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Rentrée doctorale 2020-2021 

 
 
 

I. Discours d’accueil du doyen 
 
Chères doctorantes et chers doctorants 
Membres de la propédeutique 
Post doctorants 
Distingués invités 
 
Les premières paroles de ce discours s’adressent à nos doctorantes, post doctorantes 
ainsi qu’à nos collègues et amies de Saint Joseph de Beyrouth. En mémoire de cet 
évènement dramatique, je fais une reprise de ce que j’avais écrit alors à 
Patricia Rached :  

Chère Doyenne et collègue, Chère amie, Chère Patricia 

L'annonce de l'explosion survenue dans le port de Beyrouth le mardi 04 août a 
causé un choc d'une brutalité effroyable. 

 Au nom du Conseil de faculté et de ses représentants, nous entendons nous 
associer à la peine de la communauté libanaise qui a été touchée de plein fouet 
par ce drame et renouveler notre solidarité à la Communauté académique de 
saint Joseph ainsi qu'à l'ensemble de vos proches, amis, ... et plus largement à 
tous les libanais réputés pour leur générosité et leur solidarité. 

Nous vous transmettons notre amitié renouvelée et soyez certains que nos 
intentions de prière, de sollicitude vous accompagnent dans ce "katastrophe" 
apocalyptique. 

Espérons que la classe politique ainsi que les banques pourront aider les 
personnes vivantes - valides ou invalides - à surmonter cette épreuve et à sortir 
de la crise sans fin que traverse ce beau pays et faire en sorte que les défunts 
puissent être accompagnés avec dignité. 

Nous saluons de tout cœur l'ensemble de nos collègues et doctorants dont il nous 
tarde d'avoir des nouvelles. 

Dans l'espérance de vous rencontrer dès que cela sera possible.  

  
C’est le cas aujourd’hui et nous en sommes heureux. 

L’histoire est ainsi faite que par périodes les évènements dramatiques semblent 
s’enchaîner. Dans le contexte de l’épidémie Covid-19 que nous traversons, nous en 
étions à essayer d’organiser la tenue de cette réunion en présentiel avec les difficultés 
et les contraintes que vous imaginez quand un autre évènement dramatique est 
survenu à la veille de la période des vacances de la Toussaint avec l’assassinat de cet 
enseignant à la sortie du collège où il enseignait. 

Mes pensées vont à chacune et chacun d’entre vous car nous sommes, toutes et tous, 
concernés en notre qualité d’éducatrices et éducateurs.  
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En qualité de doyen, j’ai eu des échanges avec les licences, et plus particulièrement 
avec les L1, ainsi qu’avec les Masters. Nous aurons l’occasion d’en parler demain lors 
du regroupement du matin pour penser la liberté d’expression en articulation avec la 
responsabilité de transmettre. 

Chères doctorantes et chers doctorants 
Distingués invités 
 
Je vous accueille en qualité de doyen de cette Faculté et de directeur du Cycle des 
Etudes doctorales dans le cadre de la troisième édition du nouveau format de la 
rentrée doctorale. 
 
Je me réjouis de son succès.  
 
En dépit des incertitudes liées à la situation actuelle, nous commençons d’ores et déjà 
à organiser les prochaines éditions. Le professeur Bruno Garnier, une référence dans 
le domaine des sciences de l’éducation et plus particulièrement en histoire de 
l’éducation, nous a confirmé qu’il sera enthousiaste à l’idée de venir échanger avec 
nous l’année prochaine. L’année suivante nous recevrons la professeure Gabriele 
Weigand, ancienne présidente de l’Université de Karlsruhe, qui est aujourd’hui en 
charge de la responsabilité de mener en Allemagne un projet d’envergure pour faire 
évoluer leur système scolaire.   
 
Cette année nous avons choisi de privilégier pour notre forum de recherche nos 
collègues de l’université de Lorraine et nous sommes très heureux de les avoir avec 
nous.  
 
Notre cycle d’études doctoral fait son chemin et nous espérons continuer à contribuer 
à la production de thèses d’une qualité scientifique et sociale crédible dans le monde 
de la recherche et dans l’espace public. D’où le souci de renforcement de la qualité 
des années de thèse. 
 
A l’occasion de l’accueil dans notre Cycle d’Etudes doctorales, d’un nouveau HDR en 
la personne de Michaël Bourgatte que je félicite, nous entendons témoigner de la place 
que nous souhaitons donner à la direction d’une thèse ainsi qu’à l’accompagnement à 
la recherche.  
 
