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Droits culturels et Citoyenneté 
Quelles politiques culturelles et d'éducation 
populaire ? 
!

De! vastes! populations,! dans! des! quartiers! populaires,! des! banlieues,!

en!milieu!rural,!en!grande!précarité,!dans!le!secteur!carcéral,!enfants,!

adultes! en! situation! de! handicap,! personnes! âgées! en! perte!

d’autonomie,!malades! d’Alzheimer,! sont! victimes! de! discriminations!

dans! leur! accès! à! la! culture.! Il! est! urgent! d’agir.! Les! politiques!

culturelles! et! d’éducation! se! doivent! d’être! exemplaires! dans! le!

respect! des! valeurs! et! principes! de! la!République.! Elles! seront! alors!

un! levier! puissant! pour! réussir! dans! l’objectif! national! du! Vivre!

ensemble,!pour!faire!société,!faire!Humanité. 
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Introduction  
 
_Paul Paumier 1:  
 
« Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis dans cet amphithéâtre pour un colloque de 1,5 jours. 
Il y a 10 ans, il y avait la loi de 2005. Il s'agit de faire le point autour des droits. Il s'agit d'une loi qui 
établit la non-discrimination comme un principe, et un levier juridique pour les personnes handicapées. 
Il s'agit de pouvoir faire un projet de vie. Avoir une participation dans la vie sociale. Il s'agit de placer la 
personne au centre du dispositif, avec la création des MDPH2. 
 
Il y aura quatre tables rondes. D'abord le contexte international, national et régional. Il s'agit de voir les 
enjeux. Nous verrons comment promouvoir les droits culturels. Et nous verrons les politiques 
d'accessibilité culturelle, sportive et de loisirs. Demain matin, nous verrons les politiques d'appui et de 
soutien pour les pratiques culturelles et de loisirs. 
 
Au cours de la journée, il y aura des interludes artistiques sous la direction de Kathy Mépuis de La 
Possible Echappée, et Magali Sizorn de l’université de Rouen. Cela va ponctuer les différentes tables 
rondes. 
 
Je vous souhaite un beau colloque. Je passe la parole à Monsieur Kader Chekhemani, vice-président 
du conseil régional. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.univ-rouen.fr/ 
2!MDPH : Maisons Départementales des Personnes Handicapées!
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Allocutions d’ouverture 
 
_Kader Chekhemani, Vice-président du Conseil Régional : 
 
« Merci. Madame la ministre, chère Valérie Fourneyron, Madame la sénatrice, Monsieur le président de 
CEMAFORRE, Monsieur Fertier, Madame la directrice du pôle handicap du GIHP, et Monsieur Paumier 
qui a la lourde tâche d'animer le colloque pendant ces deux jours. 
 
Je souhaite la bienvenue au nom du président. Nous nous sommes rencontrés avec Madame Homo il y 
a quelques mois. Nous avions évoqué ce projet tout au début de la réflexion. Nous nous disions qu'il 
s'agissait d'un moment important de réflexion à avoir sur le territoire de la région. 
 
Après les quelques mots de présentation, la Région s'est associée à ce colloque par la mise à 
disposition de l'hémicycle et un accompagnement financier. 
 
Le GIHP3 a aujourd'hui 46 ans. Il a été créé en 1969. Il est l'intérêt public. Il a pour mission depuis 50 
ans d'animer ce réseau. De porter auprès des instances nationales les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap moteur et sensoriel. 
Il doit capitaliser des diversités des expériences partout sur le territoire haut normand. 
 
Je salue Madame la présidente du GIHP. Le GIHP décline en région une bibliothèque sonore régionale, 
un pôle de ressources loisirs, des ateliers de théâtre, des maquettes tactiles des monuments rouennais, 
et la formation. Il y a plusieurs adhérents, et trois salariés. C'est une association sur le territoire. 
 
Ce colloque, à l'occasion du 10è anniversaire de la loi sur la diversité culturelle de l'Unesco, du 
programme de la lutte contre les discriminations, et l'égalité. Cette manifestation doit contribuer à la 
réflexion au niveau régional du respect des droits, de la culture, pour les personnes en situation de 
handicap. 
Mais pas seulement pour le handicap physique, mais aussi pour des personnes qui sont en situation de 
précarité, qui sortent de prison. Des personnes à l'hôpital. Des personnes en situation d'accueil dans 
les domiciles privés. Mais aussi, des personnes âgées en perte d'autonomie. 
La notion de handicap, elle concerne l'ensemble des citoyens qui habitent sur notre territoire. 
 
Je salue CEMAFORRE4 qui a co-piloté cette manifestation avec les services de l'État, et des 
partenaires privés qui se sont associés à cette organisation. 
Nous sommes pendant deux jours dans cet hémicycle. Le président souhaite à chaque fois que cela est 
possible, de mettre à disposition cet hémicycle pour la société civile, en faisant de la politique sur des 
sujets qui peuvent nous inspirer sur des programmes que nous pourrons mettre en place par la suite. 
 
Je vous souhaite beaucoup de réflexion, beaucoup de ressources, beaucoup d'expérience. Beaucoup 
de réussite pour ce colloque pour faire avancer la problématique du handicap. Il s'agit d'un sujet très 
important en 2015. Nous devons travailler pour développer nos politiques concernant les personnes en 
situation de handicap de manière très large. Je vous souhaite une belle réussite de ce colloque. Nous 
regarderons avec beaucoup d'attention le compte rendu de ces échanges pour nous en inspirer dans 
les politiques à mener au quotidien. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 http://www.gihpnormandie.org/ 
4 http://www.cemaforre.asso.fr 
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Merci à vous. » 
 
_Paul Paumier :  
« Je vous remercie. Je passe la parole à Muriel Homo, et André Fertier. Ceci pour nous préciser l'état 
d'esprit de ces deux journées. » 
 
_ Muriel Homo :  
« C'est avec bonheur et fierté que nous ouvrons les premières Assises régionales de Haute-Normandie, 
Droits culturels et citoyenneté. 
Il est important de dire que dans les débats et les échanges qui seront fertiles, c'est dans cette joie de 
vivre qu'il faut nous enthousiasmer autour de ces problématiques qui sont riches pour une société civile. 
Merci à tous d’être ici. » 
 
_ André Fertier :  
« Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le Conseil régional, tous les membres du comité d'organisation 
qui ont participé à la préparation de ces Assises et tous les intervenants qui seront nombreux. 
Contrairement à certaines habitudes, nous n’allons pas dans le sens d'un catalogue d'expériences, 
mais nous réfléchirons sur le fond, la modélisation et la transférabilité possibles des expériences. 
Comment aller vers des politiques culturelles et d'éducation populaire qui respectent les droits 
culturels?  
Merci à tous. » 
 
 
_Paul Paumier :  
 
« Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des droits, en charge de la lutte contre les discriminations et de la 
promotion de l’égalité a été retenu à Paris, mais nous avons un message enregistré. Nous allons 
pouvoir écouter Patrick Gohet, que je remercie.  
Son intervention sera suivie de Johanne Bouchard, collaboratrice à l'institut culturel des droits de 
l'homme à Fribourg (Suisse) ». 
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[VIDEO – texte d’intervention] 
_ Patrick Gohet, Adjoint du Défenseur des Droits : 
« Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les participants, j'avais dans un 
premier temps répondu positivement à l'invitation pour participer aux échanges. Malheureusement, je 
ne peux pas. C'est par le biais de cet enregistrement que je m'adresse à vous. Je le fais comme adjoint 
du Défenseur des Droits5 en charge de la lutte contre les discriminations, et de la promotion de l'égalité. 
Je vais vous parler de chiffres. Sur la totalité des saisines dont nous faisons l'objet, 25 % concernent le 
handicap. 10 % concernent l'état de santé, 7 % l'âge. 
 
Nous sommes dans le cadre des préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui. Vous allez mettre en 
exergue un aspect important des droits. Les droits culturels. Ce sont des droits qui ne bénéficient pas 
d'une reconnaissance suffisante. C'est vrai lorsqu'il s'agit des personnes handicapées, les personnes 
âgées, les personnes qui sont victimes de précarité, ou les personnes qui sont incarcérées. 
 
Je félicite les organisateurs pour avoir pris cette initiative. Elle est au cœur de la problématique des 
droits. Pour les personnes en situation de handicap, les droits culturels, c'est un moyen d'exprimer sa 
sensibilité, et c'est un moyen d'accéder à la culture telle qu'elle existe, mais aussi à la pratique de la 
culture. 
 
Pour les personnes âgées, c'est un moyen de garder des liens avec la société. Alors que l'on avance en 
âge, et que l'on perd des capacités. 
 
C'est vrai aussi pour les personnes incarcérées. C’est un espoir de lien avec le monde ordinaire dans la 
perspective de retrouvailles avec ce monde ordinaire. 
 
Pour les personnes victimes de précarité, c'est un moyen de retrouver de la dignité. Votre initiative est 
une initiative heureuse. Elle est opportune. Elle va dans le sens des valeurs de la république. La liberté, 
l'égalité, la fraternité. Les observations que vous allez faire, les conclusions que vous allez tirer seront 
des plus utiles pour une institution comme la nôtre, celle du Défenseur des droits. D'ailleurs, si vous 
rencontrez des difficultés pour accéder à la culture existante, ou pour accéder à la pratique artistique, il 
ne faut pas hésiter à le faire savoir au Défenseur des droits. 
 
S'il est suffisamment saisi, de manière claire, il pourra même formuler des recommandations à l'usage 
des pouvoirs publics, pour faciliter cet accès à la culture pour toutes les catégories de population que je 
viens d'évoquer. 
 
C'est une réunion importante. Je vous la souhaite très prolixe en analyse, et en proposition. C'est bien 
volontiers que je propose aux organisateurs que nous nous retrouvions dans quelque temps pour 
échanger autour de vos analyses de la situation, et des préconisations que vous avez formulées. 
 
Je vous souhaite de très bonnes journées de réflexion, à très bientôt. » 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 http://www.defenseurdesdroits.fr/ 



 
!

12 

 
_Paul Paumier :  
Je vais donner la parole à Johanne Bouchard. Elle connaît bien le monde francophone, Canada, 
Suisse. Elle est anthropologue de formation. Elle est collaboratrice scientifique à l'Institut 
interdisciplinaire d’éthique et des droits de l'homme (IIEDH) Université de Fribourg (Suisse). Elle 
connaît bien ces questions. Depuis janvier 2015, elle travaille à temps partiel pour le bureau du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme comme soutien au domaine des droits culturels. 
Je lui cède la parole pour nous exposer cette problématique. » 
 
_ Johanne Bouchard :  
« Je suis honorée d'être ici. C'est une très belle salle. Je salue le défi des deux organisateurs, il est de 
taille. Je vais essayer de faire honneur à l'invitation de Muriel, avec mon accent. Je parle vite. Je vais 
faire attention. Je vais peut-être apporter un peu de décalage horaire. 
 
Rapidement, mon propos sera court. Au départ, nous avons invité à participer Patrice Meyer-Bisch qui 
est philosophe du droit. Je travaille avec lui depuis 2007. Je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas la 
prétention de faire le tour de tout. Je vais essayer d'apporter un peu de matière et de nourriture pour les 
quatre tables rondes qui vont suivre. 
Nous allons regarder les définitions. Nous allons voir la nature et la portée des droits culturels, les 
sources en droit international sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire votre travail. 
Si les organisateurs sont intéressés, je peux vous remettre ensuite le support. Vous n'êtes pas obligés 
de tout écrire. Je ferai circuler cela.  
Au départ, nous allons parler de quelques notions. 
Je vais commencer par une citation de Joseph Wresinski (ATD Quart Monde) "l'action culturelle est 
primordiale. Elle permet de poser la question de l'exclusion humaine de manière plus radicale que le fait 
l'accès au droit au logement. L'accès aux autres droits devient inéluctable quand l'accès à la culture est 
reconnu." 
La culture est partout. La matière de ce qui va faire l'inclusion, l'exclusion à l'intérieur d'une société. 
Pour une personne pauvre, c'est une personne qui est mutilée culturellement. On ne reconnaît pas ce 
qu'elle porte. On ne reconnaît pas qu’elle peut participer à une création commune. Ce sont du coup des 
personnes qui se sentent inutiles. On dit qu'elles ne sont pas capables de prendre part à la société. On 
les coupe du moyen de faire du lien avec les autres, avec elles-mêmes. C'est un grand gaspillage. 
 
Pour sortir de cette exclusion, il faut faire la distinction sur la définition de la culture au sens étroit, au 
sens d’une politique culturelle qui a sa pertinence. Mais qui va définir en termes de Beaux-Arts, de 
patrimoine, de création, par rapport à un sens plus large, le tissu même de la société, la fibre des 
relations humaines. Je vous propose la définition de l'Unesco qui est repris beaucoup de 1982 pour les 
politiques culturelles, qui parle des traits distinctifs, spirituels, matériels, affectifs et intellectuels qui 
caractérisent une société, un groupe social, et qui englobent outre les arts et les lettres, les modes de 
vie, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. 
 
C'est beaucoup plus large. Cela fait mon affaire en tant qu'anthropologue. La définition est un piège. 
Nous avons des blocs. Nous avons des personnes, des groupes, des sociétés qui sont toutes pareilles 
à l'intérieur ? 
 
Cela gomme les diversités internes, les normes, les règles qui maintiennent, les règles qui répètent. Les 
structures telles qu'elles sont. Cela gomme les acteurs, les institutions. Est-ce que les normes sont 
remises en question ? Cela gomme les jeux de pouvoir qu’il y a à l’intérieur d’une société. 
 
Avec l'approche des droits de l'homme, on remet les personnes au centre. 
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Je vous propose la définition par la Déclaration de Fribourg6. C'est un peu la même chose. Avec l'idée 
que la culture regroupe les mêmes choses, par lesquelles, les personnes et les groupes permettent 
d'exprimer l'humanité, les définitions du développement et de l'existence. 
 
Il y a un sens quand on s'en empare, et que l'on exprime ce que l'on est, ce que l'on trouve, ce que l'on 
veut qui fasse société. 
 
On remet les personnes en tant que sujet, qui peuvent agir soit seules soit avec les autres. 
 
La deuxième notion, c'est la diversité interne à l'intérieur de chacun des groupes. Cela peut être une 
famille, un quartier, nous avons une définition large. 
Cela permet de faire la distinction de manière claire entre la diversité culturelle, c'est un fait, une réalité. 
On la prend en compte dans la réalisation des politiques, il y a une diversité culturelle qui est là, et le 
relativisme culturel qui serait une approche politique disant que la culture serait plus importante que les 
droits fondamentaux. 
La distinction avec la culture. 
 
La diversité culturelle est le fondement de l'universalité des droits. Cela permet l'appropriation, la 
traduction, l’ancrage des droits dans les contextes concrets avec les moyens à disposition. Avec la 
limite classique que l'on retrouve dans la déclaration universelle. On ne peut pas évoquer la diversité 
culturelle pour justifier une violation des droits. Cela existe depuis le départ. 
 
Quels sont les droits culturels ? 
Il y a le piège de La Culture. En lisant ce qu'il y a en bas dans l'exposition7, nous sommes sur le même 
regard. Ce n'est pas un problème de compréhension. Nous parlons bien de la même chose dans votre 
compréhension du droit à la culture. 
 
La définition des droits culturels, ce serait des droits pour chaque personne, individuellement, ou en 
commun, de développer, d'exprimer son humanité, sa vision du monde, le sens que l'on donne à son 
existence. 
 
Ce qui va impliquer la liberté d'accéder à des ressources culturelles. C'est nécessaire pour construire 
mon identité. Et avoir une cohérence en mes choix. 
 
Pour accéder à une diversité de ressources, il faut que cela existe. Pour pouvoir choisir, il faut que je 
connaisse. Il faut que je puisse avoir une initiation. Il faut que je puisse mettre la main à la pâte. 
 
Il faut des droits, la liberté de participer au développement des ressources culturelles, et les contours de 
ce qui fait l'identité, de ce qui est commun. 
Ceci pour pouvoir interpréter, pour pouvoir commencer ce travail. Il faudra donc des espaces de 
confiance dans lesquels on peut se donner la licence d'essayer. 
 
Si je reprends ces trois points, identité, patrimoine, participation. 
 
Je vais utiliser l'image d'un peintre suisse, Giacometti. Au milieu, il y a la liberté de la personne de 
choisir ce qui va donner du sens. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 http://www.droitsculturels.org/ 
7 Exposition Droits culturels les chemins du Vivre ensemble présentée dans le hall du Conseil Régional Haute-
Normandie (Campagne Culture & Citoyenneté, réalisation Cemaforre http://www.culturecitoyennete.com/). 
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Identité culturelle : c'est l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne seule ou en 
commun se définit, se constitue. Et entend être reconnue dans sa dignité. Il y a un choix. Cela n'est pas 
subi. 
C'est à la personne de se référer ou non à un certain nombre de références, un certain nombre de 
ressources qui pour elle vont être importantes. 
Cela implique le droit de choisir, mais aussi de changer. 
Nous ne sommes pas dans une identité fixe. Il y a la possibilité de changer, de se reconnaître dans 
autre chose. De s'enrichir d'autres ressources. 
 
Qu’est-ce que serait le patrimoine ? comme une ressource, un produit commun des processus de 
réflexion et de l'engagement continu des personnes dans un monde toujours en changement. Ce sont 
des lieux, des territoires, des institutions qui ont été construites. Ce sont des savoir-faire, des savoirs 
scientifiques, sportifs. 
C'est à géométrie variable. Il s'agit d'une définition très large entre une ressource et un patrimoine 
culturel. Une ressource, cela ne se réduit pas à une production, mais cela contribue à la communication 
de valeurs et de sens. 
Un objet, une œuvre, elle est culturelle quand elle permet la communication et la transmission de sens. 
Nécessairement, nous aurons une large palette de ressources qui vont inclure des communautés à 
géométrie variable. 
Et nous avons les possibilités de transmission, le droit l'éducation, la formation tout au long de la vie. 
Cela va me permettre de me m’informer tout au long de la vie. 
Une information, elle me permet de me former tout au long de ma vie. Elle me permet de développer 
mes connaissances, sur des ressources, des institutions sur un territoire. Sur les différents patrimoines 
qui me permettent de m’ancrer dans un territoire. 
Troisième point : nous ne nous arrêtons pas un accès physique, mais économique, intellectuelle. Est-ce 
que je connais les codes ? Si je ne comprends pas de quoi vous parlez, ce n'est pas juste la langue, 
mais les manières d'être. 
Il y a aussi l'accessibilité symbolique. Est-ce que j'ai le droit de passer cette porte ? Est-ce que je vais 
être accueilli ? Est-ce que j'ai le sentiment de ne pas être bienvenu ? 
 
On ne s'arrête pas à l’accès, à la participation. On va jusqu'à l'idée de contribuer en co responsabilité, 
en co liberté. Car chacun est porteur de savoir. 
 
Nous sommes tous porteurs d'informations. Nous avons le devoir de corriger lorsque les informations 
sont erronées dans un espace public. Cela empêche de faire société ensemble. Il faut participer au 
développement des communautés dont nous sommes membres. 
Cela implique de prendre part à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation des décisions, qui vont 
avoir un impact sur l'exercice de mes droits culturels. 
Voilà pour les capacités spécifiques. 
 
Concernant le droit, je vous montrerai une manière de les ordonner. 
Nous nous inscrivons pour les droits culturels dans les droits de l'homme. Car cela en fait partie depuis 
le départ. 
Les droits de l'homme sont universels. Ce sont des droits pour tous. Cela est inhérent à la personne 
humaine. 
Ils sont interdépendants dans la mise en œuvre. On ne peut pas travailler sur un droit, mais on doit 
prendre tous les droits ensemble. 
 
Le premier article, de la Déclaration Universelle des droits de l’homme (Onu, 1948) 
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Cette définition est reconnue universellement. Mais elle n'est pas mise en œuvre universellement. Il n'y 
a pas un pays qui peut dire qu'il fait cela. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des choses 
à améliorer. Mais cela nous donne un horizon commun vers lequel tout le monde tend. 
 
La déclaration universelle parle des composantes d'une vie humaine, une vie digne, une vie qui vaut la 
peine d'être vécue. Avec les droits culturels. 
Pour les droits de l'homme, on parle de droit, mais chaque droit est une liberté de choisir, c'est une 
responsabilité pour soi et pour les autres. 
Ce ne sont pas les droits d'un côté, et les devoirs pour les autres. Tout cela va ensemble. 
Une approche basée sur les droits de l’homme nous permet de sortir de répondre juste à des besoins. 
En transférant des ressources qui viendraient de l'extérieur. Cela nous oblige à travailler sur le 
renforcement des capacités des personnes pour qu'elles aient la possibilité d'être acteur. 
Cela nous oblige à prendre en compte la complexité des milieux. Ce n'est pas neutre dans la mise en 
œuvre. Nous sommes dans un endroit qui a une histoire, des ressources, ou pas. Nous sommes dans 
un milieu qui est ancré dans un espace. 
Il faut tenir compte de l'équilibre dynamique des milieux, des systèmes. Comment est-ce que l'on trouve 
cet équilibre pour réaliser les droits pour chacune des personnes ? 
Ceci pour avoir une mise en œuvre appropriée, et des transitions favorables. 
Les instruments contraignants en termes des droits de l’homme, vous les connaissez. Vous les avez 
sur le panneau. 
Dans la déclaration universelle, ils sont traduits à l'intérieur des grands pactes : notamment le pacte 
international sur les droits économiques et socioculturels. 
Vous les avez dans la liberté d'expression. Article 19. La liberté de religion, article 18 (Pacte sur les 
droits civiques). 
Et à travers des instruments spécifiques. 
Il y a l'histoire des discriminations envers les femmes, les enfants. Il y a les capacités des enfants selon 
l'âge. On le retrouve sur la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. 
Ce sont des instruments qui sont ratifiés par la France entre 1971 et 2010. Il y a une obligation de 
traduire ses obligations par la France dans le droit constitutionnel, dans les lois. Vous avez la loi 
NOTRe8 qui vient de passer, et vous en avez d’autres en cours, sur la création. Ce sont des espaces 
dans lesquels la mise en œuvre est nécessaire. 
 
Instruments de la culture. 
La déclaration de l'Unesco sur la diversité culturelle qui a permis de faire le passage entre la diversité 
culturelle qui est un problème pour l'universalité des droits de l'homme, à une diversité culturelle en tant 
que ressource pour la mise en œuvre des droits de l’homme. 
 
Vous avez aussi la Convention européenne sur les patrimoines qui peut être utilisée. Il faut puiser dans 
les instruments d’interprétation qui sont des ressources pour mieux comprendre, soit la déclaration de 
Fribourg qui rassemble en un seul endroit plutôt qu'un éparpillement dans plusieurs. L’observation 
générale 21 des comités économiques et sociaux pour les droits culturels9, qui donnent les obligations 
auxquelles votre pays doit répondre au niveau des comités d’experts des Nations Unies. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029101338&type=general&legislat
ure=14!
9  http://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/OBSERVATION_GENERALE_21-
droits-culturels.pdf 
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Concernant les responsabilités, cela va donner de la matière pour la suite. Si l'on parle d'obligation 
contraignante pour les états, on parle de trois niveaux d'obligations pour trois types d'obligations pour 
les pays qui sont membres des conventions. 
 
Il y a l'obligation de respecter, de protéger, et de réaliser, ou de mettre en œuvre. 
 
Il y a des obligations positives et négatives.  
Respecter, on considère que c'est ne pas nuire. Ne pas empêcher la réalisation des droits. Mais 
comment faire quand on ne sait pas ce qui se fait sur le territoire ? Si on ne connaît pas les dynamiques 
? Le travail fait par les organismes ? ce qui fonctionne ? 
 
Il s'agit d'observer, de se mettre en lien, de se mettre en contact pour que les choses qui vont dans le 
même sens puissent être favorisées. Si on veut ne pas nuire, il faut observer, et faire remonter 
l'information vers des espaces de décision. 
 
Protéger, empêcher que d’autres nuisent. 
Il faut protéger contre l'interférence de tiers. Il y a l'obligation positive de coordonner dans une logique 
de subsidiarité générale pour que l'on ne se marche pas sur les pieds. Et il ne faut pas avoir des 
initiatives isolées qui ne peuvent pas aller plus loin car cela n'est pas mis en coordination avec d'autres 
niveaux, d’autres espaces de décision. 
 
La réalisation, il y a une obligation de résultat en connexion entre les acteurs. Quels sont les lieux ? 
Quels sont les liens à construire ? Quelles sont les connexions à construire ? Quelles sont les synergies 
à mettre en place ? Créer les conditions pour que ceux qui ont envie de faire quelque chose pour la 
réalisation des droits, ou de leurs propres droits, ne soit pas empêchée. Il faut un cadre favorable pour 
que cela se fasse.  
 
Les droits de l’homme, ils nous font une grammaire du politique, parce qu’ils nomment des sujets. De 
qui parle-t-on ? 
Ils conjuguent des verbes avec l’exercice de chacun des droits, mais ils posent aussi tous les 
compléments, les compléments directs (qui ?), les compléments indirects (de qui ? avec qui ? 
pourquoi ?…), les compléments de temps (à quel endroit ? de quelle manière ?). 
Tout cela nous oblige à prendre la complexité, à trouver la manière la plus adéquate, la plus appropriée 
pour la réalisation des droits. 
 
J'arrête ici. Le défi que vous avez est double. 
Il y a d'une part les politiques culturelles. C'est un angle d'entrée. Et d'éducation populaire. C'est 
pertinent. Il y a le défi de prendre en compte la dimension culturelle de toutes les autres politiques pour 
que l'être humain soit au cœur des politiques de santé, des politiques de mobilité. 
 
Merci. » 
 
 
_ Paul Paumier.  
« Je vous remercie pour cette intervention. Elle nous a placé le cadre de la réflexion sur les droits et 
notamment les droits culturels. 
J'ai bien aimé votre déclinaison grammaticale de conclusions sur les droits de l'homme, avec la 
conjugaison des verbes, et les compléments qui sont posés. 
 
Les deux élus vont nous rejoindre pour cette première table ronde. 
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Cette table ronde sera consacrée au contexte international, national, et régional, les enjeux et les 
opportunités. 
Pour cette première table ronde, il y a deux personnes à la tribune. Vous les avez entendus tout à 
l'heure, coordinatrices de cet événement : 
André Fertier, président de CEMAFORRE, Centre national de ressources pour l'accessibilité culturelle. 
Et Muriel Homo, directrice du pôle ressource culture et handicap du GIHP Haute-Normandie, Vice-
présidente de EUCREA France. 
À gauche, les deux élus : Madame Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime. Présidente 
de la commission de la culture au Sénat. Elle a mis en place un groupe culture et handicap cette année. 
Elle va nous en reparler. Et Madame Valérie Fourneyron, ancienne ministre des sports. Elle est députée 
de la première circonscription. » 
 
_ Valérie Fourneyron : 
«  des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative. Ce n'est pas anodin 
aujourd'hui. » 
 
_ Paul Paumier 
«  C'est vrai. Elle est députée de la première circonscription de Seine-Maritime. Elle a beaucoup œuvré 
à la région, au niveau national sur l’inclusion, le handicap. Je pense qu'elle aura l'occasion de nous en 
reparler. 
 
Je donne d'abord la parole à André Fertier pour cette première table ronde. » 
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1ère Table ronde 
 
 
Contexte international, national et régional, enjeux et 
opportunités 
!

• André&Fertier,&Président*de*CEMAFORRE*Centre*national*de*ressources*
pour*l’accessibilité*culturelle*

• Muriel&Homo,&Directrice*du*Pôle*ressource*Culture*et*handicap*Gihp*
Haute?Normandie,*Vice?Présidente*de*Eucrea*France&

• Catherine&Morin5Desailly,*Sénatrice*de*la*Seine?Maritime,*Présidente*de*
la*Commission*de*la*culture,*de*l’éducation*et*de*la*communication*du*
Sénat*

• Valérie&Fourneyron,*Députée*de*Seine?Maritime,*ancienne*ministre*des*
Sports,*de*la*Jeunesse,*de*l’Education*populaire*et*de*la*Vie*associative*
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_ André Fertier :  
« Nous allons commencer par nous interroger sur la gouvernance. Avant d'entrer dans l'exposé, je vais 
prendre quelques secondes pour situer pourquoi je me suis engagé sur cette question des droits 
culturels. 
Je suis compositeur, auteur, interprète. J'ai mené des tournées en français l'international pendant une 
vingtaine d'années. Dans les années 80, on m'a demandé d'intervenir auprès d'enfants autistes, auprès 
de personnes traumatisées crâniennes, dans le coma, des personnes âgées en perte d'autonomie, des 
malades Alzheimer. 
J'ai été choqué par un décalage, tant en termes d'équipements proposés aux citoyens que le 
professionnalisme, et le sort qui était réservé à certaines populations. Ce sont des personnes 
handicapées, des personnes polyhandicapées, des personnes en perte d'autonomie. J'ai été choqué de 
voir ce décalage. 
Le paradoxe, c'est que les obstacles ne sont pas les handicaps. Un constat très positif, c’est qu’il y a 
toujours des solutions en termes d'accessibilité des pratiques artistiques et culturelles. 
J'ai impulsé la création de CEMAFORRE en 1985. C'est un pôle de ressources, il est devenu centre 
national de ressources en 1997 par convention avec le ministère de la Culture. Avec 5 cœurs de 
métiers : la formation, l'information, le conseil-assistance, la réalisation d’études, l'édition avec des 
ouvrages essentiellement sur l'accessibilité culturelle et artistique. 
 
Pourquoi parler des droits culturels ? Nous sommes engagés sur l'accessibilité culturelle. 
Nous avons constaté qu'il était très riche de travailler sur la question de l'accessibilité culturelle. C'est-à-
dire le développement de savoir-faire. Aussi bien du professeur de musique face à certaines formes de 
handicap. Mais aussi au niveau des aides techniques, les nouvelles technologies, la pédagogie, les 
médiations, la gouvernance, etc. 
Il faut réfléchir sur l'accessibilité à ces différents niveaux. 
Cela ne suffisait pas, car en termes de concepts, la notion de droits culturels n’était pas bien comprise. 
Et surtout, il y avait d'autres concepts en jeu porteurs des politiques publiques. Cela faisait un peu 
souci. En tout cas, cela avait du mal à cohabiter avec la notion de droits culturels. 
 
Je vais aborder quatre grands points : La question des enjeux, la question des constats sur les cadres 
éthiques réglementaires, les droits, et leur application au niveau international et national. Et je vais 
passer du temps sur la question des processus de discriminations, pour proposer des préconisations. 
 
Concernant les enjeux, un enjeu que l'on ne mentionne pas souvent, c'est la déontologie. Moi-même, 
en tant qu'artiste, je n'avais aucune déontologie. Je suis moi-même handicapé. J'ai été pensionnaire à 
l'institut des jeunes aveugles. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si les salles de spectacle dans 
lesquelles je donnais des concerts étaient accessibles. Et si les spectacles étaient accessibles ? 
Il ne faut pas oublier la déontologie. 
En tant que directeur d'une bibliothèque, d'une école de danse, etc. on ne va pas diriger l'établissement 
sans affirmer une déontologie professionnelle. 
 
Concernant l'éthique, j'ai été choqué de voir que l'on voit encore aujourd'hui en France des milliers de 
personnes qui sont réduites à leurs données biologiques. 
 
Je connais des personnes qui, depuis 30 ans, ne bénéficient que de soins de nursing. 
Ce sont des personnes qui restent dans leur lit. On les lave, on les habille, on les nourrit. Et c'est tout. 
À titre d'exemple, je me suis un peu chauffé en tant que membre de la CDAPH de Paris, ce que l'on 
appelait avant la COTOREP. Elle décide des aides à donner. Il y a des équipes d'évaluations. 
Contrairement à l'esprit de la loi de 2005, et la loi de 2002 de modernisation sociale, quand on évalue 
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des personnes, il est examiné le nombre d'heures pour la toilette, l'habillage, la nourriture. Mais pour 
l'accès à la culture, les loisirs, la vie sociale, on n’y pense pas, on a oublié. Les heures de vie sociale, 
c'est pour aller voir le kinésithérapeute. Je ne sais pas s'il s'agit là de vie sociale ; Il est scandaleux de 
voir dans les EHPAD, les maisons de retraite, où résident des personnes âgées en perte d'autonomie, 
qu’il y a une partie qui bénéficie d'activités d'animation. Il y en a quelques-uns qui ont des sorties. La 
majorité reste dans leur chambre. Et la plupart dans leur lit. Sans aucune activité. Parfois, la télévision 
reste allumée. Est-ce que c'est cela les nourritures culturelles ? 
 
Il y a des enjeux d'éthique dont il est urgent de s'occuper. 
Il y a des enjeux de droit, je ne m’y attarde pas. Johanne en a parlé. 
En tant que citoyens, il faut savoir si nous voulons vivre dans un État de droit ? 
Certes, sur bien des plans, on baisse un peu les bras. Johanne a évoqué les droits culturels. C'est ce 
qui permet d'accéder aux autres droits. Le droit au logement, le droit à la scolarité, le droit à l'emploi. 
Cela est fondamental. Voici les enjeux. 
 
Concernant les constats, au niveau international, européen, national. 
Ce qui me semble intéressant au niveau international, c'est que nous avons vu se développer des 
concepts qui favorisent l'application du droit. 
Certains concepts sont entrés dans des lois. Notamment design for all, universal access, accessibilité 
universelle ... 
Nous sommes dépassés par les industries culturelles, et les multinationales. 
Des multinationales ont bien compris qu'il était intéressant de rendre la culture accessible à tous. 
Notamment, ce Smartphone, comme la plupart est accessible pour les personnes aveugles. On voit que 
cela est pris en compte par les industries. 
Avec pas mal d'années de retard, le président de la république s'est engagé dans la réalisation du 
rapport - La France a signé le protocole additionnel de la convention de l’Onu relatif aux droits des 
personnes handicapées. Les travaux de rapports sont engagés. Un premier rapport a été rédigé par le 
gouvernement français. Je suis mandaté personnellement sur le rapport alternatif concernant l'article 30 
pour les personnes handicapées. Je suis mandaté pour rédiger cette partie. 
Et bien d'autres textes internationaux. Johanne en a parlé tout à l'heure. 
 
L'union européenne n'a pas de compétence sur la culture. Cela relève des états membres. 
J'ai été à l'initiative de la résolution du conseil de l'union européenne des ministres de l'éducation, de la 
jeunesse, et de la culture, du 6 mai 2003 pour l'accès des personnes handicapées à la culture. Mais 
cela ne fait pas force de loi. 
Au niveau européen, il y a beaucoup de directives qui touchent à l'accessibilité de la télévision, des 
multimédias, Internet, et cela impacte la législation des états membres. Et ceci de manière très 
opérationnelle. C'est donc très positif. 
On retrouve cela au niveau de la législation nationale. Ce sont des outils juridiques intéressants. Avec 
l'article 13 du traité d'Amsterdam sur la non-discrimination, notamment l'âge, le handicap, etc. 
 
Au niveau franco-français, la législation a été renforcée. Il y a eu plusieurs lois, la lutte contre 
l'exclusion. 
Au niveau du handicap, j'ai du lancer une pétition nationale en 2005. Il y avait un désaccord avec 
Philippe Bas qui ne voulait pas entendre parler de la reconnaissance de la culture comme faisant partie 
des besoins essentiels à l'existence. 
Cette pétition avec l’appui de certaines personnalités comme le président du comité national d’éthique, 
Didier Sicard, elle nous a permis d'obtenir gain de cause. L'accès à la culture est reconnu comme 
besoins essentiels à l'existence. Et surtout, il ouvre droit à la compensation. 
Cela est une dimension importante. 



 
!

21 

 
Dans la prestation de compensation du handicap10 de la loi handicap du 11 février 2005 « Égalité des 
droits et des chances, participation et citoyenneté des Personnes handicapées », le critère d'éligibilité 
permet, pour l'accès à la culture, de ne pas considérer cela comme la cerise sur le gâteau, mais comme 
un besoin essentiel à l'existence, comme boire et manger. 
 
Il y a la question de l'accessibilité des prestations des établissements qui reçoivent du public. 
Il n'y a pas de dérogation là-dessus. Depuis le 1er janvier 2015, un cours de danse doit être accessible 
comme pour les personnes valides, ou en tout cas, avec une égale qualité d'usage. 
 
La question des processus de discrimination : 
ce que l'on constate en France, et dans d'autres pays, mais particulièrement en France : on assiste à 
un phénomène de non-exercice des responsabilités, et de transfert des compétences au niveau de la 
gouvernance culture. 
 
Cela veut dire que dans beaucoup de collectivités territoriales, quand on demande un soutien pour des 
actions culturelles pour les personnes handicapées, les personnes âgées en perte d'autonomie, on 
vous dit d'aller voir l'adjoint au handicap. On vous dit que vous pouvez être financés par la direction des 
affaires sociales. Voire même pour les personnes âgées, c'est le centre d'action sociale de la Ville de 
Paris qui gère les clubs de loisirs des personnes âgées. Il y a un transfert de compétences qui s'opère, 
soit un non-exercice des responsabilités. 
 
Dans le non-exercice des responsabilités, cela crée une sorte de vide. La nature a horreur du vide. Cela 
crée un appel d'air. 
Il y a des EHPAD avec 600 personnes âgées. La plupart, avec 300. 
Quand les directions des affaires culturelles ne s'occupent pas de ces populations, on voit tout et 
n'importe quoi, le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, il y a une explosion d'activités qui sont issues 
d'une confusion entre projet de soins et projet de vie. Tout devient thérapie, les loisirs thérapeutiques, la 
zoo thérapie, les repas thérapeutiques, etc. Un fabricant de chips a même créé la Vicothérapie. 
 
Pour une personne malade d'Alzheimer, elle peut chanter. Une personne hémiplégique, avec l'aire de 
Broca touchée, elle ne peut pas dire un seul mot, elle peut chanter. 
C'est impressionnant. Les personnes ne peuvent pas parler, mais elles peuvent chanter. 
On se demande si on l'a guéri ? Non. Mais on fait croire que nous l'avons guéri. 
J'ai fait de l'art thérapie. Je n'ai rien contre la thérapie. Mais cela n'a rien à voir avec des pratiques 
culturelles. Il y a une explosion du n'importe quoi. Il y a une incohérence totale. Je pense qu'il faut une 
clarification. Je ne peux pas développer les processus de discrimination par manque de temps. Ils sont 
nombreux. Il s'agit d'un schème de processus. Tout cela s'est fossilisé. On réduit la personne à son 
handicap, à sa maladie. 
 
Dans toutes les institutions, les personnels, les directions, les médecins, ils ont l'impression qu'il faut 
prouver que c'est thérapeutique pour pouvoir faire entrer les activités culturelles. Il faut prouver que tout 
cela est thérapeutique. À tout prix. Sinon, il n'y a pas droit. 
 
Je vais préconiser trois ou quatre points forts : il faut saisir la Haute autorité de santé. Car elle tolère 
dans les documents de certification de conformité des établissements, lorsque dans le projet de vie, il 
n'y a que des projets thérapeutiques. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Décret 2005-1591 relatif à la prestation de compensation. 
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Il faut saisir l'ANESM. 
 
Au niveau de l'évaluation, il faut évaluer les bienfaits. Lorsque vous allez prendre un cours dans un 
conservatoire, on vous évalue sur les bienfaits ? Non, on vous évalue sur les acquisitions. Vous savez 
mieux jouer ou pas. 
Il faudrait réfléchir à un code de l'éducation populaire qui permet de regrouper les textes nombreux 
dans des lois très diverses, comme la loi hôpital patients santé territoire, à la loi de modernisation 
sociale, la loi sur les personnes saisies par la justice. Il faut voir s'il y a des vides juridiques. 
 
Dans tous les cas, je pense qu'il faudrait, sur les territoires de projets, des bassins de vie, instaurer des 
conseils territoriaux de la culture. Comment l'adjoint à la culture peut élaborer une politique culturelle qui 
prend en compte les 600 000 personnes autistes au plan national ? Les 900 000 personnes Alzheimer 
? Il faut prendre en compte tout le monde, tous les citoyens. Comment peut-il construire sans une 
concertation avec les usagers, et ceux qui les représentent ? C'est impossible. Il faut un conseil 
territorial de la culture. Il faut un contrat territorial d'accessibilité culturelle. Un cadre général de 
conventionnement entre les services culturels de proximité, les organismes sanitaires et sociaux. Qui 
garantissent une garantie de continuité de service et l'adaptabilité pour les personnes qui sont 
pénalisées. 
C'est le paradoxe de la double peine. La courbe de Émilienne. Émilienne est une personne âgée. Elle 
s'est laissée mourir. En France, plus vous êtes handicapé, moins vous avez accès à l'offre. Non pas 
pour des raisons d'accessibilité au sens de l'accessibilité des pratiques. Mais au sens de l'accessibilité 
de l'offre. Il y a un paradoxe. Le niveau qualitatif et quantitatif de l'offre culturelle est inversement 
proportionnel au niveau du handicap. Et de la perte d'autonomie. 
En termes de préconisations, la notion de contrat territorial est importante. 
 
En toute conclusion, dans le contexte de COP 21, il s'agit d'intégrer dans la notion de développement 
durable, le droit culturel comme quatrième pilier aux côtés de l’économie, du social, de 
l'environnemental. 
Nous n'arriverons pas à respecter la planète, et travailler sur la question du climat, si les peuples ne se 
respectent pas. Cela passera par le respect des droits culturels. 
 
Merci à tous. » 
 
 
_ Paul Paumier :  
« Je remercie André Fertier pour cette belle présentation des enjeux et des préconisations. 
Je passe la parole maintenant à Murielle Homo, directrice du GIHP Haute-Normandie. » 
 
_ Murielle Homo : 
« Je voudrais tout d'abord remercier André Fertier et Johanne Bouchard qui m’ouvrent les chemins de 
la liberté. 
Pourquoi ces Assises régionales, en Haute-Normandie ont-elles vu le jour ? 
Il y a tout juste un an, à Rouen, nous avons eu la fierté d'accueillir le séminaire d’EUCREA France. 
C'est un rassemblement national pour la promotion de l'accès à la culture pour les enfants et adultes 
handicapés. Ce sont deux jours pendant lesquels les membres remplis de propositions, de diversité 
culturelle selon l'endroit duquel ils venaient. Ils se sont demandés ce que l'accès à la culture était 
devenu 10 ans après la loi. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Comment est-ce que l'on allait 
ensemencer dans la vie ? 
Lorsque l'on est porteur d'un handicap, comment est-ce que l'on s'entreprend à créer un pôle loisirs et 
handicap régional. 
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Malgré vos envies de culture, vous sentez que les portes se ferment parfois par peur, par incapacité, 
par ignorance du droit bien sûr. 
 
Il faut tambouriner à cette porte assez longtemps pour que celle-ci s'entrebâille. C'est important de le 
dire. Ensuite, les choses commencent. Vous ensemencez par des colloques nombreux. Ceci pour nous 
faire reconnaître comme pôle de ressources. 
 
Le travail éditorial de CEMAFORRE est énorme. Il est énorme car il a permis dans notre territoire 
français et francophone, à beaucoup d'associations, d'être ensemencées par des pensées fertiles, et 
des forces de proposition. (Je crois qu'il y a le PowerPoint qui défile, et que vous avez la possibilité de 
lire). 
 
Le GIHP, ma famille d'origine, je les salue, ici, il y a plusieurs personnes qui sont présentes. Nous 
avons 20 délégations sur le territoire français. 
Cela m'a permis d'être propulsée lorsque le GIHP national avait signé avec le centre des monuments 
nationaux une convention pour que ces sites de notre république, la Sainte-Chapelle, la basilique Saint-
Denis, le Panthéon, ... nous avons eu la chance de commencer les premières formations dans ces lieux 
emblématiques. 
Cela vous illumine pour toute votre vie. 
Louis braille est là-bas. Ils ont éclairé la route. Ils ont donné des perspectives et de droit. 
 
À partir de là, nous avons entrepris en Normandie d’informer, de former, d'avoir des dynamiques de 
mise en réseau. 
 
Concernant la dynamique de mise en réseau, depuis 2011, nous avons des réunions trois ou quatre 
fois par an avec des institutions culturelles. Les cultureux que nous ne connaissions pas. C'est ainsi. 
Les associations de toutes natures, les associations de personnes handicapées sensorielles, les 
handicaps cognitifs, etc. tout le monde se rencontre, s'apprivoise, discute : Pourquoi est-ce que l'on ne 
s'entreprendrait pas à créer des ateliers artistiques ? que l’offre culturelle devienne plus accessible … 
Cette dynamique de réseau a fonctionné. Vous verrez tout au long de ces journées combien cet 
apprivoisement a été riche, créatif, entreprenant. 
C'est magnifique. 
Vous qui êtes présents dans la salle, Le musée des Beaux-Arts, il y a tout juste un an… « Le musée 
accueille les différences »… un des premiers colloques en province sur notre France, a beaucoup 
évolué. 
On voit de jeunes structures comme le Centre Dramatique National, s’entreprendre dans des 
spectacles accessibles, le Frac Haute Normandie …  
 
Je vous en remercie. Continuons à travailler ensemble pour nous enrichir. Et nous entreprendre sur 
d'autres façons de nous accueillir. Faire en sorte que des personnes différentes puissent avoir des 
postes à responsabilité. Que les personnes deviennent elles-mêmes des médiateurs culturels. C'est 
déjà le cas dans certaines régions françaises ou européennes. 
Nous voyons que nous sommes davantage définis et vu par notre infirmité que par notre identité 
profonde. Celle qui fait que nous avons des compétences et du talent. 
Cela doit être reconnu lorsque la personne handicapée met en œuvre ses droits culturels. Si elle 
continue avec des associations qui étaient présentes dans notre comité d'organisation pour les assises. 
Si elle se prend en charge. Si elle nous rejoint. Ceci pour aller auprès des élus. Et que la société bouge 
en se disant "ils sont talentueux. Ils ont des idées".  
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Il ne faut pas rester sur des critères un peu basiques. On se pose pour laisser passer une canne 
blanche, ou un fauteuil. À l'intérieur du fauteuil, il y a des êtres humains glorieux. Glorieux car cela va 
avec joyeux tout simplement. 
 
