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Résumé 
 
La recherche qui a conduit à la présente thèse part de la réflexion d'un groupe d'enseignants d'éducation 
spéciale sur le passage de «l’intégration» à «l'inclusion» en tant qu’idées qui marquent des politiques 
éducatives et qui sont orientatrices de son activité avec des enfants et des jeunes avec handicap ainsi que 
pour son intervention dans les écoles; des idées qui recevaient de l'administration nationale de l'éducation 
publique, que, à son tour, "les buvait" en des instances internationales de production du discours officiel 
sur l'éducation. En constatant que ce passage (ou substitution), qui à beaucoup de gens apparaissait 
comme une évolution, un approfondissement, ou même une radicalisation résultant du mouvement social 
(au moins du mouvement professionnel) vers l'intégration (surtout dans le sous-champ d'éducation 
spéciale «l'inclusion» était présentée comme la forme d'intégration plus avancée, plus complète), c'était, 
en fait, un changement paradigmatique profond qui avait des relations avec de différentes philosophies 
pédagogiques et politiques, avec de différentes finalités pour le système public d'éducation, et même avec 
différentes orientations pour la transformation sociale, qui passent par de diverses conceptions de l'État et 
de la société; a été développée une étude de ces relations et de ces conceptions de société et du papier 
attribué, ou reconnu à l'éducation dans la reproduction ou dans les transformations sociales. 

D'une manière générale et, dans un résumé, nécessairement d'une manière approximative et 
brute, «l’intégration» correspond à des modèles de justification de l'ordre social dans lesquels se 
reconnaissent les différences entre les hommes pour réduire ces différences en faveur de la cohésion 
sociale (ou au moins pour réglementer les conditions et les implications de cette inégalité), minimisant la 
concurrence et en maximisant la coopération, la participation politique de tous et la responsabilité de la 
citoyenneté (dans ce tableau, l'éducation publique se justifie avant tout par la nécessité de formation du 
citoyen, faisant le dépassement de leurs limitations domestiques et en leur apprenant la participation dans 
une vie collective, et en préparant pour le jeune avec handicap, une forme de vie digne en société, par 
l’éducation de tous au sein de ce collectif coopérant et reconnaissant les particularités de chacun), tandis 
que «l'inclusion» correspond aux modèles de justification de l'ordre social qui estiment, dans abstrait, une 
égalité au départ, (qui dans quelques versions devrait même être «produit» ou être garanti par l'éducation 
publique) à partir de laquelle tous entreraient dans concurrence par l'occupation de positions sociales plus 
avantageuses (définies par l'accès à certains ressources plus valorisées dans la base d'asymétries de 
pouvoir dans la relation), positions qui peuvent et doivent être insuffisantes en rapport au nombre de ceux 
qu'auraient capacité pour les occuper - dans un tel ordre social fondé sur la concurrence généralisée, et 
maximisée en tant que valeur dominant, l’éducation promeuve l’acquisition compétitive des compétences, 
en produisant inévitablement, et même souhaitablement, personnes incompétentes.  

L'école publique en tant que "école pour tous" résulte d'une nécessité de légitimation de l'État et 
de l'exigence d'une évidente égalité des chances éducatives (d'accès) qu'est imposé par le principe de 
l'égalité au départ et par certains effets de la hausse générale du niveau de départ (et de la maximisation 
de soi en tant que ressource – tant que la différenciation concurrentielle est obtenue, précisément, en  
profitant au maximum des occasions, celles-ci, même qu'égaux, seulement valent comme facteur de 
différenciation et de maximisation des inégalités). Ces présuppositions ont, néanmoins, maintes 
d’implications dans l'éthique politique (qui, dans beaucoup d'aspects, sont contradictoires, comme la 
justification des "inégalités justes" et la création de "égalités injustes" résultant de politiques de 
"discrimination positive", dans le contexte du "compromis entre les cités civique et industrielle", ou à la 
«affirmative action» promue dans des discours politiques néolibérales), et beaucoup plus de conséquences 
sociales auxquelles n’est pas possible de faire référence dans un résumé. Implications que cette thèse 
cherche à éclaircir et détaillera de forme articulée, faisant appel notamment à des concepts comme ceux 
de Geselshaft et de Gemeinshatft et à son traitement par Durkheim, Weber, Dumont et Dubar, ceux de la 
de modernisation et rationalisation, celui de normalisation, ceux de pouvoir et de domination, ainsi que 
ceux-là d'individualisation, d'identité personnelle et sociale, de réalisation personnelle, de reconnaissance 
et d'émancipation personnelle et collective, de habitus, de champ, d'institution et de légitimation sociale 
de la domination, de pouvoir symbolique, de conflit de légitimité, de modalités pédagogiques, de 
principes de division/classement social, de principes de justification des «inégalités justes", et surtout, les 
concepts de  réflexivité conflictuelle et institutionnelle (dans les institutions et sur les institutions, ses 
systèmes de rationalité e les cadres de structuration qui caractérisent sa permanence/durabilité). 

La position de plusieurs acteurs du champ de l'éducation, par rapport a cette question, est 
analysée avec une attention particulière aux positions e prise de positions dans le sous-champ de 
l'éducation spéciale. Cela emmène à la discussion de ce qui peut être considérée l’émergence de culture 
professionnel et le rôle de la réflexivité institutionnel et conflictuel dans développement professionnel de 
enseignants, menacés (dans leurs identités, autonomie et capacité de réalisation) par perte de autonomie 
du champ (perte des significations social du métier d'enseignant et de la valeur du savoir qu’y est 
recontextualisé), mais aussi par une chaque fois plus grande subordination les centres de production du 
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discours pédagogique très fragmentée, mais où une attitude normative prévaut sur la critique, mystifiant 
le sens des changements, notamment le déclin du programme institutionnelle e la perte d'autonomie du 
champ, laissant les enseignants et l'école exposés aux sollicitations contradictoires qui résultent de la lutte 
autour de l'État et des finalités de l'école publique; ainsi qu’autour des politiques de l'État pour le service 
public en général, principalement pour l'éducation, parce que il est le service public autour duquel les 
contradictions sont devenues plus aiguës, dépassée qu'est une conjoncture dans laquelle il avait quelques 
convergences autour de l'idée ambivalente de modernisation/progrès/promotion sociale généralisée 
(ambivalence peut-être lié au mouvement social de translation dans la société salariale, et une apparence 
de promotion sociale à travers l'école) qui ont permis des faux consensus, et en présentant les enseignants 
es ses critiques des contradictions et des politiques pour l’éducation comme des facteurs de résistance au 
changement.  
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