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Résumé 
 
Introduction 
 
« Je m’illumine d’immensité » - ainsi le plus bref des poèmes de Guiseppe Ungaretti. 
Il illustre à merveille les enjeux de la culture. Soif de savoir, soif de sentir, soif de 
vivre. Pourquoi priverions-nous « l’autre » de ce plaisir, de ce mode d’être? 
 
Comme Italo Calvino proposait, dans « Lezioni Americane, sei proposte per il 
prossimo millennio » des valeurs du 20e à sauvegarder à tout prix pour le 21e siècle; 
je propose ici la formulation de valeurs nouvelles pour le millénaire – telles que je les 
ai senties et écoutées maintes fois en contact avec des personnes handicapées et 
des personnes des secteurs public et privé qui se sont interrogées sur l’exclusion 
culturelle des personnes handicapées.  
 
Cette exclusion est inadmissible.  
 
L’anti-dote de cette exclusion est une vision poétique du patrimoine, ou plus 
exactement un nouveau civisme patrimonial du 21e siècle pour qui il va de soi que la 
culture et ses bienfaits se partagent. 
 
Dynamique des droits de l’homme 
 
Je garde dans mes archives personnelles un document curieux, une carte 
dactylographiée datant de 1987 du Conseil de L’Europe. Un charment employé me 
dit expressément que l’accès à la culture des personnes handicapées n’a rien à faire 
avec les droits de l’homme.  
 
Pourtant l’article 27 – peu connu ; de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme dit clairement : «Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts… » 
 
Si même un employé moyen du Conseil de l’Europe n’arrive pas, en 1987, à faire le 
lien entre la Déclaration et l’exclusion culturelle des personnes handicapées, nous 
sommes en présence d’un véritable problème de société. Nous proclamons tout haut 
d’avoir inventé la liberté – mais que de parts d’ombre il nous reste encore à « mettre 
à jour ». 
 
Depuis 2008, les droits culturels des personnes handicapées sont enfin officiellement 
reconnus, dans la Convention des Nations Unies relative aux Personnes 
Handicapées (article 30). 
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Déjà en 1992, la Recommandation R(92)6 du Conseil de l’Europe à propos de la vie 
autonome des personnes handicapées demande des améliorations significatives 
et durables de l’accessibilité à la culture.  
 
Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai constaté à quel point les instances et 
organisations culturelles s’inspirent peu de ces politiques des droits culturels et de 
l’homme. 
 
Au sein même de la culture, il y a là une immense terre en friche. La cultiver revient  
à libérer de nouvelles potentialités créatrices et à donner à la culture, toujours 
changeante, une inflexion nouvelle. 
 
 
A propos du Power Point 
 
Trafalgar Square 
 
Place de toutes les identités britanniques et mondiales. Festivals chinois et hindous. 
Les enfants se baignent dans la fontaine. Pendant dix-huit ans, vigile in-interrompue 
pour la libération de Nelson Mandela. 
 
Une telle place se doit d’être accessible et de refléter la diversité du monde. 
 
La majorité des visiteurs de la National Gallery empruntent la nouvelle entrée de 
plein pied. Cette entaille dans la sainte façade du grand musée s’avère être for belle. 
Et elle respire ce nouveau civisme patrimonial du 21siècle, ouvert à tous. 
 
Trônant sur la place, en haut de sa colonne, Nelson, avec son bras, son seul bras. 
Pas de problème au 19e de représenter le handicap d’un grand homme de guerre. 
Comparez cela au Président Roosevelt, au 20e, dont la chaise roulante a été 
gommée des photos de presse. Il y a bien un problème avec nos représentations 
mentales – qui sont sources de murs et de barrières.    
 
L’accessibilité et la diversité du monde invitent une architecture qui se nourrit de 
cette réalité et signale une nouvelle ère du civisme patrimonial. Evidemment, il faut 
qu’elle s’exprime jusque dans les moindres détails du fonctionnement des espaces et 
des expositions du musée.  Les expositions accessibles sont un immense continent 
en friche.   
 
 
Concept clé : les barrières à la culture 
 
Celles-ci sont multiples.  
 
Elles bougent. L’offre culturelle augmente pour la majorité. L’écart avec les 
personnes handicapées se creuse. Il ne suffit pas de faire une chose par-ci, par-là. 
Nous avons besoin d’approches systématiques. 
 
Elles sont institutionnelles. En Grande Bretagne, la « institutional discrimination » est 
un concept légal dans le contexte de la discrimination raciale. Une organisation qui 
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ne s’ouvre pas, qui reste passive, qui ne change pas ses habitudes, qui fait du sur-
place, qui n’oeuvre pas à la création de l’égalité discrimine. 
 
Au fait, tout musée, tout théâtre, tout cinéma, tout ministère de la culture qui ne 
s’engage pas activement et à la hauteur de ses responsabilités pour l’accessibilité 
des lieux et de l’offre culturels discriminent contre les personnes handicapées.  
  
