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 «  Les saisons passent, les sommets internationaux (Forum mondial pour 
l’éducation d’Incheon en mai 2015, Sommet d’adoption des ODD en septembre 
2015 et Hauts Panels annuels…) et les mandatures avec… 

Des besoins accrus pour le financement de l’éducation mondiale » 
Ainsi s’exprime Carole Coupez de Solidarité Laïque, dans l’édito de 

l’Observatoire de l’aide française à l’éducation dans les pays en développement 
(Edition 2017 – Coalition EDUCATION). 

 
Malheureusement, l’Aide française à l’Education se résume encore trop souvent 

aux déclarations, et les perspectives en cette nouvelle année ne nous permettent 
pas d’afficher un grand optimisme, malgré la forte mobilisation de nombreuses 
associations ici et là-bas, en cohérence avec les valeurs de la France et celles des 
ODD (Objectifs de Développement Durable). 

Le GREF, membre de Coalition EDUCATION, s’engage, en conformité avec son 
plan stratégique, à poursuivre et renforcer sa présence là-bas, mais aussi ici. 

Là-bas, nous en parlerons pendant les journées régionales de janvier, avec des 
projets fortement soutenus par le Pôle Projet Régional breton. (Centrafrique, 
Tanzanie, Sénégal, Tunisie, Moldavie, Bénin, Burkina Faso, Nouvelle-Calédonie 
…..). 

Ici, des équipes sont déjà investies dans les TAP (temps d’Activités Périscolaires), 
l’accueil des migrants…..Mais les chantiers sont immenses, et nécessitent de 
regrouper les forces de tous les acteurs. 

Je voudrais enfin vous dire l’espoir que les personnes nous ayant contacté en 
cette fin d’année nous rejoignent et viennent renforcer notre « pouvoir d’agir ». 

 

Jean-Jacques PELLE – Délégué régional  
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  Je ne vais pas vous ennuyer avec tout l’historique de ce 
projet car depuis 2014 vous en entendez parler 
quasiment à toutes nos réunions régionales. Marie 
Thérèse à chaque fois nous a fait part des avancées 
encourageantes du projet. 

Vous avez bien lu depuis 2014 … cela fait donc quasi 4 
ans !!!... Alors comment se fait-il que ce projet perdure ? 
Eh bien oui 3 écoles dites de la Prélature (c.à.d. privées 
car tenues pars des Sœurs et des Pères mais sans aucun 
prosélytisme, enfants et enseignants tous musulmans, et 
écoles à but non lucratif) ont commencé à faire appel à 
nous pour l’accompagnement des professeurs de 
Français. Progressivement 3 autres écoles de la Prélature 
ont suivi et 10 autres du secteur public dites écoles 
Étatiques. Pour les écoles qui ont pris le train en marche 
par exemple en 2016. Le projet n’est donc pas terminé. 

Là encore vous allez me poser d’autres questions, la 
Tunisie n’était-elle pas connue pour son système éducatif 
des plus avancés, de tout le Maghreb. Rien à voir avec 
l’Afrique subsaharienne qui malgré tous ses efforts pour 
engager réforme sur réforme n’arrive pas à se laisser 
déborder par une vague démographique qui l’oblige à 
embaucher des Enseignants de plus en plus 
inexpérimentés. Or vous savez tous, comme moi, ancien 
Instit ou Prof ou Éducateur, ou …  que sans de bons 
Enseignants, l’école s’enfonce inexorablement dans une 
qualité déclinante.  

Alors que s’est-il passé en Tunisie pour que l’on fasse 
appel à nous aujourd’hui ? 

D’abord ce n’est plus l’époque Bourguiba, Président 
autoritaire et toujours et encore regretté. Ce dernier a 
bien géré économiquement son pays de 1957 à 1987. 
Dans tout le pays, quand on parle de Bourguiba, c’est 
pour le regretter. Homme fort il a su construire un État 
autour d’un programme articulé de la femme, la cité, 
l’enseignement pour tous, de la « tunisification » des 
institutions, du développement économique, de 
l’éradication de la famine. Ensuite il y a eu Ben Ali 1er 
ministre de Bourguiba et qui l’a renversé en 1987 pour 
prendre sa place … et là tout s’est dégradé. Privations des 
libertés, corruption, caste dirigeante s’appropriant les 
richesses. Le pays s’est enfoncé dans une dégradation qui 
n’a pas épargné le système éducatif.   

Ensuite il y a eu la révolution en 2011 et la destitution 
du président Ben Ali, par la rue. Les instigateurs ont eu, 
pour avoir conduit cette révolution arabe de manière 
quasi pacifique, le prix Nobel de la Paix. Beaucoup ont 
voulu prendre en exemple cette révolution, … on sait ce 
que cela à donner, par exemple, en Syrie.  

Depuis 2011 les Tunisiens ont retrouvé la liberté … 
liberté pour revendiquer à tour de bras, grâce à un 

syndicat super puissant l’UGTT, véritable État dans l’État. Les 
responsables du Ministère, les chefs d’établissements des 
écoles étatiques, les Inspecteurs Inspectrices … tout le monde 
le redoute. L’Inspectrice avec qui on a des relations pour les 
écoles étatiques, nous l’a redit et ce sans détour. Elle s’estime 
complètement impuissante par rapport aux Enseignants, aux 
chefs d’établissement. Pour vous donner un exemple après la 
révolution les enseignants  ont obtenu pour les Maîtres du 
Primaire, un service de 15H d’enseignement par semaine. 
Vous avez bien entendu 15H comme les Agrégés, ici en France. 
Pendant que les maîtres des établissements du privé dans ce 
même pays, gagnent beaucoup moins pour un service de 25H 
par semaine. Après tout pourquoi pas ? Mais conséquence, la 
fonction publique est devenue pléthorique et le pays s’est 
progressivement enfoncé dans une récession dont il n’arrive 
pas à sortir. La dette augmente (plus de 70% du PIB), le 
tourisme ne décolle pas … les investissements ne sont pas à la 
hauteur des enjeux, les investisseurs étrangers se méfient ...  

