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Sous-titre:
La nouvelle revue. Éducation et société inclusives, numéro 83-84

Présentation du numéro 83-84 : « L’éducation inclusive à l’épreuve du handicap et des
terrains »
Confronter l’idéal de l’inclusion scolaire universelle au traitement social du handicap et au
fonctionnement concret des différents types de dispositifs de scolarisation des jeunes handicapés
développés en France, voilà l’ambition de ce dossier. L’une des hypothèses est que la
compréhension en profondeur des freins et des résistances à ce changement, largement
documentés par la littérature nationale et internationale, niche dans l’étude des systèmes locaux
d’exercice de micro-pouvoirs, en concordance ou en discordance avec les enjeux sociétaux de
l’inclusion.
Lire la présentation du dossier (79 ko, .pdf) [1]
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