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Introduction 

Esenca s’intéresse aux questions en lien avec la culture car elle constitue un enjeu important 

pour nos publics. Ainsi nous tentons de sensibiliser le secteur culturel aux différentes 

discriminations dont souffrent les personnes en situation de handicap tant sur le plan de 

l’accessibilité de l’offre que de sa diversité. S’intéresser à la culture sous le prisme de la 

représentation du handicap dans les productions est également un enjeu que nous couvrons 

régulièrement dans nos analyses1. 

Il nous faut réfléchir à la question des mécanismes globaux d’exclusion, autrement dit que 

faudrait-il mettre en place pour que la personne en situation de handicap puisse prendre part 

elle-même au processus de création artistique ? C’est de cela dont il sera question dans cette 

analyse. 

Quelques dates clés 

En 1948, pour la première fois, un texte à valeur légale accorde officiellement une place à la 

culture en stipulant que « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 

culturelle de la Communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès scientifiques et 

aux bienfaits qui en résultent ». C’est l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme. 2 

En Belgique, il aura fallu attendre 1994 pour que la Constitution garantisse à chacun « le droit 

de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L’article 23 proclame notamment « le 

droit à l’épanouissement culturel et social » 3 qui permet à chacun.e d’accéder et de 

participer librement à la culture de son choix. 

En 2006, l’ONU adopte la Convention4 relative aux droits des personnes en situation de 

handicap qui permet de reconnaître les besoins de ces personnes comme des droits : « droit 

à l’intégration et la participation à la société, droit à l’accessibilité, droit au respect de la 

différence et de la non-discrimination ». 

 

 
1 Pour consulter toutes nos analyses portant sur la culture : https://www.esenca.be/analyses-et-etudes/  
2 Ligue des droits humains, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, article 27. Disponible à cette 
adresse La Déclaration universelle des droits de l’Homme - Bienvenue sur le site de la Ligue des droits humains 

(liguedh.be), consulté le 18/07/2022. 
3 Wallonie Service public SPW, Portail de la Cohésion sociale, les droits fondamentaux, article 23. Disponible à 

cette adresse Les droits fondamentaux | Portail de la Cohésion sociale (wallonie.be), consulté le 20/07/2022. 
4 Nation Unies (2006). Convention relative aux droits des personnes handicapées. Disponible à cette adresse 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html, 
consulté le 18/07/2022. 
 

https://www.esenca.be/analyses-et-etudes/
https://www.liguedh.be/la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
https://www.liguedh.be/la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme/
http://cohesionsociale.wallonie.be/droits-fondamentaux
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Culture & Nous5, un salon qui répond concrètement à des besoins en matière 

d’accès à la culture 

Le mardi 14 juin 2022 se tenait pour la toute première fois à Marchienne au Pont le salon de 

la culture accessible aux personnes en situation de handicap. 

Organisé par l’entité territoriale Esenca du Centre, Charleroi et Soignies, nous avons voulu en 

savoir plus sur la démarche, les objectifs de cet événement, mais aussi le constat opéré sur le 

terrain qui a amené à proposer ce type d’initiative. En quoi répond-il aux enjeux rencontrés 

en matière de culture dans le secteur du handicap et plus généralement dans l’accessibilité 

de la culture pour toutes et tous ?   

« La thématique de la culture me tient beaucoup à cœur ! Celle du handicap aussi ! Je me 

suis toujours demandé pourquoi les artistes en situation de handicap n’avaient pas accès aux 

musées pour exposer leurs réalisations, un peu comme s’ils ne méritaient pas le statut 

d’artiste en raison de leur handicap. C’est pourquoi, j’ai organisé en 2019 une conférence sur 

l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap pour sensibiliser les opérateurs 

culturels. Cette conférence a débouché sur la mise en place d’un groupe de travail reprenant 

des opérateurs tant du culturel que du handicap. L’objectif était de savoir ce qui était mis en 

place pour accueillir les visiteurs en situation de handicap au sein des musées et autres 

opérateurs culturels dans un premier temps et dans un second temps, présenter tout ce qui 

est culture accessible et adaptable tout en maintenant la réflexion sur l’accès de ces sites aux 

artistes en situation de handicap » nous explique Véronique Lejeune, Coordinatrice à l’entité 

territoriale Esenca du Centre, Charleroi et Soignies. 