Cela correspond à notre volonté de favoriser la soutenance de HDR.  
 
C’est pourquoi nous vous annonçons qu’au mois de Mars 2021, se tiendra la 
soutenance d’Habilitation de Séverine Parayre à l’université Paris 13, dont la 
professeure Martine Janner et moi-même sommes les tuteurs. D’autres collègues 
avancent dans leurs projets d’habilitation et je les y encourage. Tout ceci pour dire que 
le directeur de thèse a une place importante dans le dispositif de ce cycle doctoral.   
 
Le professeur Laurent Tessier nous a rejoint l’année dernière mais il n’a pas pu profiter 
de ce que Jean-Marie De Ketele nomme « le thé d’Augustin » ; c’est-à-dire ce temps 
mensuel pendant lequel, avant de retrouver chacun de nos doctorants, nous nous 
retrouvons autour d’un thé ou d’un café pour échanger ensemble sur les doctorants. 
Nous témoignons de cette communauté où nous sommes soucieux de l’avancée de 
chaque doctorant. Si le directeur entretient un lien particulier avec son doctorant 
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compte tenu de la nature de ses missions, il fait aussi partie de la communauté 
académique. Nous avons commencé depuis trois ans à associer nos doctorants à la 
charge de cours et nous comptons intensifier cette démarche.  
Le doctorant est un membre de l’unité de la recherche de l’ICP ceci résultant d’une 
excellente initiative de la part du Vice-rectorat de la recherche. Nous tenons à ces 
dialogues entre doctorants. C’est la raison pour laquelle nous avions ajourné notre 
rentrée doctorale en raison de l’existence d’un conflit avec l’agenda de la semaine 
méthodologique proposée par le collège doctoral. Je profite de cette occasion pour 
féliciter nos doctorants qui sont pratiquement toujours présents à toutes ces 
manifestations et leur dire à quel point le vice-recteur chargé de la recherche m’a parlé 
en bien de vous. Cela fait chaud au cœur. 
 
Angéline Plenard vient de prendre le relais de déléguée des doctorants à la suite de 
Magali Piron que je tiens à remercier chaleureusement. Avec intelligence et sollicitude 
elle a su participer de façon dynamique en sachant parler avec les autres pour 
contribuer à bâtir ensemble la place du cycle doctoral dans la communauté 
académique. Angéline a elle aussi l’étoffe pour aider à participer à la promotion de 
notre cycle et à la vie commune en études. 
 
Au-delà du rôle du directeur de thèse, nous renforçons le Cycle d’Etudes Doctorales 
avec l’ambition d’en faire un vrai lieu de la recherche avec une identité qui puisse avoir 
pignon sur rue. 
 
C’est par exemple dans le cadre du cycle doctoral que le séminaire « Communauté 
Educative Inclusive » avait été initié il y a trois ans. C’est là qu’il s’agit de donner l’élan, 
de mettre en étude, de discuter, de partager, de proposer des ressources pour mieux 
penser et vivre d’une manière appropriée ce projet facultaire. 
 
Qu’est-ce qu’une Communauté Educative Inclusive ? De quoi parlons-nous quand 
nous parlons de l’inclusion ? Nous y reviendrons d’une manière discursive après 
l’échange lors de la présentation de l’année doctorale.  
 
Il est temps pour moi de vous inviter à la leçon doctorale autour d’une question qui 
concerne directement le projet facultaire de notre faculté. 
 
Pour mémoire et, sans prétendre à la linéarité quant à la réalisation, ce décanat a trois 
moments : l’identification, l’institutionnalisation et le rayonnement. Nous pouvons dire 
aujourd’hui que nous vivons dans ce que Kierkegaard appellerait l’atmosphère du 
projet facultaire. Ce projet est connu ici et ailleurs. Les personnes qui souhaitent nous 
rejoindre aujourd’hui ont envie de participer à œuvrer à son dynamisme.  
 
Aujourd’hui, l’accent est mis sur son institutionnalisation : mettre au travail nos 
ressources et solidifier nos fondements en engageant des projets qui s’enracinent 
dans le concret.  
 
Notre faculté a ainsi défini trois chantiers qui s’expriment sous la forme de trois verbes : 
Accueillir, Enseigner, Evaluer. Ces trois chantiers auxquels vous pouvez participer 
sont animés par des équipes. Il vous est possible de les rejoindre selon vos 
disponibilités.  
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L’un des chantiers, animé par Fabienne Serina-Karsky, Anne-Claire Meyrier et 
Sébastien Balanger, est Enseigner en présentiel et à distance. Nous souhaitons 
faire de la recherche et développer une expertise pour l’université, l’enseignement 
secondaire et primaire sur cette question. 
 
