semana según sea la particularidad del Centro Educativo, a recibir apoyo pedagógico en las 

asignaturas concretas en relación a esa especificidad. A su vez, co-existen escuelas especiales 

con Director, Maestros de aulas y Profesores Especiales que brindan apoyo al desarrollo de las 

Habilidades Cognitivas y Sociales de los alumnos y son considerados como Talleres pre-

ocupacionales y Escuelas Talleres con Director y Profesores Especiales que imparten Talleres 

Ocupacionales. (Álvarez, 2011) 

 

Es en el marco de ese proceso de cambio que en el año 1985 se crea la Escuela Especial para 

alumnos con discapacidad visual Nº 279, con una impronta “integradora”, constituyéndose por 

un cuerpo docente con Director, Maestros Itinerantes, Maestros. A los pocos meses, se 

incorporaron Profesores Especiales de Taller de Cestería y de Mecanografía. (Álvarez, 2011) 

 

El pensamiento pedagógico después de esta reestructura fue superar las prácticas de segregación 

y avanzar hacia lo que en décadas futuras se daría en llamar “integración”. Es así que hacia 

1987 comienzan a desarrollarse en algunas “escuelas comunes” del país ámbitos especiales que 



75 

 

funcionan de apoyo para aquella infancia con una mayor dificultad en el aprendizaje. (Chango, 

2001) 

 

“Las integraciones de alumnos con discapacidad se empiezan a instrumentar con 

la ayuda de una maestra itinerante, especializada en el área de la discapacidad 

correspondiente y en dependencia de la Inspección Nacional de Educación 

Especial. Desde esta perspectiva se busca que la escuela especial trabaje orientada 

a la integración actual o futura de los alumnos en el sistema “común” colaborando, 

principalmente, con las “adaptaciones curriculares. Si bien el Plan de Integración 

deja de ser financiado en 1999, la modalidad de integración de alumnos en la 

actualidad sigue incambiada.” (ANEP y CEIP apud Viera y Zeballos, 2014: 246) 

 

En los procesos por los que ha venido transitando el país en torno a la forma de pensar y 

pensarse en los procesos educativo, es importante destacar que en el año 2008 se pone en 

vigencia el Nuevo Programa a partir de la Ley de Educación, el cual fue producto de instancias 

de discusión y re-formulación de los planes individuales de la Educación Inicial, Común, Rural 

y Especial construyendo una propuesta común como único programa en el marco de una 

“Educación para Todos”. Hasta ese año existía un programa para Educación Común, un 

programa para Educación Rural, otro para Educación Especial, que a su vez se diversificaba en 

la especificidad de cada sub-área con sus cometidos, objetivos, metodología y evaluación 

diferenciados. Los lineamientos del Nuevo Programa de Educación Inicial y Primaria apuntaron 

a favorecer el tiempo de aprendizaje y autonomía de cada estudiante. A su vez, según esta 

propuesta, se apuntó a pensar, re-pensar y re-significar la atención de los alumnos y las alumnas 

en situación de discapacidad visualizándolos como sujetos de derechos, activos, creativos, 

generando espacios donde ellos fueran los protagonistas capaces de desarrollar sus ideas y 

consolidarlas. 

 

Desde el año 2014 se produjo un cambio significativo en cuanto a la continuidad educativa al 

egreso de sexto año, proporcionándoles un pase escolar a los alumnos y a las alumnas, que les 

permite seguir estudiando en Enseñanza Media en el Centro Educativo de su barrio.  

 

Con relación a la formación académica de los docentes (Profesores y Maestros) que cumplen 

sus función en las Escuelas Especiales, se brindan cursos de especialización57 y/o de 

capacitación58 en cada sub-área en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de 

la Administración Nacional de Educación Pública. Los aspirantes a los mencionados cursos 

deben cumplir con determinados requisitos como ser egresados de Formación Docente o de la 

Universidad en una disciplina que tenga relación al llamado, años en la sub-área, antigüedad 

calificada en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

 

Hoy día, existen en el Uruguay 80 Escuelas Especiales distribuidas en todo el país. A partir de 

los datos recabados por Míguez y Esperben (2014), las Escuelas Especiales de la ANEP, según 

el “Informe Escuelas Públicas del Uruguay” (CEIP-ANEP, 2012), se distribuyen en el país de 

                                                 
57 Cursos homologados a especialización por su carga horaria de 500 horas. 

58 Cursos de 400 horas o menos. 
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la forma que sigue: a) Deficiencia Intelectual (DI): 20 Montevideo, 2 Artigas, 10 Canelones, 3 

Cerro Largo, 4 Colonia, 2 Durazno, 1 Flores, 2 Florida,  2 Lavalleja, 3 Maldonado, 2 Paysandú, 

2 Río Negro, 3 Rivera, 3 Rocha, 2 Salto, 4 San José, 3 Soriano,  2 Tacuarembó, 1 Treinta y 

Tres. Total: 71; b) Deficiencia Visual (DV): 2 Montevideo; c) Deficiencia Mental (DM): 1 

Montevideo; d) Deficiencia Auditiva (PS/AL): 4 (Montevideo, Maldonado, Salto, Rivera) – 

aulas integradas en Escuela Común (EC); e) Irregulares de Conducta (IC): 1 Montevideo. Esto 

hace a un total de 80 Escuelas Especiales en todo el país en la actualidad en funcionamiento y 

con capacidad colmada.  

 

Tal como se verá más adelante, pese a las transformaciones de las últimas dos décadas en el 

marco normativo internacional y nacional, se observa una tendencia constante en la cantidad de 

escuelas especiales desde la década del 90.  

Fuente: Anuario Estadístico de Educación (MEC, 2014) 

 

Con respecto a la matrícula en educación especial es posible observar la existencia de 

fluctuaciones en las últimas décadas, pese a ello se puede distinguir una leve tendencia a la 

disminución a nivel nacional desde el año 2002. 
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Fuente: Anuario Estadístico de Educación (MEC, 2014) 

 

Otro dato que se considera importante plasmar en números es la cantidad de niños y niñas que 

fueron inscriptos en la educación especial en el año 2014, tomando como referencia la 

modalidad de atención. 

 

Fuente: Inspección Especial CEIP/ANEP (Anuario Estadístico, 2014) 

 

Inscripciones en educación especial según modalidad de atención. Total del país. 

Año 2014.. 

   

Total 100,0% 

Estudiantes matriculados en escuelas 

especiales 
33,7% 

Aulas hospitalarias 0,8% 

Doble escolaridad 3,7% 

Apoyo en escuela especial 59,0% 

Apoyo en escuelas centros de zona 3,9% 

Itinerados 15,8% 

Apoyo en escuela común 36,2% 
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Para dar cabida a la comprensión de este devenir y concreciones de hoy día de los espacios 

institucionales donde la infancia en situación de discapacidad lleva adelante sus procesos 

educativos, se hace necesario remitirse a los marcos normativos nacionales e internacionales, 

que van cambiando en formas y contenidos los tipos de educación para esta población.  

 

En este sentido, a partir de la década del ‘40 del siglo pasado comienzan a surgir un conjunto 

de transformaciones en la normativa internacional que se vuelven fundamentales para el cambio 

de enfoque en el modelo educativo de las personas en situación de discapacidad.  

 

El primer movimiento que se realiza es de la segregación a la integración. Así, en 1948, las 

Naciones Unidas proclama la Declaración de los Derechos Humanos, inspirados en la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (Revolución Francesa), donde 

se establece que todo sujeto nace libre e igual en dignidad y derecho. En 1959 el mismo 

organismo supranacional realiza la Declaración de los Derechos del Niño que se convierte en 

el primer consenso internacional en torno de los principios fundamentales de los derechos de la 

infancia. Estos hechos marcan los antecedentes fundamentales en el avance hacia el 

reconocimiento de los derechos de las personas en situación de discapacidad.  

 

Hacia 1971 las Naciones Unidas proclaman la Declaración de los Derechos del Retrasado 

Mental reconociendo, por vez primera, que una persona en situación de discapacidad debe gozar 

de los mismos derechos que los demás seres humanos. En 1975 amplían esta declaración para 

todo el colectivo de las personas en situación de discapacidad con la Declaración de los 

Derechos de los Impedidos, estableciéndose el derecho del “impedido” a que se respete su 

dignidad humana, a gozar de los mismos derechos que el resto de los sujetos y a disfrutar de 

una vida decorosa. Esta Declaración se transformó en la base para la realización del Informe 

“Necesidades Educativas Especiales”, más conocido como Informe Warnock, publicado en 

1978 a partir de la solicitud del gobierno inglés de analizar la oferta educativa destinada a la 

infancia y juventud en situación de discapacidad.  

 

Este informe se convirtió en un hito en el modelo educativo de las personas en situación de 

discapacidad. El Informe Warnock da cuenta de las falencias a la que había arribado la 

educación especial y coloca en la agenda internacional la noción de necesidades educativas 

especiales, afirmando que todo niño/a es educable y que la educación debe considerarse un bien 

al que todos tienen derecho. Es a partir de este informe que se comienza a considerar la 

educación con fines iguales para todos su alumnado, teniendo en cuenta que todos los/as 

niños/as tienen “necesidades educativas” y que algunos precisan de “ayudas especiales” para 

alcanzar los fines educativos. Sobre esta línea se consolidó la noción de normalización, en el 

sentido de aceptar al sujeto tal como es, con sus “necesidades específicas” y con los mismos 

derechos que el resto de las personas, pudiéndole otorgar así, determinados servicios para 

potenciar sus habilidades.  

 

La normalización fue, entonces, el punto de partida para la noción de integración en la 

educación de las personas en situación de discapacidad, pues el sujeto:  

 



79 

 

“…debe, en la medida de lo posible, adquirir los comportamientos que son usuales 

dentro de su entorno cultural, desarrollar un tipo de vida tan normal como sea 

posible y realizar las mismas actividades dentro del ciclo vital que el resto de la 

personas normales (vestirse, asearse, comer en familia, asistir a la escuela y al 

trabajo, disponer de días de descanso y ocio, tener relaciones sexuales, etc.).” 

(Grau, 1998: 11)  

 

Una de las consideraciones más importantes del informe es que sentó las bases para que se 

comenzara a pensar a la educación y a la discapacidad desde un enfoque de integración, pues: 

 

“… el informe contenía las propuestas para la integración escolar y social y, 

además, proponía la abolición de la clasificación de las minusvalías hasta ese 

momento vigente, también, promovía el concepto de Necesidades Educativas 

Especiales. Allí se describían las condiciones de vida comunes que debían tener las 

personas con NEE como miembros de la sociedad. Con la aplicación de este 

principio se esperaba mejorar la autoestima y el desarrollo de las capacidades de 

las personas con discapacidad con unos aprendizajes más reales para su 

desempeño laboral y su autonomía personal en la sociedad.” (Parra, 2010: 76)  

 

Con la introducción del concepto de “necesidades educativas especiales” se pretendía evitar la 

nominación vinculada al déficit del sujeto (minusválido, retardado, impedido, etc.) y colocar el 

énfasis en las soluciones y apoyos que la institución educativa debía generar. De esta manera, 

incorporaba una visión que colocaba el interés en los recursos y servicios que ofrecía el sistema 

educativo para ese alumno que presentaba determinadas “necesidades especiales”, dejando a 

un lado la tradicional visión que colocaba al sujeto como responsable de su fracaso escolar para 

incorporarse al sistema educativo ordinario. (González, 2009; Parra, 2010) Pese a ello el 

concepto ha sido largamente debatido a raíz de su vaguedad, inexactitud y amplitud, lo que ha 

conducido a una redefinición no solo del concepto en sí mismo, sino también de las implicancias 

que tiene la integración escolar de la infancia en situación de discapacidad en aulas ordinarias 

con apoyos específicos.  

 

En 1982 fue aprobado por las Naciones Unidas el Programa de Acción Mundial para los 

Impedidos con el objetivo de promover medidas para la prevención de la incapacidad, la 

rehabilitación y la participación equitativa de las personas en situación de discapacidad en la 

sociedad. Este Programa buscaba que todos los países, “independientemente de su nivel de 

desarrollo”, aplicaran e incorporaran con el mismo alcance las recomendaciones que se 

establecían. De esta manera, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos fue el primer 

programa internacional que funcionó como puntapié para el diseño e implementación de planes, 

programas y políticas públicas orientadas al colectivo de la discapacidad. 

 

En 1990, la UNESCO promueve la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, en la 

cual participaron delegados de 150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 

155 países, y acordaron en torno a la accesibilidad de la educación primaria y la importancia de 

la alfabetización para el desarrollo de las sociedades. En la Declaración Mundial sobre la 



80 

 

Educación para Todos se afirma que la educación es un derecho humano fundamental y se 

recomienda a los países que implementen políticas y estrategias para responder a las 

necesidades de aprendizaje de todos. Entre los objetivos se encuentra la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje, universalizar el acceso a la educación y fomentar la 

equidad, fomentar los resultados del aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la 

educación básica, mejorar las condiciones del aprendizaje, fortalecer la concertación de 

acciones, desarrollar políticas de apoyo y movilizar recursos tanto humanos como materiales 

para el fomento de una educación para todos. Concomitantemente se lleva adelante el Marco 

de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje como referencia y guía para 

el diseño e implementación de planes, programas y políticas educativas.  

 

La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y el Marco de Acción para Satisfacer 

las Necesidades Básicas de Aprendizaje dan cuenta de una nueva mirada sobre la educación. 

