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En 2002, l’Organisation des Nations Unies (ONU) lançait le slogan « Une société pour tous les âges » 

tandis que quelques années plus tard, l’Organisation mondiale de la Santé encourageait les acteurs 
publics à promouvoir des « Villes-Amies des Aînés » (OMS, 2007) et elle s’apprête à présent à adopter 
le même genre de démarche à l’attention des personnes ayant des troubles cognitifs (OMS, à paraître).  

En février 2020, la notion de "société inclusive" était au cœur du congrès international qui s’est tenu à 
Metz. Co-organisé par le REIACTIS et le laboratoire Lorrain de Sciences Sociales1, ce congrès a 
rassemblé plus de 33 nationalités réunies autour de 52 sessions ouvrant des discussions qui font échos 
à cet appel à article. De son côté, le Réseau européen Cooperation In science and technology Rosenet 
(COST Rosenet), constitué de plus de 180 membres (chercheurs et d’acteurs sensibles à la recherche) 
issus de 41 pays, s’est intéressé de 2016 à 2020 aux multiples déclinaisons de l’exclusion sociale liée 
au vieillissement, et aux réponses qui pourraient y être apportées2. Au niveau national français, les 
questions d’intégration sociale et d’exclusion sociale n’ont pas cessé d’interroger le secteur de la 
vieillesse et du vieillissement, le vocabulaire variant au gré des décennies (Balard et al. 2019). On peut 
par exemple se référer au postulat du rapport Laroque de réduire la ségrégation sociale et prôner une 
forme d’inclusion : « La politique de la vieillesse ne se suffit pas à elle-même. Elle n’est et ne peut être 
qu’un aspect d’une politique plus large, tendant à assurer un aménagement harmonieux de l’ensemble 
de la société » (Laroque, 1962). Dans la veine des rapports publics, l’un des derniers en date appelé à 
structurer la loi Grand âge prévu pour 2020, se veut encore plus directif : « Un nouveau regard sur le 
grand âge est indispensable : inclusion et autonomie doivent être les maîtres mots » (Libault, 2019). En 
France, l’association des termes « inclusion et autonomie » marquerait une tentative, administrative 
ou bureaucratique, de réunir les mondes du handicap et de la vieillesse, ce à quoi s’emploie par 
exemple la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (chapitre prospectif « Une société 
inclusive, ouverte à tous », CNSA, 2018) sous l’impulsion conjointe de la Ministre des Solidarités et de 
la Santé et de la secrétaire d’État, chargée des Personnes handicapées. Aux approches « age-friendly » 
ou « dementia-friendly » anglophones, répondent les appels francophones à la promotion de 
« territoires bienveillants » (RFVAA, 2019) ou de « société bienveillante » (PMND, 2019). 

Tant au niveau international qu’au niveau français, la sensibilité d’une société capable d’intégrer, de 
prendre en compte, d’inclure, l’ensemble de ses membres se décline à l’attention des publics plus âgés 
à travers une diversité de thématiques. Mais, ce qui frappe, c’est en premier lieu, l’importance du 
discours politique et public qui est sous-jacent. En d’autres termes, avant d’être réellement 
« inclusive », la société inclusive est d’abord une société narrative, discursive. Pour l’anthropologue 
Charles Gardou, l’enjeu de l’inclusion, c’est de forger un « nous », un « répertoire commun » (Gardou, 
2012). Si l’on remonte à la doctrine politique du solidarisme français de Léon Bourgeois de 1896, Serge 
Paugam rappelle comment elle inscrit l’individu dans l’association sociale dès sa naissance, celui-ci 

héritant du produit du travail de tous les êtres humains qui l’ont précédé (Paugam, 2008). A cet égard, 