Elle poursuit :  « Malheureusement, ce travail a été stoppé net suite à la pandémie. Ce n’est 

pas pour autant que nous ne travaillions pas à l’organisation d’un événement grand public 

dès que cela était à nouveau possible. L’idée était de lancer un appel à l’ensemble des 

opérateurs culturels sur l’entité du Centre, Charleroi et Soignies – environ 50 au total et 13 

présents ici à Marchienne – et de les inviter à partager leur programmation et l’ensemble des 

mesures prises pour accueillir les personnes en situation de handicap au sein de leurs 

structures. Le tout dans une optique d’échange de pratiques. »   

Véronique Lejeune continue : « Et on est surpris par l’ensemble des choses qui sont mises en 

place et que l’on ne connaît pas ! Peu à peu, les opérateurs culturels s’ouvrent aux handicaps. 

Et là, je ne parle pas que de l’accessibilité des bâtiments, je parle aussi de culture pour tous, 

de l’offre culturelle accessible aux personnes en situation de handicap et aux artistes en 

situation de handicap. J’ai également voulu associer la ville de Charleroi au travers de 

l’échevine de la culture et la province via la députée qui a la culture dans ses attributions afin 

de faire de cette thématique une réalité pour les personnes en situation de handicap. »  

 
5 Handyalogue, le Magazine de l’ASPH, n°3 – Juin – Juillet – Août 1022, Dossier Culture : « Culture & Nous ». 
Consultable via : https://www.esenca.be/magazine-handyalogue/ 

http://consultable/
https://www.esenca.be/magazine-handyalogue/
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« Ce que je veux retenir de cette journée ? C’est qu’il y a un réel intérêt dans ces échanges et 

que des collaborations se sont déjà nouées entre opérateurs culturels, association de 

personnes en situation de handicap et personnes en situation de handicap. »  

Non, la culture n‘est pas toujours inaccessible. Les mentalités changent et permettent 

d’envisager des projets plus inclusifs qu’auparavant. Des projets voient le jour pour faire de 

l’accès à la culture une réalité pour les personnes en situation de handicap, tout comme la 

valorisation des productions culturelles par des personnes en situation de handicap.  

Ce salon a été un formidable outil de démocratie culturelle, un réel outil d’éducation 

permanente car il a pu apporter des ressources d’épanouissement culturel tant aux 

exposants qu’aux visiteurs. 

 

Faut-il différencier l’offre culturelle produite par des personnes en situation de 

handicap du reste de l’offre culturelle ? 

Une des questions qui traverse les réflexions autour de la culture et du handicap est la 

question de la différenciation de l’offre. Faut-il aujourd’hui distinguer, dans la 

communication, la promotion, mais aussi les subsides d’aide à la création, etc. les 

productions culturelles produites avec et par des personnes en situation de handicap ? 

Posons-nous la question sous le prisme de la différence entre les modèles sociétaux 

d’intégration et d’inclusion. L’inclusion présuppose que les personnes en situation de 

handicap qui produisent de la culture soient mises en lumière comme tout le monde sans 

faire de différence, sinon cela reviendrait à faire de l’intégration6. 

 

Alors que l’intégration implique la nécessité pour la personne en situation de handicap de 

s’adapter à un système pour pouvoir participer à la vie sociale, dans le cas de l’inclusion, au 

contraire, c’est la société qui s’adapte pour que chacun puisse participer. Au regard de cela, il 

nous semble qu’une vision inclusive de l’offre culturelle devrait prévaloir.  

 
6 Analyse ASPH, « Exclusion, intégration, inclusion : des modèles de société derrière des mots ». Maï Paulus, 
Chargée d’études et de projets à l’Association Socialiste de la Personne Handicapée. Disponible à cette adresse 
https://www.esenca.be/analyse-2020-exclusion-integration-inclusion/, consulté le 02/10/2022. 

https://www.esenca.be/analyse-2020-exclusion-integration-inclusion/
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Sur le terrain, le souhait de ne pas résumer les personnes à leur handicap mais bien de se 

concentrer sur leurs productions culturelles est réel, comme en témoignage ces trois 

personnes rencontrées sur le salon.  

