MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

EXAMEN PROFESSIONNEL DEREPYRAMIDAGE 2010
ATTACHE D'ADMINISTRATIO
Mardi 9 novembre 2010

Épreuve écrite d'admissibilité qui consiste en une rédaction, à partir d'un dossier qui ne peut excéder vingt
pages, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthè e du candidat ainsi que son
aptitude à dégager des solutions et à formuler des propositions appropri'ées.
(durée: 4 heures,. coefficient: 1).

Sujet
En po te dan un établissement du ministère de la culture et de la communication recevant du public, vous
êtes chargé de sa mise en confonnité avec les dispositions de la loi du 1!1 février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que du décret
2009-500 du30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à
usage d'habitation.
Le directeur, nouvellement nommé, souhaite inscrire votre action dans le cadre plus général des
orientations des politiques publiques en faveur de la culture comme facteur de développement solidaire et
durable.
A cet effet, il vous demande de rédiger une note dressant, non seulement un état récapitulatif des
principales mesureS prises ou restant à initier par l'établissement pour sa mise en confonnité avec la
réglementation sur l'accessibilité, mais fonnulant aussi, de manière argumentée, des propositions d'action
à mener en faveur de la solidarité avec les persOlllles handicapées.

***

Cam osition du dossier

Annexe à la circulaire sur l'exemplarité de l'Etat au regard du développement durable dans le
fonctionnement de ses services et de ses établissements publics du 3 décembre 2008
Fiche na 20 Responsabilité sociale de l'Etat -

(p 1J à p 3)

Décret nO 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité de établissements recevant du public et des
bâtiments à usage d'habitation - (p 4).

Article de la revue « musées et collections publiques de France» 2009 Présentation de la loi sur le
handicap - (p 5 à P 7).

Discours de Serge DORJ\ry, directeur de l'opéra de Lyon (extraits) - (p 8).

Document n05 :

Commission nationale Culture - Handicap Fiche nO 4 : la mobilisation des établissements publics cuLtw'e,
Edition 2010 - (p 9 à pli).

Diagnostic d'accessibilité 2010 - Etablissement public XXX - (p 12 à P 14).

Présentation du label diversité dans la fonction publique - Ministère du travail, de la solidarité et de la
fonction publique - (p 15 à P 17).

Document n08 :

Stratégie ministérielle de développement durable - Ministère de la culture et de la communication -
Septembre 2010 - (Extraits) - (p 18 à p 19).

Article du journal « la Croix» La culture se veut de plus en plus accessible aux handicapés mentaux - 7
octobre 2010 - (p 20).
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Responsabilité sociale de l'Et2t

(Égal ité des chances, recrutement et parité)

Objectifs
1. Emploi des travai leurs handi 'apés
1: article L 323-2 du code du travail fixe pour chaque employeur public J'obligation
d'employer 6 % de travailleurs handicapés. Les catégories d'agents concernés par eettc
obligation d'emploi ont définies aux articles L 323-3 et L 323-5 du code du travail. La loi du
II tëvricr 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté àes
personnes handicapées réaffim1e le principe de non-discrimination à l'emploi et encourage
l'accès à la fonction publique. Ln création, en 2006, du fonds pour l'insertion des personnes
handic<lpécs dans la fonction publique (FIPHl'"P) alimenté par les contributions financières
de.' employeurs publics ne satisfaisant pas l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs
handicapés, constitue un nouvel outil d'incitation à J'insertion des agents en situation de
handicap. Au-delà du recrutement externe d'agents en situation de handicap, les employeurs
publics ont l'obligation ùe mettre en place les dispositifs nécessaires
néees~aires pour assurer le
reela scmcnt ct le mainlien dans l'emploi des agents reconnus, par suite d'allération de leur
étal physique, inaptes à l'exercice de leur fonction (article 63 de la loi 84- J6 du
\ 1 janvier 1984 wmplélé par le déere nO 84-1051 du 30 novembre 1984 modifië). Ces
actions peuvent concemer l'aménagement du poste de travail, le changement d'emploi ou de
eorp' par délach ment. Afin de garantir ce principe d'égalitc de traitement des agenLc; en
si tuati on de handicap. l'miiclc 6 sex ies de la loi du 13 juillet 1981 modi fiée portant droits et
o ligations des fonctionnl:lircs pr~voit des aménagements raisonnables permettant à des
Cil situation de handicap d'accéder, de conserver ou ùe progresser dans un emploi
travailleurs en
de la J'onction publique.
2. Diversification des recrutements au sein de la fonction publique

L'accès à l'emploi public
publie des jcuncs
jeunes sans qualification
J.,'ordonnanc.:e nO 2005-901 du 2 août
aoûl 2005, complétée par lu circulaire FP n° 2104 du
14 septembre 2005, crée le parcours d'accès aux carrières de la ionction publique territoriale,
de la fonction publique hospitalière, ct de la fonction publique de l'État (PACTE). Ce
nouveau modc d'accès à la (onction publique est ouvert aux· jeunes de moins de 26 ans dont le
niveau d études est intëricur au baccalauréat. r ,e PACTE est un contrat de formation en
alternance ùonnant vocation à titularisation, sans concours préalable, dans un corps de
catégorie C. Cc dispositif vise à contribuer à l'intégration socia1c des jeunes qui sortent
ortenl du
'ystèmc scolaire sans qualification.
1-'accès
1,'accès des jeunes issus de différents milieux socioprofessionnels
I.e ministère de la fonction [1ubJique a annoncé, en février 2007, la mis'
mis> en place d'un
47
dispositif de parrainage pour l'accès à la fonction publique qui s'articule autour de plusivurs
axe' :

47) htl[l:l/www.lonctlOn-publique.gouv.frIIMG/OP parrainage 20070214.pdl
2007ù214.pdl

a) une in/onnation sur les possibilités offertes par la fonction publique auprès des jeunes, en
s'appuyant sur ks lycées, les universités, lcs acteurs locaux de 1 inscrtÎon professionnelle;
b) une proposition auprès de certains jeunes d'un accompagnement pour préparer des
concours, en fonction de leur origine sociale, des ressources de leurs parents et des
établissements scolaires fréquentés. I.'accompagnement prendra la forme d'Un parrainage par
un élève en cours de scolarité au sein d 'une éeole de la fonction publique;
c) une allocation !inaneière
!inancière pourra être attribuée aux jeunes s'engageant dans cette voie.

La, uppression des limites d'âge pour l'accès

ElU

recrutement dans la fonction publique

L'ordonnance nO 2005-901 du 2 août 2005 supprime, il compter du 1cr novembre 2005, les
48
conditions d'âge pour le recrutement des functionnaires
runctionnaires . L'objectif
L'objcctif est désormais d'utiliser
eeue disposition pour as urcr concrètement une plus large ouverture des viviers de
recrutements au sein de la fonction publique.
Stratégies
Le respect cl l'obligation légale et du devoir de solidarité nationale en faveur de l'emploi des
ravailleurs handicapés nécessite u.nc sensibilisation préalable pour changer les regards sur le
handicap, pour que la personne soit vue avant son handicap. À ce titre, l'insertion des
travailleur en situation de handicap doit constituer une composante à part entière de la
politique de gestion des ressources humaines_ Il s'agit également de s'in. crire dan une
logique de développement durable et citoyen en intégrant les personnes handicapées comme
un élément de la cohésion sociale d'un service.

Moyens d'actions

Depui. le protocole interministéric1 du 8 octobre 2001 pour l'emploi des travail\eur
handicapés, les employeurs
cmployeurs de la fonction publique d'État doivent coordonner ct piloter leurs
actions dans ce domaine par l'intermédiaire de la réalisation de plans pluriannuels d'aclions,
Au sein de chaque
chaquc ministère, le correspondant Handicap ministériel constitue une personne
n::ssource pour le développement de la politique d'emploi des travailleurs handicapés au sein
de 1 ensemble des services. Au sein de chaque ervice, 1cs
les correspondants Handicap locaux
participent à l'application de la politique du ministère en
cn faveur de l'insertion des agents
handicapés.
\. Recrutement
En cc
ce qui concerne les recrutements exLernes, deux voies d'accès à la l'onction publique son!
ouvertes pour les travailleurs en situation de handicap:
a) le concour- avec aménagement éventuel d'épreuves pour l'accès à tous les corps d'agents
des filières techniques et administratives;
b) le recrutement contractuel donnant vocation à titularisation qui constitue un levier sou.ple
ouple et
important d'intégration des travailleurs handicapés (atiiclc 27 de la loi nO 84-16 du
11 janvier 1984 précisé par le décret n° 95-979 du 25 ao~ 1l 1995 modifié). À ce titre, les
48) Celle dlsposmon admet loulerols certaines réserves comme la possibilité de maintenir les conditions d'âge pou certains corps de
catégone aclrve comme la police nationale.

