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Discours de Frédéric Mitterrand : cf. discours joint
Nadine Morano remercie Frédéric Mitterrand et salue les participants.
Rappelant que le Président de la République a reçu le13 septembre les associations des
personnes handicapées, qui n’avaient pas été ainsi reçues au plus haut niveau de l’État
depuis près de 14 ans, elle indique que le Président s’est engagé à recevoir ces
associations annuellement pour faire le point des avancées concernant la place des
personnes handicapées dans notre société. Il s’agit de mettre en œuvre la loi de 2005,
dont le principe essentiel est celui de la citoyenneté : une personne handicapée est
d’abord un citoyen à part entière, il doit pouvoir vivre dans cette société, avoir accès à tous
les lieux sociaux comme n’importe quel autre citoyen.
Nadine Morano souligne la qualité du travail réalisé entre son ministère et celui de la
Culture. Elle rappelle que la Commission nationale culture et handicap existait avant la loi
de 2005, signe d’une véritable implication des milieux culturels dans la volonté de faire
évoluer la société au service des personnes handicapées.
Nadine Morano fait observer que l’accessibilité ne concerne pas simplement le bâti, mais
aussi les livres, les musées, tout ce qui relève de l’accès aux sens et aux émotions, avec
la prise en compte de chacun des handicaps, sans oublier la déficience intellectuelle, avec
notamment des informations écrites très simples.
Pour mettre en œuvre les objectifs de la loi de 2005, le Comité interministériel au handicap
a été mis en place, pour un travail transversal entre tous les ministères afin de mettre le
handicap au cœur des politiques menées. Ce Comité interministériel, mis en place le 9
février 2010, a été renforcé le lendemain par la mise en place de l’observatoire
interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, dans laquelle se trouve le
volet culturel.
Nadine Morano souligne que d’importants efforts ont été accomplis, notamment par
France Télévisions pour l’accès aux programmes télévisuels, avec en 2009 près de
19 222 heures, soit 52 heures par jour, tous programmes confondus, de programmes
sous-titrés : c’est une progression de 113 %. Le service public propose également des
émissions régulières doublées en langue des signes.
Par ailleurs, le CSA a signé en 2008 une charte de l’audiodescription, et France
Télévisions a soutenu la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Braille.

Concernant l'accès au cinéma, Nadine Morano attire l’attention de tous les professionnels
sur le fait qu’il est beaucoup moins coûteux d’intégrer l’audiodescription dans la réalisation
d’un film que d’ajouter celle-ci par la suite. Elle cite en exemple le dernier film de Claude
Lelouch et L’Arnacoeur, réalisés avec audiodescription.
Nadine Morano indique que beaucoup de communes et de communautés de communes
se sont lancées dans des chantiers d’accessibilité, et que grâce à l’observatoire mis en
place, il sera possible de bien guider les collectivités locales afin que celles-ci ne bornent
pas leur action au handicap psychomoteur mais aient une vision d’ensemble, qui leur
permettra, de plus, de réaliser d’importantes économies.
Abordant ensuite la problématique de l’accompagnement des personnes handicapées,
Nadine Morano évoque la carte accompagnant culture. En effet, il est indispensable selon
elle de favoriser l’accompagnement des personnes handicapées dans les lieux culturels
sans les pénaliser par un coût supérieur.
Espérant que des constats sur les avancées réalisées, mais aussi des propositions pour
l’avenir seront formulées au cours du débat, Nadine Morano rappelle que Frédéric
Mitterrand et elle-même sont totalement solidaires de la cause des personnes
handicapées et déterminés à faire advenir rapidement des progrès dans le domaine de
l'accessibilité, conformément à la volonté du président de la République.
Patrick Gohet, président du Comité national consultatif des personnes handicapées
rappelle que les réunions de la commission Culture et Handicap rythment et soutiennent
l’action en faveur de l’accès à la culture depuis neuf ans. Il se réjouit de l’ordre du jour de
la réunion, qui témoigne de la mobilisation de l’ensemble des directions du ministère de la
Culture.
Le CNCPH réunit les associations, les syndicats, les collectivités locales, le patronat, les
grandes caisses, etc. Cette instance est placée auprès des ministres en charge de la
politique du handicap.
Patrick Gohet rappelle les trois grandes fonctions du CNCPH. Tout d’abord, il donne son
avis sur les textes en préparation quand le gouvernement le sollicite, il est un lieu de
dialogue et une force de propositions. Par ailleurs, le CNCPH examine un certain nombre
de rapports chaque année, en particulier celui du Conseil supérieur de l’audiovisuel. A ce
sujet, Patrick Gohet salue la collaboration fructueuse entre le CNCPH et le CSA, en
indiquant que le dernier rapport a reçu un satisfecit du fait des progrès réalisés. Le
CNCPH dispose d’une commission accessibilité, dont la question de l’accès à la culture
est l’une des préoccupations.
Enfin, la loi de février 2005 prévoyant la tenue d’une conférence nationale du handicap
tous les trois ans, et la dernière ayant eu lieu en juin 2008, le CNCPH travaille également
dans cette perspective de la prochaine échéance, et la question de l'accessibilité,
notamment l’accès à la culture, y est centrale.

En conclusion, Patrick Gohet souligne que, en dépit des avancées, notamment dans le
domaine de la culture, la société française a encore beaucoup de progrès à réaliser quant
au statut qu’elle donne au handicap et dans le regard porté sur la personne handicapée.
Selon lui, la loi du 11 février 2005 aura produit tous ses effets quand la question du
handicap sera regardée comme une question ordinaire de la vie, qui appelle une prise en
compte dans chaque initiative législative, réglementaire, politique, ou de toute autre
nature.
Jean-Louis Garcia, président de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) assoit sa réflexion sur le concept de citoyenneté.
Il rappelle un élément fondamental, à savoir que la personne en situation de handicap,
quelle que soit la gravité de son handicap, est d’abord une personne. C’est une conquête
immense de la loi de février 2005 : personne et citoyenne.
Puisque tout homme et toute femme peut trouver plaisir et épanouissement à travers la
culture, il en va de même pour les personnes handicapées. La personne en situation de
handicap a besoin, a le droit de s’exprimer, et les représentants de la société solidaire ont
le devoir impérieux de faire que ce droit vive pleinement et dignement.
Jean-Louis Garcia met en garde contre la tentation, en ces temps de crise et de rigueur
budgétaire, de considérer la culture comme une opportune variable d’ajustement, une
judicieuse niche d’économies possible. Il souligne que la culture est vitale pour tout être,
qu’elle est cette mise en résonance entre le moi intérieur et le monde extérieur.
Pour lui, il serait donc injustifié et inacceptable de priver la personne en situation de
handicap de ce besoin d’expression, de cette nécessité vitale de réalisation. Il en appelle
donc à faire tomber les murailles invisibles, en donnant par exemple les moyens à une
personne résidant en maison d’accueil spécialisée d’exprimer par la peinture ce qu’elle
ressent, ce qu’elle porte au plus profond d’elle-même.
Jean-Louis Garcia souligne que les expériences de ce type sont nombreuses, et que
plutôt que de les vivre comme extraordinaires, il faut les imposer dans le champ de
l’ordinaire, car la culture fait partie de la vie, y compris pour les personnes en situation de
handicap. Il réclame donc pour les personnes handicapées une citoyenneté à part entière,
une égale dignité.
En conclusion, il cite Albert Camus qui, dans L’Artiste et son temps, écrivait : “ Sans la
culture et la liberté relative qu’elle suppose, la société, même parfaite, n’est qu’une jungle.
C’est pourquoi toute création authentique est un don à l’avenir. ”
Frédéric Mitterrand propose d’aborder le premier chapitre de cette rencontre avec les
interventions concernant l’accès aux produits et aux industries culturelles. Pour ce faire, il
donne la parole à Rémy Pflimlin, président de France Télévisions.