Quand on discute avec les Tunisiens que l’on rencontre, ils 
sont tous très pessimistes sur l’avenir économique de leur 
pays. On sent une certaine désespérance. Oui la révolution 
nous a apporté la liberté, mais la corruption n’a fait que 
s’étaler sur un nombre de plus en plus important de gens. 
L’économie se porte mal. Un indicateur l’inflation : en 2016 
avec 1 € on obtenait 2 D.T. (Dinard Tunisien) en Nov 2017 on 
a pour un 1 € reçu 3 D.T. 

 
Autre difficulté, dans la population on parle de moins en 

moins le français à la maison. Dans la rue, ce sont les anciens 
qui connaissent le français. Le français langue seconde se 
transforme donc en langue étrangère. Imaginez ce que cela 
donne quand les enfants abordent le lycée, où l’enseignement 
est fait en français. Autre souci ils sont en plus obligés 
d’apprendre l’arabe littéraire à l’école primaire car ce n’est 
pas cet arabe là qui est parlé à la maison. Nos chérubins aux 
yeux foncés et aux cheveux noirs peinent donc dans les deux 
langues : ils sont aussi mauvais en français qu’en arabe. Et 
bien souvent quand on les interroge, ils trouvent le français 
plus abordable. Enfin je noircis peut-être un peu trop le 
tableau. Il y en a qui s’expriment bien. 

 
Et j’en arrive à l’autre explication mais qui n’est peut-être 

pas la bonne pour un peu comprendre, cette dégringolade du 
système éducatif. Le français est vécu de plus en plus, par une 
frange grandissante de la population comme la langue qui 
n’est pas celle de leur pays voire du prophète, mais la langue 
des anciens colonisateurs. Et l’arabe littéraire n’est pas la 
langue de communication courante. 

Alors la langue française serait-elle un enjeu politique entre 
deux camps tunisiens qui s’affrontent ?  Celui des extrémistes 
musulmans qui rejettent le français et la frange qui se veut 

L a T u n i s i e  –  l e  p r o j e t  E c o l e s  
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  démocratique et républicaine qui voudrait lutter contre la corruption mais qui n’y arrive pas car trop liée aux 
avantages du pouvoir. L’assemblée des Représentants du peuple (ARP) est composée d’une majorité bipolaire qui se 
partage entre modernistes et islamistes. 

On pouvait espérer du jeune Chef du gouvernement Youssef Chahed (la quarantaine) qui a lancé au printemps 
dernier, une ambitieuse campagne contre la corruption mais on n’en voit pas les effets. Le Président Beji Caïd Essebsi 
lui a plus de 90 ans. 

 
Alors nous là dedans, qui apportons notre aide pour que le français reste langue seconde et d’enseignement dès le 

lycée, comment nous situons nous ? Certains extrémistes estiment que nous n’avons rien à faire en Tunisie. Certains 
syndicalistes de même. 

Je pense au premier jour de notre arrivée dans une boutique d’opérateur téléphonique, un homme d’un certain 
âge, calot sur la tête, est passé près de nous en marmonnant : « Les Français en France, les Tunisiens en Tunisie ». 

 
Cela dit notre mission très joyeuse et aussi très travailleuse a fait un super travail avec des enseignants 

enthousiastes et des partenaires chaleureux et qui en veulent. Comme quoi le tableau n’est pas aussi pessimiste. 
 

Christine Delacôte CP du Projet Écoles en Tunisie 
Mission : Novembre 2017 
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Organisé par Conrad Adenauer Stiftung - Nov 2017 – TUNIS. 
 

Introduction 
La citoyenneté est l'apprentissage du vivre ensemble dans une société où les individus sont égaux en droits et en devoirs, 
quelques soient leurs religions ou leur athéisme. Alors que la religion prêche le vivre ensemble dans le cadre d'une foi 
commune, avec ce que cela suppose comme obligations individuelles et sociales. 
Est-ce que religion et citoyenneté sont antinomiques ? 
L'histoire confirme que, jusqu'à une date très récente dans les pays musulmans, l'humanité est restée longtemps rétive 
à l'idée de la citoyenneté telle qu'elle sera annoncée par les révolutions (et en particulier la révolution française). 
Pourtant l'histoire des religions témoigne aussi de la possibilité d'une résolution pacifique de l'équation. Exemples : la 
Bible dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Le prophète Mahomet a fait promulguer une 
charte, en arrivant à Médine, qui met l'intérêt de la Cité au-dessus de toute considération religieuse. 
On pourrait penser que la citoyenneté transcende la religion, en empruntant l'essentiel de ses valeurs : l'amour du 
prochain, le respect des libertés d'autrui, la conscience de ses devoirs civiques. 
Mais ce n'est pas si simple ! 
Dans les pays arabo-musulmans, la citoyenneté n'est traitée que par obligation. Les différentes constitutions ou bien 
prônent la charia, ou bien ignore la citoyenneté. 
Même la constitution tunisienne, jugée plutôt progressiste, est totalement ambiguë sur le sujet :  
Elle assigne à l'État la protection de la religion, mais en même temps, elle affirme le caractère civil de l'état, celui-ci étant 
« fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit ». 
 