 
1 https://reiactis2020.sciencesconf.org/ 
2 http://rosenetcost.com/  
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Anne-Marie Guillemard défend l’idée qu’il est urgent de revenir à cet esprit des origines de la sécurité 
sociale pour envisager de nouvelles relations, non plus entre trois mais quatre générations, et refonder 
le pacte de solidarité intergénérationnelle (Guillemard, 2019). Sans effacer ces enjeux, il s’agit moins 
de caractériser ce qu’est une « société inclusive » contemporaine, que de 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 ? Ne marquent-ils pas, comme cela apparaît dans les 
transformations sollicitées des « territoires » eux-mêmes, une adaptation du social à la diversité pour 
permettre à toutes et tous de bénéficier des mêmes droits, quelle que soit leur situation de santé ou 
leur condition sociale ? Et lorsque des démarches s’organisent pour « changer la société », elles 
nécessitent des perspectives transversales, intersectorielles, mêlant souvent élus, professionnels de 
l’action publique et acteurs de la société civile (sans que ces acteurs ne se limitent au domaine socio-
sanitaire, la question du transport ou celle du logement venant illustrer ce propos à l’instar du dossier 
« Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie » de Gérontologie et société en 2017). Toujours dans cette 
recherche de « dépassement des silos », de décloisonnement, la quête d’une société inclusive irait 
jusqu’à viser la participation des personnes elles-mêmes, qu’elles soient dites âgées, atteintes de 
troubles cognitifs ou en situation de handicap et vieillissantes, et de leurs proches aidants. Pour autant, 
la société inclusive peut-elle intégrer l’idée que des personnes souhaitent rester en marge ou, dans le 
domaine du soin et des services sociaux, ne pas suivre un traitement ou demander une prestation 
sociale ? 
Bref, face à la prégnance discursive d’une société qui se voudrait inclusive en direction des personnes 
âgées, ce dossier entend questionner les discours, les pratiques et les méthodes qui modèlent la quête 
d’une « société inclusive ». Sur quelles bases théoriques et scientifiques cette société s’appuie-t-elle ? 
La notion d’inclusion est-elle synonyme de celle d’intégration ? Comment se pensent l’inclusion et 
l’exclusion sociale ? Pour la revue Gérontologie et société, il s’agit de réfléchir à ces questions en 
considérant l’historique des numéros déjà parus. Le thème de l’inclusion a déjà parsemé ses dossiers 
que ce soit sur le libre choix (2009), le droit des usagers (2005), la parole des vieux (2003), les liens 
entre âges et exclusions (2002) ou encore les rapports entre droit et personnes âgées (2000) : ainsi, la 
revue s’interroge, aujourd’hui, sur ce que produit l’appel voire l’injonction à une « société (plus ?) 
inclusive » pour le champ gérontologique.  

Trois axes composent cet appel à articles. 

Un premier ensemble d’articles s’intéressera aux définitions de l’inclusion et/ou de l’exclusion 
(sociale). Il s’agira ici de montrer comment les rapports entre théorie et pratique, que l’on retrouve 
dans la gérontologie conçue comme une « région de savoirs » issus de discours d’horizons et de 
disciplines multiples (Loffeier, Majerus et Moulaert, 2017), participent, sont influencés et se 
réapproprient les idées liées à l’inclusion. L’analyse critique des possibles injonctions à la « société 
inclusive » auront toute leur place dans ce contexte.  

Un deuxième ensemble de propositions vise à décrire ce qui nous semble être l’une des originalités 
contemporaines de cette « société inclusive » ou, du moins, de cette quête inclusive, à savoir la 
prégnance de logiques de participation sociale, de co-construction (de l’action publique ou de l’action 
sociale) qui ne s’épuisent pas dans une pure injonction au « travail sur soi », à la « responsabilisation 
individuelle » (Hummel, 2005 ; Moulaert, 2012) ou à un empowerment individualisant. Au contraire, il 
semble bien que se développent des formes d’empowerment à visée collective (Walker, 1999) et 
émancipatrice (Bacqué et Biewener, 2013). Ici, il s’agira de s’interroger sur la nécessité – ou non – pour 
une « société inclusive » de promouvoir cette participation des « personnes concernées » aux mesures 
socio-sanitaires qui les concernent. 