Ce chantier qui faisait déjà partie du projet académique a été médiatisé avec la 
situation sanitaire qui nous contraint aujourd’hui à tenir cette rentrée dans la distance.  
 
 
J’ai le plaisir d’inviter la professeure Britt-Mari Barth à inaugurer cette leçon doctorale 
qui est consacrée au thème « enseigner hier et aujourd’hui ». 
 
Britt-Mari est une fidèle parmi les fidèles de cette maison. Bien que sa renommée soit 
internationale dans le monde de l’éducation et qu’elle ait de nombreux engagements 
avec d’autres universités, elle s’est toujours présentée comme professeure de l’ISP- 
Faculté d’Education de l’Institut Catholique de Paris. 
 
Trois de ses ouvrages sont traduits en huit langues : L'Apprentissage de 
l'abstraction1, Le Savoir en construction2 et Élève chercheur, enseignant médiateur : 
donner du sens aux savoirs3. 
 
Depuis plus de 30 ans, ses travaux portent sur le processus « enseigner-apprendre », 
notamment sur le rôle de l’enseignant dans la médiation socio-cognitive des 
apprentissages.  
 
Pour mémoire : son approche pédagogique connue sous le nom d’« apprentissage 
de concepts », des notions telles que la médiation socio-cognitive, le lien 
affectif/cognitif ou encore la métacognition.  
 
C’est une joie de te recevoir dans ce cycle où ta contribution a été essentielle pour son 
renouveau. 
 
La réponse sera faite par le Maître de conférences Michaël Bourgatte, directeur du 
Département Humanités numériques et innovations éducatives. Docteur en Sciences 
de l'Information et de la Communication. Habilité à diriger des recherches avec comme 
thèmes Vidéo, numérique, éducation, empowerment. 
 
 
Après leurs échanges, il y aura 40 minutes de débats. 
 
A toi chère collègue Britt-Mari. 
 
 
 
 
 

 
1 Barth B.-M. (2013). L’apprentissage de l’abstraction. Paris : Retz ; Montréal : Chenelière. 
2 Barth B.-M. (2015). Le savoir en construction. Paris : Retz. 
3 Barth B.-M. (2013). Elève chercheur, enseignant médiateur : donner du sens aux savoirs. Paris : Retz ; 
Montréal : Chenelière. 
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II. Présentation de l’année doctorale 2020-2021 
 
Chères et chers, vous toutes et vous tous 
 
De quoi parlons-nous quand nous parlons de l’inclusion ? J’ajouterai, en fidélité avec 
le professeur Hameline, « Qu’est-ce que nous allons fabriquer ensemble ? » cette 
année ? 
 
En prenant la décision d’habiter le « je » kierkegaardien dans cette prise de parole, je 
souhaite commencer par une présentation de l’inclusion dans une démarche positive 
en vous en parlant à partir d’un excellent ouvrage paru chez Chronique Sociale. Intitulé 
« Les jeunes raccrocheurs. Agir et s’engager en commun », il a été co-écrit par 
des chercheurs d’horizons différents : Mireille Baurens, Dominique Glasman, Laura 
Noézian, Christian Dupré et Véronique Laforets4.  
 
L’intérêt que je porte à cet ouvrage ne tient pas seulement au plaisir de m’être retrouvé 
cité à quelques reprises en compagnie de Guy Berger, Loïc Chalmel, Philippe Meirieu 
ou encore Bernard Donnadieu et mis en discussion par les auteurs.  L’intérêt de cet 
ouvrage réside dans l’emploi de ces deux termes : raccrocheurs et en commun.  
 
En utilisant le terme « raccrocheur » plutôt que celui habituellement utilisé de 
« décrocheur », ces chercheurs et formateurs ont déplacé leur regard qui ne se limite 
plus à des dispositifs de réparation à mettre en place mais s’ouvre à des dispositifs de 
participation de ces raccrocheurs afin que ceux-ci retrouvent leur place.  
 
Ils deviennent des acteurs de leur réussite. Il faut donc commencer à penser à partir 
de leur point de vue. Qu’est-ce que fabriquent ces jeunes pour raccrocher - et ce non 
pas pour revenir à la place d’un wagon que l’on tire - mais pour retrouver une place 
dans la communauté dans une dynamique positive pour cheminer vers leur 
excellence. C’est l’expérience même de ces jeunes en tant qu’acteurs qu’il s’agit 
d’analyser et pas seulement les dispositifs mis en place.  
 