2.

objcdif:<; globaux de recrutements fixés chaque année doivent ide 1ti {jer
fier un nombre de
recrutements de travailleurs handicapé selon le mode contractuel.
La circulaire du Premier ministre du 23 novembre 2007 a demandé à chaque ministère de
produire un plan pluriannuel de recrutements de travailleur. handicapés 2008-2012_ Le nonnon
respect des objectj~ fixés par ce plan se traduira par un gel de la mass salariale
correspondant à la différence entre le recrutements réalisés et les objectifs fIxés.
L'application de ces plans pluriannuels doit pennettrc une amélioration à la foi quantitative
el qualitative des recrutements de travailleurs handicapés. Ainsi, ces recrutement· doivent
concerner l'ensemble des catégories statutaires et notammcrirles catégories B et A.
Le recruteme { des travailleurs hanoicapés au s in de la fonction publique implique
également de développer le recours aux acteurs de l'insertion professionnelle des personnes
handicapée . (AN PE handi pass, réseau Car Emploi, cabinets dc recrutement spécialisés, etc.).
Celte sollicitation implique; une information des employeurs publics sur les possibilité
d'actions èc
dc ces structures sréeialisécs aux diffërents niveaux (local, régional ou national) ;
une infonnation de ces structures spécialisées. ur les possihilités d r erutements et les
procédures spécifiques à la fonction publique.

2. Insertion, reclassement el maintien d;:ms l'emploi des agents en :iruation de. handicap
L'accueil l'insertion, Je reclassement ct le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
ct plus globalement des agents en risque d'exclusion proressionnelJe, doivent faîre
faÎre l'objet
d'une prise en charge plu idisciplinairc systématique : pôle gestion du personnel, pôle
médi co-socÎal. pôle fonnation, avcc l'appui eventuel d'acteurs ex ternes spécialisés
(ergonomes, psychologues ou travail, etc.).
l'ÎI'HI''P uoit constituer un IevÎer impoI1ant pour J'accompagnement de l'insertion et du
maintien dans l'emploi de' agents en situation de handicap dans le secteur public. Tout
employeur puhlic peul saisir ce dispositir pour assurer le financement d'actions cn faveur de
l'emploi des travailleurs handicapés conformément a l'objet du HP FP (décret nO 2006-501
du.3 mai 2006) : aides techniques el humaines, actions de formation et
ct de sensibilisation.

J, Parité
La mise en œuvre dL: la parité profb'ionnelle dans la fonction publique doit conduire à
s'attaquer aux causes des inégillité el nOIl plus agir sur leurs etTets dan la perspective d'un
développement juste el équilable dc la société. Pour eela,
cela, la politique publique de parité
hommes - femmes appliquée au monde professionnel a pour objectif de reconsidérer
l'organisation du travail salarié et domestique, pennettant une organisation de la société
moins discriminante ct exempte de ségrégation sexuelle. La rcconnai.' ance du role des
femmes ct la place qu'elles occupent au sein de la ronction publiqw_ a dé rapidement
identifiée comme un axe de pro ores néccs aire_

La mise en œuvre de 1 égalit6 professionnelle entre les femmes et le hommes implique
notamment de rcourir à des critères cl des indicateurs de mesures qui peuvent être, à juste
titre, considérés comme partie intégrante de
dc la société durable: renforcement du dispositjf
dispositif de
statistique. sexuées pcnncflant un suivi de la féminisation de l'encadrement supérieur, des
instances paritaires et
ct des jurys de concours; participation ct engagement dans le cadre
d'actions intenmini,tériclles
intenmini,térielles telles que la charte d'égalité, le. plans pluriannuels ou encor. les
cOllvention' intcrministerielles d égalité des chances entre le femmes ct les hommes dans le
système éducatif.
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Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements
recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation
NOR: LOGU0903683D

Le Premier mJnlstre.
Sur le rapport de la ministre du logement.
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. ] ll-7, R. 111-18-3, R. 111-18-7
11 1-18-7
et R. 111-19-9 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 janvier 2008 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en d<lte du
5 février 2009 ;
Le Conseil d'Etal ( ection des travaux public.) entendu,
Décr'te:
Art. 1", - Les 1<' et 2' alinéa de l'article R. J 11-19-9 du code de la construction et de l'habitation sont
uivantes :
rempJacés par le, disposi tion
remplacés
«Les établissement· recevant du public existants ch 'sés dan' les qU'ltre
quatre premières catégories au sens de
l'article R, 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de
leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivante :
a) Au plus tard Je 1" janvier 2010, sous ré erve des dispositions du b ci-dessous, pour les établi ement
classés en 1'" et 2' catégories et le établissements classés en 3' et 4' cmégories appartenant à l'Etat ou à ses
établissements publics. ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété;
b) Au plus tard le 1" janvier 2011, pOLIr
pOlir les établissement classés en 3'
3" et 4' catégories à l'exception de
ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R 111-19-12 classé dans
les quatre premières catégorie au sens de l'article R 123-19 ;
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maÎtr d'ouvrage d'une formation ou d'une
compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de J'établissement au regard
des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du
coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations, »

Art, 2. - A l'aJ1icle R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitrttion, il est insér' lin deuxième
alinéa ainsi rédigé:
«Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la pré ente sous-section pour de
programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont
assurés de façon pemlanente, sous réserve de [a réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de
logements offrant de caractéristiques d' acces ibililé dè la construction. Un arrêté du ministr chargé de la
construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du pré ent
alinéa. »
Art. 3, - Au deuxième alinéa de l'alticle R. 111-]8-3 du code de la construction t de l'habirarion,
l'habitation, après les
mots: «offrant des caractéristiques », le mOl: «minimales» est supprimé.
Art, 4, - e ministre d'Etat, minLtre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du telTitoire, le ministre du travail, des relations ociaJes, de la famille, de la solidarité et de la
vi He, la ministre du logement et la secrétaire d'Elat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de J'exécution du présent décret. qui ,era publié au
nu Jounwl officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2009.
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LB contexte national,

rappel
La loi pour l'égalité des droits el de chances,
la participation el la citoyenneté des personnes
handicapées du JI février 2005 vise à permettre une
participation effective des personnes handicapées

à la vie sociale grâce à l'organisation de la cité

La loi du Il février 2005 a pour objectif de
mieux insérer dans notre otiété les personnes
handicapées, et ce quel que soit le type de leur
handicap (notamment physique, ensoriel, mental,
psychique et cognitif).

autour du principe d 'acceS'ibilité généralisée.
Elle constitue un cadre général à partir duquel le
mini tère de la culture doi agir pour veiller à un
éritable accès aux pratiques artistiques et culturelles
de per onnes handicapées. 'accessibilité doit se
décliner dans toutes ses dimensions, à l'image de
la diversité des mode d'expression et des métiers
de la culture.

musées et collections publiques de France IfJû"

Dans la perspective ct u vieillissement de
la population, les enjeux qui s'attachent à
j'accessibilité sont particulièrement forts e sa
bonne mise en oeuvre participe plein.ement d'un
développement durable de notre société.
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Il s'agit de :
1) garantir aux per onn s handicapées 1 libre
choix de leur Jro' et de vie grâce, notamment à la
compensation de conséquenc
du handicap
favoriser l'autonomie.
2) permettre une participation effective à la vie sociale
3) placer la personne handicapée au centre des
dispositif: qui la concerne en substituant une
logique de ervice à une logique administrative.
• Les grands principes d'accessibilité au cadre
bâti pour les établissement recevant du public