Un dernier axe cherche à décrire et comprendre, de manière réflexive et argumentée, les réalités 
plurielles que recoupent les pratiques et les discours (en particulier ceux appelant au « changement » 
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de pratiques ou de regards sur les publics « vulnérables ») qui s’inscrivent dans les déclinaisons de la 
société inclusive. 

Axe 1. Construction(s) et déconstruction(s) 

Ce premier axe invite les contributeurs à questionner le concept même de société inclusive et ses 
multiples déclinaisons : société bienveillante, accueillante, solidaire, amie des aînés, société 
« encapacitante », voire « positivante » (Lin et Lewis, 2015) …  

Existe-t-il un socle commun qui se décline dans l’ensemble des définitions, fussent-elles anciennes ou 
nouvelles ? Quel regard une perspective historique permet-elle de développer à ce sujet ? Quels sont 
les enjeux et les acteurs qui portent ces définitions ? Quelles sont les tensions entre les grandes 
dimensions qui structurent l’inclusion (participation, solidarité, citoyenneté, déstigmatisation, 
sensibilisation, intergénérationnel…) ? Comment faire dialoguer quête d’inclusion et enjeux éthiques 
(Cobbaut et Doat, 2016) ? Au-delà d’une égalité formelle des droits, comment reconfigurer les 
politiques sociales pour qu’elles soient à même de saisir la pluralité des trajectoires personnelles 
(Billette, 2012) ? Quelles sont les dimensions normatives dans la recherche d’une société inclusive ? 
Les appels à la « société inclusive » peuvent-ils se lire comme un nouvel effet de diverses formes de 
globalisation, renvoyant tantôt à une plus grande fragilisation des individus vieillissants et à un 
affaiblissement de l’État social (Estes et Phillipson, 2002), tantôt à une production et une circulation 
des idées gérontologiques se déplaçant de l’échelon national à l’échelon supranational (Viriot-
Durandal et Moulaert, 2014) et/ou du national au local ? Le terme de société inclusive pose en lui-
même question : n’inclue-t-il pas par définition l’ensemble de ses membres ? En ce sens, l’expression 
ne relève-t-elle pas du pléonasme ? 

Si les domaines d’étude sont ceux de la gérontologie, les regards disciplinaires sont pluriels ; ainsi, une 
optique de sociologie des politiques publiques permettrait de distinguer les promoteurs de la société 
inclusive en matière de vieillissement et la manière dont celle-ci a été mise à l’agenda politique. Quelle 
est la sociogenèse de ce concept ? Observe-t-on des alliances d’acteurs ? Pourquoi est-ce le « nouveau 
Graal à atteindre » (Simzac, 2020) ? Quelles sont les normes et la dimension prescriptive induites par 
la façon d’envisager ou au contraire de laisser de côté certains aspects (Gardou, 2012) ? Peut-on 
mettre en évidence des formes de défiances ou de résistances à la promotion d’une société inclusive ? 
Sommes-nous obligés de nous conformer à ces nouveaux modes d’organisation et à ces nouvelles 
pratiques ? En effet, si l’exclusion peut être subie, elle pourrait être choisie et assumée par certaines 
personnes. Pourquoi des personnes âgées font-elles le choix de vivre en dehors de la cité ou 
souhaitent-elles se retrouver uniquement entre pairs ? Quel regard porte la société sur ces 
comportements allant à l’encontre d’une volonté universelle d’inclusion ? Croisant pratiques et 
théories, comment cette « société inclusive » entre-t-elle en dialogue avec des concepts classiques de 
sociologie, de psychologie ou du droit à l’instar de l’intégration sociale, de la discrimination positive, 
de la stigmatisation, de l’accès aux droits, de la citoyenneté et des droits de l’Homme (Gzil, 2017) ? 
Comment se situe-t-elle face à des concepts qui, comme la démocratie sanitaire (Demailly, 2014) ou 
des modèles de relation thérapeutique alternatifs, tentent de transformer l’action socio-sanitaire, et 
notamment celle aux prises avec des individus/patients vieillissants ? 