En fait, il faut engager un large débat, sur les choix civilisationnels à adopter : comment résoudre la double filiation  à la 
foi musulmane et à la nation tunisienne ? Quel sens donne-t-on au sacré et à la morale collective ? Comment concilier 
celle-ci avec les libertés individuelles ? 
 

Extraits de la table ronde sur ce sujet, entre un sociologue, un juge et un imam 
Le sociologue 
Une étude (faite dans les règles de l'art) portant sur 7000 jeunes a montré les représentations suivantes : 

• 1/3 de ces jeunes sont ancrés profondément dans le salafisme, sans que cela ne se voie 
• De nombreux amalgames : entre citoyenneté et patriotisme, entre citoyenneté et religion  

« Je défends mon pays en étant religieux » 
• Grande confusion entre liberté, comportement religieux et démocratie 

« J’ai le droit d'être religieux » 
« Je peux aller jusqu'où je veux, nous sommes en démocratie » 

• Ces jeunes salafistes vivent une religion très traditionnaliste, datant de l'époque du prophète, et incompatible 
avec notre siècle 

• A la question : êtes-vous pour le Niquab ? La réponse est oui à 75 %, toujours pour les mêmes raisons de liberté. 
• Et pourtant quand on leur demande si le salafisme serait une bonne chose en politique, ils répondent non. 

 
« Il semble que ces positionnements souvent contradictoires– archaïques et dangereux, soient des choix non réfléchis. 
Ces jeunes ont du mal à se trouver une identité, ils manquent d'éducation, de socialisation et de culture... » 
 

Imam 
Ce religieux, modéré et universitaire, se dit très inquiet pour cette jeunesse perdue. Il reconnaît la responsabilité des 
Imams extrémistes dont le discours est basé sur la peur et a pour conséquences, la   haine et la division. 
La mosquée devrait être un lieu de culture, du vivre ensemble, de respect mutuel, c'est cela le véritable Islam.  
 

Juge 

 La religion a toujours une dimension politique, elle souhaite toujours gouverner 

 Le juge apprend les lois pendant ses études, mais il juge avec ce qu'il est ; s'il est très religieux personnellement, 
il jugera en fonction du bien et du mal, piliers fondamentaux de sa religion  

C o l l o q u e   

«  C I T O Y E N N E T E  E T  R E L I G I O N  »  
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 Pour certains, le sacré est au-dessus des lois, par exemple quelqu'un qui boit de l'alcool pendant le ramadan, 
peut être condamné pour atteinte au sacré, or il n'y a aucune loi sur le sujet 

 Ces « injustices de la Justice » sont particulièrement vraies pour les femmes, qui sont très souvent jugées en 
fonction de la tradition et non en fonction des lois. 

 Il existe donc, une forme d'insécurité juridique. Cela entraine un non-respect du pouvoir public et la tentation 
de se retourner vers Dieu. 

 C'est ce qui s'est passé dans les 1ères élections en Tunisie en 2012. La toute jeune démocratie avait été très 
déçue des résultats des élections, qui portaient le pouvoir islamiste au pouvoir. Pourquoi ? Entre autres raisons, 
il en était une : c'est difficile quand on n'y est pas habitué, de faire confiance à un homme et donc, de voter pour 
lui. Voter pour Dieu, c'est plus sûr.... 

 Conseil de ce juge : plutôt que de faire des sittings, des grèves et autres manifestations, osez porter plainte 
contre les atteintes aux droits de l'homme, même pour les plus petites ! 

Michèle Rimbeau. 
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Depuis quelque temps, le mot « inclusion »  
Et toute sa cohorte envahissent la presse, les médias, 

les ouvrages divers. L’écriture inclusive et la révision  

 
de manuels pédagogiques m’ont évidemment 

interpellée lors de cette rentrée scolaire. Mais bien en 
amont, la notion d’inclusion scolaire m’avait déjà fait 
faire un retour en arrière vers les débuts de ma carrière 
d’enseignante spécialisée. J’avais tenu une « CLIS » 
(Classe d’Intégration Scolaire) dans le cadre de 
l’application des textes sur l’intégration scolaire du début 
des années 1980. Actuellement, il est question des 
« ULIS » (Unités locales d’inclusion scolaire) 

Deux termes s’affrontaient pour moi à la manière d’un 
échange de match de ping-pong. Tantôt une pénalité 
pour l’un qui me rappelait ces fameuses inclusions sous 
résine fabriquées dans le cadre des activités manuelles 
des centres de loisirs. « Waouh, j’étouffe… ». Et une 
pénalité pour l’autre aussi car c’était toujours au monde 
du handicap à faire les efforts pour sortir et rencontrer le 
milieu dit normal.  Mais faire entrer ce dernier dans le 
milieu institutionnel relevait du parcours du 
combattant. « Je veux des échanges ! Des échanges ! »  

L’expression anglaise « All inclusive » est passée dans le 
langage courant des catalogues de tourisme. Quand je 
transfère un mail qui a une pièce jointe, il m’est 
demandé :  inclure ? ne pas inclure ? «  Oufff ! » 

Bon, temps mort demandé : Il est temps d’ouvrir une 
porte me permettant de mieux aborder ces concepts et 
envisager du positif. J’ai donc fait une recherche de 
définitions diverses, définitions que je vous livre sans 
aucune analyse, sans aucun classement, plutôt comme 
un prétexte à une réflexion à mener. 