(ERP) :
La loi du Il février 2005 a réaffirmé et
renforcé, notamment dans ses articles 41 à 43
et 51, les contraintes imposées par le code de la
construction et de l'habitation aux propriétaires
et aux constructeurs en matière d'accessibilité du
cadre bâti (construction neuves, travau.x sur des
bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation
existants et établissements recevant du public)
aux personne handicapées. Les nouveaux texte
seront applicables à tous les permis de construire
dépo ès à par'tir du l" janvier 2007.
La loi du Il février 2005 développe un principe
d'accessibilité générali é, du cadre bâti aux offre
de service:
• un texte plu préci dè le niveau législatif
• une exten ion du champ des construction,
concernées
• extension des oublies concernés
• apparition d'une globalité de l'accès:
la chaîne de déplacement.déplacement.
L'objectif de résultat assigné par la loi est global et
porte sur la continuité de la chaîne des déplacement ,
qui intègre les transports, l'aménagement de la
voirie et des espace public et les bâ-iments dans
leur ensemble.
- en ajoutant à la liste des objets concernés par
les dispositions, les « équipement intérieurs et
extérieurs », ayant un rôle dans J'accessibilité aux
services apportés par le bâtiment.
- L'accent est mis sur 1 dispositifs relatifs aux
informations diffusées et à la signalétique qui
doivent véritablement être adaptées aux différents
handicaps.
1) obligation d'accès réaffirmée pour le cadre bâti
neuf(un décret fixe les modalités relative à
l'acce sibilité à respecter)
2) les installation ouver c aux publICS
3) bâti men ancien:
n

La loi prévoit UJle mise en accessibilité des
établissements recevant du public (E.R.P,)
existants pour le 1"
l'J: janvier 20]5, suite à un
état des lieux et diagnostic chiffré
chiffre rendu pour le
FL janvier 2010.

':

.

• un décret en Conseil d'Etat fixe par type et par
catégorie les exigence relatives à l'accessibilité et
aux prestations à fournir
• obligation d'état des lieux de l'accessibilité de
l'ERP et préconisation chiffrée
• délai de mi e en accessibilité: fixé par décret au
CE : pourra varier par catégorie, dans tous 1 s cas,
le délai ne pourra excéder 10 ans.
Les dérogations exceptionnelles:
- Précisées par le décret, les dérogations seront
accordée aprè avis confonne de la Commission
consultative départementale de sécurité et
d'acces ibilité (CCDSA) :
• encadrée
• justifiée
• exceptionnelle
pour :
• impossibilité technique
• contraintes liées à la pré ervation du patrimoine
architectural (monument historique et espaces
protégés)
• disproportion manifeste entre les améliorations
apportées et leurs conséquences
- Pour les ERP remplissant une mlssion de
service public, les dérogations s'accompagnent
obligatoirement de mesures de substitution. En
l'absence de proposition de mesure, la demande de
dérogation ne peut être accordée.
S'agissant de la mesure de sub titution, elle peut
être de nature structurelle (par exemple mise à
disposition d'un service dans un lieu accessible,
présentation de locaux non accessibles sous forme
inuelIe), organisationnelle ou humaine (par
exemple aide par une personne pour une act.ion
spécifique). Elle fait partie intégrante de la demande
de dérogation.
• La loi a prévu des COll trôles et a ren forcé les
sanctions:
- A l'i u de l'achèvement des travaux, un
document anestant
attestant de la prise en compte des
règles concernant l'accessibilité est délivrée.
L'attestation e t établi
par un contrôleur
technique satisfaisant à des critères de compétence
et d'indépendance déterminés par décret.
- Une collectivité publique ne peut accorder une
Sil bvention pour la construction, l'extension ou la
transformation du gros oeuvre d'un bâtiment que si
le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à
l'accessibilité.
- L'autorité ayant accordé une subvention en exige
le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas
en mesure de lui fournir l'attestation prévue.
• La loi a l'en forcé les sanction
financières,

pénales et

6.
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Pour les équipements
culturels, l'accessibilité ne
se pose pas seulement en
termes de conformité de
bâtiment elle implique une
action spécifique d'd'aCCÈS
aCCÈS à
l'offre de culture:
Comme la loi l'indique, la Personne Handicapée
doit avoir accès aux services proposé' au sein de
l'ERP. La mise en
et accessibilité implique donc, une
action en faveur de :
• L'accueil (se sentir accueilli, attendu)
• L'adaptation des aides techniques et de la
. médiation culturelle
• Une attention toute particulière pour
l'infonnation et la communication.
A travers le développellent de chacun de ces
thèmes, on peut mesurer J'impact d'Un engagement
cn faveur de l'accessibilité. Il e t un composant
s entiel du dynamisme de j'établissement soucieux
des publics. En visant une meilleure adaptation aux
b soin des personne avec le développement des
nouvelles technologies ou encore avec un accueil
humain compéten, la situation de handicap est
désenclavée.

a) Une médiation bumaine avec une équipe
formée, des dispositifs techniques (régies) et
supports de médation spécifiques
b) Des outils de communications adaptés:
L'aménagement du cadre bâti, ou la mise à
disposition d'une offre d'accueil spécifique,
n'impliquent pas sy'stéma iquement la fréquentation
assidue, et en nombre, de personnes handicapées,
Le manque d'infonnation sur l'offre fait partie de
obstacles à la pratique recensés. L'engagement
d'un déplacement implique de réelles difficulté. Il
s agi d'éviter
ct' éviter que la personne handicapée, ayant
choisi de se déplacer, ne soit déçue par J'absence
d'accueil ou que l'absence d'information soit un
culturelle,
frein à la démarche culturelle.
Il est essentiel de mieux relayer l'information
concernant l'accessibilité des lieux et de l'offre
cultu relie.
l'information
infonnation dispensée dans les documents
c) Outre l'
tous publics de J'équipement, la réalisation de
documents ct' informations spécifiques, la mise
en accessibilité du site Internet, des rubriques
spécifiques sur le site répertoriant:

mu~es
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- des informations pratiques relatives à l'accès à
l'équipement (r pérage des abord, des parcour à
privilégier en fauteuil, stationnement réservé, accès
parking, etc.)
et aux services (contact correspondant,
réservations, aides techniques disponibles, ou aides
humaines d'accompagnement, selon le parcours
préalablement identifié, etc.).
Ces documents d'infOJlllation spécifiques
auront aussi mis ion de préciser les limites de
l'accessibilité à l'équipement ou au site. Ainsi, par,
exemple, une personne en fauteuil sera informée sur
une impossibilité d'accéder aux niveaux supérieurs
d'un monument historique.

Les outils pour la mis8 en
application de la loi:
• Etat des lieux J diagnostics: outil d'autod'auto
diagnostic pour l'accessibilité
• La collection de guides pratiques à destination
des décideurs et professionnels de la culture
concernant l'accè à la culture et aux pratiques
artistiques pour les personne handicapées.
• Mission « handicap» confiée aux établissements
publics Culture
• Le partenariat intenninistériel : convention
tourisme J culture pour le développement du
label Tourisme et handicap sur la base de critères
« culture» : juin 2006
• La convention DDAI (MeC) J Odit France

Conclusion
La mise en accessibilité contribue à l'inscription
de l'équipement dans un terdtoire, co termes
d'usages et de ervices
crvices effectifs. EUe est une
concrétisation valorisante d'une politique
d'accueil dynamique qui replace J'usager au
centre du processus.
ne démarche de mise en accessibilité structurée
implique:
- la mise en oeuvre d'état des lieux du niveau
d'accessibilité
- la mobilisation d l'ensemble de per onnels de
l'équipement
- l'engagement de partenariats
- la prise en compte de la chaîn
chaîll d'accessibilité,
oit l'accès jusqu'au lieu l'accessibilité du cadre
bâti, un accès à l'offre de culture et de pratique
avec un accueil adapté grâce à un personnel
formé et des dispositifs technique spécifiques.

