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Lorsque l’on sait l’impact de la culture sur les individus, leur émancipation, leur parcours scolaire et 
social, on est en droit de se demander ce qu’il en est lorsque « l’ascenseur culturel » est en panne. 
Cette question semble d’autant plus pertinente lorsqu’il s’agit des personnes handicapées qui 
demeurent victimes d’exclusion systématique et systémique.  

Introduction  
Il existe une sorte de consensus : les personnes handicapées doivent pouvoir avoir accès à la culture, 
dans un souci d’égalité et de non-discrimination. D’ailleurs, l’ASPH a mené en 2014 une campagne 
intitulée « L’accès à la culture pour tous » pour revendiquer cet accès égalitaire. 

Nombre de textes internationaux, européens et nationaux plaident pour l’accès des personnes 
handicapées à la culture : la convention ONU relatives aux droits des personnes handicapées1, le 
conseil des ministres de l’Union Européenne concernant l’accès des personnes handicapées aux 
infrastructures et activités culturelles, la Constitution Belge, etc.  

Des instruments légaux existent mais les personnes handicapées semblent toujours aussi exclues du 
domaine culturel. Mais l’accès à la culture de ce public ne masquerait pas une problématique bien 
plus complexe ?   

Dis-moi si tu as un ascenseur, je te dirai si tu es accessible…  
En interrogeant des musées ou des théâtres, un premier élément nous saute aux yeux : l’accès à la 
culture est quasiment indissociable de l’accessibilité stricto sensu des infrastructures, des escaliers 
ou des ascenseurs. Certains nous parlent des bâtiments « classés » dont l’accessibilité et les travaux 
sont impossibles tandis que d’autres lieux culturels vont se targuer d’avoir rendu leurs bâtiments 
accessibles et d’avoir fait les travaux nécessaires, sans voir les visites de ce public augmenter. Ce qui 
nous pose question est que le terme « handicap » semble intrinsèquement relié, dans l’inconscient 
collectif, à ce logo bleu indiquant les places de parking PMR, Personnes à Mobilité Réduite. Cette 
chaise roulante qui stigmatise le handicap autant qu’il biaise la question de l’accessibilité en la 
réduisant justement à une question d’accès des infrastructures.2  

Elle soulève selon nous un double problème. Le premier est, comme trop souvent encore, de réduire 
le handicap aux chaises roulantes. Ici on touche clairement aux représentations collectives du 
handicap qui est symbolisé par une chaise manuelle en générale.3 On touche aussi à ce qu’il y a de 
plus visible dans le handicap : le corps et donc, le stigmate. Au sens de Goffman4, la chaise roulante 
discrédite, transforme la relation entre la personne handicapée et la société, et exclue cette 
dernière.5 Est-ce que penser le handicap en termes de chaises roulantes n’empêche-t-il pas de 
penser la question de manière plus globale, plus politique, plus sociétale et culturelle ? Ou, pour 
appliquer la réflexion à la question de l’accès à la culture : Comment le fait de penser le handicap 

1 Notamment l’article 30 qui a fait l’objet d’une analyse en 2016 « La participation à la vie culturelle des personnes 
handicapées : analyse critique de la notion de « produits culturels » de l’article 30 de la Convention ONU » disponible sur 
www.asph.be  
2 D’ailleurs des instruments légaux (la CWATUPE, le RRU) existent pour établir des normes d’accessibilité aux activités 
socio-culturelles voir par exemple http://www.plain-pied.com/upload/brochures/56.pdf  
3 Le même constat a été fait lors de la sortie de la boite « diversité » du fabriquant de jouet Lego voir à ce sujet l’analyse 
« Une figurine Lego dans une chaise suffit-elle pour promouvoir la diversité ? » disponible sur www.asph.be  
4 Ervin GOFFMAN est un sociologue et linguiste américain qui a beaucoup travaillé sur une question qui touche 
particulièrement le monde du handicap, à savoir celle du stigmate notamment développée dans son ouvrage paru en 
1963  « Stigmate. Les usages sociaux des handicaps ».  
5 Goffman cité par PERON, Véronique « Les figures de recours au fauteuil roulant » 
http://www.jp.guihard.net/IMG/pdf/Recours_fauteuil_V-Peron.pdf  
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comme une question d’accessibilité aux infrastructures culturelles empêche de poser réellement la 
question de l’accessibilité (ou la non-accessibilité)? Combien de théâtres ou de musées ne se 
plaignent-ils pas de faire des aménagements « raisonnables » mais coûteux pour un public qui ne 
suit pas ?  

Il faudrait se demander si « ce public qui ne suit pas » n’est pas finalement comparable à d’autres 
publics « fragilisés » ? 

En effet, comme beaucoup de groupes socio-économiquement « fragilisés » ou marginalisés on a 
toujours constaté un déficit en termes d’accès à la culture. Les politiques culturelles en fédération 
Wallonie Bruxelles ont donc, au fil des années, rendu la culture financièrement accessible par 
diverses mesures : la gratuité dans beaucoup de musées les premiers dimanches du mois, l’article 
27, tarif préférentiel pour les personnes émargeant aux CPAS, académie gratuite ou moins chères 
pour certaines catégories de personnes, etc. Cela a-t-il permis plus d’accessibilité à la culture pour 
ces publics socio-économiquement défavorisés ? Visiblement pas, parce qu’ici, l’accessibilité a été 
pensée d’un point de vue financier et les politiques culturelles se sont attelés à baisser les barrières 
financières. Il y a un raccourci terrible dans le fait de penser que si cette catégorie de personnes a 
moins accès à la culture, c’est une question d’argent ; et parallèlement, de penser que si les 
« handicapés » n’ont pas accès à la culture, c’est une question d’ascenseur.  

