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«La culture doit nourrir la citoyenneté,  
œuvrer à la cohésion sociale (…)  

alors même que les investissements dans le champ de la culture  
ne constituent pas une priorité réelle des Etats ». 

Jean BLAIRON1  
 

La convention ONU relative aux droits des personnes handicapées défend « la participation à la vie 
culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports » sous forme de 5 points. Cette analyse s’attarde sur 
le premier point et notamment la notion de « produits culturels ». Il apparait pertinent de se 
demander en quoi la Convention Onu permet une réelle participation à la vie culturelle des personnes 
handicapées ?  

Introduction  
La participation à la vie culturelle est un droit que les États sont censés respecter, protéger et 
favoriser pour la réalisation pour tout un chacun.2 La Convention ONU relative aux droits des 
personnes handicapées, qui a été ratifiée le 2 juillet 2009 par la Belgique, établit que « Les États 
Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la 
base de l’égalité avec les autres ». Dès août 2009, cette Convention est applicable et a une valeur 
contraignante dans le mesure où un organisme indépendant, en l’occurrence le Centre interfédéral 
pour l’égalité des chances3, a pour mission d’assurer le suivi et la promotion de ladite Convention. En 
tant qu’acteurs et actrices du secteur du handicap, c’est naturellement que nous nous tournons vers 
ce texte pour défendre notre public.  

Ainsi, l’article 30 de la Convention ONU stipule plus concrètement que  les Etats « (…)  prennent 
toutes les mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles (1) aient accès aux produits culturels dans 
des formats accessibles (2) aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre 
et autres activités culturelles dans des formats accessibles (3) aient accès aux lieux d’activités 
culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, 
et, dans la mesure du possible  aux monuments et sites importants pour la culture nationale ».4 

Il s’agit du seul article de la Convention ONU qui mentionne l’accès à la culture des personnes 
handicapées et il mérite qu’on s’y attarde.  

Analyse critique de l’article 30 de la Convention ONU 

« (…) et prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sortie qu’elles aient accès 
aux produits culturels dans des formats accessibles »  
Ce qui saute aux yeux, c’est que la Convention ONU parle de « produits culturels » qu’il faut rendre 
accessible mais n’est-il pas déjà faussé de parler de « produits » culturels ? Le produit culturel est 
défini – entre autre – comme « une œuvre en phase de production et de commercialisation »5 et 

1 Cité dans « Culture & vous ?” Dossier d’informations sur le droit à l’épanouissement culturel. Une publication de 
Culture et Démocratie disponible sur http://www.cultureetdemocratie.be/documents/cultureetvous.pdf  
2 Céline ROMAINVILLE “Le droit de participer à la vie culturelle” in AGIR PAR LA CULTURE disponible sur 
http://www.agirparlaculture.be/index.php/theorie-de-la-culture/192-le-droit-de-participer-a-la-vie-culturelle  
3 Qui s’appelle désormais “Unia”  
4La Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées est disponible sur  
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413  
5 Isabelle ASSASSI, “spécificités du produit culturel. L’exemple du spectacle vivant” Revue française de gestion 2003/1 
(n°142), pp 129-146 disponible sur  
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pourrait dans une certaine mesure être considéré comme un produit commercial ou industriel.6 
Difficile de ne pas associer produit culturel et consommation passive de ce même produit. Et c’est 
justement parce qu’elle s’oppose à cette consommation passive que la participation culturelle est 
vecteur de citoyenneté, de solidarité, ...7  Bien que les effets émancipateurs – tant au niveau 
individuel que collectif – de la culture ne soit plus à prouver, il apparait que celle-ci se présente bien 
plus comme un « luxe » réservé à une élite que comme un droit effectif. Ainsi, si l’œuvre d’art est 
réservée à ladite élite, le produit culturel peut, lui, être accessible à tout le monde, même aux 
personnes handicapées…  

N’y a-t-il pas une distinction à faire entre produit culturel et œuvre d’art ? Ouvrons une petite 
parenthèse en citant Dominique SAGOT-DUVAUROUX, spécialiste en économie de la culture, qui 
explique que l’œuvre d’art se distingue du « produit culturel » en trois points principaux. (1) Le 
caractère artisanal de l’œuvre d’art par opposition au caractère de type « industriel » indissociable 
du produit culturel. (2) Si le produit culturel est associé à une valeur marchande, l’œuvre d’art est 
quant à elle dépourvue de caractère mercantile. (3) L’œuvre d’art possède un valeur esthétique – et 
bien qu’arbitraire, considérée comme légitime par la société – que le produit culturel, produit de 
masse, accessible, ne possède pas.  