0'255/2009 !
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Extrait d'un discours de S rge Domy directeur de l'opéra de Lyon

Ce n'est pas un hasard si la notion de développement durable e t en train de faire son chemin au sein de nos sociétés
occidentale et apparaît, dans le monde entier, comme une perspective fondatrice capable de fédérer les énergies de
femmes et des hommes de bonne volonté.
C'est que le hommes découvrent certain avec urpri e, d'autres avec effarement, d'autres encore, avec angoisse,
qu'est venu le temps du monde fini. Impossible d'imaginer que nous pourrons continuer éternellement à ex.ploiter
notre uni ver comme si toutes choses se régénéraient au fur t à mesure.
ous savions déjà, qu'à l'échelle d'une vie humaine le ttemp
mp est irréversible. Nous découvrons qu'à l'échelle de
notre univers, nous pouvon faire des dégâts irrémédiables. Plu encore nous ne somme plus vraiment certains que
le monde dans lequel nous vivons nous U1''Vivra
urvivra longtemps.
L'épuisement menace: celui des l'es ources naturelle cel1es, mais aussi celui des hommes. (...]
Fac à cette situation, la solidarit' s'impos : non pas seulement comme une valeur, mai comme un fait. [, ..]
Oeuvrer pour le développement durable, ce pourrait ètre alors, en tout premier lieu, faire de la solidarité une valeur
cardinale: travailler à réunir les hommes pour qu ils perçoivent, au-delà de leurs intérêt divergent, l'impérieu e
nécessité de bâtir en emble un monde où ils puissent tous avoir leur place. (...)
Permettez-moi ici de souligner à quel point 1 art, tel que je le conçois, peut jouer un rôle déci if dans celie entrepri
- parce qu' i 1est réti f à tout embrigadement doctrinaire;
- parce qu'il permet de nous retrouver autour des mêmes questions sans partager néce sairement les mêm réponses;
- parce qu'il nou relie dans ce que nous avon de plus personnel sans nous violer dans notre intimité;
- parce qu'il n'exclut personne en raison de ses origines
origine ou de ses opinion ;
- parce qu'il permet d'accéder au symbolique et de meUre des images sur ce qui
nous habite;
- parce qu'il métabolise notre violence comme notre dése poil'
poir pour en faire de la beauté à partager;
- parce qu'il est un appel à l'enrichiss ment et au métissage permanent des
formes;
- parce qu'enfin il est porteur d un bonheur contagieux ...
Certes, j'histoire nous a montré l'ambiguïté de l'art et se usages pervers.
ou savons tous qu'il y eut des bourreaux mélomanes et qu'il yen a sans doute encore, et c'est pourquoi, justement,
il nous faut inscrire au coeur de la démarche artistique cette éthique du développem nt durable, qui n'est rien d autre,
en fait que l'éthique tout court :
- J 'éth ique
igue qui donne sa place à l'Autre qui reconnaît le caractère sacré de l'A utre ;
- l'éthique qui ne cherche pas à assujettir, mais à libérer, qui ne cultive pas
l'emprise, mai promeut l'autonomie;
- l'éthique qui fait le pari du vivant contre toutes les forces de mort, le pari de la
création contre toute le pulsions agressives et destructrices. [...]

À notre échelle, celle de l'Opéra de Lyon, nou tenton de le faire tous Jesjours :
- par notre politique d'ouvel1ure en direction de publics qui ne se rencontraient
JamaIs;
- par les activités que nous impulsons en direction de tous les exclus;
- par notre ouci d'accueillir ensemble des enfants « ordinaires» et des enfants
« extraordinaires », qu'on dit aussi « handicaj és ». (...]
Bien sûr, les spécificités de l'art et de la culture leur donnent une place particulière dan la démarche du
développement durabl ,telle qu'elle est généralement comprise [...]
Bien ûr, cel1ains peuv nt penser que le développement durable est devenu une mode, un passage obligé du «
politiquement correct» ou même une nouvelle religion. Tout cela peut faire débat et il faut, effectivement, être
vigilant. Mais l'essentiel est de dépasser les déclarations d'intention générales et généreuses afin d'agir dans une
démarch citoyenne et collective. Car, au bout du compte, il me semble que la notion de d 'veloppement durable
renvoie aux valeurs fondatrices de la république: la Liberté, l' galité et, trop souvent oubliée la Fraternité. (...)
(...]

•

Le 28 mars 2003, dans le cadre de la pr-iorité fixée par le président de la République en faveur
de l'insertion des personnes handicapées, le ministre de la Culture et de la Communication a
confié aux présidents de la Cité des sciences et de l'industrie et du musée du quai Branly, la
mission de proposer des mesures concrètes visant à améliorer, à court terme, l'accueil des
personnes handicapées dans les établissements culturels. Un comité de pilotage a été mis efl
place, réunissant une douzaine d'établissements publics dépendant du ministère de la culture
et de la communication. Y ont également été associés, deux organismes ne relevant pas de ce
ministère: le Muséum national d'Histoire na urelle et le Palais de la découverte_
Première étape
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Dans un premier temps, ce comité a créé six groupes de travail:
- amélioration de la prise en compte des personnes malvoyantes;
- utilisation de pictogrammes, notamment dans les documents d'aide à la visite;
- dispositifs d'alarme et d'information en temps réel pour les visiteurs
malentendants;
- accessibilité des sites internet aux personnes handicapées;
- sensibilisation du personnel des établissements culturels;
- accessibilité des bâtiments existants aux personnes handicapées.