Rémy Pflimlin, président de France Télévisions, rappelle que la loi de février 2005
promeut plusieurs valeurs essentielles : l’égalité des droits et des chances, la participation,
l’intégration et la citoyenneté. Pour lui, ces valeurs sont aussi les valeurs fondamentales
du service public de l’audiovisuel, lequel doit créer du lien social, faire en sorte que l’unité
de la nation se révèle.
Il indique que la première ambition de France Télévisions est de rendre ses antennes
accessibles à tous les publics. Il rappelle que la loi portait une exigence forte : l’intégralité
des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Aujourd’hui,
cette exigence est remplie. Il ne reste qu’à poursuivre la montée en charge sur France O.
Rémy Pflimlin souligne que ce progrès ne se résume pas à des chiffres, mais qu’il est
également qualitatif. En effet, France Télévisions contrôle toute la chaîne de sous-titrage
grâce à sa filiale MFP. Un contrôle qualité adapté à chaque type de programme est assuré
afin de garantir un niveau optimal de restitution des propos et de confort de lecture. De
plus, France Télévisions maîtrise l’insertion en hertzien et veille à ce que les distributeurs
reprennent les sous-titres sur tous les autres supports, c’est en effet très important car
beaucoup de personnes regardent la télévision à travers le câble ou l’ADSL.
Pour progresser encore, France Télévisions entretient un dialogue constant avec les
téléspectateurs et les associations. Le groupe a également développé une politique
originale en matière de langue des signes. Pour Rémy Pflimlin, même si seulement 80 000
personnes utilisent la langue des signes et que le doublage des programmes est très
coûteux, c’est l’honneur de France Télévisions que de proposer une telle offre. A cet
égard, il cite en exemple deux journaux dans Télématin et Questions au gouvernement.
En outre, France 5 propose un magazine, L’Œil et la Main, unique en son genre. Rémy
Pflimlin souligne que cette offre est en forte croissance puisqu’elle a connu une
progression de 50 % depuis 2005, et que la réflexion est engagée sur de nouvelles pistes.
L’accès des personnes malvoyantes est également devenu une priorité pour les chaînes
du groupe. Une progression des programmes en audiodescription, sous-réserve de la
faisabilité technique, est donc prévue. France Télévisions propose depuis septembre 2009
un programme audiodécrit par mois en première partie de soirée sur France 2, en diffusion
numérique terrestre. Le nouveau centre de diffusion et d’échanges qui sera opérationnel
au cours de l’année 2012 permettra l’audiodescription sur toutes les antennes, ce qui sera
aussi permis par la généralisation de la diffusion numérique terrestre qui interviendra fin
2011. Rémy Pflimlin souligne par ailleurs la nécessité de diversifier l’offre, qui est
aujourd’hui essentiellement cinématographique, ainsi que la nécessité de résoudre les
questions de coût.
S’agissant de la qualité, la filiale MFP de France Télévisions a signé en décembre 2008 la
charte de l’audiodescription. Conscient de l’importance des attentes en la matière, Rémy
Pflimlin indique que le CSA travaille avec l’ensemble des chaînes pour développer
l’audiodescription.

Il explique que la montée en charge se fera en deux temps : d’abord un effort accru sur
France 2 (audiodécrit dès 2011), puis, lorsque la régie commune sera achevée, en 2013,
au moins un programme audiodécrit en première partie de soirée chaque jour sur les
antennes du groupe, c’est-à-dire un rendez-vous quotidien à 20 h 30.
Enfin, comme la stratégie numérique du groupe doit intégrer l’accessibilité dans toutes ses
dimensions, Rémy Pflimlin dit avoir fait du développement du numérique un point central,
qui permettra de diffuser plus largement des contenus sous-titrés et audiodécrits.
Une offre spécifique a été développée avec la mise en place en 2009 de la déclinaison
lesitepourtous.tv, qui permet le visionnage en langue des signes ou langage parlé
complété de vidéos éducatives, et un travail similaire doit être entamé pour les
programmes audiodécrits. Par ailleurs, un chat quotidien en langue des signes est prévu sur
Internet avec les téléspectateurs, entre 16 h et 20 h.
Évoquant le sous-titrage des DVD distribués par France Télévisions, Rémy Pflimlin
souligne que la progression entre 2009 et 2010 est très importante, mais que France
Télévisions n’est pas forcément propriétaire de l’intégralité des droits, ce qui bloque la
progression, mais qu’un travail est mené sur ces sujets avec le CNC.
L’autre grand chantier de France Télévisions consiste à améliorer la représentation à
l’écran. Ainsi, toutes les équipes de France Télévisions intègrent-elles désormais la
banalisation de la présence des personnes handicapées dans les programmes comme un
objectif prioritaire. D’ores et déjà, une clause “ Accessibilité des lieux ” est présente dans
les conditions générales des contrats, et Rémy Pflimlin entend développer cette approche
concernant la visibilité dans les programmes, notamment à destination du jeune public
pour le sensibiliser.
Pour que la présence des personnes handicapées ne soit plus un élément notable mais
devienne un élément naturel comme dans la vie quotidienne, il faut un travail à tous les
niveaux du processus de conception et de création. Chaque directeur d’antenne remettra
des propositions en ce sens pour que la différence se fasse sentir dès 2011.
Rémy Pflimlin exprime en outre sa volonté de proposer une offre de programmes axée sur
l’information pratique sur le handicap, mais également une programmation qui valorise le
dépassement et la solidarité, tels que les jeux paralympiques d’hiver, qui ont été largement
couverts, ainsi que de nombreux documentaires ou portraits qui valorisent l’intégration.
Il fait observer que le service public est par ailleurs le seul à proposer une offre spécifique
avec des programmes comme L’Œil et la Main, et A vous de voir sur France 5, et que le
groupe est capable de mobiliser ses antennes lors d’événements comme le bicentenaire
de la naissance de Louis Braille en 2009.

Enfin, abordant l’intégration des personnes handicapées au sein de l’entreprise, Rémy
Pflimlin indique que France Télévisions a signé en 2008 une convention avec l’AGEFIPH,
un accord interne avec les organisations syndicales, et qu’une mission handicap et emploi
a été créée au sein de l’entreprise. Le nombre de salariés handicapés est passé à 332 en
2009 contre 249 en 2008, et l’adaptation des postes est en cours avec une centaine de
mesures. L’action de la Fondation d’entreprise France Télévisions prolonge cet
engagement : depuis sa création en 2007, elle a soutenu treize projets, notamment
destinés à faciliter l’accès des personnes handicapées à la vie culturelle.
En conclusion, Rémy Pflimlin affirme la volonté de France Télévisions d’être un vecteur
d’unité, de respect, de tolérance et d’ouverture dans ce pays.
Nadine Morano pointe la difficulté de sensibiliser les rédactions d’information aux
évènements qui concernent les personnes handicapées. A titre d’exemple, elle évoque la
victoire de Céci-foot en coupe d’Europe quelques mois plus tôt, et déplore le fait qu’aucun
journaliste n’a couvert l’événement malgré la présence de quatre ministres. Elle attire
ensuite l’attention sur M. Croizon, qui va traverser la Manche, et formule l’espoir que cet
exploit sera couvert par les médias.
Frédéric Mitterrand remercie Nadine Morano de mettre l’accent sur cet aspect, qu’il dit
avoir lui-même constaté à de multiples reprises. Pour autant, il précise qu’il ne met pas en
doute l’engagement résolu du président de France Télévisions, qu’il connaît depuis
longtemps comme étant un homme engagé, ouvert, et actif dans ces domaines.
Christine Kelly, présidente du groupe de travail accessibilité aux personnes
handicapées au CSA (conseil supérieur de l'audiovisuel), exprime sa satisfaction
d’avoir vu les mentalités évoluer depuis son arrivée un an et demi plus tôt. Elle explique
qu’elle a ainsi vu passer les chaînes de l’étonnement, du blocage, de la circonspection, de
l’énervement, à la fierté du devoir accompli, voire même devenir force de propositions
pour respecter leurs obligations. Elle se dit donc fière, au nom du CSA, de ces résultats
obtenus non sans mal.
Parmi ces résultats, elle cite le sous-titrage. Elle rappelle que suite à la loi du 11 février
2005, les chaînes dont l’audience dépasse 2,5 % doivent sous-titrer la totalité de leurs
programmes et que depuis cette année, cette obligation est remplie, après de très durs
combats. Les chaînes hertziennes qui font moins de 2,5 % d’audience, surtout sur la TNT,
doivent sous-titrer 40 % de leurs programmes et les chaînes du câble et du satellite 20 %,
avec une montée en charge jusqu’en 2012.
Christine Kelly rappelle que l’information est capitale pour les personnes sourdes et
malentendantes, mais que les chaînes spécialisées dans ce domaine ne pouvaient pas,
financièrement, réaliser sur la TNT 40 % du sous-titrage de leurs programmes. Aussi,
après de nombreuses discussions entre les chaînes, l’UNISDA,(Union Nationale pour
l'Insertion Sociale du Déficient Auditif) et les associations, les chaînes se sont-elles
entendues pour se répartir les horaires de diffusion de manière à ce que tout au long de la
journée, le sourd ou malentendant puisse avoir une offre d’information en continu.