Este contexto de “educación para todos” incide en torno a la educación de las personas en 

situación de discapacidad, pues el principio de la educación implica que se debe, además de 

garantizar la educación y su acceso, adecuar la enseñanza en función de las necesidades que 

presente cada niño/a. En este sentido, los/as niños/as en situación de discapacidad “deberían 

recibir una educación que les ofrezca una gama cada vez mayor de opciones y responda a sus 

necesidades educativas específicas antes que a su categoría de deficiencia”. (Van Steenlandt, 

1991: 22) De esta manera, se promueve la integración del niño/a en situación de discapacidad 

a la escuela ordinaria en busca de la normalización, ofreciéndole apoyos y técnicas 

especializadas como respuestas a las necesidades específicas de aprendizaje. (Van Steenlandt, 

1991) 

 

En consonancia con estos cambios en la normativa internacional, en 1993 las Naciones Unidas 

aprueba las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad con el objetivo de consolidar el enfoque de los derechos humanos. Pese a que no 

es un instrumento jurídicamente vinculante, las Normas forman parte de los cambios 

producidos hacia un enfoque que sitúa a la persona en situación de discapacidad en tanto sujeto 

de derecho. En uno de sus artículos pronuncia que los estados “deben reconocer el principio 

de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior 

para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar 

por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del 

sistema de enseñanza” (ONU, 1993). Incluso manifiesta que la educación especial debería 

ofrecerse en aquellas sociedades donde aún no estén dadas las condiciones para atender las 

necesidades básicas de aprendizaje de toda la población, con el objetivo de preparar a sus 

estudiantes para que reciban su educación en el sistema de enseñanza ordinario.  

 

En 1994 se produce otro hito en el modelo de educación para las personas en situación de 

discapacidad, como lo fue la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las 

Necesidades Educativas Especiales aprobados por la Conferencia Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales, con una participación de más de 300 delegados gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

Se consolida el enfoque de la integración educativa en la educación ordinaria, superando el 

enfoque segregacionista de la educación especial. La integración escolar de un sujeto en una 
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escuela ordinaria tiene el objetivo, tal como se ha dicho, de incorporarlo a la vida escolar y 

social en general. Para ello, se satisfacen sus “necesidades educativas específicas” en el aula 

ordinaria y además con un docente particular que atiende sus singularidades. Esta 

normalización ha sido cuestionada ya que no alcanza con que el sujeto esté en un determinado 

lugar, sino que se precisa que realmente forme parte del todo (Romero, 2006; Parra, 2010). Pese 

a ello, este enfoque integracionista ha marcado una distancia con el modelo segregacionista, ya 

que entiende a la discapacidad como relativa, marcando una diferencia con el modelo médico 

de la discapacidad (Parra, 2010).  

 

En el marco normativo internacional, desde la década del ‘80, se ha visualizado la promoción 

de la abolición del sistema educativo segregacionista y tradicional y el fomento de una reforma 

del sistema educativo con el objetivo de garantizar el derecho a la educación para todas las 

personas. En este sentido, para 1996 se realiza un Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI denominado “La Educación encierra un 

tesoro” con el cual se continúa otorgando, a nivel internacional, la importancia de la educación 

como un derecho fundamental para todos los sujetos.  

 

En el 2000, a diez años de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de la UNESCO, 

se realiza el Foro Mundial sobre la Educación que realiza el Marco de Acción de Dakar, titulado 

Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes. Entre los compromisos 

asumidos, aparece por vez primera en el marco normativo internacional la noción de Educación 

Inclusiva, comenzándose el tránsito de la integración a la inclusión. Se afirma que:  

 

“La educación básica para todos implica asegurar el acceso y la permanencia, la 

calidad de los aprendizajes y la plena participación e integración, de todos los 

niños, niñas y adolescentes, especialmente indígenas, con discapacidad, de la calle, 

trabajadores, personas viviendo con VIH/SIDA, y otros.” (UNESCO, 2000: 39)  

 

Sobre esto los países adoptan el compromiso de formular políticas educativas de inclusión y 

diseñar modalidades educativas diversificadas, currículos escolares flexibles y nuevos espacios 

en la comunidad que asuman la diversidad como valor y como potencialidad para el desarrollo 

de la sociedad y de los individuos.  

 

La noción de inclusión educativa aparece como una noción amplia, es un proceso social que 

está estrechamente vinculado al reconocimiento de la diversidad del alumnado. Ya no se trata 

de distinguir las “necesidades educativas especiales” que algunos grupos de alumnos puedan 

presentar, sino que el foco está colocado en la diversidad en tanto seres humanos. Aprender a 

vivir con la diferencia a través de la participación de todos los/as estudiantes. De esta manera, 

se deben identificar las barreras personales y sociales para pensar estrategias que compensen y 

disminuyan la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. La educación inclusiva se 

transforma en un lugar de aprendizaje, con programas educativos adecuados, en el cual todos 

participan y todos se sienten partes miembros (Grau, 1998; Ainscow, 2010).  
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En este contexto, hacia el 2006 la ONU proclama la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad con el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” (ONU, 

2006). Además consolida la noción de educación inclusiva instando a los Estados a reconocer 

y garantizar el derecho a la educación, al tiempo que exige asegurar un sistema de educación 

inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida.  

 

En el año 2008 la UNESCO, en su 48° Conferencia Internacional de Educación, realiza un 

informe titulado “La Educación Inclusiva: el camino hacia el futuro”, en el cual manifiesta que 

“la educación inclusiva no es una cuestión marginal, sino que es crucial para lograr una 

educación de calidad para todos los educandos y para el desarrollo de sociedades más 

inclusivas” (UNESCO, 2008). En este sentido, se consolida la noción de educación inclusiva:  

 

“Tiene por objeto eliminar la exclusión social como consecuencia de actitudes y 

respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, 

género y aptitudes. En cuanto tal, parte de la convicción que la educación es un 

derecho humano fundamental y el cimiento de una sociedad más justa. En este 

sentido, es una manera de asegurar que la Educación Para Todos signifique 

realmente todos.” (UNESCO, 2008: 6)  

 

Y agrega:  

 

“En este sentido, los sistemas educativos deben responder a las expectativas y 

necesidades de los niños y jóvenes teniendo en cuenta que la capacidad de ofrecer 

oportunidades reales de aprendizaje sobre la base de un esquema “rígido” de 

integración es muy limitada. Esto es lo que se puede calificar de paradigma de 

colocación; es decir, cuando la educación inclusiva se conceptualiza como un 

“lugar” y no como un servicio ofrecido en el aula de educación común como punto 

de referencia. El debate sobre la educación inclusiva y la integración no se refiere 

a una dicotomía entre políticas y modelos de integración e inclusión – como si se 

pudiera integrar sin incluir o incluir sin integrar –, sino más bien a determinar en 

qué medida se está avanzando en el entendimiento de que toda escuela tiene la 

responsabilidad moral de incluir a todos y cada uno.” (UNESCO, 2008: 10)  

 

Hacia la implementación de estrategias que conduzcan a la práctica real de un sistema educativo 

inclusivo, la UNESCO publica en el 2009 un informe con Directrices sobre políticas de 

inclusión en la educación. En el mismo se refuerza la amplitud del concepto de educación 

inclusiva por sobre el de integración.  

 

La forma de nombrar “integración” a “inclusión” no se trató de un cambio únicamente 

semántico, sino que implicó una transformación teórica y conceptual sobre el modelo educativo 

de las personas en situación de discapacidad. La educación inclusiva se basa en el 
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reconocimiento de la diversidad, se educa en y para la diversidad, en tanto elemento que 

contribuye en el proceso de enseñanza - aprendizaje, y como resultado favorece el desarrollo 

humano. Implica que todos los/as niños/as de una sociedad aprendan juntos, sin requisitos para 

el ingreso ni mecanismos de selección, procurando la garantía del acceso a la “educación para 

todos”, respetando las singularidades de los sujetos y adaptando las enseñanzas a las 

especificidades de cada uno (y no exclusivamente de aquellos que presentan “necesidades 

educativas especiales”). (Parra, 2010; Viera, 2014). De esta manera la inclusión educativa se 

transforma en un concepto que busca orientar actualmente las estrategias, programas y políticas 

estatales en torno a la educación con una perspectiva más amplia que la educativa y es la 

vinculada a la inclusión social.  

 

En esta coyuntura normativa internacional Uruguay no queda ajeno a tales movimientos. En 

este sentido, en el año 2004 con el Fondo de Inclusión Escolar es posible considerar uno de los 

hitos hacia el enfoque de la educación inclusiva en el país. Este Fondo buscó transformar las 

escuelas especiales en Centros de Recursos con el objetivo de que brindaran apoyo a las 

escuelas comunes en el proceso de inclusión educativa de las personas en situación de 

discapacidad.  

 

En el año 2008 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

la cual hace mención al derecho de la educación como un derecho fundamental de la persona 

en situación de discapacidad, en tanto sujeto de derecho. En el año 2011 se aprueba su Protocolo 

Facultativo, lo que da más fuerza normativa para el reclamo de estos derechos. En esta línea, 

también en el año 2008 se aprueba la Ley General de Educación en Uruguay que actualiza el 

marco normativo referido a educación y discapacidad, pues el Estado se compromete a asegurar 

los derechos de educación a las minorías y a los que se encuentren en situaciones de 

vulnerabilidad velando por la inclusión social. Asimismo, sostiene que las propuestas 

educativas respetarán las capacidades y características individuales de los educandos, por lo 

que los alumnos podrán recibir los apoyos educativos necesarios en caso de que su situación de 

discapacidad afecte su proceso de aprendizaje.  

 

En el año 2010 se aprueba la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad 

marcando un hito en la normativa nacional con respecto al enfoque de la discapacidad al cual 

se adscribe y que tiene consonancia con la procesualidad normativa a nivel internacional. En 

esta ley existe un capítulo específico de educación, el cual vela y busca garantizar los derechos 

educativos de las personas en situación de discapacidad a través de un proceso educativo 

inclusivo.  

 

En el año 2014 se realiza un Protocolo de Inclusión Educativa de educación especial con el 

objetivo de brindar orientación, apoyo e intervenir para favorecer los aprendizajes y la inclusión 

de los/as alumnos/as en situación de discapacidad. De esta manera, las escuelas especiales se 

colocan como centros de recursos para la inclusión educativa, superando lo establecido hacía 

una década atrás al respecto.  
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REFLEXIONES FINALES: ENTRE TENSIONES Y DESAFÍOS 

 

Tal como se ha podido ir apreciando, las contradicciones entre marcos normativos, 

concreciones institucionales y realidades abren brechas aún hoy día en el Uruguay. Eso hace a 

tensiones y desafíos que urge ir resolviendo. 

 

La educación, más allá que desde su mirada más filosófica se trate de una institución de 

sociabilidad para los sujetos, para la ampliación y potenciación de sus procesos de 

emancipación, en su concreción se trata de una política social59 y desde ese lugar al Estado le 

compete una responsabilidad. Las políticas sociales son una serie de acciones relacionadas con 

las funciones secundarias del Estado como salud, educación, vivienda y trabajo. Es preciso 

acotar que están incluidas en las políticas públicas60, la que refieren a las funciones primarias 

del Estado, como mantener el orden interno, que se aplique la justicia, se garantice la propiedad 

privada y mantenga la seguridad ciudadana. En este sentido, la educación implicaría poner al 

sujeto pedagógico, sea niño o niña, sea la o el adolescente, sea hombre o mujer, en tensión con 

su futuro, generando espacios donde surjan nuevos desafíos, y, tal como se había visto 

anteriormente, atendiendo a la diversidad. (Alvarez, 2011) 

 

De acuerdo a datos proporcionados por UNICEF (2013) el 87,3% de los niños/as y adolescentes 

en situación de discapacidad, entre 4 y 17 años, acceden a centros educativos, y 3 de cada 10 

de éstos superan sexto año de educación primaria. Esta infancia concurre, en su gran mayoría a 

lo que el Consejo de Educación Primaria (CEIP) denomina como educación especial, la cual 

implica: 

 

“Una red de escuelas, aulas, unidades de apoyo, proyectos, equipos, dispositivos, 

estrategias, recursos, modalidades de la Educación Inicial y Primaria, para 

favorecer los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 

problemas para aprender y altas capacidades, desarrollada desde una perspectiva 

de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una Escuela con todos , 

para todos y cada uno.” (CEIP, 2016: 1) 

 

En el marco de la definición expuesta y a partir de lo que se trabajó en el punto precedente, las 

modalidades de intervención que se proponen son las siguientes: a) Aulas en Escuelas Comunes 

con inclusión en los grupos de educación común; b) Maestros de apoyo en Escuela Común; c) 

Escolaridad compartida o doble escolaridad en escuela Común y Especial; d) Apoyo en Escuela 

                                                 
59  Política social: “Desde la perspectiva tradicional (que podemos caracterizar como redistributiva), las 

políticas sociales son concebidas como un conjunto de acciones, por parte del aparato estatal, que tienden a 

disminuir las desigualdades sociales. Así, son pensadas como aquellas actividades que tienen como principal 

función la “corrección” de los efectos negativos producidos por la acumulación capitalista. De esta forma, las 

políticas sociales son entendidas como un conjunto sistemático de acciones por parte del Estado que tienen una 

finalidad redistributiva.” (UDELAR-FCS, 2005:146) 

60  Políticas públicas: Según Tamayo Sáez las políticas públicas son “el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritario”. (Paulo, 2005:29) 
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Especial; e) Pasantías en Escuelas Especiales; f) Aulas y maestros hospitalarios (con asistencia 

a domicilio si se considera necesario). 

 

Ante el auge de escuelas especiales identificado hacia mediados de los ‘70, en la década de los 

‘80 se plantearon recomendaciones internacionales que estimulaban la generación de procesos 

de inclusión de niños/as en situación de discapacidad en escuelas “comunes”. (Unicef, 2013) 

 

Actualmente, según sus marcos normativos y en respuesta a sus compromisos con los marcos 

normativos internacionales, Uruguay presenta un sistema educativo inclusivo, el cual implicaría 

la adaptación del mismo a las necesidades singulares que cada niño/a por su sola condición de 

tal (más allá de su situación (o no) de discapacidad). Ya no es el sujeto concreto que debería 

adaptarse a lo que hay disponible, sino que de lo contrario, se garantizaría el goce al derecho a 

la educación en igualdad de condiciones para todos/as.  

