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Résumés des articles : 

 

Integrazione 
scolastica en Italie, 
special needs en 
Angleterre et 
inclusion scolaire en 
France : 
convergences et 
divergences dans le 
contexte européen 

Le rapport Warnock (1978) a extrait l’éducation des jeunes handicapés de la logique 
médicale pour la recentrer sur les special educational needs. La transversalité de 
l’approche des besoins dans une visée éducative universelle conduit logiquement à la 
scolarisation ordinaire des enfants accueillis antérieurement dans la filière spécialisée. 
Mais à peine advenu, le modèle du besoin est battu en brèche par le retour des 
catégorisations déficitaires, perçues comme indispensables par le législateur pour 
délimiter des populations d’ayants droit et organiser le financement des aides 
additionnelles. 

L'évolution de la 
scolarisation des 
élèves en situation 
de handicap : 

l'exemple de la 
Finlande 

Cet article présente une analyse comparative dans le temps de la scolarisation des 
élèves en situation de handicap en Finlande, et notamment de ceux avec déficience 
intellectuelle. Après une présentation chronologique des textes officiels (lois, arrêtés, 
amendements, rapports de comités, etc.) ayant façonné la scolarisation de ces élèves 
depuis le début du 20e siècle jusqu’à aujourd’hui, nous considérons cette évolution 
en termes de paradigmes (ségrégation, réhabilitation, soutien). 

De l’enseignement 
spécial 

à l’école inclusive en 
Belgique, de 1970 à 
nos jours 

Depuis la création de l’enseignement spécialisé en Belgique jusqu’à son organisation 
en 8 types en 1970, aucune disposition légale ne permettait aux jeunes en situation de 
handicap de fréquenter l’enseignement ordinaire. De 1970 à nos jours, une lente 
évolution autorise la mise en place de processus d’intégration. L’objectif prioritaire de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles est à présent de rendre l’enseignement ordinaire 
réellement inclusif. 

Les limites à la 
scolarisation en 
classe régulière au 
Canada :  

Une analyse 
comparative 

L’objectif de cet article est de dresser un portrait comparatif des politiques inclusives 
des dix provinces et des trois territoires canadiens en s’appuyant sur les législations 
(type 1), les directives ministérielles (type 2) de même que sur la méthodologie 
proposée par Aucoin, Goguen et Vienneau (2011). Cette étude souhaite contribuer à 
la compréhension des principes sur lesquels repose l’inclusion scolaire des élèves à 
besoins spécifiques en identifiant les limites s’inscrivant dans les politiques inclusives 
de chaque juridiction. 

L’inclusion des 
enfants handicapés 
dans le système 
d’enseignement 
roumain – entre 
opportunités de 
politiques et limites 
de pratiques 

L’alignement de la Roumanie aux politiques éducatives privilégiant l’intégration des 
enfants à besoin éducatif particulier dans l’enseignement ordinaire, a déterminé de 
nombreuses réglementations pour l’éducation inclusive. Dans la pratique scolaire, il y 
a de progrès concernant l’inclusion, mais aussi de nombreuses difficultés et 
contraintes limitant l’école roumaine de s’affirmer comme inclusive. L’article propose 
une analyse comparative des mutations retrouvées au sein des politiques et des 
pratiques déterminées par l’alignement de la Roumanie aux réglementations visant 
l’éducation inclusive.  

Trajectoires de 
l’éducation 

inclusive au Brésil : 

quelques éléments 
d’analyse 

La trajectoire éducative des élèves à besoins éducatifs particuliers, au Brésil, pourrait 
se résumer par un parcours complexe, allant de la ségrégation à l’inclusion scolaire. À 
présent, l’éducation inclusive invite à une réflexion sur sa mise en œuvre par la 
législation brésilienne et la prise en compte de l’alunât dans son hétérogénéité et sa 
diversité. Cet article propose de revisiter ce parcours et ses implications sur le plan 
théorique.  

De l’intégration de 
certains à 
l’éducation pour 
tous : partir des 
conceptions de 
futurs enseignants 
suisses pour  
(re)penser leur 
formation 

En Suisse, un nouveau cadre pose comme prioritaire la scolarisation en école 
ordinaire des élèves relevant de la pédagogie spécialisée. Il est demandé aux écoles 
suisses de privilégier les solutions intégratives à celles séparatives, ainsi qu’aux 
institutions de formation d’insérer dans la formation initiale des enseignants 
ordinaires des aspects de la pédagogie spécialisée. Comme le montrent deux études 
récentes, cet accent peut contribuer à forger une représentation de la diversité des 
élèves ancrée dans une vision déficitaire de ceux-ci. 



Analyse de l’activité 
des enseignants face 
à la diversité des 
élèves dans une 
école inclusive au 
Liban 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à l’activité (Clot, 2006) des 
enseignants par une méthodologie d’auto-confrontation, dont l’objectif est 
d’identifier les difficultés éprouvées par les enseignants au regard des élèves à 
besoins éducatifs particuliers (BEP) en contexte d’école inclusive, dont nous 
montrerons qu’elles se formalisent en dilemmes. Nos résultats font apparaître trois 
dilemmes du métier de l’enseignant intervenant dans les écoles publiques au Liban 
qui se considèrent être inclusives.  
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Cher-e collègue, 
 

L’Association Francophone d’Education Comparée (AFEC) vous propose d’acquérir ce numéro ou 
de nous rejoindre à l’occasion du lancement de sa campagne d’adhésion et d'abonnement pour 
l’année 2018. 

 
La revue Education Comparée (http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/) est une 

revue de recherche internationale de recherche en éducation qui produit des dossiers thématiques 
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réformes de l'enseignement supérieur, l'éducation à l'information et aux médias, les marchés 

scolaires, les religions et l'école, les violences à l'école, la formation et la condition des enseignants, 

les politiques d'inclusion en éducation... 
 

Les dossiers proposés sont portés par des chercheurs en anthropologie, histoire, langues et 
cultures, littérature, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, 
sciences politiques, sociologie... 

 
Si les auteurs et rédacteurs invités sont majoritairement issus de la francophonie, du nord et du 
sud, ils viennent aussi de tous les continents, de toutes les cultures. 

 
Un comité de lecture international, interdisciplinaire et extensif -déjà près de 100 chercheurs ont pu 
apporter leur(s) expertise(s)- appuie notre ambition de ce croisement des regards disciplinaires et 
d'ouverture comparatiste, interculturelle et internationale. 

 
Merci, de soutenir le développement et l'existence d'Education Comparée, en vous abonnant ou 
renouvelant votre abonnement ; en faisant souscrire un abonnement par votre institution. 

 
Pour adhérer à l’AFEC et recevoir notre revue, sous formes électronique et/ou papier, il vous suffit 

de retourner le bulletin ci-après rempli, accompagné de votre règlement (possibilité PayPal), à 

notre trésorier : Catalin Nache - 255 Avenue du Prado, Bat 1, Et 3 13008 Marseille, France. 
 

 
Espérant vous compter parmi nos adhérents et lecteurs, je vous adresse, cher(e) collègue, mes 
meilleurs sentiments.  

Régis MALET  
Président de l’AFEC  
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