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« les états parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle,  
sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées (…). »

Article 30 – convention relAtive Aux Droits Des Personnes HAnDicAPées, onu, 2006

“states parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis  
with others in cultural life, and shall take all appropriate measures (…).” 

Article 30 – convention on tHe rigHts of Persons witH DisAbilities, un, 2006

L’art, la culture sont l’expression des singularités des êtres et des peuples.  
Prendre en considération la richesse des diversités, c’est nourrir,  

préserver l’idée même de nature humaine et de civilisation.

Individuals and peoples express their unique identities in art and culture.  
This great wealth of diversity nurtures and preserves  

the very idea of humanity and of civilisation.

document accessible en format alternatif (Braille, gros caractère, audio, français facile)

this publication is also available in accessible formats on request (Braille, large print, audio, easy read).

André Fertier,  
secrétaire général du pôle européen  
de l’accessibilité culturelle
andré fertier, general secretary  
of the european centre for cultural accessibility
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LE COnCEpt  
dE L’ACCESSIbILIté CuLtuRELLE

L e droit d’accès à la culture est inscrit dans la 

déclaration universelle des droits de l’homme 

(article 27, 1948) et dans la convention relative aux 

droits des personnes handicapées (article 30, onu, 2006).

l’accessibilité culturelle est l’outil conceptuel qui doit 

permettre d’appliquer ce droit en évitant toutes présences 

ou créations de discriminations, de barrières physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives, psychologiques, 

sociales, financières et culturelles.

l’accessibilité culturelle concerne l’accès aux médias, 

aux œuvres, au patrimoine, aux contenus numériques 

ainsi qu’à toutes les pratiques artistiques et culturelles, 

amateurs et professionnelles.

elle s’applique aux lieux culturels, aux actions hors les 

murs et au sein des lieux de vie des personnes en situation 

de handicap.

sa réalisation requiert des politiques et des plans d’action 

mobilisant sur un territoire l’ensemble des acteurs 

concernés, dans une dynamique de coopération.

le concept d’accessibilité culturelle génère des 

recherches, des savoir-faire et la création de nouveaux 

métiers dans divers champs d’application.
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thE COnCEpt  
Of CuLtuRAL ACCESSIbILIty

t he right of access to culture is enshrined in the 

universal declaration of human rights (article 

27,1948) and in the united nations on the rights  

of persons with disabilities (article 30, 2006).

cultural accessibility is the conceptual tool for 

implementing this right, avoiding the perpetuation and 

creation of discriminations, as well as physical, sensory, 

mental, psychological, cognitive, social, financial  

and cultural barriers.

cultural accessibility covers access to media, works  

of art, cultural heritage, digital content, as well as arts  

and cultural practices, amateur and professional.

the concept applies to cultural venues and all outreach 

work, including places in which people with a disability live.

its implementation requires policies and action plans 

which dynamically and collaboratively involve all local 

stakeholders.

the concept of cultural accessibility generates  

research, knowledge, skills and new professions  

in the cultural sector.
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QuI SOMMES-nOuS ?

Le pôle Européen de l’Accessibilité Culturelle, 

pEAC, un dispositif d’appui …

initié et conçu par cEMAFOrrE, adopté à l’unanimité  

par le conseil régional consultatif des citoyens et citoyennes en situation de handicap 

de la région Île-de-france, soutenu par le Ministère de la culture,  

le conseil régional Île-de-France, la Mairie de Paris.

… au bénéfice 
des institutions et organismes nationaux, européens et internationaux,  

des représentants des états, des collectivités,  

de réseaux d’établissements culturels, sanitaires, médico-sociaux,  

d’associations d’usagers…
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WhO WE ARE

the European Centre for Cultural Accessibility, 

ECCA, is a platform… 

initiated and created by Cemaforre, it was unanimously adopted  

by the regional consultative council of citizens with a disability of the ile de france 

region, with the support of the french Ministry of Culture,  

the Regional Council of Ile de france and the City of paris.