Si l’inclusion est regardée seulement par le négatif - comment éviter l’exclusion - le 
risque est de se limiter aux dispositifs, efficaces ou non, qui n’auront pas pour enjeu 
l’expérience des jeunes fabriquant leurs propres inclusions. Comment chacune et 
chacun se saisit-il du dispositif ? Qu’est-ce que chacune et chacun fabrique dans son 
coin et avec les autres pour atteindre son excellence ? L’inclusion peut se développer 
dans l’éthique du conflit qui inscrit les désaccords comme accordements, 
raccordements d’un « en commun ». Le conflit exprime le fait que chacun non 
seulement possède, mais prend une parole singulière.  
 

 
4Baurens M., Glasman D., Dupré C., Laforets V., Noezian L., La Bouture (2019). Les jeunes raccrocheurs : Agir et 
s’engager en commun. Lyon : Chronique sociale. 
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Il ne s’agit pas d’avoir raison ou non contre tout le monde mais de s’autoriser à 
exprimer ce qui fait sens dans une interlocution avec l’autre, avec les autres. Cet 
« avec » peut se révéler « contre ». C’est dans ce dialogue singulier que nous 
nommons un « en commun » et non pas « le commun » qui, selon Goethe ne serait 
que de l’ordinaire, de l’insignifiant.  
 
L’événement réside dans le fait que la communauté rend possible cet « en commun » 
dans un conflit constructif qui est le propre de l’existant. Le sujet singulier introduit la 
décision et son expérience de la prise de la décision comme processus singulier. C’est 
le sujet que je ne réduis pas à la définition que je pourrais faire de lui, que je n’analyse 
pas en dehors de lui, sans lui. 
Pour le comprendre, pour travailler avec lui dans le temps, il ne s’agit pas seulement 
de l’observer mais de lui donner la parole au risque que celle-ci dérange ou déplace 
l’interlocuteur dans ses certitudes.  
 
Qu’en est-il chez nous ? Les étudiants ne doivent pas avoir peur d’être en désaccord 
avec leurs directeurs de thèse et les directeurs de thèse entre eux non plus. Nous 
devons mettre au travail ces désaccords car ils participent à nourrir la communauté. 
Le regard du sociologue sur l’inclusion ou sur la communauté n’est pas le même que 
celui d’un historien ou encore d’un socio historien. La communauté doit accepter et 
maintenir ces contradictions vives, ces dialogiques.  
 
Parler d’une seule voix à la façon d’un « vous » en discutant le projet facultaire comme 
la Communauté Educative Inclusive à travers nos discours, nos dispositifs, nos 
pratiques ne doit sa richesse que par la prise en compte des singularités qui 
continueront leur travail. Nous écrivons avec les mots de notre époque. On peut les 
fuir mais on peut aussi leur donner une force, une couleur, une énergie, une 
intelligence qui nous est propre. Ne pas chercher nécessairement à créer un nouveau 
mot mais lui faire parler notre langue. Celle-ci est celle qui dit la chose non seulement 
en soi mais en relation avec l’autre. 
 
Nous sommes dans un écoumène, dans cet espace habité par les humains dont nous 
avons à en faire un monde comme lieu d’écorelationnalité. L’écorelationnalité introduit 
la notion de la justesse en dialogue avec celle de la justice. Il s’agit de devenir 
intelligent de ce monde. Il ne s’agit pas de se déplacer ou de trouver un concept 
médiateur mais de tenir, de créer ensemble une œuvre.  
 
