
« GRANDIR en HUMANITÉ vers une société INCLUSIVE »

" Notre société parle de crise parce qu'elle ne veut rien changer; il nous faut 
inventer du neuf, nous vivons une mutation, une transformation radicale ! ". 

Albert JACQUARD

"Là où croît le péril, naît aussi ce qui sauve" - HOLDERLIN

"L'inclusion ne concerne pas seulement les réformes de l'éducation 
spécialisée mais la réforme à la fois du système d'éducation ordinaire et 

spécifique "
♫ Troupes de théâtre, chorales des établissements spécialisés et ateliers artistiques inclusifs rythmeront la 
journée et la soirée, qui pourrait proposer un concert de TRYO ...

       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 parce qu'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.
     
  Aujourd'hui,  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.  Et  dans  une  revendication  permanente  au  nom du 
respect des différences et du droit. Ce leitmotiv 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.
   
    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 auprès 
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 ...
Nous avions prévu d'organiser une journée d'étude sur ce sujet. Albert JACQUARD 
avait accepté notre invitation. Sa disparition prématurée nous a incités à repenser 
son contenu.
"  Grandir  en  humanité:  vers  une  société  inclusive"  sera  le  thème  de  cette 
manifestation  que  nous  proposons  d'organiser  dans  le  courant  du  troisième 
trimestre 2014 à Cahors en hommage à cet homme présent et fidèle, modeste et 
obstiné qui ne supportait pas la frénésie évaluative et classificatoire qui gangrène 
nos sociétés. 
 " Devenir soi nécessite un détour par les autres", écrivait-il pour qualifier l'humain 
qu'il savait fragile et infiniment précieux à la fois.  L'humain qu'il  défendait contre 
toutes  les  formes de  brevetage et  de  marchandisation.  Ses  préoccupations ne 
rejoignent-elles pas les nôtres?

     Deux moments forts jalonneront cette manifestation. Interventions magistrales et 
paroles d'acteurs de terrain oeuvrant dans le champ du handicap mental, physique, 
social  se  succèderont  afin  de  faire  émerger  les  propositions  d'actions 
indispensables aujourd'hui pour faire évoluer les pratiques;

   Cette journée sera gratuite et ouverte à tous : parents, enseignants, associations, 
personnes handicapées, professionnels de l'éducation, de la santé, personnalités 
politiques et administratives ( EN etc... ) Nous sommes à la recherche du lieu le 
plus favorable possible pour cette manifestation ...  ( 200 à 300 places)

         Nous recherchons des partenaires susceptibles d'offrir  le buffet pour le 
déjeuner qui  pourrait  être réalisé par  des jeunes qui  fréquentent  des structures 
spécialisés.

    Nous  proposons  un  cadre  de  travail  évolutif  en  fonction  des demandes  et 
préoccupations  des  divers  partenaires  que  nous   contactons  maintenant  ;  en 
envisageant plusieurs formes de  contributions possibles : témoignages, spectacles 
par exemple.
      Il s'agit en partie dans notre esprit, de déterminer le rôle et la place que notre  
société accorde à celles et à ceux qui oeuvrent dans l'ombre des "vainqueurs" et 
souvent à leur service.
       Et surtout d’impulser de nouveaux paradigmes susceptibles de dissoudre 
les préjugés ou craintes qui freinent le respect de la différence ... Car c’est en 
elle que réside la richesse !!!

Ont d'ores et déjà accepté notre invitation:

 _ Josef SCHOVANEC, savant et autiste,

_ Françoise DOROCQ, fondatrice de l'association APTE qui milite pour l'éducation 
musicale pour tous,

_  Hélène AMBLARD, amie d'Albert JACQUARD qui a co-écrit avec lui une partie 
de ses ouvrages,



 _  François PLASSARD, économiste qu'Albert JACQUARD a toujours soutenu,

 _ Gabriel COHN-BENDIT, enseignant, auteur, co-créateur du lycée auto-géré de 
Saint-Nazaire.

_ Gilles BERHAULT, Directeur de l'agenda 21 ...

.........
« Inclure, ce n'est pas intégrer dans une masse, c'est trouver sa place, avec 
ses particularités, au sein d'un espace commun »
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