… is of benefits to
european and international institutions and organisations,  

government and local authorities, cultural organisations,  

health and social care sectors,  

as well as user organisations … 
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MISSIOnS

ORgAnISAtIOn

Promouvoir les concepts, lois et politiques  
et développer les savoir-faire aux plans national,  

européen et international.

conseil éthique et scientifique
Groupe pluridisciplinaire d’experts européens

Secrétariat général
Équipe Cemaforre avec la participation de partenaires associés

Avec la participation de personnes en situation de handicap en application du principe « Rien pour nous sans nous ! »
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ORgAnISAtIOn

InItIAtIvES

Promotes concepts, policies and legislation  
develops know-how at national,  
European and international level

Ethics and scientific council
Multidisciplinary group of European experts

general Secretariat
Cemaforre, with associated partners

With the involvement of people with a disability, in accordance with the principle “Nothing for us without us!”
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ACtIOnS
formation

édition

Réseaux

Manifestations, congrès et séminaires

•  Conception d’unités d’enseignement et réalisation d’une maquette numérique pour des formations  
à distance en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur.

•  Réalisation et diffusion du Mémento de l’Accessibilité culturelle et du Memento pédagogique 
Danse et handicap visuel (français / anglais)

•  Coordination de programmes de recherche :
> processus de discrimination dans l’accès à la culture
>  accessibilité des pratiques culturelles et artistiques : - personnes handicapées visuelles, 
 - personnes autistes, 
 - personnes malades d’Alzheimer
> musées et accessibilité : étude de faisabilité pour la création d’un réseau international
>  réalisation de documents en contribution aux travaux : 

- de l’ONU sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 
- de la Commission européenne sur la préparation d’un Acte législatif européen sur l’accessibilité

•  Partenariats avec des réseaux d’acteurs culturels, sociaux, de collectivités,  
d’organismes représentatifs de personnes en situation de handicap.

•  Participation à des congrès et séminaires de réseaux européens.

Recherche
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training 

Research

publishing 

networks 

Events and seminars

•  Development of training and e-learning modules in partnership with institutions of Higher Education 

•  Publication and distribution of the Memorandum on cultural accessibility 
and Memorandum on visually impaired people and dance, in French and English  

•  Coordination of research programmes about :
>  processes of discrimination in cultural accessibility
>  the accessiblity of arts and cultural practices for : - visually impaired people, 
       - people with autism, 
       - people with Alzheimer
> access to museums : feasibility study for the development of an international network
>  creation of documents contributing to the United Nation’s work regarding  

the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities  
and the development of the European legislative act on the accessibility.

•  Collaboration with networks and groups of cultural, health and social care sector  
bodies and organisations, local authorities and disability organisations

•  Participation in European conferences, seminars and events



ACtIOnS

OUvERtURE 
> 11 février 2011(www.culturalaccessibility.org
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Principales thématiques
Proposées en français et anglais

•  Concepts, législation, textes de cadrage nationaux,  
européens et internationaux

•  Programmes européens  
et projets « Culture et handicap »

•  Réseaux européens et internationaux

•  Boîte à outils : outils d’évaluation, guides  
et fiches pratiques, Fiestavideo

•  Publications : rapports d’études, actes de colloques …

•  Manifestations, rencontres européennes et internationales

• Infos / Actualités

premier site Internet bilingue  
sur l’accessibilité culturelle



LAUNCHED 
> 11 February 2011(www.culturalaccessibility.org
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topics
in French and English

•  National, European and international concepts,  
legislation, policies and frameworks

•  European “Art culture and disability”  
programmes and projects

• European and international networks

•  Resources: evaluation tools,  
good practice guidance, factsheets, DvDs

• Publications: surveys and reports, conference proceedings

• European and international events

• News / Up-dates

first bilingual website 
on cultural accessibility
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COnSEIL éthIQuE Et SCIEntIfIQuE
EthICS And SCIEntIfIC COunCIL

Le Conseil éthique et scientifique se prononce sur les orientations stratégiques du PEAC.  
Il émet des avis sur tous processus, mesures, actions, déclarations pouvant être source  

de discriminations dans l’accès à la culture. Il est force de propositions.

the ethics and scientific council leads on the development of the strategic directions of the Centre.  
It examines processes, actions and policies likely to be a source of discrimination  

in cultural accessibility and make recommendations for change.   

