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L’éducation pour l’inclusion, thème de la 48e session de la Conférence internationale de 

l’éducation (CIE), suscite depuis deux ans l’intérêt croissant du Bureau international d’éducation 

(BIE). Il y a deux ans, nous commencions à préparer la 48e session de la Conférence intitulée « 

Éducation pour l’inclusion : la voie de l’avenir ». En novembre dernier, 1500 personnes, dont 100 

ministres et ministres adjoints de l’éducation, des représentants des organisations internationales, 

des organisations non gouvernementales et des membres de la société civile, se sont réunis pour 

participer à des débats animés, variés et d’une grande intensité sur le thème de l’éducation pour 

l’inclusion dans une perspective internationale.  

 La réussite de cette Conférence tient en grande partie à la contribution des représentants et 

des participants nationaux, mais également à la contribution des personnes ayant participé aux 

nombreuses activités préparatoires. Au total, plus de 900 décideurs, spécialistes de l’éducation et 

membres de la société civile ont participé aux neuf ateliers régionaux préparatoires et aux quatre 

conférences organisées par le BIE-UNESCO, en collaboration avec l’UNESCO à Paris, les 

commissions nationales et les différents bureaux extérieurs et régionaux. Les échanges sur la 

vision et les expériences politiques sur ce thème, qui ont eu lieu tout au long de ces 

manifestations, ont largement contribué à élaborer un agenda éclairé et efficace pour la CIE. Une 

pléthore d’informations précieuses a également été transmise par les participants nationaux, dont 

97 rapports nationaux, et des messages de ministres de 139 pays. Ces contributions ont aussi 

permis de mieux comprendre les spécificités nationales et régionales, ainsi que les possibilités et 

les défis rencontrés à l’échelon mondial vers la réalisation d’une éducation de qualité et 

pertinente pour tous les apprenants. Ces efforts témoignent également du ferme engagement vis-

à-vis de l’éducation pour l’inclusion, dans le cadre plus large des efforts collectifs déployés dans 

le monde pour garantir la qualité de l’éducation pour tous. 

Nous poursuivrons vigoureusement nos efforts avec la collaboration de nos partenaires 

pour faire progresser l’agenda de l’éducation pour l’inclusion. La Communauté de pratique du 
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BIE-UNESCO, un réseau actif regroupant plus de 1250 spécialistes de l’éducation et du 

curriculum dans 126 pays, a pour objectif de faire partager les connaissances en matière 

d’éducation pour l’inclusion.  

Ce numéro de Perspectives est le second numéro entièrement consacré à ce thème. Il 

s’attache en particulier à mettre en lumière certaines contributions, discussions et résultats de la 

CIE. Il devrait également fournir un aperçu complet des principaux problèmes, défis et questions 

soulevés à propos de l’éducation pour l’inclusion dans une autre publication. 

Les conclusions et recommandations de la CIE exposées dans ce numéro montrent les 

progrès réalisés et les accords conclus concernant l’éducation pour l’inclusion. Néanmoins, une 

série de questions fait toujours l’objet de débats et de controverses, et ces progrès sont donc un 

premier pas vers l’évolution d’un nouveau secteur de connaissances. C’est pourquoi, nous avons 

décidé d’ouvrir ce numéro par deux articles de la rubrique Positions/controverses. Si les deux 

auteurs de ces articles reconnaissent que l’éducation pour l’inclusion est un objectif important et 

urgent, leurs points de vue divergent s’agissant de l’élaboration des politiques et de leur mise en 

œuvre. Renato Opertti, Jayne Brady et Leana Duncombe plaident en faveur d’une approche 

exhaustive qui inclurait la réforme du système éducatif et de la culture de l’école. Marc Watkins, 

quant à lui, rejette cette approche holistique qu’il juge irréaliste et difficilement applicable. Il 

propose une approche ciblée sur ce qui lui paraît être fondamental : améliorer les possibilités 

d’éducation pour les enfants exclus et les adultes illettrés. 