Christine Kelly souligne que c’est la première fois en France que des chaînes
d’information sous-titrent leurs programmes et traduisent des journaux en langue des
signes. Elle signale que lors de ses déplacements en Europe, elle n’a trouvé aucune
chaîne d’information traduisant ses journaux en langue des signes.
Elle aborde ensuite le dossier de l’audiodescri personnes sourdes et malentendantes, la
fiction, les films, les documentaires font partie des programmes cibles pour les personnes
aveugles et malvoyantes, sachant que la loi du 5 mars 2009 donne compétence au CSA
pour définiption, en expliquant que si l’information est capitale en matière d’accessibilité
pour lesr une proportion de programmes à audiodécrire avec les chaînes. Christine Kelly
souhaite que les chaînes commencent l’audiodescription dès l’an prochain. Mais c’est dès
les semaines à venir qu’elle souhaite voir les chaînes signer des conventions en matière
d’audiodescription, et c’est dès la semaine prochaine qu’elle souhaite soumettre des
propositions à ses collègues du CSA. Actuellement en phase d’auditions avec les
différentes chaînes concernées, Christine Kelly regrette que certaines ne jouent pas le jeu.
Toutefois, elle se réjouit que d’autres chaînes, comme France Télévisions ou TF1, aient
commencé à audiodécrire des programmes bien avant la loi.
Elle indique que, sous réserve de l’aval du collège du CSA et de la fin des discussions
avec toutes les chaînes, TF1, Canal+ et M6 proposeront un programme audiodécrit par
mois dès 2011 et un programme par semaine en 2013, l’objectif final étant que chaque
personne aveugle ou malvoyante puisse avoir en 2013, tous les soirs, un programme
audiodécrit au choix sur une grande chaîne.
Cela étant, Christine Kelly explique qu’il n’est pas question pour le CSA d’appliquer la loi
sans prendre les problématiques dans leur ensemble. C’est la raison pour laquelle un
comité de suivi de l'accessibilité a été créé, avec pour objectif de vérifier que tous les
programmes audiodécrits et tous les programmes sous-titrés soient bien repris par les
distributeurs.
L’exigence passe aussi par un référentiel qualité. Christine Kelly envisage de proposer au
conseil, après discussions avec les associations et les chaînes, d’établir un référentiel
sous forme de charte du sous-titrage, comme la charte de l’audiodescription signée en
2008.
Faisant observer la nécessité de prendre la problématique de l'accessibilité dans son
ensemble, Christine Kelly évoque également les difficultés d’utilisation des outils tels que
la box ou la télécommande pour une personne aveugle qui souhaite voir un film
audiodécrit, ou les difficultés pour une personne malentendante de trouver l’option du
sous-titrage.
Pour elle, il serait préférable que tous les films parviennent à la télévision déjà
audiodécrits. Pointant les difficultés techniques importantes pour l’audiodescription, elle
appelle de ses vœux une résolution de ces problèmes afin que le travail du CSA puisse
être complet et que les efforts des chaînes puissent être visibles.

Véronique Cayla, présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée,
rappelle que le cinéma a la particularité d’avoir une place essentielle dans la vie artistique
et culturelle en France, troisième puissance cinématographique mondiale. Elle insiste sur
la nécessité de protéger ce patrimoine, et surtout le rendre accessible à tous.
Aujourd’hui plus qu’hier, les personnes touchées par un handicap physique ou sensoriel
aspirent à avoir au sein de notre société une vie normale, une vie active, voire
participative, et cela dans tous les secteurs d’activité possibles. Elles vont au cinéma ou
aimeraient y aller ; les salles sont pour elles des lieux de partage, de rencontres et
d’échanges. Elles demandent donc que le cinéma puisse leur être rendu intelligible par
l’aménagement des salles et la mise en place de dispositifs techniques appropriés, en
particulier le sous-titrage et l’audiodescription. Véronique Cayla indique que des progrès
importants sont en cours, rendus possibles notamment par la révolution numérique que
traverse le cinéma.
S’agissant de l’accessibilité des salles en tant qu’établissements recevant du public,
Véronique Cayla rappelle que la première étape fixée en la matière par la loi de 2005
consiste dans la réalisation par chaque établissement cinématographique du diagnostic
d’accessibilité. Pour atteindre cet objectif dans les délais souhaités, le CNC a mis en place
un plan d’aide au diagnostic d’accessibilité des salles de cinéma. Les dispositions prévues
par ce plan sont actuellement en cours de réalisation. Elles concernent environ 1 500
salles pour un budget de 3 millions d’euros.
En ce qui concerne les personnes handicapées sensorielles, deux techniques
d’accessibilité à la compréhension des films existent aujourd’hui : l’audiodescription pour
les personnes aveugles ou malvoyantes, et le sous-titrage pour les personnes sourdes ou
malentendantes.
La question du sous-titrage s’inscrit dans le cadre du plan 2010-2012 en direction des
personnes sourdes et malentendantes, et elle a été au cœur des travaux du CNC depuis
la dernière CNCH de 2008. Trois propositions ont été faites : retenir le sous-titrage simple
dans la projection numérique ; prévoir la prise en charge du sous-titrage et le cas échéant
de l’audiodescription au niveau de la phase de post-production, et leur intégration dans le
master numérique, ces opérations ne devant pas modifier substantiellement l’économie du
film de long métrage. Le coût estimé de cette intervention est compris entre 600 et 1 000
euros.
Le CNC a donc sollicité la chaîne Canal+ afin qu’elle prenne des engagements
spécifiques avec les producteurs concernant le sous-titrage.
Pour les œuvres de catalogue, le ministre de la Culture et de la Communication pilote
actuellement un plan ambitieux dont le but est de numériser et de valoriser l’exceptionnel
patrimoine cinématographique et audiovisuel français. Dans le cadre des conventions qui
seront passées entre le CNC et les ayant-droits intéressés par ce plan, le sous-titrage des
films sera rendu obligatoire. La disponibilité des masters numériques incluant le soustitrage est ainsi en passe d’être effective et facilitera la diffusion des œuvres. La
numérisation des salles de cinéma devrait être achevée pour toutes les salles en France

fin 2012, et un dispositif d’aide du CNC permettra la diffusion de ces versions sous-titrées.
Enfin, Véronique Cayla souligne l’importance du rôle joué par les collectivités locales pour
l’équipement du plus grand nombre de salles sur leur territoire.
Par ailleurs, le syndicat de l’édition vidéo poursuit son action de sensibilisation de ses
membres. Il note une nette amélioration de la présence du sous-titrage dans l’édition vidéo
des films français récents, tout en reconnaissant qu’il reste encore beaucoup à faire. En
vidéo à la demande, les premiers projets de services dédiés au public sourd et
malentendant devraient recevoir l’appui du CNC. En outre, le plan de numérisation des
œuvres permettra aux autres réseaux de communication et de diffusion, notamment celui
de la vidéo à la demande, très attendu par les publics sourds et malentendants, de tirer
profit de cette restauration des œuvres de catalogues.
Avec le DVD et la VAD, les personnes touchées par un handicap tant auditif que visuel
pourront accéder plus facilement aux films sortis en salle de cinéma, cela grâce à la mise
en place du plan numérique mais aussi grâce au réaménagement de la chronologie des
médias et la diffusion plus rapide des films après leur sortie en salle.
Le CNC souhaite également permettre l'accessibilité de certaines œuvres de qualité
faisant partie des dispositifs scolaires d’éducation au cinéma. Une expérimentation
d’audiodescription et de sous-titrage sera menée sur quelques-uns de ces titres
actuellement disponibles en master numérique. Les copies réalisées circuleront dans
toutes les salles partenaires qui disposeront d’un équipement numérique. Pour Véronique
Cayla, la révolution numérique permettra donc, dans des délais assez rapprochés, de
satisfaire les publics malentendants grâce à la généralisation du sous-titrage.
En ce qui concerne l’audiodescription, elle explique que ce procédé n’en est qu’au début
de son application dans le monde du cinéma. La technologie est plus complexe à mettre
en place que celle du sous-titrage, et le coût est, à film égal, presque 10 fois plus élevé :
de 6 000 à 8 000 euros par oeuvre. Mais comme il s’agit surtout d’une technologie encore
peu connue des professionnels du cinéma, un travail de sensibilisation est en cours grâce
à la rencontre de certaines associations et de professionnels devenus militants. A partir de
cette prise de conscience, le CNC peut travailler en concertation avec les professionnels
et les associations à l’élaboration d’un véritable plan d’action.
Le premier objectif est de disposer rapidement, en nombre croissant, de versions
audiodécrites des œuvres, ce qui nécessite l’implication de Canal+, en tant que premier
diffuseur. La diffusion dans les salles, qui est simple techniquement et peu coûteuse,
devrait suivre assez rapidement.
Enfin, le CNC prévoit de co-éditer avec le ministère de la Culture et de la Communication
un guide pratique d’information, intitulé Cinéma et Handicap, à l’adresse de tous les
professionnels qui souhaitent rendre les œuvres accessibles, mais aussi de toutes les
personnes relais des associations. Ce document traitera à la fois de l'accessibilité des
salles de cinéma, de celle du cadre bâti, et de l'accessibilité au contenu des œuvres grâce
aux techniques de médiation que sont le sous-titrage, la langue des signes et