 

Sin embargo, según lo que se ha venido planteando en cuanto datos, ¿realmente se estaría ante 

un sistema inclusivo de educación? ¿No siguen hoy en día en vigencia en cuanto hechos 

concretos un sistema segregado en varias de sus aristas? Si retoma el contenido de segregación 

planteado al comienzo, el mismo implica que los niños/as en situación de discapacidad acceden 

a centros educativos (o en su defecto a programas) diferentes, apartados del resto de sus pares 

que no se encuentran en dicha situación. En última instancia remite a la exclusión de un grupo 

por presentar determinadas “características” que distan de los parámetros de normalidad 

estipulados a nivel social. En este sentido, la cantidad de escuelas especiales se mantienen desde 

la década del ‘90 y se mantienen similares tasas de matriculación en las escuelas especiales año 

tras año, aún con un marco normativo que pretende la inclusión. 

 

Posiblemente se trate de un proceso de transición, donde tensiones y desafíos entre discursos 

(marcos normativos, arena política, programas y planes, etc.) y hechos aún hallen brechas que 

deberán irse saldando.  

 

El aumento de la matriculación en escuelas privadas (Unicef, 2013) a falta de propuestas de 

inclusión a nivel público, aparece como un dato relevante que debe leerse desde los diversos 

actores. Habría que analizar con profundidad qué sucede con los sectores que tampoco pueden 

acceder al ámbito educativo privado.  

 

Se maneja con insistencia el concepto de inclusión y, sin embargo, se sigue reproduciendo la 

diferenciación de los sujetos que acceden a tal o cual tipo de educación y espacio educativo al 

cual acudir. Esto, de alguna manera, ¿no estaría reproduciendo las desigualdades? 

 

De acuerdo a la Circular. No 1 del 25/2/2013 de la Inspección Técnica CEIP:  
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“La organización de la escuela no debería ser un impedimento para que cada 

alumno desarrolle sus trayectorias particulares en la adquisición de los saberes, 

por lo tanto es fundamental promover nuevos formatos escolares que posibiliten 

una atención más personalizada, con agrupamientos flexibles del alumnado de 

acuerdo a sus necesidades educativas.” 

 

No obstante, ¿qué sucede en lo concreto? Los elementos que proporciona el estudio de la 

realidad muestra que aún queda un camino sustancioso por transitar. 

 

“Los resultados obtenidos en esta investigación reafirman la persistencia de 

diferencias sustantivas entre los avances en el plano discursivo y jurídico a nivel 

del Estado en relación a la temática, y la realidad cotidiana que deben enfrentar 

los niños y sus familias. A su vez (...) plantea algunas deficiencias estructurales del 

sistema educativo que condicionan el pleno ejercicio del derecho a la educación de 

los niños y niñas con discapacidad, aún para aquellos que se encuentran insertos 

en el sistema educativo.” (CAINFO; FUAP, 2013: 7) 

 

Un aspecto a destacar lo constituye el avance en lo que al acceso a las tecnologías respecta, en 

tanto forma de inclusión y disminución de barreras. El Plan Ceibal61 ha sido evaluado positivamente en tal 

sentido, puesto que ha habilitado alternativas accesibles, considerando las situaciones de discapacidad y desarrollando software y hardware 

inclusivos (lectores de pantalla, lupa virtual, teclados virtuales, contraste de colores, etc.). (Unicef, 2013) 

 

Las propuestas como la mencionada demuestran las posibilidades de comenzar a avanzar hacia 

la inclusión en el ámbito educativo. No obstante ello, son varios los desafíos que enfrenta la 

educación en general y particularmente el ámbito de la educación especial. Los mismos son 

plasmados en una investigación realizada por el Centro de Archivo y Acceso a la Información 

Pública (CAINFO) y la Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con 

Discapacidad Intelectual (FUAP), del año 2013, que concluye la escasez existente en la 

formación de recursos humanos. La información recabada en su investigación da cuenta de la 

insuficiencia de docentes especializados. En base a ello, se plantea que: 

 

“La mayoría de los docentes no cuentan con especialización o capacitación 

específica para atender sus necesidades especiales educativas. Esta preparación 

no forma parte de la currícula de grado de los futuros maestros sino que está 

prevista como una formación de posgrado (sólo se ofrecen dos seminarios que 

tangencialmente abordan el tema, uno sobre dificultades de aprendizaje – no 

estrictamente sobre discapacidad- y otro sobre derechos humanos). Tampoco todos 

los maestros que trabajan en las escuelas especiales cuentan con capacitación 

formal específica o especialización.” (CAINFO; FUAP, 2013: 31)  

 

                                                 
61 El Plan Ceibal es un plan de inclusión tecnológica que implica una computadora gratuita por niño que asiste a centro educativo público. Se crea en 2007 y 

promueve la inclusión digital en Uruguay. 
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Por otra parte, en lo que refiere a las situaciones de discapacidad diagnosticadas destacan un 

posible “sobrediagnóstico” debido al alto número de niños y niñas que concurren 

principalmente a las escuelas especiales de discapacidad intelectual por “trastornos de 

conducta”. Finalmente, hallan vacíos de información respecto a la educación especial en 

relación a la disponibilidad de tránsito hacia la educación común.  

 

Las diversas situaciones expuestas hasta aquí vislumbran el compromiso de (re)pensar la 

educación inclusiva como una política de estado que confiera la importancia que ello supone, 

con los recursos humanos, materiales e intelectuales pertinentes para desarrollar proyectos 

educativos emancipatorios. Lo aludido indica la necesidad de de-construir modelos educativos 

que sustentan ideológica y discursivamente el statu quo. La urgencia de adecuar los espacios 

educativos considerando la accesibilidad (en su sentido más amplio) es un hecho. Es sustancial 

superar la homogeneidad como respuesta a la diversidad y complejidad que implica cada sujeto. 

 

“El derecho a la educación inclusiva no se satisface con garantizar el derecho 

fundamental de acceder al sistema educativo. Bajo la noción de educación 

inclusiva, los Estados deben adoptar una serie de medidas que posibiliten la 

efectiva educación de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas regulares, 

junto a sus pares sin discapacidad. Dentro de estos ajustes necesarios, la formación 

docente, así como los aspectos vinculados a la facilitación de apoyos especiales, la 

adaptación curricular y la disponibilidad de centros educativos accesibles física y 

comunicacionalmente resultan imprescindibles.” (CAINFO y FUAP; 2013: 29)  

 

Se entiende que esto último planteado resulta fundamental de tomar en cuenta para continuar 

deconstruyendo esta brecha que sigue en vigencia entre discursos y hechos, que no hacen más 

que vulnerar el eslabón más fino de la cadena: la infancia en situación de discapacidad que 

quiere y tiene el absoluto derecho de estudiar en un espacio educativo con las transformaciones 

pertinentes como para adecuarse en función de las singularidades de cada sujeto. Sólo hay que 

conjugar las diversas piezas de este gran puzzle. 
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Etudier la place des irréductibles et des inéducables : premiers jalons d’une 
double étude comparative France-Brésil 

Martial Meziani, Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour 
L'éducation des Jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INS HEA) 
(France) 
 

Introduction 

Lorsqu’il s’agit de prise en charge, d’accompagnement ou d’éducation des enfants ou des jeunes 

en « risque de ségrégation sociale ou scolaire », Brésil et France ont adopté une vision politique 

d’intervention fondée sur la catégorisation et l’intervention différenciée selon les « publics-

cibles », notamment par l’action concertée de scientifiques reconnus dans chaque pays, voire à 

l’international.  

Le discours inclusif et les nouvelles conceptions relatives à l’intelligence et à l’apprentissage, 

s’ils tendent à changer le regard sur ces jeunes, ainsi qu’une partie de l’environnement 

institutionnel, n’ont pas totalement restructuré l’approche différenciée. Autrement dit, se joue 

un affrontement idéologique entre les tenants d’un décloisonnement et les autres, favorables à 

une action spécialisée. 

Lors de cette présentation, nous tenterons de dégager les premiers jalons permettant de faire 

une « histoire des idéologies » autour de la prise en charge d’une enfance considérée comme 

vulnérable ou à « risque social » dans les deux pays. Nous nous risquerons à faire l’ébauche 

d’une comparaison entre deux populations bien distinctes et qui, pourtant, sont considérées 

comme vulnérables : les enfants reconnus comme déficients intellectuels et le jeunes ayant des 

troubles du caractère, pouvant être pris en charge par le secteur médico-social ou par le système 

judiciaire. Le traitement de ces deux enfances tend à se différencier de manière très nette et 

s’oppose même dans les textes législatifs.  

Ainsi, lorsqu’il s’agit de déficience intellectuelle au Brésil, si l’éducation inclusive est entrée 

dans les textes législatifs, il apparaît que de nombreuses résistances se font jour au niveau 

associatif, tandis qu’en France, les associations contribuent très largement à la scolarisation en 

milieu ordinaire des enfants reconnus handicapés. Ainsi, même si la question de la déficience 

intellectuelle renvoie aux capacités, il n’en demeure pas moins que la volonté politique semble 

largement influencée par les associations de parents.  

Lorsqu’il s’agit de délinquance ou plus largement de troubles du caractère et du comportement, 

tels que qualifiés dès l’entre-deux guerre, nous pouvons assister à un cheminement inverse. 

Alors qu’en France, la délinquance juvénile tend à devenir une question judiciaire, voire 

pénitentiaire, plus que sociale ou éducative, au Brésil, nous assistons à un mouvement inverse, 

à partir des années 1980. Se pose donc la question de ce double retournement. 

Pour rendre compte de ces changements, nous aborderons ces questions en deux temps. Tout 

d’abord, nous verrons que les contextes nationaux portaient déjà en germe les dimensions 

relatives au développement des personnes, mais aussi à leur protection et que les débats 

internationaux ont favorisé l’institutionnalisation politique d’une conception particulière de 

l’éducation. Dans un deuxième temps, nous aborderons la manière dont sont prises en charge 

les deux populations spécifiques que nous entendons étudier. A ce stade, il s’agit bien de 

premiers éléments de réflexion plus qu’une réelle étude comparative. 
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I – L’éducation inclusive en germe avant son institutionnalisation 

 

Nous avons souvent l’habitude d’entendre ou de lire que les instances internationales 

déterminent les politiques publiques ou le regard porté sur les populations. Dans le champ de 

l’enfance, la déclaration de Salamanque en 1994, intronisant la notion d’éducation inclusive à 

l’Unesco, serait le point de départ d’un changement de paradigme éducatif. 

Dans le champ de la santé, l’Organisation Mondiale de la Santé en développant deux 

classifications du handicap en 1980 et en 2001 a eu également pour ambition de changer de 

regard, non seulement sur le handicap, mais sur la santé en général, ces deux classifications 

s’inscrivant dans un processus dont la Charte d’Ottawa62 est le point d’orgue. 

Si, en 2006, l’ONU, via la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, tend à 

renforcer les droits, ce sont bien l’OMS et l’Unesco qui semblent avoir impulsé un changement 

de conception du handicap et de l’éducation. 

Si ces étapes marquent des tournants importants, en termes de reconnaissance institutionnelle, 

nous pouvons noter que des conceptions relativement proches se sont développées avant 

l’institutionnalisation de la notion d’éducation inclusive ou des besoins éducatifs particuliers. 

Ainsi, en France, au XXème siècle, le système scolaire est traversé par une opposition, dont la 

prise en charge des « déficients » de tous ordres est la trace la plus visible. Ainsi, au début du 

XXème siècle, Bourneville et Binet, s’ils s’accordent sur la création des classes de 

perfectionnement, vont s’opposer sur l’objectif de ces classes, le premier voulant sortir les 

enfants des asiles, tandis que le second, par la mesure du degré d’intelligence, cherche à exclure 

les moins capables. 

Plus tard, à l’enfance anormale va succéder la notion d’enfance inadaptée, renvoyant à l’idée 

que l’intelligence et la normalité sont visibles à travers les comportements adaptatifs. Ainsi, 

c’est à travers ce principe que la classification de « l’enfance déficiente et en danger morale »63 

va être construite dans les années 1940 et qui prévaudra à la sectorisation du secteur médico-

social. Il est intéressant de constater que Henri Wallon et Georges Heuyer vont faire un certain 

nombre de constats similaires, tout en préconisant une structuration très différenciée. Ainsi, ils 

reconnaissent l’importance de l’environnement socio-éducatif dans le développement des 

déficiences et iront même jusqu’à promouvoir une conception hygiéniste de l’éducation. Pour 

autant, Wallon sera plutôt en faveur d’une communauté éducative la plus accueillante possible, 

tandis que Georges Heuyer réussira à imposer un principe simple : à chaque déficience, son 

type de prise en charge. 

Au Brésil, la situation est quelque peu différente, même s’il apparaît que le pays a très largement 

été influencé par les conceptions éducatives développées en France, qu’il s’agisse de la 

                                                 
62 La Charte d’Ottawa, de 1986, introduit la notion de Promotion de la Santé, au sein de laquelle la promotion 

de la santé s’inscrit dans le développement d’environnements favorisant le développement et 

l’épanouissement des personnes. Ainsi, se joue dès le milieu des années 1980, un enjeu lié à la conception de la 

santé qui sera désormais plus étendue. Si cette Charte évoque la question de la pollution, il y est tout autant 

question de construire des environnements sociaux que nous pourrions qualifier d’ « ouverts ». Ainsi, si le 

terme accessibilité n’est pas employé à l’époque, nous pourrions en trouver des premières traces sur le plan 

international. 