Marie-christine Lemardeley
Présidente de l’Université Sorbonne  
Nouvelle-Paris 3
President of Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
University

Anne-Marie Sandrini
Inspectrice honoraire de la danse, ville  
de Paris, Présidente de l’association  
La Possible Échappée
Honorary dance inspector, City of Paris
President of  La Possible échappée

Dr Peter radtke
Auteur, comédien, membre du Conseil  
National d’Ethique Allemand,  
responsable de la société Arbeitsgemeinschaft 
Behinderung und Medien (ABM)
Actor, author, member of the National Ethics 
Council of Germany,  
director of Arbeitsgemeinschaft Behinderung 
und Medien (ABM)

Pr Didier Sicard
Président honoraire du Comité consultatif  
national d’éthique (France)
Professeur émérite de médecine à l’Université 
Paris Descartes
Honorary President of the National Ethics 
Advisory Committee (France)
Professor Emeritus of medecine at Paris 
Descartes UniversityFrançoise regnard

Directrice du Centre de Formation  
des Enseignants de la Musique  
d’Île-de-France (CeFEdeM)
Director of the Île-de-France Music teacher 
training Center (CeFEdeM)

Marcus Weisen
Expert international en accessibilité culturelle
Conseiller en accessibilité auprès du Conseil 
des Musées, Bibliothèques et Archives, 
Angleterre (2002/2007)
International expert on cultural accessibility, 
Disability Adviser for Museums, Libraries and 
Archives Council, England, (2002-2007)

ryadh Sallem
triple champion d’Europe de basket en fauteuil, 
Président de CQFD, de Cap Sport Art Aventure 
Amitié (Capsaaa), du Comité régional de Sport 
Adapté d’Ile-de-France
three times European wheelchair basketball 
champion, President of CQFD, Cap Sport Art 
Aventure Amitié (Capsaaa), Regional Committee 
of Ile-de-France Adapted Sport



15

SECRétARIAt généRAL
gEnERAL SECREtARIAt

cemaforre, French national resource centre for cultural accessibility.

cemaforre, an ngo, works for the public interest. cemaforre, an expert in cultural  
development, has unique expertise in supporting and advising ngos, cultural, medical  
and social sector organisations and establishments, local authorities and government,  

and internationally active.  While presidency eucrea international, cemaforre initiated the european 
declaration on art, culture, media and disability, adopted by the european disability forum.  

it contributed to the resolution of the council of ministers for education, youth and culture of the 
european union on cultural accessibility for people with disabilities (2003). 

pROjECtS

information : first web portal on cultural accessibility, practical guidance 
access audits of a diverse range of cultural venues 

surveys and reports about levels of cultural accessibility 
training programmes for the cultural, health and social care sector organisations

technical support for networking within frameworks and programmes facilitating local collaboration between stakeholders

cemaforre, centre national de ressources pour l’accessibilité culturelle (France).

cette ong mène des actions d’intérêt général. expert en ingénierie culturelle, cemaforre  
a développé une expérience unique d’accompagnement et de conseil auprès des associations,  

des établissements culturels, sanitaires, médico-sociaux, des collectivités territoriales et de l’état au 
niveau national, avec une ouverture à l’europe et à l’international.  

dans le cadre de sa présidence de eucrea international, cemaforre a initié la déclaration 
européenne art, culture, media et handicap, adoptée par le forum européen des personnes 

handicapées, et a contribué à la résolution du conseil des ministres education, Jeunesse et culture 
de l’union européenne portant sur l’accès des personnes handicapées à la culture (2003).

pRInCIpALES RéALISAtIOnS 

information : premier portail de l’accessibilité culturelle sur internet, guides pratiques
états des lieux de l’accessibilité des diverses catégories d’établissements culturels 

études et rapports sur les conditions d’accès à la culture
programmes de formation pour des établissements culturels et touristiques, des institutions sanitaires et médico-sociales

animation de réseaux d’associations et de structures
conception de dispositifs territoriaux facilitant la dynamique de coopération entre les acteurs concernés.



16

cemaforre
115, rue de ménilmontant

f-75020 paris
www.cemaforre.asso.fr

pôle Européen de l’Accessibilité Culturelle

European Centre for Cultural Accessibility

tel. 00 33 (0)1 47 97 87 26
contact@culturalaccessibility.org

www.culturalaccessibility.org 

EccA
European Centre 
for  Cul tural
Accessibility

PEAc
Pôle  E u ropéen 
de l’Accessibilité 
Cul turel le