l’audiodescription.
Le CNC est convaincu que le numérique peut et doit être un vecteur d’accès à la création
et au patrimoine, et qu’il constitue également une opportunité pour valoriser davantage les
œuvres et atteindre les publics qui jusqu’à maintenant avaient des difficultés d’accès aux
salles et aux œuvres cinématographiques. Le succès du numérique est un accélérateur et
une des conditions nécessaires à la réussite d’une véritable politique d'accessibilité des
publics touchés par un handicap sensoriel.
Laurence Franceschini directrice générale des médias et des industries culturelles
au sein du ministère de la Culture et de la Communication, dresse un premier bilan de
la commission exception et handicap. Rappelant tous les débats concernant la loi du 1 er
août 2006, en particulier toutes les discussions sur l’exception aux droits de reproduction
et de représentation des auteurs, elle précise que l’une des dispositions relatives à cette
exception a suscité de vives discussions au Parlement : celle consistant à fournir, pour les
organismes transcripteurs, dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres
imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l’édition de ces œuvres afin de pouvoir
les adapter dans les meilleures conditions possibles. Il fallait trouver le juste équilibre entre
cette exception et la sécurité dont ont aussi besoin les éditeurs. C’est la raison pour
laquelle ce dépôt se fait auprès de la Bibliothèque nationale de France, qui les met à
disposition selon une procédure sécurisée.
Laurence Franceschini rappelle qu’il a fallu trois ans avant la mise en place, le 30 juin
2009, de cette commission exception handicap. La procédure, déterminée par un texte
réglementaire de décembre 2008, prévoit deux types d’agrément : un agrément simple
pour les organismes autorisés à adapter les œuvres, et un agrément renforcé consistant à
autoriser certains organismes à demander les fichiers sources des éditeurs.
La commission paritaire fonctionne depuis une année : elle comprend cinq membres
représentatifs des associations et cinq membres représentant les ayants droit.
Laurence Franceschini salue le travail du premier président de cette commission, Alain
Lequeux, de la CFPSAA ( Confédération Française pour la Promotion Sociale des
Aveugles et Amblyopes) et indique qu’un nouveau président a été élu en juillet dernier,
cette fois au sein du collège des ayants droit : Patrick Gambache.
Depuis son installation, la commission s’est réunie en moyenne une fois tous les deux
mois. Elle a reçu 47 demandes d’agréments simples et 14 demandes pour l’agrément
permettant d’obtenir les fichiers sources des éditeurs. Ces demandes émanent pour
l’instant principalement d’associations, d’établissements médico-sociaux, mais aussi de
plus en plus souvent de bibliothèques ou de structures rattachées à l’université. Cela
signifie que le travail de la commission fait œuvre de notoriété, est connu et joue un rôle
au regard de l’éducation.
Laurence Franceschini met l’accent sur la rapidité de livraison des fichiers par les éditeurs,
la très grande qualité technique de ces fichiers, et le respect exemplaire des
recommandations de la commission par les structures agréées. Pour elle, c’est un gage

de sérieux et de pérennité du travail de la commission.
Aussi, salue-t-elle le travail remarquable effectué par tous les acteurs concernés, l’esprit
d’ouverture dont ont fait preuve les ayants droit face aux situations des personnes
atteintes d’un handicap, ainsi que le souci de ces dernières de respecter scrupuleusement
les principes du droit d’auteur. Elle salue également le travail très important mené par la
Bibliothèque nationale de France pour permettre le dispositif d’échanges de fichiers de
fonctionner dans les meilleures conditions d’efficacité et de sécurité, et souhaite que ce
travail de notoriété, de sérieux et de très grand professionnalisme au service du handicap
puisse encore être accru.
Cédric Lorant, président de l'Union Nationale pour l'Insertion Sociale du Déficient
Auditif (UNISDA) qui représente les publics de personnes sourdes, malentendantes et
devenues sourdes, salue les efforts consentis pour rendre accessibles les programmes à
la télévision notamment, où les 100 % seront atteints d’ici la fin de l’année.
Il souhaite parler de l’utilisation du sous-titrage. Faisant observer que les postes de
télévision sont également présents dans les lieux publics, il regrette que le sous-titrage n’y
soit pas activé. Selon lui, Il y a là une opportunité de manifester une reconnaissance
auprès des chaînes, et ce serait d’autant plus utile que le son est systématiquement coupé
dans ces lieux publics.
Il rappelle la doléance exprimée deux ans plus tôt dans cette même salle entre l’UNISDA
et France Télévisions concernant l'accessibilité d’un journal télévisé du soir en langue des
signes. L’UNISDA renouvelle la demande très forte de cette accessibilité, qui sera
également profitable aux parents ayant des enfants sourds qui s’expriment en langue des
signes, qui ont aussi besoin d’avoir ces espaces d’échanges.
Nadine Morano et Frédéric Mitterrand soutiennent la demande formulée par Cédric
Lorant en faveur de la mise en accessibilité d’un journal télévisé du soir en langue des
signes.
Par ailleurs, Cédric Lorant souhaite mettre l’accent sur la qualité du sous-titrage des
programmes télévisés. Il reconnaît que la qualité est offerte aujourd’hui du fait de la
pluralité des programmes. Toutefois, il note des différences de techniques entre les
chaînes, et explique que les téléspectateurs malentendants font leur choix en fonction de
la qualité. Aussi, exprime-t-il le souhait de travailler main dans la main avec le CSA et les
chaînes pour converger vers des objectifs de qualité.
Par ailleurs, il informe l’assemblée de la création à la Sorbonne d’une nouvelle formation :
celle du nouveau parcours de techniciens de l’écrit. En effet, aujourd’hui, les adaptateurs
de l’audiovisuel n’ont pas de diplôme référent. Or, le fait de contribuer à la création de ces
objectifs de qualité permettra de rassurer les professionnels de l'accessibilité en donnant
des directions et des directives. Il s’agit vraiment d’un travail global sur la question de la
réalisation du sous-titrage.
En ce qui concerne le cinéma, tout en reconnaissant le progrès que constitue la

numérisation des salles et la disponibilité du sous-titrage, Cédric Lorant souhaite une offre
plus importante des séances sous-titrées de films français, regrettant qu’en Île-de-France,
le public sourd et malentendant n’ait eu accès qu’à quatre films par an entre 2005 et 2009
et un seul en 2010. L’UNISDA demande l’organisation de la projection de deux films par
mois dans les grandes villes françaises, et un engagement plus clair et plus chiffré sur
cette question.
Sylvain Nivard, président de la commission Culture de la Confédération Française
pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA) intervient sur le
sujet de l’audiodescription et de l’exception aux droits d’auteur.
S’agissant de l’audiodescription, il se réjouit de la qualité du travail accompli jusqu’ici avec
le CSA, qui favorise le développement de l’audiodescription à la télévision et qui devrait
prochainement déboucher sur des objectifs quantitatifs fixés aux chaînes privées.
Comparant les objectifs fixés entre la Grande-Bretagne, où ils sont de 10% pour chaque
chaîne, contre 1 à 2 % pour les chaînes françaises en 2013, Sylvain Nivard relève que
l’objectif français paraît modeste. Cependant, cette montée en charge progressive lui
paraît acceptable pour peu qu’elle préserve la qualité de l’audiodescription, élément
essentiel pour la CFPSAA.
Il relève toutefois deux maillons faibles : l’un au niveau de l’audiodescription des films de
cinéma, et l’autre concernant le nombre de salles équipées pour l’audiodescription. Il
rappelle que l’audiodescription d’un film au moment de la post-production coûte de 5 000 à
8 000 euros, et dit ne pas comprendre pourquoi les aides du CNC à la production d’un film
de plusieurs millions d’euros ne sont pas conditionnées à l’audiodescription de ce film, et
demande que celle-ci soit systématique au moins pour les 30 % de films ayant les plus
gros budgets. Cela permettrait à l’audiodescription de ces films d’être disponible non
seulement au cinéma mais aussi à la télévision et en DVD.
S’agissant de l’équipement des salles de cinéma, Sylvain Nivard rappelle que de
nombreuses aides sont distribuées par le CNC ou par les régions pour aider les
exploitants de cinémas à passer au numérique. Il suggère de conditionner les aides
publiques à l’équipement de ces cabines dès leur installation avec l’émetteur diffusant
l’audiodescription. Selon lui, une telle mesure est nécessaire pour débloquer la situation
actuelle où l’audiodescription diffusée dans une salle de cinéma dépend de la bonne
volonté de son exploitant, si bien qu’aujourd’hui, les salles équipées se comptent sur les
doigts d’une main.
En ce qui concerne l’exception aux droits d’auteur, Sylvain Nivard relève des motifs de
satisfaction : le dispositif d’exception et d’accès aux fichiers sources est opérationnel, et le
service Platon, a rencontré un vif succès dès son ouverture. Ainsi, des centaines de
fichiers sources ont été communiqués aux associations agréées, qui peuvent ainsi adapter
plus facilement et plus rapidement les ouvrages. Sylvain Nivard explique que dans la
mesure où il peut être demandé d’adapter un livre en braille intégral dans un premier
temps, puis en braille abrégé ensuite, ou encore en gros caractères ou en version sonore,
il doit être possible d’accéder à nouveau aux fichiers sources pour refaire cette adaptation.