État d'une chose incluse naturellement ou 
accidentellement dans une autre. 

État d'une chose incluse dans une autre, appartenance 
d'un ensemble à un autre ensemble`` (Sumpf-Hug. 
1973).  

MATHEMATIQUES. Propriété que possède un 
ensemble d'avoir tous ses éléments contenus dans un 
autre ensemble. Relation d'inclusion (Gds cour. pensée 
math.,1948 

Rapport entre deux classes tel que les éléments 
constituant l'une d'elles se retrouvent parmi d'autres, 
dans l'autre classe`` (Piguet 1960) 
Présence d'un corps étranger dans un ensemble 
homogène auquel il n'appartient pas. 

a) BIOLOGIE. Inclusions de Döhle. ,,Corpuscules 
extrêmement petits qui se rencontrent, à l'état normal, 
dans le cytoplasme de leucocytes neutrophiles. Ils ne 
sont pas entourés de vacuoles. Leur nombre augmente 
sensiblement en présence de certaines maladies 
(scarlatine) (Lov.-Veill. 1954; ds Lar. encyclop., Lar. Lang. 
fr.).  

b) METALLURGIE. Élément étranger appartenant à un 
métal ou un alliage dont la présence est due soit à une 
réaction chimique naturelle au cours de son élaboration, 
soit à la présence d'un agent étranger durant la coulée 
ou le moulage. Synon. goutte froide. (Ds Lar. 20e-Lar. 
Lang. fr.). 

c) MINERALOGIE. Corps solide, liquide ou gazeux d'une 
nature différente de l'ensemble dans lequel il se trouve 
renfermé. (cf. allochromatisme s.v. allochromatique). 

d) MEDECINE. Inclusion dentaire. État d'une dent dont 
la calcification est achevée et qui est entièrement 
contenue à l'intérieur de la mandibule`` (Méd. Flamm. 
1975; ds Rob., Lar. encyclop., Quillet 1965, Lar. Lang. fr.).  

Inclusion fœtale. Monstruosité consistant en la présence 
d'un fœtus à l'intérieur d'un autre fœtus jumeau ; elle est 
due, selon certains auteurs, à la fécondation d'un seul 
ovule par deux spermatozoïdes ou, selon d'autres, à 
l'emboîtement d'un ovule fécondé dans un autre ovule 
fécondé (Méd. Biol. t. 2 197 Action d'inclure : résultat de 
l'action. La bouche toujours fermée, toujours serrée en 
dedans, jusqu'à l'inclusion des lèvres, était inflexible (Bloy, 
Femme pauvre,1897) 

 Technique consistant à placer la coupe à étudier dans 
de la paraffine fondue qui se solidifie en refroidissant, 
permettant ainsi de découper en lamelles minces le tissu 
ou l'organe considéré. Inclusion à la paraffine. Cette 
technique a l'avantage considérable de permettre des 
coupes en séries, disposées en ruban . 

Terme appliqué parfois au procédé de style qui consiste 
à commencer et terminer une phrase ou un vers par le 
même mot (Mar. Lex. 1951) 

 

A  p r o p o s  d e  l ’ i n c l u s i o n  
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  Inclusion sociale : « L’inclusion est l’action d’inclure 
quelque chose dans un tout ainsi que le résultat de cette 
action (…). 

La notion d’inclusion sociale a été utilisée par le 
sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) pour 
caractériser les rapports entre les individus et les 
systèmes sociaux. (…) L’inclusion sociale est considérée 
comme le contraire de l’exclusion sociale. Elle concerne 
les secteurs économiques, sociaux, culturels et politiques 
de la société [1] ». 

La commission européenne donne une définition de 
l’inclusion active [2] : « L’inclusion active consiste à 
permettre à chaque citoyen, y compris aux plus 
défavorisés, de participer pleinement à la société, et 
notamment d’exercer un emploi. » 

 
L’apparition de la notion d’inclusion dans le débat 

concernant la scolarisation des enfants en situation de 
handicap suscite différentes interrogations. Elles portent 
notamment sur la distinction entre cette notion et celle 
d’intégration et sur la pertinence de substituer un terme 
à l’autre. Le vocabulaire de l’inclusion n’est guère utilisé 
en français pour désigner des processus concernant des 
personnes. Il est au contraire courant en langue anglaise, 
souvent couplé à l’expression éducation inclusive, de plus 
en plus adoptée dans les organismes internationaux. Une 
des difficultés dans ce débat réside dans le fait que cette 
expression, ainsi que celle d’intégration, n’ont pas 
exactement la même signification dans les différents pays 
et que chacune d’elle est même parfois utilisée dans 
plusieurs acceptions. Le terme d’inclusion et celui 
d’éducation inclusive sont parfois assimilés, en France, à 
des pratiques d’accueil qui se limiteraient à placer des 
élèves handicapés en milieu  

Intégration ou inclusion ? Éléments pour contribuer au 
débat par Éric Plaisance Professeur des universités, 
Brigitte Belmont Ingénieur d’études Aliette Vérillon 
Ingénieur de recherche, Cornelia Schneider Attachée 
temporaire d’enseignement et de recherche, Université 
Paris Descartes, Centre de recherche sur les liens sociaux. 

