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souvent?

Qu’est-ce que 
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La stratégie de Lisbonne
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Retenons…

L’inclusion:

- Est une volonté politique, qui vient de l’Europe et qui existe depuis au moins 18 ans ça n’est
donc pas un phénomène mode.

- De part la « MOC », l’inclusion est traduite dans les différentes cultures européennes avec des
visions divergentes à des vitesses différentes et de manière non directive mais en lignes
directrices, ce qui la rend plus difficile à cerner et laisse une place à l’interprétation.

- L’inclusion sociale est un antonyme de l’exclusion permettant de moderniser le modèle social
européen.
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La stratégie « Europe 2020 » comporte cinq grands objectifs:

https://ec.europa.eu/
Source image: http://economie.wallonie.be/content/stratégie-europe-2020



L’inclusion sociale selon l’Europe pour la stratégie 2020

La charte des droits fondamentaux de la Commission européenne, définit l’inclusion sociale comme un:

« Processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d’exclusion obtiennent les possibilités et
les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, et qu’elles
jouissent d’un niveau de vie et de bien être considéré comme normal pour la société dans laquelle elles vivent.
l’inclusion sociale leur garantie une meilleure participation aux processus de prise de décision qui affectent
leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. »



Constatons…

L’inclusion devient plus qu’un antonyme de l’exclusion, elle devient un processus stratégique et transversale.

L’inclusion ne se résume donc pas à des processus d’insertion professionnelle et d’intégration économique,
elle consiste aussi en une participation sociale, culturelle et civique à la société, à la jouissance de celle ci et à
un meilleur accès aux droits fondamentaux.

L’inclusion sociale devient pour l’Europe le corollaire de la citoyenneté et concerne tous les secteurs de la
société.

Ainsi le terme « inclusion » s’étend de plus en plus à l’ensemble de la vie sociale, que cela concerne le
territoire, la formation, le numérique, l’éducation, la bancaire ……
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Intégration Inclusion

Égalité Équité

Tous égaux dans nos droits et 
nos besoins -> recevoir les 
mêmes choses

Tous égaux dans nos droits mais 
tous différents dans nos besoins 
-> recevoir ce dont on a besoin



Conclusion

Ce court rappel sur la construction du concept de l’inclusion, son évolution et son extension,
montre que l’inclusion est non seulement une volonté politique mais également elle est
perçue comme une valeur, comme une éthique prônant la justice sociale et la cohésion de la
communauté.
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Mise en œuvre de l’inclusion dans les services d’éducation

Définition :
« La notion d’inclusion repose donc sur un principe éthique : le droit fondamental de tous les citoyens de
participer à la vie communautaire et de bénéficier des services offerts. Il importe de noter que ce principe
concerne l’ensemble des enfants; non seulement les enfants en situation de handicap; mais tous les enfants
quels que soient leurs caractéristiques individuelles, sociales, culturelles ou autre. Ce principe met en avant la
reconnaissance de la diversité et de l’hétérogénéité comme un élément donné et en même temps comme
une chance pour tous.
Cette conception, distincte d’une conception d’intégration, nécessite des orientations d’actions différentes.
Dans le concept de l’intégration les actions à mettre en place sont d’avantage centrées sur les difficultés des
enfants et les aides à apporter, alors que dans le concept de l’inclusion les préoccupations primaires
tournent autour des conditions de l’environnement, de l’aménagement du fonctionnement
pédagogique et des pratiques éducatives pour permettre la participation de tous les enfants. »





www.gew.de
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Gemeinsam lebem, spielen und lernen »



La Chaise Musicale Inclusive

Dire Straits – Sultans of Swing 

ABBA – Dancing Queen

Rolling Stones – Honky Tonk Women

Steppenwolf – Born to be Wild
ACDC - TNT

Queen – Bicycle Race

Pharrel - Williams - Happy



La question clé de l’inclusion est: Et si on faisait autrement ?

De ce fait, l’approche inclusive est par essence innovante : elle va
autoriser que tout soit challengé par chaque individu : soi-même (ses
postures, ses comportements, ses façons de faire, ses visions, ses
freins, ses moteurs…), autrui (sa légitimité, ses intérêts, ses résistances,
ses engagements, sa cohérence…) et le collectif (ses voies d’accès et
de participation, ses codes et logiciels de fonctionnement, ses critères de
reconnaissance et valorisation, ses perspectives de transformation…).
En d’autres termes, l’inclusion permet de répondre à la question
« comment faire collectif quand on est tant de différentes ? » par une
proposition ouverte à tous les possibles : et si on faisait autrement ?