La CFPSAA demande donc que la lettre de mission de la BnF soit modifiée pour lui
permettre de stocker ces fichiers plus de deux ans comme c’est le cas actuellement.
Enfin, il précise que le dispositif qui favorise l’édition adaptée en France reste beaucoup
trop hexagonal, avec seulement 5 % des ouvrages concernés. La possibilité d’échanger
les ouvrages adaptés entre pays francophones permettrait de lutter contre cette pénurie.
A l’heure de la mondialisation, un aveugle canadien doit se contenter de lire uniquement
les livres produits au Canada, les aveugles français les ouvrages adaptés en France, les
Sénégalais n’ayant accès qu’aux quelques dizaines d’ouvrages adaptés par les
associations sénégalaises. Or, il est très difficile dans ces conditions pour un aveugle
sénégalais d’accéder à la culture française, de faire des études ou de trouver un travail en
France s’il n’a pas accès à la lecture.
Sylvain Nivard souhaite davantage d’échanges avec les pays francophones. Il déplore que
les discussions soient enlisées et un manque d’ambition : en effet, à Bruxelles sera lancée
une plate-forme qui permettra d’échanger des ouvrages adaptés entre pays européens,
mais pas avec un pays comme la Suisse.
En conclusion, Sylvain Nivard en appelle-t-il à une plus grande ambition pour favoriser
l’égalité des chances et la culture pour chacun.
Guillaume Boudy, secrétaire général du ministère de la Culture et de la
Communication, souhaite rendre compte de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005
dans le secteur l’enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère de la Culture,
en rappelant trois volets concrets.
Ces trois volets sont l'accessibilité physique des lieux, l'accessibilité aux contenus
pédagogiques, et enfin la prise en charge des transports des étudiants des écoles
nationales d'enseignement supérieur Culture et donc d’accéder à ces contenus
pédagogiques.
S’agissant de l'accessibilité des établissements eux-mêmes, il rappelle qu’un ambitieux
programme a été lancé par le Ministère pour respecter la date du 1 er janvier 2011. Si tous
les établissements ne seront pas aux normes à cette date, le programme est bien
engagé : un certain nombre d’établissements de création récente sont parfaitement
accessibles. Sur les 39 écoles, 22 ont réalisé un diagnostic et ont déjà terminé ou engagé
les travaux, lesquels sont estimés à un montant d’un peu plus de 12 millions d’euros. Dès
cette année, malgré un contexte budgétaire difficile, il a été décidé d’augmenter cette
enveloppe à hauteur de près de 3 millions d’euros.
En ce qui concerne l’accès aux contenus pédagogiques, Guillaume Boudy rappelle qu’un
décret du 15 octobre 2009 a étendu aux écoles nationales d'enseignement supérieur
Culture les dispositions d’un autre décret relatif à l'accessibilité des contenus
pédagogiques, datant de décembre 2005. Il s’agit d’assurer la formation des étudiants
handicapés en mettant en œuvre l’ensemble des aménagements nécessaires à leur
situation, non seulement dans l’organisation, mais aussi dans le déroulement et

l’accompagnement de leurs études. Une circulaire d’application de ce décret culture doit
être publiée dans le courant du mois d’octobre.
S’agissant du financement, le ministère de la Culture prend en charge depuis 2007 les
frais d’accueil des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement
supérieur qui relèvent de sa tutelle. Le volume de ces prestations est estimé en fonction
du programme et de la maquette d’enseignement de chacun de ces établissements
publics.
Pour l’année 2008/2009, le ministère de la Culture avait consacré près de 150 000 euros à
ces aménagements d’accessibilité aux contenus pédagogiques.
Concernant l'accessibilité aux transports, le code de l’éducation prévoit sa prise en charge
pour les étudiants par les départements, et en Ile-de-France par le Syndicat des transports
d’Ile-de-France. Pour l’instant, cette obligation ne s’impose qu’aux écoles d’enseignement
qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche et du ministère de l’Agriculture. Un décret était donc
nécessaire pour l’étendre au ministère de la Culture. Ce décret est déjà rédigé et sera
prochainement soumis au CNCPH ainsi qu’à la commission consultative de l’évaluation
des normes. Ce décret devrait ensuite passer au Conseil d’État, sa publication étant
prévue pour le début de l’année 2011.
Guillaume Boudy souligne donc que les processus sont en marche, que les crédits sont au
rendez-vous et que l’engagement des dirigeants d’établissement public et de leur tutelle
est total.
Citant l’exemple de l’école du Louvre, il explique que cet établissement a développé
l’accès au bâti, l’accès à la pédagogie, mais aussi l’implication des enseignants, des
élèves et des anciens élèves. Actuellement, une vingtaine d’étudiants handicapés suivent
les cours de l’école du Louvre, et 23 candidats qui se sont présentés l’an dernier ont été
accompagnés par divers dispositifs.
Fabienne Fendrich, directrice de l’école nationale d’architecture de Normandie
propose de présenter un travail de terrain illustrant les actions engagées sur les politiques
et la culture handicap.
Elle explique qu’une action particulière a pu se mettre en place à l’école nationale
supérieure d’architecture de Rouen, grâce au Plan de relance État (PRE), qui a été
octroyé à cette école l’année dernière. Le budget de 300 000 euros a été ciblé sur le
programme accessibilité.
L’école d’architecture de Normandie est un bâtiment du XIXe siècle, ce qui posait la
question de l’intégration de l’accessibilité dans un patrimoine. Reconnaissant la difficulté,
Fabienne Fendrich insiste néanmoins sur le fait que ce fut une expérience passionnante
dans la mesure où cela permettait de donner aux étudiants une vision concrète des
actions engagées sur l'accessibilité.

Le choix de l’école a été non pas de cibler des actions spécifiques pour les étudiants
handicapés, mais plutôt de voir comment agrémenter le cadre de vie de l’ensemble des
acteurs. Fabienne Fendrich explique que, dans un premier temps, des travaux ont été
réalisés sur l’extérieur, sur la visibilité de l’école, sur le travail d'accessibilité du tramway : il
s’agissait donc de pouvoir aller jusque dans l’école.

Cette école accueille 600 étudiants et comporte 5 000 m2 de surface dévolue aux
enseignements. Aussi, dans un deuxième temps, il fallait travailler sur l’intérieur, d’un point
de vue aménagement spatial et d’un point de vue de la signalétique. Fabienne Fendrich
souligne que ce travail permet de coupler accessibilité et développement durable.
Tout en reconnaissant qu’il reste encore beaucoup de travaux à envisager, elle considère
que les aménagements réalisés sont un levier important pour l'accessibilité.
Par ailleurs, elle rappelle que, dans le cadre de la loi de 2005, la formation et la question
de la sensibilisation aux dispositifs accessibilité sont obligatoires. Il s’agit s’assurer à
chaque usager une utilisation sans inconvénient de l’espace, de répondre aux besoins de
perception, de commodité, de fluidité, de simplicité, donc d’accessibilité pour tous sur les
plans physiques, sensoriel et mentaux.
Au sein des études d’architecture, les diverses disciplines et l’enseignement du projet
prendront en compte ces notions de perception et de confort physique, sensoriel et
psychique. La formation devra, tout au long du cursus, veiller à la prise en compte de ces
enjeux pour tous, afin de permettre aux futurs architectes de répondre à une demande
sociale de plus en plus grande de la part des usagers et des citoyens en matière de
qualité de service. Fabienne Fendrich indique que, à Rouen, même si le doctorat n’est pas
encore mis en place, il existe déjà un cycle licence et master, et qu’il existe également,
dans le cadre de l’HMO (formation d'habilitation de la maîtrise d'œuvre) ce qu’elle appelle
une “ valise ” sur les questions d’accessibilité. Parallèlement, des ateliers thématiques
sont menés sur la question de l'accessibilité au sein d’enseignements des sciences
humaines et sociales.
En conclusion, Fabienne Fendrich souligne que l’école a développé une vraie politique de
mise en accessibilité, mais que la question s’ouvre plus largement sur des handicaps
culturels au sens large, pour une véritable école de l’égalité des chances.
Nicolas Mérille, pour l’association des paralysés de France (APF) insiste sur le fait
que la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 revêt une importance capitale pour les
personnes en situation de handicap car, selon lui, sans un suivi actif et minutieux, les
objectifs ne seront pas tenus. A titre d’exemple, même si des efforts sont notables, il cite le
non-respect de la date du 1 er janvier 2011 pour la mise en accessibilité des établissements
d’enseignement supérieur relevant du ministère de tutelle.

