Éditorial
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-PROPRIÉTAIRE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. EΛΛAΔAΣ

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS F.U. GRÈCE

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό & Επιστημονικό Περιοδικό
Revue trimestrielle d’information, d’analyse et de recherche
Publication supervisée par le Bureau de l’Association
des Professeurs de Français de Formation Universitaire

Adresse électronique de la revue : contact@apf.gr
Έτος 19ο - τεύχος 84 • Δεκέμβριος 2018-Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019
Dix-neuvième année - No 84 • décembre 2018-janvier-février 2019
Στα μέλη του ΣΥΚΓΓΠΕ Ελλάδος διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ
Les membres la reçoivent GRATUITEMENT
Διανέμεται μόνο σε συνδρομητές
Ετήσια συνδρομή για ιδιώτες
Abonnement individuel annuel : 32.00 €
Ετήσια συνδρομή - οργανισμοί, εταιρείες, σχολεία
Abonnement annuel - organismes, entreprises, écoles : 70.00 €

Διάθεση, αλληλογραφία, επιταγές:
Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας
Ζωοδόχου Πηγής 38-40, 106 81 Αθήνα
Tηλ./Fax: +30 211 40 33 508
Diffusion, courrier, abonnements :
Association des Professeurs de Français F.U. - Grèce
38-40 Zoodochou Pighis, 106 81 Athènes
Tél./Fax : +30 211 40 33 508 • Courriel : info@apf.gr

ISSN 1790-5680
Εκδότης - Éditeur : Αθηνά Καραθάνου - Athéna Karathanou
Αρχισυντάκτρια - Rédactrice en chef
Θεοδώρα Καβαρατζή / Théodora Kavaratzi / tkavaratzi@apf.gr
Υπεύθυνη διαφημίσεων - Responsable de la publicité
Evangelia Kontaxaki, 6945517296 - (ekodaxaki@apf.gr)
Επιστημονική Επιτροπή - Comité scientifique
Responsable : Théodora Kavaratzi
Jacques Pécheur, Françoise Demougin, Marina Vihou, Ioanna
Papaspyridou, Anastasia Koraki, Haïdo Natsi,
Barbara Stylianou, Sophoklis Tsakagiannis, Efrossyni Syniori,
Stavroula Skartsiouni, Konstantina Pliaka, Marina Pappa.
Συντακτική Επιτροπή - Comité de rédaction
Athéna Karathanou, Ghèorghios Lazaridis,
Elena Stefanopoulou, Evangelia Kontaxaki
Τελική Διόρθωση - Correction finale
Ghèorghios Lazaridis, Efrossyni Syniori, Konstantina Pliaka,
Elena Stefanopoulou
Εξώφυλλο - Couverture
1re de couverture : Maria Grigoriadi, Joie,
Huile, Λάδι, 20x25 cm.
2e de couverture : Journée de formation APF FU-Grèce
(9-2-2019): Η πραγματική ζωή στο σχολείο
3e de couverture : 3e Congrès européen de la FIPF français,
passion pour demain ! Affiche
4e de couverture : « L’arbre de la solidarité », projet des élèves
de l’IFG, Noël 2018, Enseignante : Efrossyni Syniori
Mise en Page : RED-T-POINT - τηλ.: 210-8656505
e-mail : redpoint@otenet.gr
Εκτύπωση: GRAF!MA

Contact+ // 84 // décembre 2018 • janvier • février 2019

«

Vers une école inclusive

Si tu diffères de moi, mon frère, loin
de me léser, tu m’enrichis1. » Plus
notre monde évolue, plus on se rend
compte de la richesse que nous apporte la
diversité. Comprendre et respecter les différences, c’est bénéfique pour nos sociétés
multiculturelles, à condition de permettre
à tous de faire épanouir leurs capacités et
leurs talents.
« Une société inclusive, c’est une société
sans privilèges, exclusivités et exclusions2 » et constitue une chance pour
tout le monde. Or vivre ensemble en paix et respecter les différences de
l’autre, ça ne va pas de soi, ça s’apprend. Du coup, une société inclusive passe
d’abord par l’école inclusive, une école qui reçoit tous les enfants : des enfants réfugiés, immigrés et natifs, des enfants de milieu aisé ou défavorisé,
des enfants avec handicap ou surdoués, avec ou sans difficultés d’apprentissage. Quelles que soient les différences entre les élèves, d’ordre physique,
intellectuel, social, affectif ou linguistique, des différences invisibles ou cachées, notre école doit assurer à tous un environnement qui les soutient et
favorise le développement de leur personnalité.
En effet, « il n’y a pas deux apprenants qui3 » éprouvent les mêmes difficultés et qui progressent de la même manière. Très vite, ces différences individuelles se transforment en inégalités de réussite scolaire qui, à leur tour,  
reproduisent les inégalités sociales. Loin d’être une école ségrégative, une
école de privilèges et de distinctions, notre école doit assurer le bien-être et
l’épanouissement de tous les élèves. Et loin d’être une utopie, la pédagogie
inclusive peut constituer la réponse au malaise dans l’éducation et à l’échec
scolaire.    
Pour mettre en place une pédagogie en faveur de l’inclusion, il faut d’abord
la transformation des enseignants ordinaires en enseignants « extraordinaires » qui sont en place d’adapter l’enseignement à la diversité des élèves,
de mettre en œuvre des approches inclusives basées sur les principes de la
pédagogie différenciée et de la théorie des intelligences multiples, des approches « extraordinaires » susceptibles d’engager tous les élèves dans l’apprentissage et assurer la progression de chacun.
Nous espérons qu’en vous plongeant dans la lecture de ce numéro « extraordinaire », vous puiserez des idées et de la force pour vous fixer des objectifs
ambitieux et entreprendre des tâches certes difficiles, en faveur d’une pédagogie inclusive.
Bonne lecture « extraordinaire » !
Théodora KAVARATZI
tkavaratzi@apf.gr

1 Antoine de Saint-Exupéry, 2000 (1re parution en 1948), Citadelle, Paris, Gallimard.
2 Charles GARDOU, 2012,

La société inclusive, parlons-en !, Toulouse, Erès.
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Phrase par laquelle commence chacun des sept postulats de BURNS édités dans
Jean-Pierre ASTOLFI, 1995, Essor des didactiques et des apprentissages scolaires, Paris, ESF.
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