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note de synthèse collaborative     CULTURE-HANDICAP-SOCIÉTÉ

      Aujourd'hui, le concept d'inclusion est le plus employé parce qu'il est le véritable 
antonyme  à  celui  d'exclusion,  parce qu'il  se  réfère  davantage  à  une  approche 
sociologique, autrement dit, parce qu'il recouvre le plus les points de vue et le sentiment 
de celui qui se sent exclu.
      Nous pouvons dire que les personnes atteintes de handicap  sont intégrées à la 
société parce que c'est elle qui en assume globalement la prise en charge. Dans le même 
temps,  ces  sujets  sont  exclus  parcequ'ils  sont  éduqués  et  qu'ils  travaillent  dans  des 
espaces sociaux et éducatifs particuliers.

       Nous distinguerons deux formes d'inclusion:

-L'inclusion intégrative, forme d'ouverture qui permet de rencontrer des personnes valides 
en milieu ordinaire,

-L'inclusion ségrégative qui  cloisonne,  enferme les individus dans des institutions,  des 
filières spécialisées qui ont pour fonction de porter atteinte à la personne handicapée et de 
la mettre à l'écart.

     S'intégrer, c'est se reconnaître semblable aux autres en même temps que de s'en  
différencier. Ce qui est capital, ce n'est pas de vivre mais, d'exister, c'est penser sa vie, 
non sur un versant dépréciatif mais, dans une projection de désirs et de réalisations de 
projets.
       Actuellement,  ce n'est  pas l'exclusion qui  fait  problème, mais l'inclusion.  Nous 
sommes rentrés dans l'idéologie de l'inclusion, de l'adaptation au risque d'être exclu.Tous 
les dispositifs des politiques éducatives, sociales vont  dans ce sens :  s'adapter ou se 
soumettre.
   En réaction à cette pression induite, émerge une revendication permanente au nom du 
respect  des différences et  du droit.  Ce leimotiv  a  pour  conséquence de produire  une 
montée subtile  mais réelle des constructions communautaristes. Ce n'est  plus  le bien  
commun qui construit l'humanité mais le bien des groupes et des communautés. La laïcité  
est mise à mal ; le respect de la personne  aussi !!
( droit au choix et au libre-arbitre )
      L'une des figures de l'inclus est la figure de la victime. C'est en tant que victimes que 
les individus réclament une aide particulière pour  retrouver leur  place auprés de tous. 
Cette tendance participe d'un mouvement social profond qui consiste à individualiser le 
malaise social  en fabriquant  des sujets qui  se définissent  comme lésés et demandent 
réparation.
     Attention à ce que dans cette volonté d'accueillir les personnes handicapées nous ne 
participions pas à ce que nous dénonçons par ailleurs ...
     En revanche, la mise en oeuvre authentique du " droit à la différence pour tous " et au 
respect de cette différence relativise la toute-puissance des pouvoirs normatifs !!

" Inclure, ce n'est pas intégrer dans une masse, c'est trouver sa place au sein  
d'un espace commun "
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