63 Tel est, du moins, le terme consacré donnant lieu à un regroupement de toutes les catégories d’enfants à 

« traiter » socialement, ainsi que sur le plan sanitaire. 
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conception laïque de l’école ou des notions d’enfance anormale ou d’enfance inadaptée, termes 

utilisés tels quels par les promoteurs de l’éducation spécialisée outre-atlantique. 

Cela étant, le Brésil va subir d’autres influences et va faire d’autres choix en termes de 

politiques éducatives. Tout d’abord, dans les années 1930, le pays, étant alors en proie à sa 

première phase dictatoriale avec l’Etat Nouveau, va se développer les notions d’Education 

Nouvelle et d’Ecole Nouvelle, dont les promoteurs cherchent à réformer le système. 

Ainsi, en 1932, soit 5 ans avant le putsch de Getulio Vargas, un appel va être lancé. Cet appel 

a plusieurs objectifs : 

- la reconstruction, par l’éducation, de la démocratie brésilienne en accueillant tous les enfants 

dans les écoles 

- l’école, en ce sens, doit être publique, obligatoire, gratuite et sans aucune ségrégation couleur, 

de genre, etc. 

- l’idée d’un tronc commun émerge dès cette époque 

- l’éducation doit être fonctionnelle et active, rappelant en cela les pédagogues défendant une 

vision alternative de l’école, notamment celle où l’apprentissage par l’expérimentation serait la 

norme 

- les enseignants doivent tous avoir une formation universitaire. 

 

Ainsi, on retrouve des préoccupations similaires au plan Lagnevin-Wallon de l’après-guerre 

(tronc commun, formation des enseignants, école accessible, etc. donnant lieu plus tard au 

phénomène de démocratisation).  

Cependant, concomitamment, d’autres visions de la société vont se développer, dont une 

particulièrement importante : l’eugénisme. Pour autant, et malgré une volonté de nombreux 

médecins, la mise en application d’une société eugéniste ne se fera véritablement jour tant dans 

la législation que dans les mises en œuvre pratiques, le pays étant déjà très métissé à cette 

époque. 

Si l’Education Nouvelle au Brésil deviendra la doctrine officielle à la fin des années 1930, on 

peut noter que la dictature de Getulio Vargas ne va pas mettre en application son propre 

programme. Ainsi, le système éducatif brésilien continuera de ségréguer et de ne pas accueillir 

tous les enfants. En ce sens, l’éducation spécialisée brésilienne va se développer par 

l’intermédiaire d’associations caritatives. 

Autrement dit, le Brésil a vécu une situation inverse à la France. Tandis que dans l’hexagone, 

la prise en charge va se différencier de manière très nette, tout en restant l’apanage de l’Etat 

dans son pilotage64, la prise en charge de l’enfance à risque social65 au Brésil va être mise en 

œuvre et impulsée par des initiatives entièrement privées. 

En ce sens, quand l’Etat brésilien tentera de reprendre la main sur les formes de solidarité, c’est-

à-dire à la fin de la seconde dictature, il est intéressant de constater que l’absence de 

sectorisation va avoir un impact important sur la création officielle de l’assistance sociale. 

                                                 
64 Ainsi, même si ce sont les associations dans le champ du handicap qui gèrent, administrent et créent les 

instituts spécialisés, elles font œuvre de service public, ce qui n’est pas le cas au Brésil. 

65 C’est le terme actuel utilisé au Brésil 
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Ainsi, il est intéressant de constater que la création de guichets uniques intervient au Brésil dès 

1988, puis 1993, alors qu’en France la notion apparaît avec la loi de 2005 sur le handicap, soit 

près de 20 ans plus tard. Par ailleurs, en France, le guichet unique est à destination des personnes 

handicapées, tandis qu’au Brésil, le guichet unique est ouvert à toutes les personnes courant un 

« risque social » (handicap, enfance isolée, délinquance juvénile, mères seules, pauvreté, 

vieillesse). 

 

II – Des prises en charge qui tendent à se différencier, voire à s’opposer 

 

Ainsi, les points de convergence et les similitudes sont nombreux. Néanmoins, si, en termes de 

catégorisation, pendant longtemps, la prise en charge de l’enfance « inadaptée » et de l’enfance 

en « danger morale » peut apparaître comme similaire, nous pouvons rendre compte de deux 

cheminements opposés. 

Lorsque nous regardons la situation existant aujourd’hui en France et au Brésil, on ne peut être 

que frappé par la similitude officielle et les points de concordance. Pourtant, à y regarder de 

plus près, il apparaît de grandes divergences. Ainsi, nous l’avons brièvement évoqué, si le Brésil 

s’est beaucoup inspiré de la France en matière éducative, à partir des années 1960, et pour faire 

suite à l’Escola Nova, l’Etat militaire va prendre les conceptions technicistes et bureaucratiques 

telles que développées aux Etats-Unis et les intégrer à son système. Ainsi, si de nombreux 

universitaires brésiliens tendent à tirer la sonnette d’alarme, on peut constater une forme de 

« rationalisation » managériale où l’objectif n’est plus nécessairement d’éduquer, mais de 

correspondre à une « démarche qualité » induisant une éducation de qualité. 

 

Reconnaissance des droits de l’enfant et tendance à l’enfermement 

 

Au-delà de ce déplacement, cela va donner lieu à des nombreuses revendications qui vont 

s’appuyer la convention de l’ONU des droits de l’enfant et sur les réflexions nouvelles autour 

des sciences de l’éducation. Ainsi, le regard porté sur l’enfance isolée ou à risque de 

délinquance juvénile va profondément changer au Brésil, à partir des années 1980 et notamment 

dans le contexte d’une démocratisation du pays et de mouvements sociaux, donnant lieu in fine 

à la Constitution de 1988 réintroduisant un système républicain au Brésil. 

Ainsi, le regard porté sur l’enfance « en danger moral » va se construire sur l’idée des risques 

encourus et de non responsabilité de ces jeunes. Ainsi, en théorie, les enfants concernés ne sont 

plus nécessairement à enfermer, même si bien entendu, ces nouvelles conceptions s’ajoutent ou 

s’empilent aux anciennes où l’enfermement dans des centres apparaissait comme la meilleure 

solution. Pour autant, le Brésil va vivre un changement de regard profond.  

Ce changement de regard en France va être effectif mais à l’exact inverse. En effet, l’Etat  va 

développer un arsenal juridique qui tend aujourd’hui enfermer les jeunes ayant des troubles du 

comportement et du caractère, plutôt qu’à leur permettre de s’insérer socialement par 

l’expérience. Ainsi, la création des Centres Educatifs Fermés (CEF) ou le développement des 

Dispositifs ITEP ne correspondent pas tout à fait à une vision inclusive. Du côté des CEF, il 

s’agit d’enfermer des mineurs délinquants dont les méfaits renvoient plus à une trajectoire de 

vie difficile qu’à une aspiration à la grande délinquance. Les dispositifs ITEP, censés favoriser 

la scolarisation des élèves ayant des troubles du comportement, peuvent tout à fait produire le 
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phénomène inverse, puisque si l’élève est jugé trop violent ou dangereux, il peut être retiré du 

système le temps qu’il retrouve un comportement adéquat. Cette mise à l’écart qui peut être 

temporaire peut aussi être tout à fait durable, si le comportement de jeune en question n’est pas 

jugé meilleur. 

Autrement dit, si la France conserve un regard fondé sur l’idée que l’environnement socio-

éducatif est responsable des difficultés du jeune, la réponse apportée se construit plus en termes 

de potentiel enfermement qu’auparavant. 

 

Le handicap, protéger ou développer ? 

 

Dans le champ du handicap, si France et Brésil ont adopté le discours international, il apparaît 

que le choix collectif semble diamétralement opposé. En ce sens, le texte d’Andrea Asti est tout 

à fait éclairant sur la position législative brésilienne, rappelant la loi  française de 1975 

d’orientation en faveur des droits des personnes handicapée, puisque le principe y était 

également de scolariser préférentiellement et non obligatoirement en classe ordinaire. 

Ce terme de « préférentiellement » aura un effet très direct : la scolarisation des élèves 

handicapés en France sera toujours possible, jusqu’en 2005, à partir de la bonne volonté des 

différents acteurs. En ce sens, la loi de 2005, en France, marque un tournant décisif, puisqu’il 

s’agit d’abord de faire respecter l’obligation de scolarisation des élèves reconnus handicapés. 

La scolarisation est également favorisée par des compensations individuelles qui sont désormais 

prises en charge par l’Etat et non plus par les associations de parents. Il est à noter que la loi de 

2005 n’utilise jamais le terme d’ « inclusion » ou celui de « situation de handicap ». Ces termes 

vont commencer à être utilisés à partir de la ratification de  la Convention de l’ONU par la 

France. Enfin, la loi de 2013 de refondation de l’école de la République vient instituer le terme 

d’école inclusive dans le droit français, imposant un peu plus une certaine conception de la prise 

en charge et de l’accompagnement du handicap. 

Nous pouvons faire la supposition ou l’hypothèse que ce processus inversé en France et au 

Brésil se fonde sur deux conceptions divergentes de la prise en charge. D’un côté, la France 

semble avoir opté pour favoriser le développement des enfants en situation de handicap, quitte 

à risquer des situations de grande violence psychologique tel que cela est rapporté dans certaines 

enquêtes. A l’inverse, le Brésil semble avoir fait le choix de favoriser, d’un point de vue 

institutionnel, la protection des personnes handicapées, quitte à empêcher leur épanouissement 

personnel par l’acquisition de compétences nouvelles et donc leur insertion, voire leur 

autonomie. 

S’il apparaît que chacun de ces choix est légitime, il interroge plus particulièrement sur le regard 

porté a priori sur les enfants reconnus handicapés, tout comme le regard porté sur ce qu’il était 

convenu d’appeler les « enfants en danger moral ». A ce titre, il pourra être intéressant 

d’investiguer ce champ, notamment en termes d’influences scientifiques et associatives. 

 

Conclusion 

 

Qu’il s’agisse de handicap ou de « déviance », ce qui constituait le socle commun éducatif, tant 

en France qu’au Brésil, relevait de la réhabilitation. Ainsi, encore aujourd’hui, le rôle des 
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éducateurs est bien de transformer les jeunes pour leur permettre une insertion socio-

professionnelle future66. A l’inverse, dans le champ du handicap, la prise en charge éducative 

tend à se « scolariser » en France, tandis qu’au Brésil, la protection de la vulnérabilité prend le 

pas. En ce sens, on peut percevoir – sans pour autant être en mesure aujourd’hui de le faire – 

un lien dans la conception de l’enfance à « risque social » au Brésil. 

Afin de mieux saisir les notions sous-jacentes, ainsi que les raisons qui ont prévalu à la situation 

actuelle, la période allant de la fin de la Seconde Guerre Mondiale au début des années 1980 

apparaît comme pertinente, dans la mesure où si cette période reste influencée par des notions 

telles l’inéducabilité ou l’eugénisme, elle est aussi la période de chaque côté de l’Atlantique où, 

progressivement, l’idée que l’éducation ne peut plus être séparée va devenir progressivement 

dominante, cela étant tout autant visible dans l’Education Nouvelle que dans le Plan Langevin-

Wallon qui bien que non appliqué tel quel va présider à la démocratisation de l’accès à l’école 

en France. 

 

 

  

                                                 
66 A ce titre, nous pourrions parler d’institutions transformatives. 
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La réforme manquée. Le plan Langevin-Wallon était-il inclusif ? 

Daniel Pappalardo. 
 

Nous sommes le 19 juin 1947. Il faut imaginer la scène. Marcel Naegelen, ancien professeur de 

lettre à l’école normale, ancien résistant du réseau Combat, assis dans son bureau de la rue 

Grenelle posa les yeux sur le rapport final que vint de lui remettre Mme Seclet-Riou. 

Le titre Projet de la commission ministérielle d'études, que nous avons aujourd’hui oublié, est 

parcouru rapidement par le ministre, titre trop modeste par rapport à ce qu’il lira juste ensuite, 

et qui le convainquit de publier ce projet au combien novateur. 

 

« La structure de l’enseignement doit en effet être adaptée à la structure sociale. Depuis un 

demi-siècle la structure de l’enseignement n’a pas été́ profondément modifiée. La structure 

sociale au contraire a subi une évolution rapide et des transformations fondamentales. Le 

machinisme, l’utilisation des sources nouvelles d’énergie, le développement des moyens de 

transport et de transmission, la concentration industrielle, l’accroissement de la production, 

l’entrée massive des femmes dans la vie économique, la diffusion de l’instruction élémentaire 

ont profondément modifié les conditions de vie et l’organisation sociale (…) 

Cette inadaptation de l’enseignement à l’état présent de la société́ a pour signe visible l’absence 

ou l’insuffisance des contacts entre l’école à tous les degrés et la vie. Les études primaires, 

secondaires, supérieures sont trop souvent en marge du réel. L’école semble un milieu clos, 

imperméable aux expériences du monde. Le divorce entre l’enseignement scolaire et la vie 

s’accentue par la permanence de nos institutions scolaires au sein d’une société́ en voie 

d’évolution accélérée. Ce divorce dépouille l’enseignement de son caractère éducatif. 

Une reforme est urgente qui remédiera à cette carence de l’enseignement dans l’éducation du 

producteur et du citoyen et lui permettra de donner à tous une formation civique, sociale, 

humaine. 

Demeuré en marge de la vie, l’enseignement n’a pas tiré profit du progrès scientifique. 

L’empirisme et la tradition commandent ses méthodes alors qu’une pédagogie nouvelle, fondée 

sur les sciences de l’éducation, devrait inspirer et renouveler ses pratiques67. » 

 

Aujourd’hui encore, les mots sont au combien contemporains de toutes les réformes actuelles, 

entreprises pour réformer notre système éducatif.  

