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Argumentaire	
  
L’École, microsociété caractérisée par la mixité, la pluralité et la singularité des publics
qu’elle accueille, est au cœur des débats sociétaux. Les parcours individuels et collectifs qui la
traversent et les représentations multiples dont elle fait l’objet témoignent des enjeux
politiques qui la sous-tendent. Au centre des dynamiques tant sociales qu’identitaires,
l’espace scolaire s’affirme comme le lieu de l’expérience de l’altérité (Barry, 2018).
La diversité, qui renvoie dans son acception sociétale à une réalité sociodémographique,
semble « aller de soi, comme une donnée naturalisée, sans qu’elle ne soit jamais définie ni
discutée » (Adami, 2019). Elle paraît « s’arrimer à l’évidence de la nature (la biodiversité) »
(Bereni et Jaunait, 2009). Notion polysémique et polyvalente, elle est utilisée dans différents
champs tels que les sciences humaines, juridiques ou de la vie sans que ses contours soient
clairement définis. Elle peut dès lors apparaître comme une « notion éponge » (Thomas,
2008), trahissant un manque de rigueur épistémologique. Et c’est justement l’indétermination
qui lui est inhérente qui explique sa plasticité. Notion adjectivée, son sens dépend du
qualificatif qui lui est apposé, comme c’est le cas par exemple pour la diversité sociale,
linguistique, culturelle (Goï, 2014).
Ce « concept déconceptualisé » (Bruna, Montargot, Peretti, 2017) rend compte des
différences tant intra-individuelles, d’une situation à une autre, qu’interpersonnelles, au sein
d’un groupe (Prud’homme, Vienneau, Ramel, Rousseau, 2011). Il se situe ainsi à la croisée
d’une approche individuelle et collective. Il peut par conséquent être pensé soit comme
catégorie ouverte, visant à appréhender la spécificité de chaque individu, soit comme
perspective agrégative, relative au collectif, et qui fait alors référence à la somme des
singularités qui constitue le tissu social.
La fluidité des parcours et des identités s’inscrit dans un contexte plus large de
transformation permanente des institutions sociales. Les luttes idéologiques que suscite la
diversité, le glissement dans son acception d’une catégorie descriptive à une catégorie
normative (Lantheaume, 2011) mettent en évidence les dynamiques socio-historiques et les
enjeux politiques qui sous-tendent sa définition.
Ainsi, le thème de la diversité, qui connaît un essor aux États-Unis dans le contexte des
politiques publiques d’affirmative action, de discrimination dite positive, s’étend au discours
public français dans le cadre du renforcement de la législation antidiscriminatoire (Fassin et
Halpérin, 2008), en particulier au milieu des années 2000, sous l’impulsion des normes

