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Madame la vice-Présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme [Patricia 
Guilhot], 
Monsieur le vice-Président du Conseil régional d’Auvergne [Alain Bussière], 
Monsieur le Recteur [Gérard Besson], 
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l’Agence européenne pour le 
développement de l’éducation des personnes présentant des besoins éducatifs 
particuliers,  
Monsieur le Délégué interministériel aux personnes handicapées [Patrick Gohet] 
Mesdames et Messieurs les Présidents et directeurs, 
Mesdames et Messieurs,  
 
 
C’est pour moi un plaisir et un honneur que d’ouvrir cette conférence de la 
Présidence française de l’Union européenne, consacrée à la scolarisation des 
enfants handicapés.  
 
Je sais que Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale, suit ce dossier avec 
une grande attention, mais un agenda très chargé l’a empêché d’être avec 
nous aujourd’hui. Il m’a donc demandé de le remplacer.  
 
Toute cette journée, et toute la journée de demain, vous allez avoir l’occasion de 
partager vos expériences, l’occasion de faire part de vos réussites, mais aussi, 
j’imagine, des points sur lesquels nous devons encore faire des efforts.  
 
Et je me réjouis de cette rencontre, puisque je suis convaincu que grâce à elle, 
par nos discussions, nos échanges, nous trouverons les moyens de faire avancer 
une cause qui nous tient tous à cœur.  
 
J’aimerais, si vous le voulez bien, ouvrir cette conférence de la Présidence 
française en la plaçant sous le signe de la volonté.  

 
Car s’agissant de la prise en charge du handicap dans le parcours scolaire, il y a 
non seulement une obligation de résultat, mais aussi un devoir de volonté !  
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Cette volonté, c’est d’abord bien sûr la nôtre, nous tous qui sommes ici 
rassemblés pour faire en sorte que la scolarisation des enfants handicapés 
progresse, qu’elle progresse en quantité mais aussi en qualité.  
 
Et cette volonté commune, qui se concrétise aujourd’hui par cette conférence, 
cette volonté commune, elle s’est construite peu à peu, à travers des 
déclarations, des textes, des rencontres, qui nous ont permis de confronter nos 
points de vue, de les enrichir, et finalement de les faire converger.  
 
Je rappelle, pour mémoire bien sûr, car vous les connaissez mieux que moi, 
toutes les grandes étapes qui nous ont conduits ici :  
 

- la Déclaration de Salamanque de 1994, qui a fourni un premier cadre 
d’action aux politiques éducatives et qui a développé le principe de 
l’éducation pour tous, handicapés compris ;  

- la Communication de la commission Européenne de 1996 sur l’égalité des 
chances pour les personnes handicapées; 

- la « Charte » de Luxembourg de 1996 également, qui nous a fourni un 
cadre opérationnel.  

 
 
Je rappellerai aussi :  
 

- l’article 13 du traité d’Amsterdam de 1997 qui interdit toute 
discrimination, y compris au détriment des personnes handicapées ; 

 
- la « Déclaration » de Madrid de 2002, selon laquelle, je cite, « l’école 

joue le rôle principal dans la compréhension et l’acceptation des droits 
des personnes handicapées ». 

 
En 2003, l’Année européenne des personnes handicapées a, elle aussi, 
constitué une étape symbolique et décisive.  
  
Plus près de nous, 2006 a été l’année de la Convention internationale des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont vous 
savez qu’elle est en voie de ratification aujourd’hui par une majorité d’Etats 
européens. Je rappelle que son article 24 dispose que « les Etats assureront un 
accès égal à l’éducation primaire et secondaire, à la formation professionnelle, 
à la formation des adultes et à l’éducation permanente ». 
 
Enfin, en 2007, la Déclaration de Lisbonne a décliné les attentes que les jeunes 
européens handicapés ont exprimées à l’égard des pouvoirs publics.  
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Et puisque je parlais de « volonté » il y a un instant, je crois que nous devons 
tous être attentifs à cette volonté des jeunes handicapés, et notamment à cette 
volonté d’être considérés comme des élèves et de futurs citoyens comme les 
autres.  
 