Enfin, cet axe sera particulièrement attentif aux approches critiques qui suggèrent la possibilité d’une 
inclusion « au rabais » (Unapei, 2019), ou appellent à la vigilance face aux risques « marketing » de la 
quête des labels ou encore au fait que les discours sur la « société inclusive » arrivent à point nommé 
pour des États sociaux tentés de se désengager financièrement (Ngatcha-Ribert, 2018) à mesure que 
la globalisation financière met ces États en concurrence (Estes, Phillipson, 2002).
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Axe 2. Au cœur de la société inclusive, des enjeux de citoyenneté et de participation sociale 

L’objectif de cet axe sera d’explorer l’une des spécificités de cette « société inclusive » contemporaine, 
à savoir la manière dont elle favoriserait, dans le discours et/ou dans les pratiques, la prise en compte 
réelle de « la parole des vieux » (Argoud et Puijalon, 1999). Comment s’organise cette mobilisation et 
cette participation des personnes âgées au sein de la cité, quelle que soit leur condition sociale ou de 
santé ? Face à leurs souhaits de vivre une vie « la plus normale » possible et de poursuivre leurs 
activités et leurs relations (sociales et amicales), comment sont prises en compte leurs capacités, leurs 
ressources, leurs « savoirs expérientiels » ? En prenant en compte cette parole, est-ce que ces citoyens 
sont reconnus pour ce qu’ils sont ? 

Comment s’organisent les logiques de « co-construction » ? Si la critique existe de longue date dans le 
domaine des politiques de la ville à l’adresse des habitants (Carrel, 2013) les pratiques de 
« participation sociale » des personnes âgées, et a fortiori lorsque celles-ci entrent en situation de 
vulnérabilité, se réduisent-elles également à de simples consultations sans redistribution réelle du 
pouvoir ? Que ce soit à domicile ou en établissement, comment favoriser « l’autodétermination » des 
personnes (FEHAP, 2018) ? En France, quelles données et quelles leçons systématiques peut-on tirer 
de l’application des « Conseils de vie sociale » appelés à mettre, depuis 2002, l’usager au centre des 
attentions dans les établissements médico-sociaux ? L’organisation des soins et de l’accompagnement 
laisse-t-elle toute leur place aux aspirations et aux besoins des personnes hospitalisées ou hébergées 
ainsi qu’à leurs proches ? 

S’ils peuvent être discutés dans la première section, les modèles thérapeutiques qui cherchent à 
développer des pratiques de soins plus inclusives peuvent également être mis en discussion dans cette 
section. Ainsi, les croisements entre les mondes du handicap et du vieillissement induisent à 
réinterroger, dans une perspective interactionniste ou situationniste, la construction sociale de la 
réalité. Plutôt que de se focaliser sur les déficits des individus, ces modèles invitent à prêter attention 
aux habiletés et capacités restantes. Dans le domaine du soin, on sera particulièrement attentif au 
modèle de la réhabilitation qui propose aux professionnels (ergothérapeutes, orthophonistes, 
professionnels de l’activité physique adaptée…) des interventions permettant aux patients de 
conserver le plus longtemps possible leur autonomie, avec aussi ici le soupçon possible d'une société 
de l'activisme qui, à travers le discours de l'empowerment, épuise jusqu'aux plus âgés (Quentin, 2018). 

Axe 3. Société inclusive : des réalités plurielles 

Le dernier axe de cet appel à articles propose de saisir et d’analyser les expériences et les initiatives 
mises en œuvre, à des échelles et dans des domaines d’application variés (habitat, transports et lieux 
de tourisme, environnement social et physique, lieux de travail, activités culturelles ou sportives…), 
qui s’inscrivent dans cette « société inclusive ». Quelles leçons peut-on tirer des variations 
transnationales d’une même notion ou d’un même référentiel d’action publique ? Quels acteurs se 
saisissent et soutiennent ces pratiques sur un territoire donné ? Comment ces pratiques redéfinissent-
elles les rapports entre acteurs, que ce soit les représentations de l’État, la société civile ou encore, les 
personnes parlant en leur nom propre ? Existe-t-il un risque qu’au nom de l’inclusion du plus grand 
nombre, les besoins spécifiques de certaines populations minoritaires soient négligés ? Que des 
dispositifs visant l’inclusion des uns entraîneraient l’exclusion d’autres ? 