européennes (Calvès, 2005 ; Doytcheva, 2010). Il s’inscrit dans une perspective égalitaire de
respect à la fois des droits et, par extension, des spécificités. La diversité s’institutionnalise
dès lors au détriment de la lutte contre les discriminations, risquant par là même de masquer
les rapports de pouvoir et de domination entre les groupes. Occultant les inégalités au profit
d’une valorisation des différences (Le Prévost, 2010), elle se déploie avec « la force du flou »
(Bereni et Jaunait, 2009).
Circulant d’un champ à l’autre, la diversité représente, dans le domaine de l’éducation,
un enjeu politique et sociétal fort. En effet, si la prise en compte par l’institution scolaire de
tous les élèves n’est certes pas une injonction nouvelle (Pelgrims et Perez, 2016), la
massification de l’École, et plus particulièrement de l’enseignement secondaire à partir des
années 1960 avec l’avènement du collège unique (Robert, 2010 ; Torres, 2016), a entraîné une
transformation du public scolaire et des aménagements et dispositifs liés à son accueil
(Hofstetter et Duschêne, 2010). La prise en compte de la diversité des élèves constitue en cela
un défi toujours d’actualité (Caraglio, 2017), comme le soulignent les politiques d’inclusion
scolaire (Benoit et Plaisance, 2009 ; Ebersold, 2017) définies successivement par la loi de
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, la loi de 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école
de la République ainsi que la loi de 2019 pour une École de la confiance.
Ces textes renforcent le lien entre diversité et individu et mettent en exergue une
dimension tant cognitive, neuro-développementale, que physiologique de la diversité. À une
ségrégation, « insularisation » (Gardou et Poizat, 2007) des élèves considérés comme
inadaptés à la norme scolaire, succède l’obligation pour l’École d’inclure tous les élèves en
classe ordinaire en s’adaptant à leurs besoins spécifiques. Ce nouveau cadre normatif est
construit autour de la « notion à géométrie variable » (Wieviorka, 2008) de diversité qui, en
usant de son flou conceptuel, a pour objectif de susciter l’adhésion. En effet, comme le
soulignent Bereni et Jaunait, « comment pourrait-on [dans une société démocratique]
s’opposer à la diversité ? » (2009).
La question de la diversité à l’École sera ainsi au cœur de ce numéro thématique. Dans
cette perspective, trois axes de réflexion interrogeront les parcours envisagés du point de vue
du ou des sujets concernés, les représentations multiples que la diversité en milieu scolaire
suscite ainsi que les enjeux qui la sous-tendent.
Axe 1 : Parcours
Les articles pourront présenter des parcours de personnes concernées, telles que les élèves,
leurs familles, les acteurs/(t)rices de l’Éducation nationale ou du monde associatif, partageant
leur savoir expérientiel autour de la problématique de la diversité à l’École. Les recherches
participatives donnant la parole aux personnes en situation de vulnérabilité, dans une
perspective d’empowerment (Rappaport, 1987 ; Zimmermann, 2000), seront les bienvenues.
Une réflexion sur les dispositifs et les conditions d’expression et de réception de cette parole
(Lansade, 2019) pourra être menée. De même, pourront être analysés les parcours des
différent.e.s professionnel.le.s en-(je)ux (Alin, 2018) dans le processus de prise en compte de
la diversité des élèves et le rôle de leurs expériences et pratiques dans la construction de leur
identité professionnelle (Perez-Roux, 2007).
Axe 2 : Représentations
Les représentations sociales, médiatiques ou encore artistiques de la diversité à l’École,
comprise dans son acception la plus large, allant de l’école maternelle au lycée, pourront faire
l’objet d’articles. Ainsi, le traitement médiatique ou fictionnel des questions liées à la
diversité à l’École, en lien par exemple avec l’actualité, pourra être abordé. Les
représentations cinématographiques ou littéraires, sans exclusivité de genre (roman, poésie,

autobiographie, autofiction, mémoire, essai…), qui sont suscitées par l’éducation, la diversité
des situations qu’elle génère et des publics qu’elle accueille pourront être analysées. Les
articles pourront entre autres s’intéresser à la mise en scène de la relation entre enseignant.e.s
et élèves.
Axe 3 : Enjeux
Les enjeux liés à la question de la diversité à l’École pourront être étudiés dans une
perspective historique, politique, éthique, sociologique ou éducative. Les thèmes du
plurilinguisme, de la laïcité, du handicap, du décrochage ou encore de l’inclusion scolaire
pourront par exemple être abordés. Les articles pourront questionner les politiques publiques
d’éducation en faveur de la prise en compte de la diversité visant à doter les élèves d’atouts
qui leur permettent de s’inscrire socialement dans une pluralité complexe (Stratilaki-Klein et
Nicolas, 2020). Des analyses critiques de la notion même de diversité à l’École pourront être
proposées.
Ces axes ne doivent pas être lus comme des approches exclusives : les articles croisant les
différents axes ou interrogeant les présupposés inhérents à la mobilisation même de la notion
de diversité en éducation et en formation seront les bienvenus.
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