Ainsi, Isabelle ASSASSI dans son analyse du produit culturel soutient qu’il n’est pas anodin de parler 
de « produit » culturel qui devient dès lors comparable aux produits de simple consommation.8 Le 
produit culturel serait donc une sorte de marchandise9 dépossédée du caractère social et 
émancipateur d’une véritable participation culturelle. En tant qu’association, il faut certes défendre 
l’accessibilité de ces produits culturels pour tous, personnes handicapées y compris mais cela ne va 
pas sans soulever un certain nombre d’interrogations. Ce qui pose question c’est le piège qui 
consiste à réduire la participation culturelle à la consommation de produits culturels. Si la 
consommation passive s’installe dans une dynamique purement passive sans portée sociale ou 
politique, la participation culturelle quant à elle ne peut faire l’économie d’un investissement, d’une 
action culturelle, d’une dimension individuelle et collective en vue d’arriver à des transformations 
sociales.  

Conclusion  
Notre analyse critique du premier point de l’article 30 de la Convention ONU porte sur la 
consommation de produits culturels visant donc une plus grande accessibilité de ces produits 
culturels à un maximum de consommateurs. Il nous parait regrettable de réduire la participation 
culturelle à une logique consumériste qui soutiendrait l’idée que les personnes handicapées, comme 
un certain nombre de publics dit « fragilisés », devraient « avoir accès » aux produits culturels  au 
nom de l’égalité entre les individus.  

Alors oui, en tant qu’association défendant les droits des personnes handicapées nous pouvons 
militer pour un accès identique aux produits culturels au nom du principe d’égalité ; mais nous 
devons aussi nous rendre compte qu’il ne s’agit pas de participation culturelle.  

Réduire la participation culturelle à l’égalité d’accès à un certain nombre de produits culturels est 
dangereux ou, à tout le moins erroné, puisque cette conception de la participation culturelle 
mentionnée comme telle dans la Convention ONU sépare d’emblée les dimensions culturelles, 

6 Isabelle ASSASSI. Ibid.  
7 VANDER GUCHT  cité dans « Culture & vous ?” Dossier d’informations sur le droit à l’épanouissement culturel. Op cit.  
8 Isabelle ASSASSI. Op cit.  
9 Dominique SAGOT-DAVAUROUX « De l’œuvre au produit culturel » disponible sur https://halshs.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/455427/filename/2008_de_l_oeuvre_au_produit_culturel_CNDP.pdf  
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politiques, sociales et citoyennes. Or, comme expliqué plus haut, la culture est un vecteur 
incontournable d’émancipation, de reconnaissance, de cohésion, de solidarité, etc.  

En tant qu’association du secteur du handicap, il nous faut non pas – ou non pas uniquement – 
soutenir l’accès aux produits culturels mais plutôt la mise sur pieds d’actions culturelles, de 
politiques culturelles, de participation culturelle et de défense des droits culturels. Ceci en vue de 
permettre le développement individuel mais aussi et surtout celui de la collectivité, comme le 
rappelle Marcel HICTER «  ...ni la culture pour tous, ni la culture pour chacun mais la culture par 
chacun et avec chacun dans une optique de développement de tous. »10 

 

 

 

 

Documents consultés  

• « Culture & vous ?” Dossier d’informations sur le droit à l’épanouissement culturel. Une 
publication de Culture et Démocratie disponible sur 
http://www.cultureetdemocratie.be/documents/cultureetvous.pdf  

• Céline ROMAINVILLE “Le droit de participer à la vie culturelle” in AGIR PAR LA CULTURE 
disponible sur http://www.agirparlaculture.be/index.php/theorie-de-la-culture/192-le-droit-
de-participer-a-la-vie-culturelle  

• http://www.educationpermanente.cfwb.be/  
• La Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées est disponible sur  

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413  
• Isabelle ASSASSI, “spécificités du produit culturel. L’exemple du spectacle vivant” Revue 

française de gestion 2003/1 (n°142), pp 129-146 disponible sur  
• Dominique SAGOT-DAVAUROUX « De l’œuvre au produit culturel » disponible sur 

https://halshs.archives-
ouvertes.fr/file/index/docid/455427/filename/2008_de_l_oeuvre_au_produit_culturel_CND
P.pdf  

 

  

10 Phrase de Marcel HICTER lors d’un discours prononcé à l’occasion du Colloque sur l'avenir des arts du spectacle à 
Athènes en mars 1976 et reprise sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
http://www.educationpermanente.cfwb.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 
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