Je voudrais ici m’arrêter à la déclaration de Lisbonne, car j’ai été frappé par ce 
qu’elle dégage de détermination, et, précisément, de volonté. Car ces jeunes 
nous disent, je cite : « nous ne voulons pas susciter la compassion ; nous 
voulons être respectés comme de futurs adultes amenés à vivre et à 
travailler dans un environnement ordinaire ».  
 
Eh bien, nous sommes ici au cœur de notre sujet.  
 
Car cette volonté d’être considérés comme des personnes appelées à travailler et 
à vivre dans un environnement ordinaire, cette volonté trouve un relais dans la 
volonté des pouvoirs publics, et dans notre propre volonté, d’offrir aux enfants 
handicapés la possibilité d’une scolarité en milieu ordinaire.  
 
Je sais  bien que tous les pays européens n’ont pas la même politique éducative, 
et que la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire y est plus ou 
moins développée.  
 
En Europe, nous observons tout un éventail de situations, dont chacune se 
justifie par l’histoire, le contexte politique, les particularités locales.  
 
Ces situations vont de la scolarisation majoritaire dans des établissements 
spécialisées, jusqu’à des démarches volontaristes en vue d’une scolarisation 
majoritaire en classe ordinaire.  
 
II. Le cas de la France 
 
Si vous le permettez, je voudrais dire un mot du cas de la France.  
 
En effet, la politique éducative de la France en faveur des élèves handicapés a 
connu depuis 4 ans des avancées très importantes.  
 
En 2005, l’Assemblée nationale française a voté une nouvelle loi, dite « loi pour 
l’égalité des droits et des chances », qui a posé un certain nombre de principes 
décisifs.  
 
Le plus important, c’est qu’elle a posé les principes du droit à la scolarisation 
des enfants handicapés.  
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C’est évidemment un cap décisif, qui reconnaît de façon solennelle le droit 
des enfants handicapés et des familles à bénéficier d’une scolarisation aussi 
proche que possible des conditions ordinaires, de façon prioritaire en milieu 
ordinaire, et si nécessaire, dans un milieu adapté. 
 
Cette loi a aussi posé les bases d’une meilleure collaboration de tous les acteurs 
de la prise en charge du handicap : les professeurs, le personnel médical, les 
collectivités locales, les familles, les associations.  
 
Enfin, la loi de 2005 a permis de faire en sorte que chaque enfant handicapé 
puisse bénéficier d’un projet personnalisé, adapté à son handicap, pour une 
prise en charge qui puisse l’aider au mieux de ses besoins spécifiques.  
 
Ainsi, la loi a permis une véritable mobilisation nationale autour de la 
question de la scolarisation des élèves handicapée, une mobilisation qui a permis 
d’obtenir des résultats rapides et significatifs.   
 
En effet, en France,  la scolarisation des enfants handicapés a fortement 
progressé quantitativement et qualitativement :  
 
Aujourd’hui, plus de 162 000 élèves handicapés ont été scolarisés en 2007-2008 
au sein des établissements scolaires, publics et privés.  
 
Cela représente une augmentation de 80% depuis 2003 !  
 
Et il faut noter que cette scolarisation se développe particulièrement en classes 
ordinaires où 110 800 élèves sont scolarisés dans le 1er  et le 2nd degrés. 
 
Elle se renforce également dans les dispositifs collectifs : plus de 51000 élèves 
sont scolarisés dans des dispositifs d’intégration. 
 
Pour le primaire, il s’agit des classes d’intégration scolaire (CLIS) : il en y a 
maintenant  plus de 4060 réparties sur tout le territoire.  
 
Pour le secondaire, nous comptons maintenant près de 1550 unités pédagogiques 
d’intégration (UPI). Il faut noter là encore une progression très importante : 
puisque ces classes n’étaient qu’un millier environ  en 2006-2007. 
 