Mais pas d’histoire fiction, Paul Ramadier, le premier ministre SFIO, a d’autres préoccupations 

bien plus urgentes et plus pesantes pour l’opinion publique. L’exclusion des ministres 

communistes qui brisa le semblant d’entente entre les partis de gauche, la guerre d’Indochine 

et le début de la décolonisation commencèrent... Qui voit alors dans ce plan, resté dans l’histoire 

comme celui de Langevin-Wallon, un des textes éducatifs français les plus novateurs du XXème 

siècle ? On le perçut plutôt comme une douce utopie, impossible à financer et qui finit, comme 

toutes ces belles utopies, archivé et disponible mais jamais appliqué.  

                                                 
67 P. LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 1-2 (du rapport) 
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Pourtant son caractère innovant, ses propositions portèrent doucement leurs fruits, et font 

encore l’objet de nombreuses études68. Mais personne n’a particulièrement porté son intérêt 

dans un autre champ de l’éducation, qui nous intéresse plus particulièrement ici, la place des 

enfants en situation de handicap dans ce rapport. 

 

« L’Education Nationale ne peut pas rester indifférente aux problèmes que pose la réadaptation 

des déficients sensoriels au milieu professionnel, social, culturel où ils doivent pouvoir trouver 

les meilleures conditions de vie compatibles avec leur infirmité. C’est à l’Education Nationale 

qu’incombe la mission d’éducation pour tous les enfants69 »  

Ce sont par ces mots que pour la première fois depuis 1909, la question sur le sort des enfants 

en situation de handicap est posée. Et pour la première fois de l’histoire du système éducatif 

français, la réponse à cette question ramène ces enfants dans l’éducation nationale. 

D’où cette interrogation, est-ce que le plan Langevin Wallon préfigure déjà l’inclusion des 

enfants en situation de handicap ? 

Pour comprendre cette interrogation et essayer d’y répondre, il faut tout d’abord s’efforcer de 

comprendre le contexte extrêmement complexe qui concouru à sa rédaction. Un contexte 

éducatif, politique, né des cendres de l’épreuve de l’occupation et de l’état totalitaire de Philippe 

Pétain, mais aussi emprunt de personnalités fortes de ses membres. Ensuite il convient d’étudier 

les propositions faites pour les élèves en situation de handicap et les remettre dans les 

perspectives de la fin des années quarante pour voir s’il convient de parler d’inclusion avant 

même que le mot n’existât. 

 

 

La fin de l’année 1944 fut, alors que le territoire n’était pas totalement libéré, consacrée à la 

préparation de la reconstruction du pays. René Capitant, ministre de l’éducation du 

gouvernement provisoire présidé par Charles de Gaulle, chargeait ainsi le 8 novembre 1944, 

Paul Langevin, de présider les 19 membres de la « commission ministérielle d'études pour la 

réforme de l'enseignement » Tous de grands intellectuels et de grands noms issus de différentes 

disciplines70, et pour beaucoup proches ou membres actifs du PCF, à l’image de leur président.  

Cette préoccupation éducative pourrait surprendre. Surprendre au regard des urgences 

économiques et énergétiques d’une France ruinée, qui de plus continuait encore le combat 

contre l’Allemagne nazie. Surprendre aussi par son caractère aussi novateur. 

Mais cela serait méconnaître l’origine des grandes réformes de la reconstruction, 

nationalisation : sécurité sociale, vote des femmes, nationalisations, qui transformèrent notre 

pays en une démocratie sociale et le modernisèrent. Une origine qui remonte aux premières 

heures de l’occupation, et qui jaillit des idées humanistes exposées dans un programme, recueil 

des idées de ces femmes et hommes que nous nommons couramment « résistants »  

                                                 
68 E. SOREL, P. BOUTAN, Le Plan Langevin-Wallon: une utopie vivante, PUF, 1998 

69 P. LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 19 (du rapport) 

70 Lucien Febvre co-fondateur de l’école des Annales, Pierre Georges géographe de renom… pour ne citer 

qu’eux. 
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Chronologiquement proche du texte que nous étudions, l’idée d’un programme de planification 

des actions à mener, vint de la convergence des partis de gauche. Cette entente était de 

circonstance face à la montée du fascisme dix ans auparavant, en 1934, et aboutit à un premier 

écrit élaboré par le « Comité National du Rassemblement Populaire » qui présenta en 1935 le 

fameux programme du Front Populaire, qui emporta les élections de 1936.  

Avec la défaite de juin 1940, la brusque clandestinité des partis politiques, mais aussi la division 

des gauches depuis le pacte germano-soviétique, la SFIO réunie dans un « Comité d’Action 

Socialistes » publia en janvier 1943, Notre programme, qui évoquait déjà les nationalisations, 

le maintient et l’amélioration des lois sociales disparues sous l’Etat Français, et posait la 

question de l’éducation… Ralliés au général De Gaulle, les socialistes proposèrent au Conseil 

National de la Résistance (CNR) un « Programme Commun » qui devança à peine un autre 

programme d’action à venir, celui du Comité français de la Libération Nationale (CFLN) 

élaboré par les socialités de Londres et présenté au comité par Emile Laffont71.  

La nécessité d’un programme de reconstruction du pays naquit, d’autres projets parvinrent au 

Conseil National de la Résistance (CNR) mais au sein des partis les discussions furent vives, et 

le projet Laffont ne fit pas l’unanimité. Ce fut finalement le communiste Pierre Villon qui 

rédigea un Projet de la Charte de la Résistance qui sera partiellement adopté par le CNR, sous 

le nom de Programme d’Action de la Résistance en février 194472 et ce même texte, remanié 

pour faire consensus, devint le Programme du CNR, adopté le 15 mars 1944 à Alger. 

Ce programme rédigé en deux parties combinait les actions à mener pour libérer la France 

(partie qui devint vite caduque car la guerre était au main du commandement militaire qui se 

soucia bien peu de ce programme élaboré par des résistants certes, mais des civils avant tout) 

et une seconde partie des mesures à prendre une fois la libération du territoire. Dans cette série 

de mesures, la fin de ce texte nous intéresse plus particulièrement puisqu’il y est mentionné 

l’éducation. 

 

« La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et 

d’accéder à la culture la plus développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, 

afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les 

capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance 

mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires73. » 

 

Nous sommes en fait dans trois soucis majeurs par rapport à l’éducation qui servirent de cahier 

des charges à la commission Langevin-Wallon.  

Le premier, qui vint de l’influence très forte du courant de gauche, est de donner une vraie 

égalité des chances pour tous, de proposer enfin une abolition de la sélection par les catégories 

sociales, mais plutôt d’en proposer une par le mérite. Et c’est dans ce soucis de l’égalité des 

                                                 
71 Pour toute l’histoire du programme du CNR voir en particulier C. ANDRIEU, Le programme commun de la 

Résistance, des idées dans la guerre, Paris, 1984. 

72 P. Villon, Résistant de la première heure entretiens avec Claude Willard, Messidor, Paris, 1983 

73 CNR, Les jours heureux du CNR, CNR, Alger, 1944 (édition numérique rééditée en 2002) p5. 
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chances, que la question de l’inclusion de tous « les enfants français » dans la société fut posée 

à la commission et fit prendre une direction « inclusive » au texte. 

Le deuxième, d’une influence plus gaulliste, était de permettre à la France d’avoir plus 

d’ingénieurs, de techniciens, et c’est encore très visible dans le plan Langevin. Donc une 

volonté de fournir plus de cadres pour reconstruire l’économie et l’appareil industriel français. 

Mais, et là encore c’est ce qui nous préoccupe davantage, le dernier point était de rompre avec 

la politique de l’Etat Français du Maréchal, mais aussi quelque part avec la fin de la IIIème 

République.  

 

« Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré 

par Vichy et qui rendra aux institutions démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient 

fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera 

rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la 

continuité de l’action gouvernementale.74 » 

  

L’historiographie actuelle75 montre que la rupture au sein des résistants n’était pas qu’avec le 

régime totalitaire de l’Etat Français, et qu’un clivage se fit au sein du CNR et des partis, à savoir 

si oui ou non il fallait rompre aussi avec la IIIème République. Pour de Gaulle et ses partisans la 

République n’avait jamais cessée d’être (et il avait continué à l’incarner avec la France Libre 

en tant que membre du dernier gouvernement Reynaud) tandis que pour les socialistes et 

communistes, il fallait rompre avec cette république, qui avait par son libéralisme bourgeois 

créé des inégalités profondes et supprimé les avancés du Front Populaire. On rejoignait ainsi en 

partie l’analyse des problèmes de la République « corruption et trahison » pointés par le 

gouvernement de Vichy76 

Cette rupture se traduisit dans la réforme scolaire commandée, et c’est dans ce contexte 

politique qu’il faut comprendre l’inclusion pour tous, du plan Langevin-Wallon. 

  

 

Car d’abord le plan se construisit contre l’exclusion scolaire qu’avait créé l’Etat Français. En 

effet dès le 3 octobre 1940 le statut des juifs toucha d’abord le ministère de l’instruction 

publique, où les juifs, francs-maçons et communistes furent rapidement écartés de 

l’enseignement. Les lois scolaires prises par Jacques Chevaliers, et atténuées par Jérôme 

Carcopino, firent de la religion catholique une religion favorisée à l’école et les écoles 

catholiques bénéficièrent de l’aide de l’état. Ces principales mesures défavorisaient de facto les 

enfants des autres confessions et surtout la juive. Sous la pression des Allemands les étudiants 

juifs subirent un numerus clausus que le ministre refusa de faire appliquer au secondaire, mais 

qui était une exclusion. 

                                                 
74 Ibid. p5 

75 Voir en particulier R Paxton, La France sous Vichy, Seuil, Paris, 1997 

76 R. KUISEL, Capitalism in the state of modern France, CUP, 1983. 
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C’est aussi dans les programmes d’endoctrinement des enfants, pour le maréchal et sa doctrine 

de la révolution nationale, que l’école se fit conservatrice, moralisatrice et réactionnaire, 

prônant le travail et la tradition pour tous, en favorisant les élites traditionnelles encadrant la 

société77.  

On comprend beaucoup mieux pourquoi dans le plan Langevin-Wallon il est préconisé un 

enseignement moral et civique, afin de former le jeune citoyen à participer à la vie de la cité, 

pour exercer la démocratie. Paul Langevin décédé en cours d’élaboration est cité dans le plan, 

et sa position éclaire assez bien la pensée humaniste et démocratique qui guida cette 

commission : 

 

« L’école, dit Paul Langevin, est une véritable entreprise de culture dont l’individu ne profite 

que s’il est entraîné et soutenu par le milieu scolaire. L’école fait faire à l’enfant l’apprentissage 

de la vie sociale et, singulièrement, de la vie démocratique. Ainsi se dégage la notion du groupe 

scolaire à structure démocratique auquel l’enfant participe comme futur citoyen et où peuvent 

se former en lui, non par les cours et les discours, mais par la vie et l’expérience, les vertus 

civiques fondamentales : sens de la responsabilité, discipline consentie, sacrifice à l’intérêt 

général, activités concertées et où on utilisera les diverses expériences de “ self-government ” 

dans la vie scolaire.78 » 

 

Et c’est pourquoi dans ce texte, le principe de justice est posé, et doit pour les auteurs être 

protégé par l’Etat. 

Les intellectuels de la commission construisirent donc leur projet contre l’idéologie autoritaire 

et conservatrice de la droite cléricale, et d’Action Française qui avait influencée l’école du 

régime de Vichy, mais également contre la bourgeoisie capitaliste et libérale qui avait fait 

avorter les réformes éducatives de Jean Zay alors ministre du Front Populaire en 1936. Une 

rupture flagrante dans les lignes qui posent le principe de justice, et entraine au nom de cette 

justice, mais aussi de la réconciliation des Français au lendemain de la guerre,  sur les chemins 

de l’inclusion. 

 

« Le premier principe, celui qui par sa valeur propre et l’ampleur de ses conséquences domine 

tous les autres est le principe de justice. Il offre deux aspects non point opposés mais 

complémentaires : l’égalité et la diversité. Tous les enfants, quelles que soient leurs origines 

familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au développement maximum que leur 

personnalité comporte. Ils ne doivent trouver d’autre limitation que celle de leurs aptitudes. 

L’enseignement doit donc offrir à tous d’égales possibilités de développement, ouvrir à tous 

l’accès de la culture, se démocratiser moins par une sélection qui éloigne du peuple les plus 

doués que par une élévation continue du niveau culturel de l’ensemble de la Nation. 

L’introduction de « la justice à l’école » par la démocratisation de l’enseignement mettra chacun 

à la place que lui assignent ses aptitudes, pour le grand bien de tous. La diversification des 

fonctions sera commandée non plus par la fortune ou la classe sociale mais par la capacité à 

remplir la fonction. La démocratisation de l’enseignement, conforme à la justice, assure une 

                                                 
77 Voir en particulier J-M BARREAU, Vichy contre l’ećole de la Reṕublique : theóriciens et theóries scolaires de la 

rev́olution nationale, Flammarion, Paris, 2001. 

78 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 21 (du rapport) 
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meilleure distribution des tâches sociales. Elle sert l’intérêt collectif en même temps que le 

bonheur individuel. 

[…] 

La réforme de notre enseignement doit être l’affirmation dans nos institutions du droit des 

jeunes à un développement complet. La législation d’une république démocratique se doit de 

proclamer et de protéger les droits des faibles, elle se doit de proclamer et de protéger le droit 

de tous les enfants, de tous les adolescents, à l’éducation79. 

 

Et la commission pose enfin une question, que la société avait externalisé de l’éducation, voir 

de la société, comment protéger le droit des plus faibles et surtout leur droit à l’éducation ? 

Pose-t-il en-cela, avant que le mot n’existe, les premiers principes de l’inclusion ?  

