
 

 
 

 

Festival de points de vue 

Organisé par CALIF, en collaboration avec le CRIPEL, 

Mardi 27 octobre 2015 

Suggestions de lecture  

« Face à la diversité, de genre, d'origine, de handicap, de culture, de passé, quel positionnement 
institutionnel ? Comment le définir ? Comment le transmettre et y adhérer ? Quelles attitudes 
individuelles adopter, selon ses propres convictions et ses missions d'insertion ? Comment gérer les 
groupes en respectant chaque individu dans sa différence et ses choix tout en imposant une série de 

règles et de limites ? Comment agir sur le monde des entreprises pour accueillir un stagiaire pas 
comme tout le monde ? Comment gérer pratiques religieuses et port de signes convictionnels ? 

Comment rester dans le respect du droit à la formation et au travail, à l'égalité des chances, sans 
discrimination ? Comment gérer la diversité en ISP ? » 
http://www.calif.be/calif/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/10/27/32/16/festival-de-points-de-vue-l-isp-un-

monde-de-difference-ref-ap100.html?Itemid=1  

 

Ce portefeuille de lectures ne prétend pas aborder toutes les thématiques en lien avec la 

rencontre de ce jour. Nous espérons vous apporter davantage de ressources et de repères 

théoriques grâce à ces extraits choisis. Bonne lecture ! 
 

 
 

VERDUSSEN M. Réflexions liminaires, p. 5 ; In : VERDUSSEN M. (dir.) Les droits culturels et sociaux 
des plus défavorisés. Bruxelles : Bruylant, 2009, 643 p.  

 
INCLUSION : « Le terme d’inclusion est d’origine anglaise et signifie « faire entrer, inclure ». Ce terme 
s’affirme de plus en plus dans le paysage politique et social français. Il s’impose face au concept 
d’intégration, longtemps dominant. Le terme d’inclusion est d’abord proposé et finalement imposé 
dans le cadre du Conseil européen de Lisbonne (2000), par opposition au terme d’exclusion. Le terme 

http://www.calif.be/calif/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/10/27/32/16/festival-de-points-de-vue-l-isp-un-monde-de-difference-ref-ap100.html?Itemid=1
http://www.calif.be/calif/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2015/10/27/32/16/festival-de-points-de-vue-l-isp-un-monde-de-difference-ref-ap100.html?Itemid=1


d’inclusion met l’accent sur la nécessité de positiver les différences, de les valoriser toutes 

comme nécessaires au devenir et à l’organisation de la communauté, de la société tout entière. 

Dès lors, le Conseil européen de Lisbonne entend opérer un renversement de valeurs et de 

représentations. La personne handicapée ne peut plus être « pensée » dans nos sociétés 

comme un sujet assisté mais pleinement comme un sujet de droit. Concrètement ceci indique 

que ce n’est plus aux personnes porteuses d’un handicap et/ou d’une différence culturelle, de 

s’adapter systématiquement à leurs environnements mais c’est bien à la « société » de créer 

les conditions d’une intégration de ces personnes. Le projet est ambitieux et opère une rupture 

importante avec les mécanismes sociétaux et culturels actuels, dans la mesure où est affirmé 

qu’une société inclusive (inclusive society) repose sur sa capacité à créer un environnement 

(social, économique, culturel…) suffisamment porteur et facteur d’inclusion à l’égard des 

personnes. »  

(Extrait de la définition « INCLUSION » dans : RULLAC S. OTT L. Dictionnaire pratique du travail 

social, Paris : Dunod, 2010, p. 177)  

 

 
 

Illustrations issues de : PONS L. Vers une terminologie de l’inclusion… In : Inclusion magazine, n°1, 

septembre 2015, p. 20-23 

 

  



 
In : ZAWIEJA P., GUARNIERI F. Dictionnaire des risques psychosociaux. Paris : Seuil, 2014, p. 216-

217 

«  L’ouverture de l’inclusion à l’ensemble de la vie sociale » 

Le terme « inclusion » s’étend actuellement de plus en plus à l’ensemble de la vie sociale, que cela 

concerne le territoire, la formation, le numérique, la banque… Car, affirme le Conseil économique 

social et environnemental (CESE), la société inclusive peut être une chance pour l’ensemble de la 

population. « C’est sans doute autant à la société qu’aux personnes d’évoluer aujourd’hui vers un 

versant plus inclusif dans le cadre des valeurs républicaines pour que la société française soit plus 

riche de l’ensemble des acteurs qui la composent ». [CESE, « L’accompagnement des personnes 

handicapées et leur inclusion dans la société », 29 novembre 2013] 

Il est donc fréquemment rappelé que le processus vers une société inclusive est à envisager dans le 

cadre d’un partenariat fort de l’état avec le secteur associatif. De même, l’apport de la formation 

pour l’inclusion est recherché dans le but que tous les citoyens puissent bénéficier d’un enseignement 

de qualité et acquérir et développer toute leur vie les connaissances, les compétences et les aptitudes 

nécessaires pour l’emploi, la participation à la société et l’épanouissement personnel. Notamment, 

le Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) a pour objectif de 

permettre aux citoyens de tous âges d’accéder à des formations gratifiantes en Europe [Il se compose 

de quatre sous-programmes : le programme Comenius pour l’enseignement fondamental, le 

programme Erasmus pour l’enseignement supérieur, le programme Leonardo da Vinci pour 

l’éducation et la formation professionnelle, et le programme Grundtvig pour la formation des 

adultes]. 



[…] Ce rappel sur la construction du concept de l’inclusion, son évolution et son extension, montre 

que 

l’inclusion est non seulement une politique mais est perçue aussi comme une valeur, comme une 

éthique prônant la justice sociale et la cohésion de la communauté. […].» In : BOUQUET B. 