Nous devons nous entreprendre à persévérer, à bouger les lignes. 
Tous ces ateliers de pratiques artistiques ont été investis par une enveloppe pour trois mois. On monte 
un atelier. Il y a bien un ou deux valides, des aveugles, etc. Mais qu'est-ce que cela devient après ? Il 
faut que les politiques publiques culturelles prennent à pleins bras cette dimension d'accès à la culture. 
 
C'est fondamental. Vous-même qui n'êtes pas porteurs de handicap a priori, ou tout du moins, handicap 
spectaculaire, vous serez enrichis de nos différences. C'est important. 
 
Les enjeux, on va tous devenir vieux si nous avons la chance de ne pas mourir jeune. Quand on 
devient plus âgée, on a cette potentialité. Nous n'allons pas rester dans des sièges roulants. Nous 
voulons être parmi vous dans les salles de spectacle, dans les pratiques artistiques. Nous voulons être 
force de proposition. 
 
Je voudrais remercier deux élus : Valérie Fourneyron. Quand elle était maire de Rouen, elle a signé 
cette convention de développement culturel, en 2009, si je me souviens bien. Elle nous a permis d'avoir 
des locaux accessibles. Dans les autres locaux, il y avait les restaurants du cœur. Un autre militant. 
 
Et une autre personne, Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime. Elle fera un audit 
concernant ce qu'est devenue la loi de 2005 10 ans après. Nous sommes heureux d'être aussi bien 
entourés. 
 
Quelle serait l'opportunité de ces Assises régionales ? 
 
Tout ce que vous allez entendre, qu'est-ce que nous allons en faire ? Des envies, des appétits de 
culture ? 
 
J'ai deux propositions. Puisque nous avons la chance que soient légitimées les deux Normandie : la 
Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Ce sera une grande entité, une nouvelle région. 
Lorsque la fusion sera faite, nous pourrions dans un an, après ce premier panorama fait ici, voir en 
Normandie quelles sont les forces qui seront déclinées ? 
 
Il y aura des choses qui seront transférables. Il y a des savoir-faire mis en œuvre. Les assises servent à 
cela. Il y aura des élus qui seront en proposition. Ils sont parfois plus jeunes. Parfois, les élus pratiquent 
l'art et la culture. 
 
Il faudra des assises en 2016, et en 2017. Je suis convaincue que cela se fera. 
 
À la mi-journée, au moment du repas, nous aurons Laurent Lebouteiller, du centre régional art et culture 
à Caen. Laurent Lebouteiller, je l'ai connu grâce à André Fertier. Nous étions au conservatoire national 
musique et danse il y a une dizaine d'années. Laurent a pris la parole avec André. "Puisque vous dites 
que vous ne voyez pas des personnes handicapées, c'est que peut-être vous leur entrebâillez pas la 
porte." 
 
La deuxième solution, en Normandie, il faut mettre en place un conseil territorial d’accessibilité 
culturelle. Avec des personnes autistes, des personnes handicapées sensorielles, des personnes 
handicapées moteur. Les personnes qui ont des difficultés cognitives. Il faut mettre tout le monde 
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autour de la table avec les représentants. Il faut que les personnes évoquent leurs envies de vie. Leurs 
envies d'être avec vous. C'est essentiel. Ce vivre ensemble fait fraternité. Il ne faut pas oublier que 
nous sommes si peu de temps sur terre. Cela doit avoir un sens. Il faut donc nous rapprocher les uns et 
les autres. C'est en ouvrant les portes que nous y arriverons. Je remercie mon élu culturel de la 
commune de Bois Guillaume, Jean-Pierre Guérin, d'être présent aujourd'hui. Le bassin de vie, l'école 
de musique de Bois Guillaume accueille des enfants et des adultes handicapés. D'autres écoles de 
musique, il y a d'autres grands frères. Je ne voudrais pas oublier Philippe Tailleux, un ami de longue 
date qui a fait beaucoup ici. 
Soyons heureux ensemble pendant cette journée. Tous ces savoir-faire que vous allez décliner les uns 
et les autres, nous allons nous en enrichir. 
 
Marchons ensemble vers ce socle du savoir et de la connaissance qui est fondamental dans une vie de 
personne. Vive la Normandie. 
Merci à tous. » 
 
_ Paul Paumier : 
« Je remercie Murielle Homo pour son enthousiasme. Il est communicatif. 
Maintenant qu'on a évoqué le rôle des élus, pour les politiques mises en place. 
Je vais passer la parole à Catherine Morin-Desailly. 
Elle est sénatrice de la Seine-Maritime, présidente de la commission de la culture, de l’éducation, de la 
communication au Sénat. Elle va nous parler du travail fait au Sénat concernant ces questions. » 
 
_ Catherine Morin-Desailly :  
« Merci cher Paul Paumier. C'est difficile de prendre la parole après André Fertier, et Murielle Homo. Je 
les remercie d'avoir organisés cette journée, et de nous avoir associés, élus de cette région, autour d'un 
thème tout à fait essentiel. 
 
Aujourd'hui, il y a des difficultés budgétaires. 
Vous savez que c'est bien d'investir dans la culture. C'est du développement économique et de l’emploi. 
L'industrie du cinéma, c'est autant pour le PIB que l'industrie de l'automobile. 
C'est un argument. 
Mais le véritable argument pour justifier d'investir dans la culture, c'est tout simplement du 
développement humain. Au même titre que l'éducation. Cela paraît presque être une banalité de dire 
que la culture est facteur d'émancipation. Murielle Homo l'a rappelé. C'est le chemin de toutes les 
libertés. Le chemin vers la liberté individuelle, et l'épanouissement. 
J'aime cette phrase du prix Nobel de la littérature chinois que l'on cite souvent Gao Xingjian : «  la 
culture n'est pas un luxe, c’est une nécessité », puisqu’elle construit des hommes et des citoyens. 
 
C’est la raison pour laquelle quand j’ai été élue sénatrice il y a onze ans j’ai voulu rejoindre la 
commission de la culture de l’éducation et de la communication où je siège. Quand j'ai été élue 
sénatrice, je pense que lorsque l'on est élu, il n'y a rien de plus passionnant que de s'investir dans 
l'humain, et dans ce qui va aider nos concitoyens à grandir. 
 
Je voudrais partager quelque chose avec vous avant d'entrer dans des considérations plus techniques. 
Et vous expliquez ce que la loi fait. 
 
Un des plus beaux moments que j'ai vécus, ces onze dernières années au Sénat, dans le cadre de nos 
travaux parlementaires, c'est le jour où dans l’hémicycle, dans le cadre de la loi hôpital patients santé 
territoire qu’a évoqué André Fertier, j'ai pu défendre un amendement que tous les collègues ont bien 
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voulu voter à l'unanimité, de tous les courants politiques représentés, sur l'obligation d'inscrire dans les 
projets d'établissement des CHU, un projet culturel à côté du volet social. 
 
Cela ne va pas encore assez loin comme André Fertier le dirait. Mais c'était une étape. C'était un 
instant de grâce dans l'hémicycle. Tous les collègues se sont retrouvés citant leurs propres expériences 
locales. Pour dire que la culture à l'hôpital comme Didier Sicard la défend, cela a du sens. 
 
Cette avancée législative, elle m'avait été inspirée par le terrain. Etant élue à la culture à la ville de 
Rouen. Je travaillais avec Denis Lucas que vous allez auditionner cet après-midi. Il se démène au 
niveau de l'ARS pour faire avancer ces questions. 
De manière pragmatique, sur le terrain, on avait mesuré à la faveur, l’expérience, le bienfait de tout 
cela. 
 
Voilà ce que je voulais dire en préambule. Cela raccroche au titre que vous avez choisi pour ces 
Assises, à savoir les droits culturels et la citoyenneté. 
Si la culture est une nécessité, cela veut dire qu'il y a des droits culturels. Personne ne peut en être 
exclu. C'est à cela que nous devons travailler dans le projet républicain qui l’unit à la citoyenneté. C'est 
le principe de la dignité humaine, c'est le principe d'égalité devant la loi. 
 
Ces principes exigent de l'effectivité. Pour que le principe trouve son début d'application, il faut que les 
élus fassent concrètement, dans les actions, développer une culture de l'égalité. Il faut de la volonté, de 
la concertation, de la mise en réseau. Murielle Homo a bien expliqué tout cela. Il faut créer une 
dynamique de mise en réseau. Les journées comme celles-ci favorisent cette réflexion partagée. 
 
Concernant la notion de droit culturel, la manière dont elle a fait son chemin depuis la déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, on peut noter que sa définition a été précisée il n'y a qu’une 
dizaine d’années. C'est assez récent, avec la déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité 
culturelle. Puis en 2007, la déclaration de Fribourg. Johanne Bouchard l’a bien rappelé, les droits 
culturels sont partie intégrante des droits de l'homme avec cette caractéristique qu’ils visent autant 
l’individu que les groupes sociaux, leur noyau, qui est la liberté de vivre son identité culturelle, le fait 
d’être reconnu dans sa dignité, sa spécificité. Cela suppose une reconnaissance de la diversité 
culturelle. Tout est lié. 
 
La déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle, c'est un texte extrêmement important. 
En 2005, il y est précisé que les droits culturels passent par l'accès à la vie culturelle, l'éducation, la 
formation à la culture. Nous sommes au cœur du sujet. C'est celui de l'inclusion de tous à ce qui fait 
société. À ce qui fait vivre ensemble. 
 
C'est un sujet politique au sens noble du terme. C'est la manière dont on organise la polis, c'est-à-dire 
la cité. 
On le voit dans une méthode, la PAIDEIA, initiée depuis 2012 en Ardèche, en Gironde, dans le Nord et 
dans le territoire de Belfort. C'est une démarche d'observation et d’évaluation des politiques publiques 
au regard des droits culturels11. 
C’est une forme d’éducation croisée des citoyens et des élus, collectivement responsables des 
politiques publiques. C’est une démarche dont on pourrait s’inspirer dans notre région, qui est récente, 
qui emprunte bien sûr aux méthodes participatives des années 70 ou 80, ou ce qu’on appelle aussi 
l’Empowerment anglo-saxon, aux nombreuses initiatives de démocratie locale aussi. C'est l'idée que la 
culture n'est pas simplement l'accès aux œuvres d'art, ni à la pratique des arts, mais un ensemble de 
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libertés, de ressources, pour se construire, que le droit permet d'activer, d'exprimer, ou à l’inverse, la 
réprimer, interdire ou empêcher. 
 
Sur le volet de l'accessibilité culturelle, on partage un certain nombre de constats, lorsque l'on fait le 
diagnostic. 
 
Concernant la loi de 2005 dont on fête les 10 ans cette année, on voit qu'il s'agit d'une avancée sur le 
plan des principes. Mais en réalité, c'est plutôt un échec sur le plan des réalisations concrètes. 
 
De la même manière que la France a ratifié en 2010 la Convention des Nations Unies relative aux droits 
des personnes handicapées. Cela nous oblige à suivre une logique inclusive. 
 
Mais qu’en est-il ? Lorsque l'on voit que des écoles ne sont pas accessibles, que des entreprises ne 
respectent pas le plancher légal d’emploi des personnes handicapées, 80 % des établissements 
recevant le public ne sont pas accessibles. 
 
C'est un premier point sur lequel le constat est partagé. Le deuxième point, c'est la conviction que la 
question du handicap est une question culturelle. Elle part du regard porté sur la personne handicapée, 
sur la place qu’on lui réserve ou non dans la cité. L'accès à la culture relève de l'accès aux droits. 
 
La conséquence pratique, c'est que l'offre culturelle que les politiques publiques visent à rendre 
accessible aux personnes éloignées de la culture ne doit surtout pas être un ersatz, un semblant de 
culture. Pour se donner bonne conscience. 
Il s'agit bien de la culture telle qu'elle se pratique et se vit dans la société en général pour tout le monde. 
 
Dès lors, dans les centres de soins, en prison, comment l'offre culturelle est raccordée au droit 
commun. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, ce sont des moyens de survie, et pas des moyens de vie. 
Et cela ne doit pas être juste des moyens de survie, mais des moyens de vie. 
 
Le troisième point de consensus que l'on peut partager, c'est le constat du foisonnement des initiatives 
et des possibilités d'action. Il faut regarder tout ce qui se fait de manière positive ici et là. Quand on 
s'approche du terrain, on voit que les lieux dits à l’écart, ceux où l'accès aux droits culturels est entravé, 
empêché, dénié selon les cas, ce sont des lieux où il y a des expérimentations formidables. Ce sont des 
laboratoires d'apprentissage du vivre ensemble, dont on peut prendre exemple. 
 
J'ai un exemple, un beau souvenir en tant qu’élue locale. C'est la participation à un concert au centre de 
détention de Val-de-Reuil. Un concert de l'opéra de Rouen. Il s'est passé quelque chose de particulier 
ce jour-là. 
Je pense aussi au conservatoire de Rouen, tout ce qui s'est mis en place avec l’association Team12 
avec des jeunes trisomiques pour pratiquer le théâtre. 
Et tout ce que fait Philippe Tailleux qui est assez remarquable pour l'apprentissage de la musique. 
 
Les initiatives sont nombreuses. Il faut absolument s'en inspirer. 
 
L'inclusion sociale est vivante. Elle est perfectible. Elle ne dépend pas que des textes de loi. Mais les 
textes sont importants. J'en viens aux travaux que nous avons faits au Sénat. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nous avons voulu pour les 10 ans de la loi handicap, faire un point d'étape dans notre commission. 10 
ans après. Où est-ce que nous en sommes ? Nous avons organisé une table ronde il y a quelques mois 
de cela, et cette table ronde trouve des prolongements aujourd'hui. Nous avons une mission 
d’information et de contrôle sur ces sujets qui regroupe des sénateurs de toute sensibilité politique. Elle 
va nous rendre un rapport d'ici quelques mois qui sera utile. C'est ainsi que l'on alimente la législation. 
Et que l'on peut faire des propositions de loi. 
 
L'autre sujet qui nous a occupé, c'est la loi nouvelle organisation territoriale, loi NOTRe. Elle a été 
évoquée en début de séance. 
On s’est beaucoup interrogés sur qui doit garder la compétence culture ? 
Au Sénat, on a limité pour que cela reste une compétence partagée. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut 
pas se partager la tâche. 
Il faut que la compétence soit partagée. Ceci pour assurer une continuité politique culturelle dans les 
régions. 
Nous avons voulu que la loi énonce cet horizon des politiques publiques : la garantie des droits 
culturels. 
Les droits culturels sont désormais inscrits dans la loi NOTRe, c'est l'article 103 de la loi. 
J'ai un regret, car nos collègues députés n'ont pas dû percevoir tout à fait l'importance de ce sujet. 
Cette loi était tellement pléthorique, avec beaucoup de sujets. C'est peut-être passé inaperçu. En tout 
cas, l'article 103 dispose "la responsabilité culturelle est exercée conjointement par les collectivités 
territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005". 
 
Ce sont des principes, mais c’est la fonction du Parlement de dénoncer des droits. Ensuite, il faut 
trouver des applications concrètes, puis fonder la jurisprudence. 
Dans cette loi, nous avons voulu établir le fait qu’il y ait une conférence territoriale de l’action publique 
spécifique culture. La loi MAPTAM sur les métropoles a instauré la conférence territoriale de l’action 
publique qui doit rassembler les différents niveaux de collectivités territoriales sur certains sujets pour 
regarder ensemble ce que l'on peut bien faire. 
Nous avons souhaité qu’il y ait une CTAP culture. Cela rejoint peut-être le désir évoqué de André 
Fertier et de Muriel Homo qui est un genre de conseil territorial qui se penche sur la question des droits 
culturels. C'est une idée qu'il faut reprendre. 
 
D'autres sujets : nous attendons l’élaboration d’un référentiel d'accessibilité des services publics de la 
culture annoncé par le premier ministre lors d'un comité interministériel du handicap en septembre 
2013. Nos travaux au Sénat seront l'occasion de pousser ce sujet. 
 
Autre sujet : dans le cadre de la loi création architecture et patrimoine (CAP), qu'est-ce que nous allons 
faire lorsque cette loi arrivera au Sénat le 8 février ? Nous travaillons à améliorer ce qui a été proposé 
dans la loi NOTRe et qui se traduise dans la loi CAP. La journée que vous avez organisée, et je 
remercie encore le président de CEMAFORRE, et la présidente du GIHP Haute Normandie, ça va être 
de nourrir notre réflexion autour de cette loi, pour voir comment cette loi va pouvoir absorber ce qui est 
débattu aujourd’hui pour que cela se traduise effectivement dans les textes. 
Je conclus en remerciant tous les organisateurs. C'est un moment formidable. Cela permet de faire une 
pause dans une vie trépidante, et se poser ensemble pour réfléchir. » 
 
_ Paul Paumier. 
 « Je remercie Catherine Morin-Desailly pour cet exposé sur le Sénat. Je vais maintenant passer la 
parole à Valérie Fourneyron, députée de Seine-Maritime, ancienne ministre des sports, de la jeunesse, 
de l'éducation populaire, et de la vie associative. » 
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_ Valérie Fourneyron :  
« Merci cher Paul Paumier pour la modération de notre table ronde, et cette introduction. J'ai beaucoup 
de plaisir à être ici dans cet hémicycle de la région Haute-Normandie avec vous. J'ai été chargée de la 
culture et du sport dans ce lieu. Cela me fait plaisir de le retrouver. Et de retrouver tous les acteurs qui 
sont ici, notamment à la tribune. Beaucoup de gens ne connaissent pas Muriel Homo. Mais quand on la 
connaît, on sait quel est son enthousiasme, sa détermination, elle ne vous lâche jamais. 
 
S'il y a un plaisir à partager en ce moment, c'est parce que vous avez eu cette initiative. Nous en avons 
parlé ensemble il y a quelques mois. Plaisir donc de nous retrouver à l'occasion des 10 ans de la loi de 
2005, autour des droits culturels et citoyenneté. 
 
Muriel Homo parlait tout à l'heure de l'ensemble du travail, de l'engagement des uns et des autres. Cela 
a pu se matérialiser sur le territoire, Haute-Normandie, et demain Normandie. Il faut se réjouir d'avoir 
autour des différents acteurs, les acteurs politiques, mais pas seulement… d'autres acteurs de 
l'éducation populaire, de la vie associative. Qui nous permettront d'avancer ensemble par rapport à des 
politiques publiques auxquelles on croit, et auxquelles on veut donner une dimension supplémentaire. 
Je partage ce temps avec André Fertier. 
Nous avons le plaisir d'être ici avec beaucoup d'interlocuteurs de notre territoire. Il y a des jeunes de 
l'université qui sont avec nous pour ce premier temps de deux jours, autour des droits culturels, et de la 
citoyenneté. 
 
Je souhaite partager trois convictions avant de venir sur l'angle que l'on m'a demandé de traiter : 
L'accès culturel sportif. 
 
Les trois convictions que je porte aujourd'hui, dans les responsabilités nationales que j'ai pu avoir, et les 
responsabilités locales. 
 
En matière d'innovation sociale, en matière de combat, de défi pour réduire les inégalités, la vitalité et 
du côté des territoires. 
La place des pouvoirs publics, Catherine Morin-Desailly en a parlé. Je suis au Parlement. Le législatif 
comme l'exécutif, doit mettre en place un principe de respect de l'égalité. Mais c'est au plus près des 
territoires que l'on trouve les expériences les plus innovantes. Les personnes qui nous insufflent les 
décisions. C'est là qu'il y a le plus d'inventivité, d'énergie. Je suis persuadée, lorsque je regarde le 
programme des deux jours, que cela va être démontré. 
 
Ma deuxième conviction, c'est que les collectivités locales, qui sont en appui, elles doivent s'appuyer 
sur les mouvements d'éducation populaire. Et le tissu associatif. 
 
Nous avons besoin dans notre pays, dans nos politiques publiques, de cette liberté, de ce pouvoir 
d'impertinence parfois, celui de l'éducation populaire. André Fertier évoquait ce pouvoir d'impertinence 
que l'on doit avoir. Et que nous avons au centre est au cœur de l'histoire de l'éducation populaire. 
 
C'est un enjeu majeur de pouvoir s'interroger au sein des mouvements d'éducation populaire. 
 
La troisième certitude, avec l'expérience d'élue locale et du gouvernement, c'est que nous n'avancerons 
pas dans un empilement de dispositifs. 
Les initiatives sont nombreuses, mais elles sont isolées, elles ne sont pas transposables, et pas dans 
une approche globale. 
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Il y a la nécessité de pouvoir travailler au sein d'outils de co-construction des collectivités locales. Des 
commissions territoriales sur les politiques publiques. Il faut y associer également les acteurs de 
l'éducation populaire et de la vie associative. Personne n'a le monopole des droits culturels, de l'égalité 
d'accès aux droits. C'est en unissant nos forces, en unissant notre détermination, jamais les uns contre 
les autres, que l'on pourra progresser. 
 
Lorsque l'on parle de droits culturels, de citoyenneté, on ne parle pas immédiatement, et on ne pense 
pas immédiatement à la question du sport. 
 
Je remercie les organisateurs de ces assises de m'avoir sollicitée pour évoquer cela devant vous. 
 
Catherine Morin-Desailly l'a évoqué tout à l'heure. On croit que le sport, et la culture font partie de 
l'humain. L'accès pour chacun, et la possibilité d'un droit pour chacun d'entre nous. Les pouvoirs publics 
ont souhaité que ces deux domaines restent des compétences partagées entre les collectivités et le 
pouvoir central.  
 
Le sport, ce n'est pas uniquement la compétition, le haut niveau, ce qui nous rassemble devant les 
écrans de télévision. Pour moi, c'est avant tout de sport pour le plus grand nombre, le scolaire, 
l'universitaire, le sport en entreprise. C'est-à-dire le droit au sport pour tous. Au même titre qu'il existe 
un droit à l'éducation, au logement, à la santé. 
 
Pourquoi s'agit-il d'un enjeu essentiel ? 
Je vais vous épargner les lieux communs sur le sport école de la vie, valeur de dépassement, le respect 
des règles, le respect de l'effort. Je n'ai jamais cru que le sport était la solution miracle au vivre 
ensemble. 
 
Je suis peut-être un peu brutale. 
Ce discours du sport qui peut tout, avec cette vision occupationnelle a peut-être servi à certains, avec 
l’idée que donner un ballon pour occuper suffisait à faire une politique d’intégration. C'est aujourd'hui 
très loin de moi, de considérer que le sport est cette solution miracle. 
 
Derrière ce constat un peu dur, le sport a des vertus. Et des finalités sociales. Lorsqu'il est associé à 
d'autres types d’interventions, et en termes d’outils d’éducation, de cohésion, d’intégration sociale. 
 
Je vais donner un exemple un peu loin de nous. Cela va éviter les comparaisons entre les uns et les 
autres. C'est un des moments les plus forts de mes responsabilités ministérielles qui m’a extrêmement 
frappée. Je suis arrivée en Colombie, en plein territoire Farc (Forces Armées Révolutionnaires de 
Colombie). 
La Colombie dans sa politique nationale a choisi comme premier outil d'éducation pour sortir les enfants 
des territoires gérés par les narcotrafiquants, le sport. Par l’intermédiaire de l’accès aux pratiques 
sportives, ils ont pu permettre aux enfants de retourner à l'école et d'avoir un parcours éducatif. 
 
Quand vous faites une heure d'avion dans un petit avion militaire, dont le plan de vol n'est pas connu, 
quand vous faites deux heures avec des Kalachnikov devant vous, derrière vous. Et que vous arrivez 
au fin fond d’un village qui s’appelle Apartado avec 300 gamins en short impeccable qui vous chantent 
la Marseillaise et l'hymne colombien et qui sont retournés grâce aux activités sportives à l’école, et qui 
sont sortis du territoire des narcotrafiquants, vous vous dites qu'il peut y avoir des valeurs dans le sport. 
J’ai eu un discours dur quand j’ai dit que le sport n’est pas la solution miracle mais vous avez 
évidemment un élément pour dire que le sport est un enjeu éducatif, un enjeu social, qu’il est un 
instrument utile, aujourd'hui utilisé et approprié par beaucoup d'acteurs. 
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Chez nous, il y a un élément qui justifie à lui seul que l’on défende le droit au sport pour tous, pour tous 
les publics, à tous les âges, quel que soit leur lieu de vie et leurs conditions physiques. Une dimension 
qui justifie que les inégalités d’accès au sport qui sont inacceptables soient combattues, parce qu’il y a 
aujourd’hui une rupture dans notre pacte républicain, c'est la dimension de la santé et du sport. Pour 
ceux qui me connaissent, ils savent que je suis aussi médecin. Je dis souvent le sport plutôt qu'une 
longue liste de médicaments. 
 
Il y a une réalité scientifique. 
Aujourd'hui, le fait que la première cause de mortalité évitable dans notre pays, ce sont les maladies de 
la sédentarité. 
Aujourd'hui, on a prouvé scientifiquement que la pratique sportive était, comme on dit dans le jargon, un 
outil d'éducation primaire secondaire et tertiaire. 
 
Primaire, on diminue le risque de maladie lorsque l'on fait du sport. La première cause de mortalité, 
c'est la sédentarité. 
 
Secondaire, quand on est malade, on prend des médicaments. Avec une activité physique et sportive, 
on peut prendre moins de médicaments. 
 
Tertiaire, quand on a des maladies graves, une pratique physique peut retarder le décès. Ou peut 
retarder l'ensemble des effets secondaires. 
 
Je vous donne quelques chiffres pour vous montrer combien on a l'obligation d'avancer sur ce droit au 
sport. Car c'est un droit à la santé. 
 
Aujourd'hui, 40 % de récidives en moins du cancer du sein chez la femme, quand il y a une activité 
physique et sportive régulière. 
 
30 % de récidives en moins pour le cancer de la prostate du colon chez l'homme. 
 
Pour les personnes diabétiques (insulino-dépendants), on peut diviser par deux le fait de prendre de 
l’'insuline avec une activité physique sportive régulière. 
 
Je pourrais multiplier les exemples sur le sujet. 
 
Admettre des inégalités d'accès à la pratique sportive, c'est admettre que les Français n'ont pas le droit 
de mener une vie égale en bonne santé. 
 
Ce sont des inégalités qui persistent. Il y a un droit au sport. Il faut que l'activité soit accessible tout au 
long de la vie. 
 
Je vous donne encore des chiffres : à la fédération handisport, il y a 35 000 licenciés. Pour la fédération 
de sport adapté, il y a 53000 licenciés. 
 
Si on fait le ratio, avec tous les clubs qu’il y a sur le territoire national, il y a moins de 1 % des 
personnes en situation de handicap qui peuvent avoir accès aux activités physiques et sportives. 
 
D'autres chiffres encore plus frappants : 85 % des enfants handicapés moteurs, et 65 % des enfants 
handicapés mentaux, qui ont moins de 10 ans, peuvent accéder à une activité physique et sportive 
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correcte. Plus vous vous éloignez en âge, et moins vous avez accès à une activité physique et sportive. 
Passé l'âge de 10 ans, la pratique des personnes en situation de handicap devient quasi inexistante au 
fil des années. 
 
Je pourrais aller plus loin sur l'ensemble de ces inégalités, et sur l'ensemble des outils. Car il y a un 
pôle ressource national qui existe sur le sport, et le handicap. Pour pouvoir lever les freins à toute cette 
inégalité d'accès. 
 
Il y a également une actualité législative, la loi modernisation de la santé. 
 
Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons tendance, cela a été évoqué par André, à être sur une 
politique de soins. Si des gens sont malades, on est bien pris en charge sur le plan de la santé. 
 
Mais la politique de prévention de santé publique est beaucoup plus inexistante. 
 
Il faut permettre dans ce texte de loi qu’il y ait une place pour les activités physiques pour tous. Et 
faciliter l'accès à la pratique physique pour tous. C'est un élément majeur pour permettre dans une loi 
santé, de mettre une place pour l'activité physique. 
 
Ministre des sports, de la jeunesse, quand vous discutez avec le ministre de la santé, il s'agit de David 
et Goliath dans un gouvernement. Il y a un petit ministère, et le grand ministère de la santé. 
 
J’ai voulu faire avancer une politique de santé publique dans notre pays qui prenne en compte la place 
de l'activité physique dans une politique nationale de santé publique,  en inscrivant dans l'article un que 
le développement de l'activité physique pour le plus grand nombre, pour tous les âges, tous les publics 
comme priorité de la politique de la santé publique. 
 
Sur ce texte, il y a un peu de débat entre le Sénat et l'Assemblée, mais je n'ai pas beaucoup de 
doutes… à l’Assemblée nationale, on atterrira positivement comme on dit… pouvoir enfin reconnaître 
dans notre pays que sur un certain nombre de pathologies, des affections de longue durée, c’est-à-dire 
les gens à 100 %, avec des maladies graves qui durent toute la vie, on pourra désormais leur prescrire 
des thérapeutiques qui ne sont pas simplement des médicaments. Il y a des thérapeutiques qui sont 
non médicamenteuses. Et on devrait en évoquer certaines, notamment, l'activité physique. 
 
C'est un élément essentiel. 
Nous sommes tous soucieux de notre dépense publique. Il est donc important d'avoir une place, et une 
réflexion collective sur notre économie globale. 
 
Investir dans la culture, comme investir dans l'activité physique et sportive, c'est investir dans l'avenir. 
En matière d'économie, vous avez à l'arrivée une économie globale pour notre pays en termes de 
qualité de vie, et de dépenses de soins. 
 
Nous avons parlé des établissements pour les personnes âgées dépendantes. Dans un territoire pas 
très loin, nous avons mis en place des éducateurs sportifs pour les personnes âgées dépendantes. 
Dans un premier temps, il a fallu que le ministère de la santé, et le ministère des sports financent tout 
cela. Au bout de deux ans, il y a eu tellement d'amélioration – mais sans doute, pas tout le monde, 
André a raison - de la qualité de vie des uns et des autres, notamment la diminution des dépenses de 
soins. 
Au final, c'est dans le prix d'hébergement de la structure que l'éducateur sportif a été pris en charge. 
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Pour cette place du droit à la culture, la citoyenneté, il y a aussi une dimension du droit à l'accès à 
l'activité physique. Cela fait partie des grandes inégalités. Mais aussi, d’un élément de citoyenneté pour 
tous les publics. Et d’une inégalité criante au regard de l’impossibilité, ou des difficultés qu'il faut lever 
pour mettre en place une accessibilité pour tous à des pratiques physiques adaptées. Et qui permettent 
à chacun une réalité de construction de son propre parcours pour l'accès aux loisirs, la culture, l'activité 
physique, dans les politiques publiques. Il est indispensable que nous soyons au rendez-vous, et que 
nous progressions. » 
 
_Paul Paumier.  
« Je vous remercie Valérie Fourneyron. 
Ces propos nous ont montré la place du sport dans les droits culturels. Et l'importance du sport pour la 
santé. » 
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Échanges 1ère Table ronde : 
 
_Paul Paumier :  
« Nous allons passer à quelques questions entre la salle et la tribune.  
Si vous souhaitez intervenir, vous faites signe. Quand je vous désigne, vous avez un bouton rouge 
auprès de votre micro. Il s'agit du bouton rouge en bas. Cela vous permet d'avoir le son diffusé pour 
votre prise de parole. 
Est-ce qu'il y a une question ? La première question est toujours la plus difficile. Je vais la lancer. 
 
1ere question :  
Valérie Fourneyron, vous avez parlé d'interministériel tout à l'heure. Concernant ces questions 
transversales qui concernent de nombreux ministères, quelle est l'importance du délégué 
interministériel ? » 
 
_ Valérie Fourneyron :  
« C'est une excellente question. J'ai évoqué avec humour tout à l'heure le moment pendant lequel on se 
rencontre avec le ministère de la santé. 
 
Nous avons une organisation institutionnelle dans notre pays qui est une organisation extrêmement 
verticale. 
On disait tout à l'heure : allez voir l'adjoint au handicap. 
Dans notre collectivité, jusqu'au plus haut niveau de l'État, nous avons une organisation avec un 
portefeuille gouvernemental, un périmètre de délégation dans nos institutions. 
De nombreux sujets, j'ai envie de dire tous, nécessitent de faire évoluer cette organisation, et de faire 
de l'interministériel. 
 
S'il y a bien un sujet où il fallait que je fasse de l'interministériel, c’était la jeunesse. 
Au comité interministériel de la jeunesse, il y avait 20 ministres autour de la table, jeunes, accès à la 
santé, accès à la formation, accès à la culture, accès au sport, etc. 
 
On a énormément de sujets, bien entendu le handicap, où rien ne peut se traiter en ayant une vision 
simplement en silo, ou verticale. 
 
Dans nos collectivités comme au gouvernement et à tous les niveaux, celui qui a ce portefeuille, il a 
l'obligation d’animer l'interministériel. À côté de cela, il faut le législateur, d’où l’intérêt dans la loi 
NOTRe comme l’a rappelé Catherine Morin-Desailly, que nous puissions avoir ces commissions de 
l’action publique de territoire. Car nous n'avons pas les mêmes acteurs, les mêmes outils, la même 
richesse sur chacun des territoires. Ce n'est pas aussi facile d'accéder dans les territoires ruraux à des 
grandes maisons culturelles. Ce n'est pas facile d'accéder à des pratiques de ski lorsque l'on habite à 
Rouen (exemples volontairement caricaturaux). 
Cette dynamique interministérielle, elle doit être dans notre organisation de l’action publique, quelle que 
soit la taille, de la commune jusqu'au niveau gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'il faut remettre en 
cause le fait qu'il y a un pilote dans l'avion. Mais le pilote dans l'avion à une obligation en permanence 
d'animer l'interministériel. La loi doit prendre en compte cette évolution. Celle-ci nous est demandée. 
Cela nous est demandé par tous les acteurs des territoires. Parce que nous avons besoin de co-
construire les politiques publiques. 
Cela se construit à partir de l'innovation. Ensuite, comme c'est le cas ici, parfois dans la traduction 
législative. » 
 
_ Paul Paumier : Une autre question ? 
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2e question :  
_ « Bonjour.  
Je suis présidente des parents d'élèves du collège Fontenelle avec un partenariat avec le 
conservatoire. Je suis administratrice à l'Aspic à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'avais une question sur la 
coresponsabilité entre les différentes instances, et une anecdote. 
 
En partenariat avec le conservatoire au collège Fontenelle, il y a des élèves qui sont dans une 
structure. Une structure qui concerne à la fois l'éducation nationale, et le conservatoire. Cette année, en 
sixième, il y a deux enfants handicapés. Nous apprenons à regret qu'il n'y a pas de coresponsabilité 
envisagée. Les enfants qui bénéficient d'une aide AVS au sein du collège estampillé éducation 
nationale se voient privés de cette aide à partir du moment où ils sortent de l'établissement pour se 
rendre au conservatoire. Comment on peut lever les obstacles ? Pour que ce genre de freins ne puisse 
pas priver les enfants de leur continuité tout simplement de leur emploi du temps quotidien ? » 
 
_ André Fertier : 
« Je vais vous donner des pistes. Il y a eu le rapport Piveteau qui va définir, sur les deux ans à venir, la 
manière dont les personnes en situation de handicap seront prises en charge, avec l'idée de réponses 
modulables. Et surtout d’un renforcement des rôles des MDPH dans un rôle de pilotage. 
Malheureusement, et j'ai lu attentivement la synthèse de 16 pages, les loisirs à la culture n'apparaissent 
pas. 
Mais des acteurs qui sont cités en permanence devant être au cœur du dispositif sont le rectorat, le 
conseil départemental, et l'ARS. De fait, je pense qu'il faudrait insister auprès de Marie-Sophie 
Dessaule qui a été missionnée pour la mise en œuvre du rapport Piveteau pour que l'accès à la culture 
soit pris en compte. Et de fait, que les auxiliaires de vie scolaire, AESH aujourd’hui, puissent intervenir 
sur les activités non seulement périscolaires, mais au-delà pour l'accès aux pratiques de loisirs, et des 
pratiques amateurs. 
 
Marie-Sophie Dessaule est sensible aux questions d'accès à la culture et de loisirs. C'est une vraie 
problématique qu'il faut faire remonter dans le cadre de la mise en œuvre du rapport Piveteau. » 
 
_ Catherine Morin-Desailly : 
 « Vous évoquez cette situation particulière qui souligne une forme d’absurdité. Nous sommes sur un 
partage de compétences entre l'État, l'éducation nationale, la ville pour le conservatoire. Au demeurant 
je note que c’est le collège Fontenelle, il y a donc des classes à horaires aménagés. Il y a quand même 
un projet éducatif particulier. Cela illustre à quel point nous sommes perfectibles. Valérie Fourneyron a 
parlé d'interministériel. Mais entre les différents niveaux de collectivités elles-mêmes, entre les 
collectivités et l'État, il faut approfondir la relation de partage, et l’appréhension du sujet. 
Cela devrait s'inscrire dans une vraie réflexion sur l'aménagement du temps de l'enfant, qui comporte le 
scolaire, le péri-scolaire, l'extra scolaire, etc. Comment mettre en place un continuum, que l'on soit 
handicapé ou pas. Il s'agit de la prise en charge d'enfants dans le cadre d'un projet pédagogique 
particulier. Nous avons beaucoup à faire. Ce n'est pas que l’interministériel. Il y a aussi l'échelon 
inférieur. Et l'État doit améliorer ses relations avec les collectivités territoriales. 
Il y a les histoires de partage de compétences, et qui dit prise en charge financière. C'est le nerf de la 
guerre. L'État se décharge sur les collectivités d’un certain nombre de missions. Vous soulevez un point 
essentiel qui doit nous faire tous progresser vers une meilleure appréhension des sujets. » 
 
_ Stéphane Lenoir, coordinateur national au GIHP. Je vais parler des points importants. En 2016, il y 
aura les jeux paralympiques handisport. 
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Concernant le périscolaire, et l'accessibilité au périscolaire, il y a des problèmes économiques. 
L'important, c'est de souligner que l’expérience culturelle et sportive permet de construire l’autonomie 
des personnes. Pour nous, les personnes valides, cela se fait naturellement. On ne s'en rend pas 
compte. On parle d'autonomie des personnes en situation de handicap parce qu’on ne leur permet pas 
je crois de vivre ces expériences, qui sont, vous le rappeliez Mme Fourneyron, des moments de 
cohésion, des moments de se confronter aux autres. Au-delà des problèmes économiques, il faut que 
cela soit mis en œuvre. Il ne peut pas y avoir de problèmes économiques sur ces questions. C'est 
comme si l'on disait aujourd'hui que l'on ne pouvait pas envoyer tous les enfants à l'école car on a des 
problèmes économiques. Pour les activités périscolaires, l'enjeu se trouve ici également. Il faut 
permettre aux enfants en situation de handicap de vivre des expériences qui vont leur apprendre leur 
autonomie. 
 
La troisième chose, la notion de la déontologie professionnelle évoquée par Monsieur Fertier et à 
mettre en place en réflexion dans tous les domaines. Cela fait appel à la responsabilité de chacun. Cela 
passe par du droit commun. Nous ne sommes plus dans les idées compassionnelles du handicap. 
Dans tous les métiers, si on inscrit dans la déontologie professionnelle que l'on doit s'adresser à tous, 
c'est important. 
 
Cela me fait penser à la charte des médecins. Leur déontologie. On pourrait inscrire cela dans tous les 
métiers. 
On pourrait imaginer qu'un maçon ait appris qu'il a une déontologie professionnelle, à faire en sorte que 
son travail permette l'accessibilité à tous. 
Je crois que c'est une idée à creuser. 
 
Je vous remercie. » 
 
_ Paul Paumier :  
Je remercie les personnes qui étaient à la tribune pour cette première table ronde. Mais tout de suite, il 
y a une respiration artistique. 
Anne-Marie Sandrini, qui interviendra demain, elle est inspectrice honoraire de la ville de Paris : 
Il n'y a rien à dire. Il y a juste à regarder. Il s'agit d'une respiration artistique entre les deux tables 
rondes. Merci de votre attention. » 
 
 
RESPIRATION ARTISTIQUE 
Conception La Possible Echappée, responsable Kathy Mépuis
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2e Table ronde 
 
 
Comment promouvoir les droits culturels ? 
 

• Anne5Sarah&Kertudo,*responsable*DU*Le*handicap*dans*l’accès*au*Droit,*
Université*Catholique*de*Lyon*

• Michel&Pons,*Président*de*la*Coordination*Handicap*Normandie*
• Laurence&Roy,*Coordinatrice*du*Pôle*Culture,*Tourisme,*et*Loisirs*Gihp?

Aquitaine*
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_ Paul Paumier.  
« Comme vous le voyez, la culture est créatrice d'émotion. 
Je demande à Anne Sarah Kertudo, Michel Pons, et Laurence Roy de me rejoindre à la tribune. 
Notre deuxième table ronde aura pour thème "comment promouvoir et défendre les droits culturels ?" 
 
Je suis avec Anne Sarah Kertudo, responsable d'un DU, un diplôme d'université qui s'intitule le 
handicap dans l'accès aux droits. Il s'agit du DU de l'université catholique de Lyon.  
 
Michel Pons, président de la coordination handicap Normandie, et Laurence Roy, du GIHP Aquitaine. 
 
Je donne la parole à Anne Sarah Kertudo pour nous parler du DU. » 
 
_ Anne Sarah Kertudo 13:  
« Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée à passer ces deux jours ensemble. 
Comment promouvoir les droits culturels ? Je ne sais pas si nous pourrons répondre. Je vais vous faire 
partager quelques pistes de ce que j'ai pu vivre ou ce que j’ai pu observer. 
 
Il y a les droits que nous avons. Il y a les droits que nous exerçons. Ce sont les 2 droits que nous 
appelons les droits objectifs et les droits subjectifs. Il y a très souvent un écart assez sensible entre ces 
deux droits pas seulement pour les personnes handicapées. 
 
Les droits culturels objectifs, ce sont les droits que j'ai, et les droits subjectifs, ce sont les droits que 
j'exerce. 
Pour préparer cette intervention, j'ai sollicité une étudiante qui travaille avec moi. Elle étudie le droit sur 
une thématique liée au handicap. Je lui ai demandé de faire des recherches sur les droits culturels. 
Qu'est-ce qui existe ? Je lui ai donné le programme de la journée. Je lui ai laissé du temps. Elle a 
cherché. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien trouvé. Cela m'a étonné. J'ai fait la même demande à une autre 
étudiante qui travaille dans la culture, la médiation culturelle. Elle m'a dit : « Bien sûr, il y a la déclaration 
de Fribourg ! ». 
C'est une erreur assez classique qu’a faite la première étudiante. Quand elle a vu le programme, elle a 
cherché dans la loi de 2005, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, pour 
connaître les droits culturels. La deuxième étudiante qui travaille dans la culture, dans le monde normal, 
a cherché dans le droit général. 
C'est une erreur très courante chez les experts du droit quand on parle du droit des personnes 
handicapées, d'aller chercher dans le handicap, le droit du handicap, la loi du handicap, la 
compensation. Les droits des personnes handicapées sont les droits de tout le monde. Ce sont les 
droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Les droits de tous. Il n'y a pas de droits 
spécifiques. C'est une grave erreur d'aller chercher dans le spécifique. 
 
J'ai animé une permanence juridique en langue des signes. Je faisais du conseil juridique pour les 
sourds. L'une de mes missions, lorsqu'il y avait un sourd convoqué au tribunal était de demander un 
interprète en langue des signes. Deux fois sur trois, on me disait qu'il n'y avait pas de loi, donc pas 
d'interprètes. Mais il y a une loi générale qui dit que l'on a le droit d'aller au tribunal, que c'est gratuit, 
que c’est un service accessible à tous, et que l'on a droit à un procès équitable. Les textes sont là. Le 
fait de dire qu'il n'y a pas de loi pour l'interprète, c'est mélanger le principe, le droit, et la compensation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13!Anne-Sarah Kertudo, Mission "Professionnels du droit et Handicap" www.droitpluriel.fr 
Responsable DU "Le Handicap dans l'Accès au Droit" http://goo.gl/XuMSVs 
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qui n’est que de la technique. Aujourd'hui, en matière de handicap, nous sommes dans des combats qui 
concernent le principe, qui revendiquent l'égalité, la non-discrimination. Il s'agit de principes. 
Concernant les modalités techniques, c'est de la compensation. Cela vient après. Concernant les droits 
culturels, il ne faut pas confondre les droits et la compensation. 
 
Comment cela s'applique-t-il sur le terrain ? J'ai perdu la vue il y a deux ans. Je suis allée au Mucem à 
Marseille. Avec des amis, nous avons visité l'exposition permanente au rez-de-chaussée. 
Ils regardent. Ils me décrivent. Je pose des questions. Ils discutent et ne voient pas la même chose. Et 
peu à peu, avec les discussions, je commence à voir quelque chose. Nous étions dans un moment de 
culture partagée, très agréable. Une femme est venue vers moi. Elle m'a proposé de venir avec elle 
ailleurs, un peu plus loin, pour aller toucher les statuettes mises à disposition du public non-voyant. 
Qu'est-ce que cela m'a fait ? Je sais que cela part d'une bonne intention. Je sais que c’est pour donner 
sa place à chacun. Mais cela m'a fait beaucoup de peine. Cela m'a sorti du musée, cela m'a sorti de la 
culture. Mon groupe d'amis a attendu pendant que je tentai l'expérience, pendant que je touchais les 
statuettes. Je n'étais plus dans la culture. À l'hôpital, dans la basse vision, on fait des exercices comme 
ça. Ce n'est pas de la culture. C'est de l’ergothérapie, c’est des exercices techniques qu’on fait avec 
des techniciens de la compensation. C'est très utile, des psychomotriciens, des ergonomes mais ce 
n'est pas de la culture. Si c’était de la culture, pourquoi pas ? Pourquoi pas une exposition tactile, c'est 
intéressant. Mais pourquoi est-ce qu’on ne la propose pas à tout le monde ? Pourquoi l'on ne propose 
cela que pour moi ? Si on la propose qu’à un seul public, ce n’est pas de la culture, c’est de la 
compensation. Ce n'est pas de la culture. 
 