Il faut rapidement définir le concept d’inclusion pour le comparer avec notre objet d’étude. Sans 

remonter très loin les méandres du temps, depuis la déclaration de Salamanque en 1994, des 

règles pour l’égalisation des chances promulguées par l’ONU la même année, de la charte du 

Luxembourg promulguée en 1996 par l’Union européenne, ou l’agenda de Lisbonne pour 

évaluer les politiques publiques (2002) et enfin la loi de 2005, le terme d’inclusion, remplace 

celui d’intégration.  

Il est l’expression du « mouvement mobilisant acteurs du monde associatif et chercheurs, autour 

d’un modèle social du handicap refusant l’exclusion des personnes qui présentent une 

déficience au profit de leur acceptation dans leur différence80» 

On doit donc comprendre l’école inclusive comme une institution qui puisse offrir à tous, y 

compris aux individus différents par leur situation de handicap, l’égale chance de réussite dans 

une société qui accepte toutes les personnes quelles que soient leurs diversités et leurs 

différences. Le principe de justice de la Commission le dit déjà avec presque les mêmes mots, 

offrir à tous « deux aspects non point opposés mais complémentaires : l’égalité et la diversité. » 

Mais les auteurs réfléchirent aussi aux enfants traditionnellement exclus de la société et de 

l’école : les déficients mentaux, les déficients sensoriels, les élèves en situation de précocité, 

les élèves délinquants.  

La personnalité d’Henri Wallon fut prédominante dans ces interrogations et dans les 

orientations préconisées par la commission. Il était le grand psychologue, neuropsychiatre que 

l’on sait, et c’est sous sa plume que les rythmes scolaires du plan furent préconisés. Mais ce fut 

également lui qui présida la commission interministérielle chargée de recenser les « déficients 

mentaux ou retardés » en France en 1938. Même si les travaux furent interrompus faute de 

moyens, les chiffres rendus publics dans une nouvelle étude de 1943, transparaissent dans le 

rapport Langevin (8%) Les propositions de la commission en la matière, sont donc en fait les 

recommandations d’Henri Wallon. 

 

                                                 
79 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 2 (du rapport) 

 

80 S. EBERSOLD, « « Inclusion » »in Recherche et formation, 61 | 2009, 71-83 
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Il faut pour eux un enseignement spécial, comme l’avait prévu la loi de 1909 dont l’application 

n’était malheureusement que facultative. […] 

Ces enfants ont droit à l’instruction. Ils ne doivent pas non plus rester une charge sans 

compensation dans une société qui a tant besoin de main-d’œuvre. Il s’agit de leur donner les 

instruments intellectuels indispensables et l’habitude des travaux qui leur seront accessibles. Il 

serait chimérique de subordonner cette formation scolaire et professionnelle à l’emploi des 

méthodes fondées uniquement sur le développement des connaissances par la culture 

intellectuelle81 (…) 

 

Comme on peut le lire clairement, l’éducation de ces enfants doit être réalisée au sein de 

l’éducation nationale et permettre leur insertion par une formation professionnelle avec un 

enseignement qui puisse leur rendre, par le travail, une place dans la société. Nous sommes déjà 

dans une préfiguration de ce que seront les SEGPA dans les établissements scolaires. Dans une 

culture la tentation perdure de placer les personnes différentes, « spéciales » dans des structures 

spécialisées, laissées aux soins de spécialistes. C’est la voie de l’exclusion prônée et adoptée 

depuis 1909, voir de l’enfermement dans une filière spécialisée. Ici le caractère inclusif de 

l’insertion d’un individu dans un tout, est totalement exprimé, et dans les mots qui suivent, les 

membres de la commission ne veulent pas que ces élèves soient exclus de la société ni de 

l’éducation. 

 

« Les seules chances de culture, dans le cas d’une intelligence déficiente, c’est l’accès possible 

à la vie de tous, à l’expérience commune, c’est-à-dire de ne pas être condamné à l’isolement 

par une impéritie restée totale82. » 

 

Cette position extrêmement moderne pour l’époque tint au fait que contrairement aux travaux 

de Binet ou de Piaget, qui considéraient qu'un stade du développement doit être franchi dans 

tous les domaines avant que la progression vers un autre stade ne commence, Henri Wallon ne 

décrivait pas de "stades" stricts avec des paliers mais estimait que ceux-ci se chevauchent et 

s'imbriquent de façon complexe, discontinue, et rendent plus complexe le développement de 

l’enfant. Ce qui fait que l’enfant n’est pas pour Wallon limité à une classe d’âge ou un type 

d’apprentissage. Les propositions pour les options et leur passage, un peu plus haut dans le 

texte, témoignent de ces considérations et apportent déjà une solution d’inclusion pour un type 

d’élève (les « surnormaux » on parlerait aujourd’hui d’élève intellectuellement précoce) en 

milieu ordinaire et d’expliquer les dangers de les mettre au sein d’une même structure. 

 

« Le passage d’une option à une autre devra toujours rester possible grâce à des méthodes 

rapides de rattrapage. Le rattrapage sera plus facile si dans chaque option les enfants ne sont 

pas répartis suivant la classe d’enseignement commun à laquelle ils appartiennent, mais suivant 

la rapidité de leurs progrès dans l’option. Cette méthode est d’autant plus indiquée que le niveau 

des aptitudes spéciales dépend beaucoup moins de l’âge des dispositions individuelles.  

                                                 
81 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 19 (du rapport) 

82LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 19 (du rapport) 
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Ainsi d’ailleurs pourrait se résoudre le problème des enfants dits « surnormaux ». Leur précocité 

est en général limitée à certaines aptitudes intellectuelles. La maturité d’expérience et de 

caractère propre aux enfants plus âgés leur faisant habituellement défaut, ils ne leur seraient pas 

réunis sans inconvénients pour tout l’enseignement. D’autre part, leur rassemblement dans des 

classes spéciales risquerait d’aboutir à de dangereux forçages intellectuels, sans préjudice de 

certains risques pour la formation de leur caractère. Au reste, la précocité n’est pas toujours un 

signe de supériorité définitive.83 » 

 

Le principe est clair. L’enseignement doit être le même pour tous les élèves quels qu’ils soient, 

c’est à l’enseignant de varier sa pédagogie et non à changer l’enseignement en fonction du 

public. C’est une position très proche de l’esprit de nos reformes actuelles, posée à la fin des 

années quarante84. 

On retrouve la même position et toujours un esprit novateur pour les déficients sensoriels. 

 

« Il existe des instituts pour les sourds-muets, les aveugles et quelques classes spéciales pour 

les amblyopes. Cependant, les efforts sont restés très dispersés et l’éducation donnée de niveau 

très variable et de principes souvent contestables. 

L’Education Nationale ne peut pas rester indifférente aux problèmes que pose la réadaptation 

des déficients sensoriels au milieu professionnel, social, culturel où ils doivent pouvoir trouver 

les meilleures conditions de vie compatibles avec leur infirmité85. » 

 

Là encore, avec le vocabulaire propre à l’époque de sa rédaction bien sûr, c’est la volonté de 

pouvoir inclure les élèves en situation de handicap dans la société qui compte, mais, et c’est la 

nouveauté, en confiant cette mission à l’école pour que tous les enfants puissent bénéficier des 

mêmes cours, de la même pédagogie afin de vivre dans la société ou comme le dit le rapport « 

la vie commune » 

 

« C’est à l’Education Nationale qu’incombe la mission d’éducation pour tous les enfants. C’est 

à elle seule qu’il est possible d’instituer des expériences et des comparaisons pédagogiques 

suffisamment étendues pour éviter les erreurs où peut entraîner la vision trop exclusive de 

certaines insuffisances pathologiques. C’est elle seule qui peut disposer de tous les éducateurs 

dont la collaboration est nécessaire pour un réajustement aussi étendu que possible à la vie 

commune de tous ceux qui s’en trouvent exclus par la surdité ou la cécité. 

                                                 
83 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 7 (du rapport) 

84 « Le même enseignement est commun pour tous les enfants (pour des raisons à la fois psychologiques et 

pédagogiques) ; mais les méthodes pédagogiques seront en rapport avec les aptitudes variables des enfants » 

in LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 7 (du rapport) 

85 ibid p 20 
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L’Education Nationale prendra le contrôle et la charge de tous les établissements existants et 

en coordonnera l’enseignement selon des buts et avec des méthodes bien étudiés.86 » 

 

Ce qui est surtout remarquable c’est qu’il faudra attendre la loi de 2005 pour voir tous les 

instituts spécialisés rejoindre l’Education Nationale quitte à créer des unités d’enseignements 

dans les établissements scolaires, et que cette philosophie d’inclusion en partageant les mêmes 

démarches pédagogiques, pose encore des problèmes sur le terrain avec par exemple, 

l’intégration des sixième dites SEGPA en classe ordinaire aujourd’hui. 

Le plan prévoit dans ce même esprit la scolarité des enfants exclus de la société par décision 

judiciaire, mais aussi aux élèves itinérants.  

 

 

 

« L’empirisme et la tradition commandent ses méthodes alors qu’une pédagogie nouvelle, 

fondée sur les sciences de l’éducation, devrait inspirer et renouveler ses pratiques.  

D’autre part, et à tous les degrés, l’enseignement méconnait dans l’élève et futur citoyen. Il ne 

donne pas une importance suffisante à l’explication objective et scientifique des faits 

économiques et sociaux, à la culture méthodique de l’esprit critique, à l’apprentissage actif de 

l’énergie, de la liberté, de la responsabilité. Or, cette formation civique de la jeunesse est l’un 

des devoirs fondamentaux d’un Etat démocratique et c’est à l’enseignement public qu’il 

appartient de remplir ce devoir87. » 

 

L’année scolaire 2015-2016 aura marqué les enseignants avec l’entrée en vigueur du nouveau 

socle commun, l’arrivée des nouveaux programmes, la réforme du collège qui préconise le 

changement de pédagogie et le travail du parcours citoyen… Mais que dire à la lecture de cette 

magnifique ode à la pédagogie ? 

Il est évident qu’un texte aussi emprunt d’humanisme, qui veut partager le même patrimoine 

scolaire entre tous les élèves, qui ne prône pas l’exclusion de la différence mais la respecte 

comme diversité, qui préconise le vivre-ensemble, qui a pour but de réaliser l’individu dans sa 

mission, et qui met en œuvre des possibilités pour faciliter la scolarité est un texte inclusif, sans 

doutes possibles.  

Et sans vouloir refaire l’histoire le seul reproche que l’on pourra faire à la commission est 

d’avoir attendu 30 mois pour livrer ce plan si moderne, novateur et ambitieux. La seule chose 

qu’il ait laissé de côté était la place de la femme et la mixité des écoles mais on y trouve les 

psychologues scolaires, les éducateurs spécialisés chargés du suivi des élèves futurs CPE, les 

rythmes scolaires, les programmes par cycle, la différenciation pédagogique et maintenant nous 

l’avons vu l’inclusion.  

                                                 
86 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 20 (du rapport) 

87 LANGEVIN, H WALLON, Rapport Langevin-Wallon, éd. Mille et une nuits, Paris, 2002, p 2 (du rapport) 
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On a le sentiment en le lisant d’une occasion manquée, et l’on ne peut qu’espérer que la 

frustration intellectuelle engendrée par cet inachèvement, appartient, elle aussi, à l’histoire de 

l’enseignement, et que nous saurons tirer les leçons d’un tel gâchis. 
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Special Education and Inclusion in Greece 

Maria Papathanasiou-Salata, Université de Naples « Federico II » (Italie) 
 

Special Education in Greece has initiated thousands of years ago when Hippocrates – the Master 

of Medicine – talked, helped and even wrote about people who need Special Care because of 

their disabilities. 

Current System 

The Diagnostic Assessment and Support Centers provide their services to both special and 

mainstream school with inclusive settings, in order to support the students, their families and 

the school and provide evaluation, diagnosis, early intervention and appropriate educational 

services. In addition, the Medical pedagogical centers of the ministry of National health and 

Social Welfare also provides diagnostic and support services to children and their families who 

need them. In order to provide full support to people with SEN, the Ministries of Education, of 

Health and Welfare, of Labor, the local Administration Organizations and the Church co-

operate with each other. They all together aim to implement a common policy towards 

appropriate services as well as the most efficient education, vocational training and 

rehabilitation. The Ministries are also aligned and collaborate with the Greek disability Forum 

and parents’ associations. 

Nowadays, and especially the last 16 years, Special Education legislation clearly involves the 

integration of all pupils with special educational needs (SEN) into mainstream schools. The 

establishment of the Local Diagnostic Assessment and Support Centers, the provision of 

Individual education plans (IEPs), the establishment of integration and inclusive classrooms are 

parts of a number of measures and directives embodied to Law 2817/2000. The rights of 

children with special educational needs are outlined in this law and are guaranteed by 

Presidential Decrees and Ministerial Acts.  

This law provides special education to pupils, from 4 to 22 years old, mainly in mainstream 

schools. Vocational training and rehabilitation programs are life-long learning for people with 

in Special Education.  The first choice of placement for pupils with SEN, according to this law, 

is in regular classes with support from a special educator sent from the Ministry of Education. 

The whole integration process of a student with SEN is a result of collaboration Diagnostic 

Assessment and support Centers, mainstream schools and families. The components of this 

process consist of the students’ IEP, the appropriate services, and counseling (for both child 

and parents) and that means to help and support successful integration of the student. Integration 

and inclusive education of students and people then after is completed through vocational 

training programs, which are drawn up according to the students’ abilities and needs and aim 

at their vocational rehabilitation. 

Identification 

Doctors or other health services are the first to identify the most severe congenital disabilities. 

