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Approches muséologiques

L’inclusion
sociale
Les enjeux de la culture et de l’éducation

Le terme d’inclusion sociale, étroitement associé à celui d’exclusion, est apparu 

à pari r des années 1990 dans les médias, parallèlement au développement du 
vocable social inclusion, ui lisé dans le monde anglo-saxon. Face à la montée 
des inégalités, de nombreuses polii ques ont ainsi été mises en œuvre pour 
tenter de lut er contre les mécanismes d’exclusion sociale, visant des pans 
eni ers de notre société. 

De nombreux programmes ont ainsi été fi nancés à desi nai on de publics 
spécifi ques – sans domicile fi xe, prisonniers, malades, primo-arrivants, etc. –, 
afi n de développer leur intégrai on au sein de la société, par le biais de la culture 
et de l’éducai on. Le rôle social des insi tui ons de la culture et de l’éducai on 
bénéfi cie d’une tradii on ancienne, qu’il s’agisse de l’école ou des théâtres, 
des musées ou des bibliothèques. L’inclusion sociale, en ce sens, s’inscrit dans 
une lignée incluant l’éducai on populaire, l’aci on culturelle puis la médiai on 
culturelle. 

Cet ouvrage a pour objeci f d’analyser la noi on d’inclusion sociale, terme de 
plus en plus couramment ui lisé en français, en explorant ses origines, son 
fonci onnement actuel et ses perspeci ves d’avenir, à travers plusieurs études 
menées en France ou au Québec dans le monde de l’éducai on et de la culture. 

Anne Barrère est sociologue de l’éducai on et Professeure à Paris Descartes 
(Sorbonne Paris Cité), au sein du département de sciences de l’éducai on. Ses 
recherches actuelles portent sur l’évolui on de la culture scolaire et ses rapports 
avec la culture juvénile. 
François Mairesse est Professeur de muséologie et d’économie de la culture 
à l’Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (Sorbonne Paris Cité), au sein du 
département de médiai on culturelle. 
Tous deux sont membres du laboratoire du Centre d’étude sur les liens sociaux 
(CERLIS), dont ils dirigent l’axe « lien social et culturalisai on ».
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