Discussion  
L’ASPH s’intéresse aux questions en lien avec la culture étant donné que (1) le secteur culturel 
n’accorde pas – ou peu – d’importance à ce public, encore une fois discriminé et (2) le secteur du 
handicap met encore trop souvent le culturel au second plan. Il est donc de notre rôle que d’arriver à 
sensibiliser les uns et les autres aux enjeux culturels et politiques sous-jacents.  

Alors oui, des pas de géants sont faits en matière d’accès des bâtiments voire parfois d’accès au 
secteur culturel pour d’autres formes de handicap.6 Il existe des initiatives qui méritent d’être 
saluées. Cependant, comme nous l’avons expliqué, l’accès à la culture lorsqu’il s’agit de publics 
« fragilisés » ne peut être abordé d’un point de vue uniquement financier ou, pour le public qui nous 
intéresse, du point de vue des infrastructures. L’exclusion doit être envisagée d’un point de vue 
politique sans être réduite à la simple question de l’accessibilité.   

L’accès à la culture des personnes handicapées souffre de la stigmatisation du handicap physique 
comme étant le plus visible et peut-être le plus « légitime » ce qui conduit à baisser les barrières de 
l’accessibilité des infrastructures et non pas à réfléchir aux mécanismes plus globaux d’exclusion. 
Ceci étant dit, il ne faut pas nier les problèmes et difficultés d’accessibilités des lieux culturels 
puisqu’ils sont tout de même un frein et une discrimination. 

 « L’art et la culture contribuent, de manière essentielle, au développement d’un regard critique, 
sensible et créatif sur le monde et sur soi. Ils contribuent aussi au-delà de leurs savoirs propres à la 
construction de compétences importantes dans les domaines de la réflexion de l’inventivité et de la 
sociabilité. Ils contribuent au partage d’une mémoire d’une identité et de valeurs collectives. L’accès 
à l’offre culturelle et la participation à des activités artistiques présente à court comme à long terme 
de nombreux bénéfices : épanouissement, prise de confiance, développement de lien sociaux, etc. ».7 
Lorsqu’on sait l’impact, le rôle de la culture  dans la lutte contre l’exclusion sociale, dans 

6 Voir le guide pratique rédigé par UNIA disponible sur http://www.unia.be/files/legacy/ModRais_Culture.pdf  
7 ROMAINVILLE, C. & PONCIN, M. « Culture et vous ? Dossier d’information sur le droit à l’épanouissement culturel » une 
publication de l’asbl Culture & Démocratie disponible sur 
http://www.cultureetdemocratie.be/documents/cultureetvous.pdf  
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l’émancipation, on peut s’interroger sur les raisons d’interdire ou de s’interdire de penser autrement 
la question de l’accessibilité culturelle, de ne pas mettre les moyens nécessaires dans ce secteur.8 

Les inégalités d’accès à la culture des personnes handicapées cachent une problématique complexe 
qui doit devenir un enjeu politique prioritaire. Oser une réflexion sur les droits culturels, dépasser 
l’accessibilité des infrastructures pour une vision globale du handicap, n’est-ce pas là un enjeu 
majeur pour la culture, un enjeu majeur pour la démocratie ? 9  

L’ascenseur culturel est donc, pour de nombreux publics exclus, en panne et il serait intéressant 
d’analyser quelles stratégies ont été ou sont mises en place par le public très hétérogène constitué 
par les personnes handicapées. Quel escalier emprunte-t-il pour malgré tout tirer son épingle du jeu 
et sortir de la place qui lui est assignée ?  
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8 Lire à ce sujet les actes du colloque « Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », une 
publication du Service général de la Jeunesse et de l’Education permanente Administration générale de la 
Culture/Collection Culture Education permanente N°19 – 2013 disponible sur 
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/edup/upload/edu
p_super_editor/edup_editor/documents/Judith/Actes_du_colloque_pauvrete_complet_BD_Copy.pdf&hash=b2d76fb99
3a98cf61aeb248850f487c2acd4dfa8  
9 Depuis 2016, l’ASPH consacre quasiment un « chantier » au domaine culturel et présente diverses analyses sur les 
sujets non développés ici : la démocratisation culturelle, la démocratie culturelle, les droits culturels, etc. qui sont ou 
seront disponibles sur le site www.asph.be  
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Association Socialiste de la Personne Handicapée  
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée agit concrètement pour faire valoir les droits des 
personnes handicapées. 

• Écoute, conseil et orientation des personnes handicapées et de leur entourage. 
• Interpellation des responsables politiques. 
• Sensibilisation via des campagnes et des modules d’animations. 
• Information à propos du handicap : magazine, site internet, newsletter et Facebook. 
• Suivi de situations discriminantes subies par des personnes handicapées. 
• Conseils aux professionnels pour la mise en conformité des bâtiments et événements publics. 
• Accompagnement des communes pour une plus grande inclusion des personnes 

handicapées. 

L’ASPH est présente en Wallonie et à Bruxelles. Les services qu’elle rend sont gratuits pour les affiliés 
à Solidaris. 10 euros/an pour les non-affiliés Solidaris. 

Attention, cela ne dispense pas du paiement d’une cotisation en Régionale. 

 

Secrétariat général : 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65  
Contact Center : 02/515 19 19 
E-mail : asph@solidaris.be  
www.asph.be - www.facebook.com/ASPHasbl 
 

http://www.facebook.com/ASPHasbl
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