Présentation :   Dans notre édition de janvier dernier du 
numéro 36 de La nouvelle revue de l’adaptation et de la 
scolarisation nous publiions un article de Jean-Marie 
Gillig, Inspecteur de l’Éducation nationale formateur à 
l’IUFM de Strasbourg, intitulé : « L’illusion inclusive ou le 
paradigme artificiel ». Le débat était lancé. Il a suscité 
entre-temps une nouvelle contribution de la part d’Éric 
Plaisance, Brigitte Belmont, Aliette Verillon et Cornelia 
Schneider, que nous avons voulu présenter sans délai à 
nos lecteurs, tant il nous paraît important, dans la 
perspective de l’application de la loi du 11 février 2005 sur 
l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées où nous sommes aujourd’hui de 
croiser les points de vue sur les concepts clés que sont 
l’intégration, l’inclusion et la scolarisation. 

(Hervé Benoit et François Boule. La nouvelle revue de 
l’adaptation et de la scolarisation - no 37 • 1er trimestre 
2007) 

En Angleterre, c’est plutôt sous le terme d’intégration que 
l’on désigne cette seule présence physique, alors que le 
terme d’inclusion implique une appartenance pleine et 
entière à la communauté scolaire. En Italie, intégration est 
encore couramment utilisé, alors que la politique éducative 
se place résolument dans la perspective de ce qu’on 
appelle ailleurs école inclusive. De plus, dans des pays qui 
ont adopté la terminologie de l’inclusion, comme 
l’Angleterre, certaines des pratiques continuent pourtant à 
relever de l’intégration. En France, on préfère parler 
d’école pour tous. Dans la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et de chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, le terme 
d’intégration ne figure pas, il y est question de formation 
scolaire, professionnelle et supérieure pour l’ensemble des 
personnes handicapées, et d’inscription dans 
l’établissement le plus proche du domicile pour les enfants 
ou adolescents handicapés ou présentant un trouble 
invalidant de la santé. Au-delà de la question sémantique, 
il apparaît important de clarifier les différences 
conceptuelles qui émergent de toute la réflexion qui s’est 
développée à un niveau international, et que vise à traduire 
le changement de terminologie proposé. 

Dans une perspective inclusive, on considère que c’est 
prioritairement à l’école de s’adapter pour prendre en 
compte la diversité des élèves, c’est-à-dire de s’engager 
dans une évolution des pratiques d’accueil et 
d’enseignement, pour permettre à tous les élèves 
d’apprendre. L’intégration repose ainsi plutôt sur une 
conception individualisante (et déficitaire) du handicap, 
celui-ci étant lié aux manques du sujet, que l’on tente de 
compenser ou réparer. Au contraire, la notion d’école 
inclusive prend en compte la dimension sociale du 
handicap, entendu comme une entrave à la participation, 
résultant de l’interaction entre des caractéristiques 
individuelles et les exigences du milieu. Elle met l’accent sur 
le fonctionnement scolaire et sur les conditions 
pédagogiques à instaurer pour réduire les obstacles aux 
apprentissages. 

Ainsi, l’éducation inclusive ne correspond pas à la mise en 
œuvre d’un corps constitué de pratiques nouvelles. Il s’agit 
plutôt d’une orientation pour la réflexion pédagogique. Elle 
consiste pour les professionnels à concevoir des 
fonctionnements d’établissement ou de classe, avec la 
préoccupation de permettre à tous les élèves, quels que 
soient leurs niveaux de performance et leurs difficultés, de 
bénéficier des enseignements scolaires. 

L’évolution des concepts  
1. S’il y a bien glissement progressif d’un terme à l’autre, 

c’est toutefois parfois pour désigner les mêmes réalités. Les 
quelques changements terminologiques que l’on peut 
observer dans des textes réglementaires n’ont pour autant 
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  modifié fondamentalement ni les organisations, ni les 
pratiques, ni les représentations. Dans ce contexte 
d’imprécision conceptuelle, on pense souvent que 
l’inclusion est le simple développement de 
l’intégration, un plus ou un mieux d’intégration. 

2. En réalité, ce sont deux concepts qui relèvent de 
deux paradigmes différents. Entre les deux termes, il 
n’y a pas un simple changement de paradigme, mais 
véritablement une inversion de paradigme, c’est-à-dire 
une révolution conceptuelle. Certes, le terme inclusion 
sous-entend trop souvent le simple fait d’avoir une 
place dans la société, de manière passive et sans 
dynamique de changement, ignorant que le fait d’avoir 
une place pour des personnes différentes exige une 
transformation radicale du milieu et même un 
changement de normes délimitant les frontières ou les 
seuils en deçà desquels on est inclus. Cependant, c’est 
le terme qui prend place dans la rhétorique d’action 
aujourd’hui, et il importe de cerner les enjeux relatifs à 
l’emploi de celui-ci au regard des réalités qu’il peut 
caractériser. 

3. Le concept d’inclusion vient du monde anglo-
saxon, à travers les notions de société inclusive, et pour 
ce qui concerne l’éducation, d’école inclusive. Il est lié 
aux mouvements des droits humains concernant les 
personnes handicapées, qui ont vu le jour et se sont 
développés dans les années 1960-1970 et ont trouvé 
des échos à l’ONU dans diverses déclarations, dans la 
décennie des personnes handicapées (1983-1992), et 
enfin plus récemment dans la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées du 13 décembre 
2006. Ces évolutions se sont accompagnées d’une 
évolution conceptuelle : avec le passage d’une 
approche biomédicale et individuelle de la situation 
des personnes handicapées, avec la prééminence de la 
déficience comme cause explicative des situations, à 
une approche sociale et de droits, qui interroge la 
manière dont la société et ses diverses institutions 
conçoivent le « handicap » et accordent leur place aux 
personnes avec des « corps différents ». Le concept 
d’inclusion vient ici mettre un point d’orgue, celui de la 
place de plein droit de toutes les personnes, quelles 
que soient leurs caractéristiques, dans la société et ses 
organisations. 

