
Acheter un DVD, regarder un film au ciné-
ma, écouter la musique chez soi ou dans 
une salle de concert, se rendre au musée ou 
encore peindre et jouer la comédie sur une 
scène de théâtre sont autant d’actes simples 
qui permettent de partager et d’interagir les 
uns avec les autres. Bien plus qu’un loisir, 
l’Art, et plus globalement la Culture, sont 
une ouverture sur soi-même et donc un 
moyen de s’ouvrir aux autres. Garantir l’ac-
cès à la culture aux personnes handicapées, 
c’est satisfaire à un devoir citoyen, celui de 
promouvoir et d’assurer l’égalité des droits 
à tous !

De nombreux établissements et acteurs 
ont connu des avancées remarquables ces 
dernières années en matière d’accès à la 
culture et aux pratiques artistiques. Ces 
nets progrès ne font néanmoins pas oublier 
les nombreux efforts qu’il reste à accom-
plir pour tendre vers une société pleine-
ment inclusive.

La loi du 11 Février 2005 a pour objectif de 
promouvoir l’accès des personnes handi-
capées à la citoyenneté dans tous les do-
maines. L’art et la culture en sont des 
conditions primordiales. 

11 ans après : qu’en est-il de ma citoyenneté ? 

Pour répondre à cette question, Le Club 
Handicap & Société a décidé d’ouvrir des 
pistes de réflexion sur l’égalité d’accès aux 
œuvres et aux pratiques culturelles. Ré-
flexions sur lesquelles, Michel Lo Monaco, 
référent accessibilité du Musée du Louvre 
a débuté avec la notion d’accès aux savoirs 
tant pour les collaborateurs, que pour les 
partenaires et les usagers.

Par ailleurs, il a rappelé l’importance de 
tendre vers une logique de démocratisation 
culturelle, possible par le biais d’actions de 
sensibilisation à la fois internes et externes, 
insistant sur le rôle indispensable de la for-
mation. Au-delà de ces aspects, l’usager 
doit prendre une place centrale dans les 
différents projets culturels afin de récon-
cilier les publics avec l’offre culturelle et la 
création artistique comme l’indique Franck 
Moulai, Responsable du développement des 
publics du Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac. L’accessibilité culturelle pour les 
personnes handicapées ne se limite pas à 
un simple accès aux lieux de culture. Il est 
nécessaire de porter une attention parti-
culière à toutes les étapes en amont de la 
découverte culturelle que ce soit sur les 
aspects de programmation, d’adaptation ou 
encore de médiation. 

Par ailleurs, pour répondre à la question 
de l’accessibilité culturelle des personnes 
handicapées, celle-ci doit s’inscrire dans 
une démarche globale et harmonieuse et 
répondre aux besoins de l’ensemble des ci-
toyens, observe André Fertier, Président de 
l’association Cemaforre. Il a également noté 
un certain mécanisme de discrimination 
rendant défavorable l’accès des personnes 
handicapées à la culture.

Art, Culture et Handicap : qu’en est-il de ma citoyenneté ?

Le 11 Octobre dernier, au Musée du Louvre, plus d’une centaine de personnes se sont 
réunies à l’occasion d’un petit déjeuner organisé par le Club Handicap & Société,  au-
tour d’un débat intitulé « Art, Culture et Handicap : qu’en est-il de ma citoyenneté ?»  

            L’accessibilité culturelle 
pour les personnes handicapées 
ne se limite pas à un simple ac-
cès aux lieux de culture. Elle doit 
être globale et transversale !  C
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La mise en place de conventions dans les établissements médico-sociaux permettrait de fa-
voriser l’accès pour tous à la culture dans une logique inclusive.  

Animés par Pascal Parsat, expert Culture et Handicaps, cette rencontre et les différents 
échanges ont conduit à la même conclusion. Le handicap crée deux besoins auxquels il faut ap-
porter deux réponses : une réponse individuelle d’une part, avec la compensation du handicap 
et collective, d’autre part, avec l’accessibilité de l’ensemble des activités culturelles de la cité.  

Dans cet esprit, Soraya Kompany, Présidente de l’Apact, a insisté sur l’importance du rôle 
que devait avoir les collectivités locales et, plus globalement, les acteurs régionaux dans la 
mise en œuvre et l’application de la règlementation définie par le législateur. Pour exemple, 
le stationnement réservé gratuitement aux personnes handicapées, dorénavant élargit à l’en-
semble des places proposées, reste cependant encore trop méconnu des communes. Il est 
désormais primordial de prendre en compte l’ensemble des actions en amont de l’accessi-
bilité du lieu de culture, notamment l’information. 

Au-delà de l’égalité d’accès d’usage et de qualité à l’offre culturelle pour les usagers, il est 
autant important de la garantir pour les professionnels de la culture, comme l’a rappelé Pas-
cal Parsat. en qualité de grand témoin, Patrick Gohet, adjoint du défenseur des Droits, a 
quant à lui insisté sur l’importance d’aborder la question de l’égalité d’accès à la culture de 
manière collaborative et d’impliquer la personne handicapée ainsi que le professionnel au 
cœur de la réflexion. 

Jean Barucq, Président du Fonds Handicap & Société, a rappelé l’inestimable valeur de la 
culture en clôturant qu’« être » était plus important qu’« avoir »…   
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Créé en octobre 2010, le Fonds de dotation « Handicap & Société » a pour objectif d’améliorer 
la situation des personnes handicapées, malades et dépendantes dans la société, en mettant 
en œuvre des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la Culture, de 
la vie sociale et des loisirs. 

Son Club « Handicap & Société » a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre 
les associations du handicap et l’ensemble des partenaires sociaux, économiques et politiques.
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