C’est pourquoi tout ce qui va sortir des trois chantiers : Accueillir, Enseigner, Evaluer 
ne doit pas être considéré comme des solutions ; c’est-à-dire des lois générales et 
nécessaires mais plutôt comme des réponses « hic et nunc » qui peuvent se déployer 
autrement demain ; d’où le choix du terme « ouverture » souvent utilisé à la fin de mes 
textes. L’ouverture n’est pas une synthèse. C’est une reprise qualitative qui donne 
l’élan pour permettre d’effectuer un bond en avant vers le nouveau, l’inconnu. 
L’ouverture convoque aussi bien la marche qui est dans la proximité de la sphère du 
quantitatif que le saut qui est lui de l’ordre du qualitatif. Si la synthèse est une suite 
logique, l’ouverture comme expérience de l’existant, convoquant aussi bien la 
dialectique que le paradoxe, crée un nouveau déséquilibre dans le confort de la 
synthèse. Le combat pour la réponse rend boiteux comme Jacob. 
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Une réponse s’inscrit dans une perspective ou un horizon qui sera toujours un 
possible, une aventure nouvelle. Il y a des choses qui sont visibles et se présentent 
dans leur robustesse. Demain d’autres peuvent se rendre visibles. C’est là la différence 
si l’on tient aux définitions entre l’expert et le chercheur. Un expert est un sachant. Un 
chercheur est un aventurier qui explore et continue à explorer le monde car il se rend 
compte par le savoir accumulé au fil des années de l’océan de son ignorance. C’est 
son malheur, c’est sa bénédiction. C’est un insatisfait qui habite le monde de 
l’espérance. Peut-être est-cela le bonheur, continuer à chercher pour soi et le bien 
commun. Le bonheur serait ainsi le chemin, la quête, l’en quête … L’insatisfaction qui 
amène à la question et la liberté qui enquête, le bonheur serait dans la capacité 
d’écouter et de chercher à répondre à l’appel ! 
 
Voici l’appel concernant ce à quoi nous sommes tous convoqués.  
 
Chères et chers doctorants 
Chères et chers pro doctorants 
Chères et chers post doctorants 
Chères et chers collègues 
 
« Nous avons rendez-vous avec ce monde ». Si j’ai choisi de rester directeur de ce 
Cycle des Etudes Doctorales malgré mes différentes tâches, en ayant décidé avec 
Valérie Delobel que mes heures dans ce cycle ne soient pratiquement pas 
comptabilisées, c’est parce que je considère que c’est une chance de participer, 
aujourd’hui, avec vous à un moment important de la pensée des questions humaines 
et sociales en éducation. Cette faculté a une histoire. C’est ici que dans les années 70 
ou septante pour saluer le professeur Jean-Marie De Ketele de Belgique. C’est ici que 
se rassemblaient quantité d’universitaires et de formateurs venant de tous horizons de 
France pour partager les expériences et apprendre les uns des autres.  
 
C’est ici que se déroulait ce que l’on appelait l’Université pédagogique d’été. C’est ici 
qu’il a été déclaré, d’une manière active, que la recherche n’est pas séparable de la 
formation, que la formation permanente n’est pas séparable de la formation initiale.  
 
Nous héritons de cette vision, de ces rencontres entre experts et chercheurs, entre 
l’enseignement et la formation. Nous héritons de cette foi en la possibilité de l’être 
humain de changer le monde par l’éducation dans ce qu’il vit comme moment de la 
nouvelle conquête de la liberté mais aussi avec l’angoisse qui l’accompagne. Tous 
avaient une foi, une certaine foi en l’éducabilité pour le bien commun. On entend les 
paroles d’Aristote dans l’éthique à Nicomaque que j’aime citer « Mettant leurs 
capacités propres au service du bien commun ».  Nous y voilà. 
 
Notre doctorat s’intitule : Développement de la personne, communauté éducative, 
bien commun. 
 
L’éducation de la personne pose la question de l’éducation au développement intégral 
de la personne et de sa dignité humaine. Mettre au travail l’universel, le particulier et 
le singulier. Quelle éducation pour l’émancipation de la personne et de sa 
responsabilité dans l’oikos ? 
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La communauté éducative comme lieu d’investigation doctorale sur le fonctionnement 
d’une communauté sur le plan institutionnel, moral et juridique mais aussi des 
politiques éducatives ; sur l’héritage des communautés et des grandes figures de la 
pédagogie comme ressources en dialogue avec la forme testamentaire ; sur la 
question de l’inclusion comme une nouvelle lecture d’un vivre ensemble dans la 
sollicitude éclairé par l’étude, sur les sciences cognitives et les innovations 
pédagogiques,  etc. 
 
Le bien commun à étudier dans la promotion de notre agir dans le monde, dans ce 
que nous nommons l’écorelationnalité ; c’est-à-dire une lecture critique et un 
engagement responsable au service du bien en partage dans l’oikos : notre demeure, 
notre maison. 
 