Il y a des droits culturels qui sont les mêmes pour tous. On ne peut avoir un art, une culture qui 
s'adresse à une seule population. Sinon, nous ne sommes plus dans la culture, dans l'art. 
 
Dans son 7è considérant, la déclaration de Fribourg, constate que les droits culturels ont souvent été 
invoqués dans le cadre du droit des minorités et des peuples autochtones. 
 
Effectivement, il y a une culture sourde : elle est alimentée, elle est revendiquée. Elle est nourrie.  
En même temps, on constate aujourd’hui, concernant les droits culturels, la revendication d'une culture, 
d'une pratique commune. Elle n'est pas actuellement seulement l'apanage de minorités. On a 
l'impression que c'est la majorité, en ce moment, qui invoque les droits culturels. 
 
On voit nos élus politiques en France qui accueillent une poignée de gens en leur criant haut et fort 
"attention, vous respectez nos droits, ici, notre culture à nous elle est majoritaire, c’est celle-là qu’il va 
falloir respecter". On sent qu’il y a une espèce de peur là-dedans. 
 
Au XIXe siècle, on a décidé d’interdire la langue des signes. On a eu peur de la langue des signes. On 
a dit qu’elle allait créer des maladies, elle empêchait la représentation de dieu. On a dit qu’elle était une 
culture obscène. On a interdit la langue des signes complètement au congrès de Milan. 
 
Qu’est-ce que cela donne aujourd’hui ? Cela a donné des générations d'enfants sourds qui n'ont pas 
appris la langue des signes. Ils n'ont pas eu l'accès à l'éducation. On leur attachait les mains dans le 
dos. Les adultes d’aujourd'hui ont des difficultés d'accès à l'écrit.  On ne peut pas tuer une culture. Les 
signes ont continué d’exister. 
Ce sont 90% de personnes sourdes qui ne savent ni lire ni écrire, qui n’ont pas acquis le langage, qui 
n’ont pas eu accès à la culture. Ils sont dans la misère sociale qui gonflent les chiffres du chômage. 
Qu'est-ce que l'on a gagné ? C'est une vraie question. Concernant les droits culturels, il y a une grosse 
peur des uns et des autres. La peur de la culture différente. Est-ce que l'on a eu peur que tout le monde 
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se mette à parler en langue des signes ? Que tout le monde devienne sourd ? Je ne sais pas. La 
promotion des droits culturels, c'est de ne pas avoir peur des autres. 
Pour aborder le deuxième volet, les droits subjectifs, un adulte sourd m'avait dit "je pensais que j'allais 
mourir très jeune, car je n'avais jamais rencontré un adulte sourd quand j'étais enfant. Je n'avais jamais 
rencontré un adulte en langue des signes car je n'avais jamais rencontré de sourds. Mes parents 
étaient entendants. J'étais dans un milieu entendant. Je ne voyais personne comme moi. Je pensais 
que je ne pouvais pas grandir, et que j'allais mourir." 
 
On construit notre identité dans le partage d'une culture. 
Les droits culturels, c'est beaucoup plus de l'ordre des droits vitaux. On parlait du sport tout à l'heure. 
On a tendance à rattacher cela au confort, au luxe. Mais on est davantage dans l’ordre du droit vital, 
d’une protection essentielle. 
Il y a un second aspect dans la façon dont j'exerce mes droits, la façon dont je les vis, c'est une 
question éminemment intime. Je réalise actuellement une mission pour le défenseur des droits, qui a 
pour but de créer une formation handicap qui doit être intégrée dans le cursus de tous les 
professionnels du droit :  les juges, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers, etc. J'ai été 
invitée à l'école de la magistrature pour présenter ce projet devant les magistrats. J'avais à peine 
commencé à aborder le sujet quand un magistrat a vivement réagi. Il m'a dit "nous n'avons pas de 
problème avec le handicap. Dans le tribunal, nous avons fait des travaux. Nous avons une porte 
accessible. Figurez-vous qu’ils ne sont encore pas contents parce qu’ils ne veulent pas passer par cette 
porte qui est derrière, ils veulent passer par la même porte que tout le monde de devant. Qu’est-ce 
qu’on en a à faire ?" 
J'ai dit que je comprenais sa perplexité. Quand on est en audience, nous sommes deux parties 
adverses. Si une partie entre par la grande porte de devant, et moi, je dois faire le tour pour passer par 
derrière qui n'a pas la même prestance, cela me place dans une situation d'inégalité. Je vais me sentir 
en infériorité.  
 
Il m'a dit : « Ça c’est du ressenti, et on s’en fout du ressenti ». 
 
Je crois au contraire que le ressenti est essentiel. Ma mère dirige le Centre Chopin, magasin de piano. 
Elle me raconte que lorsqu'une personne décide de se lancer dans la musique, il y a deux questions : la 
première, c'est la question financière : combien ça coûte un piano ? Les cours ? Les partitions ? 
 
La deuxième question, c'est : qu'est-ce que je vais m'autoriser ? Est-ce que je vais m'autoriser ? Est-ce 
que j'en vaux la peine ? 
 
Les adultes qui viennent, qui n'ont pas confiance, ils vont aller vers le petit piano d'occasion, qui ne 
prend pas trop de place, qui n'est pas trop cher, alors que ceux qui ont confiance se font plaisir. Cela dit 
beaucoup de choses ce rapport au piano. 
 
D'une manière générale, quand on passe par la porte de derrière, quand on est mis de côté dans un 
musée, lorsqu’on n'est pas à égalité, c'est très difficile de sentir la légitimité d'exercer ses droits 
culturels. 
 
En conclusion, comment promouvoir les droits culturels ? Je ne sais pas si j'ai répondu. Mes 
propositions sont de ne pas avoir peur, d'aller vers les autres, et de ne pas se voir comme handicapé, 
mais de se voir comme citoyens de droit et de réfléchir la compensation comme un accessoire du droit. 
 
Je vous remercie. » 
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_Paul Paumier.  
« Je remercie Anne Sarah Kertudo pour cette présentation. Et son ressenti. Il est important. Il n'est pas 
à négliger je crois. 
 
Je vais maintenant passer la parole à Michel Pons, président de la Coordination Handicap Normandie. 
Il va nous expliquer comment promouvoir les droits culturels. » 
 
_ Michel Pons :  
« Bonjour à tous. Pour situer le périmètre de la Coordination14, c'est une association d'associations. Elle 
existe en Haute-Normandie. Il y a 65 associations réunies dès 1978. Après 1975, on estimait que les 
questions de handicap n'étaient pas résolues avec la loi de 1975 et les questions d’accessibilité. Nous 
travaillons avec l'ensemble du réseau associatif de la région. Sur toutes les questions qui touchent la 
vie de la personne. Notamment l'accès au sport. Le chiffre de 1 % des personnes en situation de 
handicap qui accéderait au club sportif m’a interpelé. J'ai l'impression que le calcul est biaisé. Nous 
avons parlé des équipements spécialisés, le sport adapté, handisport. Depuis une vingtaine d'années, il 
y a des clubs ordinaires qui accueillent des personnes en situation de handicap. Cela n’est pas remonté 
toujours au plan national ou régional. Mais il y a des choses qui se font depuis vingt ans. 
 
Nous sommes chargés de développer le label tourisme et handicap. Ce matin, j'étais en réunion à la 
préfecture, pour la commission régionale de labellisation pour ce label. Les décisions ne se prendront 
plus à Paris, mais en région. 
Concernant l'accès à la culture, j'ai été très intéressé par le propos précédent sur la question des droits. 
Nous associations et bénévoles, je ne suis que bénévole, nous sommes sur le terrain, au ras des 
marguerites, si je puis me permettre l'expression. Pour la culture, je vais prendre une focale particulière 
celle des écoles et des conservatoires de musique. Nous avons fait un recensement avec une stagiaire 
de la Coordination. Nous avons regardé ce qui se passait sur le territoire. Nous voyons qu'il y a des 
situations très contrastées selon les lieux. Il y a des écoles qui accueillent des publics en situation de 
handicap depuis plus de 20 ans. Il y a d'autres écoles qui ne le font que depuis deux ou trois ans. 
Souvent on ne connaît que les pôles importants, ceux qui se trouvent dans les chefs-lieux. Mais dans 
les territoires ruraux, il y a aussi des écoles qui font cela depuis 20 ans. Pour donner un exemple, il y a 
l'école du Val de Seine, sur les cantons de Duclaire, Le Trait, Caudebec. 
Depuis 20 ans, comment les choses se sont passées ? Ce sont souvent des initiatives personnelles. Il 
faut quelqu'un qui a une sensibilité, qui soit concerné par le handicap, de loin ou de près. Toutes ces 
expériences ont commencé par là. 
À un moment donné, l'implication d’une, voire de deux personnes s'essouffle. Mais en partant 
d'initiatives personnelles, comment l'ensemble de la structure, le conservatoire du Val de Seine pouvait 
porter cette problématique ? La question a été posée notamment au conseil syndical, parce que les 
enseignants souhaitaient une formation sur ces questions. Cela a été refusé par les élus. 
Quand on parle, j'ai l'impression que l'on touche à la mentalité. Les choses évoluent si les mentalités 
évoluent sur le terrain. Il faut faire évoluer ces mentalités. Il s'agit d'un travail au long cours. 
 
Pour revenir à cette école, ce que j'ai observé, c'est qu'ils sont partis de cours individuels. Ils ont monté 
des ateliers pour des groupes. Peu à peu, la réflexion a été poursuivie. Ils se sont demandés pourquoi 
les personnes qui sont dans les ateliers ne pourraient pas accéder à l'enseignement particulier pour un 
instrument dans l’école. Cela est en train de se faire depuis trois ans. C'est une longue évolution. C'est 
pour cela que je parle d'évolution des mentalités. On part d'une initiative personnelle. Cela ne se 
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construit pas tout seul. Je ne suis pas dans le droit en tant que juridique. Mais voilà ce qui se passe sur 
le terrain. 
 
La promotion. Il s'agit d'une promotion en effet. À travers une expérience qu’on a mené, le Gihp était 
d’ailleurs mêlé à cette affaire là, à l’affaire des Transeuropéennes, un festival que nous avons voulu 
rendre accessible, s’est créé une association, Arteoz. Je crois qu’elle intervient demain. L'intérêt 
d'Arteoz, me semble-t-il, par rapport à cette promotion des droits, c'est de faire travailler ensemble des 
représentants associatifs qui viennent du champ du handicap, avec des acteurs culturels. C'est 
ensemble je pense que l'on peut construire des réponses aux questions qui se posent. Je m'arrête là 
dans un premier temps. » 
 
_ Paul Paumier  
« Merci Michel Pons pour cette brève intervention. Pour un meneur de jeu, c'est toujours intéressant, 
car cela permet de rattraper le timing. C'est très bien. Je vais maintenant passer la parole à Laurence 
Roy, coordinatrice du pôle ressources culture et tourisme au GIHP Aquitaine, pour nous dire son 
sentiment, comment elle voit les choses, pour promouvoir les droits culturels ? » 
 
_ Laurence Roy : 
« je suis sensibilisée au handicap depuis mon enfance. Ce sont des choses qui marquent. 
Je suis éducatrice spécialisée, au Gihp Aquitaine15 et en charge  de la coordination d'un pôle culture 
tourisme loisirs. Je remercie Muriel HOMO qui est un juste miroir, de tout temps, et support de 
motivation, dans nos partages annuels d'expériences sur l’accès à la culture. 
Le Gihp Aquitaine a entre autre  développé des services professionnels de réadaptation au domicile 
pour les personnes handicapées motrices et déficientes visuelles. Je rends hommage à Roland Roux, 
président fondateur, devenu accidentellement  aveugle. À l'époque où les GIHP défendaient les valeurs 
citoyennes, il avait bien compris que les personnes handicapées devaient pouvoir revendiquer leur droit 
à l'accès à une vie citoyenne et   le plus possible. 
 
Je suis honorée de partager quelques éléments aujourd'hui : je vais tenter d'illustrer cette question de 
comment défendre et promouvoir les droits culturels des personnes handicapées. À travers l’exemple 
d'animation d’un réseau de porteurs d’offres accessibles en Aquitaine sur une échelle régionale et par 
la coordination un collectif, le collectif Handi Cap Aquitaine depuis 2010. 
. 
Avant d'évoquer ce collectif et ses missions, je voudrais vous dire en termes de préconisations, puisque 
c'est la question posée, qu'il est important aujourd'hui de pouvoir poser un diagnostic, chacun sur nos 
réalités territoriales  concernant  les offres de loisirs accessibles et d'avoir un peu de méthode dans ce 
diagnostic compte tenu qu'un certain nombre d'initiatives nombreuses, très innovantes  existent dans le 
domaines de l’accès à la culture pour les personnes handicapées..  
Je rejoins ce que Johanne disait, à savoir que  les personnes aient le choix par rapport à l'accès aux 
droits culturels mais pour cela  il faut que l’information soit fiable et de qualité. 
 
En tant que praticienne de terrain, j'ai mené un travail de recherche à l'université dans le cadre d’une 
formation de coordinatrice de projet de développement social et culturel à Bordeaux III, à l'IUT Michel 
Montaigne. J'ai pu travailler sur un travail d'initiation à la recherche sur la thématique de l'exercice 
citoyen de la personne handicapée dans les politiques culturelles en me demandant au départ ce que 
voulait dire que l'accès aux pratiques et aux offres culturelles ? 
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Par ailleurs, j'ai initié dans le cadre de mon travail d’éducatrice des ateliers de pratiques artistiques, j’ai 
aussi une formation de chanteuse lyrique, pour que l'on réfléchisse sur ce que ça veut dire, 
l'accessibilité des pratiques ? 
 
Je fais des formations de sensibilisation sur le handicap auprès des opérateurs culturels et touristiques. 
Nous mettons en œuvre des programmes de formation sur la manière dont on peut mettre au travail 
des projets collaboratifs pour une meilleure accessibilité à la culture. 
 
. Ces expériences, aujourd’hui, plus celles de mon quotidien, d’éducatrice spécialisée au domicile des 
personnes adultes qui continuent de nourrir ma pensée et un vécu, me permettent de dire qu'il faut 
référencer tout ce qui existe. Les  droits culturels posent immédiatement la question du droit à l’accès à 
l’information. Les personnes, les usagers nous le disent, comment je peux avoir accès à l'information. 
Celle-ci est multiple. Il y a beaucoup de supports mais  l'accès à l'information n'est pas facile. Comment 
chercher ? Sur quoi et comment? 
 
Pour se demander comment informer les personnes handicapées, sur ce qui existe sur le territoire, en 
termes de possibilités, de droits d'accès à la culture, il faut donc nécessairement passer en revue tout 
ce qui existe d’où la question de faire un diagnostic. 
 
Le collectif handicap Aquitaine a pour objet de valoriser les offres de loisirs accessibles et de les 
référencer. On entend sous le terme de loisirs le champ du tourisme, de la culture, du sport.. Ce collectif 
organise tous les ans un grand forum sous forme d'un salon «  Handi Cap Aquitaine (5è édition en 
2015). Nous avons trouvé un slogan l'évasion accessible à loisirs".  Ce forum se déroule sur une 
journée où des porteurs d’offres de loisirs accessibles viennent informer les personnes handicapées.  
 
Ce collectif par l’organisation de ce forum pose la question du diagnostic. Il nous indique  ce qu'il faut 
améliorer sur la question de l'accès aux  offres et aussi  sur la manière dont elles sont conçues. 
En voici quelques illustrations : 
 
Je vais faire un détour par les structures culturelles. Je vais enfoncer des portes ouvertes pour chacun 
d'entre vous. Il y a beaucoup de choses proposées en matière d’accès à la culture  sur le champ de la 
culture. Quand on regarde un territoire, le champ de la culture est fait de différents  niveaux 
d’organisations. Il y a les collectivités territoriales. Il y a le tissu associatif très fort. Avec des niveaux de 
politique très variables. Comment trouver de la lisibilité sur les offres culturelles accessibles ? 
Par exemple,  découvrir une offre d'art, pratiquer un instrument, etc. quand on est handicapé,  pose  la 
question de savoir si nous sommes sur le modèle valido-centré dont nous parle Sanchez (universitaire 
qui a beaucoup réfléchi sur cette question de l’accessibilité).Quand je vais au musée, le scénographe 
fait son exposition. Ensuite, on adapte pour les personnes handicapées. De ce fait, les personnes 
handicapées doivent faire des efforts. Il y a de la compensation certes mais qui nécessite toujours des 
efforts. C'était l'objet de mon mémoire. Il y a la persistance du modèle valido centré et le handicap pose  
la question de la conception de la rencontre avec l'œuvre d'art.. 
Les associations de personnes handicapées ne sont pas toujours très cohérentes entre elles et ne 
formulent pas toujours les mêmes exigences par rapport à l’accès  à la culture. Nous avons un tissu 
associatif ancien. Il a dû lutter pour faire valoir les droits, pour trouver des financements. Et lutter avec 
des conceptions, éthiques et valeurs qui ne sont pas toujours les mêmes suivant l'histoire des 
institutions. 
 
Je reprends la programmation proposée par les salles de ma commune, ou par une collectivité. Je 
regarde ce qui est annoncé en fin de programme. Comment je serai accueilli dans la structure. Je 
trouve tout un tas d'informations. Mais pas toujours une information lisible et cohérente d'une salle à 
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l'autre. Un jour, le tarif pour les accompagnateurs sera étudié, il sera moins cher ou gratuit. Pour l'autre, 
il faut se signaler s'il y a un handicap. Tout cela part d'une bonne intention. Mais il n'y a pas de lisibilité 
pour le public handicapé. 
 
Je vous livre quelques exemples, mais sachez que certaines structures culturelles font un travail 
exemplaire concernant l'accès aux pratiques culturelles. Que cela soit porté par des initiatives comme le 
département de la Gironde qui a mis en œuvre des dispositifs qui permettent à des artistes de venir 
travailler dans des structures médico-sociales et de personnes âgées handicapées. Pour travailler avec 
le souci que les personnes soient citoyennes dans cet exercice artistique.  
Concernant le tourisme, le label tourisme et handicap a considérablement amélioré l'accès au tourisme. 
Il se fait avec des moyens plus ou moins faciles. 
Il permet de rendre plus visible l'offre touristique au niveau des prestataires, des restaurateurs, des 
hôteliers ou des prestataires  qui proposent des visites, de découvrir le patrimoine…. Il a posé très 
rapidement la question de concevoir une offre touristique globale telle que le fait le label  "destination 
pour tous". En Aquitaine, il y a un appel à projet région « Territoire touristique accessible à tous », qui 
permet à des territoires touristiques de concevoir une offre touristique globale. Un peu à l’instar de 
"destination pour tous". L'offre touristique est pensée dans la chaîne globale, les déplacements, la 
qualité de l'accueil, la prise en compte des ressources nécessaires pour les personnes handicapées qui 
viendraient visiter la région… 
 
Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et dans des niveaux d’organisations très 
différents.  
En terme de sport, en Aquitaine, tous les partenaires du sport : les fédérations de sport adapté, 
handisport, aux côtés de jeunesse et sports, le comité régional olympique et sportif, ont fait un travail 
pour mettre en commun les différentes dynamiques et propositions de pratiques sportives destinées à 
toutes les personnes quelque soit le handicap. Lors du dernier forum organisé en 2014, nous avons pu 
lancer leur site Sport et handicap en Aquitaine. 
Le diagnostic doit aussi se porter du côté des personnes handicapées qui sont sur mon territoire. 
Lorsque nous faisons des formations auprès des offices du tourisme, auprès des opérateurs culturels. 
Je leur indique le guide Néret, qui référence tous les établissements de personnes handicapées. 
 
Il faut conclure… deux minutes, merci. Le temps passe vite. 
 
Les personnes handicapées ressentent un déficit d'information sur l’accès à la culture au sens large. 
Elles ont besoin d'être accompagnées dans cet accès à l’information. Pour les personnes autonomes 
qui ont envie de sortir, l'accès à l'offre est compliqué. Il y a aussi le problème soulevé par André Fertier, 
qui concerne l'aide humaine pour les sorties : cette dernière a tendance à être mise à mal lorsque les 
personnes sollicitent de l'aide sur le plan de la prestation de compensation du handicap.  
 
Avec le collectif, nous sommes novateurs depuis cinq ans dans l'idée de faire apparaître sur un plan 
régional tout ce qui se fait. Il y a aujourd'hui 40 partenaires qui sont des collectivités, la région, les 
départements. Mais aussi les comités départementaux du tourism, les acteurs du réseau du  sport, le 
tissu associatif en matière de culture… 
 
Lorsque nous organisons le forum, des exposants viennent tenir des stands. Nous avons des temps 
d'animation, des temps de table ronde. Il faut que le public se rende compte qu'il existe énormément de 
choses, que ce soient des pratiques, des événements comme des festivals « hors jeux en jeu », avec 
des pratiques artistiques pour des personnes qui sont mises au ban de la société. Nous avons le souci 
de promouvoir et de faire apparaître ce réseau. Le droit d'accès à l'information sur les offres 
accessibles de loisirs doit être, en termes de préconisations, identique sur chaque territoire. 
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Chaque région devrait pouvoir donner à voir à son public handicapé, et pour les gens qui 
accompagnent au quotidien, mais aussi les personnes empêchées d'une autre manière. Il faut un accès 
à cette information. Cette information doit être lisible, en termes de description, en termes d'accès, de 
qualité et de supports. Dans notre charte, nous avons dit que les gens devaient être issus de l'économie 
sociale et solidaire. Toutes les petites structures ont travaillé depuis longtemps n'ont pas beaucoup de 
financement. Elles n'ont pas les moyens de se faire connaître. On ne valorisera pas des grands tour-
opérateurs qui proposent des voyages prohibitifs. Avec une AAH à 800 € par mois, comment est-ce que 
l'on peut se payer ce genre de choses ? Il faut donc faire apparaître toute cette offre. Il faut l'identifier. 
Et il faut la promouvoir. 
 
Le forum Handi Cap Aquitaine commence à se faire connaître. La coordination des 40 partenaires qui le 
soutiennent et y participent nous a fait nous rencontrer alors que nous sommes dans des niveaux 
d’organisations très différentes. Aujourd'hui, le collectif entame une dynamique tout à fait nouvelle et 
novatrice. Cela change la donne. Nous n'attendons plus que ce soit que  les tutelles qui portent cette 
dynamique mais  les associations de personnes handicapées. 
Les personnes handicapées sont contributives. Elles ne sont pas sollicitées après coup pour dire si ce 
que l'on propose est bien ou pas. Merci de votre attention. » 
 
_Paul Paumier.  
« Merci Laurence Roy pour ce témoignage concernant l'Aquitaine. » 



 
!

46 

 
Échanges 2e Table Ronde : 
 
_Paul Paumier :  
« Nous allons passer à une série de questions avant notre second interlude artistique. Je vais lancer 
une première question. » 
 
1ere question :  
« Je voudrais faire une réflexion à propos d'une remarque qui m'a beaucoup intéressée concernant la 
langue des signes au XIXe siècle. Je suis historien moi-même. Le fait qu’on l’ait empêchée, il y a eu un 
phénomène après la révolution. Nous avons voulu unifier autour d'une seule langue, la langue 
française. 
Ce qui est arrivé à la langue des signes est décrit aussi dans des ouvrages anciens "le cheval d'orgueil" 
de Pierre Jakez Helias, ou plus récents "la composition française" de Mona Ozouf qui témoigne de la 
Bretagne où on a empêché d’utiliser la langue bretonne à l'école. Comme étant un défaut d'unification 
de la nation. Ce serait intéressant de creuser pourquoi cette interdiction de la langue des signes à cette 
époque, au XIXè ? » 
 
_Anne-Sarah Kertudo.  
« Ce que j'ai dit dans mon intervention, ce sont les arguments avancés. On a dit que cela allait créer 
des maladies respiratoires. Que cela allait empêcher la représentation de Dieu. Il s'agit d'une langue 
obscène. Voilà les grands arguments. 
 
_Michel Pons.  
« Un petit complément. Le congrès de Milan a parlé d'un certain type d'éducation, l'éducation oraliste 
pour les jeunes sourds. 
Je suis parent d'enfant sourd. Je connais le sujet. C'est un débat que nous avons eu longtemps, encore 
récemment. Nous sommes en train de dépasser cela. » 
 
_ Laurence Roy. 
« Je souhaite apporter un élément de précision. Cela rejoint le modèle valido centré. Cela pose la 
question de comment intégrer le handicap dans une autre posture ? Qu'est-ce que cela peut nous 
apporter en termes de richesse. Il faut inverser cela. La vision biomédicale persiste, ça a été largement 
dit ce matin. On doit faire comme le valide. Un anthropologue, Henri-Jacques Sticker, a travaillé sur la 
question (Corps infirmes et sociétés, 198216). 
Il faut donc compenser. Mais il faut penser la manière dont le handicap peut enrichir une conception. Je 
pense que le modèle valido centré, avec l'oralisation des enfants, on était dans ce modèle-là. » 
 
_ Muriel Homo :  
« Par rapport à l'anecdote du Mucem, la médiation proposée aux personnes handicapées était à l'écart 
des autres. Comme vous l'avez bien exprimé ; Cela change beaucoup. 
Lorsque l'on vous emmène pour toucher quelque chose pour que vous puissiez investiguer l'espace 
autrement, est-ce que vous auriez des préconisations, Anne Sarah, pour d'autres formes de médiation 
? Pour que la personne différente puisse être enrichie et enrichir les autres ? » 
 
_ Anne Sarah Kertudo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique, Paris, 
Dunod, coll. « Idem », 2013, 330 p., 1re éd. 1982. 3e éd. revue et augmentée. 
!



 
!

47 

« Je n'ai pas d'autres propositions. J'ai la même proposition. 
Il ne faut pas entendre une mauvaise parole de ma part sur le Mucem. Cette expérience tactile, je la 
faisais pour la première fois. Je l'ai trouvé très agréable. C'est extrêmement intéressant. Mais je n'ai pas 
compris pourquoi uniquement moi ? 
Il devrait y avoir un volet tactile dans les expositions, mais pour tous. C'est cela qui me gêne.  
Les autres ont attendu. Et moi, on m’a emmenée à part. Cela sépare, alors que cela devrait être une 
nouvelle forme de partage. » 
 
_Muriel Homo.  
« Ce que vous exprimez est tout à fait important. Le Mucem a ouvert ses portes récemment. Il s'agit 
d'un lieu de culture internationale. Ce que l'on échange aujourd'hui doit être édité dans le livre blanc. Je 
pense que les politiques publiques culturelles, et particulièrement ceux qui mettent en œuvre ces 
médiations. Le ressenti que vous exprimez est riche. Je pense que l'auditoire aujourd'hui le partage. 
Merci beaucoup. » 
 
_Anne Sarah Kertudo :  
« Le parc naturel du Vexin m'avait demandé de travailler sur la mise en accessibilité pour les personnes 
handicapées visuelles. 
J'avais dit que ce serait bien d'avoir une vingtaine de personnes différentes pour travailler cette 
question. Mon point de vue est le mien. Les personnes interrogées ont dit ne pas aimer ces 
expériences sensorielles, tactiles, qui les renvoient vers leur handicap, leur différence. » 
 
_ Muriel Homo :  
« Cela est très riche. À noter dans le livre blanc. » 
 
2e question : 
_ Johanne Bouchard : 
« Je vais faire un point sur la peur. Si tu regardes la déclaration universelle, elle date de 1948. On a 
travaillé sur les droits culturels en droit international à partir de 2009. Un écart de 60 ans. 
Tout ceci à cause de la peur. Les minorités ont beaucoup poussé. Il y avait de la peur du côté du 
dominant. Pas forcément la majorité. Ce ne sont pas toujours les dominants qui sont majoritaires en 
termes numériques. 
Il y a beaucoup à faire de ce côté-là aujourd'hui. 
Il y a la peur de ce que le culturel peut soulever. 
 
 Une question pour les trois. 
Quand vous avez des expériences concrètes, chacun à votre niveau, à votre avis, quels sont les 
acteurs qui doivent être impliqués pour une mise en œuvre des droits culturels ? Je vais parler des 
associations. Dans la dernière réponse, on dit qu'il faut pour les personnes elles-mêmes. Mais à votre 
avis, quelle est l'amplitude des acteurs à impliquer pour trouver, à la fois des responsabilités, mais des 
solutions. » 
 
_ Laurence Roy : 
Je rejoins ce que disait André en termes de collectif de travail, Contrat territorial de l’accessibilité. 
Autour de la table, nous avons des techniciens de la région, du conseil de départemental, et l'état de 
réseau. Le tissu associatif, et surtout les associations de personnes handicapées. 
Tout le monde a envie de se mettre au travail sur ces questions. Chacun a fait beaucoup de choses de 
manière isolée. Il faut le valoriser. Il y a un sentiment de solitude énorme. Lorsque les gens viennent sur 
le forum, ils se rencontrent. Cela cultive le sens, et la motivation à continuer. 
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Pour répondre à votre question. Il faut mettre tout le monde. Autant les usagers, les institutions. Il faut 
un tenir compte le plus possible de la pluralité. Quand on propose nos formations, avec notamment 
l'agence départementale du développement d’action culturelle du département pour laquelle nous 
avons bâti un programme de formation pour les acteurs du culturel, j’ai proposé qu’elle permette de 
donner des outils pour co-construire des projets pour s’éviter de nous retrouver dans une situation où il 
faut penser l'accessibilité qui sont a priori bien faites et pensées pour, et que la meilleure accessibilité 
c’est quand même quand les projets sont co-construits mais depuis des réalités. Les opérateurs 
touristiques oublient souvent qu'il y a des gens handicapés qui habitent leur territoire. Les premiers 
touristes, ce sont les personnes qui habitent sur le territoire. Nous le savons. 
Il faut demander aux gens qui sont dans les EHPAD. Comment ils font pour aller se promener au bord 
de la rivière ? Allez voir. Après, vous pourrez construire votre médiation accessible. 
 
Aujourd'hui, il y a une véritable volonté de travailler ensemble. Cela change le regard. Au fil du temps, 
nous nous réunissons une fois par mois pour organiser le forum, et pour penser les projets, il y a 
vraiment un désir de décloisonnement des compétences. 
 
Il y a des institutions qui ont des moyens, et le tissu associatif a moins de moyens. » 
 
_ Anne Sarah Kertudo :  
« Je trouve qu'il y a une catégorie à associer, ce sont les artistes eux-mêmes. Moi j'ai écrit un livre dont 
Zabou Breitman a eu connaissance. Elle l’a lu et a souhaité en faire une adaptation cinématographique. 
Le livre parle de la permanence juridique, elle a découvert l'histoire des sourds. Elle a découvert la 
problématique des sourds. Elle m’a fait rencontrer d’autres cinéastes, des chanteurs… 
Beaucoup ont découvert la problématique du handicap. Ils m'ont dit qu'ils n'y avaient jamais pensé à… 
Si les artistes eux-mêmes sont mis en résidence dans des thématiques particulières liées au handicap, 
le handicap sera intégré dès la création. Ce seront moins dans des aménagements après. 
 

 3e question :  
_Paul Paumier. 
« J'ai une question pour Anne Sarah, qui vient dans ce DU sur le handicap dans l'accès aux droits ? » 
 
_ Anne Sarah kertudo.  
« Nous formons des professionnels du droit au handicap. Ce sont tous les professionnels du droit. Nous 
intégrons les éducateurs, les travailleurs sociaux avec des connaissances juridiques. Sinon, ce sont des 
avocats, des juristes, des profs de droit, des étudiants… » 
 
4e question : 
_ Michel Pons.  
« Je voulais revenir sur la question précédente. Je n'avais pas osé utiliser le terme coconstruction, mais 
je l’avais en tête. On voit des expériences sur des territoires qui s’organisent dans ce contexte là, 
effectivement ça change complètement la donne. 
Pour exemple, la ville d'Évreux a lancé le Grenelle de l'environnement, pardon du handicap. Il y a un 
lapsus intéressant. 
Tout le monde est associé, les techniciens, les élus politiques, les personnes handicapées, 
représentants associatifs, cela change le résultat. 
Lorsque l'on participe à la conception d'un édifice, cela change le résultat. Le métro à Rouen est 
accessible car d’emblée nous avons été associés à la réalisation. Du coup, tout se passe bien. Si on 
loupe cette étape, il y a souvent des mauvaises surprises. » 
 
5e question : 
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_ Anne-Marie Sandrini. 
« Je vais essayer d'être très brève. Je reviens sur le langage des signes. Il y a presque 40 ans, j'ai 
enseigné la danse classique aux enfants sourds. En utilisant le langage des signes. Et la codification de 
la danse classique, puisque cela me ramenait à la même chose. Quand l'abbé de l'Epée a inventé ce 
langage des signes, nous avons un grand théoricien de la danse, Jean Georges Noverre qui lui aussi à 
la même époque a inventé le ballet d'action. Sans se connaître, il y a des ondes qui se trouvent dans 
l'univers et qui se rencontrent. Cela se fait de cette manière. J'ai une grande sensibilité concernant le 
langage des signes. 
Ce qui a été dit est essentiel. Il faut initier et informer les artistes au moment de leur formation initiale. 
C'est l'une des choses pour lesquelles je souhaite me battre. 
 
Concernant le film de la famille Bélier. Il a eu un succès très fou. Il y a un comédien bien entendant qui 
signe et qui ne dit pas un mot. Alors qu'il y a de merveilleux comédiens sourds qui signent d'une façon 
merveilleuse. Ils n'ont pas été employés. Quelle est la place de l'artiste handicapé dans notre société ? 
Il y a des comédiens fantastiques sourds. Nous sommes allés chercher un comédien oraliste qui ne 
veut pas dire un mot, qui va signer, et qui ne signe pas forcément. Il a fait un travail formidable. Mais les 
sourds disent que c'est comme s'il signait avec un accent. Cela veut dire qu'il ne signe pas bien. On ne 
peut pas lui en vouloir. 
Vous allez à IVT, chez Emmanuelle Laborit. Il y a des artistes merveilleux. Quelle est la place de 
l'artiste handicapé dans notre société ? » 
 
 
__Paul Paumier. 
 Merci pour ce témoignage. 
Nous allons enchaîner la pause déjeuner jusqu'à 14 heures. 
 
PAUSE DEJEUNER : 12h55 
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3e Table ronde – 1er$groupe$d’intervenants 
 
 
Quelles Politiques d’accessibilité culturelle, sportive et de 
loisirs ? 
 
1!/!Politiques!des!collectivités!territoriales!

*
• Hélène&Klein,*adjointe*au*maire*de*Rouen,*chargée*de*la*Lutte*contre*les*

discriminations,*des*Droits*des*femmes,*de*la*Citoyenneté*et*des*
Personnes*en*situation*de*handicap*

• Charlotte&Masset,*Vice?Présidente*en*charge*de*la*culture,*du*patrimoine*
et*des*coopérations,*Département*de*la*Seine?Maritime*

• Stéphane&Barré,*Conseiller*en*charge*de*l’animation,*des*sports,*de*la*
culture,*de*la*solidarité,*Métropole*Rouen*Normandie*
*

• Grand*témoin*accès%à%la%pratique%artistique%:*Laurent&Lebouteiller,*
Coordinateur*Centre*ressource*handicap*danse*musique*théâtre**
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_Paul Paumier.  
« Merci de bien vouloir regagner vos places. Nous allons reprendre les assises avec la troisième table 
ronde. Elle sera structurée autour de la politique d'accessibilité culturelle sportive et de loisirs. 
 
La table ronde sera en deux temps : le premier temps, ce sont les collectivités territoriales. Dans un 
second temps, ce seront les services, les établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
J'accueille quatre personnalités qui vont animer les débats. 
Pour la ville de Rouen, Madame Hélène Klein, adjointe au maire de Rouen, attachée à la citoyenneté et 
à la lutte contre les discriminations, pour le département, Madame Charlotte Masset, Vice-Présidente 
en charge de la culture, du patrimoine et des!coopérations, pour le Département de la Seine-Maritime, 
pour la Métropole Rouen Normandie, Monsieur Stéphane Barré Conseiller en charge de l’animation, 
des sports, de la culture, de la solidarité. Et enfin, un grand témoin, Laurent Lebouteiller qui travaille au 
conservatoire de Caen. C'est le coordinateur du centre ressource régional handicap danse musique 
théâtre, et accès à la pratique artistique. Je donne 15 minutes à chacun. Ensuite, nous dialoguerons 
avec la salle. » 
 
_ Madame Hélène Klein, Adjointe au Maire Ville de Rouen17, Chargée de la lutte contre les 
Discriminations, des droits des femmes, de la Citoyenneté et des Personnes en situation de Handicap 
 
« Merci à vous. Je vous remercie de m'accueillir pour présenter les actions qui sont menées au sein de 
la ville de Rouen. Tout en sachant que ce travail n'a pas démarré avec le nouveau mandat. Il s'agit d'un 
travail amorcé depuis de nombreuses années. Nous avons un partenaire privilégié, le Gihp qui nous a 
invité aujourd'hui. Je remercie le Gihp pour la qualité des relations que nous avons. Cela a permis de 
progresser ensemble. 
 
Au sujet de l'offre qui concerne à la fois la culture, le sport, les loisirs, je vous propose de développer 
l'aspect culturel. Sachant que mon collègue est plus spécialisé sur les questions sportives. Cela ne veut 
pas dire qu'il ne se passe rien à la ville de Rouen concernant le sport. Mais je souhaite valoriser le 
travail mené depuis de nombreuses années sur les questions culturelles. 
 
Suite à des assises qui ont eu lieu en 2008, 2009, à la ville, il y a eu un état des lieux qui a démontré un 
besoin du public pour capter de nouveaux publics. Et s'appuyer sur un réseau de professionnels qui ont 
été très volontaristes pour mettre en place cette offre culturelle. 
 
Nous avons regardé comment nous pouvions améliorer, à travers nos propres équipements 
municipaux. Dans ce contexte, nous avons travaillé autour des bibliothèques, notamment la 
bibliothèque de la Grand mare. Nous avons réaménagé le mobilier. Nous avons travaillé la circulation 
dans les rayonnages. Nous avons installé des contremarches de couleur. Des bandes podotactiles. 
Tout cela permet l'accès. Notre ville a un patrimoine historique et touristique. Cela donne une force 
d'attractivité. Dans ce contexte, nous avons travaillé sur nos sites patrimoniaux, l'abbatiale Saint-Ouen, 
l'église Sainte Jeanne d'Arc. Ils ont été améliorés pour faciliter les circulations. 
 
Concernant les bibliothèques, il n'y a pas que l'aménagement physique. Il y a aussi l'aménagement qui 
permet l'accès aux collections. Les collections de DVD, les collections de CDs en texte lus, les livres en 
braille, les livres en grands caractères. A la bibliothèque St Sever, un vidéo agrandisseur à synthèse 
vocale qui a été mis en place en 2013. Pour les musées, il y a une médiation culturelle qui permet aux 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!www.rouen.fr!
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visiteurs malvoyants, ou non-voyants, d'avoir un document pour avoir une visite dans les meilleures 
conditions. C'est pareil pour le musée de la céramique. Je ne vais pas faire un inventaire de tout ce que 
nous faisons. Cela serait fastidieux pour vous. Je veux simplement vous indiquer qu'il y a eu un vrai 
travail de notre service de développement culturel pour amener la rencontre entre le public et notre 
patrimoine. 
 
Pour finir, j'illustrerai l'idée du Gros Horloge, monument historique, il ne pouvait pas être touché. Il a été 
donc réalisé un film avec sous-titrage et un médaillon en langue des signes. Cela permet une visite 
virtuelle du site. 
 
Concernant l'interprétariat en langue des signes, il y a eu progressivement tout un travail sur nos sites. 
En même temps, un travail sur nos événements culturels. À chaque fois qu'il y a un événement, nous 
proposons de travailler la question de l'accessibilité pour les publics. Pour tous les publics. 
 
Je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais lorsque l'on parle d'accessibilité, on parle bien de 
l'accessibilité de tout, à tous. Cela dépasse le champ du handicap. 
Au printemps de Rouen 2013, il y a eu des ateliers de magie qui ont été proposés à des adolescents. 
Nous avons des équipes qui sont sensibilisées et mobilisées. Pour faire cet état des lieux, il a fallu 
former, informer et sensibiliser les personnels municipaux. 
 
Dans ce contexte de formation, nous avons tissé des partenariats. Par exemple, le conservatoire qui 
travaille avec le centre Normandie Lorraine. Le musée des Beaux-Arts travaille avec l'Amer Les Lierres. 
Le Museum qui travaille avec les Papillons Blancs. Les bibliothèques travaillent avec l'association 
Valentin Haüy. Etc. Si nous arrivons à cela, c'est que nous avons des liens avec nos partenaires 
associatifs qui permettent d'ajuster les offres. 
 
Dans la démarche de la ville, il y a un souhait de permettre l'accès aux différentes offres culturelles. 
Mais aussi d'avoir une offre citoyenne. 
Nous souhaitons aussi que les publics soient mélangés. Pour cela, nous avons organisé les Samedis 
du possible. Ce sont des rencontres de tous les publics sur des activités de théâtre, de danse, etc. 
Il y a le souhait de mélanger les publics. Et de gagner en citoyenneté. 
Je ne vais pas forcément être trop longue. 
J'ai beaucoup d'initiatives qui ont été faites. 
Je voulais vous présenter le cadre général et l'ambition politique que nous avons sur ce sujet. Si vous 
avez des questions plus précises, je reste disponible pour développer ces aspects-là. » 
 
_Paul Paumier.  
« Je vous remercie Madame Klein pour les précisions concernant la ville de Rouen. Je passe 
maintenant la parole à Madame Masset pour le département. » 
 
_ Charlotte Masset :  
« Merci pour votre invitation. Je prends la parole en toute humilité pour représenter le département de 
Seine-Maritime. Je suis élue depuis quelques mois. Il y a des personnes qui travaillent sur le sujet 
depuis longtemps sur le sujet. Il s'agit d'un sujet consensuel. Il n'a pas fallu attendre la mise en place de 
la nouvelle majorité pour travailler ce sujet. 
 
Je vais parler de ma profession de foi personnelle. Et le deuxième point, ce sont les dispositifs mis en 
place par le département de Seine-Maritime18. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!www.seinemaritime.fr!
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Ma première conviction, c'est d'abord que les publics qui sont loin de l’offre culturelle ne sont pas que 
les publics empêchés, handicapés, les personnes âgées. 
Ce sont aussi les publics loin géographiquement, car ils sont dans des secteurs ruraux. Ou alors, ce 
sont des publics qui n'ont jamais eu accès à l'offre culturelle lorsqu'ils étaient enfants. Votre sujet est 
bien plus large que la seule accessibilité culturelle sportive et de loisirs pour les personnes empêchées. 
 
On a tendance à focaliser sur l'accessibilité physique aux lieux. Donc, des questions d'ordre 
architectural, des accès, des cheminements. Or cela touche bien d'autres sujets. Concernant l'offre 
culturelle, cela touche les produits de l’industrie culturelle, les œuvres, la scénographie, quelle 
médiation ? Cela concerne aussi l’information. 
Il faut pouvoir construire son propre discours critique. Il faut donc adapter des supports d'information. 
 
Cela touche les pratiques artistiques. Nous avons vu les interludes artistiques. Cela touche à la pratique 
artistique amateur ou professionnelle.  
 
Il faut favoriser la formation des acteurs dans toute la chaîne d'accessibilité. 
 
Dans cette chaîne d’accessibilité culturelle, le département est l'un des acteurs. Mais il y en a d'autres, 
les centres médicaux, les centres sociaux, des acteurs culturels qui œuvrent pour que chacun et 
chacune puissions avoir des relations autonomes aux œuvres d'art, et des relations autonomes à la 
culture. 
 
Pour ne pas que ce soient uniquement des vœux pieux. Et la discordance entre les possibilités que les 
personnes ont à accéder à la culture, et leur environnement propre, le département a mis en place des 
actions. Il continue d'ailleurs. Nous allons nous positionner dans la continuité de ses actions envers les 
publics dont je viens de parler. 
 
Quelles sont les actions ? 
Il existe un groupe de travail culture et solidarité qui considère l'offre culturelle comme un levier 
d'insertion. Et notamment un levier d'insertion professionnelle. Il y a une diversité de public sur cette 
notion. 
 
Concernant l'accessibilité physique, il y a eu des états des lieux, et des travaux dans les sites et 
musées du département. Cela ne sert à rien d'en faire tout un sujet. D'abord, c'est réglementaire. Et 
c'est le sujet sur lequel les gens focalisent, alors que nous sommes là pour parler d'autre chose. 
 
Il y a des dispositifs pour l'accueil des publics spécifiques, des dispositifs audio, des dispositifs visuels, 
des visites en Langue des Signes Française avec l’association Liesse, un partenariat avec Arteoz. 
Concernant les bibliothèques, 113 sont accessibles sur les 200. Il y a des actions en faveur des 
formations des agents d'accueil, en partenariat avec le GIHP. Des conventions ont été signées avec la 
DRAC 2009-2012 pour des parcours, et des commissions culture et personnes âgées, des conventions 
culture et adultes en situation de handicap pour porter des projets. Nous sommes à 25 projets. 
 
Nous accompagnons des associations. Elles sont peut-être toutes présentes. J'en ai vu quelques-unes, 
mais pas toutes. L'association coordination handicap Normandie, Arteoz, GIHP, les bibliothèques 
sonores au Havre, à Rouen et dans la boucle de la Seine, le centre Normandie Lorraine, avec une 
école de musique pour les déficients visuels, les samedis du possible, avec des pratiques artistiques 
amateurs. 
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Nous avons un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, notre nouvelle majorité ne les remet pas en 
cause, et souhaitant faire une priorité dans le cadre de l'intervention culturelle. On ne pourra pas se 
permettre d'intervenir partout dans le champ de la culture autant que l’ont fait  nos prédécesseurs, ne 
serait-ce que pour des questions financières. On doit donc travailler auprès des publics les plus 
éloignés, dans le milieu rural, et les publics empêchés. 
 
En conclusion, je vous suggère trois sujets :  
Certes les collectivités interviennent. Mais il s'agit d'une responsabilité partagée, et d’ordre personnel. 
Nous sommes tous, les uns et les autres, appelés à ces solidarités et cette aide envers nos voisins et 
nos plus proches. 
 