It is well known that early intervention can help to partially or even fully overcome or confront 

difficulties. However, few public services can provide early intervention programs such as in 

pediatric hospitals.  Most of the services are in private sector. The majority of children with 

SEN are identified in the kindergarten which in Greece is pertained in primary compulsory 

education. Teachers refer parents to the Local Diagnostic Assessment and Support Centers who 

are responsible for the diagnosis and IEPs for the student with the subvention of a special 

educator. There are though pre-school children with SEN who cannot attend mainstream school 
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or inclusive settings, and as a result they take lessons in special kindergartens and special 

elementary schools.  

Special Schools 

Therefore, students can attend regular or special kindergarten*, primary*, lower-secondary*, 

upper-secondary, technical high schools and special vocational training schools according to 

their age, their abilities and SEN or Special Primary and Secondary level education. That is for 

pupils with SEN who face very severe difficulties and they cannot follow the curriculum of the 

school providing they receive evaluation and diagnosis from the LDASC and parents’ 

consensus. The structure of students’ schooling and graduation from a specific level of 

education is organized so as to ensure the continuation of the student’s IEP to the next level of 

their studies (High schools - lyceum, University, Polytechnic and Technical schools, etc.). This 

procedure aims to provide integrated and appropriate programs of education for students with 

SEN. 

Inclusive Settings 

Those students who attend regular classrooms – the majority – receive additional support by 

the special education teacher either in an inclusive environment full time or pupils can also be 

placed in integration classes. That would be for a few hours per day or per week according to 

the IEP and graveness, but they receive most of their education in the mainstream classes or in 

inclusive educational settings. The number of the inclusive settings is not constant because it 

depends purely on the necessities at any given time.   

*Compulsory - Obligatory Education 
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Inclusion does not work the same way in all educational levels. My experience as a Special 

education teacher in Greece (co-operative teaching) indicates that it is the functional integration 

which refers to joint participation in educational programs that have been carefully planned, by 

both teachers, to ensure that all the children in class benefit! Moreover, inclusion does not 

simply mean the placement of students with SEN in mainstream classrooms. This process must 

incorporate fundamental change in the way the educators supports and addresses the individual 

needs of each child in the classroom. Thus opportunities are being created for all pupils to 

interact and learn in a variety of ways. In order of this to happen, both teachers must organize, 

instruct, interact and create a “learning for all” environment. It seems that Special Education 

‘travels’ through the years from the segregation of students with disabilities (for specialized 

instruction), towards integration and inclusion. From the separating setting where the students 

are deprived from interaction with their peers and the full access to the curriculum to a most 

effective, differentiated, respectful and supporting environment. Where all students gain access 

to knowledge, skills and information that will prepare them for success. 

Teachers 

In order to have a successful result by the inclusive settings there should be an appropriate co-

operative environment in the school community. As mentioned above, an inclusive setting 

indicates a fully collaboration among the teachers. No teacher can be skillful enough at teaching 

so many different students from so many different backgrounds, ethnicities etc. When teachers 

with different areas of expertise and skill work together, they can individually tailor learning 

better for all their students. Because children can learn in lots of different ways and paste, 

teachers may use different approaches and strategies in order to personalize learning, according 

to pupil’s learning abilities, needs, styles, purposes and preferences. How could one teacher do 

all this work by her/himself? Schools though, like teachers, cannot do everything by themselves. 

Collaboration with other agencies, community members and especially with the parents is 

another way that school resources can be enriched and extended to achieve more effective 

learning and life outcomes for each student. 

Teachers in Greece are not used to co-operate, co-instruct and co-teach their classrooms because 

it has been established through the years that there is one teacher in each classroom. Therefore, 

they have not been trained otherwise. One teacher teaches one curriculum to one big group of 

pupils as a unit. Maybe a few years ago that was a good way of teaching or the only way of 

teaching. Nowadays, after all the research in pedagogy how can we still insist to one curriculum 

with one instructor for all? In an inclusive setting this changes. The authority of the one teacher 

in the classroom changes totally when the special educator comes in.  It certainly differentiates 

the way of teaching and learning. Both educators have to provide supports and accommodations 

for students with disabilities and at the same time enhance educational experience of all 

students. A differentiated curriculum is then needed to personalize learning in a variety of ways. 

It is major issue for educators to work as a unit and create opportunities for all students to learn 

and be assessed in a variety of ways.   The inclusion of the pupil with SEN is the “official” 

purpose and goal, but this is our chance to differentiate, include, nurture and reflect an 

acceptance in learning of each child in the classroom.  

 

Δελλασούδας,  Λ. (2005). Σχολική Ένταξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 

Αθήνα: Ατραπός.  

European – agency.org 
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Familles et handicap : Besoins éducatifs et nouveaux profils professionnels 

Fernando Sarracino, Université Suor Orsola Benincasa de Naples, (Italie) 
 

La naissance d'un enfant constitue un événement qui, de par sa nature, redéfinit les identités des 

parents : la transformation du couple en famille ou du conjoint en parent nécessite 

l'accomplissement d'un processus éducatif permettant l'acquisition d'un nouvel habitus 

(Bourdieu, 1980) : il s'agit là d'un processus qui se déroule généralement sur un plan implicite, 

connoté par des traits tout à la fois individuels et sociaux et qui doit être confronté, en 

conséquence, aux transformations continues que les construits sociaux liés à celui-ci (couple, 

famille, parentalité, coparentalité, père, mère, enfant, etc...) ont subi et sont en train de subir au 

cours de ces dernières décennies. 

Il est donc évident qu'à côté d'une telle construction "implicite" d'un habitus parental, il 

conviendrait de proposer et de mettre en œuvre des parcours éducatifs visant à la formation 

d'une parentalité "réflexive" qui sache interpréter, en même temps, ses propres besoins et ceux 

de ses enfants. 

À partir de ces réflexions, si la nécessité d'apporter une réponse aux besoins éducatifs des pères 

et des mères se trouvant en situation de "normalité" semble évidente, cette nécessité apparaît – 

a fortiori – encore plus concrète lorsque la parentalité est confrontée au besoin particulier d'un 

enfant handicapé.  

Sur la base de ces considérations, la présente intervention décrit l'amorce d'une recherche qui 

porte sur les besoins en matière de formation des familles ayant des enfants handicapés de façon 

générale et, notamment, des familles où le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est présent.  

L'on a estimé qu'il convenait d'entreprendre ce travail de recherche en partant de l'hypothèse 

qu'il existe un véritable besoin de concevoir, proposer et mettre en œuvre, parallèlement au 

soutien psychologique, des interventions éducatives et de formation dans lesquelles les parents 

d'enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme puissent trouver des réponses à leurs 

besoins en matière de formation, mettre en évidence et valoriser leurs potentialités et leurs 

compétences éducatives et être guidés dans la co-construction du projet de vie de leur enfant 

handicapé, projet dont ils peuvent être et se sentir des acteurs à part entière (Pavone, 2009). 

L'hypothèse de recherche s'est ainsi souciée de délimiter le profil de compétences d'un 

éducateur qui n'aurait pas face à lui, en qualité d'interlocuteur principal, la personne handicapée 

mais sa famille, qui aiderait les parents (et pas uniquement leurs enfants) à prendre conscience 

de "leur" condition spéciale, de leur rôle éducatif véritablement indispensable et non susceptible 

d'être délégué, aux côtés des différents profils professionnels s'occupant de l'adaptation et de la 

réadaptation de leurs enfants : un profil professionnel qui ne se décline donc pas en termes de 

thérapie et/ou de soutien psychologique et, par conséquent, comparable à d'autres profils déjà 

existants, mais qui pourrait interagir avec ces derniers, les compléter, voire les parachever. 

En vue de cerner ces besoins éducatifs et de définir ce profil de compétences, l'on a choisi 

d'enquêter en suivant deux pistes distinctes à partir de deux perspectives différentes : l'une 

indirecte, à travers la collecte d'entretiens réalisés, d'une part, auprès de thérapeutes traitant des 

enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme et, d'autre part, auprès d'enseignants chargés 

du soutien de ces enfants ; et l'autre directe, à travers la fourniture d'un questionnaire aux 

familles grâce à l'utilisation du plus courant des réseaux sociaux, Facebook. 

Ce choix a été dicté par la prise en compte du fait que les mutations sociales accompagnant 

l'innovation des technologies de la communication agissent tout autant au niveau micro, dans 
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les relations interpersonnelles, qu'au niveau macro, dans les structures de pouvoir. Le réseau 

est un cadre de plus en plus présent et envahissant dans notre vie quotidienne, au point 

d'interférer avec nos occupations habituelles et de modifier le cadre des significations liées aux 

représentations de la société dans son ensemble, en nous obligeant à réfléchir sur les nouvelles 

formes d'expression de la dimension personnelle et à observer d'un œil critique le processus de 

transformation qui a fait de l'ordinateur un dispositif avancé d'agrégation de contacts et de 

fragments de vie, avec lequel l'on peut gérer et partager la connaissance mais également 

renforcer son identité. 

Le réseau a représenté la plus grande révolution de notre temps, comparable aux révolutions 

industrielles en raison des conséquences qu'elle a entraînées. Les gens continuent à faire les 

mêmes choses pour l'essentiel, mais de façon différente, dans la mesure où ils sont caractérisés 

par une connectivité permanente, à travers des dispositifs mobiles soulignant la dimension de 

l'always on (de Kerckhove, 2010) et permettant d'avoir toujours une fenêtre interactive ouverte 

sur le monde. Le réseau est donc le système nerveux de notre société : une structure sociale 

constituée de nœuds reliés les uns aux autres par un ou plusieurs types spécifiques 

d'interdépendances, telles que des valeurs, des visions, des idées, des échanges, des amitiés, des 

affinités, des aversions, des conflits et des accords. 

Telle est la raison pour laquelle la recherche, par conséquent, a choisi Facebook en tant que lieu 

exclusif de l'enquête, en ayant pleinement conscience du fait de se référer au réseau social le 

plus utilisé à l'heure actuelle – notamment par les jeunes générations – et en ayant donc acquis 

la certitude légitime qu'il convient de le reconnaître comme le monde et le contexte au sein 

duquel ont lieu, à tous égards, les interactions entre les personnes.  
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Trajetórias, Discursos e Movimentos Institucionais: da educação especial à 
educação inclusiva no contexto Brasileiro 

Andrea Asti Severo, Fondation « Faders Acessibilidade e Inclusão », Rio Grande 
do Sul (Brésil) 

 

A Educação Especial brasileira foi marcada pela segregação e pela institucionalização 

das pessoas com deficiência, sendo caracterizada por duas vertentes a médico- pedagógica e a 

psicopedagógica.  A primeira vertente tem como base conceitos médicos e biológicos ligados a 

saúde o que faz com que autores como Cunha(1988) e Januzzi (1992)  a relacionem ao 

higienismo, movimento forte do final do século XIX e início do século XX com raízes ligadas 

ao Positivismo.   

Mazzota (1996) relata que a “educação dos deficientes” realmente aconteceu no Brasil 

a partir do final dos anos 50, durante o século XX, identificada “por iniciativas oficiais de 

âmbito nacional”. 

A criação de entidades privadas, no Estado do Rio Grande do Sul, caracterizava e refletia 

o mesmo movimento de institucionalização, desencadeado em nosso País, com o surgimento 

de instituições especializadas, as quais priorizavam a reabilitação e a assistência. Entre estas, 

destaca-se a criação, em Canoas, do Instituto Pestalozzi, em 1926, especializado no atendimento 

de deficientes mentais, e do Instituto Santa Luzia, especializado em deficientes visuais, criado 

em 1941, em Porto Alegre. Em relação à origem da iniciativa do poder público, no nosso 

Estado, o que se tem notícia é que houve a criação de uma classe de atendimento a deficientes 

mentais, no Grupo Escolar Paula Soares, em 1927. 

A primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foi criada em 1954, 

no Rio de Janeiro, e a primeira APAE no Rio Grande do Sul foi fundada em Caxias do Sul, em 

1957. 

A partir de iniciativas oficiais e privadas, muitas instituições foram criadas, em todo o 

país, principalmente no decorrer dos anos de 1960. Houve uma proliferação de 

estabelecimentos especializados, ocupando-se tanto das questões assistenciais, quanto 

educacionais, para pessoas com deficiência. O repasse de investimentos públicos para o setor 

privado sempre fez parecer que o Estado estava cumprindo com seu papel ao investir dinheiro 

público em instituições filantrópicas sem fins lucrativos tornando-se parceira dessas 

instituições. As instituições privadas foram ocupando este espaço, responsabilizando-se pelo 

atendimento na área e assumindo as funções do Estado. Como forma de atenuar esta ausência, 

o Poder Público, através de legislações, proibiu cobrança de impostos de instituições privadas 

de educação ou assistência social, além de oferecer auxílio financeiro. 

O Instituto Pestalozzi e a APAE podem ser considerados marcos referenciais do 

movimento de institucionalização, que predominou no País durante todo o século XX (ambas 

as instituições  ainda se mantêm atuantes  e fortes em todo o território nacional ). Estas duas 

instituições passaram a ser consideradas referências, atuando em um setor que apresentava um 

“vazio”, devido à ausência estatal, no campo de atendimento da Educação Especial. Tal 

ocupação de espaços ocorreu com o respaldo do Estado. Este fato pode ser constatado, no 

discurso dos fundadores da APAE, os quais a apresentaram como “[...] instituição privada que 

busca atender às necessidades da educação especial pública” (SILVA, 1995, apud KASSAR, 

2002, p. 127). 
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Segundo Kassar (1998), a complementaridade entre público e privado pode, realmente, 

ser constatada desde o início da história educacional do nosso país, influenciando e 

consolidando o desenvolvimento da educação especial. É possível observar a divisão entre os 

limites e os papéis dos serviços de atendimento “público” e “privado”, como uma linha tênue. 