Nous avons  rencontré Mina, artiste : « En tant qu’artiste, ce que je veux montrer, c’est mon 

travail, pas mon handicap. Cela ne doit pas être un frein. Ce 1er salon m’a permis d’exposer 

mon travail et de me présenter en tant que personne, artiste. Je veux avoir accès à tout 

comme tout le monde sans avoir à demander de l’aide à qui que ce soit. Reconnaissez mon 

travail sans porter attention à mon handicap. La société doit être accessible à toutes et tous. 

C’est ça l’inclusion ! » 

Nous avons également croisé Pierre, artiste : « Le nombre de gens affirmant que mon travail 

leur permet de croire en eux, ça m’aide à me sentir légitime. Ne pas être efficient à 100 % 

n’enlève rien à ma valeur, je reste créatif. » 

Marianne, simple visiteuse du salon, en admiration devant un tableau suggérant la 

problématique de l’accessibilité des lieux, peint par une personne en situation de 

handicap nous fait part de son ressenti : « ce peintre n’est pas « juste » handicapé. C’est un 

artiste qui par son art, nous montre son monde, ses difficultés, ses joies. Un vrai artiste qui se 

bouge ! Quel talent ! » 

Les réflexions croisées de Véronique Lejeune et de ces trois personnes initient bien une 

vision inclusive de la culture : ne pas résumer une personne et sa production culturelle a son 

handicap relève bien d’un modèle inclusif, respectueux de la personne ainsi que du travail et 

de ses compétences, peu importe le handicap ou la maladie que vit cette personne. À ce 

titre, nous défendons une offre culturelle qui, ni dans sa communication, ni dans sa 

programmation, ne fait la différence entre quelque chose fait par une personne en situation 

de handicap ou une personne valide. En parallèle de cela, il convient également de veiller à 

ce que l’offre culturelle représente fidèlement ce que la population est, dans toute sa 

diversité. Ni plus, ni moins.  

La culture inclusive, vraiment aidée par les politiques ? Focus sur le Plan 

d’action fédéral Handicap 2021 - 20247 

Selon la Convention ONU Personnes Handicapées ; les personnes en situation de handicap 

doivent pouvoir participer pleinement à la vie sportive et culturelle, ainsi qu’aux activités 

récréatives et de loisirs. Le Gouvernement fédéral s’engage par le biais du plan d’action à 

assurer l’accessibilité de ses propres institutions culturelles et scientifiques et à soutenir 

l’accès à la vie culturelle, à la création, aux loisirs et au sport dans la mesure du possible dans 

le cadre de ses propres compétences. 

Voici ce que déclarait Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, 

chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris lors de la 

 
7 Phare, Plan d’action fédéral Handicap : Quelles mesures pour l’Inclusion des Personnes en situation de 
handicap ?, 09/09/2021. Disponible à cette adresse Plan d’action fédéral Handicap : Quelles mesures pour 

l'Inclusion des personnes en situation de handicap? - Service PHARE (irisnet.be), consulté le 20/07/2022.  

https://phare.irisnet.be/2021/09/09/plan-d-action-f%C3%A9d%C3%A9ral-handicap-quelles-mesures-pour-l-inclusion-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://phare.irisnet.be/2021/09/09/plan-d-action-f%C3%A9d%C3%A9ral-handicap-quelles-mesures-pour-l-inclusion-des-personnes-en-situation-de-handicap/
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présentation de son plan d’action : « Le plan d’action fédéral handicap 2021 – 2024, qui est ici 

devant vous, est un geste fort posé par le gouvernement fédéral et un moment important pour 

les personnes en situation de handicap. Ce plan doit nous pousser, toutes et tous, à modifier 

de manière durable notre façon d’appréhender le handicap ou plus fondamentalement 

encore, ce plan doit nous interpeller, sur la manière dont nous concevons notre société. »  

Comme le préconise Madame Lalieux lors de la présentation de son plan, il convient de 

changer de paradigme. La logique actuelle qui prédomine, à savoir que chacun.e doit 

s’adapter et fournir les efforts nécessaires pour s’intégrer à la société doit être inversée.  