Ce choix doit être transversal. Il doit se situer partout. Je voyais l'adjointe au maire de la ville de Rouen 
chargée de la lutte contre les discriminations, les droits des femmes et la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap, je trouve que cela donne un sujet sur une délégation alors que cela doit 
concerner toutes les délégations. 
 
Troisièmement, cela concerne l'éveil des uns et des autres, notre éveil par rapport à nos sens, 
concerne les personnes qui ne peuvent pas déployer leurs 5 sens, mais nous concerne tous. Tout ce 
qui pourra être fait en faveur des personnes qui ont des déficiences visuelles ou autres, ce sera aussi 
en faveur des autres personnes dans notre société. » 
 
_ Paul Paumier 
« Merci pour votre attention. Merci Madame Masset, concernant le département. Je passe maintenant 
la parole à Stéphane Barré, maire de Oissel, conseiller en charge d'un certain nombre de questions, 
dont le sport pour  la métropole. » 
 
_ Stéphane Barré : 
« Pour la métropole19, on devait avoir Monsieur Lamiray. Il ne pouvait pas se rendre disponible. 
Je suis humble. Je suis à la métropole depuis peu. On vient de me confier des missions sur le 
handicap. Pourquoi ? Cela m'intéresse. Pourquoi ? Je suis maire de Oissel depuis deux ans quand j'ai 
été élu. Je viens de voter hier soir au Conseil municipal mon Ad'Ap sur l’accessibilité des bâtiments 
dans ma commune. Nous avons fait le choix de rendre tous nos bâtiments publics accessibles, c’est un 
engagement fort, sur six ans. C'est un choix difficile, avec les restrictions budgétaires que l'on peut 
avoir. Le fait d'engager la municipalité sur un tiers de son budget sur six ans, ce n'est pas neutre. Ce 
sujet me tient à cœur par rapport à ma commune, et aussi mon passif. J'ai été sportif de haut niveau. 
J'ai fait les JO à Atlanta. J'ai été pendant 10 ans en équipe de France, et en championnat du monde. Le 
sport adapté, le sport handicapé m'a toujours intéressé. J'ai soutenu, j'étais parrain sur différentes 
manifestations. Ce sujet me tient à cœur. Au sein de la métropole, il y a les manifestations culturelles et 
sportives. Il y a les bâtiments, et le transport. 
Je vais essayer de m'investir de plus en plus. Je suis ici pour m'enrichir, je suis là pour vous écouter. Je 
suis humble. Je ne maîtrise pas encore très bien le sujet. Je préfère le dire. Par contre, c'est quelque 
chose qui m'intéresse. J'ai envie de faire beaucoup de choses. Lundi, nous étions en conseil 
métropolitain. Je suis intervenu sur l'intérêt communautaire sportif pour faire une déclaration. Je 
propose au président de la métropole d'avoir un projet sportif métropolitain. 
Je ne souhaite pas que l'on fasse que du sport spectacle, ou du sport professionnel au détriment du 
sport amateur, du sport de masse. Dans une politique sportive, j'inclus aussi le sport adapté handicapé. 
Je n'ai pas cité cela dans ma déclaration. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!www.metropoleOrouenOnormandie.fr!
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Dans mon projet sport métropolitain que je vais défendre, il y a le sport de masse, le sport d'élite, le 
sport de haut niveau. Rien ne va sans l'autre. Et le sport doit être accessible pour tous. Je ne vais pas 
m'éterniser plus. Je suis ici pour vous écouter. Et voir comment on peut faire progresser cela dans la 
perception des gens, mais aussi dans notre vision, ce que l'on peut mettre en place pour rendre 
accessible le sport à tous. » 
 
_ Paul Paumier  
« Merci pour cet éclairage concernant la métropole. Je vais donner la parole à notre grand témoin, 
Laurent Lebouteiller, qui est coordinateur au centre ressource régional handicap du conservatoire de 
Caen. » 
 
_ Laurent Lebouteiller :  
« Tout d'abord, avant de vous présenter ce qui est mis en place à Caen, le temps est compté, et nous 
avons beaucoup de choses à dire. Je voulais simplement témoigner du fait que j'ai voulu essayer de 
savoir ce qui était mis en place en France dans les conservatoires et écoles de musique. Pour 
m'apercevoir qu'il y avait des initiatives intéressantes. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Ce n'est pas 
vrai. Mais les choses sont rarement inscrites dans un projet d'établissement ou un projet éducatif. C’est 
quelques heures qui sont données par des professeurs bienveillants. J'ai horreur de cela. On est traité 
de philanthrope, mais ce n'est pas de la philanthropie. Il y a juste une volonté que la culture soit ouverte 
à tous dans le cadre d'un projet concerté. L’enseignement, c’est pour tous. On doit l’adapter. 
Ce fameux projet d'établissement, c'est un document très intéressant. Il fixe des objectifs. Les objectifs 
sont fixés par l'établissement d’enseignement artistique, par rapport à une volonté politique. C'est 
ensemble que l'on avance. Il me semble que trop souvent le politique ne s'empare pas du projet 
d'établissement. Pour moi, il est fondamental que cet axe important qu’est l’enseignement artistique 
pour tous soit porté par une volonté politique. On avance en âge… j’ai 33 ans dans la fonction publique, 
on acquiert une certaine liberté de parler. Nous sommes ici pour mettre en place sur un territoire un 
projet culturel porté par le politique. On doit donc réfléchir ensemble à ce que l'on fait, comment, et 
comment on ouvre nos établissements qui sont tout à fait intéressants, mais qui fonctionnent avec des 
schémas qui datent de la révolution. On peut s'interroger parfois sur la manière dont on peut faire 
autrement. Parfois, on pose le problème du coût. Cela coûte cher. Mais un professeur qui s'occupe de 
publics empêchés, handicapés, ne coûte pas plus cher qu'un professeur de piano. 
Est-ce qu'il est scandaleux de dire que dans un conservatoire, lorsqu'il y a 5, 6, 7 professeurs de piano, 
et qu'il y en a qui part à la retraite, on peut le remplacer par une discipline différente au nom de 
l’équilibre et de l’égalité des chances ? J’ai l’impression que je jette un froid. 
La question de la reconnaissance. 
Le métier que je fais n’est pas reconnu. Ce métier n'existe pas. Vous avez professeur de flûte, 
professeur de clarinette, de violoncelle… Professeur spécialisé dans l’encadrement de publics en 
situation de handicap, dans le cadre d’ateliers spécifiques, cela n'existe pas. 
Encore une fois, je m’entends dire : « tu es un grand philanthrope …». Non, pas du tout, c’est un vrai 
métier qui nécessite un vrai savoir, savoir être, savoir-faire, et des connaissances. Le problème, c'est 
que nous n'existons pas. Ce sont toujours des initiatives. 
Si vous prenez la nomenclature en référence aux métiers artistiques, vous ne trouverez pas. Dans la 
fonction hospitalière, vous trouvez le métier de musicothérapeute. Mais là n'est pas mon propos, on 
parle d'enseignement et d'éducation. 
La formation. 
Dans tous les dispositifs qui existent pour former des professeurs, la question de la prise en charge des 
publics en situation de handicap n’existe quasiment pas. Nous n'en entendons pas parler. Dans une 
carrière, il est peu probable que l'on ne soit pas confronté à un élève en situation de handicap. C'est 
quelque chose qui manque cruellement. Il n'y a pas du tout, ou trop peu d'informations sur ce sujet. 
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Voilà pour l'aparté. Je commence en préambule. Je suis désolé. J'ai un peu plombé le débat, mais ça 
fait 15 ans que j’interviens dans des colloques, c’est toujours intéressant. Ce qui m’intéresse c’est que 
ça avance, qu’on pose les bonnes questions. 
Sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui attendent que les institutions s'ouvrent. Il faut que cela 
avance. C'est le point le plus fondamental. 
 
Je vais vous présenter le centre de ressources du conservatoire de Caen20. Il a été créé en 2010. C'est 
un département pédagogique du conservatoire de Caen. Il s'agit d'un département pédagogique. 
Derrière cela, nous avons travaillé la question sur le matériel adapté, l'instrumentarium, mais aussi les 
pédagogies que nous mettons en place. Il a la double vocation d'intégrer la prise en compte du 
handicap dans la politique globale du conservatoire et de l’Orchestre de Caen. Et d’organiser au plan 
régional un réseau de structures associées. Le centre de ressources est soutenu financièrement par la 
DRAC et le département. 
 
Je vous disais tout à l'heure que Lebouteiller ne coûte pas plus cher que le prof de piano.  
Nous avons des aides. La DRAC nous donne 14 000 €. Nous sommes sur les budgets de 
fonctionnement. Ceci pour nous aider au financement de mon poste, et celui de ma collègue. Le 
département nous donne 10 000 €. À cela s'ajoute une enveloppe qui vient de la DRAC de 5000 € pour 
faire une création artistique chaque année. En gros, nous avons à peu près 30 000 €. 
 
Concernant le personnel, c'est mon poste d'enseignant coordinateur à temps plein, et celui d’une 
collègue, à mi temps, qui a souhaité rejoindre le service. Cette collègue est Dumiste, elle intervenait 
avant sur les milieux scolaires. Elle a souhaité travailler un peu plus avec les dispositifs CLIS et ULIS 
(éducation nationale). Elle a rejoint mon service, pour 7 heures. Nous avons aussi rattaché à mon 
service les interventions à l'hôpital. Dans ce cadre là, elle fait trois heures. En plus de cela, il y a toutes 
les heures dévolues à l'enseignement danse musique théâtre pour l'ensemble de mes collègues, 
professeurs du conservatoire, non spécialisés, qui accueillent des enfants et des adultes en situation de 
handicap. 
 
Concernant l'accueil, nous avons essayé de mettre tout cela dans un cadre de manière à donner un 
peu de pertinence à l’action. 
On propose 10 séances d’1heure gratuite à l'année, pour les groupes. Pourquoi pas 11 ? Parce que j’ai 
souhaité qu’on puisse proposer à l’ensemble des établissements spécialisés ce qui était proposé dans 
le cadre de l'éducation nationale, et dans le département du Calvados. Les instituteurs et institutrices 
ont le droit d'avoir une intervention extérieure à raison de 10 heures par an et par classe. Du coup, j'ai 
souhaité que cela soit possible pour les IME, etc. Je ne les cite pas, car il faut un dictionnaire pour 
comprendre tout cela. 
 
Il y a la possibilité de venir une séance d'une heure par semaine. Les établissements peuvent s'inscrire 
sur un projet beaucoup plus long sur une année. Cela, il faut payer un peu. 69 € par an par élève. 
Il y a la possibilité de s'inscrire dans des cours individuels, pour les instruments, pour les classes de 
musique adaptée, mais aussi, en danse, en théâtre. C'est le même tarif, 69 € par an. 
 
Les missions du centre ressources. 
Il s'agit d'apporter un suivi individualisé, prendre en compte la demande et l’orienter. J'aime bien définir 
ma fonction comme étant un chef de gare. Je reçois systématiquement toutes les personnes. En 
parlant, on établit un projet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!www.conservatoiredecaen.fr!



 
!

57 

Ce projet va parfois nécessiter une orientation en dehors des murs du conservatoire. Pour cela je 
travaille avec des personnes ressource. Tout n'est pas enseigné au conservatoire. Nous n'avons pas de 
département musiques actuelles. Malgré tout, cette demande est légitime. Il me faut donc connaître sur 
mon territoire toutes les personnes qui travaillent avec éthique, avec projet, avec les personnes en 
situation de handicap. 
Je suis parfois un peu grinçant. J'ai parfois rencontré des personnes qui n'arrivent pas à avoir leurs 
cachets d'intermittents, ou qui ne trouvaient pas de travail dans les écoles de musique, et qui faisaient 
cela pour gagner de l'argent. Cela ne me convient pas du tout. Quand j'oriente vers quelqu'un, je 
connais la personne, son parcours, et je sais pourquoi elle fait cela. Le problème du coût, c'est un autre 
problème. C'est beaucoup plus cher de sortir du conservatoire. Le conservatoire a adopté un tarif 
extrêmement peu cher. C’est un enseignement dans le cadre d'un cursus adapté qui est proposé, 
collectif ou individuel, avec deux cycles de trois ans. Cela fait six ans en  tout, plus deux années 
supplémentaires possibles. Soit 8 ans dans le conservatoire, avec un mécanisme d'évaluation. On 
appelle cela une évaluation formative, contrairement à l’évaluation normative qui est appliquée aux 
autres élèves, c’est-à-dire qu’au bout de 4 ans on doit savoir des choses, et elles doivent pouvoir être 
restituées dans le cadre d’un concours, d’un examen. Ceci n’existe pas pour le handicap. 
 
Dans le handicap, cela n'existe pas. On est sur la rédaction sur logiciel, le professeur écrit tout ce qui 
est positif, toutes les acquisitions. C'est très intéressant. Lorsque l'on s'interroge sur une grille 
d'évaluation. On s’aperçoit qu’on va évaluer des choses tout à fait différentes par rapport aux autres 
enfants ou adultes, et somme toute on devrait s’interroger à évaluer ces choses là pour les autres. Le 
fait de croiser les grilles d'évaluation, cela fait avancer les choses pour tout le monde. 
À l'intérieur de ces cycles, on va fixer, ce ne sont pas des objectifs, ce sont plutôt des moyens à mettre 
en place pour que la personne soit installée confortablement pendant les huit années pendant 
lesquelles elle sera avec nous. Il peut ne pas y avoir de solfège par exemple.  
Je connais beaucoup de gens qui aimeraient être en situation de handicap. Quand je vous dis que cela 
fait avancer le Schmilblick pour tout le monde.  
Un certain nombre de modalités comme un aménagement d'horaire. Le fait d'avoir un horaire précis, 
une clé qui soit mise à disposition pour que la personne puisse prendre l'ascenseur qui n’est pas en 
libre accès, un certain nombre de modalités. Sur le théâtre, par exemple, j'ai eu à rédiger un projet. La 
semaine dernière, un jeune homme porteur d’autisme est venu. Il a passé l'entretien avec brio. Après, 
au niveau de l'improvisation, nous nous sommes rendus compte que c'était compliqué. Il perdait ses 
moyens. 
Nous avons acté que pour l'instant, en l’état actuel et parce que les choses sont évolutives, il n’aura pas 
à improviser sur scène, mais travailler avec des textes qu'il aura eu à travailler chez lui avant. 
C’est aussi la mise en place d’outils appropriés. 
Mon métier, c'est aussi de veiller à l'innovation technologique. Dans ma classe, il y a un pôle de 
musique acoustique. Le piano, la guitare, le violon. Il est dommage de ne pas s'intéresser à l'innovation 
technologique qui permet aujourd’hui des avancées intéressantes. Dans nos fonctionnements, nous 
passons par une phase très didactique. On apprend le côté cognitif, le côté digital de la musique. Avec 
cette acquisition, on éprouve de l'émotion. C'est ce qui fait que l'on devient un musicien accompli, dès 
lors qu’on arrive à s'exprimer avec notre instrument. Aujourd'hui, je crois que les nouvelles technologies 
nous permettent de voir les choses différemment. Par la simplification du geste instrumental, on passe 
directement à la manière dont je peux traduire mon émotion. J'existe, je joue quelque chose. Je n'ai pas 
à juger. Je suis dans la production instantanée. Cela me paraît tout à fait intéressant. Par constatation. 
Je n'aurais peut-être pas tenu ce discours lorsque j'avais une trentaine d'années, que j'étais professeur 
de clarinette. 
Ces pistes ne sont pas à négliger. Cela permet aux personnes de s'exprimer, et d'être avec l'autre. De 
pouvoir communiquer. Il est très facile de faire des petits orchestres, de jouer ensemble tout 
simplement. 
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Mon travail, c'est aussi de faire une création musicale chaque année. J'ai 5000 € pour cela. 
Je vois ces créations musicales un peu comme un puzzle. Nous avons une belle image à réaliser, s'il 
manque un morceau, l’image elle n’est pas belle. Il ne s’agit pas d’ajouter des petits instruments pour 
faire plaisir aux personnes handicapées, mais bien de penser en terme de projet. Si ces parties, parfois 
simplifiées, ne sont pas là, l’œuvre ne sonne pas.  Chacun est responsable du petit morceau de 
l'œuvre. C'est tous ensemble que nous pouvons faire une belle production. Toutes ces œuvres sont à la 
disposition des collègues qui souhaitent en avoir. J'ai ce budget. J'ai constitué une partothèque. Il est 
possible de m’appeler pour ça, on peut prêter le matériel. 
Spectacles accessibles. 
Le conservatoire de Caen, c’est aussi l’orchestre de Caen. nous avons voulu que l’ensemble des 
enfants en institutions mais aussi les adultes qui viennent individuellement ou en groupe puissent 
assister à des concerts appelés cycle découverte de l’orchestre. Nous avons trois jours par an. Le 
concert est donné quatre fois chaque journée. Cela permet de venir gratuitement, 12 possibilités d’y 
venir. On est sur le principe de mixité. Ce n’est pas le concert pour les personnes en situation de 
handicap. C’est un concert dédié jeunes scolaires. Tout le monde peut venir gratuitement. 
 
L'autre volet dans mon emploi du temps, c'est la formation professionnelle. Je reçois beaucoup de 
stagiaires, de collègues qui souhaitent ouvrir des classes de musique adaptée, de danse, de théâtre. 
Mais aussi, je reçois des stagiaires. C'est pour cela que je dis que cela avance. De l'extérieur, on a 
l'impression que cela n'avance pas. Mais dans la réalité du terrain, cela avance. Si j'en juge par le 
nombre de personnes qui s'intéressent à ces ateliers adaptés. 
 
Au conservatoire, on reçoit 350 élèves chaque année pour bénéficier des enseignements artistiques. 
En groupe, ou en individuel. Et nous avons 350 élèves qui viennent sur les concerts. 
 
Sur l'ensemble des trois départements bas Normands, je ne dis pas cela pour dire que c'est super ce 
qui se passe en Basse-Normandie. Mon propos, c'est de dire que cela a avancé, nous avons 1000 
personnes en situation de handicap inscrites dans les écoles de musique et conservatoire des 3 
départements Manche Orne et Calvados. 
 
Concernant la partie institutionnelle, je travaille pas mal avec le théâtre de Caen. Il offre au public en 
situation de handicap des places, souvent pour des générales, pré-générales. On travaille avec l'IUFM, 
l'IRTS, l’IDS de Rouen aussi et la faculté. L’an dernier nous avons travaillé sur musique et maladie 
d'Alzheimer, ça a fait l’objet d’une thèse en neurosciences très intéressante. J'ai appris plein de choses 
sur le sujet. 
 
Pour terminer, je voulais dire que lorsque l'on parle de handicap, il est bien sûr nécessaire d'avoir des 
dispositifs adaptés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent apprendre. 
Ces personnes peuvent s'inscrire dans des cursus normaux. J’ai des exemples à Caen. Parfois, on 
aménage des petites choses. Mais cela est marginal. Le fait d'être handicapé, cela ne veut pas dire 
qu’on n’est pas capable de. Il suffit parfois d’aménager parfois un tout petit peu de choses, et on arrive 
à satisfaire un projet, sans chambouler l’existant, ou que cela devienne compliqué. 
J'ai terminé mon propos. Je vous remercie. » 
 
_Paul Paumier.   
« Je vous remercie Monsieur Lebouteiller pour cet apport concernant la Basse-Normandie, et la ville de 
Caen. Nous allons maintenant pouvoir débattre avec les orateurs à la tribune, et la salle. 
 
Je donne la parole à la salle. » 
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Échanges 3e Table ronde, Groupe 1 
 
1ere question : 
_ André Fertier : 
« Deux questions courtes. Une pour les élus, et une à Laurent Lebouteiller.  
Les élus, quelle est votre vision concernant les mesures existantes actuellement, ou les mesures à 
prendre pour que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées en perte d’autonomie, 
les personnes qui ne peuvent pas sortir de leur lieu de vie, domicile privé ou institution d’accueil, 
puissent bénéficier de manière pérenne des services publics des loisirs et de la culture, et l'accès à 
l'ensemble de l'offre ? 
Cela concerne le principe de l’égal accès au service public, sa continuité et sa garantie. 
Pour Laurent Lebouteiller, au niveau national, nous avons vu que les personnes handicapées ont accès 
à des ateliers occupationnels, plutôt qu’à l'enseignement. 
Qu'est-ce qu'il en est au niveau de Caen dans cette démarche ? Tu as indiqué que des élèves en 
situation de handicap ont accès aux cours individuels. La dominante dans l’enseignement musical en 
France, même si c’est en train d’évoluer en ce moment, ce sont plutôt les cours individuels. 
 
Ma question concernant les ateliers, est-ce que la notion d'atelier reste –t-elle légitime ? Notamment en 
regroupant dans certains cas que des personnes handicapées. Sachant qu'il y a des enfants valides, ou 
des adolescents, et même des adultes, qui n'auront jamais la capacité à accéder au cursus. On devrait 
donc pouvoir retrouver ces personnes avec des personnes handicapées dans des ateliers, si la raison 
était la difficulté au niveau du profil à accéder au cursus dans le cadre des cours individuels. Est-ce que 
la notion d’atelier pour des groupes, et est-ce qu'il s'agit d'enseignement lorsque ce sont des ateliers ? 
parce que pour la musique, on a l’habitude de parler de « cours » ; tandis que le mot « atelier » dans le 
domaine de la musique renvoie plus à une notion occupationnelle. Est-ce qu’il s’agit de cours ou 
d’ateliers occupationnels ? Si ce sont des ateliers occupationnels, qu’est-ce qui fait que ce ne soit pas 
orienté vers ce qui est de l’enseignement ? et si ce sont des ateliers qui regroupent que des personnes 
handicapées, au sein des Institut Médico-Educatif, Maison d’Accueil Spécialisé, des foyers divers et 
variés, ou au sein de conservatoires, quelle est la légitimité ? » 
 
_ Laurent Lebouteiller :  
Concernant la notion d'occupationnel, je suis d'accord avec toi, André. C'est le constat que j'avais fait. 
L'atelier est souvent connoté occupationnel. Cela m'insupporte. Donc, mon propos, je le resitue dans le 
cadre d’un conservatoire qui a bien une mission d'enseignement. Peut-être que le mot « atelier » n’est 
peut-être pas bien choisi ? J’en conviens. Je trouve que c’est bien difficile, en tout cas je suis pas 
parvenu encore … Je suis preneur d'un échange avec toi sur le sujet. Il s'agit bien de pouvoir 
développer des compétences, et des acquisitions cognitives. C'est tout sauf occupationnel, et tout sauf 
thérapie. Je suis très clair avec moi-même. 
Tout un chacun peut et doit apprendre. Il y a la question du respect du rythme, des possibles. On 
apprend parfois des petites choses, parfois des grandes choses. Pour moi, c'est très clair. Je suis dans 
un conservatoire. 
Même si j'utilise des musiques un peu spécifiques dont je sais qu’elles vont permettre un climat apaisé 
pour pouvoir mieux apprendre, il est évident que tout cela participe de l'éducation, et uniquement de 
l'éducation. Le bien-être est présent, j'en tiens compte. 
 
Concernant la mixité au sein des ateliers, je pense que c'est une question qui n'est pas facile. Je 
travaille sur les temps périscolaires. Les établissements qui viennent, viennent à des heures bien 
précises. Ce n'est pas facile de mélanger les publics dans le cadre d’ateliers comme ça, il y a des 
problèmes de taxi, des problèmes d'intendances qui font que cela est compliqué. 
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Par contre, dans le cadre des créations artistiques, cela ne peut pas être autrement. Nous travaillons 
ensemble un projet artistique. Dans ce cadre-là, la mixité est pleine. Dans le cadre des ateliers, c'est 
difficile. Concernant les autres publics qui ne sont pas considérés comme en situation de handicap, 
mais empêchés pour des raisons multiples. On nous a demandé de travailler sur la petite enfance par 
exemple, et aussi sur des enfants qui ne viendraient pas, des banlieues, etc. ce qui a été développé 
dans le cadre des pratiques pour les personnes en situation de handicap est complètement 
transposable pour d’autres publics. Ce n’est qu’une question de temps, une question de moyens. Tous 
les outils que j’utilise, la pédagogie que j’utilise, n’est pas une pédagogie pour les personnes en 
situation de handicap, mais qui permet d’apprendre, avec une méthode autre, sur un projet un peu plus 
souple. 
Je ne sais pas si j’ai répondu à ta question ? » 
 
_ André Fertier :  
« Lorsque l'on regroupe des personnes handicapées uniquement entre elles. En France, comme on l’a 
identifié, on voit se développer au sein des services publics de la culture, au niveau national, des 
ateliers qui ne regroupent que des enfants qui sont handicapés. 
 
Je suis moi-même musicien. Je sais qu'il y a des enfants valides qui peuvent avoir des difficultés. Ils 
n'auront pas accès à l'enseignement, au cursus ordinaire. Par quel miracle il n'y aurait que des enfants 
handicapés entre eux ? Par quelle logique ? Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'éthique. Il faut analyser 
d'où vient ce processus. Cela vient souvent d'une problématique d'accompagnement. Les 
professionnels des IME, etc. et je ne le leur reproche pas. Je peux paraître souvent caricatural dans 
mes propos pour les IME, les EHPAD. Mais je tiens à préciser qu’il y a des gens qui font un travail 
remarquable. Je ne veux pas critiquer ces professions particulièrement . Je parle plutôt de l'organisation 
de la vie de la cité de manière politique. 
 
Dans des cas d'IME, j'ai souvent vu des professionnels qui ne voulaient pas entrer dans une réflexion 
éthique, et donc sur les droits culturels. Du coup, ils participent, sans s’en rendre compte ou sans le 
vouloir, à une dynamique de regroupement sur délit de faciès. C'est un peu dur, mais c'est la réalité. En 
tant que personne handicapée, j'ai vécu des regroupements. C'était il y a longtemps. Cela m'a fait un 
drôle d’effet, vous savez. Dans les années 68, cela fait bizarre de se retrouver parqué uniquement avec 
des enfants aveugles. Je me dis qu'un adolescent handicapé, il souffre de se voir uniquement regrouper 
entre eux. Même si c'est un service public de la culture. Aujourd'hui, il faut interpeller l'exécutif et le 
législateur pour que ces pratiques qui sont des pratiques discriminantes, on puisse y « mettre fin » en 
douceur. Car il ne s'agit pas de mettre fin à ces ateliers. Il faut aller progressivement vers quelque 
chose qui ne soit pas discriminant. 
Sur le plan de l'accessibilité de la pratique musicale, est-ce que ce niveau de l'accessibilité de la 
pratique musicale au regard du handicap, que ça pourrait coincer ? Je ne peux pas en avoir le 
sentiment, car des personnes valides ont aussi des difficultés. Est-ce que tu retrouves ces 
regroupements légitimes ? » 
 
_ Laurent Lebouteiller :  
Je ne les trouve pas légitimes. C'est une question de gestion au quotidien. Tu l’as dit, c’est le problème 
de l’accompagnement. J'ai interpellé la directrice de la MDPH là-dessus. J'ai le cas plusieurs fois par an 
d'enfants qui pourraient faire une formation musicale, qui pourraient être inscrits dans un processus tout 
à fait ordinaire. Mais nous avons besoin d'AVS. Nous sommes légitimes pour avoir des AVS. Comme il 
n'y en a pas assez pour le monde scolaire, donc nous n'en avons pas. Il est dit que c’est aux parents de 
payer des AVS… Le serpent se mord la queue. Nous n'avançons pas. 
 



 
!

61 

Je comprends tout à fait ton propos. Je le partage. Dans la vie réelle, quand un professeur de formation 
musicale à affaire à un enfant qui a des problèmes de concentration, etc. s’il n’y a pas 
d’accompagnement, ça ne fonctionne pas. C’est brader quelque chose chez cet enfant. » 
 
_ Je me présente, Véronique Freiburger. Je suis responsable du pôle art et handicap au conservatoire 
du Havre.  
Il y a des paroles qui me gênent un petit peu. J’ai un petit peu les mêmes fonctions que Laurent. Je n'ai 
pas du tout l'impression de faire un délit de faciès en recevant des groupes. Quand on appelle atelier, 
ce n’est pas de l’occupationnel. Il y a des ateliers en musiques actuelles avec des enfants lambda, on 
appelle ça « atelier », c’est parce que ce sont des petites pratiques collectives en ensemble restreint. 
Ces enfants là ont des impératifs d'horaire qui sont 9h30, à 11h30 le matin. Et de 14 heures à 15 
heures, 1 h l’après-midi, sur le temps scolaire et pas le mercredi après-midi. Même si nous voulions les 
mélanger à tout prix, on ne pourrait pas le faire. Quand les enfants viennent s'inscrire en individuel, ils 
sont reçus au conservatoire et ont des cours traditionnels s’ils le souhaitent et si c’est possible dans des 
disciplines comme le violon, nous en avons beaucoup, en clarinette, etc. Ils ont la possibilité de suivre 
des cours individuels dans un cursus. Cela peut être un cursus adapté, ou le cursus habituel. Pour les 
groupes, je suis pour la mixité, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des enfants qui seraient très en 
difficulté avec d'autres enfants. Des professionnels sont là pour nous conseiller. Les professionnels 
nous déconseillent certaine mixité à tout prix. Quand cela est possible, nous le faisons. Quand cela 
n'est pas possible, ce n'est pas de la discrimination. » 
 
_ André Fertier : 
Je vais donner deux exemples : je connais une douzaine de personnes trisomiques. La trisomie est une 
maladie, et un handicap. Cela prête parfois à confusion, parce qu’il y a des mots qui nomment à la fois 
le handicap et la maladie, alors que handicap et maladie sont deux choses distinctes. La trisomie, c'est 
une maladie assez précise, contrairement à la schizophrénie. Je connais une douzaine de personnes 
trisomiques qui ont pu accéder au solfège, à la clé de sol, de fa, jouer du Debussy, Ravel…. D'un autre 
côté, je vois du moment que les personnes sont trisomiques, elles se font orienter – y compris dans les 
conservatoires- vers des ateliers percussions. Je m'excuse, j'assume. Je sais que cela peut agresser, 
mais c'est du délit de faciès. 
 
Lorsque l'on voit sur Internet des animateurs de ces ateliers à qui un journaliste pose la question "est-ce 
qu'ils ont accès aux partitions ?" qui disent « des personnes trisomiques ? non, non. » 
Je dis qu’en France, le délit de faciès existe bien, concernant l’accès à l’enseignement artistique. 
À partir du moment où l'on sait, et que c'est prouvé, que les personnes trisomiques peuvent accéder à 
un bon niveau, il y a un problème. 
 
Au nom de quoi il n'y aurait que des personnes handicapées dans les ateliers ? Il y a des enfants 
valides qui ont les mêmes difficultés dans certains cas. Cela n'a pas de sens. J'ai travaillé pendant plus 
de 25 ans en pédopsychiatrie avec des enfants autistes. Je suis conscient que dans certains cas, un 
enfant autiste avec des troubles envahissant du développement peut ne pas être forcément sans un 
accompagnement. Le professeur de musique doit avoir un accompagnement de professionnels. 
Je saisis les élus là-dessus, je pense qu’il faut un processus de coopération entre les professionnels 
sanitaires, médico-sociaux et les professionnels de culture. Et pas un processus de substitution. 
 
Concernant le délit de faciès, j'assume tout à fait. » 
 
_ Denis Lucas : 
« Je suis coordonnateur du programme culture santé en Haute-Normandie. Je suis assez d'accord avec 
vous. En même temps, des expériences sont assez intéressantes avec l'idée d'ouvrir les IME, et de 
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permettre des projets inter-établissements entre les IME, et les écoles de proximité pour travailler à la 
démystification du handicap. 
 
Dans le programme Culture Santé, en Haute Normandie, il y a des projets qui sont initiés avec les 
personnes âgées. Nous tentons de nous rapprocher des écoles de proximité avec des établissements 
médico-sociaux. C'est essentiel. 
En France on à tendance à mettre des maisons de retraite à la périphérie des villes. Et nous initions 
des partenariats avec des écoles. Comme on a pu le faire avec le pôle image régional, avec un projet, 
les lettres filmées. Sur un thème bien défini, il y avait la lettre d'amour. Les personnes âgées pouvaient 
parler de leurs premières expériences amoureuses. C'était filmé. C'était transmis à des enfants de 
CM2. Les enfants venaient dans l'institution. Et les anciens allaient à l'école. Ce type de projet existe. 
Dans le cadre du programme régional, on priorise ses actions d'ouverture. Et de circulation des publics. 
Cela me semble essentiel. Il y a encore beaucoup à faire. Sur ce programme régional pilote au niveau 
national, c'est une priorité pour recevoir des financements des différents financeurs.  
 
_ J'aimerais intervenir pour revenir sur un principe de réalité difficile à porter. Ce n'est pas facile 
d'évoquer cela avec vous. Vous avez beaucoup de projets, très intéressants, d’ouverture de la culture 
en direction des personnes handicapées. Les solidarités sont au cœur des préoccupations des 
départements. C'est notre premier budget. Les départements sont dans de grandes difficultés 
financières. Il y a 10 départements en France qui sont proches de la cessation de paiement. Ils vont 
peut-être pas pouvoir verser les prestations de base, sans même parler de culture, de sport. Le RSA, 
etc. Et même, sur ce qui concerne les MDPH. Pour accompagner les personnes handicapées 
financièrement, et gérer le fonctionnement de leur département. 
 
En Seine-Maritime, nous ne sommes pas dans les 10 premiers départements concernés. Mais nous 
serons touchés l'année prochaine si nous ne faisons rien. C'est une réalité. Je casse un peu l'ambiance, 
les envies, et tout ce qui a été dit. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas convaincue par ce qui a été 
proposé. Simplement, nous n'avons pas cette possibilité aujourd'hui. Nous n'avons plus cette 
possibilité. Nous avons fait des choix en faveur du handicap, quand même. Nous avons fermé des 
maisons du département pour déployer les personnels au sein de la MDPH, pour que les dossiers 
avancent plus vite…. Avec les moyens qu’on a, on essaie de faire plus pour vous. 
 
Il y a un principe d'ordre financier. Oui pour toutes les bonnes idées, oui pour les coopérations entre les 
acteurs. Oui pour des choses qui entrent dans le quotidien, oui pour des débats comme aujourd'hui, des 
débats hors les murs. Ici, vous êtes tous concernés, vous êtes des membres d'associations, ou des 
acteurs dans le champ du handicap. Des journées comme aujourd'hui sont importantes. Mais il faut que 
les débats sortent d'ici. Cela peut se faire, cela ne coûte pas trop cher. Le département peut 
accompagner. Mais nous allons avoir du mal à suivre l'ensemble de vos idées. Il s'agit d'un discours 
très difficile que nous avons. Cela nous préoccupe énormément. Vous souhaitiez avoir notre position 
sur l'accès au service public de la culture. Notre position, c'est que l'on souhaite nous recentrer sur les 
solidarités. Nous souhaitons faire beaucoup de choses. Mais nous regardons où nous pouvons faire 
des économies partout. Ceci pour entrer dans le budget, avec un budget équilibré. Etre des élus 
responsables. » 
 
 
_ Hélène Klein :  
« Mon engagement politique fait que je ne suis pas du tout sur l’idée que l'on ne peut rien faire. La 
baisse des dotations de l'État, l'austérité, on peut peut-être faire autrement. Je ne vais pas développer 
ce sujet. Mais voilà pour mes positions. 
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Concernant l'égal accès aux services, je voulais reprendre cette idée que pour un égal accès, il faut que 
l'offre rencontre la demande. 
Dans ce sens, on peut identifier un certain nombre d'obstacles qui sont à lever. 
 
Je vais essayer d'en citer quelques exemples : il y a la question de mobilité. Je salue le travail entrepris 
par Arteoz. Nous avions une rencontre pour y réfléchir. Comment permettre aux personnes de pouvoir 
se rendre sur des spectacles ? C'est une question qu'il faut prendre à bras-le-corps. Comment est-ce 
que l'on peut faire pour s'accompagner, pour covoiturer, pour échanger, etc. pour faciliter l'accès à 
l'offre. Il y a la question aussi de la tarification. Nous savons que la population, dans ses dépenses et 
les charges à vivre, fait que l'on met parfois au deuxième plan l'accès aux loisirs, la culture, et le sport. 
 
Actuellement, nous réfléchissons à une tarification solidaire, autour du partenariat avec les 
associations. Les subventions sont accordées en fonction d'un certain nombre de critères. Dans les 
critères, il y a tout le travail qui peut être fait concernant l'offre en direction du handicap. Il s'agit d'un 
critère que nous regardons pour l'attribution des subventions. Actuellement, nous réfléchissons. 
Concernant toutes les associations qui proposent des activités de loisirs, est-ce que l'on ne pourrait pas 
leur donner des subventions s'il y a une tarification solidaire. C'est-à-dire comment on regarde la 
capacité de financement de la famille pour ne pas empêcher celle-ci d'aller vers cette proposition ? Et 
éviter le renoncement pour des raisons financières. 
 
Un autre obstacle, c'est celui des horaires. Il y a des contraintes horaires, en fonction du travail, de la 
vie de famille. Je voudrais citer l'exemple de nos méridiennes. La ville de Rouen a mis en place un 
espace, un temps de culture accessible sur le temps du midi. Car cela permet à un public qui ne 
sortirait pas forcément le soir de se rendre à des spectacles sur le temps du midi. 
Cette offre pourrait être réfléchie. 
 
Il y a aussi le travail d'accompagnement et d'accueil. Il n'y rien de plus terrible que quelqu'un qui se dit 
"j'essaierai bien d'aller à ce spectacle". Quand il arrive, il est très mal accueilli sur le site, sur 
l'établissement. Il y a tout un travail à mener. Je pense que la démarche avance. Mais il ne faut pas 
l'oublier dans nos préoccupations concernant un égal accès des services. 
 
Tout à l'heure, nous avons évoqué le sujet sur une délégation, avec la lutte contre les discriminations et 
le handicap. On pourrait se demander si c'est nécessaire qu'un élu prenne cette charge ? Je voulais 
préciser que lorsque nous avons une ambition politique, de réduction des inégalités, pour aller vers de 
l'égalité. Un égal accès aux services. Je pense qu'il ne suffit pas d'en déclarer l'intention. Il faut pouvoir 
mettre cela en œuvre. Pour mettre cela en œuvre, d'avoir un élu qui consacre son temps et son énergie 
à être présent. Il s'agit d'un interlocuteur, un médiateur sur ces questions. Cela peut être quelque chose 
d'intéressant. Il n'y a pas de spontanéité pour que les choses se fassent. Cette volonté mérite d'avoir un 
travail transversal. Et aussi, une appropriation des questions. 
 
Pour présenter une anecdote : j'ai présenté à mes collègues à l'équipe municipale ce qu'était le facile à 
lire, à comprendre. Pour certaines personnes, cela semble aller de soi. Nous savons ce que représente 
cette technique. Mais cela n'était pas partagé au sein de l'équipe municipale. Mon rôle, c'était de 
transmettre cette connaissance. Les élus se sont appropriés cette question. Ils se sont dits que 
lorsqu'ils éditaient les documents, il y avait des choses à faire. Il s'agit de quelque chose d'intéressant. 
Cela déclenche quelque chose intéressant pour progresser. L'idée, c'est de progresser ensemble. Cela 
veut dire que l'on arrive à une approche spécifique. Mon rôle est spécifique d'alerte, et de mobilisation 
des autres. Avec l'appropriation des questions, il faut ensuite avoir une démarche intégrée. Chacun a 
pu s'approprier dans son domaine, dans son secteur, dans lequel il est responsable, cette idée là. 
 



 
!

64 

On revient à la question de l'égal accès à partir du moment où nous avons cette approche qui peut être 
spécifique au démarrage, mais qui devient intégrée par la suite. On gagne en citoyenneté. Il s'agit d'une 
préoccupation majeure dans l'espace de notre république. 
 
Pour terminer, car je ne suis pas sûre que l'on me redonne la parole. 
 
Lors de notre intervention, nous étions sollicités sur les trois mesures prioritaires à promouvoir sur la 
question des droits culturels, et de la citoyenneté. 
 
J'avais donc noté au crayon cette idée d'approche intégrée. Elle me paraît être un axe important à 
travailler. 
 
Maintenant, j'ai du recul sur le travail que j'ai pu mener depuis quelques années. 
La mise en réseau des acteurs est un axe de travail. Comment est-ce que l'on fait cette mise en réseau 
? Qui va nous permettre de ne pas tous travailler dans notre coin, mais de coordonner nos actions, pour 
progresser. 
 
Et puis, la volonté politique ne suffit pas. Il faut des moyens. Il faut des moyens humains, et des moyens 
financiers. » 
 
_ Catherine Morin-Desailly :  
« On a évoqué les difficultés financières que nous traversons. Ces difficultés touchent tous les niveaux, 
les collectivités territoriales, l'État. Ce n'est pas une raison pour ne pas avancer fermement sur les 
choses. 
 
Déjà, ce qu'il faut changer, c'est le regard que nous portons. André Fertier a parlé de cela tout à l'heure, 
avec l'intégration des enfants trisomiques dans les conservatoires. 
 
C'est le regard vers la capacité qu’ont les publics empêchés, les publics handicapés, à tout bonnement 
simplement participer tout autant que les plus valides à un certain nombre d’activités dans les 
établissements ou les institutions. 
 
Il faut avoir à l’esprit que lorsque nous sommes élus, c'est une politique de droit commun qu'il faut 
mettre en place. Il y a des dispositifs spécifiques peut-être. Mais lorsque l'on circonscrit cette politique a 
des dispositifs spécifiques, c'est là qu'il y a un risque de stigmatisation. On aura gagné le jour où tout 
naturellement, les adultes, les enfants, les valides, les moins valides seront associés dans une politique 
dans laquelle il n'y aura plus besoin de dispositifs spécifiques. 
 
Concernant le département, et ce qu’évoquait Mme Masset, c'est une mission plus spécifique en faveur 
des solidarités humaines et territoriales. Certes. Mais toutes les collectivités doivent avoir cette notion 
de solidarité. Il n'y a pas une collectivité qui doit être plus solidaire que les autres. La solidarité doit 
s'inscrire dans toutes les politiques culturelles publiques, la région, les villes, les métropoles, les 
départements. 
 
Nous aurons progressé lorsque nous aurons changé notre regard collectivement. Il faut avoir un réflexe, 
une systématisation. La formation des enseignants dans les conservatoires devraient intégrer un 
minimum d’approches de ces publics qui ont leur spécificité. 
Il faut que dans tout projet culturel qu’une collectivité met en œuvre, qu’on ait ce réflexe « ma politique 
des publics, elle intègre cette dimension-là ».  
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J'ai été sensible à ce que disait André Fertier. Il y a une méconnaissance du monde du handicap. Nous 
nous mettons des barrières tout à fait inutiles, c’est pas qu’une question d’argent. Je conclurai en disant 
qu'il y a un gros travail à faire. Une des dernières une de Charlie hebdo caricaturait une politique - 
Nadine Morano- pour ses propos discriminatoires, sous les traits d'un enfant trisomique. J'ai été 
vraiment choquée. Il y a un grand progrès à faire sur le regard que nous portons sur les gens différents 
de nous. Les assimilations hasardeuses qui sont faites sont pas terribles … C'est avant tout le regard 
sur l'autre qui va faire que nous allons intégrer une autre démarche. Il n'y a pas que la question 
strictement économique. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. » 
 
_ « Je vais partager une partie des propos de Madame Morin-Desailly. Je m’étais noté « restrictions 
budgétaires », c’était « il faut arrêter de faire culpabiliser les personnes ». On arrive à faire culpabiliser 
les personnes suite à des restrictions budgétaires. 
Dans ma commune,  
Les personnes âgées, concernant Noël, ou le feu d'artifice, à Oissel. Un journaliste me posait la 
question du coût du fait d'artifice. Il s'agit d'un choix politique.  
J'ai noté coopération, et pas concurrence. Nous n'allons pas parler langue de bois. À certains moments, 
on peut peut-être associer différentes politiques, notamment pour l'accès au handicap. On pourrait 
associer les différentes collectivités, associer les coopérations. On se connaît Monsieur Lucas. Vous 
venez à l'hôpital. Il y a peu, sur les malades d'Alzheimer, avec le financement sur le danseur. C'est 
magnifique. Nous mettons nos outils à disposition de la ville, pour les personnes âgées, les personnes 
en situation de handicap. Il faut s'associer. Il faut essayer de partager des choses. Sur la métropole, le 
transport en commun n'est pas accessible à tous. Sur la commune, j'ai dû acheter un minibus. Lorsque 
vous êtes en situation de handicap, il faut rompre l'isolement. J'ai des personnes en situation de 
handicaps qui ne vont pas au repas des personnes âgées car elles sont en fauteuil roulant. Nous avons 
acheté un minibus. Il ne faut pas spécialement critiquer l'autre collectivité en disant que le transport 
n'est pas adapté. Mais il faut parfois trouver des synergies pour éviter les problèmes de financement.  
Je n'étais pas sûr d'avoir compris votre question Monsieur Fertier. Quelles sont les mesures existantes 
pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ? » 
 
_ André Fertier :  
Les personnes qui ne peuvent pas sortir de leur lieu de vie.  
 
_ « Il y a de la mixité. Il faut que l'on fasse de la mixité. J'ai joué contre un joueur de tennis de table 
champion olympique tennis de table. Je n'ai pas fait long feu. Il était meilleur que moi. 
C'est une personne d'exception. L'an dernier, j'ai vu la transat Jacques Vabres, avec quelqu'un en 
situation de handicap. Je ne pourrais pas faire la transat Jacques Vabres. On peut quand même 
associer… il y a des situations de handicaps qui sont compliqués. Mais on peut faire de la mixité entre 
des personnes valides et des personnes en situation de handicap. On peut les fédérer, et les mettre en 
avant. Je voulais revenir sur le travail de coopération. 
Chacun a des engagements politiques. En dehors des engagements politiques, je pense que l'on ne 
peut pas être insensible. La plupart ont des personnes dans les familles qui sont touchées par des 
handicaps, autisme ou autre. 
 
