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Alors que s’élabore actuellement, au niveau cantonal, l’important dispositif global qui repose sur le 
concept Vision à 360° et dont l’objectif est de « répondre avec efficacité et cohérence aux besoins de 
tous les élèves en favorisant l’intégration et la réussite scolaire », prismes publie un dossier sur la 
diversité.  

Ce dossier est spécial par sa genèse et son format. Il est né de l’initiative de trois acteurs de la forma-
tion et de la recherche en pédagogie spécialisée à la HEP Vaud, Olivier Delévaux, Catherine Martinet 
et Edyta Tominska, qui ont animé un riche dialogue entre les différentes unités d’enseignement et de 
recherche de la HEP Vaud sur la question cruciale de la prise en compte de la diversité à l’école, et pris 
les premiers contacts avec nombre d’auteurs présents dans cette édition. 

Fidèle à son approche kaléidoscopique, prismes fait donc résonner dans ses pages plusieurs voix, 
issues de différentes sources de l’ici et de l’ailleurs, pour mieux explorer la diversité jusque dans ses 
marges, une diversité qui est aujourd’hui au cœur des grands enjeux de l’école comme de la société 
dans son ensemble. Il y a donc, dans ce numéro, à penser pour inclure, à dé-penser, parfois, pour 
réinventer. Partenaire active d’un dialogue attentif avec les établissements, le corps enseignant, les 
partenaires de l’école, mais aussi à l’écoute de ses publics étudiants, la HEP Vaud est à pied d’œuvre 
pour contribuer, par la formation, la recherche et l’innovation, à l’épanouissement de tous les élèves, 
quelles que soient leurs différences.  

Parce que la diversité, c’est apprendre à regarder dans les yeux de l’autre, la présente lecture de 
prismes s’accompagne de cette joie sans nom que le photographe Nicolas Camoisson est allé cueillir 
délicatement, fin 2017, au Liban, auprès d’enfants réfugiés syriens, chassés de chez eux par la guerre, 
et qui ont eu la chance de retrouver le chemin d’une école, quelque part, sous tente, dans une cara-
vane, et parfois entre quatre murs froids mais réconfortants. Le reporter y a capté aussi le regard de 
ces maîtresses et de ces maîtres qui disent, avec une formidable tendresse, la passion d’un métier 
capable de remettre debout le sens d’une jeune vie humaine quand tout le reste autour s’est effondré. 
Dans un contexte d’extrême fragilité, bonheur d’apprendre et bonheur de transmettre révèlent avec 
encore plus d’acuité qu’ils sont ces deux piliers sur lesquels se construit la condition d’homme et de 
femme libres, cette inépuisable espérance du monde. 
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Le Liban accueille 1,5 million de réfugiés sur son sol, dont  
500’000 enfants. Seule une petite moitié d’entre eux accède aux 
écoles publiques. L’Organisation internationale de la francophonie 
déploie des programmes pour venir en aide aux autres enfants  
au sein d’espaces éducatifs informels sécurisés.  
C’est cette « histoire en marge » que raconte le reportage  
photographique de Nicolas Camoisson dans ce livre,  
Réinventer l’école, réalisé par la Direction Langue française, culture  
et diversités de l’OIF, et publié en mars 2018.  
Pour en savoir plus : http://editionsicietla.com
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