sourds

et

Les quatre premiers groupes ont réalisé, dans les établissements participants, des
améliorations de tous ordres: architectural, éditorial, informatique et technique. Ces travaux
ont été complétés, pour chaque question traitée, par des carnets de préconisations ou de
conseils destinés à être largement diffusés. Le groupe {( sensibilisation du personnel» a conçu,
pour sa part, un support d'échanges d'informations. Quant au groupe « accessibilité des
bâtiments existants», il a produit un document de diagnostic, d'analyse et de proposition sur
l'accessibilité de huit sites culturels emblématiques.
Les carnets ont été intégrés dans le guide pratique de J'accessibilité édité en février 2007 par
le ministère de la Culture et de la Communication. Quant aux bilans des groupes de travail, ils
sont en ligne sur le site internet du ministère. Les travaux de ces groupes ont également été
présentés lors de la réunion de la Commission nationale Culture-Handicap de novembre 2004.
Deuxième étape
Au vu de ces premiers résultats, le ministre de la Culture et de la Communication, a demandé,
le 16 juillet 2004, au président de la Cité des sciences et de l'industrie, d'engager une
deuxième série de travaux reposant sur les mêmes principes (mobilisation des acteurs du
terrain, souci d'amélioration concrète et rapide, diffusion large des résultats ... ). C'est ainsi que
le 30 septembre 2004 le comité de pilotage a créé cinq nouveaux groupes de travail:
.
- emploi des personnes handicapées dans les établissements culturels;
- ta rification ;
- accueil des visiteurs handicapés mentaux;
- apport des nouvelles technologies pour les visiteurs déficients sensoriels;
- promotion des offres culturelles auprès des personnes handicapées
Le comité a par ai/leurs
ailleurs décidé de s'élargir à de nouveaux établissements relevant du ministère
chargé de la culture (Bpi, Musée d'Orsay, Musée Guimet, Réunion des musées nationaux) ou
d'autres ministéres (Musée des arts et métiers, Musée de l'armée, Musée de l'air et de
l'espace, Musée national de la
/a marine)
Le groupe «Tarification» s'était fixé comme objectif de comparer les tarifs pratiqués dans les
établissements culturels en direction des personnes handicapées et de leurs
accompagnateurs. Il a constaté l'existence de quatre grands domaines (les musées et lieux
d'expositions, le spectacle vivant, le cinéma et les bibliothèques publiques) régis par des
problématiques tarifaires assez différentes. Au vu de ce constat, les établissements
participants ont modifié leurs tarifs pour se rapprocher des tendances constatées dans leur
secteur.
Ministère de la Culture et de la Communication - 7 ème Commission Nationale Culture - Handil
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Le groupe « Emploi des personnes handicapées », après un état des lieux dans les
établissements participants, a rédigé un guide d'accueil des travailleurs handicapés qui a été
intégré, comme le carnet de conseils du groupe {( Tarification », dans le guide pratique de
l'accessibilité édité en février 2007 par le ministère de la culture et de la communication.
Le groupe « Accueil des visiteurs handicapés mentaux» a mis en place des formations inter
établissements sur la médiation à destination de ces publics (niveau « débutant» et niveau
« avancé») et rédigé un guide de préconisations pour les établissements culturels, édité par le
ministère, qui est présenté à la Commission nationale Culture Handicap 2010.
Le groupe (1 Promotion» a créé un site internet « Ariane-info » regroupant les informations sur
les oftres culturelles des établissements participants à destination des visiteurs handicapés. Il
organise également la participation de ces établissements dans les salons spécialisés comme
Autonomie, sous la forme d'un stand commun.
Le groupe « Nouvelles technologies », qui associe à sa démarche le laboratoire « Nouvelles
technologies et handicap» de l'université de Paris 8, a centré ses travaux sur les visioguides
en langue des signes et les audioguides adaptés aux visiteurs déficients visuels. Il a rédigé un
carnet de recommandations pour· la conception et l'utilisation de chacun de ces supports. Une
rencontre avec les principaux concepteurs a permis de les sensibiliser aux difficultés
rencontrées par ces publics. Ce document sera intégré au prochain guide édité par le
ministère de la Culture et de la Communication consacré à la muséographie et aux outils de
médiation.
Après des échanges avec les associations représentatives des personnes handicapées. les
travaux de ces groupes ont fait l'objet d'une communication au cours de la réunion de la
Commission nationale Culture-Handicap le 1e juin 2006 et un point réalisé en juin 2007 a été
mis en ligne sur le site internet du ministère de la Culture et de la Communication.
Troisième étape
Lors du comité de pilotage du 12 janvier 2006, les établissements participants, très concernés
par les textes d'application de !a loi du 11 février 2005, ont demandé au ministère de la culture
et de la communication de piloter un groupe de travail sur la mise en conformité des
établissements culturels et de leur fournir informations et outils méthodologiques. Ce groupe,
mis en place début décembre 2006, a travaillé sur le diagnostic imposé par la loi. Des séances
d'information ont été organisées et les membres du groupe ont pu participer aux ateliers
d'études de cas mis en place par le ministère. Les échanges portent maintenant sur les
résultats des diagnostics et l'élaboration des plans de travaux.
Lors d'une réunion conjointe avec le groupe « Nouvelles technologies» et les correspondants
des associations de personnes handicapées, des dispositifs en phase de rechercherecherche
développement permettant d'améliorer l'accessibilité des offres ont été présentés.
Par ailleurs, le réseau des musées des pays de Seine-et-Marne et le comité régional du
tourisme Paris Ile-de-France ont été intégrés au comité de pilotage, ainsi que les
établissements nouvellement créés: la Cité de l'architecture et du patrimoine et la Cité
nationale de l'histoire de l'immigration.
Etat des lieux et perspectives
Si les premiers groupes ont cessé de se réunir une fois leurs objectifs atteints, les groupes
« Emploi des personnes handicapées», « Promotion des offres culturelles», « Nouvelles
technologies » et « Mise en conformité avec la loi du 11 février 2005 » sont engagés dans des
actions de longue durée.
A la suite d'un point établi en juin 2007, Christine Albanel a demandé que la miSSion soit
pérennisée. Pour donner plus de lisibilité à leurs actions et un cadre juridique à leur travail en
commun, les établissements participants ont décidé de contractualiser leurs relations en
signant des conventions bilatérales entre la Cité des sciences et de l'industrie, pilote, et
Ministère de la Culture et de la Communica ion - 7 ème Commission Nationale Culture - Hanc
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chacun des établissements. Le groupement ainsi constitué prend le nom de Réunion des
établissements culturels pour l'accessibilité (RECA). La plupart des participants à la mission
« Culture et Handicap» ont déjà signé cette convention. La fondation de Chantilly a rejoint le
groupe.
C'est avec cette visibilité accrue que la RECA, tout en poursuivant ses activités devenues
permanentes, a participé au salon Autonomie de juin 2010 et oeuvre pour que le
développement des nouvelles technologies - comme la géolocalisation - propose des
solutions concrètes en matière d'accessibilité. Le comité de pilotage du 9 novembre 2009 a, en
effet, décidé de renforcer la concertation en matière de mécénat de compétences. La RECA va
également contribuer à la mise en place de la « Web académie de langue des signes» portée
par les ministères en charge de l'éducation nalionale et de la culture.

Établissements ayant signé la convention RECA au 1er septembre 2010

1-----------------------,---------------------Universcience (Palais de la découverte et de la
Cité des sciences et de l'industrie) - pilote

Département de Seine-el-Marne
Musée de l'air et de l'espace

Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque publique d'information
Centre des monuments nationaux

Domaine de Chantilly
Établissement public de maîtrise d'ouvrage des
travaux culturels

Centre Pompidou

Musée de l'armée

Château de Versailles

Musée des arts et métiers

Cité nationale de l'histoire de l'immigration

Musée du Louvre

Cité de la musique

Musée national de la marine

Comité régional du tourisme Paris Ile-deIle-de
France

Musée du quai Branly
Muséum national d'Histoire naturelle
Réunion des musées nationaux
Théâtre national de Chaillot

Pour mémoire, le Ministère de la culture et de la communication, commanditaire de cette
mission, participe également aux travaux de certains groupes.

Ministère de la Culture et de la Communication - 7 ème Commission Nationale Culture - Ha di.
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Accès: le cheminement accessible pour les personnes en fauteuil roulant (FR) n'est pas signalé. La rampe passive présente un ressaut
(façade Sud). Pour les personnes déficientes visuelles: portes vitrées non contrastées dangereuses.
Accueil: guichet non adapté pour les personnes en FR, signalétique peu visible et absence de système d'information pour les
personnes ayant une déficience sensorielle (fascicule en braille, boucle magnétique.,,)
magnétique ... )
Accès aux parties publiques: présence d'un ascenseur qui permet aux personnes en fauteuil roulant d'accéder à tous les niveaux.
L'accès à la librairie se fait cependant par l'arrière (partie réserve).
L'escalier D principal possède des dimensions conformes mais présentent des non conformités d'usage et de sécurité (nez de marches
glissants
glissan s et non contrastés, 1ère et derniére
dernière contremarches non contrastées, rampe non prolongée aux extrémités ... )
Locaux du personnel: les étages 1 et 2 ne présentent pas de non-conformités. Quelques améliorations sont à apporter au niveau de la
bibliothèque (portes à contraster, mobilier à déplacer). Des éléments de structures sont mal contrastés dans les circulations (entresol).
Signalétique: La signalétique est peu visible (mauvais contraste de l'écriture eUou du support).
Circulations: De façon générale, les circulations horizontales sont larges et permettent un déplacement aisé.
L'éclairage est insuffisant dans les circulations.
Sanitaires: Sanitaires aménagés pour chacun des sexes au RdC bas. De plus, les sanitaires des services administratifs (étages 1 et 2)
peuvent être considérés comme accessibles (dimensions et aménagements conformes, hormis la porte d'accès 82 cm).

SECURITE INCENDIE

o

Absence
Abse ce de zones de refuge.
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Principaux éléments d'accessibilité

Principales non conformités

Principales actions préconisées

Handicap
moteur
Passerelle pour accéder aux zones
publiques
Ascenseur conforme et sécurisé.
sécurisé,
Sanitaires aménagés.
Circulations larges.
larges,

Rampe passive latérale (façade Sud).

Reprendre la rampe passive latérale.

Abords inaccessibles de manière autonome:
cheminement
cheminement. non signalé, pente longue et raide du
terrain extérieur, sol non stabilisé.
Guichets d'accueil non adaptés.

Installation d'une plate-forme
plaIe-forme élévatrice à l'ext.érieur
l'extérieur
Installation d'une signalétique de guidage proche et
éloignée depuis la rue jusqu'au musée.
Mise en place d'un cheminement résine pour accès FR.
Changement des banques d'accueil avec mise en
PM R.
accessibilité pour PMR.
Modification de la mise en place des maquettes.
Modification de la mise en place de certaines œuvres
(inclinaison,
(inclinaison. hauteur)
hau eur)
Positionnement des téléphones à une hauteur de 130cm
Chanqement
Chan ement du mobilier de la salle pédaqoqique.
éda 0 i ue.

