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Intégration et inclusion scolaires,
des modèles éducatifs attendus ?
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L’ouvrage est destiné à celles et ceux qui s’intéressent à deux questions
fondamentales : « La place de l’enfant à besoins spécifiques est-elle parmi les
autres enfants ? » « Faut-il intégrer ou inclure l’élève à besoins spécifiques
dans les classes scolaires ordinaires ? » Parents, enseignants, psychologues,
pédagogues, éducateurs, responsables politiques, travailleurs sociaux et
chercheurs peuvent y trouver matière à réflexion. À cet effet, des approches
pédagogiques pour les différents besoins sont proposées, des modèles
d’intégration et d'inclusion psycho-socio-pédagogiques sont discutés, des
principes pour l’action sont présentés.

L’auteur, se rendant compte que les problèmes concrets d'intégration et
d'inclusion ne sont pas d’ordre institutionnel émanant uniquement de
l’organisation scolaire, mais plutôt des problèmes psycho-socio-pédagogiques
de mise en œuvre, propose des repères et principes stratégiques pour l’action.
Il montre qu’il n’est pas question de dissoudre la pédagogie spéciale, mais
qu’il y a intérêt à l’intégrer dans la mesure du possible dans la pédagogie
générale et dans les institutions scolaires ordinaires. À cet effet, John Pull,
tenant compte de l’existence des institutions pour élèves à besoins éducatifs
spécifiques, envisage les nombreux processus d’ordre psycho-socio-
pédagogique de l’intégration et de l'inclusion scolaires souhaitées, afin de
dégager le compromis de la nécessaire solidarité qui fonde, pour les uns et
pour les autres, la démocratie au quotidien. Au terme de ses investigations,
John Pull propose de partir de points communs et de difficultés communes
pour trouver des solutions communes, dans un climat et une atmosphère
d’humour et d’amour.

John Pull, docteur en sciences de l’éducation, Doctor
Communitatis Europeae, a commencé sa carrière comme
instituteur de l’enseignement primaire. Après avoir suivi des
études spéciales dans le cadre de la formation du C.A.E.I.
pour l’enfance inadaptée à Strasbourg, il enseigne comme
instituteur d’enseignement spécial auprès d’élèves en
difficultés scolaires. Détenteur d’une maîtrise en psychologie
de l’université Paris-VII et d’une maîtrise en sciences de
l’éducation de l’université Paris-V Sorbonne René-Descartes,
l’auteur est directeur honoraire de l’éducation différenciée
auprès du ministère de l’Éducation nationale à Luxembourg.

Le pictogramme de la couverture est de M. Gast Oth, éducateur gradué du service
de l'éducation différenciée auprès du ministère de l'Éducation nationale à Luxembourg.
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