Nicolas Mérille fait par ailleurs observer que l'accessibilité n’est pas réductible à
l'accessibilité physique et architecturale des établissements d’enseignement. Pour lui, cela
pose aussi la question fondamentale de la formation initiale des architectes, des designers
et des urbanistes.
Quant à l’accès à l’enseignement supérieur, il rappelle qu’il constitue un droit à la
formation, et que tout retard pris pour l’accueil potentiel d’étudiants contrecarre des projets
professionnels et une meilleure insertion sociale.
Nicolas Mérille explique que le respect des délais pour la mise en accessibilité des
établissements d’enseignement est d’autant plus essentiel que c’est aussi à ces
établissements qu’il revient de former les futurs architectes, urbanistes et designers, c’està-dire ceux sur qui repose la conception spatiale de la vie de la cité.
Or, l’inaccessibilité tient principalement aux difficultés de déplacement et de
communication. Nicolas Mérille met également l’accent sur les conditions d’accueil et
d’intégration des étudiants et la formation des personnels. La mobilisation des
établissements d’enseignement se doit donc d’être exemplaire tant sur le plan du symbole,
puisqu’il s’agit d’architecture, que concrètement pour ouvrir l’accès aux formations
qualifiantes aux personnes en situation de handicap, sachant que ces personnes sont trois
fois plus victimes du chômage que les personnes valides.
Après ce premier objectif, Nicolas Mérille aborde le thème de la formation initiale des
étudiants en matière d'accessibilité. Il souligne que, à l’heure actuelle, malgré la troisième
loi sur l'accessibilité en l’espace de 35 ans, force est de constater la prégnance et la
récurrence généralisée de résistance des professionnels architectes.
Pour lui, la question de la formation initiale se répercutera pour les décennies à venir, c’est
la raison pour laquelle elle est d’autant plus essentielle à prendre en compte en amont. Il
reconnaît que, face aux postures récalcitrantes et pour préparer les futurs professionnels,
le législateur a certes prévu un référentiel de formation. Mais il regrette que cet arrêté du
22 janvier 2009 ne prévoie aucune quotité horaire nécessaire à la maîtrise des six items
définis par ledit arrêté. Nicolas Mérille insiste donc sur la nécessité de garantir le caractère
homogène des formations initiales dispensées sur tout le territoire afin que l’enseignement
de l’accessibilité soit pensé, réfléchi et continu tout au long du cursus de formation
d’architecture. Il souhaite également la mise en œuvre d’une formation continue pour les
architectes de bâtiments de France.
Soulignant l’enjeu du vieillissement démographique et urbanistique dans les prochaines
années pour la France, Nicolas Mérille affirme que cela implique une conception
universelle des constructions neuves, mais aussi des innovations industrielles et
commerciales, tel que le requiert la Convention internationale du droit des personnes
handicapées, ratifiée par la France.
Il se demande par ailleurs si ce n’est pas une appréhension sous un angle minimal par les
architectes de la loi du 11 février 2005 qui leur fait proposer uniquement des solutions
onéreuses à leurs commanditaires en matière de dispositifs techniques, créant ensuite

indirectement des lobbys qui demandent à réintroduire des dérogations pour l'accessibilité
dans le neuf.
Nicolas Mérille rappelle que le développement durable comprend un volet social, dont
l'accessibilité fait partie intégrante. Il s’agit d’aménagements durables pour que la France
de demain soit accessible à tous, et surtout à la moitié de la population française qui aura
des difficultés de mobilité d’ici vingt ans en raison du vieillissement démographique.
Citant Le Corbusier qui disait : “ L’architecture est une tournure d’esprit, et non un métier ”,
Nicolas Mérille appelle de ses vœux des politiques publiques qui puissent garantir des
avancées concrètes en la matière. C’est la raison pour laquelle l’Association des paralysés
de France propose que la Commission nationale culture et handicap puisse se doter d’un
comité de suivi qui se réunirait tous les six mois afin de faire le point sur les évolutions.
Frédéric Mitterrand remercie les intervenants pour leurs propositions et propose
d’aborder un nouveau chapitre, pour expliquer la mobilisation du ministère de la Culture.
Pour ce faire, il donne la parole Claudie Haigneré, présidente d’Universcience.
Claudie Haigneré assure auprès du ministre de la Culture deux missions
complémentaires : la mission “ vivre ensemble ”, qui vise à la démocratisation et l’accès de
chacun à la culture, et la mission “ culture et handicap ” mise en œuvre dans le cadre de la
Réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA).
Elle explique que depuis sa création en 2003, cette mission fédère de plus en plus
d’établissements (au-delà de vingt aujourd’hui), dans le cadre d’une mobilisation
commune, d’un échange de bonnes pratiques, l’objectif étant de trouver une synergie pour
offrir des résultats concrets : des alarmes visuelles pour les personnes sourdes, des
audio-guides adaptés aux personnes malvoyantes, des visio-guides en langue des signes,
des médiations pour les visiteurs qui présentent un handicap mental, des aménagements
tarifaires, et bien d’autres ressources encore.
Elle souligne que tous ces travaux se font en dialoguant avec les associations de
personnes handicapées, et rend hommage aux personnels handicapés de chacun de ces
établissements culturels, car c’est notamment grâce à leur créativité que des solutions
innovantes sont proposées.
Pour la diffusion de ces bonnes pratiques, une mise en œuvre a été proposée, avec la
rédaction de carnets de conseils disponibles sur le site Internet du ministère de la Culture
et repris dans les guides pratiques d’accessibilité édités par le Ministère.
Après ce rappel de l’existant, Claudie Haigneré trace quelques perspectives : un site
Internet, Ariane-info, qui sera amélioré à la fin de cette année, avec pour objectif à moyen
terme d’être intégré dans le portail culture du Ministère, pour que les personnes
handicapées aient un accès facilité à l'agenda des offres culturelles des membres de la
mission . En outre, le groupe nouvelles technologies, qui a déjà rédigé des carnets de
conseils pour les visio-guides en langue des signes et des audio-guides pour les visiteurs
déficients visuels étendra sa veille et élargira son action à de nouvelles technologies

prometteuses telles que la géolocalisation, l’aide à la visite pour les personnes déficientes
visuelles, des informations visuelles géographiquement ciblées pour les personnes
sourdes, ce qui apportera une amélioration considérable de l’accès aux œuvres.

Par ailleurs, elle indique que la dernière réunion du comité de pilotage de la RECA a
demandé un travail spécifique sur la coordination et le renforcement de la concertation
dans les mécénats de compétences pour offrir encore plus de possibilités de donner
l’accès à la culture pour chacun de ceux qui en sont éloignés ou en difficulté, le tout en
concertation très étroite avec le ministère de la Culture.
Jean Gautier, adjoint au directeur général des patrimoines du ministère de la
Culture et de la Communication rappelle que l'accessibilité au patrimoine est une
question déjà ancienne, qui associe le volontarisme des dirigeants d’institutions
patrimoniales ou de musées, monuments, archives, et les associations représentatives.
Des actions en ce sens ont débuté dès les années 1980, à partir du colloque international
“ Des musées ouverts à tous les sens ”, organisé par l'ICOM et Fondation de France,
démarre dans les musées une politique volontariste centrée sur l'innovation et la création
d'outils adaptés à chaque type de handicap. Les monuments nationaux ne sont pas non
plus en reste car ils se mobilisent également en ce sens.
Plus récemment, les Centres d'archives ont engagé une réflexion pour prendre en compte
les personnes handicapées et s’équipent de plus en plus pour leur permettre un meilleur
accès aux installations. Les actions remarquables réalisées ou en cours sont initiées soit
sur la demande des associations de personnes handicapées ou de structures
médicosociales, soit dans le cadre d’une politique volontariste de la tutelle et du
responsable des archives ou de l’action culturelle.
Dès les années 1980, tous les types de handicaps ont donc été pris en compte :
En matière de handicap visuel apparaissent les premières expositions tactiles , des
publications et des cartels en braille ainsi que la création au musée du Louvre d'un
“ espace tactile ”dans le département des sculptures.
En matière de handicap auditif de nombreux établissements patrimoniaux mettent en
place des visites-conférences avec des interprètes en LSF (Langue des Signes
Française), alors que des formations de conférenciers malentendants sont organisées à
l’initiative de l’association AVIS (Art Visuel International des Sourds).
L’accueil des personnes handicapées mentales va être initié dans le cadre de la création
d’un “ concours pour le meilleur accueil dans les musées ”, en partenariat avec l’UNAPEI
et la Fondation de France.
La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 s'est traduite par l'obligation de réaliser dans
les établissements recevant du public des diagnostic d'accessibilité dont l'objectif était à la
fois de faire un bilan de l'existant et de programmer les travaux de mise en conformité.
Ces diagnostic traduisent les efforts produits par les responsables pour adapter les
musées et les monuments à l’accueil des visiteurs handicapés.
Dans le domaine du patrimoine, Jean Gautier relève deux obstacles : les impératifs que
génère la gestion des collections dans certains musées ainsi que la complexité de
l'architecture de beaucoup de monuments historiques.