Le cycle d’études doctoral a un visage et une voix. Si nous acceptons d’oser 
l’imprécision des verbes, nous pouvons affirmer que nous produisons, fabriquons, 
faisons émerger, dirigeons, accompagnons, stimulons des jeunes chercheurs qui ont 
des choses à dire au monde, à se mettre en dialogue dans l’espace public.  
Il faut assumer son identité, ne pas tricher avec l’autre, dire seulement qui nous 
sommes en recherche. Nous sommes dans une institution de recherche catholique qui 
a une vision du monde et une pratique sociale à mettre en étude dans l’espace de 
recherche. 
 
Chacun a ses livres de chevet. Les miens sont au nombre de trois : Le petit Prince de 
Saint Exupéry, Les misérables de Victor Hugo, Gaudium et spes issu du concile 
Vatican 2. Ce sont les textes qui correspondent à mon engagement militant qui est lui-
même devenu le sujet de mes préoccupations intellectuelles. Je me suis rendu compte 
que je ne les citais que rarement dans mes textes comme s’ils faisaient partie de mon 
monde.  
 
Jeune, j’étais engagé dans des mouvements en lien avec que l’on appelait la théologie 
de libération avec ses enthousiasmes et ses déviances. Je reconnais aujourd’hui que 
j’avais lu ces textes très riches dans les limites étroites du militantisme qui était le mien 
alors. Grâce à cela, je sais désormais reconnaître les militants. (Suivez mon regard). 
Depuis, j’ai pris mes distances avec la forme socialisante totalitaire découlant de cette 
interprétation.  
 
Je considère toujours que la première partie de « Gaudium et spes » consacrée à 
l’Eglise et à la vocation humaine est empreinte d’une gravité, d’une humilité et d’une 
intelligence remarquable. Les quatre chapitres consacrés à la dignité humaine, la 
communauté humaine, l’activité dans l’univers, le rôle de l’Eglise dans le monde de ce 
temps ont représenté pour moi une vraie nourriture, une educare. 
 
Ce texte de la constitution pastorale des pères conciliaires est la démarche d’une 
Eglise qui accepte d’entrer en dialogue avec le monde afin de « servir l’homme de ce 
temps ». Cela suppose d’écouter l’autre et d’accepter que l’autre mette en discussion 
notre discours. D’accepter d’entendre une voix venue d’ailleurs et de lui donner une 
égale importance et de ne pas seulement s’écouter parler. Cela suppose aussi de ne 
pas se renier soi-même pour se rendre désirable ou acceptable dans une forme de 
honte et de peur de la réaction de l’autre à la manière du « je ne connais pas cet 
homme » de Pierre. Cela veut dire aussi d’apprendre à lire « les signes de son 
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temps ». Il y a « Gaudium et spes, luctus et angor » ; c’est-à-dire Joie et espérance, 
douleur et angoisse.  
 
Pourquoi vous parler de l’esprit de ce texte ? Pour se mettre en dialogue à partir de 
qui nous sommes en étude pour parler au monde. Faire nos recherches avec les 
autres. Nous avons à disposition un héritage avec des ressources à proposer dans le 
cadre d’une discussion avec les collègues universitaires. Comme l’écrivait notre 
recteur Philippe Bordeyne dans son ouvrage L’homme et son angoisse5, il s’agit de 
répondre aux inquiétudes qui « s’adressent à l’expérience de l’homme concret, dans 
un monde où continue de régner l’injustice et où il faut travailler à l’avènement du salut 
inauguré par le Christ » (p. 101). C’est notre manière de participer à l’éducation 
humaine. C’est cela l’enjeu d’un projet facultaire d’un « nous » en conjugaison et en 
dialogue.  
 
Notre doctorat s’intitule : Développement de la personne, communauté éducative, 
bien commun. 
 
En amitié intellectuelle avec Guy Berger, je souhaite introduire une distinction entre la 
thèse et la recherche afin de mieux nous situer dans l’espace-temps de notre prise de 
parole.  
 
Une thèse est un événement social qui s’inscrit dans un processus de recherche, de 
l’accompagnement institutionnel et de la validation par un écrit et une soutenance. Une 
recherche peut se faire chez soi sans besoin d’un consentement et d’une 
reconnaissance publique. Mais, une thèse est une activité sociale sur ce que nous 
soutenons individuellement. Il ne s’agit pas de dire pourquoi et comment les pigeons 
d’une ville qui picorent telles graines ont des plumes bleues. Il s’agit de savoir si 
d’autres l’ont dit et comment ils l’ont dit et en quoi notre contribution sur les pigeons 
apporte quelque chose de nouveau dans la communauté scientifique. 
 