Un exemple saillant : des milliards ont été dépensés au cours des dix dernières en 
Europe pour la construction de nouveaux musées et de galleries. La vaste majorité 
ne proposent pas de médiation culturelle pour les personnes en situation de 
handicap, et l’offre de la plupart des autres est pauvre. Il s’agit d’un scandale éthique 
à grande échelle. Force est de constater que le financement de la culture possède 
des dimensions profondément discriminantes. Les critères de financement culturels 
se doivent de devenir un levier de changement. La Grande-Bretagne est pionnière 
dans des démarches qui prennent en compte les droits des personnes handicapées. 
 
Cas de bonnes pratiques 
 
Wolverhampton Arts and Museums : met en œuvre un tout un éventail d’actions 
pour les publics sourds. La démarche est sophistiquée. Tout musée, aussi limité que 
soient ses moyens, peut à terme mettre sur pied un offre culturelle accessible 
relativement ample. 
 
Tate I-map (expo Picasso Matisse) : réalise « l’impensable » et initie les personnes 
non-voyantes et mal-voyantes au passage du figuratif à l’abstraction. La qualité de 
lecture et de médiation est magistrale pour tous les publics.  
C’est là l’un des exemples qui montre que la culture elle-même s’enrichit au contact 
de ses nouveaux publics. 
 
Cité des Sciences et de l’Industrie : une véritable politique d’accessibilité dès 
1986. S’en inspirer, être le plus systématique possible dans la conquête de nouvelles 
libertés et de nouveaux savoirs.     
  
Inclusive design, design pour tous : principes fondamentaux, peu normatifs, 
contextuels pour le design et la réalisation de toutes sortes de « produits » et 
« services » : y compris architecture, expositions, activités de médiation.     
 
 
Que faire, comment faire 
   
Le Power Point donne des pistes et quelques liens avec des ressources. 
 
Vous pouvez consulter la bibliographie, avec de nombreuses suggestions de 
ressources et de lecture, présentées brièvement. 
 
Vous pouvez lire des cas de bonnes pratiques plus détaillés, y compris ceux de 
Wolverhampton, Tate et Cité des Sciences,  sur :    
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«  Accessible Digital Culture for Disabled People – Challenge of the Century » 
(pages 8-13) ;  conférence ‘key-note’ de la Mai Tagung, conférence annuelle 
allemande sur les musées et les multi-média, 2010 ; Marcus Weisen. 
www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/mai2010weisen.pdf 
 
Pour approfondir la questions des droits culturels des personnes en situation de 
handicap:   
 
« Access to European Museum Collections is a Right, not a Luxury » ; Marcus 
Weisen. Conférence donnée sur invitation de la Commission Européenne à 
l’occasion de la Journée Européenne des Personnes Handicapées le 3 décembre 
2010. La transcription de la conférence orale sera bientôt publiée sur le site de la 
Commission Européenne. Version écrite: 
www.st-dunstans.org.uk/itwa   

“Disability discrimination in museums is systemic – the case for national strategic 
approaches in the UK and worldwide”; Marcus Weisen. Dans ‘From the Margins to 
Core, international conference exploring the shifting roles and increasing significance 
of diversity and equality in contemporary museum and heritage practice and policy’; 
pages 48-72; Victoria and Albert Museum; 2010. Analyse critique du rôle des 
ministères de la culture dans la pérennisation des barrières à la culture. 
http://media.vam.ac.uk/media/documents/conferences/2010/margins-to-the-
core/v&a-fromthemarginstothecore-compiledpapers&notes.pdf 
avril 2011/. 
 
Enfin, le Power Point cite quatre conférences en 2011 et 2012, aux Etats-Unis et 
aux Pays-Bas, en Belgique et en France sur l’accessibilité aux musées. De plus 
amples renseignements paraîtront en temps voulu sur le site des Jodi Awards for 
accessible digital culture, qui propose également de nombreux cas de bonnes 
pratique ainsi que des liens. www.jodiawards.org.uk     
 
 
MW, 17 avril 2011 

http://www.mai-tagung.de/mai-tagung+2010/mai2010weisen.pdf
http://www.st-dunstans.org.uk/itwa
http://media.vam.ac.uk/media/documents/conferences/2010/margins-to-the-core/v&a-fromthemarginstothecore-compiledpapers&notes.pdf
http://media.vam.ac.uk/media/documents/conferences/2010/margins-to-the-core/v&a-fromthemarginstothecore-compiledpapers&notes.pdf
http://www.jodiawards.org.uk/

	“Disability discrimination in museums is systemic – the case for national strategic approaches in the UK and worldwide”; Marcus Weisen. Dans ‘From the Margins to Core, international conference exploring the shifting roles and increasing significance of diversity and equality in contemporary museum and heritage practice and policy’; pages 48-72; Victoria and Albert Museum; 2010. Analyse critique du rôle des ministères de la culture dans la pérennisation des barrières à la culture.