Il faut trouver des solutions en commun. On ne peut pas répondre à tous les problèmes en même 
temps. On se met autour d'une table. Comment est-ce que l'on associe les compétences ? Vous faites 
partie du monde associatif. Vous êtes experts. Comment est-ce que les élus peuvent accompagner les 
mouvements, pour que 1+1 fasse plus que deux. Ceci pour aider tout ce mouvement. » 
 
_ Agnès Albin-Delaunay, Arteoz : 
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« Je suis très intéressée par ce qui est dit. Arteoz est né il y a plus de deux ans et demi sur le constat 
qu'il y avait un besoin de co-construire l'accessibilité culturelle avec l'ensemble des acteurs. Ce sont les 
publics, les élus, des citoyens, les professionnels qui connaissent des publics spécifiques. Il faut mettre 
des mots sur les choses pour trouver des solutions pour s'approcher de l'égalité des chances. 
Tout ce qui a été dit était intéressant, mais pas forcément aussi positif que ce que l'on peut mesurer au 
quotidien avec le travail que nous menons. Depuis plus de deux ans, nous avons recensé énormément 
d'initiatives, des structures qui sont sur le champ du sanitaire et social, sur le champ culturel. Du coup, 
je regrette que cela n'émerge pas maintenant. J'espère pouvoir y contribuer un peu. Je ne parle pas 
pour moi, mais pour les professionnels qui font des choses au quotidien dans les lieux culturels, mais 
aussi dans les structures qui accueillent des publics en situation de handicap. 
 
Avec la volonté que les différences s'atténuent avec une meilleure compréhension mutuelle. Cela 
demandera du temps. 
 
Je souhaite féliciter toutes les associations les structures présentes qui travaillent quotidiennement sur 
cette amélioration là. Ce n'est pas qu'une affaire d'élus. Plus on organisera des synergies avec les 
acteurs qui côtoient les publics. Et utiliser les leviers pour changer les regards et les habitudes. Du côté 
des citoyens et des élus, il faut améliorer la perception de l'accessibilité. Elle devrait être considérée de 
manière très universelle. On devrait parler de confort d'usage des lieux, plutôt que d'accessibilité au 
sens du mot handicap, et tout ce que cela implique en termes d'incapacité, plutôt que de capacité. Je 
tiens à saluer le nombre d'initiatives, et le nombre de manifestations culturelles en Haute-Normandie, en 
Basse-Normandie qui sont de plus en plus accessibles. Certes, cela est perfectible. Arteoz revendique 
la nécessaire participation des gens qui ont des besoins spécifiques, pour pouvoir organiser au mieux 
les meilleures modalités d'accueil. Merci de votre écoute. » 
 
_ André Fertier :  
« Un mot très court. On a répondu tout à l'heure sur le principe de réalité, et sur la question de la crise 
économique et financière. Nous avons organisé des rencontres sur les droits. Les droits culturels. 
Même si demain, le gâteau financier est dix fois plus petit, 100 fois plus petit ou 1000 fois, au nom de 
quel principe de droit international ou français une partie de la population pourrait continuer d’être 
exclue d’un accès dans le cadre du droit commun ? 
Je vous laisse méditer, surtout dans des temps qui deviennent de plus en plus graves, cette citation. 
Claude Lévi-Strauss disait que "lorsque les hommes commencent à se sentir à l’étroit dans leurs 
espaces géographique, social et mental, une solution simple risque de les séduire, c'est de ne plus 
reconnaître la qualité d'être humain à une partie de l'espèce". 
Merci. » 
 
_ Paul Paumier. 
« Nous allons en rester là pour cette première partie de débat. Il n'y a pas d'intermède cette fois-ci. Cela 
m'aurait arrangé pour souffler deux minutes. Mais ce n'est pas grave. Nous allons prendre cinq minutes 
pour les changements de position des uns et des autres. 
Je vais demander au deuxième groupe d'intervenants, Marie-Pierre Tailleux, Mélanie Brainville, Jean-
Yves Dayt, de me rejoindre la tribune. 
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3e Table ronde – 2è$groupe$d’intervenants 

 
 
Quelles politiques d’accessibilité culturelle, sportive et de 
loisirs ? 
 
 
2/Politique!culturelle!des!services!et!établissements!sanitaires!et!
médico7sociaux!
!
• Marie5Pierre&Tailleux,*Coordinatrice*CLIC*de*la*Vallée*de*la*Bresle*
• Jean5Yves&Dayt,*Directeur*des*résidences*Les*Dames*Blanches*et*

L’Archipel*
• Denis&Lucas,*chargé*de*mission*culture*santé,*Agence*Régionale*de*Santé*

Haute?Normandie*
 

• Grand*témoin*:*Mélanie&Brainville,*Chef*de*service,*Amer*Les*Lierres*
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Paul Paumier : 
_ « Merci de bien vouloir regagner vos places. Nous allons prendre la deuxième partie de la troisième 
table ronde. Je rappelle le thème "quelle politique d'accessibilité culturelle sportive et de loisirs". 
 
Après avoir interrogé les politiques territoriales, nous allons nous intéresser aux politiques culturelles 
des services et des établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 
Nous avons quatre personnes, Marie-Pierre Tailleux, la coordinatrice du centre local d'information et de 
coordination en gérontologie, le clic de la vallée de la Bresle. Mélanie Brainville, chef de service à Amer 
Les Lierres. Nous avons Jean-Yves Dayt, directeur des résidences des dames blanches et l'archipel. Et 
Denis Lucas, chargé de mission culture santé à l'ARS de Haute-Normandie. 
 
Je donne la parole à Marie-Pierre Tailleux pour une quinzaine de minutes. » 
 
_ Marie-Pierre Tailleux : 
« Je suis coordinatrice dans un Clic21. Je pense que tout le monde connaît. 
Il n’y a que 20 ans que je fais ce métier. Il s'agit d'un centre local d'information et de coordination. Nous 
sommes une vingtaine de structures sur le département de Seine-Maritime. Notre rôle, c'est d'apporter 
de l'information. Et d'apporter des aides à la population âgée de 60 ans et plus. Nous nous retrouvons 
avec des personnes handicapées, en général à cause de la dépendance. 
Mon territoire géographique, c'est la vallée de la Bresle. Vous connaissez certainement. 
Nous sommes quand même dans un pôle verrier très important. La majorité des bouteilles de parfum 
viennent de notre territoire. C'est une zone géographique très éloignée. Nous sommes à environ 80 km 
de Rouen. 120 ou 130 km du Havre. C'est un territoire rural. Avec toute la problématique liée au 
territoire rural. Parler de culture dans un territoire rural, c'est un peu compliqué. Systématiquement, cela 
nécessite une organisation importante avec des déplacements très importants. 
 
Malgré tout, au sein du Clic, nous faisons des actions en matière de culture. 
Au niveau d'un clic, nous organisons le maintien à domicile de la personne âgée. Cela prend 70 à 80 % 
de mon temps de travail. Le reste du temps est consacré à l'organisation des manifestations collectives. 
Nous essayons de faire entrer la culture. Je vais vous citer des exemples d'actions collectives dans un 
premier temps. Ensuite, je vous parlerai de ce qui se fait dans les EHPAD, les établissements pour les 
personnes âgées dépendantes. Notamment pour permettre à la culture d'arriver au plus près de la 
personne âgée sur le territoire. 
 
Concernant le Clic, pour gérer la problématique du handicap, nous avons un certain nombre d'actions 
que je vais vous citer en désordre. Il est difficile pour la personne âgée qui a un problème de vue de 
continuer la lecture. Le clic a signé un partenariat avec le GIHP pour avoir entre autre accès à la 
bibliothèque sonore. Sur le territoire, il y a peu de bibliothèques. Il y a peu d'accès aux livres sonores. 
C'était une de nos premières actions. Une autre action, nous travaillons généralement à une action 
dans le cadre de la semaine bleue. Il s'agit de la semaine nationale des retraités des personnes âgées. 
Cela se passe en même temps que la semaine du goût, la troisième semaine d'octobre. On a amené 
une exposition de peinture, dans un EHPAD de Blangy sur Bresle. La richesse de cette expérience, 
c'était de faire un travail en intergénération. Les peintres qui sont intervenus sont des peintres 
amateurs. Nous avons travaillé en même temps avec un centre de loisirs de façon à organiser une 
exposition conjointe avec les aînés qui nous ont exposé leurs œuvres, et des enfants qui nous ont 
exposé leurs œuvres. Cette exposition a été ouverte aux résidents de la maison de retraite, et à tous 
les visiteurs. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!http://clicOrouen.fr!
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Sur mon territoire de clic, j'ai organisé un atelier d'écriture, de biographie. Un certain nombre de 
personnes âgées issues de la maison de retraite et issues du territoire ont travaillé sur le temps d'une 
année scolaire avec une jeune femme biographe. Elle est formée à l'animation d'ateliers d'écriture. Cela 
a permis la publication d'un livre. C'est un recueil d'histoires. Elles ont été rédigées par ces personnes. 
Le projet initial, c'est un projet clic. Celui-ci a été continué. Les membres se sont constitués en 
association. Cinq ans après, l'association vit toujours. Les personnes se réunissent toutes les 
semaines, afin de continuer à écrire ensemble. Elles doivent être à la publication du troisième ou 
quatrième livre en ce moment. 
 
Concernant les actions collectives, nous travaillons sur des sujets qui sont classiques pour un clic. La 
maladie d'Alzheimer, la dédramatisation d'entrée en maison de retraite pour les personnes âgées, la 
prévention des chutes, la prévention des arnaques, comment appréhender la vieillesse. Pour ces 
différents thèmes, j’ai choisi de travailler avec des troupes de théâtre locales ou parisiennes. 
L'avantage, c'est que l'on arrive à amener la culture théâtrale dans notre zone relativement éloignée 
des théâtres. Le côté ludique du jeu théâtral permet une approche différente, et plus vivante de ces 
problématiques difficiles. 
 
Le dernier point en matière de culture, c'est la participation à l'animation d'un café des âges. Ce sont 
des rencontres intergénérationnelles entre des enfants et des adolescents, entre des adultes, et des 
personnes âgées, notamment sur un thème donné, comme par exemple l'école, le travail, etc. Cela 
permet d'échanger et d'avoir des expériences diverses. 
 
Voici pour le clic. Les établissements qui accueillent les personnes âgées sur mon territoire sont très 
dynamiques. Malgré des moyens limités, ils ont énormément d'idées. Je vais vous fournir des exemples 
de ce qui se passe dans les différents établissements. Ceci de façon décousue. 
 
Ils font entrer la musique dans les maisons de retraite. Il y a un partenariat pour travailler avec une 
troupe, l'atelier 231 ou Les Concierges. Ils ont travaillé six à neuf mois avec des résidents. À la fin de 
l'expérimentation, les résidents ont pu publier un CD. Il y a eu une mise en scène de la publication de 
ce CD. C'est très valorisant pour les résidents. C'est vraiment la culture qui entre dans la maison de 
retraite. 
 
À d'autres moments, les résidents sortent de la maison de retraite. Ils partent en goguette. Ils vont 
visiter des musées, le musée du verre, c'est chez nous. Mais ils peuvent aller visiter un château, une 
exposition, une exposition de photos, une exposition de point de croix. Dans tous nos villages, dans la 
vallée de la Bresle, il se passe quelque chose. Même si nous sommes loin de la culture avec un grand 
C. 
Ils participent à des concerts. On est frontalier de la Picardie. A St Riquier, il y a un festival de musique 
baroque impressionnant. Les résidents ont eu la possibilité d'aller à ce festival. Parfois, l'opéra de 
Rouen se déplace. Il y a eu des valses de Vienne à Blangy. Les résidents sont sortis pour participer à 
ce concert des valses de Vienne. 
 
Il y a tous les ateliers plus classiques dans les EHPAD, la chorale, un groupe qui fait du théâtre, un 
groupe qui part au cinéma régulièrement. Ensuite, on profite des manifestations locales. La ville de 
Blangy a souhaité organiser une manifestation au sein de la maison de retraite sur la libération de cette 
ville. La ville a été très touchée pendant la guerre 39 45. Il y a des témoignages de résidents, et des 
personnes qui habitent dans la ville. Elles ont commenté et participé à cette expérience. Nous essayons 
de mener des actions en intergénération. Nous travaillons à la fois avec les enfants et les adolescents, 
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mais aussi avec l'IME. On permet au monde du handicap, et au monde de la personne âgée de se 
rencontrer, et de mener des actions ensemble dans les EHPAD. 
 
Nous travaillons avec les autres collectivités de notre territoire. Voilà ce que je peux vous dire de ce que 
l'on fait au niveau d'un clic, et au niveau des EHPAD sur la vallée de la Bresle.  
 
Merci. » 
 
Paul Paumier : 
_ « Je vous remercie Madame Tailleux pour ce témoignage. Je vais maintenant donner la parole à 
Mélanie Brainville. Elle va nous présenter l'association médico éducative rouennaise Amer Les 
Lierres. » 
 
_ Mélanie Brainville : 
« Je suis chef de service éducatif pour l'association médico éducative rouennaise. J'officie à l'atelier de 
jour Amer Les Lierres22 à Sotteville les Rouen. 
 
L’association œuvre à l’amélioration des dispositifs d’intervention en faveur des personnes en situation 
de handicap. 
 
Les fondements des droits culturels 
Je vais reprendre les fondements du droit culturel citoyenneté et les références éthiques que nous 
avons vu ce matin. Cela fait foi totalement dans nos pratiques éducatives. Par rapport aux lois, nous 
n'avons rien inventé puisqu’elles existent. La première référence c’est la déclaration universelle des 
droits de l’homme qui date de 1948. 
 
Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen 1948: 
« Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » (art 27) 
 
Tout est dit. Pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas plus à faire des activités, à participer, être acteur ? 
Les droits votés en 1948, sont plus larges que ceux édictés en 2005. 
 
En 2007, la déclaration de Fribourg, article 2 « la culture c’est l’expression de l’humanité ». 
Le thème culture recouvre les voyeurs, les croyances, les convictions, et les langues, les savoirs, les 
arts, les traditions, les institutions et les modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime 
son humanité, et les significations qu'il donne à son existence et son développement. 
 
Chaque personne est porteuse d'une culture. Elle est constitutive de son identité. Elle est riche 
d'expérience. Ce n'est plus la culture comme un trésor précieux que l'on cache dans un musée. On est 
la culture. Toute personne, qu'elle soit en situation de handicap, ou pas,  a une culture. Ce trésor 
précieux, un peu lointain, inaccessible, c'est faux. Je ne vois pas pourquoi on se met des difficultés là-
dessus. La culture, c'est pour tous. On est tous êtres de culture. 
 
À partir de là, on essaye d'aller déterrer le trésor. Chacun de nous a un trésor à offrir. Notre premier 
trésor, c'est la bibliothèque municipale.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Photos!en!support!à!l’intervention.!www.amerO76.fr!
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Elle est à 200 m de l’atelier. C'est le lieu dans lequel les personnes peuvent voyager, se rencontrer. Il y 
a des personnes qui ne partent jamais en vacances. C’est le cas d’un monsieur qui fréquente l’atelier et 
qui s’évade grâce aux livres empruntés à la bibliothèque. 
 
 
 
 
 
La bibliothèque : 
Il s'agit d'un lieu citoyen. 
Que ce soient des personnes en situation de handicap, des enfants, ou n'importe quelle personne. Elles 
peuvent rentrer. C'est un lieu pour tous. Il y a des gens qui n'osent pas rentrer. Collectivement, nous 
avons organisé des visites. Au lieu d'avoir la carte collective, nous avons proposé à ce que chaque 
personne puisse avoir une carte individuelle avec son nom. Il n'y a pas de questions de tutelle, de 
curatelle. Cela veut dire une autorisation spécifique pour avoir sa carte, et pouvoir s'y rendre. 
 
Il s'agit d'un lieu pour tous. 
Il y a des expositions, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le théâtre, il y a des 
représentations. Il y a des expositions qui sont extrêmement intéressantes. Il existe des livres tactiles. Il 
existe un fond sonore. 
Nous allons chercher des fonds pédagogiques. Derrière, grâce à cela, et le travail que nous faisons, il y 
a la valorisation par des expositions. 
 
Ici par exemple, dans le hall de la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen, vernissage d’un travail mené 
avec le Fonds régional d’art contemporain et l’école Gadeau de Kerville  sur le noir. Nous avions 
travaillé sur la couleur. C'est au sein de la bibliothèque, lieu dans lequel tout le monde peut se rendre. 
C'est ainsi que l'on peut amener du monde, notamment pour faire des projets. 
 
Il y a le montage d'une exposition avec le lycée des Bruyeres une classe de seconde. Nous avons 
travaillé sur un projet d'art contemporain via le fonds régional d'art contemporain. 
 
Il y a la valorisation. Mais l'objectif, c'est de rencontrer du monde, avoir un lien social. Et envisager la 
culture comme lien social, avec des possibilités d'interaction entre les personnes. C'est l'affaire de tous. 
Ce ne sont pas juste des lois qui vont s'empiler. Ce n'est pas juste pour certaines personnes. Il s'agit 
d'encourager la participation. Il faut susciter le désir. Lorsque l'on dit que les personnes ne peuvent pas 
se déplacer. Il y a l'association Lire et faire lire qui peut aller dans les hôpitaux. Mais aussi dans les 
établissements. Il y a l’arthothèque. 
 
Il s'agit de permettre l'accès à la culture. 
 
Le fait de susciter le désir, c'est d'abord d'entendre, et le transmettre. La culture comme lien social, 
nous avons travaillé avec la résidence Sampic qui accueille des personnes âgées sur une activité 
manuelle pour décorer une salle. C'était sur une thématique d'anniversaire, ou de Jeux Olympiques. Il y 
avait donc des drapeaux. Il y a eu des interactions entre les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, mais aussi les professionnels qui accompagnent les personnes âgées, et des 
personnes en situation de handicap. 
 
Ils créent et discutent ensemble. 
Il y a les personnes âgées, mais aussi les enfants. Nous avons travaillé avec les élèves de CM2 sur un 
projet commun, notamment avec le fonds régional d'art contemporain. 
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Il y avait trois enfants dans cette école qui venaient des gens du voyage. Des élèves n'avaient pas 
accès à la lecture. Les élèves sont venus pendant quatre mois. Cela a permis de travailler sur le regard 
de l'autre. On a travaillé sur le noir thème de l’exposition du Fond régional d’art contemporain. Cela a 
permis d'évoquer le désir, à quoi cela fait référence ? Qu'est-ce que l'on en pense ? Comment on peut 
le traduire ? Pour dégager une émotion. On le disait ce matin. Quand on va voir une exposition. Que 
l'on soit voyant ou pas, on partage ce que l'on a vu. On partage ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît 
pas. C'est cela la culture, et l'humanité. 
 
Nous avons travaillé avec la maison de retraite Grandpierre. Ce sont des personnes qui ne sortent pas 
toujours d'établissement. Le fait d'aller vers eux avec des livres d'artistes, cela peut susciter des désirs 
pour voir ce que sont des livres d'artiste. Il y a un travail d'amateur. Mais avec une production. Et cela 
peut susciter du désir. J'aimerais qu'il y ait des développements de projets culturels en concertation 
avec les acteurs. Avec des acteurs de la scène culturelle, que ce soient des associations, mais aussi 
les établissements médico-sociaux. 
 
Le développement des projets culturels, nous avons la chance sur Sotteville d'avoir un magnifique 
festival, le Festival des arts de la rue, Viva Cité. Il y a des ateliers de scénographie. Les ateliers sont 
ouverts au grand public. 
 
Au départ le principe était de réserver un atelier par groupe constitué. Nous nous sommes inscrits et 
par « erreur » nous nous sommes retrouvés avec des enfants. C'était un créneau horaire spécifique. 
Comment accueillir deux groupes différents sur un même créneau horaire ? Puisque nous étions tous là 
avec l’envie de participer. Le plasticien et tous les participants ont partagé un bon moment créatif. À la 
suite de cela, les ateliers de scénographie sont ouverts à toute la population. Ce n'est pas spécifique 
école, ce n'est pas spécifique établissement médico-social. Il y a parfois des restrictions en termes de 
capacité d'accueil. Mais c'est ouvert à tous. 
 
On voit le fruit de la décoration. Et on a peut-être envie d'aller voir le festival rien que pour cela. 
 
Pour les gens qui ne peuvent pas sortir, il y a des plasticiens à Sotteville-lès-Rouen qui peuvent se 
déplacer. L’atelier 23123, c’est le centre national des arts de la rue, permet l'accueil de troupes, et de 
développement culturel. 
 
Vous voyez ici sur cette photo, avec Candoco24 (troupe de danse anglaise) le sourire, le bien-être. La 
personne est anglaise. Il ne faut pas me parler de problèmes de communication. Il n'y a pas de 
problème. Ils sont sur un projet de danse. On les voit heureux tous les deux. Lui, il parle très peu, elle, 
elle parle anglais. Ils ont passé une super après-midi. Ils se sont éclatés. La personne nous en parle 
encore. C'était important pour lui. Il a un très bon souvenir. Il refait des pas de danse car il s'agit d'un 
apprentissage par une chorégraphe. 
 
Ils ont pu danser au centre national des arts de la rue. Nous avons eu une compagnie Tilted 
Production25 en résidence. Nous avons été des nantis, car nous avons été les seuls en France à les 
voir. Les sept personnes qui ont vu le travail de cette compagnie se sont sentis les rois du monde. 
 
Quand on n'a pas l'habitude de voir des spectacles, et que l'on a la chance de faire des répétitions avec 
cette compagnie, ils sont revenus avec des soleils plein les yeux. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!www.atelier231.fr!

24!www.candoco.co.uk!

25!http://tilted.org.uk!
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Le fait de pouvoir participer à ce genre expérience, j'aimerais que ce ne soit pas uniquement des 
expériences, mais que cela soit accessible à tous, au plus grand nombre. 
 
Nous sommes un peu dans la consommation. Je ne supporte pas de me dire que nous sommes 
consommateurs de la culture. Il faut aussi proposer. Nous avons une troupe qui s'est organisée dans 
notre centre qui s'appelle "les tontons danseurs". Ils sont tous tontons, et c'est en référence avec les 
Tontons Flingueurs. Nous avons organisé un spectacle de rue. 
 
Sur un marché, ils ont proposé leur spectacle avec tout ce que cela comporte, la trouille, est-ce qu'il y 
aura du monde ? Est-ce que l'on ne va pas se tromper ? Ils ont proposé quelque chose. La petite dame 
qui a fait son marché s'est arrêtée, elle les a vus. Nous avons des amis qui sont venus. Il y a eu des 
parents qui sont venus. Nous étions dans le thème de vivacité. Nous avons travaillé toute l'année sur ce 
sujet. Et nous étions totalement dedans. 
 
Nous avons aussi travaillé avec l'Opéra de Rouen26 qui nous a aimablement prêté des costumes.  
Nous sommes allés voir un spectacle avec toutes les représentations que cela comporte. Nous n’avions 
pas donné de consignes particulières, les personnes en situation de handicap ont fait un effort 
vestimentaire pour se rendre à l’opéra.  C'était la première fois qu’ils se rendaient au théâtre des arts.  
Les personnes sont toujours bien habillées pour ne pas se faire remarquer. Il n'y a jamais personne 
avec une barbe de trois jours. Même si c'est la mode : elles sont toujours bien habillées pour passer au 
mieux au sein de la population. 
L'Opéra de Rouen était un lieu mythique pour eux. Ils avaient mis un pantalon avec bouton. Ce n'est 
pas toujours facile d'aller aux toilettes quand on ne sait pas enlever un bouton. Mais comme il fallait être 
bien habillé pour passer inaperçu. Ce sont les représentations que l'on véhicule nous aussi. On ne leur 
avait pas dit qu'il ne fallait pas se mettre en jogging. Eux-mêmes se sont bien habillés ce jour-là. Il faut 
faire aussi attention, lorsque l'on a envie de partager, il y a des choses à travailler, et faire attention pour 
que tout se passe bien avec le meilleur confort possible. 
 
Le fonds régional d’art contemporain27, il est à Sotteville-lès-Rouen. C'est un des premiers lieux dans 
lequel nous sommes allés. Il y a eu une première visite. Avec un travail d'ouverture, sur l'art 
contemporain. Ce n'est pas forcément facile d'accès, au niveau des œuvres. Je n'ai pas fait d'histoire 
de l'art. Mes collègues non plus. Mais il faut faire confiance aux professionnels. Et lorsque l'on voit des 
choses avant les professionnels, l'œuvre nous touche ou pas. Que l'on ait les clés ou pas… on s'en 
fiche. Qu'est-ce que cela nous produit ? Qu'est-ce que cela suscite ? Il y a plein d'abords possibles 
concernant l'art contemporain. Au niveau du fonds régional d'art contemporain, il y a eu plusieurs 
projets avec des enfants dans un IME Dominique Lefort pour valoriser les travaux avec l'invitation des 
familles.  
 
Les parents d'enfants en situation de handicap sortent peu. Les faire venir au sein même du FRAC et 
de mettre les œuvres avec celles des professionnels, c'était riche. 
 
Concernant la ville de Rouen, le patrimoine, c'est là où ils vivent. D'aller voir le Gros-Horloge, c'est aussi 
avoir quelqu'un qui peut donner des informations, et susciter la curiosité. 
 
Il faut aller plus vite. Je dois conclure. Et je suis bavarde. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!www.operaderouen.fr!

27!www.frachautenormandie.org!
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Il faut partager, faire confiance aux professionnels, et préparer les rencontres. Pour une heure ou 45 
minutes de visite, il faut au moins une heure de travail en amont. 
 
«$Dans$vingt$ans$vous$serez$plus$déçus$par$les$choses$que$vous$n’avez$pas$faites$que$par$
celles$que$vous$avez$faites.$Alors$sortez$des$sentiers$battus.$Mettez$les$voiles.$Explorez.$
Rêver.$Découvrez.$»$Mark!TWAIN.!

 
Concernant les freins, il faut passer les freins logistiques, il faut passer le coût, le transport, 
l'accompagnement, le regard de l'autre, le temps. 
Lorsque l'on est sorti de cela, on arrive à rêver, à partager. 
 
On me demandait ce que l'on pouvait préconiser. C’est la proximité. Je parle de proximité. Les 
spectacles de quartier, les Tortillards, un festival à la campagne, etc. 
 
Ma dernière image, c'est ce petit couple qui est venu mercredi au musée des Beaux-Arts. Ils ont rêvé. 
 
 
_Paul Paumier.  
« Je vous remercie Mélanie Brainville pour ce témoignage très vivant, et très riche sur tout ce qui se 
fait. Je passe maintenant la parole à Jean-Yves Dayt, directeur de résidences pour personnes âgées. 
Nous allons commencer par une petite vidéo présentant un établissement. » 
 
[VIDEO] 
Résidence les Dames Blanches et sa médiathèque, Yvetot 
Une médiathèque a été créée en 2010 à Yvetot, avec le soutien de la Communauté de communes de la 
région d’Yvetot. Installée dans une chapelle désacralisée et rénovée, au sein de l’EHPAD des Dames 
Blanches, elle est ouverte aux soixante dix huit résidents mais aussi aux habitants de la ville et des 
villages avoisinants. 
 
_ Jean-Yves Dayt :  
« Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir dire après cela. L'établissement est géré par la fondation 
caisse d'épargne pour la solidarité28. Il s'agit d'une fondation non lucrative reconnue d'utilité publique. 
 
Au sein de cette médiathèque, il y avait une vieille dame habitante du quartier. Elle avait les bras pleins 
de livres. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé si j'étais le directeur malgré mon absence de 
cravate ? 
Elle me dit "je vois comment les gens vivent ici, je vois comment les gens sont accompagnés, je veux 
vivre ici". C'est une phrase banale, mais pas pour un directeur d'EHPAD. Quand elle dit « je veux », elle 
dit un consentement. Quand elles emploient le mot habité, elle considère que l'EHPAD, la maison de 
retraite, malgré la représentation qui existe dans le grand public, la maison de retraite peut être un lieu 
dans lequel on habite. 
Le pendant de cette phrase, cela pourrait être "je vais être placé ici ". 
La démarche est pragmatique. Nous avons des résidents qui sont d’anciens lecteurs, lectrices.   
Comment continuer à les faire lire malgré leur déficience ? 
Il y avait une double volonté : ouvrir la résidence à la vie civile.  
Les résidents n'ont plus forcément la capacité à aller vivre leur vie sociale, seuls en tout cas, à 
l'extérieur. Il est important d'amener des usagers autres que les proches dans les murs, des bénévoles, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!www.fces.fr!
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des visiteurs, ceci pour créer de la vie. Et dans un double mouvement. Les résidents deviennent 
usagers d'un équipement intercommunal, au sein même de leur lieu de vie. Ils viennent donc des 
enfants, des étudiants, des habitants du quartier. Nous ne sommes plus en dehors de la société, mais 
nous sommes intégrés à la société. 
 
Ce n'est pas facile de faire vivre une médiathèque. Même une médiathèque communale a des 
problèmes de fréquentation. Quels étaient nos atouts ? C'est une ancienne chapelle qui a été 
désacralisée. Il n'en reste pas moins que c'est un bel écrin. Nous avons mis des jeux d'enfants sur les 
parvis de l'ancienne chapelle. Pourquoi ? On voulait surprendre. La première image dans un 
établissement, notamment une maison de retraite, les gens baissent la tête car ils se demandent ce 
qu'ils vont trouver. La première chose, ce sont des jeux d'enfants, la deuxième chose, c'est une 
médiathèque. Cela change l'image que l'on a traditionnellement des maisons de retraite. Qu'est-ce que 
cela nous apporte ? Un EHPAD inclus dans la société au contraire des maisons de retraites qui sont 
éloignées. Une maison décloisonnée. Est-ce un espace culturel ? Un établissement médico-social ? 
Une salle de spectacle ? Un espace de jeux pour les enfants ? C'est tout cela à la fois. 
 
Surprendre, c'est aussi donner une autre image de la vieillesse. Et puis, c'est aussi dire que l'on peut 
venir quand on veut, il n'y a rien à cacher. La médiathèque est libre. N'importe qui peut venir à l'heure 
qu'il veut, quand c'est ouvert, bien évidemment. 
 
Aux Dames blanches, les lieux d'hébergement sont aux étages, pour protéger l'intimité des résidents. 
La vie sociale est au rez-de-chaussée. 
 
C'est important pour les enfants. Selon la Fondation Nationale de Gérontologie, le fait de côtoyer des 
vieux, c'est bénéfique pour les enfants. Ils peuvent s'inscrire dans un cycle de vie enfants adulte 
vieillesse. Sinon, ils n'ont pas de repère temporel. Cela me fait penser à cette histoire racontée par un 
autre intervenant, notamment pour les enfants sourds qui pensaient ne pas pouvoir devenir vieux car ils 
ne connaissent pas d'adultes sourds. C'est la même chose. 
 
Pour répondre à la difficulté de faire venir des gens à la médiathèque, nous avons diversifié l'offre. Nous 
avons des livres du terroir, des livres grands caractères, lus, des CDs, les DVD, des postes Internet, 
pour une consultation sur la base documentaire de la médiathèque de la ville. Ou des données que l'on 
trouve sur Internet. Nous avons la présence de bibliothécaires volontaires, et des professionnels. 
 
Qu'est-ce qui se joue au quotidien ? Il ne faut pas croire que les personnes âgées prennent des enfants 
sur leurs genoux, ce n'est pas cela. Il y a des lycéens qui font leurs devoirs, des enfants qui courent 
entre les tables. Il y a des choses naturelles. C'est un lieu naturel. Les gens viennent et s'en vont dans 
cet espace. Quand on crée un espace comme celui-ci, on ne sait pas quelle sera la vie qui va avec ? 
Mais en tout cas, c'est naturel. 
Autres exemples d’activités. 
Samedi dernier, il y avait un spectacle ouvert à tous. C'était un spectacle qui s'appelait Musique à toute 
main. Demain, je vous invite à notre activité qui s'appelle la fête de la citrouille à l'assemblée. 
Ce sont des ateliers cuisine, du maquillage, des masques, des confections de lanternes, et un défilé. 
Ce sont des activités auxquelles participeront les personnes âgées, les adultes, les enfants du quartier 
etc. 
 
Ce sont des activités récurrentes, des lectures à voix haute, pour les enfants, mais aussi pour les 
résidents, pour les deux. Mais aussi des lectures dans les chambres pour les résidents qui ne peuvent 
pas se déplacer. 
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Il y a des goûters contés. 
 
Nous avons créé un concours de nouvelles. Nous avons proposé à des écrivains en herbe de nous 
proposer leur manuscrit. Un jury composé de résidents, des professionnels de la médiathèque, des 
familles, etc. ce jury délivre tous les deux ans le prix des dames blanches. C'est un prix littéraire. C'est 
assez nouveau pour une maison de retraite de délivrer un prix littéraire. Cela fonctionne. Nous avons 
environ 30 manuscrits tous les deux ans. 
Il y a des choses exceptionnelles, des concerts de musique par des classes de musique. Il y a des 
groupes locaux, des balades contées, la nuit des étoiles, le marché de Noël le 13 décembre prochain 
avec les artisans locaux. Cela peut être acheté par les résidents, et le grand public. Tout le monde se 
rencontre. Nous faisons des expositions de photos, de peinture. 
 
Le fait d'avoir créé cette médiathèque au sein de cette Ehpad, cela permet de créer un partenariat avec 
la médiathèque, la communauté de communes, le CCAS, les associations de quartiers. Donc, au fur et 
à mesure du temps, cela bouillonne, cela avance, plus il y a de la vie, et au bénéfice de nos résidents. 
 
Tout n'est pas forcément rose. La fréquentation n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances. 
Lorsque nous avons des activités comme la fête de la citrouille, il y aura un élan. Nous aurons donc un 
élan dans la fréquentation de la médiathèque. Ensuite, cela se tasse. 
Autres freins. 
Les élus se demandent pourquoi on crée une médiathèque publique dans une maison de retraite privée 
? Qui paye la médiathèque ? 
 
Le budget est contraint. Il ne faut pas que le budget des personnes âgées paye cet équipement. La 
communauté de communes a financé le fonds documentaire. Les aménagements ont été financés 
grâce à des subventions. 
 
Dans les recommandations de bonnes pratiques. On nous incite à ouvrir les établissements médico-
sociaux sur l'extérieur. 
Cela se confronte parfois à une réglementation qui ne le prévoit pas. 
Concernant l'établissement de l'Archipel (Duclaire), on voulait créer une crèche. Nous avons créé une 
maison d'assistance maternelle (MAM). Mais au début, c'était compliqué de faire admettre au service 
des pompiers qu'il y aurait deux entités, deux types de publics, dont deux réglementations incendie 
sous le même toit. Nous y sommes arrivés. Mais il a fallu creuser le sillon pour que d'autres passent. 
Mais au début, c'est compliqué. 
 
Je propose que dans les appels à projets, il faut envisager d'ouvrir sur l'extérieur dès le début à d'autres 
institutions, d’héberger éventuellement d’autres institutions. 
 
Une journaliste me disait qu'il y avait de plus en plus d'établissements qui s'ouvraient. Elle me 
demandait si cela me gênait ? Car cela est moins original. J'ai dit que j'étais heureux de cela. Je suis 
heureux que les établissements s'ouvrent. 
Dans le langage grand public, nous sommes très mal considérés, au niveau des maisons de retraite. 
Plus ce secteur sera valorisé, plus des professionnels qui y travaillent seront moins dévalorisés. Les 
personnels en souffrent. Plus les résidents seront heureux, et surtout consentant à l'idée de vivre une 
deuxième vieillesse dans nos établissements. 
 
Merci. » 
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_Paul Paumier.  
« Je remercie Jean-Yves Dayt pour cette présentation. Je suis admiratif de sa prise de notes. Vous ne 
la voyez pas. Elle est remarquable. » 
 
_ Jean-Yves Dayt : 
« Ce sont des cartes heuristiques. Nous appelons ça du mapping. C'est la possibilité de mettre toutes 
les idées. Une idée part au milieu. Après, on la décline en branches, ça permet de suivre le fil de ses 
idées. Mes enfants ont fait des bonds spectaculaires dans leurs devoirs. C'est ludique. On peut faire 
des dessins. On peut s'amuser. Je me suis amusé à préparer cela. » 
 
_Paul Paumier.  
« Je suivais cela de près. Mais je ne voyais pas dans quelle direction allait la flèche pour la suite du 
propos. 
 
Je passe la parole à Denis Lucas, chargé de la mission culture santé à l'ARS de Haute-Normandie. » 
 
_ Denis Lucas :  
« Bonjour. Je suis coordonnateur du programme culture santé Haute-Normandie29. Je suis également 
délégué culturel du CHU de Rouen. Je vais parler à la fois du programme régional, mais aussi les 
expériences qui sont menées au CHU. Ce sont des expériences sensibles humaines généreuses. Je 
serai sur une approche très technique, et une approche sensible. L'un nourrit l'autre. 
 
Le programme régional existe depuis 2001. C'est une convention nationale passée entre les deux 
ministères depuis 99. Il a été réactivé au fil du temps. Il s'agit d'un programme qui va au-delà des 
différences politiques. Cela est très bien. Il est décliné en région Haute-Normandie à travers différents 
partenariats. Et différents dispositifs. Il y a trois dispositifs, le dispositif culture à l’hôpital, avec l'ARS et 
la direction régionale des affaires culturelles. Un autre dispositif culture et personnes âgées, Nous 
avons les deux départements, la DRAC, l'ARS, et le 3è culture et handicap, pour des projets qui sont 
initiés dans les IME et les IMPRO, avec la DRAC et l’ARS ainsi que Caisse d’Epargne et Ferrero 
France. 
On est assez pilote sur le programme initial, qui était centré uniquement sur le champ du sanitaire. 
Depuis 2012, nous avons ouvert au champ du médico-social. Le projet est dynamique. Il permet d'initier 
sur les territoires de santé et territoires médicosociaux des projets forts et phares qui s'inscrivent tout le 
temps dans la durée. Les projets s'inscrivent au moins sur trois ans. On considère qu'il faut du temps 
pour une rencontre entre des équipes artistiques et les professionnels du champ sanitaire et médico-
social. Trois ans avec des temps d'immersion, des temps de réalisation, et des temps de valorisation. 
Les programmes font appel à des structures culturelles, à des artistes professionnels. Il nous faut les 
meilleurs pour proposer des actions très fortes artistiquement, pour sensibiliser les gens qui sont exclus 
des pratiques artistiques parce qu'ils sont hospitalisés, ils sont handicapés ou très âgés. 
 
Il y a des réalisations très intéressantes, des résidences d'artistes, des partenariats avec des structures 
culturelles très identifiées sur le territoire. Je pense au CDN30, au centre chorégraphique national31, les 
musées, etc. Il y a des compagnies artistiques qui sont très présentes sur le territoire. Concernant le 
CHU de Rouen, il est un peu tête de pont de ce programme. Depuis 10 ans, il y a une politique 
culturelle assez active. Ce n'était pas évident. Quand je suis arrivé, j'étais un peu la danseuse du 
directeur général, l’oeil de Moscou dans les services. Ce n'était pas dans la culture hospitalière que de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!!www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Haute-Normandie /!www.ars.hauteO
normandie.fr!
30!www.cdn-hautenormandie.fr!
31!www.lephareOccn.fr!
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faire rentrer l'art à l'hôpital. C'était plutôt occupationnel. Ce n'était pas très intéressant. On proposait 
cela aux enfants ou aux personnes âgées. Sinon, c'était la cerise sur le gâteau. Au bout de 10 ans, 
nous avons institué des partenariats forts avec des services de soins. Les chefs de service ont compris 
les bienfaits que cela pouvait avoir sur la prise en charge globale de la personne hospitalisée. Quand 
on est hospitalisé, nous sommes face à notre propre vérité. On est éloigné des représentations sociales 
et culturelles. Et on est tout à fait en capacité d'accueillir des approches culturelles et artistiques très 
sensibles. Il a fallu du temps. Il a fallu traverser des expériences. C'est cela qu'il faut provoquer, les 
expériences. Je me souviens d'un chef de service presque hostile. Maintenant, c'est le service avec 
lequel nous faisons le plus de choses. Il a vécu une expérience extraordinaire avec une femme en fin 
de vie, elle était musicienne. L'unité des soins palliatifs m'avait demandé des musiciens de l’opéra. 
Nous avons vécu un moment incroyable. 
Nous terminons un beau projet avec un photographe, Grégoire Korganow32, qui a permis la rencontre 
avec les patients, les médecins, les gens de l'entreprise, etc. Ils ont accepté de suivre des patients. Ils 
ont identifié des lieux emblématiques en Haute Normandie. Pour poser avec eux. Les photos sont 
magnifiques. Elles iront ensuite dans les entreprises. Elles iront ensuite dans l'hôpital pour être 
installées dans l'espace d’hospitalisation de cancérologie digestive. 
C'est un projet superbe. On peut bricoler dans son coin. Mais quand on commence à sortir l'art de 
l'hôpital démystifier la question du cancer. Pour changer le regard sur le cancer, on a atteint un objectif 
intéressant. 
Il y a pas mal d'expériences comme cela. Une vingtaine dans les CHU, en gériatrie, jeunes filles 
anorexiques, en palliatif … Nous travaillons avec Philippe Tailleux. C'est un type extraordinaire. Il est ici. 
Je ne vais pas en parler longuement. Il est pudique. Il vient chaque semaine, pour des temps de 
musique pour des personnes en fin de vie, ou des personnes qui sont prises en charge pour des 
questions de douleur. Il a trouvé sa place dans l'unité de soins. Il est identifié comme une espèce de 
soins artistiques culturels. Même si nous ne sommes pas dans une logique thérapeutique. Il adapte ses 
propositions à la nature des pathologies, l'état de santé, de fatigue des personnes hospitalisées. Il va 
jusqu'à composer avec les personnes. Une création comme il a fait cela avec une personne. Cela 
bouge les lignes. Cela crée du trouble. Un trouble nécessaire pour pouvoir s'appréhender autrement 
entre les soignants et les soignés. Les personnes se racontent autrement. Avec la Compagnie la 
Magouille33, sur le territoire, ce sont des jeunes femmes qui travaillent autour des marionnettes. À Mont-
Saint-Aignan. Nous avons un espace culturel qui accueille des artistes en résidence. Il y en a une assez 
cérébrale. Elle voulait proposer des comités de lecture aux personnes âgées. Elle s'est rendue compte 
que cela ne fonctionnait pas sauf quand elle racontait des histoires d'amour. C'était incroyable. Les 
personnes se racontaient quand elle racontait des histoires d'amour. Elles ont composé des petites 
créations, notamment l'amant de Lady Chatterlay. Elles sont allées les proposer dans les chambres. 
Il y a beaucoup d'émotion. Une dame disait que l'on apportait le beau. Il y a des personnes âgées qui 
se déplacent pour la première fois dans les musées. Nous allons faire un beau projet avec le musée 
des Beaux-Arts34 sur les arts de la table. Pour certains, c'était la première fois. Il y a le lien avec la 
collection permanente. Mais aussi de les intégrer dans le processus de création artistique. Nous avons 
créé avec un plasticien une table de noce avec les personnes âgées. Et nous avons convié les 
accordéonistes du conservatoire pour faire un banquet. Nous avons invité les membres des familles 
etc. Tout cela a pris place à l'hôpital. Il y a un projet institutionnel qui fait partie du projet stratégique. 
Pour montrer à quel point la présence de l'art est essentielle à l'hôpital, surtout dans un contexte où 
l'hôpital se transforme, notamment avec la création d’hôpitaux de jour. On peut associer des membres 
des familles des patients, pour réfléchir à la création les hôpitaux de jour, en associant des designers, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!www.korganow.net/ 
33!www.laOmagouille.com!

34!www.mbarouen.fr!
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des artistes contemporains. Nous avons réussi à le faire dans certaines unités, l'unité des soins 
palliatifs. 
On a pu créer une commande artistique. Concernant le besoin, il ne faut pas se sentir à l'hôpital, il ne 
faut pas que l'environnement soit anxiogène. Nous avons fait venir une artiste qui a travaillé sur 
l'ensemble de l'unité de soins, d'entrée du service, jusqu'à la chambre, en passant par le couloir. Elle a 
posé des œuvres Haïku papier-. Elle a fait des œuvres magnifiques autour des découpes de papier. Il y 
a un long chemin lumineux dans les tons blancs laiteux. Lorsque l'on a posé les œuvres avec les 
techniciens, une dame accompagnait son mari, elle a dit qu'elle se sentait privilégiée. J'ai trouvé cela 
incroyable. Au bout de trois ans, ce projet vit toujours. Il impacte des questions d'apaisement. Surtout 
dans un contexte dans lequel nous sommes extrêmement fragilisés, dans un contexte dans lequel nous 
sommes angoissés. Les chefs de service se sont emparés de ces choses-là. Ce qui est positif, au-delà 
du financement public, même si nous sommes très soutenus par la ville de Rouen, nous avons été 
soutenus par Catherine Morin-Desailly, qui avait lancé cette convention pour la première fois. Nous 
sommes soutenus par la métropole. Nous sommes soutenus par un certain nombre de structures 
culturelles. Elles acceptent dans le cadre de leur mission de service public d'intervenir à l'hôpital. C'est 
le cas avec David Bobet, du CDN. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut du mécénat d'entreprise. 
C'est ce que nous essayons de faire. Je n'ai pas de difficultés à embarquer les entreprises dans ce 
projet. Il faut aller au-delà des représentations. Il ne faut pas réduire une personne à une catégorie. On 
ne peut pas réduire un chef d'entreprise à une mission marchande. Il y a toujours des passerelles 
intéressantes d'humanisation partagée. Comme ceci est fait avec une quinzaine d’entreprises du 
territoire. 
Ce projet s'inscrit dans la durée. Le service est densifié. Je ne suis plus tout seul pour mener à bien 
cette mission. C'est un peu une situation idyllique. Sur le territoire, il y a des partenariats qui se mettent 
en place. 40 établissements qui profitent de ces programmes. Vous parliez des concierges, financé par 
le programme culture et personnes âgées. Ce sont toujours des actions exemplaires. J'espère qu'à 
l'avenir, à l'occasion des fusions, le projet ne sera pas mis à mal. Mais cela a été voté dans la loi. C'est 
une contrainte pour les ARS de mettre en place des partenariats avec les DRAC. 
 
