
Annexe 11 
 

 
 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET EDUCATION INCLUSIVE 
 
 
Prochaine Conférence Internationale de l’Education (48ème CIE) 
 
Thème et sous-thèmes  
A la lumière de l’examen des thèmes des six dernières sessions de la CIE (de 1990 à 2004) du 
communiqué de la 16e Conférence des ministres de l’Education du Commonwealth (Cape 
Town, Afrique du Sud, du 11 au 14 décembre 2006), Le BIE propose le thème : “Education 
intégratrice : la voie de l’avenir.” 
 
Dates de la quarante-huitième CIE  
Compte tenu du fait que les dates en septembre tombent pendant le mois du Ramadan, le BIE 
propose d’organiser la 48e CIE pendant la semaine du 24 au 29 novembre 2008. 
 
Concept et dimensions clés de l’éducation intégratrice  
Initialement l’éducation intégratrice s’adressait plutôt  à des groupes d’apprenants 
catégorisés comme ayant des besoins spéciaux, principalement  sur le plan physique ou 
mental. 

Cette approche et réponses essentiellement d’ordre de la réparation et de la correction et qui 
incluent la dimension d’une ségrégation institutionnelle et curriculaire et aujourd’hui 
dépassée. Le concept et les dimensions clés de l’éducation intégratrice se sont en effet 
progressivement orientés et développé vers l'idée que tous les enfants devraient suivre l'école 
(the mainstream school) avec les mêmes opportunités d’apprentissage, indépendamment de 
leurs environnements culturels et sociaux ainsi que de leurs différentes capacités et aptitudes. 

C’est dans ce nouveau contexte que l’UNESCO définit l’intégration comme « un processus 
qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous les apprenants par 
une participation accrue à l’apprentissage, à la vie culturelle et à la vie communautaire, et par 
une réduction du nombre de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus au sein même de 
l’éducation ».  

« Elle suppose de changer et d’adapter les contenus, les approches, les structures et les 
stratégies, en s’appuyant sur une vision commune qui englobe tous les enfants du groupe 
d’âges visés et avec la conviction que le système éducatif ordinaire a le devoir d’éduquer tous 
les enfants. »  

(UNESCO. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris: UNESCO, 
2005.) 

RAPPORT du 5ème Séminaire international du BIE/UNESCO – (août 2007) 
«  Innovations curriculaires et lutte contre la pauvreté : les rôles cruciaux des écoles, des enseignants et des 

communautés pour la mise en œuvre du curriculum » - Maurice, 18-23 juin 2007 



Sous-thèmes proposés pour la 48ème CIE: 
(i) Sous-thème : Education intégratrice : approches, orientations et contenu (avoir 

une meilleure compréhension de la théorie et de la pratique de l’éducation 
intégratrice). 

(ii) Sous-thème : Education intégratrice : politiques du secteur public (démontrer 
le rôle des gouvernements dans le développement et la mise  

(iii) Sous-thème : Education intégratrice : systèmes, liens  et transitions (créer des 
systèmes éducatifs qui offrent des opportunités d’apprentissage tout au long de la 
vie).  

(iv) Sous-thème : Education intégratrice : apprenants et enseignants (favoriser un 
environnement d’apprentissage dans lequel les enseignants disposent d’outils pour 
répondre aux attentes et aux besoins divers des apprenants). 

Les sous-thèmes susmentionnés couvrent des questions clés ayant trait à la conceptualisation 
et la mise en œuvre de l’éducation intégratrice.  
 
Questions discutées par les participants au séminaire 
Comment « opérationaliser » ces 4 sous-thèmes, et en les redéfinissant par rapport à des 
enjeux concrets de la réalité de l’éducation, en Afrique et dans le monde ? 

Quelles sont les questions et enjeux que l’on devrait débattre prioritairement à la CIE dans un 
contexte de lutte contre la pauvreté, d’éducation à la paix et de qualité pour tous)? 
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