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Partie 1. La société inclusive entre discours et représentations
Libre propos
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Ce qui frappe en premier lieu, c’est l’importance du discours politique et
public en la matière : avant d’être « inclusive », cette société est d’abord
une société narrative, discursive. En second lieu, l’inclusion sociale est
pensée en contre-point de la « lutte contre l’exclusion sociale » des plus
âgés. Est-elle pour autant simplement l’inverse de l’exclusion ? Comment les
multiples déclinaisons de l’exclusion sociale éclairent-elles le phénomène ?
Et si, finalement, la quête de l’inclusion sociale n’était pas devenue une
question de fin davantage que de moyens ? Où l’essentiel serait de prendre
au sérieux l’avis/la vie des « personnes concernées » ?
Plus que de caractériser ce qu’est une « société inclusive » contemporaine,
ce dossier cherche à mieux comprendre la signification de ces appels
récurrents à la société inclusive. Sont-ils porteurs de nouveaux enjeux, de
nouvelles méthodes, de nouvelles attentions aux individus ? Et lorsque des
démarches s’initient et des dispositifs s’implémentent, comment s’organisent-ils ? Quelles places font-ils aux aînés ?
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Partie 3. La société inclusive entre controverses et innovations



Trois entrées balisent le propos. Tout d’abord, une entrée par la déconstruction des « discours » autour de la société inclusive. Ensuite, une entrée
attentive aux différentes « pratiques » qui se réclament de cette logique.
Enfin, une entrée cible les « controverses » et éléments inattendus pouvant
surgir lorsque des démarches dites innovantes sont organisées.



Au final, ce dossier laisse deviner une perspective critique bien consciente
des limites d’une société « all inclusive » quand elle devient normative et
univoque. Notre perspective rend plutôt compte d’une diversité de dispositifs s’inscrivant explicitement ou implicitement en lien avec cette société
inclusive. In fine, elle suggère que l’inattendu peut être au rendez-vous de
ces démarches pour venir enrichir nos perspectives.
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