Merci. » 
 
_Paul Paumier  
« Nous allons passer aux échanges entre la salle, et la tribune. » 
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Échanges 3e Table ronde, Groupe 2 
 
1ere question : 
 
_ Michelle Garnier.  
Je suis ancienne directrice d'une MAS, établissement médico-social. Je suis retraitée, et je suis à 
CEMAFORRE comme chef de projet du suivi des fiches actions culture élaborées pour la mise en place 
du contrat local de santé pour le Montargois (Loiret) par l'agence régionale de santé du Centre-Val de 
Loire. 
 
Je suis intéressée par les partenariats qui s'établissent avec les établissements médico-sociaux. Et 
notamment ceux qui accueillent des personnes en situation de handicap, les IME, etc. Je voulais vous 
poser deux questions : concernant les 25 projets dont vous avez parlé, quels sont les établissements ? 
Vous avez beaucoup parlé du sanitaire. Principalement de l'hôpital, de l'hôpital de jour aussi. Et des 
EHPAD. Mais quels sont les projets qui sont impulsés par l'ARS avec les établissements médico-
sociaux ? 
Vous avez parlé de 40 établissements, parmi les 40 établissements, quels sont ceux qui relèvent du 
médico-social ? 
 
La deuxième question, cela concerne la modélisation de partenariat qui pourrait s'instituer avec les 
structures médico-sociales ? 
Je sais très bien que les financements en direction du secteur culturel, sanitaire, sont mis en place. Vis-
à-vis du secteur des établissements médico-sociaux, ce n'est pas financé, je crois. 
 
_ Denis Lucas :  
« En haute Normandie, c'est financé. 
2 champs concernent le médico-social :  
Culture et personnes âgées, financé par la Drac, l’Ars, et les 2 départements ;  
Culture et handicap pour les IME et IMPRO par l'ARS, la DRAC, 2 entreprises mécènes.  
Les projets en direction du médico-social sont aussi ambitieux que les projets qui sont au sein du 
sanitaire. Ces projets sont inscrits sur la durée. Inscrits au cœur du projet d’établissement, qui pour les 
IME et IMPRO sont sur les différents temps de l’enfant. Le temps pédagogique, thérapeutique, éducatif, 
etc. C'est souvent porté par les directeurs d'établissement. Ce sont souvent des petites structures. Le 
projet culturel devient un projet phare de l'institution. Avec la volonté d'ouvrir sur l'extérieur, en créant 
des passerelles avec les écoles de proximité, pour démystifier la question du handicap auprès des 
jeunes enfants. C'est essentiel. Lorsque l'on parle de discrimination, il faut agir en amont auprès de 
l'enfance. Ce programme est en place avec des structures tout aussi professionnelles. Je parlais du 
pôle image tout à l'heure. Le travail a été présenté à la ministre Filippetti. Cela a permis aux enfants de 
créer une œuvre de fiction. Il s'agit de la même exigence, et du même niveau d'intervention. 
 
Nous sommes pilotes, au niveau national, il y a cinq régions pilotes. La Basse-Normandie a des 
difficultés à unifier ce type de partenariat. » 
 
 
_ Michelle Garnier 
Il y a une grande différence entre l'élaboration des projets qui peuvent être déposés auprès de l'ARS 
lorsque l'on est un grand hôpital, lorsque l'on dispose des moyens en personnel, et techniques 
importants. Et quand on est un petit établissement médico-social avec peu de moyens. » 
 
_ Denis Lucas :  
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« Le CHU de Rouen répond à un appel à projet mais ne dépose qu'un projet de jumelage, au même 
titre qu'un EHPAD de milieu rural, ou un ITEP, ou un IMPro. » 
 
_ Michelle Garnier 
« Les financements sont de nature différente. » 
 
_ Denis Lucas :  
« C'est de même nature. Le montant plafond est de 12 000 €, un tiers à charge des différents 
partenaires, et une contribution de l’établissement qui est souvent de la valorisation de personnel pour 
les établissements qui n’ont pas les moyens de le faire. 
C'est un programme ambitieux. C'est sans doute rédhibitoire. C'est sur la qualité du projet artistique. 
Certains établissements ne sont pas formés du tout à la mise en place de projets culturels. Les 
établissements proposent des projets d'animation qui ne sont pas retenus. Ma mission consiste à les 
former à la méthodologie de projets culturels, et aussi à les mettre en lien avec l’offre culturelle du 
territoire. En milieu rural, nous avons des résidences d'artistes sur la durée, comme avec les concierges 
qui sont sur le territoire pendant trois ans. » 
 
_Mélanie Brainville  
« Cette année, nous bénéficions d’un budget. Nous avons répondu à un appel à projets. Notre accueil 
de jour accueille 25 personnes. 
Ce n'est pas forcément le nombre. Je pense que c'est le projet, la qualité du projet. Cela fait quelques 
années que nous frappons à la porte. Cette année, nous avons réussi. Parce que l'on initie. Derrière, 
nous sommes plusieurs structures. Il y a le centre national des arts de la rue, qui était porteur du projet 
avec nous. Il y a une compagnie professionnelle chorégraphe et photographe. Cette année, nous avons 
un budget de 8000 € financés par la DRAC, et le département. Mon budget culture dans mon 
établissement est égal à zéro euro. 
 
Si on sort, si on va au musée, etc. le transport me coûte plus cher que d'aller au musée des Beaux-Arts. 
Cela veut dire que les professionnels, au niveau des groupes, on chamboule. Quand on est au musée, 
on ne mange pas midi. Il faut penser le projet en amont. Pour le bonheur et les besoins des personnes, 
tout le monde peut ramer dans le même sens pour pouvoir accéder… le musée est financé par notre 
association. On peut rigoler, ce sont les opérations brioches, loto, etc. Mais c'est cela qui finance. Ce 
sont des actions bénévoles. 
Le budget paye le transport pour le coût. » 
 
 
2e question : 
_ Mélanie Brainville  
Je vais intervenir avec une autre casquette. Je suis membre d'une association qui s'appelle Aspic 
(association stephanaise de prévention individuelle et collective). La question c'est pour le monsieur de 
l'ARS. Est-ce que l'ARS s'est engagée dans des projets en direction des publics en grande précarité, 
qui ont des difficultés d'accès à la culture ? 
 
_ Denis Lucas :  
« Nous avons un projet qui a été in initié en direction des malades Alzheimer, pour soulager les aidants. 
C'est un projet laboratoire avec le musée des Beaux-Arts, et le musée du Havre, ceci pour accueillir des 
patients Alzheimer, et soulager des aidants. Les aidants ne veulent pas toujours partir. Nous essayons 
de mettre en place des temps de visite partagée. 
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Une autre action qui n'avait pas été soutenue par l'ARS, mais qui a été porté par le CHU, nous avons 
mis en place avec le Museum d'histoire naturelle, dans le cadre de la convention du développement 
culturel avec la ville de Rouen, une carte blanche pour accueillir des personnes âgées issues de la 
précarité. Ceci pour constituer des vitrines à partir des éléments de la collection permanente. Les 
personnes, à partir d'un élément de leur vie, ils pouvaient créer une vitrine. C'était un moment superbe.  
Il y avait cinq séances. Il y avait des personnes âgées issues de la précarité, des soignants. Ils ont créé 
les vitrines ensemble, et ils ont valorisé les vitrines. 
C'est de libérer la parole. 
Je me souviens de quelqu'un qui racontait la garde de Chine. Une histoire d'amour avec une femme 
qu'il n'avait pas revue. C'était très émouvant. Au moment du vernissage, il y avait l’élu à la culture. Et la 
personne ne voulait pas parler. Il y avait beaucoup de pudeur. Il fallait que la parole reste au cœur de 
l'atelier. » 
 
3e question : 
 
_ André Fertier :  
« Nous avons essayé à CEMAFORRE d'analyser l'évolution du dispositif culture et hôpital. J'ai participé 
avec Philippe Douste Blazy aux premières étapes. J'ai vu une évolution qui m'inquiète un peu. Au 
départ, une des pièces maitresses du programme culture à l’hôpital, étaient les bibliothèques, il y avait 
la question des bibliothécaires. 
 
On a parlé des partenariats, des jumelages. 
 
Très massivement, on voit, à la lecture du livre publié à la conférence des directeurs de CHU, 
concernant les actions dans les hôpitaux. On le voit dans vos propos, et à l’analyse des appels à projets 
dans les différentes régions. Ce sont souvent des projets d'artistes, avec des résidences, les projets 
d'artistes. L'esprit de la Convention culture santé était de donner l'accès à la culture pour les personnes 
hospitalisées. Il s'agissait de soutenir un projet culturel pour l'établissement pour l'accès à la culture des 
personnes hospitalisées. J'ai le sentiment, cela n'engage que moi, mais j'ai des exemples à foison. Mais 
souvent, on propose, l'hôpital et les patients avec toute la dimension et les aspects sensibles que vous 
avez évoqué, comme support à des créations d'artistes. 
 
Vous avez évoqué l'action de Philippe Tailleux. Il y a des musiciens qui vont jouer dans des services de 
soins palliatifs. Pour des personnes en fin de vie. C'est une merveilleuse continuité du projet de vie. Je 
n'aime pas l’expression l'accompagnement des mourants, c'est la vie qui continue toujours. 
Heureusement que cela existe. Mais je voulais avoir votre avis. Je vois une instrumentalisation des 
malades.  
Premier exemple, dans le cadre du projet culturel ARS en Île-de-France, un artiste plasticien vient dans 
un hôpital, et monte un projet participatif avec des personnes âgées dépendantes. Il fait marcher les 
gens dans la boue, pour les gens en fauteuil roulant, il essaye de faire marcher les gens dans la boue. 
C'est émouvant pour l'artiste. Il montre sa création : la photo des empreintes de pas. C'est sa création. 
 
Deuxième exemple, qui a été publié dans un livre l'an dernier, et présenter dans un lieu prestigieux d'art 
contemporain. C'était un soutien DRAC et ARS. C'est une action dans un service de cancérologie. Il y a 
une belle participation pour l'accès à la culture des personnes hospitalisées. L'artiste leur a demandé de 
poser leur empreinte digitale sur une feuille. La création de l'artiste, sur un très grand format, signé de 
l'artiste, c'était de mettre des empreintes digitales des patients. 
 
Dernier exemple, en Aquitaine, une chorégraphe avait pour projet le rapport du corps du soignant dans 
la relation soignant soignée. Le sujet est passionnant. Cela m'intéresse personnellement. Mais demain, 
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si je rentre à l'hôpital, je ne sais pas si j'aurais envie d'être instrumentalisé par un artiste, ou si j'aurais 
envie de pouvoir continuer à créer. J'ai quand même un peu la réponse. Je voulais savoir votre 
sentiment sur cette évolution très massive. Il y a une deuxième instrumentalisation, les hôpitaux sont 
intéressés en termes de communication, d'afficher des artistes connus, plutôt que d'afficher des artistes 
inconnus, des malades qui se sont mis à faire de la peinture. Je connais des CHU qui aiment afficher 
leur partenariat prestigieux avec le Louvre, le musée du quai Branly. Mais il n'y a pas l'accès aux 
pratiques artistiques pour les personnes malades. Je voulais avoir votre sentiment sur cette évolution 
que je perçois à l’analyse des appels à projets ? » 
 
_ Paul Paumier  
« La parole est à la défense. » 
 
_ Denis Lucas :  
« Je trouve ces projets absolument abominables. Ce n'est pas du tout mon quotidien. Ce n'est pas le 
sens de ma mission. 
Il y a des commandes artistiques qui sont parfois des commandes publiques. Cela doit prendre en 
compte le contexte de l'hôpital. Avec des œuvres qui sont installées pour remplir les objectifs précis, 
définis avec les équipes médicales. 
L'instrumentalisation, c’est un écueil à éviter, à l'hôpital, c'est un lieu de vie, de mort, de souffrance. 
Pour ma part, je veille au grain. Quelqu'un qui me propose un projet culturel en me disant qu'il doit 
mieux connaître le territoire pour s'en imprégner pour créer quelque chose, cela ne se met pas du tout 
en place. Et les gens ne prennent même pas le risque de me raconter cela. Il faut maintenir la personne 
hospitalisée au cœur du processus. C'est pour elle que l'on met cela en place. Ces actions sont sans 
doute proposées par des ayatollahs de la culture. Il en existe. Ces gens pourraient faire des actions 
ailleurs. Cela doit être contextualisé. Cela doit partir des équipes, des patients. Les attachés culturels 
ont ce rôle de traducteurs entre territoires, d'être acteurs pour faire venir sans doute les meilleurs 
artistes, mais surtout les gens qui ont un tropisme particulier. Ce que j'attends, c'est de trouver 
quelqu'un qui a une vraie capacité artistique, une vraie réflexion par rapport à son art, mais aussi une 
vraie sensibilité humaine. 
 
Les artistes qui viennent sur le long cours à l'hôpital, ce ne sont pas des types qui sont dans une 
logique d'art pour l'art, avec des réflexions hyper cérébrales. 
Ils ont une démarche humaniste. Philippe Tailleux, s’il vient depuis 5 ans, certes, c’est pour diffuser de 
la musique, il est dans un respect de l'autre tellement énorme. 
Je connais très peu d'action de ce type. Je fais partie de la commission nationale culture à l’hôpital des 
CHU. Il y a des actions de commande publique qui sont des créations. Mais cela essaye de prendre en 
compte le territoire de l'hôpital. On évite le parachutage. Cela serait très mal vécu par les équipes 
médicales et soignantes. Il y a eu des tentatives maladroites qui ont été mises en place au CHU. Elles 
ont fait une fois mais pas deux. Des portes se ferment. Les médecins ne prennent pas de risques. Cela 
existe. Mais une montée en puissance, je ne crois pas. Pour bien connaître ce programme, je connais 
très peu d'actions de ce type aussi radicales. » 
 
_ Laurence Roy. 
« Je voulais rebondir. 
Il y a eu des restitutions de projets similaires en Gironde. 
Ce qui est dit par les personnes qui font votre métier, aussi bien au niveau du département, que pour le 
pôle de compétence Culture Santé la Scic qui accompagne les projets en Aquitaine, c'est qu'il est très 
important dans le cahier des charges, de bien définir ce qui est sous-entendu par le projet. Ceci pour 
éviter cet écueil de récupération dont André parle. Je crois qu'ils invitent les protagonistes des projets à 
bien écrire cela. 
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De dire qu'est-ce que l'on en attend ? Et aller un peu plus loin pour éviter les injonctions institutionnelles 
tentés de récupérer ça et là. 
 
Il faut se demander la place de chacun dans l'affaire. 
Moi-même, j'ai répondu à un appel à projet avec une compagnie artistique que j’accompagne en tant 
qu’éducatrice au Gihp. On nous invite à bien définir le rôle de chacun, et notamment les professionnels 
qui accompagnent les personnes. 
Des professionnels sont très valorisés de s'inscrire là-dedans. L'avantage d'une démarche artistique, 
c'est que nous sommes tous mis tout nus face à l’objet artistique. 
L'artiste est confronté à un monde qu'il ne connaît pas. Nous, nous sommes un peu moins experts du 
handicap, moi je suis éducatrice, et il y a les personnes handicapées qui sont expertes du handicap. 
Chacun retrouve une place autour de l'art, pour l'art. 
C'est important de se dire ce que l'on vient y faire chacun. 
 
Concernant les effets, cela ré-enchante notre métier de personne aidante, d'accompagnateur, de 
soignants, etc. 
 
Mais cela est très ténu, car c'est subtil de parler de cela, et de le définir dans un cahier des charges. 
Car les organisations, les structures hospitalières sont très grosses. Et les strates ne sont pas toujours 
facilitant. » 
 
_ Denis Lucas :  
« Ce que l'on essaye d'observer lorsque l'on reçoit un projet, c'est la dimension partenariale du projet. Il 
faut éviter que les projets artistiques soient parachutés par les structures culturelles. Avec un artiste qui 
viendrait là pour s'inspirer du territoire, pour créer une œuvre. On regarde la manière dont le projet est 
écrit sur la contextualisation, la spécificité du service. On intervient pas en soins palliatifs et comme on 
intervient en pédiatrie. Il faut regarder la temporalité. On encourage l’immersion dans l’hôpital. 
Il y a aussi le fantasme d'intervenir à l'hôpital. Mais c'est pareil pour le champ médico-social. L'idée de 
se dire "je vais y aller". Certains viennent une journée, ils ne peuvent pas faire plus. Certains viennent 
faire un retour sur expérience. Nous essayons vraiment d'éviter cela. Il faut que le projet soit validé par 
les équipes médicales et soignantes. On mesure cela tout de suite. On reçoit une note d'intention des 
artistes. On voit si c'est bancal. 
Si cela ne se passe pas bien, tout se verrouille. Le soignant remet sa blouse. C'est intéressant de voir 
les soignants enlever leur blouse. Nous n'avons pas intérêt à mettre en place des artistes pas 
forcément bienveillants. 
 
Deuxième chose, on n’a pas à favoriser non plus l’instrumentalisation des équipes soignantes sur 
l’artiste dans une logique thérapeutique. C'est que l'on n'est pas dans de l'art thérapie. Même si on est 
handicapé, âgé, nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas être réduits à une 
catégorisation. On doit accueillir une proposition artistique au même titre que la personne lambda qui 
doit avoir accès à une structure culturelle. » 
 
_ Laurence Roy 
« Nous avons commencé le projet en septembre avec une artiste, une chorégraphe. Les danseurs 
étaient constitués depuis trois ans. L'artiste ne les connaissait pas. Elle les avait vus un peu. Elle ne les 
avait jamais vus sur scène ou danser. Quand ils ont parlé des chansons qu'ils aimaient, l'artiste a dit 
« oulahhh, pas terrible ». 
Ils aiment danser là-dessus. Nous avons dit à l'artiste que c'était la musique qu'ils aimaient. On peut en 
amener d'autres pour qu'ils entendent d'autres choses. Mais s'ils veulent danser sur celle-ci, ce sera 
celle-ci. Quand on monte un projet à trois, il faut que les trois soient d'accord. Il ne faut pas dénaturer 
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les trois. Les tontons danseurs, c'est déjà une troupe constituée. Il manque de la technique. On vient 
chercher la technique, pas forcément la musique. » 
 
_ Denis Lucas :  
« Cela pose la question de la démocratisation culturelle et de la démocratie culturelle. La 
démocratisation culturelle étant une culture d'excellence. Mais je trouve très intéressant la logique de la 
démocratie culturelle. On part de la personne. On part de Claude François vous disiez ? Peu importe. 
On part de cela pour aller vers autre chose. On part de la culture des personnes pour les entraîner, les 
sensibiliser à autre chose. On peut aller sur une chanson peut-être plus élaborée. C'est intéressant. 
C'est la force de ce programme. » 
 
_ Paul Paumier 
« Pour travailler le déhanché, c'est Shakira. » 
 
_ « On a travaillé sur un projet dans la danse avec Nadine Beaulieu centre culturel François Mitterrand. 
Au départ, c'était de la danse de salon. C'est la culture des gens. Peu à peu, elle a amené les gens à 
danser autrement. C'est l'intérêt de tout ce programme. Il s'agit d'inscrire le projet dans la durée. Nous 
ne sommes pas dans l'événementiel. On n'occupe pas les gens, on les sensibilise sur le long cours en 
leur permettant d'avancer progressivement. La danse de salon se transforme en danse contemporaine. 
Des gens acceptent des choses de fil en aiguille qu'ils n'auraient pas acceptées au début du projet. » 
 
_ Paul Paumier  
« Le conseil régional ferme à 18 heures. Il faut donc tenir les horaires. 
Je vous remercie tous pour cette journée. 
 
Je vous invite demain matin à retrouver vos bancs, vos chaises à neuf heures. Nous nous retrouvons 
demain matin à neuf heures. Je vous invite en bas pour la performance artistique, qui sera suivie du 
cocktail.  
 
Merci à tous. » 
 
 
 
FIN : 17h30 
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4è Table Ronde - 1er%groupe%d’intervenants%
 
 
 
Quels dispositifs d’appui et de soutien sur l’accessibilité 
des pratiques artistiques, culturelles et de loisirs ? 
 
 
%

• Michel&Cappe,*Directeur*Général*de*la*Ligue*Havraise*
• Céline&Montedori,*référente*handicap,*Bibliothèque*Municipale*de*

Sotteville?Lès?Rouen*
• Marion&Blondel,*chercheur*en*linguistique,*CNRS?Paris*8*
• Elvire&Le&Cossec,*Présidente*d’Arteoz*

*
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_ Paul Paumier.  
Bonjour à tous. Je vous propose de regagner vos places. Nous allons commencer. 
Pour cette deuxième matinée. Nous sommes ensemble jusqu'au milieu de la journée. Nous allons 
reprendre les assises dans cet hémicycle du conseil régional, sur les droits culturels, et la citoyenneté, 
pour les personnes en situation de handicap, les personnes empêchées. 
Aujourd'hui, c'est le 17 octobre, la journée nationale de la misère. Le père Wresinski fondateur de ATD 
quart-monde35. Il y a une plaque sur le parvis des droits de l'homme. Il rappelait que le défenseur des 
droits de l'homme de tous les pays ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance, et de la 
violence. 
Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale, ils ont proclamé leur solidarité avec les 
personnes qui luttent à travers le monde pour la détruire. 
Quand des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. Le fait 
de s'unir pour les faire respecter, c'est un devoir sacré. 
Nous avons rappelé hier qu'il y avait les droits culturels parmi les droits de l'homme. Johanne Bouchard 
a rappelé que l'action culturelle était essentielle pour l'inclusion, et pour éviter que les publics empêchés 
ne soient culturellement mutilés. 
La déclaration de Fribourg de 2007 réaffirme que les droits de l'homme sont universels indivisibles et 
interdépendants. Les droits culturels sont à l'égal des autres droits de l'homme. Il s'agit d'une 
expression et d'une exigence de la dignité humaine. 
Il s'agit du premier attendu du préambule. 
 
Hier, plusieurs orateurs ont rappelé que l'accès aux droits culturels pour tous est d'abord une question 
de droit commun. Ce ne sont pas des droits spécifiques. La société doit donner un égal accès à tous à 
la culture, à toutes les cultures. 
 
Après avoir passé le contexte international et national en revue. Après avoir vu des politiques 
d'accessibilité culturelle, notre quatrième table ronde ce matin va s'intéresser aux dispositifs d'appui et 
de soutien pour l'accessibilité des pratiques culturelles artistiques et de loisirs. 
 
Cette matinée va s'organiser en deux temps. Il y a beaucoup d'orateurs. Nous pouvons partager notre 
matinée en deux temps. Il y aura d'abord une première table ronde, et une deuxième sur le même 
thème. La seconde sera réservée à la dimension de la musique et de la danse. 
 
Je tiens particulièrement à remercier les personnes qui assurent la traduction. La traduction simultanée 
visuelle que vous pouvez avoir à l'écran. Il s'agit de Samuel Poulingue, de la SCOP le Messageur36. Il 
est en cabine à l'arrière de cet amphithéâtre. Et trois personnes de Liesse37 qui assurent l’interprétariat 
en langue des signes, Sandra, Céline, et Corentin. Ils vont assurer la traduction des débats toute la 
matinée. 
Pour cette raison, notamment, de traduction en LSF, je vous demanderai, lorsque nous serons dans les 
débats, de prendre la parole au fur et à mesure que je la distribuerai pour ne pas se couper la parole. Si 
deux personnes parlent en même temps, la traduction n'est plus possible. 
 
Merci à tous. Je vous souhaite une bonne matinée. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!www.atd-quartmonde.fr!
36!www.lemessageur.com!

37!www.scopOliesse.fr!
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%
_Paul Paumier : 
« Je présente cette première table ronde. À mes côtés, Michel Cappe, directeur général de La Ligue 
Havraise. Madame Montedori, référente handicap de la bibliothèque municipale de Sotteville-lès-
Rouen, Marion Blondel, chercheur en linguistique au CNRS Paris VIII. Elvire Le Cossec, présidente de 
l'association Arteoz. 
 
Je donne la parole à Michel Cappe, pour faire part d'une expérience en Seine-et-Marne. » 
 
_ Michel Cappe : pour le son, la voix, c'est bon ? 15 minutes ? 
« Bonjour à tous et à toutes. J'aurais dû être ici hier. J'ai été retenu par d'autres activités. Je ne vais pas 
vous parler du Havre et de la Ligue Havraise38. Mais je vais vous parler d'une expérience que j'ai pilotée 
en 2006, en Seine-et-Marne. Cela peut permettre une modélisation, elle peut être reproduite en 2015 
en France. 
Le pré-requis est le suivant. 
Nous sommes dans un territoire rural. En 2006, la loi du 11 février 2005 vient d'être promulguée. Nous 
sommes dans une association importante, avec 200 adultes handicapés mentaux et psychiques. Il n'est 
proposé aucune activité culturelle musicale danse théâtre. La seule spécificité, c'est que cette 
association organise un concert une fois par an. Concert offert aux familles, à tous les résidents, les 
salariés, et le public du territoire Seine-et-Marnais. Cette année, c'est le 250 ème anniversaire de la 
naissance de Mozart. Nous avons l'idée d’imaginer quelque chose autour de cet événement. Au départ, 
c'est d'intégrer l'école de musique, qui est à une dizaine de kilomètres. Il s'agit d'une école de musique 
associative. Nous lançons une invitation et organisons une réunion sur l'idée de pouvoir travailler 
ensemble autour de cet événement. 
Cela prend. La directrice et les professeurs sont intéressés. 
Beaucoup de questions se posent. Comment mélanger les publics ? Comment travailler avec les 
parents des enfants ? Il y a beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Nous les traitons comme 
des questions, mais pas comme des problèmes. 
Fin octobre, nous invitons l'ensemble des familles des élèves de cette école de musique pour visiter le 
centre. 
Tous les professionnels se mobilisent, pour leur présentons le public. Et faire connaissance avec les 
personnes handicapées. Tout cela se passe très bien. Lorsque l'on se quitte le soir, le premier 
partenariat est entériné. L'école de musique collaborera avec notre centre sur le projet année Mozart. 
Ensuite, un deuxième partenariat est immédiatement imaginé avec le collège. À 20 km, un collège 
accueille une classe d'enseignement musical. Nous entrons en contact avec le professeur. Il est partie 
prenante immédiatement. 
Nous inscrivons le collège et les 4 niveaux dans ce partenariat. 
Cela commence à faire quelque chose de riche. 
Dans le même temps, et c’est une opportunité, le conseil général de l'époque est en train de réécrire le 
schéma culturel. 
Lorsque l'on discute avec les personnes qui écrivent de schéma, on s'aperçoit, à la différence de la 
Seine-Maritime, avec un budget culturel intéressant, en Seine-et-Marne, cela est pauvre. Peu 
d’équipements. L'accessibilité est quasi inexistante. La politique culturelle est pauvre. 
Les élus sont intéressés pour discuter. Et pour voir comment travailler l'accès à la musique pour les 
personnes en situation de handicap. Nous sommes invités à nous asseoir à la table du schéma culturel 
départemental. Et partager les discussions sur l'élaboration d'une politique culturelle. 
Nous sommes fin novembre. Nous avons beaucoup de ressources en présence. Nous avons beaucoup 
de volonté d'y arriver. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!www.liguehavraise.fr!
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Le programme est construit. Nous avons une mixité à tous les niveaux. L'école de musique donnera 
des concerts entre janvier et juin dans les établissements de l’association mais aussi dans les EHPAD, 
les maisons de retraite, etc. 
Dans le même temps, en février, nous ouvrons une première unité au sein de l'établissement, avec le 
concours d'un professeur de musique, qui donne des cours de percussions. On commence par cela. 
Nous ouvrons une première classe d’enseignement au sein de l'établissement médico-social, à titre 
expérimental, et sur le budget de fonctionnement. Un professeur veut se lancer. Nous l'accompagnons. 
Et on lance pour les adultes en situation de handicap mental une classe d'enseignement percussions. 
Tout cela se termine en juin par un grand concert donné dans un gymnase. Nous accueillons 800 
personnes en public. Il s'agit d'un concert imaginé avec l'idée d'une progression. Les premiers 
musiciens sur scène sont les personnes qui ont le plus de difficultés avec leur handicap. Et cela se 
termine en fin de concert par 250 personnes sur scène, dont les enfants, les collégiens, les musiciens, 
autour des œuvres de Mozart qui ont été retranscrites et retravaillées par les professeurs de musique. 
C'est une expérience extraordinaire qui a suscité localement un enthousiasme important. 
 
Ce qu'il en est resté, je ne sais pas s'il y a des professeurs de musique dans la salle. Il y eu besoin de 
beaucoup discuter avec eux car il n'était pas facile de les inviter à donner des cours de musique à des 
personnes dont on savait par avance qu'elles n'auraient jamais le niveau pour lesquels ces professeurs 
sont censés donner leur enseignement. À savoir le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle. 
 
Là il fallait simplement initier, avec la possibilité que les apprentissages resteraient compliqués. On 
resterait sur une activité, je n'aime pas le mot occupationnel, mais c'est le mot de vocabulaire utilisé à 
l'époque. 
 
Pour autant, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées. 
Au début, les percussions. Ensuite, des professeurs de guitare, des professeurs de piano, des 
professeurs d'instruments avant. Peu à peu, nous avons vu un intérêt des professeurs de musique pour 
ce public qui contrairement aux élèves dont l'assiduité pouvait être discutée, les personnes en situation 
de handicap ont montré un intérêt extraordinaire pour les cours de musique. Lorsque l'année Mozart 
s'est terminée, nous avons ouvert trois classes au sein de l'établissement encadrées par des 
professeurs diplômés à destination des personnes handicapées. 
 
Après, je suis parti dans une autre association.  
Nous avions commencé à contractualiser avec la mairie. Ceci pour que les classes soient ouvertes aux 
enfants de la commune. Là aussi, travail d’initiation, d’abord inviter, accueillir, montrer, informer… 
jusqu’au moment où les parents avaient pu accepter l'idée que les enfants pouvaient suivre un cursus 
au sein même de l'établissement médico-social. Et non pas se déplacer vers une ville lorsque l'on est 
en secteur rural. Le transport reste la principale difficulté. Ce n'est pas pareil lorsque l'on est en pleine 
ville. 
À la fin de cette année Mozart, nous avions l'inscription de ce projet dans le schéma culturel 
départemental. L'ouverture d'une classe d'enseignement. Je ne sais pas s'il y a des personnes de l'ARS 
dans la salle ? mais à l'époque, ce n’était pas l’ARS mais la DDASS, elle avait joué le jeu. Nous avions 
eu des investissements en matériel. Nous avions réhabilité une salle de concert de taille modeste, pour 
cent personnes. Avec un piano à queue, violon, guitare, les structures Baschet. 
L'équipement était vraiment intéressant. Il a été mis à disposition de la collectivité locale. Le partenariat 
s'est institué avec le collège. Chaque année, il y avait un échange de bons principes. Soit un concert 
donné dans l'établissement, soit des interventions dans le collège. 
Quand j'ai quitté le lieu, le partenariat était institué. 
 
Tout cela a demandé beaucoup d'énergie de plusieurs acteurs. 
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La structure médico-sociale, la direction générale, les professionnels. Il a fallu la bonne volonté des 
professeurs de musique, car cela interpelle. Le fait de venir donner des cours à des personnes qui ont 
du mal à écouter. Des personnes qui ont des apprentissages qui sont en interrogation. Les parents des 
enfants. Il faut beaucoup de formation, beaucoup d'informations. Le conseil général de l'époque qui a 
eu l'intelligence de s'ouvrir et de laisser faire. 
Il faut toujours être volontariste. Même en 2015, cela ne change pas. Il faut porter les idées, pour aller le 
plus loin, le plus fort, le plus haut possible. 
 
Humainement, nous sommes sur des droits fondamentaux, il ne faut pas l'oublier. Les droits existent 
depuis longtemps, ils ont été reprécisés en 2002, et en 2005. Mais cela reste difficile. Est-ce que le bon 
schéma, c'est une insertion totale dans la cité ? Je ne sais pas. On peut imaginer quelque chose à deux 
vitesses. Les établissements pourraient conserver leurs prérogatives. On ne peut pas déplacer tout le 
monde dans des établissements publics. La mobilité est compliquée. On pourrait avoir des activités 
dans les établissements médico-sociaux, et des activités qui doivent avoir lieu dans les conservatoires, 
les écoles de musique, permettre d’avoir cette mixité que nous portons tous. Nous sommes une nation 
avec, autant de citoyens, certains ont des handicaps. Mais ce ne sont pas des demi citoyens qu'il faut 
exclure des politiques publiques. 
Je voulais partager cela avec vous. C'est possible. Nous l'avons fait, cela a fonctionné.  
Sur le territoire du Havre, la métropole est plus importante. Je trouve que cela fonctionne moins bien. 
On a l'impression que tout est installé. Et qu'il y a moins d'expérimentation possible. La Ligue Havraise, 
le 22 janvier, va sortir son premier projet stratégique, y a inclus pour 2017, la rédaction d'un projet 
politique culture danse théâtre musique. Ceci pour avoir l'assurance de pouvoir offrir aux 900 personnes 
qui sont aujourd’hui accueillies dans nos établissements et services, la possibilité d'avoir accès à la 
Culture avec un grand C. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense aux enfants et aussi aux plus 
vulnérables pour lesquels l’accès à la culture reste extrêmement compliqué. 
 
Pour terminer, cela passe par des choses très simples. Lorsque vous allez dans un concert avec des 
personnes lourdement handicapées. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Certaines salles nous 
sont refusées, que ce soit dans la culture ou le sport. Les équipes sont confrontées, parce que parfois, 
les personnes manifestent leur bonheur, leur contentement, par des cris. Nous sommes confrontés à 
cela. Nous travaillons avec la mairie du Havre pour que lorsque des personnes en situation de handicap 
sont présentes dans des lieux culturels, nous puissions faire une annonce en début de spectacle. On 
explique que les personnes peuvent manifester leur bonheur en poussant quelques cris. 
 
Je viens de Paris. J'ai eu un abonnement au Châtelet. La moyenne d'âge, c'est plus de 80 ans. Cela 
tousse pendant tout le concert. Entre des quintes de toux, et quelques cris de joie, j'ai fait mon choix. 
 
Il y a juste des informations à passer, pour contribuer à changer le regard. Nous le faisons tous 
aujourd'hui. Il s'agit d'un combat qu'il nous faut continuer à mener. Merci pour votre écoute, je reste à 
votre disposition pour toutes questions. » 
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_Paul Paumier 
« Je remercie Michel Cappe pour son exposé très vivant. Et cette expérience du monde rural. Il y a 
souvent la double peine à cause du problème du transport. Ce n'est pas un faux problème. 
 
Je vais maintenant passer la parole à Céline Montedori, elle travaille à la bibliothèque municipale de 
Sotteville-lès-Rouen. Elle est référente handicap dans cette bibliothèque. Elle est venue chargée de 
livres pour nous parler de sa mission. » 
 
_ Céline Montedori :  
« Je travaille à la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen39 depuis 12 ans en tant qu’animatrice jeunesse.  
Depuis 6 ans, on m’a confié de nouvelles missions portant sur l’accessibilité de la bibliothèque, au titre 
de référente handicap. 
Il s’agit d’aider les personnes confrontées au handicap à devenir des usagers à part entière et ainsi de 
permettre à chacun  de bénéficier  pleinement de l’équipement culturel. 
Il a donc fallu très rapidement chercher les partenaires sur lesquels s’appuyer pour mieux cerner les 
publics en situation de handicap afin de répondre à leurs attentes. 
 
Quels partenariats ? 
 

• Avec le milieu scolaire 

La bibliothèque accueille des classes maternelles et élémentaires entre octobre et juillet à la demande 
des instituteurs et propose des sélections de documents et une animation thématique.  
En ce qui concerne les classes intégrées au sein des écoles de la ville, les instituteurs spécialisés 
n’osent pas d’eux-mêmes faire la demande d’animation. Il est donc conseillé de se renseigner auprès 
du service éducation de la mairie pour demander la liste des écoles intégrant des enfants en situation 
du handicap, ainsi que les coordonnées des instituteurs et éducateurs spécialisés.  
Nous avons pu ainsi découvrir que 2 écoles proches de la bibliothèque intégraient, pour l’une, des 
enfants autistes, et pour l’autre des enfants sourds. 
 

! Classe externée élémentaire Raspail 

Une classe élémentaire de 6 enfants autistes encadrés par un instituteur spécialisé, dépend du Centre 
Hospitalier du Rouvray et bénéficie d’une animation mensuelle, le vendredi matin en dehors des heures 
d’ouverture au public. Cela permet aux enfants de s’approprier la section jeunesse et de choisir leurs 
documents librement après l’animation qui dure 15 à 20 mn. J’utilise différents supports : des albums 
bien sûr, mais aussi des diapositives, de la musique, des livres tactiles, des marionnettes. L’objectif est 
de mobiliser leur attention, de développer leur vocabulaire et de favoriser leur expression orale, dans le 
respect des règles de prise de parole. 
 

! Classe élémentaire d’enfants sourds Rostand / Lycée Marcel Sembat 

C’est en élargissant notre fonds d’éditions adaptées (composé principalement de livres en braille, 
tactiles et romans en grands caractères) au jeune public sourd, que nous avons pris contact avec une 
autre école de la ville intégrant des élèves en situation de handicap. En effet, situé à quelques 
centaines de mètres de la bibliothèque, cette école accueille 6 jeunes sourds dans une classe de 
niveau élémentaire. Jusqu’à présent, seuls quelques dépôts de livres bilingues ont pu être proposés. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!biblio.mairie-sotteville-les-rouen.fr!
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Cette année, nous avons décidé de renforcer le lien avec cette classe et avons émis l’idée d’un projet 
de contes bilingues français / LSF en partenariat avec une classe de CM2 d’une autre école, ainsi que 
le lycée Marcel Sembat situé tout près de la bibliothèque. Le lycée fait partie des Pôles pour 
l’Accompagnement à la Scolarisation des élèves Sourds (dispositif PASS) et souhaite profiter de cette 
proximité et de la richesse de l’équipement culturel pour ces élèves. 
L’année dernière nous avons mené ensemble un projet de « signaire », sorte de petit lexique pour 
favoriser la communication entre les élèves sourds et le personnel de la bibliothèque. Cela a permis aux 
élèves de travailler sur des termes du champ lexical de la bibliothèque et d’effectuer eux-mêmes la 
prise des photos. L’enseignante est venue présenter le document à l’équipe de la bibliothèque, 
expliquer les principes de la culture sourde et répondre aux questions du personnel. 
 

! Les collèges 

On compte deux collèges sur la commune. Chaque année, je propose aux documentalistes des 
Centres de Documentation et d’Information de me déplacer au sein du collège, pour présenter les 
collections des éditions adaptées qui pourraient convenir aux élèves atteints de dyslexie et de 
problèmes de vue. Je leur laisse un dépôt de livres lus sur cd, de romans en grands caractères et de 
livres adaptés en police dyslexie. 
Un des collèges accueille des classes de SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel 
adapté) regroupant des élèves en difficulté d’apprentissage. A la demande des enseignants, nous 
avons pu participer à des projets lecture dont le but était de maîtriser les techniques de la lecture 
d’albums pour faire partager des histoires aux enfants de maternelle. Cette année, nous leur avons 
proposé de participer à un théâtre forum animé par une compagnie qui intervient dans le cadre 
d’actions de prévention. C’est une sorte de théâtre interactif qui a permis aux jeunes d'aborder et de 
traiter des problématiques telles que les insultes, les vols, le manque de politesse. C’est un excellent 
moyen d’expression pour leur donner confiance. 
 

! EREA 

Enfin, un Etablissement Régional d’Enseignement Adapté est situé sur la commune. Par le passé des 
projets autour du livre ont déjà été menés. Depuis quelques années, des groupes, encadrés par leur 
enseignant,  viennent sans rendez-vous, et choisissent des documents (cd, mangas, documentaires …) 
de manière autonome ou en demandant des conseils au personnel. 
 

• Avec le milieu associatif 
! Autisme 76 

La bibliothèque accueillait de manière occasionnelle des groupes de l’Association Autisme 76 (Sesame 
Autisme Normandie depuis juin 2015). Cependant, la durabilité d’un projet est particulièrement liée à 
l’implication des  éducateurs et si ceux-ci changent de structure, il n’y a pas systématiquement de 
reprise. 
Depuis 3 ans, le projet semble bien installé dans le planning de l’Institut Médico Educatif, et les 
éducateurs viennent dès la rentrée réserver leur créneau mensuel. Il permet à 4 enfants de l’IME de 
venir sur un créneau lorsque la bibliothèque est fermée au public,  ainsi que 3 enfants qui bénéficient 
d’une intégration 2 demi-journées par semaine, au sein d’une école de Sotteville. 

! AMER Les Lierres 

Depuis plus de 15 ans, la bibliothèque accueille des groupes issus d’un établissement pour adultes 
handicapés géré par une association loi 1901, AMER Les Lierres. Ce centre de jour accueille une 
vingtaine de participants.  
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A raison d’un rendez-vous par mois, un groupe d’une dizaine d’adultes, avec leur éducateur bénéficient 
d’une animation portant sur une thématique, développée tout au long de l’année par le biais de 
multiples supports et principalement du livre. Le groupe participe aussi aux différentes expositions 
proposées par la bibliothèque.  
A cet accueil régulier, se sont ajoutées des expositions des travaux des patients eux-mêmes, réalisés 
lors d’ateliers dans différents lieux culturels (le Musée des Beaux Arts, le Fonds Régional d‘Art 
Contemporain, …). Des vernissages permettent d’inviter les familles, de valoriser la démarche créative, 
d’ouvrir les frontières entre le monde ordinaire et la maladie mentale et enfin de participer à la vie 
sociale de la  commune. 
 

• Avec le milieu hospitalier 
! Le CHR 

Grâce à la proximité avec le centre hospitalier du Rouvray et à l’implication et l’engagement de 
personnels soignants, un partenariat s’est construit et renforcé au fil de ces 20 dernières années.  
Après la mise en place d’un atelier d’écriture mixte (patients et usagers de la bibliothèque), une 
rencontre annuelle, ouverte à tous, a été instaurée autour de la psychiatrie. Sous forme de table ronde 
ou de projection, elle permet de favoriser les échanges et ainsi la compréhension du monde de l’hôpital.  
Lors d’une exposition annuelle, la bibliothèque  accueille également les réalisations artistiques nées des 
ateliers au CHR. Lors du vernissage, la rencontre de l’artiste, des patients et de leurs familles ainsi que 
des élus, génère de riches échanges et une véritable valorisation des patients. 

! Bleu soleil 

En 2009, c’est une éducatrice d’un hôpital de jour dépendant du CHSR qui a fait la démarche de nous 
demander une animation mensuelle pour 3 enfants accompagnés de 2 éducateurs. Par la suite nous 
sommes passés à une séance bi-mensuelle (c’est le groupe accueilli le plus souvent à la bibliothèque). 
Aujourd’hui, j’interviens au sein de la structure une fois par trimestre pour proposer une animation aux 
enfants qui ne peuvent participer à l’activité bibliothèque, ce qui me permet de toucher un public de 10 à 
12 enfants. 
Nous avons également mis en place une séance par trimestre pour 5 enfants, accompagnés de leurs 
mamans, dans le cadre d’un projet autour de la parentalité. D’une durée d’une heure et demi, ce temps 
permet la découverte de la bibliothèque, la recherche de livres, une animation jeu ou activité manuelle, 
ainsi qu’un moment de conte partagés, afin de renforcer le lien parent / enfant. 

• En interne 
! Au sein de l’équipe 

Les partenariats avec les structures et classes adaptées sont bien sûr essentiels, mais il ne faut pas 
négliger non plus la sensibilisation en interne de l’équipe. 
J’ai la chance de pouvoir bénéficier depuis quelques années de formations sur l’accueil du public en 
situation de handicap, ainsi que sur l’édition adaptée ; Un compte rendu oral et écrit est 
systématiquement fait pour l’ensemble de l’équipe, afin de sensibiliser chacun.  
Cette année, un groupe de travail sur l’accessibilité s’est même créé afin de partager à plusieurs les 
idées pour un meilleur accueil et des améliorations au niveau du fonds (signalétique pour les DVD en 
Audio description et sous titrés pour les sourds et malentendants, amélioration du portail, achat de jeux 
adaptés pour la ludothèque, …). Ce groupe permet d’identifier des personnes ressources et donc 
d’élargir les compétences d’accueil de la bibliothèque. 

! Services municipaux 

Il faut savoir communiquer ses actions auprès des différents services municipaux afin d’être informé 
des groupes que l’on pourrait potentiellement toucher dans le milieu scolaire, par le biais du service 
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éducation par exemple. Et pour leur permettre de bien orienter les citoyens (accueil, Point Information 
Jeunesse, …) 
 
Comment procéder à la mise en place de ces partenariats ? 

• Outils relationnels 

Le travail de référent handicap ne se résume pas à l’animation des groupes accueillis. Il faut 
également élargir ses contacts, auprès d’autres bibliothèques qui ont cette même démarche 
d’ouverture et d’accueil de tous les publics. Cela permet de partager des idées, des expériences et 
d’échanger sur des difficultés rencontrées.  
Il est important de prendre le temps de parler avec les parents, au sein de la section jeunesse afin 
d’expliquer l’approche de mixité des publics, d’être à l’écoute des besoins des familles (en termes 
d’acquisitions, …).  
Enfin, même si il existe des formations pour les personnels des bibliothèques sur l’accueil d’enfants 
en situation de handicap, il ne faut pas hésiter à s’appuyer sur les conseils et l’expérience des 
éducateurs et responsables de structures.  
• Outils formels 

" Formalisation de projet 

Certaines animations aboutissent à des projets, dont la mise en œuvre et la formalisation 
permettent de valoriser les participants et de mettre en lumière toute une culture, telle que la 
Langue des Signes Française. Ainsi, à la suite du projet avec le lycée pour la création du lexique, 
un temps d’échange a été organisé et les livrets ont été remis par les élus avec la présence du 
proviseur du lycée. Tous les propos étaient traduits en LSF par un interprète.  

