
Qu’est-ce que l’inclusion ? 
Depuis plusieurs années, un nouveau terme est apparu au niveau international : l’inclusion. 
Après l’intégration, la cohésion sociale ou la lutte contre l’exclusion, ce terme ne serait-il qu’une « nouvelle 
mode » de la pensée sociale ou la démarche d’inclusion souligne-t-elle des enjeux différents ?  
 
L’inclusion interpelle car elle révèle un véritable changement de paradigme. Une révolution même, car son 
concept s’inscrit en opposition au modèle traditionnel français : l’intégration. L’intégration, ce sont les citoyens 
qui s’adaptent au cadre sociétal ; alors que l’inclusion c’est la société qui s’adapte à ses citoyens, tous ses 
citoyens.  
 
L’inclusion est à la fois un processus et un objectif qui ne peut se résumer à une question de lutte contre les 
inégalités ou contre les discriminations. L’inclusion concerne l’ensemble des citoyens. C’est une nouvelle façon 
de penser la société, le vivre-ensemble ; c’est un choix de société et donc un choix politique.  
 
L’inclusion c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, s’adapte à tous, quelles que soient les différences, 
et qui permette et demande à chaque citoyen d’y participer ! 
 
Alors, oui, nous pensons à l’APF que c’est par l’inclusion que nous pourrons construire une société ouverte à 
tous, participative, respectueuse des droits de l’homme et fondée sur la justice sociale et la solidarité.  
 
Depuis sa création, l’APF allie l’action revendicative et le déploiement d’une offre de service cohérente avec ses 
ambitions. C’est avec ces deux leviers que l’association définit ses orientations et se met en action.  
 
La construction d’une société inclusive est la priorité de l’APF qui a réaffirmé ce choix de société dans son 
dernier projet associatif. Mais afin d’atteindre cet objectif ambitieux et universel, l’APF a dû franchir une étape 
supplémentaire en développant sa capacité de transformation sociale en région.  
 
Force est de constater qu’au-delà de l’espace national et européen, les obstacles auxquels est confrontée l’APF 
et l’ensemble des militants associatifs pour construire une société ouverte à tous relèvent beaucoup des 
acteurs et décideurs de l’espace local et régional. 
 
Aujourd’hui, c’est sur le terrain qu’il faut désormais changer profondément le regard des décideurs, participer 
et influer sur les programmations régionales qui dépendent des autorités locales, et avec les partenaires de la 
société civile, devenir les acteurs d’avancées réelles, tangibles et mesurables. 
 
Car l’avancée vers une société inclusive passe par des conquêtes de proximité, au plus près des lieux de vie des 
personnes en situation de handicap.  
 
Au cours des cinq années à venir, l’association propose de réunir chaque année, dans chaque région, des Etats 
régionaux de l’inclusion associant les partenaires associatifs, économiques et les décideurs locaux dans le but 
d’établir un constat objectif des réussites obtenues et des obstacles qui demeurent, pour définir ensemble les 
propositions et modalités permettant de faire avancer l’inclusion. 
 
Cette dynamique concerne tous les terrains qui sont des enjeux de l’inclusion : éducation, emploi, accès la vie 
de la Cité, solidarité et vieillissement. Ces Etats régionaux de l’inclusion permettront d’établir des indicateurs 
de l’inclusion afin de fixer des objectifs prioritaires selon les besoins de chaque région.  

 


