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EQui n’a pas rêvé d’une « société inclusive » où chacun et chacune aurait sa 
place, serait « intégré » ? Tant à l’échelle internationale que française, les 
appels à l’inclusion sociale se déclinent aussi en direction des personnes 
vieillissantes.

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’orga-
nisent-ils ? Quelles places font-ils aux aînés ?

Trois entrées balisent le propos. Tout d’abord, une entrée par la décon-
struction 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 dispo-
sitifs 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.

Coordonné par Laëtitia NGATCHA-RIBERT (Fondation Médéric Alzheimer ; 
Laboratoire IDEES, UMR 6266, Université Le Havre Normandie),  
Anne-Bérénice SIMZAC (Gérond’IF ; Laboratoire Arènes, UMR 6051) 
et Thibauld MOULAERT (Laboratoire PACTE, UMR 5194, Université 
Grenoble-Alpes ; REIACTIS)

Société inclusive
et vieillissement : discours, 
pratiques et controverses
n° 167 – vol. 44/ 2022

Avant-propos
 � Société inclusive et vieillissement : discours, pratiques et controverses 

Laëtitia NGATCHA-RIBERT, Anne-Bérénice SIMZAC  
et Thibauld MOULAERT

Partie 1. La société inclusive entre discours et représentations
Libre propos

 � La société inclusive : « élément de langage » ou vrai projet de lutte contre 
l’exclusion ? - Bernard ENNUYER

Libre propos

 � Entretien avec Helga ROHRA : « Et la vie continue » - Helga ROHRA
 � Discours sur la démence et le déclin au Royaume-Uni - Sébastien LIBERT, 

Georgina CHARLESWORTH, Paul HIGGS
 � La société inclusive à l’ère numérique : complexité actuelle et voies d’avenir 

Vincent RIALLE, Mabrouka EL HACHANI, Claudine MOÏSE

Partie 2. La société inclusive, des principes en pratique
 � L’inclusion des vieux : un processus naturel ?  

Conditions, usages et freins - Colette EYNARD
 � Droit de vote des aînés sous tutelle. Variations d’interprétation de 

l’inclusion et droits de vote des personnes protégées - Cyril DESJEUX
 � La parole des vieux est-elle mieux entendue à l’heure des  

pratiques inclusives ? - Dominique ARGOUD
 � Wallonie Amie des Aînés (WADA) : l’appropriation comme principe 

d’inclusion - Olivier MASSON, Myriam LELEU, Robert GRABCZAN

Partie 3. La société inclusive entre controverses et innovations
 � L’inclusion comme expérimentation : la Communauté Amie Des Aînés  

du pays de Mormal - Hugo BERTILLOT, Damien VANNESTE
 � Utile, mais pas indispensable ? Engagement bénévole des retraités  

et Covid-19 - Marion REPETTI, Pauline MESNARD,  
Farinaz FASSA, Kelly HARRISON

 � Avancer en âge avec une trisomie 21 : quelle place pour la fratrie ? 
Lise LEMOINE, Benoît SCHNEIDER

 � « Au moins on tente quelque chose » : cannabis thérapeutique et lien social 
Aurélie REVOL

En complément
 � Présentation de la Coopération européenne en sciences et technologies.  

« Reducing Old-Age Social Exclusion » et de l’ouvrage 
Social exclusion in later life. Interdisciplinary and Policy Perspectives 
Marie VILLENEUVE, Jim OGG, Hélène TROUVÉ

Articles hors thème
 � Désaffiliation/réafilliation des personnes accompagnées en gestion  

de cas - Arielle GONDONNEAU
 � Que font les aides à domicile ? Une analyse de la double  

compétence - Stéphane EDME
 � Renforcer l’autonomie à domicile : retour d’expérience de la démarche 

IsèreADOM - Julien SOLER, Zoé MASSON, Véronique CHIRIÉ,  
Julie CHARVET, Emmanuelle CHIFFLOT, Hugo LANDAIS