Hauteur d'exposition de certaines œuvres ne permet
pas une visbilité en position
posi ion assise.
Certains équipements sont trop hauts (téléphones)
Mobilier de la salle pédogogique non adapté.

Handicap
visuel

Handicap
auditif

l-:L!

W
•

Audioguides avec descriptions plus
précises pour les personnes déficientes
visuelles.
Eclairage naturel dans [e
le 11all d'accueil.

Portes vitrées dans le hall d'accueil.
Cartels peu visibles et lisibles.
Présence de reflets sur bornes d'informations.
Eclairage insuffisant dans circulations et expositions.
Escalier principal non contrasté.
Barres de protection constituant un obstacle dangereux

Contraste des portes vitrées avec éléments visuels.
Changement des cartels.
Atténuer reflets
renets des bornes d'information couvertes avec
panneaux de verre avec un dispositif de lumière
lumiére intérieur.
Intensification de l'éclairage.
Mise en conformité des escaliers (secours et desserte).
Modification des barres de protection
rotection des œuvres.

Présence humaine à l'accueil.
Eclairage naturel au RdC.
Visites
Visiles spécifiques possibles pour
les personnes handicapées
handica ées mentales.

Salle d'entrée avec éclairage faible: espace
fermé qui peut engendrer une panique.

Intensification de l'éclairage dans la salle
salie d'entrée.

Signalétique de fonction des pièces.
Visites spécifiques possibles avec
lecture labiale.

Absence d'alarme visuelle dans les sal[es
salles du musée.
musée,
Absence d'équipement adapté aux personnes
malentendantes (audioguides spécifiques).
Absence de système boucle magnétique à l'accueil.

Mise en place d'alarme visue[le
visuelle dans les salles.
Mise à disposition d'audioguides adaptés.
Mise en place d'un système de boucle magnétique au
niveau des banques d'accueil et la salle "audiovisuel".
"audiovisuel",

Mission de diagnostic d'accessibilité Etablissement public XXX
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Recommandations pour favoriser l'accès à l'information culturelle
Handicap
moteur
Mise en conformité des guichets d'accueil et d'information. Réaménagement ou délocalisation des maquettes
pour offrir un espace de circulation plus important
Repositionner les cartels ainsi que les œuvres (tableaux dans la salle d'introduction) de manière à ce qu'ils soient lisibles "assis" comme
"debout":
"debout" : hauteur conseillée entre 0,90 m et 1,40 m, sinon inclinaison du support de 3D".
30°.
Handicap
visuel

Augmenter l'intensité de l'éclairage au niveau des circulations 11orizontales
horizontales (couloirs et salles) et de l'accueil
Aménager
Amé ager un cheminement repérable (repères tactiles) tout au long des salles sécurisées rendues accessibles
Sécuriser les escaliers: contraster les nez de marches et les contremarches, ajouter une main courante au niveau des garde corps
transparents, ajouter une bande d'éveil à la vigilance en haut de la première marche
Contraster les barres de protection et les sécuriser
Mettre à disposition une documentation en braille à la fois pour expliquer le cheminement de la visite (plan et précautions
particulières) et pour donner accès aux
aux. informations culturelles
Modifier les cartels: contraster l'écriture sur le support et la couleur du support par rapport à son environnement proche.
Supprimer les reflets au niveau des bornes d'information vitrées
Agrandir les références aux logos des audioguides.

Handicap
mental
Dispositif humain à généraliser dans les salles, pour guider, rassurer et aider
Utiliser prioritairement les pictogrammes pour indiquer les fonctions principales (sanitaires, le téléphone .. ) .

Handicap
auditi

p....6
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Installer un système d'amplification du son par boucle magnétique à l'accueil
Proposer un audioguide avec système d'amplification du son par boucle magnétique
Concevoir un descriptif manuscrit détaillé des œuvres
Améliorer la signalétique d'information sur les fonctions des différentes pièces et d'orientation sur
SUr le sens de la visite.
visite
Les projecti:ons
projections vidéo dans la salle audiovisuelle peuvent être sous titrée et/ou traduite en Langue Française des signes
Equiper les sanitaires d'une alarme visuelle

2010
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Le Label diversité, propnete de l'État, est
desùné à reconna;
reconnai re les proûques vertueuses
adoptées en matière de ressources humaines.
Il concerne tous le types d'employeurs :
entreprises, administrations publiques,
collectivités territoriales, établissement
publics, associations, etc.
elc.
Créé à la demande du président de la
République, ce label répond à deux objectifs:
- protéger les salariés et les employés de
tau
de discriminations, en particulier
à l'embauche et dans les actes de
promotion interne;

• promouvoir la diversité, en tant qu'elle
est un facteur de développement, de
créativité et d'intelligence collective.

Les discriminations visées par le label
diversité concernent les origines mais
aussi toutes les autres discrimina ions
liées par exemple au andicap, au genre, à
l'âge, etc. Il s'inscrit dans la continuité de la
Charte de la diversité, initiée par la France
et déjà transposée dans plusieurs pays
européens. Le label diversité constitue de
surcroît un outil pour le dialogue social.

La démarche

Commission de labeJllsatiori
ComllOsée des représentants des·ministères asso:lés.(IrItégration. fonct,or> publique. emploi. lIaYair, ville),
des orga~isatjo " palronales. des syndica~s de salariés.el eles eipe ts désignés parT~~'ation natIonale
des directeurs de ressources humaines' (ANORH).

~-:::

la commiSSion propose
l'a ribution du label au terme
.. d'une procédure d'audIt

- el d'evaluallOn fondee sur un
cahier des cha,: $

Un cahier des charges en 5 points
1. n diagnostic prealable ponant su ['ensemble des crrtéres de discrimrna\'ollS oe(rnis par la 101 ;
2, la défin~lon et la mise en œuvre d'une politique en malière de prévention des discnm[na!lons et de promo ion
d ta divers,te ;
3. la mise e"
erl place d'actJons de comm~nicatJon
comm~nicatJon interne, de sens'bihsatlon el de format on;. ~
4. la
le prise en compte du pnncipe de dJverslté dans l'ensemble des aclMtés du cand'dat (rapP9rts avec ses
clients. ses foumlsseu·s. ses sous·lIaitants. etc.);
5. l'efficacIté des mesures mises en œwre
œlIllre el la pertinence des propositions d'am~lIoratJoa de la démarche.

Afin de permettre aux administra ion de
l'État, aux collectivités territoriales et aux
établîssemen s relevant de la fonction
publique hospitalière, de s'inscrire dans la
démarche, le cahier des charges été adapté
par un groupe de travail associant, outre le
ministère de l'lm igration, de l'Intégration,
de
l'Identité
na ionale
et
du

Développement solidaire, \a DGAFP, des
représen ants
des
trois
onctions
publiques ainsi Qu'AFNOR-Certification et
l'Association na ionale des directeurs de
ressources humaines. Pour aciJiter la comcom
préhension du ca i_r des charges. un
guide de lecture. adapté aux gestionnaires
publics. vient d'étre
d'être réalisé.
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• Pour la Poste, le Label
• La Maison de l'emploi de Perpignan s'esl endagée dans une
diversité récompense la
démarche en vue de l'obtention du Labèl-diversité. d'une part,
politique mise en place,
afin"de certitier la qualité et la rigueur de ses procédures
depuis plusieurs années, en
en matière de ressources humaines et, d'autre part. pour - __~., 'l'~!C1
matière de prévention des
affirmer on engagement en matière (j'égalité des chances
discriminations, d'égalité des
et de lutte contre les discriminatioris surson terriraire. Ce Label
chances et de promotion de
obtenu est un gage de sérieux et de légitimité pour sensibiliser:
sensibiliser:'< .~"iJ.'~
la diversité.
les entrepnsespubliques et privées à· J'égalité de trait~ment
Le label pafÔcipe de Ja volonté
et mener avec-el/es des actions en faveur dei publics.
de mieux orielller, prioriser et
déployer les actions en matière
.... •
-.' -. .....
d'é c1alité des chances et de
• Pour la Mission locale de Reims, les raison principales
promotion de la diversité en
motivant sa candidature au Label diversité son! :
identifiant précisément les
• la lutte contre les discriminations en matière d'insertion
points de progrès. Les
actions mises en place en
des jeunes dans le cadre de son objet social; aussi la
gescion RH de la structure doil-elJe être en conformité avec
20D9 visent ainsi à déployer
ses missions;
la politique diversité dans
toutes les entités de La
- rapport d'un appui à la formalisadon de façon plus profes
profesPoste grâce à la mise en
sionnelle de ses pratiques incemes
intemes ;
place de référents diversité
· un complément utile aux efforts faits par la structure dans
sur J'ensemble du territoire,
le cadre de sa certificarion ISO;
à
réduire
le
risque
• discrimination. au travers
- un appui dans sa démarche auprès des nombreux
notamment d'actions de
employeurs qu'elle côtoie dans le cadre de sa mission
formation et de sensibilisation,
d'insertion dans J'emploi;
à mieux répondre aux récla
récla· ayant mis en place des actions de luite
lutte contre les
mations des postiers par la
discriminations liées à J'obésité, l'origine ethnique ou le
mise à leur disposition
handicap social (par exemple pour les sortant de prison),
d'une instance de recours,
elle pourra tenier de faire école auprès d'autres
à s'assurer de pratiques de'
partenaires;
recrutement fondées sur
~-