" Convention 

Dans le cadre des partenariats de médiation culturelle avec le CHR, une convention a été établie 
en 2011, afin de formaliser toutes les actions menées ensemble. Elle a été actualisée en 2015 afin 
d’y faire figurer les nouvelles activités créées ces dernières années auprès des enfants de l’hôpital 
de jour Bleu Soleil. Reconduite tacitement, cette convention permet de définir un cadre, de faire 
connaître les projets aux deux tutelles (mairie et CHR) et de les inscrire dans la durée.  
• Formation 

Les formations auxquelles j’ai pu participer m’ont donné des clés pour mieux appréhender les 
besoins des enfants en situation de handicap. Elles ont l’avantage de permettre la confrontation de 
pratiques et les échanges d’idées.  
Cependant, il faut souligner que ces formations sont rares et pour certaines très chères. Elles sont 
parfois supprimées par manque de participants car les communes ne peuvent offrir ces formations 
à leurs agents. Pour ma part, je bénéficie d’un budget spécial pour les acquisitions de documents 
adaptés, d’un plan de formation qui prend en compte les stages qui me permettent d’acquérir plus 
de connaissances sur des domaines spécifiques de l’accessibilité : des initiations à la LSF, au 
codage, des journées d’information, … 
Tout cela a un coût pour la commune en termes de temps dégagé du service public, et de prise en 
charge financière, tout comme l’adaptation de certains de nos spectacles et expositions pour 
lesquels on mobilise un interprète en LSF, …  
Afin de mutualiser toutes ces connaissances acquises au fil des formations ou des expériences sur 
le terrain, il serait intéressant qu’une institution au niveau local décide de fédérer ces actions 
menées individuellement et de créer un pôle ressources en ligne accessible à tous les acteurs du 
secteur culturel. » 
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_Paul Paumier.  
« Je remercie Céline Montedori pour son exposé. Je vous invite à découvrir la bibliothèque de 
Sotteville-lès-Rouen si vous avez l'occasion. J'ai la chance de travailler avec cette bibliothèque. Il s'agit 
d'un lieu très ouvert sur la cité, et très ouvert à tous les publics. 
 
Je vais passer maintenant la parole à Marion Blondel. Elle est chercheur en linguistique au CNRS40. 
Elle travaille sur la langue des signes. Elle va nous présenter un petit film après une brève 
introduction. » 
 
_ Marion Blondel :  
« Comment un chercheur en linguistique peut se retrouver à cette table ? Je travaille sur les langues 
des signes. Il n'y a pas besoin de faire la preuve que les langues des signes sont des langues 
naturelles qui sont nées dès que des communautés de sourds se sont constituées. Si l'abbé de l'Epée à 
un rôle important car il a utilisé les signes de ses élèves sourds pour faire leur éducation. Il n'a pas été 
l'inventeur de ces langues qui ont émergé de façon naturelle. 
Si je dis les langues au pluriel, c'est qu'il y a différentes langues des signes dans les différentes régions 
du monde. Les personnes sourdes mettent peut-être moins de temps à se comprendre que deux 
personnes entendantes. Il n’en reste pas moins besoin de traductions, même entre langues des signes. 
Ce sont des langues qui permettent de tout dire, qui ont un registre poétique. En effectuant cette 
recherche sur le registre poétique, la poésie en langue des signes, j'ai eu l'occasion de rencontrer des 
personnes, qui ont été impliquées dans ce projet. Elles ont porté ce projet avec moi. Ce projet d'atelier. 
Hier, nous avons beaucoup discuté de cela. Ce sont des ateliers très pratiques. Les élèves sont invités 
à participer et à être impliqués dans un processus de réalisation, de création. Nous avons organisé des 
ateliers de création pendant deux années de suite, en poésie LSF, et en chant-signe, forme très 
rythmée de langue des signes créative. L'an dernier, nous avions un atelier autour de la création, et de 
la traduction vers la langue des signes, et depuis la langue des signes vers le français écrit. 
Aujourd'hui, je suis seule, mais nous étions une équipe de quatre, à être investis dans ce projet. 
Notamment, le professeur de français du lycée Sembat, Manuella de Albuquerque. Elle a été très 
porteuse de ce projet en lien avec sa collègue professeure de LSF, Marion Filipozzi. 
Nous avons bénéficié du soutien d'une collègue qui est maître de conférences à l’ESPE (école 
supérieure du professorat des écoles, ancien IUFM). Il s'agit de Diane Bedoin qui a œuvré pour la mise 
en place de ce projet. 
 
Hier, Johanne Bouchard a parlé de l'importance de remettre les personnes au centre de la définition de 
la culture, du droit culturel. Je vous propose de remettre au centre, le temps de la petite projection 
audiovisuelle, les personnes au centre. Notamment les élèves, et les intervenants de cet atelier. » 
 
[FILM] 
« La poésie vous fait signe » est un projet d’ateliers d’écriture, de traduction et de création poétique 
en français et en langue des signes française. Amorcé dans le cadre du printemps des poètes en mars 
2014, il a été reconduit cette année en février 2015. 
Film réalisé par le service audiovisuel de l’université de Rouen, sur une idée originale de Marion 
Blondel et Diane Bedoin. Lien internet : https://webtv.univrouen.fr/permalink/v1253a8f2e2705wwe969/  
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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_ Marion Blondel :  
« Vous pouvez aller sur le site du service audiovisuel de l'université de Rouen pour voir la version 
longue du film. Il y a des entretiens avec les élèves et les intervenants. Vous pouvez aussi aller sur le 
site de l'ESPE. 
 
Notre idée, avec les ateliers, c'est d'illustrer les deux facettes de la place de la langue des signes dans 
la loi de 2005 et la question de l'accessibilité. La LSF a un double rôle. Parfois, cela crée une ambiguïté, 
et des problèmes d'interprétation sur la place de la langue des signes. J'espère que les personnes 
sourdes présentes ici pourront contribuer aux échanges et donner leur point de vue à ce sujet. 
La LSF est souvent vue comme une langue qui doit permettre l'accès à la langue majoritaire. Le travail 
sur la poésie permet de travailler sur la langue et, à travers la LSF, les élèves sourds ont accès à la 
poésie, aux écrits poétiques en français écrit. Comme l’a redit Manuella, leur professeur de français, 
c’est un des intérêts de l’atelier : l’accès au patrimoine littéraire pour les élèves sourds qui y ont un 
accès limité, un accès qui n'est pas celui des enfants entendants au français. D’une part ils ne doivent 
pas être exclus de la culture majoritaire dont ils font partie, et en même temps ce travail est un accès à 
un patrimoine littéraire en LSF, une langue, une culture en elle-même, pour elle-même. La LSF est une 
des langues de France, comme le rappelle la DGLFLF, la délégation générale à la langue française et 
aux langues de France (qui est un partenaire très important dans nos travaux linguistiques). La LSF fait 
partie des langues de ce pays. 
Le double intérêt de notre travail, c'est donc l'accès à la littérature, à la culture du français, mais aussi 
un accès à une autre littérature, et une culture liée à la langue des signes.  
 
Johanne Bouchard a aussi mentionné l'importance du choix des ressources et de l'importance que les 
personnes participent au développement des ressources. Les ressources en poésie en langue des 
signes ne sont pas nombreuses. Elles sont très peu diffusées, elles sont très peu connues. La LSF a 
été interdite pendant près d'un siècle en France. Je vous laisse imaginer l'impact que cela peut avoir 
dans la diffusion, la transmission d'un patrimoine. La langue des signes, pour un élève sourd, ce n'est 
pas toujours la langue de ses parents. Par contre, un enfant entendant de parents sourds utilise cette 
langue familiale. Il y a donc toute une série de spécificités dans la diffusion de ce patrimoine culturel en 
langue des signes. 
Ce n'est que très récemment que l'on a commencé à en parler. Parmi les initiatives, au mois de 
novembre 2015, nous sommes fiers d'organiser une journée d'étude consacrée à la traduction de la 
poésie. Nous avons organisé en octobre un retour d'expérience à l'ESPE, sur les ateliers. Nous 
diffusons autant que possible. Une des intervenantes à l'écran, Brigitte Baumié, est poète et elle perd 
peu à peu l'audition. Elle s'est intéressée depuis plusieurs années à la poésie en langue des signes. 
Elle travaille avec des poètes sourds depuis deux ans à constituer un recueil de poésie avec des 
traductions vers la langue des signes. Il s'agit d'une anthologie bilingue. Il y a plus de 50 poèmes qui 
sont soit proposés en LSF, (car il y a un DVD avec le livre), soit traduits en LSF. Ce sont des initiatives 
récentes. Elles sont très peu connues. Il nous a semblé que cet atelier était une occasion de diffuser 
aussi autour de cela. 
 
Nous avons évoqué hier l'importance d'avoir des modèles, de rencontrer les artistes sourds. Vous avez 
vu à la fin du montage Mathilde Chabbey qui est comédienne et poète sourde. Elle intervenait dans le 
cadre de cet atelier. Brigitte Baumié travaille avec d'autres poètes. Dans notre réseau, nous sommes 
des sourds et des entendants réunis autour de ce projet. Un précédent atelier de création poétique a 
été animé par Marie-Thérèse L’Huillier, grande figure culturelle sourde, et un atelier chant-signe par 
Philippe L’Huillier qui est formateur, et grand créateur de chant-signe. Il intervient dans certains 
établissements qui prennent en charge des élèves sourds. C'est important de confronter les élèves 
sourds et entendants à des modèles culturels et artistiques sourds. 
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Dans la vision un peu idéale de cet atelier, on couvrait vraiment toutes les facettes du droit culturel. 
Hier, Anne Sarah Kertudo a insisté sur l'importance de ne pas confondre le droit culturel et la 
compensation. Je me suis rendue compte, car j'étais assez naïve au début de ce projet, que nous 
avons rencontré un grand nombre de verrous pour une réalisation modeste de ce projet. Nous sommes 
toujours en train de louvoyer, nous sommes toujours sur le fil entre l'accès au droit culturel des élèves 
(pour accéder à la langue des signes poétique) et la compensation.  
Ainsi, nous avons effectué des demandes de financement. Comme nous l'avons dit hier, nous ne 
voulons pas d'une activité culturelle au rabais. Nous voulons des intervenants compétents, dont c'est la 
spécialité artistique, des intervenants qui sont habitués à faire des interventions en milieu scolaire. 
L'autre volet à considérer, lorsque l'on est dans un contexte bilingue, c'est le recours à des interprètes. 
Et les interprètes ne se nourrissent pas d'eau et de lumière. Il faut rémunérer des interprètes de qualité, 
qui ont suivi des formations adéquates. 
Mais en recherchant les financements, je me suis rendue compte qu'il y avait aussi des verrous d'une 
autre nature. Nous en avons déjà pas mal parlé depuis hier. Ce sont des verrous qui sont liés à des 
questions de représentations. 
André Fertier a nommé cela le transfert de responsabilité : on cherche d'abord comment se débarrasser 
de votre demande en l'attribuant à un autre service, une autre institution. Or, nous voulions entrer dans 
ce projet par la dimension culturelle, et pas par la dimension handicap. Donc nos interlocuteurs, en 
premier lieu, étaient l'ESPE, le lycée, le rectorat, l'action culturelle au rectorat (c'est notamment Marion 
Laude qui nous a accueillis et c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui). Nous nous sommes aussi 
adressées à la DRAC. Nous avons dû interagir avec l'inspectrice référente pour les lettres et 
l'inspecteur référent pour la LSF. 
Certains des interlocuteurs n'avaient pas de réponse pour financer l'atelier et nous ont renvoyé des 
questionnements qui reflétaient des représentations faussées et l'ignorance que l'on peut avoir autour 
de cette population des élèves sourds, et de la place de la LSF à l'école. Je n'ai pas de préconisations 
très concrètes à proposer et je manque de recul dans cette expérience pour avoir des idées très 
précises quant aux solutions à apporter, mais globalement, on peut œuvrer à sensibilisation générale 
de tous ces interlocuteurs pour avoir une meilleure représentation de ce qu'était l'objet des ateliers et de 
tout ce que cela permet de développer par ricochet. 
 
Il s'agissait en effet d'un tout petit groupe d’élèves concerné par cet atelier, mais les professeurs nous 
ont dit qu'il y avait eu un « avant » et un « après » l'atelier. Les élèves sont d’ailleurs les meilleurs 
ambassadeurs de ce type de projets : j'ai proposé de faire un petit retour aux élèves, à la fois, sur les 
ateliers, mais sur mon travail en recherche linguistique. A cette occasion, les élèves du lycée nous ont 
dit qu'il fallait organiser ce même genre d'ateliers pour le collège, car il n'y a jamais ce genre de choses 
au collège. J'ai dit d'accord, mais il faut le faire ensemble, avec vous, les élèves. 
 
Cela a l'air d'être des choses insignifiantes, et lors de la préparation des Assises, on a souligné que l’on 
ne voulait pas présenter juste une belle expérience que l'on peut mettre en vitrine, sans qu’il y ait une 
forme d'essaimage. Nous allons être vigilants sur la sensibilisation dans le cadre du projet. Il faut 
fluidifier tout le processus. Il faut lever les verrous. Par exemple, Johanne Bouchard (ou Anne-Sarah 
Kertudo ?) a parlé « des zones de confiance » : on établit la confiance avec les interlocuteurs 
institutionnels mais lorsque les interlocuteurs changent, il faut recommencer à zéro. Mais nous allons 
continuer à sensibiliser dans le cadre des réseaux., nous allons mutualiser les ressources et nous 
allons essayer de pérenniser cette expérience. Il y a la dimension du temps à prendre en compte : les 
élèves n'ont pas le temps, il faut arriver à mettre en place les choses rapidement à l’échelle de leur 
scolarité, mais néanmoins il faut arriver à poser des bases durables, pour travailler à long terme. Il faut 
pouvoir s'apprivoiser. Et cela demande du temps. 
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J'espère que nous aurons l'occasion d'entendre les personnes sourdes présentes ici dans les 
échanges. Elles ont œuvré en amont sur d'autres plans pour faire connaître la poésie, le registre 
poétique, les contes, etc. » 
 
_Paul Paumier. 
« Je remercie Marion Blondel, pour cette expérience très intéressante. 
 
Je vais maintenant donner la parole à Elvire Le Cossec, elle est présidente d'Arteoz. Elle va nous 
expliquer ... » 
 
_ Elvire Le Cossec : 
« Je voulais situer Arteoz41 dans le contexte des Assises les droits culturels et la citoyenneté. Arteoz est 
né de ce constat, de cette volonté de rappeler, que d'être citoyen, c'est prendre part à la vie de la cité. 
Cela passe beaucoup par la culture. La culture, ce n'est pas qu’un divertissement. C'est aussi 
beaucoup un moyen de prendre part à ce qui est dit, et de savoir le dire, de savoir l'entendre, de savoir 
le partager. C'est un moyen d’accessibilité à la citoyenneté. Arteoz est une association. Nous ne 
sommes pas un dispositif. Je dis nous car nous sommes plusieurs. Même si c'est Agnès Albin Delaunay 
qui l'a fondé, qui vous en parlera en vous présentant le site Internet, qui est la base. Nous sommes une 
association réunissant des partenaires du champ culturel et du champ sanitaire et social. 
Il y a même des grandes références. On peut parler du CDN Normandie, ODIA, du Pôle image 
Normandie, la CHN, Cultures du Cœur, etc. Mais ce ne sont que des exemples. Nous travaillons main 
dans la main avec des partenaires qui sont concernés par l'accessibilité. Qu'est-ce qui fait que des gens 
éloignés de la culture vont aller vers les cultures ? Quels que soient les freins ? Physiques, psychiques, 
pécuniaires, etc. Nous essayons de mettre en lien tout le monde. Arteoz est une plate-forme. Nous 
avons des administrateurs assez forts. Nous avons un comité de pilotage. Nous nous réunissons pour 
faire en sorte que les uns et les autres se rencontrent et travaillent main dans la main. Nous avons des 
moments de formation sur les accessibilités. Dans l'accessibilité, on pense aux différents handicaps. 
Nous, nous allons penser aux pictogrammes. Comment sensibiliser à l'utilisation des pictogrammes. 
Tout à l'heure, on présente un film. Mais il y a des personnes non-voyantes. C'est difficile. Comment 
est-ce que l'on met en lien un film avec des personnes non-voyantes. 
Après, la partie très visible de l'association Arteoz, c'est un site Internet. Ce sera plus simple si je passe 
la parole à Agnès qui va vous présenter le site. Cela permettra d'y voir plus clair. Il s'agit d'un site 
Internet accessible à tous. Il y a un système d'audiodescription accessible. Mes mots sont très mauvais. 
J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Il est conçu pour toutes les personnes quelles 
qu'elles soient. L'idée, c'est de mettre en lien tout ce qui est culturel, la pratique, la consommation, avec 
toutes les personnes qui veulent, les personnes qui peuvent, les personnes qui voudraient découvrir 
quelque chose. » 
 
_ Agnès Albin Delaunay :  
« Bonjour à tous. 
Concernant la thématique de la table ronde, Arteoz est peut-être un dispositif parmi d'autres. La 
volonté, c'est de valoriser tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Des dispositifs méconnus de la 
plupart du public. Pour leur permettre d'accéder à l'offre culturelle présente sur le territoire de 
Normandie. 
En partant du constat qu'il existait un nombre incroyable d'initiatives toutes perfectibles. D'un autre côté, 
les publics que je pouvais rencontrer dans le cadre de relations publiques. En essayant de prendre par 
la main les associations, les éducateurs. En disant que les lieux culturels du territoire se préoccupent de 
votre accueil. C'est très dommage de ne pas le savoir. Il faut s'emparer de ce qui est proposé. Il est 
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devenu urgent de se demander quelles solutions il faut apporter pour ce vide dans la chaîne de 
l'information ? 
 
Un grand nombre de personnes méconnaît ce qui est proposé, ce qui est adapté. Cela engendre un 
sentiment d'exclusion profond. Cela n'est pas toujours constructif pour améliorer l'accessibilité. La 
méconnaissance, l'ignorance, c'est cela qui a toujours animé les haines, les rivalités. 
 
Arteoz souhaite non pas amener de la réflexion. Depuis une dizaine d'années, on parle de légitimité, et 
de l'importance de permettre aux citoyens d'accéder aux droits culturels dans toute leur entièreté. 
Depuis plus de 60 ans, des textes fondateurs et des politiques se sont posés la question. Et on se pose 
toujours la question aujourd'hui. Il manque du lien et du liant entre les gens, et ce qui est fait dans les 
lieux publics qui ont des missions culturelles. 
 
Nous avons eu des démonstrations. Il y a une profusion d'action, une profusion de professionnels. Ils 
sont préparés, ils sont habitués à construire une relation privilégiée avec des publics spécifiques. Plutôt 
dans une démarche d’accueil de groupe. Que ce soient des petits groupes ou des grands groupes. 
Peut-être un peu moins pour les publics individuels. C'est pour cela que Arteoz a voulu construire un 
outil numérique pour diffuser l'information permanente qui nous est donnée par les adhérents sur le 
territoire de Haute-Normandie. Nous travaillons aussi avec le Trident, la Scène nationale de Cherbourg. 
Ou encore, une structure qui diffuse des arts du cirque sur la ville de Caen, qui propose des ateliers 
inclusifs pour tous les publics avec la volonté de mixité. 
Pour être très concrète, voici le site d'Arteoz. » 
 
_ Agnès :  
« Merci. Il s'agit d'un site. Elvire le rappelait. Nous sommes à la fois ambitieux et humbles par rapport à 
l'expérience d'Arteoz. Nous réunissons des individualités au sein de la gouvernance. Nous réunissons 
des acteurs qui peuvent s’ils se serrent les coudes augmenter l'impact de ce qui est déjà mis en œuvre 
en terme d'accessibilité dans les lieux culturels. Et nous sommes aussi dans une logique d'expérience. 
Car l'accessibilité est une thématique extrêmement sensible et très personnelle. Cela demande un aller-
retour permanent entre les usagers, et les lieux culturels qui proposent des choses. 
 
Le site d'Arteoz, c'est à la fois une boîte à outils pour les professionnels, notamment du champ sanitaire 
et social, mais surtout du champ culturel. Notre première mission, c'est de conseiller nos adhérents et 
les acteurs culturels qui auraient besoin encore de conseils.  
 
Pour ceux qui n'en ont plus besoin. Qui sont habitués à recevoir des publics spécifiques. Qui 
connaissent les dispositifs. 
Notre deuxième mission, c'est de communiquer sur ce qui est fait par nos adhérents dans le champ 
culturel. Il faut que les publics puissent rencontrer les propositions qui sont faites par les lieux culturels. 
C'est une belle idée. Un outil numérique ne remplace pas la médiation humaine. Il y en a beaucoup 
besoin. C'est pour cela que Arteoz a été co construit avec les acteurs qui peuvent faire levier auprès 
des publics. Le Secours Populaire peut-être un exemple pour les publics précaires qui peuvent cumuler 
des problématiques de handicap avec des problématiques sociales. 
Mais aussi la Coordination Handicap Normandie, les Papillons Blancs, etc. tous les acteurs du territoire 
qui sont en contact avec des publics que l'on appelle fragiles. Je pense aux agences des services à la 
personne pour les personnes vieillissantes, avec une mission d'accompagnement de ces personnes 
dans le cadre de leur vie quotidienne. 
Nous nous sommes dits qu'il fallait essayer quelque chose d'intermédiaire. Il faut penser un nouveau 
modèle associatif. Pas simplement dépendant des finances publiques. Il faut pérenniser le projet. Nous 
savons que les budgets publics diminuent. Il s'agit d'inventer un nouveau modèle, un modèle 
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économique social et solidaire, à vocation de mener des missions de service public. Mais aussi des 
services qui sont vendus sous forme de prestations, de conseils, de prestations, ceci pour contribuer à 
l'objectif d'améliorer l'accès de tous à l'offre culturelle. 
Nous sommes sur l'offre culturelle. Nous n'avons pas eu le temps de s'investir sur la problématique de 
l'offre des pratiques artistiques. Il existe tellement de choses à valoriser dans les lieux culturels qui 
présentent des caractères accessibles. Nous ne sommes donc d'abord concentrés là-dessus. Même si 
nous savons avec le département de Seine-Maritime que les pratiques artistiques sont probablement 
des leviers très forts pour accéder ensuite aux lieux culturels. 
C'est exemplaire quand les lieux d’enseignement artistique deviennent inclusifs pour tous. 
 
Voici le site, la page d'accueil. Il y a une vidéo en langue des signes qui présentent le concept d'Arteoz. 
Ce n'est pas simplement un concept de service rendu pur. Nous sommes dans une logique d'aller 
retour. C'est participatif. Nous faisons des choses qui sont déclinées par des préconisations à l'échelle 
nationale. Nous déclinons à l'échelle régionale. Nous expérimentons, et nous souhaitons avoir des 
retours. 
 
Je vous présente ce matin l'agenda. Vous avez une boîte à outils avec plein de ressources, plein de 
contacts, des prestataires qualifiés. Notamment pour mettre en accessibilité des événements. Vous 
avez des associations, vous avez des formations qui peuvent être pertinentes et intéressantes pour les 
lieux culturels qui veulent monter en compétence. 
 
Pour les professionnels, vous avez aussi un agenda. 
Nous sommes allés loin dans l'utilisation des pictogrammes. Dans la volonté de vulgariser cet usage. 
C'est avec beaucoup de précautions que nous utilisons les images qui sont censées avoir du sens. 
Nous savons qu'il y a encore beaucoup de débats sur la normalisation des pictogrammes. 
 
La magie du numérique, c'est évidemment de pouvoir organiser l'information. Et de la restituer de 
manière simple et rapide. Nous avons conçu un moteur de recherche qui permet aux personnes qui ont 
des contraintes de trouver en quelques clics un lieu, une manifestation qui correspond à leurs besoins. 
 
On a parlé des différents types de besoins : il y a le besoin de sortir en journée pour les personnes 
âgées par exemple. Je me garde bien de généraliser. Cela déplairait à certaines personnes âgées qui 
revendiquent la possibilité de sortir le soir. L'idée, c'est de partir sur des grandes tendances connues. 
Cela permet de transcrire les différentes lois qui sont liées à l'inclusion des personnes en situation de 
handicap. Ceci pour leur permettre plus facilement des sorties culturelles qui présentent différents 
caractères accessibles. Soit parce qu'il y a un dispositif qui leur permet d'accéder à l'œuvre. Je pense à 
l'audiodescription pour les personnes malvoyantes, pour les personnes non-voyantes. La présence de 
langue des signes pour les personnes locutrices de la langue des signes. 
Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rendre accessibles les manifestations. 
 
Du coup, je vais m'arrêter. J'ai été assez longue. Tout le monde a vu un peu. Je vous remercie de votre 
attention. 
J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Nous avons parlé des projets concrets. Nous sommes 
beaucoup plus en retrait. Nous ne pourrons pas répondre sur ce qui est créé par la rencontre entre des 
œuvres d'art écrites ou visuelles ou sonores… mais nous pourrons parler de nos pratiques. » 
 
_Paul Paumier 
« Je remercie l’équipe Arteoz. Grâce au site Internet, vous allez pouvoir puiser de l'information sur tout 
cela. 
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Nous allons pouvoir passer à des questions entre la salle, et la tribune. Il y aura peut-être des 
témoignages supplémentaires qui pourront être apportés par les personnes en langue des signes. » 
 
Échanges 4è Table ronde : 
 
_ «Je m'appelle Jean Levasseur. Je suis très malvoyant. Je voulais m'adresser aux personnes d'Arteoz. 
Je voulais faire une remarque. Il y a quand même une fracture numérique chez les personnes 
handicapées. En particulier chez les aveugles et des malvoyants. Même s'il existe des adaptations, tous 
n'arrivent pas à y accéder pour des raisons diverses. Le matériel coûte cher. Il faut le renouveler. Les 
formations sur Rouen, suivant le handicap, nous ne les avons pas toujours. Il faut aller à Paris. Même si 
nous sommes formés, entre pouvoir passer un petit mail, et écrire une lettre, ce n'est pas la même 
chose que d'aller sur un site. Je perçois bien l'intérêt du site. Mais il me semble qu'il faudrait aussi des 
intermédiaires, des interfaces, je ne sais pas comment dire… pour répondre aux questions des 
personnes aveugles ou malvoyantes. 
Je crois que je voulais insister sur autre chose. Mais cela est parti de mon esprit. Je m'en excuse. 
Est-ce que vous pouvez répondre, d'une manière un peu différente ? 
Vous relayez par d'autres organismes ? 
Mon autre idée revient : 
on pourrait me dire "Il faut demander à votre fils, à votre épouse…" nous souhaitons être indépendants. 
Et ne pas solliciter notre entourage qui est déjà bien chargé. Nous avons envie de nous débrouiller par 
nous-mêmes. » 
 
_ Agnès Albin :  
« Pour répondre à votre question, nous nous sommes dits que l'outil numérique ne résoudrait pas 
l'accès à l'information de tous. Nous connaissons le problème de la fracture numérique. Nous savons 
que les pratiques sont très diverses en fonction des générations. 
Ce que nous avons revendiqué dès la création de l'outil, c'est la présence humaine derrière. Nous ne 
sommes pas que un trip advisor de l'offre touristique qui accueille dans les meilleures conditions. Nous 
sommes un outil expérimental. Nous sommes accompagnés par des humains que ce soit pour les lieux 
culturels qui renseignent les informations que vous trouverez dans l'agenda. Nous les prenons par la 
main pour que l'information soit la plus qualitative possible. Et de l'autre côté, pour que les publics s'en 
saisissent. Dans un monde idéal, nous aimerions que toutes les associations qui ont besoin de ce 
service rendu par cet outil s'en emparent. Que les associations nous sollicitent. On pourrait éditer un 
document en .doc avec les manifestations qui pourraient vous intéresser. Ou alors, à titre individuel, on 
peut nous appeler. Et en quelques clics, avec la magie du numérique, on ne perd pas trop de temps à 
vous répondre au téléphone. C'est un service que l'on pourra rendre avec plaisir, si jamais vous nous 
contactez, que vous souhaitez sortir demain soir pour voir un film, ou visiter un musée. » 
 
_ Elvire Le Cossec. 
« Arteoz est une association perfectible. Comme elle vient de dire, le site Internet n'est pas une fin en 
soi. Le fait que vous soyez présent aujourd'hui, cela nous permet de penser à un frein auquel nous 
n'avions pas forcément bien pensé. Il y a la possibilité que l'on vous envoie la newsletter. Il y a peut-être 
des associations que vous fréquentez. Nous pourrions faire les interfaces entre les personnes en 
situation de malvoyance et les structures culturelles. C'est parce que l'on vient vous rencontrer que l'on 
va travailler main dans la main pour trouver des solutions pour accompagner le plus de personnes 
possible. Nous ne sommes qu'une interface. Nous souhaitons faire le lien. » 
 
_ Jean Levasseur.  
« Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas. 
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Ils se disent que ce n'est pas la peine d'essayer. On ne peut pas aller dessus. Ils ne font aucune 
demande, aucune recherche. 
Si vous commencez à répondre au téléphone, à recevoir les gens, vous risquez d'avoir beaucoup de 
temps à consacrer… cela risque de vous poser des problèmes. » 
 
_ Elvire Le Cossec : 
« Nous avons décidé de tenter l'expérience, et de prendre le risque. » 
 
2e question : 
_ « Bonjour, Laurence Roy du GIHP Aquitaine. J'ai parlé hier du collectif handicap Aquitaine. Nous 
organisons tous les ans un grand forum annuel sur les offres de loisirs accessibles. Dans l'idée de 
promouvoir les offres issues de l’économie sociale et solidaire. Ce sont des offres de la région 
Aquitaine. Cette année, ils étaient presque une centaine. Nous faisons la promotion des porteurs 
d'offres dans le tourisme, la culture, les loisirs. Ceci avec un certain nombre de moyens différents. 
Aujourd'hui, on se pose la question du croisement des informations. Tout le monde en a besoin. Les 
usagers, mais les autres aussi. Il s'agit de voir comment cela fonctionne. Et d'échanger sur les bonnes 
pratiques. J'avais deux questions pour Arteoz. Mon travail, c'est de réfléchir. Il y a un groupe de travail 
sur cette question. Vous êtes structurés en association. Comment est-ce que vous trouvez les moyens 
de financer des salariés ? Ils sont combien ? Comment est-ce que vous alimentez le lien ? Il faut 
fédérer un réseau avec votre outil. En Gironde, nous avons le site du conseil départemental qui 
s'appelle Culture accessible. C'est un peu similaire. Je n'ai pas creusé votre fonctionnement de site. 
Mes questions sont nombreuses, mais je reviendrai vers vous. » 
 
_ Elvire Le Cossec : 
« Nous avons deux salariés. L'association est jeune. Elle a 2,5 ans. Les salariés évoluent. Il y a eu des 
mi-temps, des pleins temps. Tout cela bouge. Elles ne sont pas très bien payées. J'ai honte, je le dis. 
C'est vrai, elles ne sont pas très bien payées. Nous sommes suivis par plusieurs partenaires. Nous 
avons un système d'adhésion. On sensibilise des collectivités territoriales. Progressivement, nous 
arrivons à obtenir un minimum. Notre objectif, c'est de sortir de l'association, et d'arriver à une société 
de l'économie sociale et solidaire. C'est l'objectif prioritaire. C'est trop précaire. On a parlé avec Muriel 
Homo. La difficulté d’obtenir des financements, c'est de pire en pire. Et on sait que l'on a besoin de 
nous. Agnès ? » 
 
_ Laurence Roy :  
« Il y a aussi la question de la manière dont vous alimentez le réseau. » 
 
_ Elvire Le Cossec :  
« Nous avons un conseil d'administration très riche. Vous devez avoir l'équivalent en Aquitaine, le CDN, 
CHN, le Secours populaire, etc. Ce sont des associations très porteuses. Quand ces personnes sont 
des ambassadeurs de la culture, du champ sanitaire et social, de l'accessibilité. Tout cela est humain. 
L'association est très jeune. Mais lorsque l'on connaît untel, qui connaît untel, qui connaît untel. C'est 
comme cela que cela fonctionne. 
Le CA est très dynamique, très présent. Nous avons un comité de pilotage qui se réunit une fois par an. 
C'est un moment d'échange et de partage. 
Notre assemblée générale est un moment de rencontre ouverte à l'extérieur. Nous ne sommes pas 
obligés d'être adhérents. 
Nous avons mis en place une journée d'ateliers sur les accessibilités. L'ouverture aux transports, les 
différences de transport. C'est une façon de rencontrer d'autres personnes. Nous comptons sur 
l'humain. Monsieur a raison. Sur le site Internet, il y a un côté très froid, très difficile. Il y a des freins que 
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nous ne pourrons pas lever avec Internet. Elles sont que 2, elles sont très dynamiques, elles sont très 
volontaires, elles sont très engagées. C'est ce qui va marcher. En tant qu'administratrice, j'y crois. » 
 
_ Paul Paumier  
« Je vous laisse donner la parole en langue des signes. » 
 
3e question : 
_ Natacha Hébert :  
« Je m'appelle Natacha Hébert, mon signe est celui-ci en langue des signes. Quand on est sourd, on a 
chacun un signe. 
J'ai quelques remarques et un témoignage. On parle de la loi d'accessibilité de 2005. En vrai, ce sont 
les décrets qui ne sont pas forcément mis en application. La loi sur l'enseignement bilingue au sein de 
l'éducation nationale, c'est dans les textes, mais pas forcément mis en place. Les décrets sont en 
attente. Les ateliers qui sont présentés ici sont très intéressants mais concrètement, les mesures ne 
sont pas forcément appliquées. 
 
La deuxième chose que je souhaite dire c’est au sujet des conférences ordinaires, celles qui ne sont 
pas forcément en lien avec le handicap. Car pour les conférences en lien avec le handicap, il y a une 
interprétation en langue des signes alors que pour les conférences ordinaires, ce n'est pas le cas. Je 
connais très bien Madame de la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen. Je me souviens d'une conférence 
sur Jean Jaurès. J'aurais vraiment aimé y assister, mais je n'ai pas pu car il n'y avait pas 
d'interprétation. J'ai rencontré Madame et nous en avons discuté. En tant que citoyenne, je voulais 
participer à cette conférence. Nous avons discuté d'un arrangement avec le lycée Sembat (qui fait 
partie du dispositif PASS) pour obtenir des interprètes. Cela m'a sauvée. Mais je me pose la question 
de l'égalité, et de ma place de citoyenne. Il faut trouver des arrangements pour que soit proposée une 
interprétation. Je propose une solution très simple. Il faudrait que les interprètes en langue des signes 
soient fonctionnaires. Ce serait plus confortable pour les citoyens sourds et mieux qu'une entreprise 
précaire. On cherche des financements pour payer des interprètes en langue des signes. Pourquoi ne 
pas offrir un statut de fonctionnaire aux interprètes en langue des signes ? 
Je pense par exemple au CDN, et à Fabien, derrière moi : ils n'arrêtent pas de proposer des spectacles 
de théâtre accessibles en langue des signes, un théâtre bilingue, avec présence de la langue des 
signes, et des personnes entendantes qui connaissent la langue des signes. Je fais référence à un 
spectacle récent. 
L'idée toute simple, ce serait d'embaucher des interprètes en tant que fonctionnaires. » 
 
_Paul Paumier.  
« Il faudrait en parler à Monsieur Macron. Mais ce n'est pas tout à fait la tendance actuellement. » 
 
_ Natacha Hébert 
« Je suis tout à fait d'accord avec cela. » 
 
4e question : 
_ Muriel Homo :  
« J'ai une question pour Marion Blondel. J'aime beaucoup la poésie. J'ai été sensible sur le fait que 
dans vos missions, vous avez envie que le patrimoine de la poésie française puisse devenir réalité dans 
cette langue à part entière, la langue des signes. Je voudrais suivre vos travaux, Marion. Je voulais 
vous le dire ici en tant que responsable du pôle de ressources culture et handicap. 
Il faut que votre expérience riche et extrêmement originale essaime sur le territoire normand. Cela me 
paraît être une proposition qui sera éditée dans le livre blanc. Je pense que l'on peut vous mettre en 
relation avec d'autres universités, d'autres associations. Est-ce que vous savez s'il y a ces expériences 
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de la poésie française, ces anthologies qui seraient… en tant que personnes aveugles, cela m'a 
beaucoup intéressé. Je n'ai pas eu accès à l'image. Mais je trouve qu'il y a une dimension poétique 
culturelle magnifique. » 
 
 
_ Marion Blondel :  
« Merci Muriel. Le monde de la langue des signes est tout petit. En France, nous essayons de nous 
mettre en lien avec les différentes personnes qui s'impliquent. Brigitte Baumié, dont j'ai parlé, est aussi 
à l'œuvre dans un festival de poésie qui a lieu tous les ans à Sète. Elle anime depuis cinq ans des 
scènes qui sont consacrées soit à la poésie en langue des signes, soit à la poésie dans différentes 
langues parlées avec des traductions en langue des signes. C'est la personne qui a constitué 
l'anthologie bilingue. Elle a cette double casquette avec la volonté de faire connaître aux entendants ce 
patrimoine poétique en langue des signes, mais aussi de le diffuser auprès des élèves sourds. Elle 
intervient dans un lycée à Montpellier, elle travaille à Grenoble, elle fait des interventions en milieu 
scolaire, elle intervient aussi dans le DU à l'université de Grenoble avec un public d'étudiants sourds qui 
vont intervenir ensuite dans les formations en LSF. Il s'agit d'un tout petit réseau. 
 
Dernièrement, il y avait un festival "la poésie danse la rue" à Rouen. Il y a sans doute moyen de se 
mettre en contact avec les organisateurs, et de diffuser autour de la poésie en langue des signes. 
 
Je rebondis pour donner la parole dans le public ici à Marie-Anne Note (qui ne va peut-être pas oser 
intervenir). C'est une personne qui m'a accueillie dans ses ateliers d'histoire en LSF, avec des tout- 
petits (elle travaillait alors au CRA Beethoven). Elle travaille aussi autour de la poésie enfantine, des 
comptines. Elle en crée, elle en traduit, elle en adapte. Ce sont des ressources formidables. Elle suit 
aussi toutes les activités culturelles accessibles. Marie-Anne et Natacha, ce sont les premières dans le 
public lorsque le CDN organise des sessions accessibles, avec des débats avec des interprètes. Marie-
Anne, j'aimerais que tu témoignes de ton expérience professionnelle, et aussi en tant que public 
d’activités culturelles. » 
 
_ Marie-Anne Note : 
« Effectivement, nous avons commencé à travailler toutes les deux en 2003, au sein du CRA. Nous 
avons travaillé la poésie avec des maternelles, et jusqu'au CM1. Ils ont pu faire de la poésie, des contes 
en langue des signes, et différentes choses. 
 
Tu as parlé tout à l'heure de l'Abbé de l'Epée qui n’avait pas inventé la langue des signes. Non, en effet, 
il a bien travaillé sur les signes méthodiques, etc. mais la langue des signes existait, tout était déjà là. » 
  
_Natacha Hébert :  
« Pardon, je voulais juste ajouter des petites choses à ce sujet : il a inventé l'alphabet dactylologique, 
ou du moins il l’a diffusé. 
 
À Saint-Sever, en 2010, à Rouen, je me souviens d'une journée (accessible) de découverte de la 
langue des signes et de la poésie, du chant-signe, etc. J'y étais en tant que spectatrice. Il me semble 
Marie-Anne que tu y étais ? » 
 
_ Marie-Anne Note :  
« Nous avons invité des parents d'enfants sourds à participer à ces animations. Elles avaient lieu le 
samedi matin. C'était adapté aux élèves sourds. Une dizaine de personnes ont participé. Ils ont pu faire 
des jeux en langue des signes, du théâtre en langue des signes, des contes sous le regard de leurs 
parents. Il n'y avait pas beaucoup de public. Les passants, les badauds ont pu voir tout cela. Nous 



 
!

106 

avons invité Sophie Vouzelaud, l'ex Miss France sourde. Et aussi, l'ancienne Maire de Rouen. Ils ont pu 
participer à ces animations. Ils ont pu apprendre un peu de langue des signes. Il y avait aussi des 
entendants de notre association. C'était un atelier assez ouvert. On continue autant que possible à 
participer aux activités. Je réponds dès que Marion me sollicite. Il y a des projets en perspective. 
 
Madame Homo, elle ne voit pas. Elle souhaite que l'on lui propose de la poésie en langue des signes? » 
 
_ Muriel Homo :  
« Dès qu’on parle poésie, je tire le visage, les yeux et l’oreille… 
je pense qu'il s'agit d'une expérience. Je ne sais pas comment approcher cela. La poésie, c'est une 
fulgurance. Je me vois tout à fait… je ne peux pas vous dire, mais cela me touche profondément, cela 
m'intéresse. Si un jour vous avez l'occasion de pouvoir nous inviter, je serais partante. » 
 
_ Marie-Anne Note :   
« Je vais réfléchir et on verra ce que je peux vous proposer. » 
 
_Paul Paumier :  
« Une brève intervention, car l'horaire va exploser. » 
 
_ Marie-Anne Note :  
« C'est très court. Je peux encore intervenir ? 
Je me souviens d'un DVD. Il s'agissait d'un spectacle avec une femme sourde, Monica Companys, avec 
une personne aveugle, un comédien également. C’était un binôme voyant-sourd et aveugle-entendant. 
Du coup, il y avait de la langue des signes, et du français parlé. Le monsieur parlait, la personne sourde 
à côté signait. On pourrait peut-être faire un binôme sourd et aveugle... » 
 
_ Anne-Sylvie Davy.  
« Je suis éducatrice en IME. Il existe une autre langue signée très peu connue, le makaton. J’en ai 
parlé à une orthophoniste qui intervient dans une autre IME. Elle a pu monter une chorale makaton 
avec des jeunes personnes très déficientes, qui ont des difficultés motrices. La culture est possible avec 
des petits outils comme cela. C'est souvent du bouche-à-oreille. C'est un peu dommage. » 
 
5e question :  
_ André Fertier : 
« Je voulais évoquer brièvement une précision. Une intervenante parlait du côté péjoratif de 
l’expression atelier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai rien contre les ateliers, ni contre les 
activités occupationnelles. Je suis pour la diversité culturelle et la diversité des pratiques. Le fait de 
jouer aux cartes, à la belote, au Monopoly, pour moi ça fait partie de la vie. Ce qui me gêne dans les 
ateliers, c'est si les ateliers occupationnels viennent à cautionner l'absence d’un accès à des cours, à 
l’enseignement. Si des personnes ont envie d’accéder et c’est leur droit à l’enseignement artistique, et 
qu’à la place d’un enseignement artistique, on ne leur propose que des activités occupationnelles. Les 
ateliers viennent en caution, en soutien à un processus de discrimination. 
 
Le deuxième point, c'est essentiel. Je suis surpris que Arteoz ne l’ait pas évoqué. Au niveau de 
CEMAFORRE, en tant que centre national de ressources, nous transmettons de l'information. Il y a un 
très gros problème. Quels sont les critères sur lesquels nous nous basons pour dire qu'un lieu culturel 
est accessible ? C’est un peu paradoxal de ne pas poser le problème. 
Le premier ministre lui-même a posé la question, avec l'engagement en septembre 2013 d’élaborer des 
référentiels d'accessibilité des services publics de la culture. A l’heure d’aujourd'hui, on ne sait pas très 
bien ce que veut dire que être accessible. 



 
!

107 

 
Pour la transmission de l'information, nous sommes très gênés chez CEMAFORRE pour proposer des 
prestataires, notamment en termes de formation. Sur quels critères ? Nous avons repéré récemment un 
très gros organisme de formation très connu, qui a la rubrique projet de vie sociale, dit savoir animer 
des activités d'Art thérapie. C’est-à-dire que vous avez des organismes de formation qui formatent les 
esprits en créant (ou maintenant) la confusion entre projet de vie et projet de soin. A ma connaissance, 
l’art thérapie est une pratique paramédicale et pas une pratique culturelle. Arteoz, sur quels critères 
traitez-vous l'information et la relayez-vous ? La critique que je me permettrais de faire, c’est de ne pas 
évoquer ces difficultés. Nous devons échanger sur les difficultés. Nous ne pourrons pas avancer tous 
ensemble si on ne met pas sur la table les difficultés. Quelle est votre position sur ce sujet ? C'est 
essentiel. Je salue votre initiative, de vous engager sur un site Internet pour l'information. Mais je pense 
qu'il faut communiquer sur les difficultés. » 
 
_ Agnès Albin Delaunay :  
« Je crois que c’est l’urgence des demandes qui nous a obligé à nous dire qu'il fallait faire. Il faut 
essayer. On ne part pas de rien. Depuis 2006, le ministère de la culture, avec les plus grosses 
associations représentantes des personnes en situation de handicaps, ont réfléchi sous forme de 
groupes de travail, plutôt à l'échelle des gros équipements parisiens, qui sont sur des préoccupations et 
avec des moyens un peu différentes que en régions. Mais il y a des grandes préconisations qui sont 
sorties de ces groupes de travail pour l'inclusion des publics en situation de handicap. Notamment avec 
la catégorisation que l'on n'aime pas des différentes familles de handicap, le handicap moteur, le 
handicap visuel, le handicap auditif, le handicap mental. 
Et depuis la loi de 2005, la prise en compte des troubles psychiques. Nous nous sommes emparés de 
ce qui n'était pas décliné à l'échelle régionale, mais qui l’était pourtant à l’échelle des grands 
équipements nationaux comme le musée du quai Branly, ou la Bibliothèque nationale de France. Ou la 
Cité des Sciences, à la Villette, qui sont exemplaires. Même si nous attendons les retours et les 
critiques des publics. Il existe des choses probantes qui donnent satisfaction. Il faut que nous puissions 
les rendre visibles pour inciter la confrontation et l'expérience. Si nous n'ouvrons pas l'appétit, nous 
allons rester sur les problèmes. Et nous n'allons pas imaginer des nouvelles solutions pour que les 
publics qui restaient sur le banc, puissent accéder à autre chose que leur quotidien. » 
 
_ Elvire Le Cossec :  
« Quant aux critères d'évaluation, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a les critères d'évaluation des 
sites. Et des propositions. Pour les sites, nous avons mis en place un système d'autoévaluation d'abord. 
Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le label tourisme et handicap. Il est beaucoup plus 
exigeant. Le principe d'autoévaluation est une première porte d'entrée. Mais en effet, je souligne que 
l'on met en avant ce qui est positif d'abord. » 
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4è Table Ronde - 2è%groupe%d’intervenants%
 
 
 
Quels dispositifs d’appui et de soutien sur l’accessibilité 
des pratiques artistiques, culturelles et de loisirs ? 
 