On estime cependant que près de la moitié des musées de France ( plus de 1200) sont en
totalité ou partiellement accessibles aux visiteurs à mobilité réduite, que plus de 90 % des
archives départementales et près de 65 % des archives municipales répondent aux
normes d'accessibilité des bâtiments.
Dans le domaine de l'édition adaptée , les différents services de la Direction générale des
patrimoine et les grands établissements patrimoniaux ont contribué à proposer des
ouvrages d'histoire des arts destinés aux publics handicapés. La collection
“ Sensitinéraires ” du centre des monuments nationaux (CMN) permet aux personnes
déficientes visuelles de découvrir les monuments les plus emblématiques du patrimoine
national à partir de supports tactiles et auditifs. La collection est réalisé en étroite
collaboration avec les grandes associations représentatives des personnes déficientes
visuelles (Association Valentin Haüy, Groupement des intellectuels aveugles ou
amblyopes). La collection “ lex' signes ” (CMN) conçue et réalisée en partenariat avec
l’association International Visual Théatre (IVT) : cette collection s’adresse autant aux
personnes sourdes, pour leur apporter un vocabulaire spécifique à l’histoire de l’art, qu’à
tous ceux qui souhaitent découvrir la langue des signes française. Ce travail servira de
contribution pour élaborer la “ Web académie de langue des signes ”.
Il indique que le travail sur les dispositifs multisensoriels et la conception de maquettes
tactiles se poursuit également au sein des musées et monuments.
Enfin, il signale que, dans le domaine des archives départementales, des lectures sont
faites par des “ diseurs d’archives ”, comédiens et enseignants, en faveur d’un public à
mobilité réduite et des malvoyants. Ces lectures d’archives à voix haute sont diffusées
sous forme CD-rom par les associations.
Architecture adaptée, édition, mais aussi formation du personnel d’accueil, de surveillance
et de médiation, de nombreuses formations ont déjà été organisées et continueront à l’être
pour mieux accueillir, orienter, répondre aux attentes des publics handicapés.
Jean Gautier rappelle que la 26 e édition des journées européennes du patrimoine était
axée sur la question de l'accessibilité, et appelle de ses vœux la poursuite du travail entre
le ministère de la Culture et les associations de personnes handicapées. Il attire
également l’attention sur le prix “ musée pour tous, musée pour chacun ”, réalisation
d’excellence dont les critères combinent à la fois des aménagements durables, la
présentation de documents d’aide à la visite et d’information, à destination des publics
handicapés, et des actions de médiation facilitant l'accessibilité.
Jean Gautier souligne que tous ces efforts ont été poursuivis au cours des dernières
années, relancés par la loi de 2005, et que l’accessibilité est l’une des préoccupations
prioritaires de la direction générale, en liaison avec les associations spécialisées.
Guillaume Boudy présente le tout nouveau titre de la collection que coordonne le
secrétariat général en lien avec “ la réunion des équipements culturels pour
l'accessibilité ”, que préside Claudie Haigneré.
Ce nouvel ouvrage concerne l'accessibilité des équipements culturels aux personnes en

situation de handicap mental. Il a été réalisé à partir des travaux du groupe “ handicap
mental ” de la RECA (Réunion des Équipements Culturels pour l'Accessibilité). Ce groupe
est animé par le centre des monuments nationaux (CMN). En outre, cette publication a
reçu le soutien du Fonds social européen.
D’autres publications sont prévues : un guide concernant l'accessibilité des bibliothèques
un autre sur les expositions accessibles, et enfin un guide “ cinéma, audiovisuel et
handicap ”. Ces publications font ,objet d’un travail collectif impliquant les associations
représentatives des personnes handicapées.
Guillaume Boudy présente ensuite un autre fascicule, à l’initiative de la direction régionale
de Basse-Normandie : c’est un petit guide qui indique comment réaliser des actions assez
simples et peu coûteuses. Il est diffusé largement à tous les dirigeants responsables de
structures muséales. Ce type d’initiatives est ensuite repris et développé en administration
centrale pour une diffusion sur l’ensemble du réseau.
Sylvie Pradayrol, coordinatrice du réseau Musique et Handicap explique la vocation
du réseau : faciliter l’accès à la pratique musicale à la musique, à son enseignement, mais
également à la diffusion, à la création, à toutes les personnes en situation de handicap.
Elle précise que ce réseau est né d’une volonté commune de plusieurs professionnels de
différents secteurs, qui réfléchissent ensemble aux meilleurs moyens de favoriser cet
accès par un enseignement adapté, mais aussi pour faire évoluer le regard sur les
personnes handicapées. Pour elle, le fait d’être en réseau permet de faire progresser plus
rapidement les mentalités. Tous les adhérents peuvent se remettre en cause sur ce qu’est
l’exercice d’une pratique artistique musicale dans le cadre de la situation de handicap.
Ce réseau a commencé son activité par la construction d’une charte rédigée deux ans
plus tôt, par laquelle le signataire s’engage à favoriser l’inscription et la pratique de la
musique pour les personnes handicapées ; il s’engage à promouvoir toutes les
dynamiques pouvant contribuer à favoriser cet accès dans les meilleures conditions, et il
s’engage à travailler en réseau avec l’ensemble des acteurs concernés. Tous les
adhérents de ce réseau sont signataires de cette charte et travaillent ensemble à cette
construction collective et participative pour accélérer et faciliter cet accès. Ces échanges
ont lieu sous l’égide d’une expertise, avec des participants spécialisés sur la question de
la musique, sur celle du handicap, sur celle du développement de projet, et qui, ensemble,
proposent un axe de travail commun. Le réseau dispose d’un lieu d’échange en ligne :
http://www.musique-handicap.fr/
Le réseau est administré par l’association MESH, Musique en situation de handicap, qui
développe une expertise sur l’enseignement des pratiques artistiques musicales adapté.
Mis en place sous le patronage du ministère de la Culture, il est un tremplin pour les
conservatoires de musique et les établissements d’enseignement des pratiques musicales
car il offre des outils, des moyens et un cheminement d’esprit. Le réseau dispose d'un lieu
d'échange (http://www.mesh.asso.fr)
Julien Weil, le directeur du conservatoire de musique d’Ermont, explique que ce

conservatoire travaille depuis quelques années avec l’association MESH. Il a poursuivi la
collaboration avec la signature de la charte Musique et Handicap, et aujourd’hui
l’inscription de la ville dans le réseau.
Julien Weil relate que la problématique pour les conservatoires était assez complexe. En
effet, au-delà même d’un souci de formation des enseignants souvent mis en exergue, ces
établissements ont eu longtemps vocation à former une élite et à travailler dans un
système très sélectif. C’est la raison pour laquelle se pose souvent le problème de
l’insertion de publics différents dans ces projets. Les solutions mises en œuvre
consistaient le plus souvent en la création d’ateliers ou de structures parallèles à ces
établissements. Or, le projet porté par le conservatoire d’Ermont est un projet de
partenariat et de participation de tous les élèves, adultes ou enfants, à tous les
enseignements dispensés.
Julien Weil note que la charte est un outil extrêmement utile car elle donne un appui, tant
du point de la politique locale que de la communication auprès des familles et des usagers
susceptibles d’accéder au conservatoire. Elle constitue également un levier pédagogique
auprès d’enseignants pour permettre d’inscrire dans le projet des établissements de
nouveaux objectifs et de nouvelles valeurs, qui permettent d’envisager cette intégration
dans les meilleures conditions.
La participation au réseau permet, dans un second temps, de communiquer avec les
autres enseignants sur tout le territoire français, ce qui est un atout formidable parce que
l’isolement est aussi l’une des raisons pour lesquelles ce type de projets peut ne pas
forcément trouver d’écho et se généraliser autant qu’il serait souhaitable.
Céline Poulet, directrice des relations du travail et des ressources humaines de la
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes
handicapées, rappelle que cette initiative est née d’une rencontre extraordinaire entre la
FEGAPEI et le ministère de la Culture, dans le cadre du plan de mobilisation pour l’emploi
des contrats aidés.
Céline Poulet indique que de nombreuses réunions se sont tenues avec les professionnels
des SGAR, qui ont apporté une forte contribution à ce projet, lequel est très opérationnel
et très simple. Le premier objectif est de permettre aux personnes en situation de
handicap qui sont aujourd’hui accompagnées dans les établissements et les associations
d’avoir accès à l’ensemble des événements culturels. Il convient également de doter les
associations de moyens pour mieux les sensibiliser au fait que la culture est au cœur du
projet de tous les citoyens, et donc des personnes en situation de handicap. Elle souhaite
par ailleurs que le monde de la culture prenne en compte l’ensemble des handicaps.
Céline Poulet aborde ensuite le cas des professionnels du monde de la culture qui sont en
recherche d’un emploi et ne pensent pas forcément au monde du handicap, ni à celui de
l’économie sociale. A cet égard, elle évoque un partenariat avec Pôle emploi pour
déterminer comment, dans le cadre des contrats aidés, recruter des personnes diplômées
du monde de la culture dans les associations afin de créer le maillon essentiel entre les
associations et le monde de la culture. Elle explique que c’est pour permettre cette

