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Les annales de l’intégration scolaire sont une voie encore peu explorée dans laquelle 
La nouvelle revue, grâce à l’initiative d’Éric Plaisance, Monique Vial et Michel Salines1, 
nous engage à cheminer le temps d’une conférence donnée par Aimé Labregère, 
pionnier dans ce domaine, le 17 mai 1984, à l’École normale de Caen. Pour Alain 
de Libera, qui fut professeur au Collège de France sur une chaire d’histoire de la 
philosophie médiévale jusqu’en 2019, sans mémoire, on ne peut se projeter dans 
le futur. Ainsi invite-t-il dans un entretien accordé cette année-là à Marie Lemonnier, 
à réfléchir à la métaphore arboricole, qui éclaire le processus de mémoire, en tant 
que les racines doivent s’étendre toujours plus loin pour que l’arbre vive. Cette 
démarche, il la qualifie, en se référant à Hölderlin, de « rétrospection anticipative ».
Se remémorer pour voir venir, qui traduit plus concrètement cette formule, est le 
principe autour duquel s’articule ce numéro, qui tente de réaliser un pont entre les 
premiers pas de l’intégration scolaire au début des années 1980 et les probléma-
tiques de scolarisation inclusive qui nourrissent et mobilisent la recherche dans 
notre décennie 2020 commençante. Ce petit demi-siècle a-t-il apporté de grands 
bouleversements dans la façon de penser le handicap ? Avons-nous radicalement 
changé de paradigme ou sommes-nous toujours confrontés aux mêmes obstacles 
institutionnels et épistémologiques ?
Au point d’origine de la grande arche qui enjambe ces quatre décennies, l’appréhension 
par Aimé Labregère de ce que l’on a appelé à l’époque la nouvelle nomenclature du 
handicap est particulièrement intéressante, puisqu’elle n’a été adoptée par l’OMS 
au titre de la Classification internationale du handicap (CIH) que quatre ans plus tôt 
et qu’elle n’entrera officiellement dans la réglementation française que cinq ans plus 
tard, par l’arrêté du 9 janvier 1989 portant nomenclature des déficiences, incapacités 
et désavantages. Le conférencier affirme à ce sujet que « la continuité de la chaîne 
déficit-incapacité-handicap n’est pas inéluctable », comme si dès ce moment, il 
pressentait intuitivement la portée dogmatique de la causalité mécanique instaurée 
entre le déficit reconnu chez les personnes et les difficultés qu’elles rencontrent dans 
leur vie quotidienne. Sans doute est-ce la raison pour laquelle sont ensuite cités dans 
le texte de si nombreux exemples réels, puisés dans son expérience, comme pour 
relativiser, ou même pourrait-on dire, pour déminer par le vécu le caractère absolu 
et quasi mathématique de la formule. L’affirmation d’une approche expérientielle du 

1.  Michel Salines est aujourd’hui décédé. Il a été directeur-adjoint du Cnefei (devenu INSHEA en 2005) de 
1970 à 1978. Il a poursuivi sa carrière comme directeur de l’École normale de Caen, puis Inspecteur 
d’académie, Directeur des services départementaux de l’Éducation nationale de Corse-du-Sud, de la 
Manche et du Pas-de-Calais. Il a été ensuite vice-président de la fédération des Apajh (Association pour 
adultes et jeunes handicapés).



4 LA NOUVELLE REVUE - ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ INCLUSIVES  89-90

handicap, plutôt que défectologique, n’a pas pesé beaucoup plus lourd que la notion 
de special needs, issue du rapport de Mary Warnock, face à la doctrine médicale de 
la CIH. En l’adoptant en 1980, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) établissait 
au niveau mondial, pour deux décennies au moins, le modèle biomédical du couple 
du handicap-déficience comme référence institutionnelle, professionnelle et même 
scientifique (Benoit, 2017, p. 25). Est-il derrière nous aujourd’hui ?
Un peu plus loin, on est frappé par la référence à la notion d’accessibilité, lorsque 
le conférencier déclare : « Accessibilité de l’appartement, des lieux de vie, du poste 
de travail, des moyens de transport etc. changent complètement l’incapacité. Le 
handicap final est lui-même très susceptible d’aggravation ou de diminution selon 
la relation qui s’établira entre la personne handicapée et son environnement. » 
Plus de 20 ans avant la loi française du 11 février 2005 et la Convention relative aux 
droits des personnes handicapées de l’ONU (2006), ces phrases résonnent comme 
visionnaires, quand on les rapproche des propos de Patrick Fougeyrollas, tenus en 
2009, dans le cadre d’un entretien avec Mouloud Boukala : « Dans une approche 
interactive où la participation est le résultat de la relation, ne pas pouvoir prendre 
l’autobus ne peut être attribué à l’individu. Les concepteurs des autobus, ceux qui 
les achètent et les mettent sur le marché sont les responsables au premier chef de 
cette situation (de handicap). » (Fougeyrollas, 2009, p. 172).
Néanmoins, même si l’écart paraît littéralement réduit entre les deux propos, force 
est de prendre la mesure du long processus épistépologique de conceptualisation 
de l’environnement (ibid.) nécessaire pour dépasser l’approche médicale et ouvrir 
effectivement la voie à celle de l’exercice des droits.

Bonne lecture.

Références

Benoit, H. (2017). Integrazione scolastica en Italie special needs en Angleterre et 
inclusion scolaire en France : convergences et divergences dans le contexte 
européen. Éducation comparée. Revue de recherche internationale et comparative 
en éducation, 18, 19-38.

Fougeyrollas, P. (2009). Entretien avec Patrick Fougeyrollas. Propos recueillis par 
Mouloud Boukala. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 45, 
165-174.

Libera (de), A. (2019). Alain de Libera, l’homme qui a compris comment on pensait au 
Moyen Âge, par Marie Lemonnier, L’OBS, 7 juillet 2019. <https://www.nouvelobs.
com/idees/20190707.OBS15554/alain-de-libera-l-homme-qui-a-compris-comment-
on-pensait-au-moyen-age.html>

https://www.nouvelobs.com/idees/20190707.OBS15554/alain-de-libera-l-homme-qui-a-compris-comment-on-pensait-au-moyen-age.html
https://www.nouvelobs.com/idees/20190707.OBS15554/alain-de-libera-l-homme-qui-a-compris-comment-on-pensait-au-moyen-age.html
https://www.nouvelobs.com/idees/20190707.OBS15554/alain-de-libera-l-homme-qui-a-compris-comment-on-pensait-au-moyen-age.html

	Éditorial par Hervé Benoit