*
%
*

• Anne5Marie&Sandrini,*Inspectrice*honoraire*de*la*danse*de*la*Ville*de*
Paris,*présidente*de*La*Possible*Echappée*

• Xavier&Petitalot,*Ecole*de*musique*de*Bois*Guillaume?Bihorel?Isneauville*
• Philippe&Tailleux,*Directeur*des*études,*référent*handicap,*Conservatoire*

à*Rayonnement*Régional*
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$
_ Paul Paumier.  
« Nous reprenons cette table ronde de la matinée sur les dispositifs d’appui et de soutien pour 
l’accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles et de loisirs, avec une unité thématique autour de la 
musique et de la danse. Nous accueillons Anne-Marie Sandrini, elle est inspectrice honoraire de la 
danse de la Ville de Paris. Elle est présidente de l'association La Possible Echappée42 qui a été 
présentée hier au cours des interludes artistiques. Nous avons Philippe Tailleux, directeur des études 
au conservatoire à rayonnement régional de Rouen. Il est référent handicap. Son investissement a été 
rappelé hier. De l'autre côté, nous avons Xavier Petitalot, directeur de l'école de musique de Bois 
Guillaume Bihorel Isneauville. 
Je vais passer la parole à Anne-Marie, pour commencer ? Elle a l'air très surprise. » 
 
_ Anne-Marie Sandrini :  
« Je suis surprise. Mais je vais obéir. C'est ma culture de danseuse qui fait que j'obéis. 
C'est très difficile d'être là dans cette dernière table ronde. Bien sûr, tout a été dit, ou presque. Avec des 
intervenants qui ont eu beaucoup de talent. C'était très intéressant. Lorsque l'on arrive après tout cela, 
c'est bien difficile. Je trouve que nous avons une position, Philippe, qui n'est pas très commode. 
J'ai presque envie de vous dire simplement, « la danse et la musique, la musique et la danse… Voilà 
tout ce qu'il nous faut ». C'est Molière qui nous le dit. Il ajoute "si toutes les personnes qui nous 
gouvernent avaient appris la danse, peut-être feraient-elles moins de faux pas". 
J’ose vous le dire ce matin. Mais je dois vous dire qu’il y a des tas de petits pas qui se sont faits et des 
tas d’avancées. N’oubliez pas que l’un de nos grands chorégraphes du XIXè siècle s’appelait Marius 
Petitpas, un nom très prédestiné. Le directeur de la danse à l'Opéra de Paris en ce moment s'appelle 
Monsieur Millepied. Si la danse n’avance pas avec Millepied … Je suis très optimiste concernant cet 
avancement de la danse.  
La promulgation de la loi de 1989 qui réglemente l'enseignement de la danse fut l'aboutissement de 
dizaines et de dizaines d'années de lutte de la part de nos aînés. Désormais, les professeurs de danse 
classique, de danse jazz, et de danse contemporaine devraient conjuguer la notion de santé corporelle 
et psychique de leurs élèves avec celle de la transmission de la tradition, de la technique, et de 
l'artistique. Le diplôme d'État de professeur de danse revêtait alors l'idée de diplôme de santé publique. 
La question se posait : comment apprendre à transmettre pour composer l'avenir ? 
C'est elle, la dynamique de la pédagogie : éduquer, enseigner, apprendre.  
La loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances devint une formidable opportunité de 
diversification des publics. 
Enfin, comment s'enrichir de nos mutuelles différences ? 
C'est quelque chose qui me touche profondément en tant que pédagogue. 
 
En tant que formatrice au sein du Cefedem Aquitaine durant une vingtaine d’années, formatrice pour 
diplôme d’Etat de professeur de danse, et inspectrice de la danse de la Ville de Paris pendant huit ans, 
ma réflexion s’est portée sur l'accessibilité de l’enseignement artistique pour les personnes en situation 
de handicap. Comment sensibiliser, informer, les futurs professeurs au sein de la formation du diplôme 
d'État, pour l'accueil, à l’accueil même de la transmission de la danse ? 
Il me semble primordial qu’au sein de ce diplôme d’Etat de professeur de danse, il y ait des heures 
consacrées pour la sensibilisation et l’information du public handicapé qu’ils peuvent recevoir dans leurs 
conservatoires. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!www.laOpossibleOechappee.fr!
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La première chose, c'est le changement de regard. Comment ne pas avoir peur ? Comment lever les 
peurs ? Les professeurs de danse qui sont extrêmement prenants quand on leur dit : vous allez 
accueillir des personnes en situation de handicap. Ils sont d'accord. Mais ils ont peur. Ils appréhendent. 
 
André (Fertier), je te vois. J'aurais tellement aimé faire un pas de deux avec toi ici. Plutôt que les mots, 
nous aurions pu voir les choses. Comment mettre un référent handicap dans les conservatoires ? 
Comment faire en sorte que les personnes en situation de handicap n'aient pas peur de venir dans les 
conservatoires ? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous continuons à nous les poser bien 
évidemment. 
 
Muriel (Homo), tu nous as dit hier qu'il fallait laisser la porte entrebâillée. J'ai bien entendu ce que tu as 
dit. Je partage tout à fait ton avis. Je vais donner un exemple qui va peut-être vous paraître exagéré. Si 
un jeune, un garçon, une fille, en fauteuil roulant, à mobilité réduite, s'inscrit au cours de danse 
classique, bien évidemment, Muriel, il faut laisser la porte entrebâillée. 
 
Je vais encore aller auprès d'André, pour dire qu'il y a des personnes qui vont dire : « non non tu ne 
peux pas t'inscrire en danse classique. On va te mettre en danse contact. Mais pas en danse 
classique ». Alors qu'en réfléchissant, il y a des possibilités. 
 
Je défends d'une façon extrêmement forte que l'on n'enseigne pas simplement une technique, mais 
qu’on enseigne une pensée. 
Cette pensée, tout le monde est apte à la recevoir, et tout le monde peut l’entendre. 
 
Alors, je suis extrêmement intéressée par la langue des signes. Je suis entrée à l'Opéra de Paris 
lorsque j'avais huit ans. On nous apprend à mémoriser nos enchaînements avec les mains. Par 
exemple, je vais pouvoir vous dire pas de bourrée, saut de chat, fouettez arabesque, pirouettes ... 
j'ai fait quelque chose que tout le monde peut comprendre lorsque l'on fait de la danse. 
 
Quand j'étais petite, on m’avait dit : tu vas apprendre la danse classique, c’est un langage international. 
Je me suis dit que c’est formidable. Je me suis dit que j'allais danser sur tous les trottoirs des grandes 
capitales du monde. Et on va m’apprendre qu’un pas de bourrée veut dire « bonjour » qu’un saut de 
chat veut dire « je vous aime »… et bien non, ce n’était pas ça. J'ai été extrêmement déçue. Ce qui est 
formidable dans la danse classique, c'est qu'il s'agit d'un langage codifié. Il s'agit d'un langage, avec 
l'escrime, qui est resté international, et français. Dans le monde entier, on dit "saut de chat, pas de 
bourrée, etc." 
La danse avec l'escrime, ce sont deux langages français, internationaux. Il s'agit d'une force 
extraordinaire pour avoir un maximum de personnes qui puissent s'emparer de ce langage. Car, Marion 
(Blondel), c'est aussi une langue, et un langage très codifié. 
 
Nous devons cette richesse, qui se trouve parfois un inconvénient, à Louis XIV. Nous sommes le seul 
pays au monde qui pouvons nous enorgueillir d’un tel passé. Lorsque le roi Louis XIV est arrivé en 
1661, la première chose qu’il ait faite, c’est de créer l'académie de danse, puis en deuxième l’Académie 
de musique. 
Je suis la preuve … on est inséparable … 
Il y a cette antériorité. L'école de danse à 300 ans. Quelle école dans le monde peut s'enorgueillir 
d'avoir 300 ans ? Aucune. 
 
Si un jeune à mobilité réduite veut s'inscrire dans une classe de danse, je dis qu'il peut. 
Effectivement, comment aller auprès des professeurs pour leur donner cet état de réflexion ? Pour leur 
dire qu'il faut laisser la porte entrebâillée comme Muriel Homo nous l'a dit hier. 
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Et puis, nous avons un outil formidable, que nous devons aussi à CEMAFORRE. Nous éditons au 
Centre National de Danse43 de Pantin qui est un lieu unique en Europe. 
C'est un lieu qui accueille les compagnies en résidence. C'est aussi un lieu pour le danseur pour qu'il 
puisse continuer à travailler. Pour que le danseur puisse avoir toutes les informations concernant les 
auditions qui se passent dans le monde. Et aussi, avoir la possibilité d’un soutien juridique s'il souhaite 
monter une association. Et il y a une médiathèque extrêmement riche. Le CND, avec CEMAFORRE 
édite cinq cahiers pédagogiques. 
Le premier, c'est l'accessibilité de la danse pour les malvoyants et les aveugles. Il s'agit d'un accueil 
remarquable. Le second cahier, c'est l'accessibilité de la danse pour les personnes à mobilité réduite. Il 
y aura un cahier pour les sourds et les malentendants. Et un cahier pour les handicaps associés. » 
 
_ André Fertier :  
« Il sera imprimé dans les trois ou quatre jours, c’est danse et handicap moteur. Le troisième, c'est 
danse et handicap auditif. Ensuite, nous avons danse et handicap mental autisme et handicap 
psychique, puis le dernier polyhandicap, grand âge, perte d’autonomie.» 
 
_ Anne-Marie Sandrini :  
« C'est exceptionnel. Je suis extrêmement fière d'avoir participé à cela. Pour les professeurs qui vont 
pouvoir accueillir dans leurs cours, dans leurs classes, différents handicaps, ils auront cet outil 
pédagogique. Que ce soit le Centre National de la Danse qui les édite, c'est formidable. 
C'est une avancée extraordinaire. 
 
J'avais écrit plein de choses, Muriel, mais j'ai du mal à me concentrer. Voilà ce que je voulais vous dire 
concernant les cahiers. Vous dire combien il est important de mettre des référents handicap dans les 
conservatoires. Combien il est important d'être auprès des professeurs, pour leur dire qu'il ne faut pas 
avoir peur. Il faut essayer, il faut faire pour voir. 
  
Je vais m'arrêter là. Car il y a Philippe Tailleux à mes cotés qui va dire des tas de choses. Je reprendrai 
peut-être un peu la parole après. J'aimerais vous dire que en 1974, les Américains ont envoyé une 
sonde sur la lune. Ils se sont dits qu'ils allaient enregistrer des messages, car s'il y a des petits hommes 
verts, il faut que ces hommes sachent qui nous sommes. Ils ont enregistré quatre messages. Le 
premier, c'était le bruit de la mer, le flux, le reflux. Cela veut dire que nous sommes régis par le cosmos. 
Le deuxième message, c'était le mot bonjour, dans toutes les langues, dans tous les dialectes. Cela 
veut dire que nous sommes doués de communication. Le troisième message, c'était le bruit d'un baiser. 
Ce qui veut dire que nous sommes doués de tendresse et d'amour. Enfin, le quatrième message, c'était 
le bruit d'une classe d'enfants qui apprennent. Des enfants sans aucune discrimination. Des enfants qui 
apprennent. Cela veut dire que le monde est suspendu au souffle des enfants qui apprennent. 
Merci beaucoup. » 
 
_ Paul Paumier.  
« Merci beaucoup Anne-Marie pour cet exposé très vivant. » 
 
_ Anne-Marie Sandrini :  
C'est le moins que l'on puisse dire. » 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Collection!cahiers!de!la!pédagogie,!danse!et!handicap,!www.cnd.fr!



 
!

112 

_Paul Paumier 
«  L'exposé est aussi gestuel. Car on peut traduire les pas de musique par les mains. Cela est très 
intéressant. On peut rappeler ô combien, en tant qu'historien j'y suis sensible, le rôle de Louis XIV était 
très important. "Le roi danse", le titre d’un beau film, montre combien Louis XIV a passé de temps à 
danser.  Ceci étant, est ce que le monde s’en est mieux porté ? Il a beaucoup guerroyé aussi. » 
 
_ Anne-Marie Sandrini :  
« Pour faire partie de la cour, il fallait monter à cheval, il fallait manier l'épée, et il fallait savoir danser. 
Avant de partir à la guerre, tu dansais mon cher. » 
 
_ Paul Paumier 
« Je vais passer la parole à Monsieur Petitalot, le directeur des écoles de musique de Bois Guillaume 
Bihorel Isneauville44, pour apporter son témoignage. » 
 
_ Xavier Petitalot :  
« C'est une seule école de musique, l'école de musique de Bois Guillaume Bihorel Isneauville. C'est la 
réunion de trois entités disparates qui se sont réunies il y a 10 ans. J’en suis le directeur depuis deux 
ans. 
Nous avons trois sites d’enseignement qui étaient déjà majoritairement accessibles pour les personnes 
en situation de handicap. Cette école a 600 élèves musiciens pour l'instant. Nous n'avons pas de 
danseurs ou de danseuses. Mais il s'agit d'un souhait fort de faire une école de musique de danse de 
théâtre dans un avenir proche. Ces élèves sont encadrés par 35 enseignants. 
Je suis seul pour chapeauter toute cette équipe. Nous avons des moyens humains limités. Mais je ne 
veux pas que cela soit un frein. Sinon, nous ne faisons plus rien. Cette école accueillait de manière 
empirique jusqu'à mon arrivée deux élèves handicapés depuis pas mal d’années, avec des professeurs 
qui étaient seuls et qui faisaient comme ils pouvaient. Ils faisaient comme ils pouvaient avec les élèves 
dont l’un était handicapé physique. Lors de mon arrivée, il n’y avait pas non plus de projet 
d’établissement. Je me suis attelé à sa rédaction et à l'inscription du handicap comme un des objectifs 
principaux. Cette rédaction a fait l’objet d’une validation politique, des trois communes, c’était quelque 
chose de très important pour moi, qui me permettait d’aller plus en avant.  
 
Pourquoi cette démarche ? Il y avait la volonté d'ouvrir la pratique artistique musicale au plus grand 
nombre sur un modèle totalement inclusif. Cela va faire plaisir à Monsieur Fertier. Si nous avons fait 
des ateliers, mon souhait le plus fort, c'était de parvenir à accueillir des élèves, les enfants, les adultes 
handicapés, de la même façon. C'est-à-dire avec la même fréquence de cours hebdomadaire, que les 
élèves dits ordinaires. Nous y sommes parvenus. C'est quelque chose de très intéressant, de très 
inclusif. 
 
Je me suis rendu compte que le milieu du handicap était une découverte pour moi. 
C'est un milieu tout en discrétion. Il est occupé parfois à faire face à des nécessités quotidiennes très 
lourdes. J'ai cherché à apporter un accès facilité. Et également, à mettre en réseau notre école de 
musique. Et du coup, à engager beaucoup de partenariats pour la faire connaître, et nous, appréhender 
au mieux les différentes formes de handicaps, et toutes les structures qui sont pleinement engagées 
dans cette démarche. 
 
Nous avons commencé la formation des enseignants, sur une démarche volontaire. Il y a un an, en 
septembre 2014, avec une première session de trois jours. Elle a été donnée par l'association Terre des 
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arts45 de Rennes. Il s'agit d'une association spécialisée soutenue et aidée par la DRAC de Bretagne. La 
première session de trois jours avait pour thème « adapter son enseignement artistique aux publics en 
situation de handicap ». C'était une découverte pour les 15 professeurs engagés à la suivre. Ils ont 
découvert les différentes facettes, les formes de handicap, les structures d'accueil. Ils ont mesuré les 
implications de la pratique artistique pour les personnes. Ils ont adapté leurs objectifs de pédagogies 
musicales, et les pratiques. 
 
Quelques mois plus tard, en février 2015, il y a eu de nouveau deux de formation. Les objectifs étaient 
un peu plus resserrés et concrets. C'était une demande forte des enseignants. Ils ont pu apprendre à 
mettre en place des objectifs et des méthodes pédagogiques plus précises, adapter leurs attitudes, 
adapter leurs modes de communication pour les personnes accueillies. Ils ont pratiqué des dispositifs 
d’expression, d’invention, d'apprentissage adapté pour les déficiences intellectuelles, ou des déficits 
sensoriels, les malvoyants, les malentendants. 
Ils ont appréhendé l'initiation pour savoir cadrer l'accueil des personnes qui ont des troubles 
envahissants du comportement ou des pathologies psychiques. C'est quelque chose de très intéressant 
qui ouvrait sur autre chose. 
 
Parallèlement, nous avons mis en place un groupe de travail dédié, musique et handicap que j'anime.  
Avec des professeurs volontaires. Cela demeure totalement ouvert. Ce groupe se réunit une fois par 
trimestre, chaque fois que cela est nécessaire. Sur des thèmes particuliers, sur des souhaits d'ordre du 
jour, etc. À chaque fois, nous invitons des intervenants extérieurs. Murielle Homo est d’ailleurs 
intervenue. Que ce soit des associations spécialisées, des éducateurs spécialisés, des psychologues 
scolaires ou libéraux, etc. 
 
Cette année, probablement pendant l'hiver, nous allons faire une nouvelle formation avec une 
association, Mesh46. Une formation plus recentrée sur l'autisme. Je m'aperçois que, sans vouloir mettre 
de côté une catégorie, le plus grand nombre de demandes émane d'enfants autistes. 
C'est une demande forte des enseignants que d'aller vers cet approfondissement. 
 
Cette formation a permis à la rentrée de septembre 2015 d'accueillir, et de mettre en place un cursus 
qui sera probablement évolutif, parce qu’on est au début de cette démarche. 
Pour l'instant, mettre en place le cursus, il est théorique, avec deux cycles d’apprentissage, un cycle 
d’initiation et un cycle d’approfondissement, qui chacun auront 3 ans de durée moyenne, chaque cycle 
ayant des contenus un peu différents, et qui pourront être adaptables. Parallèlement à la mise en place 
de ce cursus, on a élaboré un protocole d’accueil, qui peut se résumer en un rendez-vous avec le 
directeur de l’école de musique. Je reçois les familles, je recueille leurs attentes, leurs désirs, j’étudie la 
spécificité de la personne handicapée, ses lieux de vie, son environnement, ses personnes ressources, 
ce qui alimente notre réseau. De ce rendez-vous, je vois quelle articulation, ou vers quel professeur on 
peut orienter cette demande, afin que chacun soit parfaitement à l’aise. On donne des cours d’essai, 
aucun engagement ni administratif ni financier, et aussi longtemps qu’il le faut. J’ai encore des cours 
d’essai qui perdurent jusqu’à cette semaine. A l’issue de cette période d’essai si tout le monde est à 
l’aise, le professeur, l’élève, la famille, on élabore un contrat d’objectif commun, sur des périodes 
identifiées. Par exemple, on part souvent sur un trimestre. On essaie de faire un rapport à mi parcours, 
un rapport oral. On appelle la famille, voir si tout se passe bien, s’il faut aller vers une évolution ou si on 
poursuit sur le chemin que l'on a emprunté ensemble. En fait, on souhaite s'adapter aux personnes que 
l'on accueille. La personne accueillie arrive avec ses limites. Ses attentes, mais aussi ses limites. Et on 
essaye de trouver la manière de dépasser le handicap au cas par cas. C'est très important que les 
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personnes se sentent bien accueillies. Avec une offre sur mesure, le plus sur-mesure possible. 
Aujourd'hui, nous avons neuf élèves enfants et adultes qui nous ont rejoints. 
Six élèves sont dans une déficience mentale, et le reste, des déficiences physiques. 
Parler des difficultés. 
Pour moi, c'est une découverte totale. Cette aventure est une aventure. Il s'agit d'une aventure 
passionnante. Elle comporte une dimension psychologique extrêmement forte. C’est un aspect qui pour 
moi est très important à  faire passer à mes collègues directeurs qui envisageraient d'aller vers un 
accueil des personnes en situation de handicap. Une dimension psychologique, à la fois orientée vers 
les personnes accueillies. Car savoir dissocier les attentes, les désirs, c'est très fin. Il y a des familles 
qui font des nœuds autour de leur enfant. C'est donc un aspect très important. Cela touche également 
les professeurs. Pour eux, c'est une évolution, voire une révolution que d'accueillir des personnes en 
difficulté. J'en fais un argument pédagogique fort qui me permet de faire comprendre que chaque 
personne est un cas particulier. Finalement, est-ce que chaque élève ordinaire ne l'est pas également ? 
C'est une révolution de voir que la pédagogie doit s'adapter à chacun, handicapé ou non. Cette 
dimension psychologique est très importante pour moi dans le suivi du bien-être des professeurs. Il faut 
que les professeurs soient à l'aise avec ce nouvel accueil, qui est exigeant pour eux. Je ne l'ai jamais 
caché. Il faut que les professeurs soient à l'aise. On associe à nos groupes de travail des psychologues. 
Ils ont les clés pour déceler des malaises qui peuvent s'installer, et qui ne permettraient pas d'atteindre 
les buts de part et d'autre. 
 
Les difficultés principales, c'est au niveau des tarifs. Nos communes subventionnent fortement les 
personnes qui habitent sur leurs territoires. En revanche, nous avons pas mal de demandes d'enfants 
qui viennent parfois de loin car l'offre d'enseignement artistique est très réduite, telle qu’on peut la 
pratiquer de manière hebdomadaire. Du coup, on leur applique un tarif extérieur. Car c'est le seul que 
l'on peut appliquer. C'est extrêmement dissuasif. J'ai engagé des démarches auprès des financeurs 
publics. Hier, à la tribune, il y avait l’expression d’une réserve financière, notamment de Madame 
Masset, la vice-présidente du conseil départemental. Je suis toujours plein d'espoir. Je sais pour avoir 
travaillé au nouveau schéma départemental des enseignements artistiques que relier le social et le 
culturel, c'est quelque chose qui peut être envisageable. On pourrait relier la mission première du 
département avec une mission secondaire, pour parler d'enseignement artistique. 
 
Concernant les financements, la Métropole Rouen Normandie finance depuis trois ou quatre ans des 
appels à projets pour les établissements d'enseignement artistique. Il y a 20 000 € en quatre 
enveloppes, 5000 € par projet. Depuis presque le début, il n'y a pas suffisamment de projets. Il reste 
donc de l'argent. Nous en avons bénéficié l'an dernier. Nous en aurons en 2016. Et je vais soumettre 
l'idée que les deux enveloppes restantes puissent être orientées avec une sensibilité musique et 
handicap très forte dans les contraintes de l'appel à projets. Cela serait très intéressant pour nous, 
école associative qui  manquons parfois de reconnaissance vis-à-vis de partenaires institutionnels. Il 
faudrait un travail de passerelle et de reconnaissance des conservatoires, qui eux, ont une labellisation 
par l'État des établissements classés. Engager une réflexion autour de cela. 
Merci. » 
 
_ Paul Paumier.  
« Cet appel au conservatoire m'assure une transition toute faite, pour passer la parole à Philippe 
Tailleux, le directeur des études du conservatoire de Rouen47 et référent handicap dans cette 
institution. » 
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_ Philippe Tailleux : 
« Nous allons parler des institutions. C'est difficile de terminer cette prise de parole. 
Je suis heureux de cette invitation à témoigner. Je reprendrai l'ouverture d'hier. Murielle a voulu placer 
les assises sous le signe de la joie. Tout ce qui a été dit pendant deux jours, même s'il ne faut pas faire 
de l'angélisme, il faut saluer toutes les personnes qui sont intervenues. Ce sont autant de structures 
avec lesquelles nous travaillons. Elles font avancer les choses. Quand je dis qu'il ne faut pas faire 
d'angélisme, c'est aussi de poser les difficultés, et le constat du manque patent des élus. Il y a des 
questions qui se posent à ce niveau-là. 
La question de la citoyenneté et du handicap est encore mise à mal. 
Elle est porteuse d'avancées qui sont encore au milieu du gué. On a vu que c'était une histoire de 
personnes, les personnes accueillies, et les personnes qui s'investissent. Je pense que cela restera une 
histoire de personnes. Au-delà du handicap, il y a derrière des étiquettes des personnes. Il ne faut pas 
perdre cette dimension de vue. 
 
Il y a des personnes, des associations, des institutions, des structures plus ou moins lourdes. Le défi, 
c'est d'articuler le travail de ces personnes, de ces associations, de ces institutions. 
 
Anne-Marie Sandrini parlait tout à l'heure des actions de formation. J'ai été directeur de Cefedem 
Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique pendant six ans, j’ai une formation 
de psychomotricien ayant travaillé pendant dix ans conjointement dans deux milieux qui curieusement 
s’appellent aussi le milieu de l’enseignement spécialisé. 
J'ai donc passé une partie de mon existence à me partager entre le milieu dit spécialisé, comme dans 
les Instituts Médico Educatifs, des CAT qui s’appellent maintenant ESAT, et autres, et dans les milieux 
psychiatriques, et aussi dans le milieu de l'enseignement spécialisé artistique, avec un certain nombre 
de constats. Pourquoi l'appétit que l'on constate d'un côté n'est-il pas le même de l'autre ? Pourquoi 
pédagogiquement des choses fonctionnent bien ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi une étanchéité des 
institutions ? 
 
Concernant le débat que l'on pouvait avoir, avec des côtés polémiques, il y a une dimension 
institutionnelle à prendre en compte. 10 ans, c'est beaucoup pour la loi de 2005 qui n'a pas inventé le 
handicap. Cela existait largement avant. Et à la fois, c'est court. Il ne faut pas faire d'angélisme. Mais 
c'est très court au regard des histoires respectives des institutions hospitalières, des institutions médico-
sociales, et des institutions d'enseignement artistique. Anne-Marie a parlé de l'histoire de la danse. 
 
On pourrait parler aussi de l'histoire de l'enseignement artistique. Il se développait beaucoup après la 
révolution française. Au XIXe siècle, il y a eu beaucoup d'avancées. Et beaucoup de choses se sont 
calcifiées. Avec la création de conservatoire de Paris, le modèle dominant en France, avec son histoire 
particulière, il y a eu l'histoire des succursales. Elles ont donné plus tard les écoles de musique. Bien 
plus tard. Dans ces succursales, on oublie qu'il y avait des résultats d'objectifs. Les enseignants qui 
étaient recrutés se devaient en même temps que l'enseignement développer des méthodes. Cela a 
permis d'essaimer, d'uniformiser, de calcifier. On peut s'en réjouir d'un côté, et on peut le déplorer. Car 
le modèle a été un modèle dominant, valido centré. Le modèle s'adresse à un esprit qui va bien. Il 
faudrait définir ce que c'est. A un corps qui va bien, un intellect qui va bien, voire plus. Non seulement, il 
fallait jouir de l'intégrité de ses fonctions physiques sensorielles intellectuelles. Mais aussi, posséder 
des facultés qui pouvaient être considérées comme extraordinaires. Je parle notamment, dans le 
conservatoire de Paris, le fait de posséder l'oreille absolue. 
On sait que l'oreille absolue, c'est plutôt un handicap qu'autre chose. Quand vous jouez de la musique 
contemporaine, et que vous êtes dans des esthétiques baroques, l'oreille absolue est mise à mal. 
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Historiquement, il y a également cette dimension. Nous portons encore cet héritage, même si nous 
essayons d'en sortir. Une pédagogie construite sur la notion de manque, plus que sur la notion 
d'autrement capable. 
Il faut faire avec. 
En même temps que le développement artistique, il y a l'effervescence de nouveaux courants de 
pensée. Les courants psychologiques, les courants neurologiques, les courroies psychanalytiques. Il y 
a aussi des grands courants pédagogiques, Montessori, etc. 
Cela montre que ce que l'on pouvait faire le domaine du handicap pouvait bénéficier pour le public dit 
normal. 
Montessori a essaimé en Europe, dans tous les pays, en tant que modèle éducatif. Du coup, quand on 
se pose ces questions, on induit des questions dont on essaye de se défaire, d'arriération, de retard. 
Avec des courants comme la phrénologie dont on reparle aujourd'hui. On parlait de l'interdiction à la 
langue des signes. Le concept surdi-mutité, c'est récent. Cela fait partie de l'histoire. 
 
Je crois beaucoup qu'il faut porter sur la place publique, et devant les politiques publiques ces 
questions. 
Je crois beaucoup aussi aux questions de formations. Je suis plutôt enthousiaste. J'interviens dans pas 
mal de plans de formation. Il y a un nombre de demandes croissant du milieu de l'enseignement 
artistique qui se pose ces questions. 
La formation est faite pour franchir des caps, pour dépasser certaines peurs, certaines représentations. 
Il faut déconstruire des images faussées. Notamment, la pédagogie du manque. 
 
Est-ce qu'on peut se focaliser sur ce qui fonctionne bien plutôt que ce qui fonctionne mal. Dans 
l'enseignement artistique, on passe facilement du handicap à des situations pédagogiques qui posent 
problème, qui sont borderline du handicap. Notamment les troubles liés au dys. 
 
La frontière est fragile entre le milieu de l'enseignement général, et le milieu de l'enseignement 
spécialisé. Pour autant, je rejoins Xavier. Il faut savoir ce que l'on fait, et de quoi l'on cause. Je crois à 
l'idée de faire porter par un établissement ces questions. Il ne faut pas que cela soit l'apanage ou la 
charge d'une personne isolée. Car l'on s'use lorsque l'on porte ces questions tout seul. Il faut que cela 
soit inscrit dans le projet de l'établissement. Cela est fondamental. L'article sept de la déclaration de 
Fribourg a sa place dans le projet de l'établissement. L'établissement un volet artistique, pédagogique, 
citoyen. L'artistique, cela va de soi. On sait de quoi l'on parle. Ce n'est pas très difficile. Le volet 
pédagogique, c'est la somme des pédagogies, et une déclaration. Un acte de foi de cet établissement 
par rapport à l'enseignement. Concernant le volet citoyen, pour avoir fait des formations avec des 
directeurs de conservatoire, on commence à être moins à l'aise. Soit on fait du copié collé sur la 
citoyenneté. Valérie Fourneyron en a parlé hier. Avec des idées toutes faites. La musique, permet de 
former des citoyens. J'aimerais savoir comment on forme les citoyens avec la musique ou le sport. Cela 
a à voir avec cela. 
Tout ce dont on a parlé trouve sa place dans ce volet citoyen. Muriel parlait de joie, d'enthousiasme. Je 
dirais que c'est aussi la vie. Quand on est éloigné de la culture, on est éloigné de la vie. Cela me paraît 
donc fondamental. 
Ce qui a été un luxe, ce qui pourrait l'être dans notre société dont on dit beaucoup de choses, mais elle 
fonctionne pas si mal que ça. On pourrait rappeler que cela est une nécessité. 
 
J'interviens dans la culture à l'hôpital. Je pense très souvent que c'est aussi futile que vital. Je 
m'aperçois que l'intervention à l'hôpital, c'est quelque chose qui prend place dans la vie d'un service, 
d'un hôpital. Cela peut paraître utile. Après certaines séances, on se demande quelle a été la place de 
la musique ? Mais parfois, certaines rencontres nous amènent à penser que c'est vital. 
Car on a affaire avec la vie, la culture, on est vivant. C'est cette dimension que je souhaitais évoquer. 
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André parlait de déontologie. Cela me paraît important. La déontologie, c'est de faire fonctionner les 
outils que nous avons à notre disposition. Beaucoup des outils ne sont pas encore opérationnels 
malheureusement. Nous avons pour mission de les faire fonctionner. C'est le projet de l'établissement, 
le projet du département pédagogique, conseil pédagogique. Il y a des limites. Il faut faire attention de 
ne pas tomber dans la spécialisation. On a toujours un peu le cul entre deux chaises. Il faut faire 
attention à cela. Je le dis en formation, on dit qu'il y a des spécificités qui sont liées au handicap. Mais il 
faut les dépasser pour incorporer les problématiques. Ce sont les mêmes questions que celles du droit 
évoqué hier. 
 
Pas d'angélisme. Il y a des tas de situations que l'on peut déplorer. André citait les exemples hier. Je 
suis un peu peiné. Car je me dis que cela existe. Mais il y a tellement d'autres exemples qui montrent 
des choses superbes et enthousiasmantes. Il ne faudrait pas tirer sur l'ambulance. Il faut saluer le 
travail qui est fait par toutes les institutions. Le fait de se mettre en mouvement, le fait de changer les 
mentalités, le fait de changer le regard… et aussi, pouvoir développer ses propres outils par rapport à 
ses problématiques. Il y a beaucoup de choses à inventer. Il n'y a pas de recette toute faite. Il faut oser 
s'aventurer sur l'ensemble de ces terrains. L'étape prochaine, c'est de rencontrer les personnes. Tant 
que cela est théorique, les représentations sont faussées. 
 
C'est une grande chose que j'ai apprise lors du dispositif des Samedis du possible. Ce sont des 
activités, des ateliers. Ce n'est pas péjoratif du tout. Dans les sociétés anglo-saxonnes, cela se dit 
workshop. En France, c'est très bien vu. À Paris. Un workshop, c'est un atelier. Ce n'est pas péjoratif 
quand on sait ce qu'on fait. 
Il faut savoir être précis aussi, si l’on est dans un cursus normal ? est ce qu’on est en train de faire un 
cours avec des apprentissages ? est ce qu’on fait un atelier de sensibilisation ? est ce qu’on travaille 
sur un projet pédagogique, sur la réalisation d'un spectacle, etc. lorsque l'on est au clair avec ces 
notions, cela évite tous les malentendus dont on a parlé hier. 
L'histoire de nos institutions crée ses malentendus. Lorsqu'un enseignant va dans le domaine 
paramédical, on se dit c’est un enseignant, il doit faire des cours. Est ce que c’est un cours ou de la 
sensibilisation ? Je suis vigilant sur l'appellation des choses. Et ce que l'on met derrière. On parle du 
bien-être des personnes que l'on accueille, et des personnes qui font les formations. Il y a un problème 
d'identité. 
Il faut être vigilant à la question de l'identité. 
En tant que directeur d'établissement, j'ai souvent confié ces questions à des personnes de bonne 
volonté sans parler des problématiques. Je me suis aperçu que le fait de se focaliser sur une personne, 
cela dédouane les autres. C'est un tort. Chacun doit se sentir concerné. Nous ne sommes pas sur le 
terrain au quotidien. J'ai 110 professeurs au conservatoire. Ils ne sont pas tous concernés par les 
problématiques. Mais nous évoquons sans arrêt ces questions. Les collègues savent que l'on est 
porteur de ses préoccupations. Et que nous essayons de développer des actions dans ce sens. L'idée 
d'identité professionnelle semble importante. Qu'est-ce que je fais au moment où je le fais ? Il y a très 
vite dérapages. Notamment ceux situés sur le champ de l’art thérapie lorsque l'on n'en fait pas, de la 
musicothérapie lorsque l'on n'en fait pas, c'est du soin lorsque l'on est censé faire de l'enseignement. 
Derrière l'étiquette du handicap, il y a des personnes. Et il y a des actions. Les établissements ont des 
missions. Il faut donc savoir aiguiller les personnes. Il ne faut pas se dire que l'on va pouvoir répondre à 
tous. Lorsque l'on était avec André dans la commission ministérielle sur le handicap. J'ai proposé que 
l'on dise ce que l'on ne peut pas faire. Et ensuite, on pourra dire sur quel terrain on peut s'aventurer. 
Concernant les samedis du possible, on ne sait pas trop ce que c'est. On a envie de pratiquer des 
activités artistiques ensemble. Avec des critères. Des activités artistiques croisées, la musique, la 
danse, la vidéo, les marionnettes. 
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Mais nous avons aussi envie de croiser les publics, et les publics sans étiquette. Pour moi, c'était la 
première expérience de s'adresser à un groupe de personnes sans savoir de quoi ils sont porteurs. Il y 
a parfois des handicaps tellement apparents que l'on ne peut pas passer outre. Mais c'est différent. Je 
ne sais pas qui est en situation de fragilité, qui a subi une dépression ? Qui sort d'hospitalisation ? Qui 
est porteur de retard de développement ? 
Tout cela est très important. À la fin du XIXe siècle, il fallait savoir les causes, les symptômes. Donc on 
a enfermé les personnes dans des étiquettes. Il faut dépasser tout cela. Quand on parle de l'autisme, 
longtemps, il y a eu la conception de considérer l'autisme comme un trouble précoce de la relation 
infantile mère enfant. On sait maintenant que cela fait partie des troubles envahissants du 
développement. 
 
Je termine là-dessus. Il y a des questions en suspens. Mais il y a des choses encourageantes. Il y a 
l'appel à ce que la sphère politique, qui ne peut pas tout. Des collègues qui travaillent dans le milieu 
carcéral me disent qu'ils ne croient pas au travail institutionnel. C'est tellement lourd. On met des 
ateliers théâtre en place, trois fois sur quatre, cela n'a pas lieu, car il n'y a pas les clés, car la question 
est trop lourde… 
 
Nous sommes au milieu de ces paradoxes. Il y a des relais à créer entre les initiatives individuelles et 
associatives, et les institutions. 
 
Nous avons parlé de l'accessibilité symbolique. Nous nous sommes focalisés sur l'accessibilité 
géographique, topographique. C'est un réel problème. 
 
Maintenant, nous nous focalisons sur l'accessibilité en termes de pédagogie. Les personnes se 
demandent si elles ont droit à l'activité ? C'est une dimension que les instances politiques devraient 
discuter. Elles se devraient de porter. Cette assemblée en est un peu le reflet. Il y a des combats. Nous 
sommes au sein d'une métropole maintenant. Ce qui concerne la mise en réseau des activités 
physiques, des déplacements, tout cela est uniformisé. Nous n'avons jamais réussi à uniformiser des 
conditions d'accès aux lieux de pratiques artistiques. C'est une question emblématique qui montre la 
difficulté de s'emparer de ces questions. 
 
Cela fait trois fois que je termine. C'est un peu comme à l'opéra. On fait signe de partir, et on revient. 
_ je vais vous faire entendre une chanson. » 
 
_ Paul Paumier  
« Merci pour les traducteurs. » 
 
_ Anne-Marie Sandrini :  
« Je voulais dire combien la musique… pour les étiquettes, au XIXe siècle, on disait "bête comme un 
danseur". 
On dit que les pieds sont bêtes, mais ce n'est pas du tout le cas. La musique et la danse, et la danse et 
la musique, cela est totalement lié. 
 
J'aimerais qu’il y ait un éclairage et une information dans le cycle de formation initiale du danseur, dès 
le 3è cycle, que les danseurs puissent avoir cette ouverture sur le handicap. » 
 
_ Philippe Tailleux :  
« J'interviens toutes les semaines en soins palliatifs. Un monsieur qui a un rapport particulier à la 
musique. Il est en phase terminale. Il nous a avoué qu'il avait composé une chanson la semaine 
dernière. Il pense à son départ. Il exprime que lors de son inhumation, on passe sa chanson. Il dit que 
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s'il a pu vivre la vie qu'il avait eue, c'est grâce aux valeurs républicaines, il y est très attaché. Il veut 
transmettre les valeurs. Il a écrit un texte. Je ne porte aucun jugement là-dessus. J'ai été très touché 
par cette confidence. 
 
Dès le lendemain, je me suis mis au travail. Il m'a instrumentalisé. J'ai pris des instruments. Nous avons 
transformé pas plus tard que mercredi dernier, une partie du service de soins palliatifs en studio 
d'enregistrement. Il a enregistré sa chanson. Je vous la livre telle qu'elle est. Il y a quelque chose de cet 
ordre dont on a débattu, de la culture, et de la citoyenneté. Le fait de s'inscrire dans une société, dans 
une république.  
C'est une chanson de Maurice. » 
 
[CHANSON] 
 
_ Philippe Tailleux : « Merci. » 
 
 
 
 
_Paul Paumier : 
« « Merci beaucoup. 
 
Je remercie les trois personnes qui sont à la tribune. On retrouvera Anne-Marie Sandrini, et l'équipe de 
La Possible Échappée tout à l'heure. 
 
Vu l'heure, je propose de passer directement aux conclusions. Je vais inviter André Fertier et Muriel 
Homo. Quand je parle de conclusion, nous allons commencer la partie conclusion. 
 
Nous arrivons donc à essayer d'esquisser des conclusions à des perspectives à cette journée et demie 
d'assises.  
 
Je vais maintenant passer la parole à André Fertier, pour tirer des conclusions, et émettre des 
perspectives. » 
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CONCLUSIONS 
 
 
_ André Fertier :  
« Je remercie tous les participants. Nous avons eu un hémicycle plein hier, et une participation riche 
aujourd'hui, une richesse de contenus dans les échanges. Nous avons prévu à l’issue de ces journées 
la rédaction des actes, d'un livre blanc synthèse de propositions au plan local et au plan national pour 
un plan d'action. 
 
Sur le plan international, j'ai été mandaté pour rédiger la partie du rapport alternatif sur l’application de 
l'article 30 de la convention de l'ONU. Je m'inspirerai des échanges que nous avons eus. 
 
Au niveau national, nous avons plusieurs rendez-vous :  
Celui évoqué par Patrick Gohet. Il sera attentif aux conclusions, aux analyses, aux préconisations qui 
seront tirées des Assises ; 
Celui évoqué par Catherine Morin-Desailly concernant le Sénat. C'est extrêmement important, elle a 
évoqué le fait que les préconisations pourront enrichir des avis, et pourquoi pas l'introduction peut-être 
de certains éléments dans le cadre législatif. 
Autre rendez-vous : la tenue de la commission nationale culture handicap, coprésidée par le ministre de 
la culture et le ministre délégué aux personnes handicapées. Elle devrait se tenir en janvier prochain. 
Je m'engage, également avec le GIHP, à porter à la connaissance des ministres nos analyses et nos 
préconisations. 
Nous voyons qu'il y a des opportunités très importantes.  
Avant de laisser la parole à Muriel, je voudrais insister fortement sur un point. Dans ce contexte de crise 
économique sociale et morale, je tiens à lancer une alerte. Je vois fermer depuis deux ou trois ans de 
nombreuses activités ouvertes aux personnes handicapées, personnes âgées. 
Dans ce contexte, ce sont souvent les plus vulnérables qui sont frappés en premier. Je n'aime pas dire 
que ce sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, ce sont les élites qui sont vulnérables, les élites 
politiques, les élites intellectuelles, etc. En tout cas, concernant les populations handicapées, âgées en 
perte d’autonomie, incarcérées, elles risquent fort d'être les premières victimes. Il faut rester très 
vigilant. Merci» 
 
 
_ Muriel Homo :  
« Je vous remercie. Nous avons eu la chance d'avoir une vingtaine d'étudiants des métiers de la 
culture. Nous avons eu des participants de tous horizons, des élus. 
C'est très important. Ils doivent faire partie de cette réflexion publique. Il faut que les politiques 
publiques et culturelles soient à nos côtés. À défaut d'argent, ils sauront en trouver si nous savons 
frapper aux bonnes portes. Je crois que la personne du département, Charlotte Masset, a dit que le 
handicap ne régresserait pas. 
 
Il faut évoquer un plan d'action régional. La donne politique, en janvier 2016, par rapport à la fusion des 
deux Normandie sera effective. Notre posture pourra changer. Nous aurons d'autres partenaires, 
d'autres élus politiques. Cette volonté politique sera diversifiée. Nous pourrons l'approcher à nouveau. 
Car ce sont des sensibilités d'êtres humains qui sont élus. Il faut toujours espérer, et avancer dans cette 
pugnacité. 
 
Concernant les membres du comité d'organisation de ces assises, une réunion se tiendra au pôle de 
ressources loisirs et handicap en 2016. Nous avons besoin de vous pour le livre blanc. Pour que vous 
soyez d'accord sur ce qui sera dit, ce sera important. 
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Avec la fusion des deux Normandie, je pense que c'est très important pour tout, ce que l'on fasse 
émerger des assises en 2016, fin 2016, 2017. Ils peuvent compter sur nous. Comme Valérie 
Fourneyron le dit, quand on commence, on ne lâche plus. Tous ensemble, mutualisons nos énergies. 
 
Merci à tous. » 
 
 
_ Paul Paumier  
« Je remercie les interprètes en langue des signes de Liesse, La Scop Le Messageur qui a réalisé la 
transcription simultanée, François Tortosa48 (qui n'a pas pu être parmi nous) l'auteur du beau logo du 
programme des Assises « Les Oiseaux de la liberté », les artistes danseurs et musiciens, les équipes 
du Conseil Régional, l’ensemble des partenaires et des participants aux Assises Droits culturels & 
Citoyenneté de Rouen 2015. 
Je vous invite tous à vous retrouver dans la salle du rez-de-chaussée dans laquelle nous étions hier 
pour l'au revoir chorégraphique. » 
 
 
 FIN : 13h12  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!http://normandie?zoom.com/artistes/francois?tortosa/album/index.php!





 
 
 
 
 
 
Le Gihp Normandie et CEMAFORRE ont organisé les Assises "Droits culturels et 
citoyenneté" : temps de bilan et perspectives pour agir contre les discriminations et 
pour l'égalité, dans le cadre de la campagne Culture & Citoyenneté, à l'occasion du 
dixième anniversaire de la Loi Handicap du 11 février 2005, et du lancement par le Sénat 
d'un groupe de travail culture et handicap. 
 
Les politiques culturelles et d'éducation populaire en faveur des jeunes et adultes les 
plus exclus et les plus éloignés des offres culturelles et de loisirs - en particulier des 
personnes lourdement handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie, des 
personnes en précarité, incarcérées- étaient au cœur des débats. 
 
Des parlementaires, des représentants de collectivités, d'institutions culturelles, 
sanitaires, médico-sociales et d'associations, des grands témoins, ont partagé leurs 
réflexions et expériences avec le public pour apporter un éclairage et poser ensemble 
des perspectives. 
 
Ces Assises se sont déroulées les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015 dans 
l’hémicycle du Conseil régional, à Rouen. 
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