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Résumé : La distinction de plusieurs niveaux d’intégration permet de préciser sa qualité. Le concept 
de handicap est bien défini par l’Organisation mondiale de la santé en 1980 selon la chaîne 
déficience, incapacité, handicap ou désavantage, mais celle-ci n’est pas inéluctable en fonction 
de l’éducation précoce, du rôle de la famille et de l’environnement. Les débats sur l’intégration 
aux États-Unis et en Suède dans les années soixante révèlent l’importance des droits, de 
l’accessibilité et de la participation. Plusieurs exemples d’intégration scolaire d’enfants en 
situation de handicap sont pris dans différents pays. Enfin l’auteur rapporte sa propre expérience 
de l’intégration scolaire en France, confrontée à la politique italienne et aux résistances qui 
subsistent dans les politiques et dans les mentalités.
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Summary: The distinction between several levels of integration allows us to specify its quality. The 
concept of disability is well defined by the World Health Organization in 1980 according to the 
“deficit, incapacity, handicap” suite. However, the distinction is not inevitable according to 
early education, the role of family and environment. The debates about school integration in the 
USA and Sweden in the 1960s reveal the importance of rights, accessibility and participation. 
Several examples of the school integration of children with disabilities are taken in different 
countries. Finally, the author tells his own experience of school integration in France, confronted 
with Italian politics and the resistance that remains in policies and mentalities.
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