Dans ce même plan, elle précise : « Ce n’est pas aux personnes en situation de handicap de 

s’adapter ou de fournir ces efforts pour pouvoir participer à notre société. Non, ce n’est pas 

aux personnes à faire preuve d’ingéniosité, à réfléchir à comment faire pour pallier leur 

handicap pour tout simplement pouvoir exercer leurs droits les plus élémentaires, essentiels 

ou fondamentaux. »  

Elle poursuit : « C’est au contraire à la société dans son ensemble, aux pouvoirs publics, de 

considérer tout un chacun, et de proposer les adaptations nécessaires permettant d’inclure 

tous les citoyens, en ce compris les personnes en situation de handicap. Cette inclusion doit 

s’accomplir dans l’ensemble des domaines de la vie : privée, professionnelle et publique. 

Cette inclusion doit s’entendre en matière d’emploi, de santé, de loisir. Avoir un handicap 

n’est pas un choix ! » 

Déplorons toutefois que ces déclarations d’intention soient rarement assorties de plans 

d’action spécifiques et de budget. Par ailleurs, nous ne pouvons pas plaider pour une culture 

inclusive sans parler de l’inaccessibilité structurelle de très nombreux bâtiments et lieux, dont 

les espaces culturels. Par exemple, cela restreint considérablement la possibilité pour une 

personne en situation de handicap de venir proposer sa pièce de théâtre quand le théâtre ne 

lui est littéralement pas accessible. 

 

Conclusion 

Plus d’inclusion et moins d’intégration, c’est ce qui va permettre aux personnes en situation 

de handicap de prendre une part plus active à la vie culturelle. 

Le salon de la Culture est une première avancée cependant, il faut une évolution au niveau 

des mentalités qui va dans le sens d’un modèle plus inclusif. Pour cela, il serait nécessaire de 

multiplier les occasions d’échanger au travers de l’organisation de rencontres entre 

personnes en situation de handicap et personnes valides.  

Les initiatives doivent venir tant du monde associatif que du monde politique. Ainsi, lorsque 

le pouvoir politique doit traiter d’un sujet qui a trait à la culture, il devrait systématiquement 
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avoir à l’esprit la mise en place d’une politique Handistreaming8 efficace, afin de légiférer de 

façon proactive et sous un prisme inclusif du début à la fin : de l’accès aux lieux jusqu’aux 

artistes, aux résidences d’artistes, à la sélection des œuvres culturelles, mais aussi de tout ce 

qui gravite autour de la culture et qui la fait vivre : accessibilité plurielle de l’infrastructure et 

de la communication.  

 

Pour citer cette production  

GLAUDE, Valérie (2022). « Handicap et Culture : vers un modèle inclusif ? », Analyse 

Éducation Permanente, Esenca. 

URL : www.Esenca.be  

 

 

 
8 À ce sujet, lire « Le Handistreaming, une solution miracle pour des politiques inclusives ? » une étude d’Esenca 
à lire sur www.esenca.be   

http://www.esenca.be/
http://www.esenca.be/
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Esenca 

Esenca - anciennement ASPH, Association Socialiste de la Personne Handicapée - défend les 

personnes en situation de handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels 

que soient leur âge ou leur appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 100 ans, Esenca 

agit concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre 

toutes formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et 

d’accompagnement, etc.  

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 

famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  

• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les 

maladies graves et invalidantes 

• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  

• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez le  

02 515 19 19 du lundi au vendredi de 8h à 12h.  

Le contact center est accessible de 9h30 à 11h00 aux personnes sourdes ou 

malentendantes habitant en Région wallonne ou bruxelloise. Il suffit de cliquer sur le logo 

"Relais Signes" du site d’Esenca. Esenca prend en charge le coût de l’interprète. Pour 

s’assurer de la présence d’un interprète, il peut être utile de vérifier les horaires sur le site 

de Relais Signes.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® 

est compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux 

allocations familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au 

travail et aux interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, 

Esenca dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et 

l’investigation dans le cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

Esenca identifie les discriminations relatives au handicap et en assure le suivi : interpellations, 
médiation, recherche de solutions avec la personne concernée, etc.  
Esenca est par ailleurs un point d’appui UNIA en ce qui concerne les situations discriminantes 
« handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : votre compagnie d’assurance vous 
refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie chronique ? Elle vous propose une 
surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du handicap de votre enfant ou de 
votre partenaire ? Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de votre situation. 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  

• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  

• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 

• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité 

Contact   

Tél : 02 515 02 65 • www.esenca.be •  esenca@solidaris.be  
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