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Depuis 2016, l’État et ses administrations ont façonné 
une nouvelle catégorie d’action publique, dénommée 
« habitat inclusif ». Porté par le mot d’ordre de la « société 
inclusive », l’habitat inclusif impose progressivement 
aux personnes en situation de handicap un mode de vie 
parmi une pluralité d’autres possibles.

C’est à la compréhension de ce mécanisme de forclusion 
qu’est consacré ce court essai. Ainsi qu’au dévoilement 
des principaux impensés de cette politique dans sa 
conception imparfaite de ce que pourrait être l’inclusion.

Il propose enfin d’autres perspectives afin d’envisager 
l’habiter des personnes en situation de handicap 
comme l’opportunité de ne plus penser et agir en termes 
spécifiques pour des groupes de personnes tenues 
pour singuliers. Et de faire de l’habitat, une manière 
de s’appliquer à humaniser la vie pour tous, à partir 
du principe universel d’accessibilité et du concept de 
qualité de vie.

Jean-Luc Charlot est sociologue et coordinateur national du 
réseau GIHP. Il contribue depuis plusieurs années, au travers 
d’activités de conseil et d’accompagnement, à ce que des 
personnes en situation de handicap puissent choisir leur 
mode de vie et d’habitat.
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Sociologie d’une forclusion
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