_ les compétences au Iravers
de la mise à disposition
des managers d'un guide
spécifique.

~&--

- une inscription du travail dans /a durée se/on un principe
d'amélioration con(inue, ce qui est un gage d'appropriation
par J'ensemble des acteurs intemes et de ses partenaires,
ele.
etc.
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• Demander, et espéro ls-Ie, obtenir le Label
diversité est un excellent levier pour renforcer
l'efficacité de la lutte con re les discriminadiscrimina
tions. Cette démarche nous oblige à travailler
dans la durée, pour préparer le dossier puis
pour respecter les engagements communiqués
à l'instance de certifIcation; elle nous conduit à
analyser, et corriger lorsque c'est nécessaire,
toutes nos p océdures RH ; elle nous amène à
prendre des engagemen s dans le cadre d'un
plan d'action assorti d'objectifs mesurables.
C'est un très bon moyen pour mobiliser, à tous
les niveaux, les acteurs concemés (responsables
RH, managers). C'est enfin une incitation à
sensibiliser et (ormer l'ensemble des personnels
des ministères économique e financier.'
Didier HUE,
ministères économique et financier

""....

~I

A la sufte de la signature de la Charte de la if
diversfté dans l'entreprise et à la création
d'une mission égalité dans ses services dès
,;- 2005, notre engagement dans le Label diversité
marque la volonté de notre collectivité de faire
en sorte que cette politique soit intégrée et
durable, en faisant reconnaître et évaluer
notre activité par une tierce partie. Le Label '.
diversité est le cadre struc urant dans lequel
se déploie la politique en faveur de "égalité et
de la diversi é de la Ville de Lyon e tant ~
qu'employeur, ournisseur de service public et
vecteur de polrtique publique. Régie par un
principe d'amélioration continue, cette politique
. de progrès vise à réaffirmer par l'action
a
concrète, nos règles et nos valeurs républicaines
a
N
;~ pour promouvoir l'égalité réelle et la diversité,
'"'"
Notre responsabilité, comme notre objectif est :... .0
E
de garantir à tous, agents et citoyens, une pleine
ëi
'"
~
égalité de traitement dans l'ensemble des
c:
champs relevant de la vie quotidienne et
g
m
professionnelle.•
<:.,
.~
Alexandre KOSAK,
E
if 0
Mission égalité· Ville de Lyon - DDT
"
"0
•

".
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Pour aller plus loin

Le texte de référence
Décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 relatif à la création d'u label en matiëre de promotion de la
diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines e' à la mise
en place d'une commission de labellisation (Journal officiel de la République française du 19 décembre 2008).

Les adresses utiles
Site du label: AFNOR-Certification, 11, rue Francis de Pressencé
93571 La Plal e Saint-Denis
Saint·Denis cedex (France), wWVi.afnor.orgtcertl Ication/lbh004.
IcaUon/lbh004.
Direction de "accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAle, mrnlstëre de
l'Immlgratio ,de l'Intégra ion, de l'Iden Ité nationale et du Développement solidaire)
101, rue de Grenelle, 75323 Pa is cedex 07, w\wv.immigration,gouv,fr
Direction générale de ('administration et de la fonction publique
minis ère du Travail, de la Solida ité et de la Fonction publique
139 rue de Bercy, 75572 Pans cedex 12
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Une administration socialement responsable

Le ministère de la Culture et de la Communicatio'n entend assumer pleinement sa responsabilité sociale, à
travers une politique de ressources humaines soucieuse de l'épanouissement professionnel et du développement
personnel, ainsi que du dialogue social.
Il a ngagé par ailleurs deux chantiers visant à favoriser l'insertion sociale: une meilleure prise en compte des
questions de handicap et une approche volontariste en matière de recrutement de personnes handicapées d'une
part, une attention portée aux questions de d'versité d'autre part.
Enfin, dans le cadre des marchés publics qu'il est amené à passer, le Ministère entend marquer toute l'importance
qu'i attache à la situation sociale des personnes employées par ses prestataires.

. . ...
'

Le développement des compétences
Le Ministère poursuit sa démarche de formation des agents, de valorisation des compétences et d'accompagned'accompagne
ment des parcours professionnels. Ainsi, en 2009, plus de la moitié des agents (52%) a suivi une formation, soit
12374 agents formés. Ces actions de professionnalisation représentent 90 693 jours de formation, soit une durée
moyenne de 7,3 jours par agent formé.
La santé au travail
Ce volet comprend notamment la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à la qualité de l'air et aux
expositions à des substances toxiques, une application renforcée des principes de précaution et de prévention, la
traçabil ite des expositions professionnelles.
Dialogue social et conditions de travail de qualité
Au-delà de la concertation au sein des instanc s paritaires obligatoires, le Ministère entretient un dialogue
régulier avec les organisations représentat'ves du personnel, dans le cadre de réunions ad hoc, sur tous les sujets
d'importance pour les conditions de travail.

Le handicap
Depuis 2008, le Ministère dispose d'un "plan handicap ministériel" précisant ses objectifs en faveur du recruterecrute
ment de personnes handicapées. Le taux effectif de travaitleurs handicapés a ainsi progressé pour atteindre 3,5%
en 2009. Le respect des objectifs pluriannuels pour la période 2010-2013 permettra au Ministère d'atteindre un
taux d'emploi de 5% en 2013. Dans un contexte général de faible recrutement d'une part, de difficulté à trouver
les profils adaptés d'autre part, cet objectif traduit une volonté significative du Ministère. Le Ministère s'emploie
à développer et structurer le recrutement des personnes handicapées, à communiquer sur une procédure de
recrutement pour ces travailleurs, à faire de [a formation un outil pour le maintien dans le poste.
Le Ministère développe, par ailleurs, plus largement le recours à des prestataires employant des travailleurs
handicapés et réserve aux structures de type entreprises adaptées ou ESAT (Établissement et Service d'Aide par
le Travail) des lots ou des marchés dans les procédures de commande publique (ex: gestion des déchets d'équid'équi
pements électroniques et électriques),
La diversité
Ce chantier, qui regroupe les questions de handicap, de parité hommes/femmes, de diversité culturelle, ethnique
et sociale et de prise en compte des seniors, fait actuellement l'objet de travaux approfondis par le Ministère.
Si le Ministère s'engage à veiller à l'application du principe de non-discrimination, à chercher à refléter la diverdiver
sité de la société française dans ses effectifs, à sensibiliser et former ses dirigeants et collaborateurs aux enjeux
de la non-discrimination et de la diversité, il souhaite en effet, au-delà de la réaffirmation de ces principes
d'équité auxquels il est profondément at aché, mettre en place des actions spécifiques.
Au-delà du plan "handicap" sus-mentionné, on peut citer pour exemple le programme PACTE, dispositif de recrurecru
tement de jeunes sans qualification (5 jeunes recrutés en 2009, 10 jeunes en 2010). D'ici début 2011, un plan
"diversité" global sera préCisé dans ses contours t son calendrier.

