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La société inclusive, parlons-en !
Gardou C., Toulouse, Érès, 2012

Charles Gardou consacre
ses travaux anthropologiques
à la diversité et aux fragilités
humaines et il nous propose avec
ce petit ouvrage un véritable
manifeste pour édifier une société
inclusive

II différencie l'intégration
et l'inclusion La premiere a
l'objectif d'aboutir à l'adaptation
de la personne qui doit entrer
dans un ensemble , alors qu'une
organisation sociale est dite
inclusive quand elle pourra
moduler son fonctionnement,
se flexibihser, afin d'offrir un
« chez soi pour tous » On peut
remarquer et regretter l'absence
de considération autour du
concept d'insertion qui reste
pourtant à la une de nos strategies
réhabilitatnces

Les propos s'organisent a
partir de cinq axiomes dont le
plus marquant affiche qu'il « il
n'y a rn vie minuscule ni vie
majuscule » L'auteur embrasse des
discours multiples depuis ceux des
philosophes grecs en passant par la
mythologie jusqu'à ceux des acteurs
contemporains comme N Mandela,

J Rawls, I Ilhch Par ces riches
détours, il nous amène à voir tous
les efforts et toutes les révolutions
que chaque homme doit realiser,
pour lutter efficacement contre les
discriminations II nous rappelle
que la tentation, dans toutes les
cultures, c'est de « placer ces
personnes spéciales dans des lieux
spéciaux sous la responsabilite de
spécialistes » Dans ce contexte, la
plupart des personnes en situation
de handicap sont dans la societe,
sans y être réellement, et sans
en être vraiment L'auteur nous
propose une formule ce sont des
« êtres atopos, sans place dans la
sociéte »

Nul n'est invulnérable
nous rappelle la mythologie, le
handicap met au grand jour cette
vulnérabilité « fragilite parmi les
fragilités » Maîs les personnes en
situation de handicap ne relèvent
pas d'un type humain a part, elles
sont des variations sur le même
thème du fragile et du singulier II
est bon d'entendre « la polyphonie
de l'humain »

Si vivre sans exister est la plus
cruelle des exclusions, Charles

Gardou pense qu'il faut autoriser
les personnes en situation de
handicap à exister, au-delà
des préjugés, en favorisant
l'expression de leurs potentiels
de leurs désirs et de leur parole
II rejoint et conforte ainsi toutes
les initiatives qui sont prises dans
les GEM et ailleurs autour des
moments de creation

Ce nouvel ordre inclusif est-
il une chimère ? L'auteur nous
invite a poursuivre les efforts,
il considère que la résignation
est pire que l'indignation, il
encourage les personnes en
situation de handicap « ce qui
fait votre singularité ne peut
vous priver du droit de jouir de
l'ensemble des biens sociaux ».
Pour lui, en effet, l'optique
inclusive se caractérise par la
capacité collective a conjuguer
les singularités, chacun a le droit
de se différencier

Un très beau livre pour
soutenir nos combats contre la
discrimination

Clement Bonnet