Comme écrivait Francis Wolff : « Car une règle essentielle commande les travaux 
académiques : l’originalité. Il faut savoir ce que les autres ont pensé sans répéter ce 
que d’autres ont dit ». Une recherche n’a pas nécessairement besoin de cette 
originalité car elle peut se faire dans un espace privé. Par contre, une thèse est aussi 
une recherche sociale qui doit passer par une délibération publique face aux membres 
du jury pour être validée. Nous n’avons pas besoin de l’autre pour faire une recherche 
mais nous avons besoin de l’autre et des autres pour faire valider l’objet académique 
qui est une thèse. 
 
Nous allons réaliser des enquêtes doctorales sur la « Communauté Educative 
Inclusive ». Il ne s’agit pas de faire l’apologie de ce concept expérientiel, mais de le 
mettre au travail, d’en déceler les limites, d’éclairer ses richesses. Il s’agit de revêtir 
l’habit du chercheur et non pas de nous présenter seulement en expert. 
 
Nos thèses se doivent d’être pertinentes, structurées, crédibles et robustes. Comme 
j’ai eu l’occasion de l’écrire dans un pré rapport, une thèse se doit d’avoir une 
présentation impeccable avec des questions et des hypothèses qui soient claires, un 
repérage théorique de qualité qui comporte une revue de la littérature scientifique 

 
5 Bordeyne P. (2004). L’homme et son angoisse. La théologie morale de « Gaudium et spes ». Coll. « Cogitatio 
fidei 240, Paris : Cerf. 
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comprenant des ouvrages récents et des classiques. Le lecteur doit retrouver les 
qualités en termes de maîtrise, d’analyse critique et de synthèse des textes 
scientifiques mobilisés pour, notamment, asseoir le cadre théorique et conceptuel de 
l’investigation doctorale ainsi qu’une démarche rigoureuse discriminante et valide qui 
permette d’obtenir une qualité de traitement, d’interprétation et de présentation 
démonstrative des données et des résultats. 
 
Nous avons progressé en ce domaine avec les ateliers méthodologiques, les 
séminaires, les forums de recherche. Nous pouvons encore nous améliorer pour 
disposer d’un doctorat solide par la pertinence de son objet, sa culture scientifique et 
la rigueur de sa méthodologie. 
 
D’où l’expérience depuis l’année dernière de la propédeutique - qui pourrait devenir 
un DU (Diplôme Universitaire) : « S’engager dans la recherche en Sciences de 
l’éducation » qui sera ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la recherche. A la manière 
de l’ancien DEA pour ceux qui s’en souviennent afin que nos doctorants puissent 
arriver avec : Un titre qui indique clairement l’objet, une problématique ainsi que la 
méthode choisie pour réaliser la présentation et l’analyse de leur investigation. Nous 
inciterons clairement les candidats qui veulent nous rejoindre dans l’expérience 
doctorale à passer par ce chemin. 
 
D’où l’invitation faite à notre ami Bernard Hugonnier de donner à nos doctorants une 
culture générale de la recherche par la formation intense à la méthodologie. Nous 
devons renforcer l’apprentissage des méthodes et des concepts.  
 
Notre objectif est que celle et celui qui passe par ce cycle vive une expérience 
d’une communauté en étude par sa sollicitude (prendre soin les uns des autres), 
son efficacité (acquérir des compétences méthodologiques très poussées) et sa 
fécondité (tout en gardant sa créativité au service du bien commun). Pour faire 
l’expérience de mettre sa libre responsabilité créative au service du bien 
commun. 
 
Nous sommes au cœur de cette institution. C’est notre faculté. Certains d’entre vous 
qui sont désormais des doctorants ont commencé ici leur licence. C’est nouveau.  
Alors, participons activement au projet facultaire « Communauté Educative 
Inclusive ». 
 
C’est dans le Cycle des Etudes doctorales qu’est née l’idée d’une collection 
« Pédagogies, Formations et Recherches ». Nous avons pensé ensemble une revue 
de vulgarisation, devenue « La Gazette de la Communauté Educative Inclusive », qui 
nous a accompagnés pendant la période du premier confinement. Il a été envisagé de 
lui donner une périodicité trimestrielle. Cette Gazette est hébergée dans Le carnet de 
Recherche « Communauté Educative Inclusive » auquel je vous invite à participer 
activement en présentant vos recherches, vos trouvailles, vos réflexions, etc6.  
 
