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Conclusions 
 

L’inclusion sociale est un concept qui a eu beaucoup de succès à l’heure de redéfinir 
les objectifs de la politique sociale face aux enjeux d’une nouvelle époque, 
caractérisée par le changement accéléré, la mobilité, l’instabilité et la fragmentation à 
tous les niveaux : dans l’économie, dans la société et dans la trajectoire vitale de 
chaque individu. La participation citoyenne, quant à elle, est aussi une idée très 
largement acceptée, envisagée comme une manière de sauver la démocratie de son 
éloignement croissant et de son inefficacité à l’égard des problèmes et des 
préoccupations des citoyens. 

L’incorporation de ces concepts aux discours et, dans une moindre mesure, aux 
pratiques gouvernementales, a permis un certain nombre de progrès en matière de 
respect des droits de l’Homme, mais il est évident que cela n’a pas été suffisant pour 
venir à bout de l’exclusion ou des déficits en termes de qualité démocratique. Les 
progrès ont été sélectifs et se sont accompagnés de multiples situations de stagnation, 
voire de régression, se manifestant sous forme de précarité de l’emploi ou du travail, 
de dégradation des services de base ou de négation des droits politiques. 

Cette situation ne saurait être uniquement attribuée à la crise économique actuelle. 
Outre le fait d'avoir accru le nombre de victimes, la crise a certainement contribué à 
réduire la capacité des gouvernements, à tous les niveaux, à agir sur les problèmes à 
travers leurs politiques. Mais ces politiques étaient déjà affaiblies en raison du manque 
d’engagement réel de nombreux gouvernants, ainsi que des approches qui conçoivent 
le marché comme la seule forme valable et possible de réglementation sociale. 

Comment expliquer une telle différence entre discours et réalités ? Le problème réside 
probablement dans le fait d’estimer que les signifiants inclusion sociale et démocratie 
participative sont définis de façon univoque et évidente pour tout le monde. 
Cependant, ce n’est pas le cas. Comme nous l’avons vu, il existe différentes façons de 
concevoir la démocratie et chacune d’elles implique une configuration spécifique 
d’exclusion / inclusion. La participation citoyenne peut elle-même obéir à des 
approches et à des motivations bien différentes : en partant des actions développées 
pour (ré)générer la sphère publique, jusqu’à la défense efficace d’intérêts privés. Et 
sous couvert d’inclusion sociale, peuvent aussi apparaitre des réalités comme la 
stigmatisation de tous ceux qui ne répondent pas à un modèle « correct » –
professionnel / social / culturel– d’individu, de famille ou de communauté, aux 
répercussions aussi exécrables que l’assimilation, la marginalisation ou l’élimination. 

C’est pour cela que nous estimons, que nous croyons, qu’inclusion sociale et 
démocratie participative n’ont de sens qu’en tant qu’objectifs politiques engagés pour 
la reconnaissance de l’autre –de l’égalité dans la différence– et la défense des droits 
civils, politiques et sociaux. Ce sont des objectifs clairs qui permettent cependant 
l’application d’instruments très différents, qu’ils soient institutionnels ou non. 
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À la question précise de savoir si l’existence d’un démocratie plus participative est une 
condition nécessaire pour progresser vers des sociétés plus inclusives, nous sommes 
parvenus à la conviction que ce lien existe et qu’il est présent dans toutes les sphères 
de la vie sociale (le travail, les services publics, l’éducation, la vie quotidienne dans les 
quartiers, etc.). Qui plus est, nous considérons que, dans les sociétés urbaines, il n’y a 
pas d’inclusion possible sans participation. Parce que, sans une implication effective 
des personnes exclues dans leur processus d’inclusion, la mise en place de politiques 
sociales puissantes parvenant à une certaine redistribution des revenus et de la 
richesse à partir de transferts, est tout simplement impossible. Aucune transformation 
réelle n’est possible si elle n’est pas fondée sur l’autonomie des personnes. 

Comment parvenir à ce que les personnes exclues ou en risque d’exclusion se 
mobilisent ? D’abord, en reconnaissant et en acceptant les différences dans un cadre 
d’égalité ; ensuite, en éliminant les structures sociales créatrices d’inégalités ; enfin, en 
ne freinant pas et en ne décourageant pas les initiatives envisagées par ces groupes, 
même s’ils ne répondent pas entièrement aux modèles de la société dominante. Au 
contraire, il existe de nombreuses initiatives communautaires créatrices de valeur 
publique qui méritent d’être promues, sans être dirigées, à l’aide d’un soutien 
économique, technique et logistique des pouvoirs publics . Il est également positif 
d’encourager des logiques de coproduction de services de manière conjointe avec les 
pouvoirs publics, ainsi que, logiquement, d’articulation des demandes collectives et 
des actions de lobbying en vue d’améliorer les services fournis par les institutions. La 
stratégie de l’inclusion doit donc être double : reconnaissance des droits (citoyenneté 
sociale) et promotion de l’auto-organisation ; et promotion collective et communautaire 
(octroi de pouvoirs) des personnes exclues. 

L’élaboration d’une feuille de route de propositions concrètes visant à la mise en 
marche de cette stratégie dans un contexte local génère de nombreuses alternatives. 
Parmi ces possibilités, la solution n’est ni d’appliquer un modèle basé sur le marché, 
qui a donné lieu à de trop nombreux échecs dans ce domaine, ni de revenir à l’État 
social protecteur, qui est trop rigide et qui étouffe l’autonomie sociale, mais de 
proposer un modèle mettant en valeur le meilleur du secteur public, du marché et du 
tiers secteur (économie sociale et solidaire) pour renforcer la sphère publique : valeurs 
publiques, services publics, espaces publics, etc., comme base de l’inclusion sociale. 
Parce qu’une sphère publique forte se construit jour après jour, en incorporant la 
participation sous des formats divers et adaptés à chaque contexte, aux institutions, 
aux entreprises et aux initiatives sociales. 
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