Par le biais d’une série d’articles, comprenant des études de cas et des analyses politiques, 

la rubrique Dossier de ce numéro examine les débats ayant fait l’objet des plus vives controverses 

sur l’éducation pour l’inclusion, notamment concernant l’interrelation entre les objectifs d’équité 

et de qualité, le rôle du gouvernement et l’autonomie de l’école, l’importance pédagogique et 

stratégique de la formation et du développement des enseignants, et le rôle de la participation 

communautaire aux initiatives et politiques.  

Ouvrant cette rubrique, Andreas Schleicher examine en profondeur les résultats du 

Programme d’évaluation des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE et leur signification à la 

lumière des progrès vers la réalisation de la qualité et de l’équité dans l’éducation. Il met en 

évidence les preuves indiquant que les objectifs de haute qualité et d’équité sont compatibles, 

mais fait aussi observer que dans les pays où les élèves issus de milieux favorisés fréquentent 

généralement des institutions plus prestigieuses, l’organisation de l’école ne fait que « refléter et 
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reproduire » les divisions sociales. C’est pourquoi, selon lui, il conviendrait de prendre des 

mesures visant spécifiquement à remédier à ces inégalités.  

Juan Eduardo García-Huidobro et Javier Corvalán étudient la relation entre l’éducation 

pour l’inclusion et les systèmes démocratiques nationaux. Ils examinent une série de systèmes et 

politiques, et démontrent comment ces derniers débouchent généralement non intentionnellement 

sur l’exclusion. Selon eux, en l’absence d’un consensus sur les buts et objectifs à long terme dans 

ce domaine, ces politiques continueront de conduire à l’exclusion. 

Susan Peters et Laura Ann Oliver s’attaquent au thème de l’évaluation ayant d’énormes 

enjeux dans des économies régies par le marché, et analysent leurs conséquences négatives sur 

l’éducation. Faisant fond sur le cas des États-Unis, ils font valoir que plutôt que de réduire les 

inégalités, les politiques d’évaluation ayant d’énormes enjeux exacerbent généralement les 

pratiques éducatives qui conduisent à l’exclusion. Selon les auteurs, en partant du principe que 

tous les élèves doivent obtenir les mêmes résultats à l’évaluation, les initiatives telles que No 

Child Left Behind conduit généralement à stigmatiser les élèves ayant de faibles résultats plutôt 

qu’à reconnaître les différences, les talents et les acquis propres à chacun.  

Dans une autre étude de cas, Hannu Savolainen examine ce qu’il décrit comme la 

« société éducative » de Finlande, où les politiques pour l’inclusion ont conduit à de réelles 

améliorations en matière de qualité et d’équité. Selon l’auteur, cette réussite est attribuable aux 

différentes caractéristiques du modèle éducatif global finlandais, notamment l’intégration de 

programmes d’éducation spéciale dans le système scolaire ordinaire, la formation de haute qualité 

et le développement professionnel des enseignants, ainsi que « la culture de la confiance » au 

travers de laquelle le gouvernement démontre la volonté de fournir des fonds additionnels aux 

écoles ayant de faibles résultats, au lieu de les pénaliser pour cela.  

Faisant largement fond sur les rapports nationaux élaborés pour la CIE, Massimo Amadio 

analyse les questions liées à l’éducation pour l’inclusion en Amérique latine et dans les Caraïbes, 

qui vont des cadres juridiques et normatifs aux politiques éducatives actuelles, en passant par les 

approches proposées et les défis qui subsistent. Son analyse met en lumière les spécificités de la 

région, et s’intéresse aux difficultés rencontrées dans les efforts pour réduire les écarts entre les 

politiques et leur mise en œuvre.  

L’engagement actif et ferme des participants à la CIE, qu’il s’agisse des participants aux 

ateliers et aux conférences préparatoires à la CIE ou des auteurs de ce numéro, a envoyé un signe 
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très encourageant. Nous espérons qu’en partageant ces visions communes et en relevant les défis 

qui subsistent, nous continuerons de progresser vers la réalisation de notre objectif commun de 

fournir une formation valable tout au long de la vie à tous les individus. 
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