Le ministre de l’Éducation nationale, Xavier Darcos, a justement rappelé, lors de 
sa conférence de rentrée, que nous devions atteindre en 2010 l’objectif de 2000 
unités pédagogiques d’intégration, ce qui permettra de couvrir tout le territoire 
français d’un réseau serré d’établissements qui pourront accueillir dans les 
meilleures conditions la scolarité des enfants handicapés.  
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Bien sûr, tous ces chiffres ne veulent rien dire s’ils ne sont pas accompagnés 
d’un effort dans le sens de la qualité de la prise en charge du handicap.  
 
Et cette qualité, je crois qu’elle tient essentiellement à trois grands facteurs : 
 

- le premier c’est l’implication des familles. Je crois ce point très 
important, car le handicap ne touche pas seulement la personne qui en est 
directement affecté. Ses proches, son entourage, ses amis doivent être pris 
en compte comme des éléments essentiels de la réussite du parcours 
éducatif.  

 
Et c’est justement pour aider les parents que nous avons mis en place un 
numéro téléphonique national (Aide Handicap Ecole, 08 10 55 55 00) qui 
permet aux familles d’entrer en contact avec les pouvoirs publics, pour faire part 
de leur difficulté.  
 
Le but, dans ce cas, est d’améliorer le traitement de la difficulté, en permettant 
aux familles de trouver des ressources dont elles ne bénéficient pas 
nécessairement au niveau local.  
 
Par ailleurs, toujours concernant l’implication des familles, tous les efforts sont 
faits au niveau local pour les associer au projet éducatif personnel qui est 
constitué autour de leur enfant.  
 
Le second facteur de qualité tient naturellement à la qualité de 
l’encadrement pédagogique.  
 
 
Là encore, l’Éducation nationale française s’est mobilisée, en recrutant cette 
année encore 2700 auxiliaires de vie scolaire supplémentaires qui aideront à 
l’intégration dans les structures scolaires des enfants handicapés.  
 
Nous faisons aussi un important effort de mobilisation des enseignants, grâce 
notamment à des enseignants référents, qui constituent en quelque sorte les 
pivots de tout le dispositif éducatif : ils permettent de souder tous les acteurs de 
l’éducation des élèves handicapés, les parents, les enseignants, les personnels 
soignants, et les instances départementales. 
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Enfin, le troisième facteur de qualité réside dans la notion d’accessibilité.  
 
L’accessibilité, elle est bien sûr d’abord physique. Et je crois que nous ne 
devons pas négliger tout ce que peut représenter pour une personne handicapée
moteur le fait de pouvoir accéder facilement à son lieu de travail, ou à son lieu
de scolarisation.  
 
Mais, puisque nous sommes rassemblés aujourd’hui pour parler de scolarité, je 
parlerai surtout de ce que je voudrais nommer l’ « accessibilité pédagogique ».  
 
L’accessibilité pédagogique, c’est le fait de pouvoir adapter les modalités 
intellectuelles d’apprentissage, donc les méthodes d’enseignement, à une 
situation de handicap donnée.  
 
Car souvent le handicap, nous le savons tous ici, tient autant à l’absence ou 
à la déficience de l’adaptation qu’à la déficience physique elle-même !  
 
Voilà pourquoi l’Éducation nationale française fait actuellement de gros efforts 
pour mettre en place les conditions de cette accessibilité pédagogique.  
 
La première condition, c’est évidemment la formation des enseignants.  
 
Et je ne parle pas ici seulement des enseignants spécialisés, mais de tous les 
enseignants.  
 
Car s’il est un point sur lequel, je crois, que nous avons des marges de progrès, 
c’est bien la sensibilisation des enseignants des classes ordinaires à la prise en 
charge du handicap.  
 
Ce point est essentiel si nous voulons vraiment que l’aide aux personnes 
handicapées ne soit pas simplement une compétence technique réservée à des 
techniciens, mais bien un état d’esprit et une mission que tout enseignant puisse 
concevoir comme sienne !  
 
Et donc, nous devons agir (toujours la volonté !) aussi bien sur la formation 
initiale que sur la formation continue des enseignants des classes normales, en 
veillant à ce que les compétences acquises en vue de l’accueil des enfants 
handicapés soient mieux reconnues et valorisées.  
 