MInIstère d" la Culture et de la Communication' nage ô
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Permettre la "culture pour chacun", composante essentielle du développement
durable

La stratégie nationale de développement durable 2010-2013 en a fait l'un de ses neuf défis-clés: "L'égal accès
pour tous à ['éducation, à la formation et à la culture est un facteur majeur de cohésion sociale. (... ) Il. offre à
l'être humain les moyens de s'épanouir personnellement et professionnellement, de s'intégrer socialement, et de
participer à la société de la connaissance promue par la stratégie européenne de développement durable et la
stratégie de Lisbonne",
Pour le ministère de la Culture et de la Communication, le développement durable repose sur une politique
soucieuse de tous les publics, même les plus éloignés, qui garantisse l'accès de chacun à la culture, pierre anguangu
laire de l'éducation, du libre arbitre et de ['inclusion sociale.
Pour prendre en compte cette préoccupation essentielle, plusieurs plans et programmes ministériels ou
interministériels ont été développés:
les programmes "culture et handicap" pour l'accessibilité des équipements culturels, des musées, des
monuments, mais aussi de leur offre culturelle, par la prise en compte des besoins des personnes handicapées;
le plan de valorisation des actions culturelles dans les quartier's sensibles, notamment via un appel à projets
annuel "Dynamique espoir banlieues" ;

le plan rural qui vise à apporter la culture dans ces territoires, s'intéresse aux identités locales et au dévelopdévelop
pement d'un tourisme culturel durable respectueux;
le plan lecture, qui vise notamment à adapter les équipements aux nouveaux visages du numérique, facteur de
démultiplication;
le.plan de numérisation du patrimoine facilitant l'accès à la culture par le numérique;
les programmes "culture/santé", "culture /justice" qui amènent la culture au cœur des hôpitaux, des services
médico-sociaux ou des centres de détention;
les co-créations et productions participatives entre les artistes et la population
le développement des pratiques culturelles en entreprise et des pratiques amateurs;
la création d'un bon niveau social et culturel dans les grandes opérations d'urbanisme, dans une logique
territoriale raisonnée et utile.
L'education artistique et culturelle, voie privilégiée pour favoriser la prise de conscience des enfants et des
jeunes aux enjeux culturels du développement durable, répond aussi à l'ardente obligation de l'éducation, dans
son sens le plus large, c'est-à-dire de l'éducation à la citoyenneté, à la liberté et à ['intelligence, Elle est égaleégale
ment déterminante pour la cohésion et l'inclusion sociale : se transmet, avec le goût des œuvres et de la
pratique artistique, le sens des valeurs qui composent la "Patrie culturelle commune". Dans notre modè e
français, c'est l'État qui a produit la Nation, à l'inverse de bien d'autres communautés nationales. Celle-ci ne
peut plus se concevoir, ni se transmettre, sans les repères essentiels que constituent les arts et la culture. L'accès
à la culture des jeunes doit donner à chacun l'ambition d'être à la fois membre de la communauté na ionale et
citoyen du monde.
Toutes ces orientations s'intègrent dans ['un des chantiers prioritaires de l'action du Ministère, la "Culture pour
chacun", qui fera l'objet d'un grand Forum national en janvier 2011, associant acteurs de terrain, collectivités,
institu ions culturelles, entreprises mécènes, ministères ...
Pour relever l'ensemble de ces défis, la stratégie ministérielle de développement durable devra, dans les années

à venir, développer l'innovation et les nouveaux outils numériques et donner toute sa place à la culture
populaire.

-------
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La culture se veut de plus en plus
accessible aux handicapés mentaux
Le ministère
de la culture publie
un guide pour aider
les instihItions
à accueillir
le public souffrant
de handicaps mentaux.
Sur le terrain,
la mobilisation
progresse déjà
e co.mpte à rebours a commencé. Pour les lieux culturels, comme p10ur tout
établissemen( public ou
accueillanl du public, J'échéance
prévue par Ja loi se rapproche: d'ici
à 2015, Je cadre bâti devra être accessible aux personnes handicapées
et une offre culturelle compensa·
taire devra leur être proposée. «La
loi reendre li1 prise en charge de ces
publics. Désonnais, c'est à lasocîété
d'aller au-devant des personnes /umdicapées et cela change tow .., résume
Catherine Crespi, responsable de
J'accompagnement à l'accueil au
ein de l'association Musique et
situation de handicap (MESH).
Le secteur culturel se mobilise.
"On a dépassé la première prise de
conscience et les demandes d'accom·
pagnement se font de plus en plus
précises'" indique Catherine Crespi.
«Les professionnels de li1 culwresom
prêts il travailler sur 1accessibilité,
mais ils sont perdus devant leurs
obligations et sous contrainte
contminte budgétaire», évalue de son côté Pascal
Parsat, directeur du Centre res-

L

sources théâtre handicap (CRTH).
,,011 peu! aller plus loin que le
simple accueil, expüque Sandrine
Sophys-Véret, chargée de mission
à la commission «culture-handicap" du ministère de la culture.
Celui-ci vient de faire parai'tre un
guide sur l'accueil des personnes eo
situation de handicap mental (1). Il
préconise le recours à une signalétique adaptée qui permettra aux
personnes de revenir sur les lieux
de façon autonome. "Norre public
a du mal à se repérer dans
il
da.ns le temps
et l'espace, il faut donc éviter qu'il se
retrouve bloqué et angoissé par /'im·
passe rencontrée", précise Thierry
Nouvel, directeur de l'Union natio·
nale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales el
de leurs amis (Unapei), principale
association de personnes souffrant
d'un handicap mental et de leurs
familles. L'adaptation des lieux et
l'accès à l'offre culturelle pas ent
aussi par la formation d'agents
d'accueil et par la transcription
des informations culturelles sou
la forme de vignettes au langage
simplifié "qui peuvent aussi êlre
utiles à d'autres
d'aUlres publics, comme les
plusjeunes», note Thierry Nouvel.
Peu à peu, de nombreux lieux
culturels s'ouvrent à la rencontre
avec le handicap menTaL
menTal. La Cité
médiévale de Carcassonne s'est
associée depuis plusieurs années
à l't:tablissement et service d'aide
par le travail (ESAT) de Rieux-Minervois pour un pwjet culrurel et
pédagogique commun. Une quinzaine d'ouvriers handicapés ont été
formés pour présenter la Cité aux
élèves d'un collège voisin.
Ala Cité de la musique à Paris, l'environnement des salle d'exposition
Page 71

a été pensé de façon à ne pas être
anxiogène. Au Musée d'an moderne
et contemporain de Strasbourg, un
concept de "visites musicales))
musicales" a été
inventé pour offrir u iln autre rapport
aux œuvres piclurales. Cassociation
«Cinéma différence)} propose des

Ce milieu est
précurseur, même
si l'élitisme attaché
à la culture reste
un obstacle important. »
<(

séances adaptée aux personnes
autistes: les lumières s'éteignent
doucement et le son est abaissé
pour ne pas agresser les oreiJJes
sensibles. Des accompagnateurs
bénévoles et formés sont présents
pounassurer un spectateur stressé
ou inquiet.
Aujourd'hui, 515 siies culturels
ont reçu le label uTourisme et han·
dicap". "Ce qui sefait dans lesecleur
culturel est très encourageant, se réjouit Thierry Nouvel. Ce milieu est
précurseur. même si l'élitisme attacilé
atta.cilé
à la culture reste un obstacle impor.
tant.))
tant." S'il reste
resie encore beaucoup
à faire, et même si ce chantier
a un coût financier, nombreux
ont les acteurs qui considèrent
que tout le monde sera gagnant.
"Quand, dans un conservatoire,
cOTlServatoire, U/1
professeur de musique accueille un
lin
enfam
enfant trisomique, il est obligé de se
mettre en danger cr
er de développer
une nouvelle pédagogie. Au final,
ce reJloUlJellement
reJloUlJellemenl des pratiques est
Ulle
une richesse pour toUS)}, souLigne
Sandrine Sophys-Vérel
ÉLODIE MAU ROT
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