Dans le modèle intégratif, il importait d’agir sur les 
systèmes organiques (interventions chirurgicales, 
prothèses, aides médicamenteuses) et/ou sur les 
incapacités (rééducation, réadaptation) afin de réduire 
l’écart et permettre ainsi aux personnes de rejoindre et 
de faire partie de la société « normale ». Pour ceux 
dont l’écart était trop important, il existait toujours une 
filière spécialisée, dans l’école ou dans le travail par 
exemple. 

4. Dans la philosophie de l’inclusion, la nouvelle 
définition interactive de la situation de handicap fait 

entrer dans la normalité toute personne quelle que soit sa 
déficience, en posant comme principe l’interaction entre la 
personne et l’environnement. Sur le plan anthropologique, 
cela signifie que tout le monde est « normal » en droit, quel 
que soit l’écart à une pseudo-norme qui serait définie par une 
moyenne de performance dans une population. La norme, 
c’est-à-dire la frontière d’inclusion, est élargie à tous. Qu’on 
soit fille ou garçon, noir ou blanc, valide ou handicapé, sourd 
ou entendant, on fait partie de la norme, on fait partie de 
l’environnement ordinaire, on ne peut plus en être exclu. Ce 
qui veut dire que les environnements faits pour les hommes, 
pour les blancs, pour les valides, pour les entendants, et 
défavorables aux catégories « opposées », doivent être 
normés pour tous, c’est-à-dire se rendre accessibles à tous. 
C’est donc à l’environnement de changer pour prendre en 
compte l’élargissement de la définition de la norme et de ce 
qui est qualifié d’ « ordinaire ». La notion d’inclusion nous 
engage par conséquent à voir autrement ce que c’est d’être 
pleinement humain, à se représenter autrement la place des 
personnes handicapées dans la société, et à ne pas vouloir 
réparer les personnes avec des différences corporelles pour 
les faire rejoindre à tout prix le cercle fermé de la normalité 
qu’on a soi-même préalablement définie. 

Avec l’intégration, le problème c’est l’enfant, qui pour être 
intégré doit avoir des dispositions, doit bénéficier des 
compensations et de toutes les réadaptations nécessaires 
pour le rendre comme les valides, et doit s’adapter au milieu 
dit ordinaire, au regard des normes de celui-ci, normes 
excluant par définition les « a-normaux ». Le poids de l’accès 
à l’école se fondait sur les capacités de l’enfant à accéder aux 
normes d’une école faite pour une population sans 
incapacités. Avec l’inclusion, chaque enfant, chaque 
adolescent a sa place à l’école, quelles que soient ses 
caractéristiques. Et pour avoir sa place, on n’exige plus de lui 
qu’il soit comme les autres, mais il y a lieu que l’école 
s’adapte à ses caractéristiques (par des moyens de 
compensation et d’accessibilité) pour qu’il puisse avoir la 
même vie sociale que les autres. 

La période de l’intégration n’a pas fondamentalement 
modifié le modèle de la pédagogie spécialisée : les jeunes 
sourds qui ne pouvaient s’adapter à la pédagogie 
« ordinaire » relevaient toujours d’un enseignement 
spécialisé. En effet, l’intégration restait basée sur l’héritage 
historique de la ségrégation, du spécialisé, du séparé. La 
personne différente, ou déficiente, ou marginale par rapport 
à la norme, se situait sur une échelle d’écart : moins l’écart 
était important, plus l’intégration était possible. Mais 
l’environnement, l’école n’étaient pas contraints de 
s’adapter pédagogiquement à la diversité qui se manifestait 
à travers tous ces écarts. Et la pédagogie était d’autant plus 
spécialisée que l’écart était important avec ce qui était exigé 
d’un milieu normal, qui ne modifiait pas ses normes. 

L’inclusion constitue une révolution : dans ce modèle, les 
besoins pédagogiques ont à trouver des réponses dans le 
cadre d’une adaptation de l’environnement scolaire aux 
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jeunes sourds, indépendamment des problématiques de langue à prendre en compte. En ce qui concerne 
l’enseignement, c’est la pédagogie ordinaire, c’est-à-dire celle adaptée à une diversité d’enfants ayant des profils 
cognitifs, sociaux, psychologiques, linguistiques différents, qui est aussi celle adaptée à des jeunes sourds, quitte sans 
doute d’ailleurs à l’enrichir de petites choses, attitudes, supports, profitables à tous. 

 
La diversité de ces extraits d’articles, les domaines différents m’ont permis d’approfondir ma compréhension 

Mais qu’en est-il pour le GREF ? Est-il intégré dans le monde des associations de solidarité internationale ? Les 
projets que nous menons ici et là-bas sont-ils intégrés ou inclus ?  

 
           Maryse Mouret Montagnon 
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 Le 19 Octobre dernier, Catherine Desbruyères, co-

présidente du RESIA a invité les donateurs à se réunir, 

à la fois pour les remercier, mais aussi pour réfléchir à 

l’avenir de l’association. 33 personnes avaient répondu 

à l’appel. 

°°°RESIA : poil à gratter des élus ou huile dans les 

rouages pour les assos face aux financeurs ? 