L’inclusion : approche socio-sémantique. Vie sociale 2015/3 (n°11), p. 15-25 

Voici un autre extrait de ce numéro de Vie sociale consacré à L’inclusion :  

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

JAEGER M., « L’inclusion : un changement de finalité pour le travail social ? », Vie Sociale 2015/3 

(n°11), p. 43-54 

  



  



 

  



 

PIERSON P. Insertion socioprofessionnelle : dimension sociale en état d’urgence ! In : Analyse 5, juin 

2013, CEFOC, Centre de Formation Cardijn. Vous trouverez la suite de cet article sur : 

http://www.cefoc.be/Insertion-socioprofessionnelle   

 

 

« La relation entre niveau de qualification et chômage, si elle est 

puissante au niveau individuel, n’est absolument pas établie au 

niveau collectif. »     VAN HAMME G., ENGLERT M. La formation est-elle la 

réponse à la question du chômage massif ? (voir Bibliographie) 

 

Pour clore, sans conclure, ce dossier de 

lecture, voici un extrait de l’ouvrage MONACO 

M., MÜLLER T., PASCON G. Choming out. Liège : éditions 

d’une certaine gaieté, 2012, p. 105-106

  

http://www.cefoc.be/Insertion-socioprofessionnelle


Ces documents (ouvrages et articles) peuvent aussi vous intéresser : 

 

OUZAR D., DENIES N. Diversité convictionnelle. comment l'appréhender? comment la gérer? Louvain-la-

Neuve: Académia, 2014, 257 p. 
 

CAILLÉ A., GRÉSY J.É. La révolution du don : le management repensé à la lumière de l’anthropologie. 
Paris : éditions du Seuil, 2014, 249 p. (Économie humaine) 
 

COBBAUT J.P. De l’invisibilité à la participation, la désinstitutionnalisation pose la question de la place des 

personnes vulnérables. In: L'OBSERVATOIRE n°71, 2012, 19-22 p. 
 

COCLE M. Insertion socioprofessionnelle: chamboulements dans la formation professionnelle des adultes. 
In: DEMOCRATIE n°1, 2014, 2-4 p. 
 

COLOT M. Insertion socioprofessionnelle: la reconnaissance des acquis en formation entre risques et 
opportunités. In: DEMOCRATIE n°23, 2012, 1-4 p. 
 

DUPONT C. Sommes-nous tous handicapés ? Des effets pervers de l’altruisme In : Le Sociographe, n°31, 
2010, p. 31-35  
 

FEDERATION DES CPAS (LIEGE) L'insertion s'expose et se débat. Liège: L'Observatoire, 2010, 88 p. 
 

FRAZER H., MARLIER E., NICAISE I. Feuille de route pour l’inclusion sociale pour l’Europe 2020. In: REVUE 
BELGE DE SECURITE SOCIALE n°3, 2010, 327-538 p. 
 

GARCET M., DALLA PIAZZA S. La diversité culturelle et ses limites : actes de l’université d’été de l’AIGS, 

Association Interrégionale de Guidance et de Santé, et de l’IEM, Institut d’Études Mondialistes. Paris : 
L’Harmattan, 2013, 285 p. (Au carrefour du social) 
 

GARCET M., DALLA PIAZZA S. Pour vivre ensemble : résister, créer, transmettre. Paris : L’Harmattan, 
2014, 230 p. (Au carrefour du social) 
 

PONDEVILLE F. La place du jeune en situation de handicap dans l’enseignement en Fédération Wallonie-
Bruxelles. In: JOURNAL DU DROIT DES JEUNES n°334, 2014, 5-11 p. 
 

Insertion socio-professionnelle des publics vulnérables [Dossier]. In: L'OBSERVATOIRE n°56, 2008,  13-80 
p. 
 

LECOMTE R., DEFEYT O. Former et insérer sur le marché de l'emploi des jeunes peu qualifiés: pratiques et 

constats d'un OISP liégeois. In: L'OBSERVATOIRE n°74, 2012, 51-54 p. 
 

FUSULIER B., MOREAU L., ZUNE M. Être chômeuse, se former et après ? Des parcours d’insertion au féminin 
pluriel. In: LES POLITIQUES SOCIALES n°1-2, 2011, 49-67 p. 
 

LANCON J.M. La place du coaching et de la formation professionnelle dans la prévention des risques 
psychosociaux. In : COMBALBERT N. La souffrance au travail: comment agir sur les risques psycho-sociaux. 
Paris: Armand Colin, 2010, 168-180 p. 
 

MAHY C., BACKES S. Une jeunesse en rade. Exclusion et inclusion chez les nouveaux pauvres. In: 
POLITIQUE: REVUE DE DEBATS n°68, novembre 2011, 12-42 p. 
 

MENU M.C. Suivre une formation professionnelle en tant que chômeur. Bruxelles: L'atelier des droits 
sociaux, 2014, 30 p. 
 

VAN HAMME G., ENGLERT M. La formation est-elle la réponse à la question du chômage massif ? In : 
Ensemble, n°88, septembre 2015, p.63-65 
 

VERNIERS C. FUNOC Formation-insertion: réflexions générales et analyse du public de la FUNOC. In: 

CONTRADICTIONS n°130-131, 2010, 259 p. 
 
 
   

Ces documents, et bien d’autres, sont disponibles  

au centre de documentation du CEDS asbl. 
 

Pour toute information sur les modalités d’accès, contactez-nous : 

Place de la République Française, 1(2e) - 4000 LIEGE 

Tel. : 04 / 237 27 61 – 51 

E-mail : bibliotheque.ceds@provincedeliege.be 

http://www.provincedeliege.be/fr/ceds 
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