En se situant notamment au niveau des acteurs qui organisent l’inclusion des personnes vulnérables, 
cet axe entend recueillir des contributions visant à décrire et à analyser le travail quotidien des divers 
intervenants. Ici, comme dans les axes précédents, les approches critiques des rets de la société 
inclusive sont également les bienvenues. Les expériences menées en France et à l’étranger seront 
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particulièrement appréciées, quelle que soit l’échelle d’implantation (locale, régionale, nationale ou 
internationale) et leur milieu de vie (territoires ruraux, urbains ou périurbains). 

La rubrique « Perspectives et retours d’expériences » de la revue est particulièrement indiquée pour 
ce type de contribution. La contribution pourra également présenter des actions et les réflexions sur 
les représentations que portent les pratiques innovantes, alternatives, ou en quête d’inclusion. En 
effet, pour de nombreux acteurs, à commencer par l’Organisation mondiale de la santé, les stéréotypes 
liés à l’âge feraient également partie des cibles du changement. Toutes les propositions sur la manière 
dont peut s’organiser la participation des personnes concernées par le changement des 
représentations seront, de ce point de vue, les bienvenues. Pour faire face aux stéréotypes 
discriminants, quelles sont les représentations alternatives qui émergent dans le domaine de la 
vieillesse et des vulnérabilités ? Comment les associations de personnes malades et d’aidants 
conçoivent-elles leur rôle en la matière ? 

Finalement, les textes qui exploreront les évaluations de ces pratiques méritent toute leur place dans 
cette section. Comment évalue-t-on des pratiques inclusives ? Comment mesure-t-on la participation 
des aînés ou de personnes en situation de vulnérabilité, à des pratiques qui les concernent ? Comment 
se positionnent les professionnels, issue de l’action de l’État ou de la société civile, face à ces 
évaluations qu’ils peuvent quelquefois se lire comme une intrusion et une critique de leur travail ? Si 
l’inclusion se veut transversale, comment évalue-t-on les impacts dans des registres et des domaines 
d’actions a priori extrêmement nombreux (Ngatcha-Ribert, 2019) ? Enfin, comment peut-on calculer 
les coûts et les bénéfices d’une « société inclusive » ? Quels sont les impacts éventuels d’une société 
plus inclusive sur la réduction des inégalités sociales et économiques ? Autrement dit, une société 
inclusive est-elle moins inégalitaire ? Plus juste ? Les approches et travaux menés en sciences 
économiques seront ici précieux.  

 

Rappel général : 

Les propositions attendues pourront provenir de toute discipline et de toute approche théorique. Les 
contributions étrangères ou dans une logique comparatiste sont les bienvenues. Les débats, 
controverses, ainsi que des contributions visant à rendre compte d’expérimentations réalisées et/ou 
à venir sont également attendus et pourront alimenter les rubriques « Perspectives et retours 
d’expériences » de la revue et quelques « Libre propos ».  

Les contributions peuvent être soumises en français ou en anglais.  
Seuls les articles en français seront inclus dans la revue papier.  
Les articles en anglais figureront dans le sommaire et leurs résumés seront intégrés dans la version 
papier ; ils seront en accès en version électronique sur Cairn https://www.cairn.info/revue-
gerontologie-et-societe.htm. 
La revue est également accessible sur le site Cairn International (https://www.cairn-int.info/journal-
gerontologie-et-societe.html).  
Les auteurs anglophones seront invités à faire traduire en français leur article s’ils souhaitent leur 
publication dans la revue papier. 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn-int.info/journal-gerontologie-et-societe.html
https://www.cairn-int.info/journal-gerontologie-et-societe.html
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