 « Pourquoi j'ai donné ? » « Pourquoi donnerai-je ? » 

« Pourquoi le RESIA doit-il continuer ? » « Pourquoi le 

don solidaire est-il important ? ».... 

Le bilan débat qui a suivi a mis en évidence : 

°°°les qualités appréciée 

*professionnalisme grâce aux salariés qui proposent de 

nombreuses animations, rencontres, informations... 

mais il faudrait aussi s'appuyer sur les compétences des 

bénévoles 

*expertise : efficacité de l'effet « réseau » pour des 

actions dans les collèges par ex sur la  

problématique migrants 

°°°les missions réalisées et jugées indispensables 

*accompagnement de jeunes dans leur découverte de 

l'étranger (y compris polonais : témoignage de Warmie 

Mazurie sur la préparation d'un voyage en Pologne 

pour des lycéens qui en ont été passionnés) ; aide au 

montage de projets  

*infos sur la SI (témoignage d'un volontaire auprès de 

la MDF) et « portage » de la valeur de citoyenneté et de 

solidarité internationale : éducation à cette valeur ; 

mise en œuvre localement de cette valeur (témoignage 

de Solidarité de la baie)  

*mise en synergie de ce qui peut se faire localement sur 

un même thème ( ex  développement du Sénégal) 

(témoignage du Secours Catholique) alors qu'il y aurait 

autrement, même au niveau des assos de SI, une 

montée des individualismes du type « touche pas à 

mon pauvre » car des financeurs s'attachent toujours 

au « combien ? » Témoignage des Bistrots de l'histoire 

*importance vitale des formations et informations sur 

des thèmes complexes d'actualités (projet d'apéros 

discussions) Ouverture à la géopolitique internationale 

(élue du CD) 

*lien avec le RITIMO 

°°°le réseau pour affronter le contexte local  

*intensifier la collaboration avec d'autres assos 

d'éducation qui partagent les mêmes valeurs 

essentielles d'éducation à la citoyenneté internationale 

(témoignage la Ligue de l'enseignement : utiliser nos 

complémentarités France/International) 

*pour que le partenariat avec les collectivités soit le plus 

efficace il faut anticiper les actions (témoignage élue 

municipale) et compter sur plusieurs collectivités de 

différents niveaux (témoignage de Solidarité de la baie) 

* il ne faut peut-être plus tellement compter sur l'état 

ou le département mais initier des mouvements dans la 

société civile (exemple : réseau d'accueil de familles 

migrantes pour leur logement) 

Fédérer les forces face aux collectivités (témoignage de 

ASTI sur la difficulté à loger les familles de migrants, 

accueil des mineurs qui restent isolés, recherche de 

médiateurs) 

 Clotilde de Brito, slameuse, a présenté ses textes en 

liaison avec l’actualité récente, texte plein d’énergie et 

de tendresse. 

Ce fut ensuite le moment d’expression des participants 

qui, en entrant, s’étaient prêtés à un petit jeu de collage 

de gommettes mettant en évidence ce qui leur parait 

important : 

 

En concluant que « Les associations sont l’humus de la 

vie politique », vivent par le dynamisme et 

l’engagement des Bénévoles, la rencontre s’est 

terminée autour du verre de l’amitié. 

 

Maryse Mouret Montagnon 

Q u e l  a v e n i r  p o u r  l e  

R E S I A  ?  
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  Certains disent qu’il faut du temps pour « entrer » dans 

le GREF, s’acclimater, en comprendre les rouages, les 

objectifs, les valeurs…. Mais pour d’autres c’est une plongée 

immédiate, en apnée ! Ce fut mon cas.  

Du GREF je ne connaissais rien lorsque je fus contactée 

une première fois pour une mission en Tunisie, qui de fait a 

été reportée. C ’est là que j’ai découvert que cette association 

existait, mais je n’en connaissais pas grand-chose. J’en étais 

restée là, un peu surprise de cette sollicitation, mais quand 

même un peu alléchée, lorsqu’un deuxième contact me 

proposa une autre mission. Mais la chanson fut autre. C’était 

urgent, il fallait une réponse quasi immédiate. Inconscience ? 

naïveté ? intrépidité ? Toujours est il que j’acceptai, sans 

vraiment savoir où j’allais. S’en suivit une effervescence 

fiévreuse car en un mois il me fallait : adhérer au GREF (que 

je connaissais toujours aussi peu), me faire faire un passeport 

(et oui, même cela …je n’avais pas !), me faire vacciner, 

m’approprier le projet et prévoir des contenus (ça c’était pour 

moi le plus simple car cela collait parfaitement à mes 

compétences), etc. Bref un tourbillon !  

Mon mari, renseignements pris et un peu inquiet 

quand même, m’a tempérée par rapport à ma destination. 

Car oui je n’ai toujours pas dit où mon partenaire, à savoir 

Jean Jacques, m’entrainait.… 

A Bangui en Centrafrique, excusez du peu ! La plupart 

des gens, moi y compris, mettent derrière ce terme une zone 

au centre de l’Afrique, mais sans savoir qu’il s’agit d’un pays 

à part entière. Or ce pays est dans une situation difficile 

depuis plusieurs années, guerres, conflits, guérillas entre 

milices, massacres, s’y succèdent, mettant à mal le climat 

social et la sécurité. Et bille en tête, je m’aventurai dans ce 

secteur ! Même pas peur !!!  