L’accessibilité pédagogique, et c’est sa seconde condition, elle consiste aussi 
dans la mise à  disposition des élèves handicapés d’un « matériel 
pédagogique adapté ». Le plus souvent il s’agit d’un matériel informatique, 
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afin de leur permettre de compenser quand c’est possible la restriction 
d’autonomie dans le travail qui résulte de leur situation de handicap.  
 
Ce sont par exemple les ordinateurs avec plage Braille pour les élèves 
aveugles, ce sont encore les micros HF pour certains élèves déficients auditifs, 
ce sont enfin certains ordinateurs avec commande buccale pour certains 
élèves gravement déficients moteurs. 
 
 L’Éducation nationale consacre depuis quelques années près de 10 M€ par an 
à ces matériels. 
 
L’accessibilité pédagogique, elle réside enfin dans tous les efforts qui sont faits 
par l’Éducation nationale, afin de permettre à certains élèves handicapés de 
pouvoir passer des examens ou des concours dans des conditions les plus 
proches possibles de celles de leurs camarades valides : l’octroi d’un temps 
supplémentaire pour les épreuves, la mise à disposition d’un secrétariat ou 
d’ordinateurs adaptés sont quelques exemples parmi d’autres. 
 
 
Je voudrais enfin évoquer une nouvelle initiative qui me semble particulièrement 
intéressante, et je crois tout à fait symbolique de l’attention que l’Éducation 
nationale et plus largement la communauté nationale porte à la question du 
handicap – je veux parler des nouvelles dispositions qui concernant la langue 
des signes française (LSF) 
 
Aujourd'hui, la langue des signes française est reconnue en France comme une 
langue française à part entière, donc une langue de la République.  
 
Voilà pourquoi nous avons commencé à organiser son enseignement pour les 
élèves concernés (un programme d’enseignement pour l’école primaire est déjà 
en place).  
 
C’est pourquoi aussi nous avons organisé dès la session 2008 du baccalauréat, 
une épreuve facultative de langue des signes française, ouverte à tous les élèves, 
qu’ils soient déficients auditifs ou non. 
 
Et il faut noter que cette épreuve a rencontré un vif succès puisqu’elle a réuni 
plus de 120 candidats pour sa première édition, dont la plupart n’avaient pas 
de déficience auditive.  
 
Cela signifie que l’Éducation nationale reconnaît ainsi, comme une compétence 
linguistique ordinaire, celle que des élèves peuvent acquérir en langue des signes. 
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Je crois que c’est un petit pas, mais un pas significatif qui va dans le sens de la 
volonté que les jeunes avaient exprimée à Lisbonne : faire en sorte que tous 
puissent porter sur le handicap un regard plus éclairé, et le considèrent non 
pas comme un monde à part, mais comme faisant partie du monde commun. 
 
 
Conclusion 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
J’ai commencé ces quelques mots en évoquant le beau mot de volonté, et je 
voudrais terminer en évoquant le mot, peut-être plus beau encore, de liberté.  
 
Car tous les mots que nous allons utiliser au cours de ces deux jours, comme la 
capacité, la possibilité, l’accessibilité, etc. ce sont les mots même dans lesquels 
se disent les modalités concrètes de la liberté physique.  
 
En oeuvrant à étendre les possibilités de scolarisation, à améliorer les conditions 
d’accessibilité physique et pédagogique, que faisons-nous sinon aider les 
handicapés à étendre la sphère des possibles, c’est-à-dire la sphère de leur liberté ? 
 
Et inversement, si nous aidons les personnes handicapées à gagner en liberté, elles 
nous aident nous aussi en retour à mieux comprendre ce que signifie être libre. 
 
Car à travers leur combat pour de meilleures conditions de vie, pour de 
meilleures conditions d’accès, pour de meilleures conditions de scolarisation, de 
travail, oui, à travers tout cela elles nous rappellent à tous ce que nous avons un 
peu tendance à oublier, dans nos sociétés modernes et privilégiées : elles nous 
rappellent que la liberté est une lutte, et que lutter pour être plus libre, c’est en 
esprit l’être déjà.  
 
Je vous remercie.  
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