Esta é resultante de uma dinâmica luta de interesses dos segmentos sociais, o que implica a 

formação das diferentes equipes responsáveis pelo Ministério da Educação e Secretarias 

Estaduais, que elaboram e implementam as diversas políticas na área. Sobre a ambigüidade 

existente entre os setores público e privado, Jannuzzi (1996) argumenta que esta termina por se 

constituir numa “parcial simbiose”, permitindo e avalizando que o setor privado influencie no 

estabelecimento de políticas públicas. A título de exemplo, esta autora aponta a criação do 

Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), em 1973, que se originou através da pressão 

e da influência de instituições privadas de Educação Especial. 

Silva (2003) também reforça esta idéia ao afirmar: 

É nítido o fortalecimento dos atendimentos através de organizações privadas sem fins 

lucrativos, filantrópicas e assistenciais, bem como as suas interferências nas decisões do poder 

estatal, marcando o pensamento hegemônico na constituição das políticas públicas nesta área 

(SILVA, 2003, p. 81).  

Segundo esta autora, o espaço de atuação das organizações não-governamentais que 

operam no campo da Educação Especial é reafirmado pela maneira como as políticas públicas 

têm se constituído, por meio de uma crescente terceirização, na oferta de serviços. Neste 

sentido, observa-se o estabelecimento de uma relação de dependência entre o Estado e o setor 

privado, o que representa a priorização de verbas públicas para o mesmo. 

Esta relação de dependência é confirmada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado (1995), que redefine o papel do Estado, deixando este de “[...] ser o responsável 

direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços, para 

fortalecer-se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento” (BRASIL, 1995, p. 

11). 

O Estado, então, contribui financeira e legalmente na manutenção do terceiro setor, já 

que este não apresenta condições de autofinanciamento, dependendo essencialmente do repasse 

de recursos públicos, para viabilizar o seu funcionamento mínimo. Este repasse – ou 

“transferência” – é chamado ideologicamente, segundo Montaño (2002), de “parceria” 

estabelecida entre o Estado e a sociedade civil. Para este autor, essa “parceria” tem demonstrado 

a omissão do Estado, que vem transferindo a sua responsabilidade de intervenção social, para 

entidades não governamentais.  

Ainda nos anos 60 as Campanhas Nacionais, realizadas em todo o Brasil, aceleraram 

esse processo, terminando por criar espaços ainda mais isolados e constrangedores, que nada 

tinham de educacional, pois seguiam um modelo de treinamento e disciplinamento. A primeira 

a ser lançada foi a Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro (Cesb) – Decreto nº. 42.728, 

de 03/12/57 –, seguida pela Campanha Nacional de Educação dos Cegos (CNEC) – Decreto nº. 

44.236, de 31/05/60 – e pela Campanha Nacional de Educação e Reabilitação do Deficiente 

Mental (Cademe) – Decreto nº. 48.961, de 22/09/60. Esta última foi instituída e influenciada 

por instituições privadas de Educação Especial, lideradas pela Sociedade Pestalozzi e pela 

APAE, ambas da cidade do Rio de Janeiro. As Campanhas Federais foram as ações públicas 

que imprimiram uma perspectiva para o atendimento em Educação Especial, nesse período 

histórico. 
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Conforme analisa Bueno (2004), a educação geral oportunizou e facilitou o isolamento 

de crianças, consideradas alunos da educação especial. Neste sentido, definiu a priori, a partir 

de características individuais, quais eram consideradas diferentes dos demais e que, portanto, 

necessitavam de um ensino especializado, não podendo aproveitar dos processos correntes de 

escolarização e integração social. 

Neste mesmo enfoque, Vizim (2003) salienta que a proposição de uma educação de 

alunos com deficiência juntamente com os demais é decorrente de um percurso histórico, que 

procura romper com o modelo dicotômico. Isto decorre do fato de que, durante muito tempo, a 

Educação Especial seguiu um caminho paralelo à educação regular, ancorada em um modelo 

clínico-pedagógico, centrado no diagnóstico e na classificação. 

Compreender o entrelaçamento entre educação especial e educação regular exige incorporar, 

também, nesta reflexão, o significado das interfaces do racional e do afetivo no processo de 

ensino-aprendizagem e suas implicações nas práticas pedagógicas. (VIZIM, 2003, p. 54). 

Nos diferentes planos do setor público – federal, estadual e municipal – passou a ser 

defendida uma política de educação inclusiva, para pessoas com necessidades educacionais 

especiais. 

No final dos anos setenta são criados os primeiros cursos de formação de professores na 

área de educação especial no ensino superior e também na pós- graduação. Muitos cursos 

visavam a formação específica do professor em deficiência visual, ou deficiência mental, 

auditiva para atuar em escolas especiais e em classes especiais que se localizavam dentro de 

escolas públicas de ensino comum. fim do governo militar e o advento da 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 foi um marco na educação brasileira, e com 

ela trouxe diversos  dispositivos, inclusive para assegurar a educação das pessoas com 

deficiência deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino e garante o 

atendimento educacional especializado. 

         A Política Nacional da Educação Especial, de 1994, que se amparava no paradigma 

integracionista, onde o aluno com deficiência é que teria que se adaptar a escola, respaldado 

pelo princípio da normalização e ainda com o foco no modelo clínico da deficiência, onde as 

especificidades de cada deficiência servia para marcar a incapacidade destes alunos e que ainda 

justificam a segregação devido à  deficiência, além de fundamentar o discurso de despreparo 

dos professores frente ao aluno com deficiência. De tal forma, tanto a  Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/ n.9.394/96), na qual a Educação Especial, além de estar mais 

explícita, na letra desta lei, passou a ser definida como “modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos que apresentam 

necessidades especiais” (LDBEN, p. 25), quanto a Resolução n. 02/2001 a qual institui as 

diretrizes educacionais da educação especial na educação básica, reforçam ambiguidade, pois 

ao mesmo tempo em que direcionam o aluno com deficiência ao ensino comum ao mesmo 

tempo preservam a possibilidade do ensino especializado.  

Considero que há princípios que são anunciados nestas determinações legais, os quais 

têm a sua importância no favorecimento de mudanças contextuais. Para que isto tenha uma 

tradução no cotidiano, entretanto, será necessário que ocorra uma série de ações das instâncias 

envolvidas, desde os órgãos gestores até as próprias Secretarias de Educação dos estados e 

municípios, bem como os órgãos legisladores e os Conselhos Estaduais de Educação. Além 

disto, para que estas determinações legais ocorram, é preciso que aconteça, também, uma 

mudança cultural, subjetiva e ética, no que diz respeito a olhar as diferenças, de tal modo que 

estas venham a desencadear e desenvolver novos processos sociais. 
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 A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência outorgada pela ONU em 

2006 é ratificada pelo Brasil como emenda constitucional, por meio do decreto Legislativo 

186/2008 e pelo Decreto Executivo 6949/2009. Este foi um importante documento que veio a 

reforçar a questão da deficiência no campo dos direitos humanos, da cidadania e da inclusão 

em todas as áreas, bem como na educação. O Ministério da Educação/MEC em 2008 lança a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, , instititui um 

novo marco teórico, técnico e organizacional na educação brasileira, estabelecendo a educação 

especial como modalidade não substitutiva à escolarização; apresentando o conceito de 

atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à formação dos 

estudantes; e o público alvo da educação especial constituído pelos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Ainda neste ano, 

através do Decreto n.6.571 cria o financiamento para o atendimento em educação especial no 

Fundo e Manutenção e Desenvolvimento da educação Básica e de valorização dos Profissionais 

da Educação-FUNDEB  visando os alunos com deficiência matriculados nas escolas comuns 

da rede pública regular de ensino.  

Com o objetivo de promover políticas públicas de inclusão social das pessoas com 

deficiência, e principalmente as que efetivam um sistema educacional inclusivo, nos termos da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi instituído por meio do Decreto 

n°7612/2011, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite. 

Com este Plano surgiu diversos projetos para implementar e viabilizar a educação inclusiva em 

todo território brasileiro. Tendo como propósito nortear a organização dos sistemas 

educacionais inclusivos, o Conselho Nacional de Educação – CNE publica a Resolução 

CNE/CEB, 04/2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE na Educação Básica. Este documento define o público-alvo da educação 

especial, estipula o caráter complementar ou suplementar do AEE, prevendo sua 

institucionalização no projeto político pedagógico da escola.  

 

 Em relação à foram ação dos professores e com a finalidade de apoiar e respaldar a inclusão 

escolar dos estudantes com deficiência, o Programa de Formação Continuada de Professores 

em Educação Especial foi implementado no âmbito da Rede Nacional de Formação Continuada 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública – RENAFORM, em parceria com 

as Secretarias de Educação e as Instituições Públicas de Educação Superior – IPES. No período 

entre 2007 a 2015, esta ação disponibilizou 98.500 vagas nos seguintes cursos de especialização 

e aperfeiçoamento:  

 

- O Ensino da Língua Brasileira de Sinais na Perspectiva da Educação Bilíngue;  

- O Ensino do Sistema Braille na Perspectiva da Educação Inclusiva;  

- O uso pedagógico dos recursos de Tecnologia Assistiva;  

- Acessibilidade na Atividade Física Escolar;  

- Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva;  

- A Gestão do Desenvolvimento Inclusivo da Escola;  

- Ensino de Língua Portuguesa como segunda língua;  

- O uso do sistema de FM no ambiente escolar. ( o uso do Sistema de Frequência 

Modulada (FM) na escola, pois este equipamento também pode ser utilizado em indivíduos sem 
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perda auditiva periférica. O FM amplificará a voz do professor, fazendo com que a criança volte 

sua atenção mais facilmente para o que este explica em sala de aula ).  

Torna-se importante, ainda destacar o Plano Nacional de Educação (PNE), o qual foi 

aprovado pelo Congresso Nacional mediante a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. A 

elaboração do plano foi articulada pelo Fórum Nacional de Educação e com debates, conflitos 

e consensos na Conferência Nacional de Educação (Conae). È necessário a referência do 

PNE/2014, pois este plano possui 13 metas, as quais compõe 20 estratégias. Dentre estas, a 

meta 4 refere-se a modalidade de educação especial, como pode-se verificar no parágrafo a 

seguir:  

“Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.” 

(BRASIL, 2014). 

 Esta meta foi alvo de diversas discussões e debates em todo o território nacional, pois o 

que se pretendia era garantir um sistema público para todos. Com a pressão das instituições 

privadas, principalmente da Federação nacional das APAES, foi incluída a palavra 

“preferencialmente” reforçando as entidades privadas e possibilitando que o alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades possam serem inseridos 

em espaços especializados em separado do ensino comum, dando espaço para a privatização do 

ensino. 

Muito se avançou no Brasil nos últimos anos em relação às conquistas, tanto no plano 

legislativo, como no plano operacional, em termos de criar projetos e possibilidades de se 

viabilizar uma política educacional inclusiva. Sabemos que os movimentos institucionais de um 

país são contraditórios e dinâmicos e nos anos de 2014, 2015 e culminando em 2016 com o 

impeachement da Presidente Dilma Roussef o país ficou imerso ( e ainda permanece ) em uma 

grave crise política econômica e ética  influenciando e retrocedendo em todas as políticas 

públicas no país, inclusive na educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Os 

projetos citados a cima  continuam, outros encontram-se estagnados  havendo um grande recuo 

no orçamento e nas fontes de financiamentos federais. Observa-se que em termos de diretriz a 

educação inclusiva e a compreensão do que esta significa para o contexto educacional brasileiro 

ainda permanece, assim como Baptista (2015) afirma que “nos documentos que constituíram 

as bases referenciais, há uma pressuposição de que a escola de ensino comum deva ser 

organizada como um espaço destinado às pessoas em geral; há a presença de um direcionamento 

implícito no sentido de que a escola especial não deixa de existir, mas deve mudar sua forma 

de atuação (da substituição à ação complementar ou suplementar do processo de escolarização) 

(Baptista, 2015, p.).  

 Nesta análise procurei apresentar os pontos mais significativos no cenário 

brasileiro em relação à trajetória da Educação Especial à Educação Inclusiva, enfocando mais 

os aspectos da privatização da educação especial e que se mantêm muito forte e atuante até os 

dias de hoje. O foco inicial da análise foi observar os movimentos institucionais produzidos no 

contexto brasileiro, o quanto se observa nos documentos analisados, a ambiguidade e o recuo 

do público em relação ao privado. Para se conhecer e compreender as políticas é preciso 

apreender/analisar os discursos. Discursos relativos a documentos elaborados e construídos 

dentro de um espaço e tempo institucionais, que  geraram  políticas públicas a fim de manter e 

consolidar o instituído, já cristalizado.  
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 Torna-se necessário refletir sobre o significado da palavra instituir. Neste 

sentido, reporto-me a Eizirik, que analisa a origem desta palavra: 

Instituir é, portanto, estabelecer, criar formas e meios de controle, deter mecanismos de 

regular o funcionamento, ministrar ensinamentos, formar mentes, determinar regras. A base 

das instituições está num sistema simbólico de regras e controles, de códigos e linguagens, de 

trocas e compensações, de lutas e enfrentamentos de espaço e de poder, todos estes, aspectos 

e instâncias que compõem um real e um imaginário institucional (EIZIRIK, 2004, p. 32). 

     Para finalizar, pode-se dizer que a palavra “preferencialmente” que aparece em diversos 

marcos legais brasileiros, torna-se uma marca registrada e simbólica da dificuldade que os 

diversos governos têm de não assumir o compromisso junto a sociedade brasileira de 

estabelecer uma política de educação inclusiva na rede pública. Cabe a todos nós encarar a 

questão do direito à educação para todos e consequentemente uma educação que seja comum a 

todos, seja encarada como  uma agenda  política legítima que todos os governos, não apenas o 

brasileiro, devem apoiar e sustentar. 
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