L’arrivée dans le pays est un vrai choc. L’atterrissage 

déjà surprend, sur une piste où courent les gamins ;  

puis le hangar, (qui sert d’aéroport « international » 

s’il vous plait !), dans lequel nous passerons un très long 

moment pour les formalités (ici le temps n’a pas la même 

valeur)! et la chape de plomb qui vous tombe dessus à la 

sortie de l’avion, tellement la chaleur est intense. Puis c’est 

la route principale (et unique) qui traverse la ville bordée 

d’étals, kiosques, boutiques en tôle, en tous genres…. 

Poissons, viandes débitées à la machette, à même le sol, 

côtoient les cotonnades aux couleurs vives, les vêtements 

chiffonnés, les ustensiles de cuisine, les lavabos, les fruits… 

Bref tout ce qui se vend et s’achète … mais aussi les 

montagnes d’immondices. Le tout dans une poussière rouge 

et un pêle-mêle indescriptible de mobylettes chargées de 4 

ou 5 passagers, camions, vieux véhicules dont les chauffeurs 

s’interpellent à tue-tête, qui déboitent dans tous les sens. 

Bruits, chaleur, cris d’enfants, m’étourdissent. C’est le 

quartier du kilomètre 5.  

A mes yeux de petite bretonne c’est une vraie cour 

des miracles avec des explosions de couleurs et d’odeurs 

mais ce qui pointe le plus c’est la pauvreté, la misère. 

Pourtant les gens sourient, rient, s’interpellent 

joyeusement. 

 A tous les carrefours (de pistes plutôt que de routes) 

on croise des casques bleus, sur toutes les pistes roulent les 

4X4 des ONG de toutes nations qui pullulent dans la ville. Il 

faut dire que deux mondes se côtoient : celui des blancs avec 

des restes de colonialisme, et celui de la foule compacte et 

bigarrée de toutes les ethnies qui peuplent le pays.  

Ce qu’on découvre après, une fois éloignés de ce 

centre stratégique, c’est la végétation luxuriante, des 

essences d’arbres fabuleuses, les mangues qui tombent 

comme les glands chez nous, les lézards (il y en a de très 

gros)  qui se dorent au soleil (des serpents aussi parait il …je 

n’en ai pas vu …). Il faudra s’éloigner un peu, pour découvrir 

la rivière Oubangui, très large et qui se jette dans le fleuve 

Congo. Dans cette eau boueuse nous nous sommes même 

baignés à la faveur d’une petite croisière sur un rafiot défiant 

toute concurrence ! Sur ses rives on trouve des villages de 

brousse, avec les paillottes en terre, les arachides cultivées 

L e  G R E F … .  

S u r  l e s  c h a p e a u x  d e  r o u e s  
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 sur la bande libérée pendant la saison sèche, les petits jardins entretenus avec amour pour la vente de fleurs.  

Les enfants et les femmes vendent les avocats, les mangues, les petites bananes, les ananas, les cacahuètes. Des 

troupeaux rachitiques de zébus circulent. Les hommes en plein soleil, fabriquent les briques avec la terre glaise rapportée 

de la rivière à dos d’homme.  

Il y a aussi le quartier des artisans constitué d’un labyrinthe de baraques couvertes de tôles, caché au fond d’une 

dépression, où l’on découvre des trésors (et aussi quelques arnaques….) en bois, en pierres (précieuses ou pas), en tissu, 

en peau de crocodiles, en corne…. Même si on achète peu, il est de bon ton et respectueux d’aller voir chacun et le 

complimenter sur son travail. Ici il faut toujours avoir quelques billets en poche, car le bakchich fonctionne à plein ! Un 

billet de mille pour eux c’est beaucoup mais pour nous si peu ! 

La population est belle, les femmes portent fièrement des costumes colorés, bigarrés, et déambulent avec des 

immenses plateaux remplis à ras bord sur leur tête. Il y a de la fierté dans leur port et dans les yeux des hommes.  

Et que dire de notre mission ! Nous étions attendus comme le messie dans un beau lycée, un peu déserté où tout 

est à reconstruire en terme d’image ! Les adultes sont avides de nos apports, ont soif de connaissances, de partage. Ils 

nous pressent comme des citrons mais on ne peut pas le leur reprocher, ils sont si démunis ! Les enfants aussi nous ont 

adoptés immédiatement. Comment ne pas fondre devant ces bouts de choux qui se précipitent vers moi en criant avec 

leur délicieux accent :« Maitwess Cathy ! » Quel bonheur de donner quand on reçoit tant en retour !  

 

 

On est dans un autre monde, à tous points de vue. On ne peut ni voir, ni entendre, ni penser, ni raisonner comme 

en France. Alors c’est vrai, l’Afrique (enfin celle-là…) on l’aime ou on la déteste. Devinez quoi ? Je l’ai adorée ! 

D’ailleurs j’y retourne, c’est dire !  

A notre retour à Paris, au passage de douane, une contrôleuse me dit en voyant mon bagage : « vous revenez de 

Bangui !!!!! Mais personne ne va plus là-bas ! » 

Et bien si madame, quelques fous s’y rendent encore pour tenter d’apporter de l’aide, de la chaleur humaine, 

accompagner la population dans ses efforts de modernisation, d’éducation, de survie. Pour cela je suis fière d’appartenir 

au GREF que j’ai appris à mieux connaitre par le bout le plus noble qui soit : mon humble action sur le terrain, bien aidée 

en cela par mon partenaire de jeu, Jean Jacques, car c’est aussi cela le GREF, des rencontres et des relations humaines 

intenses.  

Cathy Gastard 