Nous avons commencé par vous faire participer à des colloques. Aujourd’hui, nous 
vous invitons à occuper l’espace social d’une manière intelligente, joyeuse, rigoureuse 

 
6 A l’adresse https://comeducinclu.hypotheses.org/  

https://comeducinclu.hypotheses.org/
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et responsable. Nous avons des choses à dire, à produire, à mettre en question, à 
analyser, … 
 
Où sommes-nous attendus ? Est la question qui ouvre en concluant mes propos ! 
Là, maintenant, je ne parlerai pas du projet d’un doctorat canonique qui entre autres 
ouvrirait les sciences de l’éducation dans une coopération avec les autres facultés de 
l’ICP : Confronter le bien fondé et le bien commun, Débattre sur une éducation à 
l’économie solidaire, Interroger l’anthropologie chrétienne en éducation, Enquêter sur 
la pensée sociale chrétienne en éducation, Penser les grandes figures de l’éducation 
chrétienne…Ce n’est pas encore le moment. 
 
De la Communauté Educative Inclusive, maintenant, j’en parlerais simplement pour 
dire que nous continuerons à en parler par nos recherches et nos publications. Un seul 
témoignage : l’argumentaire que vous avez reçu sur l’anthropologie en éducation qui 
sera notre prochaine publication après celle de la Pédagogie Universitaire Inclusive7. 
 
Parlons plutôt de ce qu’est l’inclusion et terminons avec le concept de la Communauté 
Educative Inclusive en dialogue avec la fraternité dans la devise de la République 
Française : Liberté, Egalité et Fraternité. 
 
Ce qui me vient à l’esprit c’est l’échange avec une amie italienne qui m’expliquait que 
lorsque l’on parle de la Divine comédie de Dante Alighieri, on évoque tellement la 
partie concernant l’enfer que l’année scolaire est pour ainsi dire terminée avant que 
l’on ait pu aborder le purgatoire et le paradis. Cela m’amène à ce qu’il m’arrive de 
raconter quand je parle des méandres du concept de la fraternité.  
 
Entrons dans la classe pour écouter l’enseignant entreprendre les élèves sur la devise 
de la République. Nous le trouvons debout en transe avec des tremolos dans la voix 
pour annoncer toutes les belles conquêtes, les magnifiques combats pour la liberté ! 
Ah ! la révolution française, Ah ! le « Sapere Aude » de Kant !  
 
Epuisé, il s’assied les yeux remplis de larmes, la voie brisée pour raconter le poing 
levé les grandes luttes pour les égalités sociales, « des camarades » partout. 
 
Enfin, quand il en arrive à la fraternité, il a perdu la voix face aux élèves qui n’osent 
pas lui demander de parler plus fort. Ils attendent ! On leur a appris à lever le poing 
mais pas à tendre la main pour lui donner un verre d’eau. L’enseignant se tait à bout 
de force. Les élèves sortent dans la rue, le poing levé, en clamant d’une manière 
énergique les deux mots : Liberté-Egalité. Il arrive qu’on entende une petite voix ajouter 
Fraternité mais elle n’est pas reprise en chœur car sans histoire, sans apprentissage. 
 
Il nous appartient, dans le cadre de nos recherches et de nos prises de parole, de nos 
études et de nos publications, de prendre, à bras le corps, la question de la fraternité, 
de penser la sollicitude, de la rendre intelligible, de l’offrir en dialogue et en témoignage 
dans l’espace public ou dans ce monde en commun. Mettre en étude, chacun selon 
son objet, cette communauté humaine inclusive.  
 

 
7 Parayre S., Serina-Karsky F., Mutuale A. (2020). De la pédagogie universitaire inclusive. L’université et le 
handicap. Paris : L’Harmattan. 
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J’aime rappeler ce Tweet de Pape François de juin 2017 : « L’existence de chacun de 
nous est liée à celle des autres : la vie n’est pas un temps qui passe, mais un temps 
de rencontre ».  
Nous le prolongeons aujourd’hui avec ces mots de Fratelli Tutti « Le travail 
d’éducation, le développement des habitudes solidaires, la capacité de penser la vie 
humaine plus intégralement et la profondeur spirituelle sont nécessaires pour assurer 
la qualité des relations humaines, de telle manière que ce soit la société elle-même 
qui réagisse face à ses inégalités, à ses déviations, aux abus des pouvoirs 
économiques, technologiques, politiques ou médiatiques ». 
 
Je vous souhaite une belle année universitaire dans l’incertitude du lendemain liée 
notamment au contexte sanitaire inédit qui est devenu notre quotidien ! 
 
Augustin MUTUALE, le 4 novembre 2020 
 

 