interface que la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des
personnes handicapées a créé deux fiches de poste “ culture ”. L’innovation de ce
dispositif est de recruter ces professionnels du monde de la culture et de les former à
l’accompagnement des personnes handicapées.
Des modules de formation sont actuellement mis en place pour que ces professionnels
puissent apporter toute leur richesse sur le monde culturel et accompagner au mieux les
personnes en situation de handicap. Cette expérimentation sera lancée sur quatre régions
avec Pôle emploi et le ministère de la Culture, par un comité de pilotage. Céline Poulet
souhaite que toutes les unions et les fédérations qui partagent ce même objectif puissent
participer à ce travail en partenariat sur l’ensemble des régions, car la réussite de ce projet
repose sur l’énergie de tous, tant dans le monde associatif que dans le monde culturel.
Céline Poulet souligne le caractère triplement gagnant de cette initiative : pour les
personnes handicapées, le monde culturel, les associations. Ce dispositif devrait être
lancé dès le mois de septembre.
André Fertier, président d’Eucréa France, commence par saluer le travail réalisé par les
services du ministère de la Culture et par les associations, ainsi que par l’ensemble des
partenaires depuis la création de la Commission nationale culture et handicap. Il rappelle
que, au moment de la création de cette commission, personne n’avait imaginé ce qu’il
qualifie d’explosion des initiatives et actions menées en direction des personnes
handicapées pour que la culture soit plus accessible. Il souligne néanmoins la nécessité
de marquer un tournant, de passer à une nouvelle étape.
André Fertier évoque la population massive des personnes très lourdement handicapées,
soit plusieurs millions de personnes. A titre d’exemple, il cite les 600 cas de personnes en
France atteintes du locked-in syndrome. Ces personnes sont emmurées dans leur corps,
ne pouvant communiquer qu’en clignant une paupière et en bougeant les yeux sur l’axe
vertical ; mais elles gardent toute leur conscience, et conservent surtout la capacité
d’écrire, de composer de la musique, de peindre et dessiner, etc. Il évoque également les
personnes atteintes de surdicécité, les personnes lourdement polyhandicapées vivant
dans des maisons d’accueil spécialisées, qui sont souvent à la fois tétraplégiques et
souffrant de problèmes d’arriération mentale, les personnes malades d’Alzheimer, souvent
touchées par divers handicaps, à la fois mentaux, sensoriels, voire moteurs.
Or, selon lui, cette vaste population n’est pas au rendez-vous de l'accessibilité culturelle,
et c’est pour ces personnes une grande souffrance, une injustice. C’est pourquoi Eucréa
France formule deux propositions, correspondant à deux besoins fondamentaux. Le
premier besoin consiste à développer des solutions, par l’innovation et la recherche. André
Fertier note qu’il existe des initiatives qui montrent que des réponses sont possibles par
delà tout type de handicap pour accéder à la diversité des pratiques artistiques. Mais
l’innovation, la recherche et le développement dans ce domaine ne sont pas suffisamment
soutenus. Il regrette par ailleurs que les acteurs de terrain, qui sont souvent des
personnes physiques ou des pôles ressources de petite taille, non éligibles en général aux
aides de l’ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche)et de la DRIRE,

(Direction régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement) ne soient pas
invités à collaborer dans certains cas aux recherches menées par la RECA (Réunion des
Équipements Culturels pour l'Accessibilité).
La première proposition d’Eucréa France consiste en l’instauration d’un fonds pour
l’innovation et la recherche sur l'accessibilité culturelle et artistique, qui pourrait être
alimenté notamment par des financements issus du grand emprunt, mais également
d’autres sources. A ce fonds, serait associé un programme, qui fonctionnerait dans le
cadre d’appels à projets, pour la recherche et l’innovation en termes d'accessibilité
culturelle et artistique.
André Fertier déplore le fait que, dans les mentalités, les institutions, on considère que
l’accès à la culture pour une personne dans un service de longue durée, à l’hôpital, dans
une maison d’accueil spécialisée ou dans une institution médico-sociale relève du caritatif,
du bénévolat, des professionnels du secteur médico-social, voire de l’art-thérapie ou du
soin culturel, mais pas des politiques culturelles. Pour lui, c’est inacceptable et c’est un
préjudice très important que subissent les personnes qui sont déjà touchées par des
handicaps très lourds.
Il pense qu’il faudrait ouvrir un chantier afin de définir les modalités de contractualisation
au plan territorial pour inscrire les projets culturels des établissements sanitaires et
médico-sociaux dans le cadre des politiques publiques culturelles. Les préfets pourraient
être impliqués et les DRAC pourraient travailler avec les agences régionales de santé, les
MDPH, tout le vivier des institutions médico-sociales, pour que, au niveau territorial, soit
mise en mouvement une véritable politique afin que les personnes handicapées
redeviennent des citoyens à part entière, inscrits dans les politiques locales et territoriales
publiques.
La deuxième proposition serait donc de définir un cadre de contractualisation, d’après le
modèle des contrats éducatifs locaux, qui ont eu une portée nationale et locale.
En conclusion, André Fertier suggère que ces deux propositions soient étudiées dans des
groupes de travail au sein de la Commission nationale culture et handicap.
Christel Prado, présidente de Union Nationale de Parents, de Personnes
Handicapées Mentales et de leurs Amis (UNAPEI) souhaite aborder la situation des
700 000 personnes déficientes intellectuelles.
En premier lieu, elle suggère que les réseaux tels que le réseau national “ Musique et
Handicap ” soient étendus à d’autres domaines artistiques.
Elle rappelle ensuite l’importance de l’accueil et de l’offre culturelle adaptée. Elle note que,
dans le guide qui vient d’être publié, figure le pictogramme d'accessibilité S3A, et souligne
l’importance de le conserver ainsi car c’est celui que les personnes reconnaissent. Elle
souhaite que le gouvernement contribue à une reconnaissance européenne de ce
symbole, pour les personnes handicapées qui voyagent notamment.

Relevant que ce symbole est celui du “ facile à lire et à comprendre ”, Christel Prado
explique la nécessité de simplifier l’information pour les personnes déficientes
intellectuelles. Elle souhaite que des chercheurs se penchent sur une recherche
linguistique qui permettrait une transcription simple de nos langages, qui sont compliqués
à comprendre, en “ facile à lire et à comprendre ”, c’est-à-dire avec une seule idée par
phrase : sujet, verbe, complément.
Christel Prado indique que cela ne concernerait pas seulement 700 000 personnes
déficientes intellectuelles, mais également beaucoup de personnes en difficulté de lecture
ou de compréhension.
Elle salue les travaux du CMN et des musées nationaux en faveur de l’accessibilité des
personnes ayant un handicap mental. Christel Prado souhaite que le RG2A puisse être
enrichi de normes qui permettent l'accessibilité aux nouvelles technologies des personnes
handicapées mentales.
Enfin, elle rappelle à son tour l’importance du changement de regard sur le handicap,
notamment avec des actions qui permettraient la rencontre des publics. Plutôt que de faire
venir des personnes en situation de handicap mental par groupes dans les lieux culturels,
Christel Prado souligne que l’UNAPEI souhaite que ces personnes soient mélangées aux
autres publics, dans un soucis de mixité.
En conclusion, elle cite une phrase d’une artiste porteuse d'un handicap mental, qui lors
d’une exposition d’art brut lui a dit : “ Tu sais, moi je pense avec mes mains ; tu n’y crois
pas, tu ne peux pas comprendre, mais moi, je pense avec mes mains. ”
Christel Prado espère qu’ainsi, la réalité de ces personnes sera mieux comprise.
Nadine Morano dit mesurer le chemin qui reste à parcourir, et fait part de son intérêt pour
la création d’un comité de suivi.
En réponse à l’intervention d’André Fertier, elle indique qu’une convention culture et
handicap depuis 2006 et que la convention Culture et Santé de 1999, renouvelée le 6 mai
2010 étend son accompagnement au secteur médico-social. Elle retient l’accord qu’il
conviendra de mettre en place pour développer les liens entre les ARS et les DRAC.
Nadine Morano annonce la programmation d’un premier journal télévisé en traduction
langue des signes sur France Télévision à partir du 1er janvier 2011. Elle rappelle que des
journaux télévisés traduit en LSF existent déjà sur les chaînes d’information telles que
BFM, LCI et I-Télé. Elle salue leur engagement en faveur de la population sourde et se
réjouit de voir qu’à France Télévision, nous tiendrons aussi le rythme de l’accord du plan
gouvernemental “ handicap auditif ”.
Nadine Morano revient ensuite sur l’aspect international. Faisant observer que l’on ne peut
parler d’Europe et d’espace de circulation sans penser aux personnes handicapées et à
l’accès à la culture au niveau mondial, elle se dit très sensible à la demande de Christel
Prado de faire connaître ces pictogrammes au niveau européen.

Consciente du travail qui reste encore à accomplir, elle assure les participants qu’ellemême et Frédéric Mitterrand y mettront tout leur cœur.
Frédéric Mitterrand remercie tous les intervenants pour leurs contributions. Il se réjouit
de la très forte implication de tous ses collaborateurs et indique que des progrès sont en
cours de réalisation. Il se félicite également de la qualité du dialogue qui unit les
intervenants aux membres du ministère de la Culture.
En matière d'accessibilité des personnes handicapées aux lieux de culture, il souhaite que
le prix “ musée pour tous/musée pour chacun ” soit décliné à l’ensemble du champ des
institutions culturelles, aux lieux de diffusion de spectacles vivants, aux monuments, aux
cinémas.
Il souhaite également que les membres du comité d’entente de cette commission puissent
bénéficier d’espace régulier de travail avec l’ensemble des grandes directions de son
ministère. Il propose que la commission puisse se réunir chaque année sous la forme d’un
comité de suivi afin de faire état des différents travaux menés dans chacun des secteurs.
Frédéric Mitterrand déclare que l'accessibilité à la culture pour chacun pourra être réalisée
avec l’action concertée de tous, pour répondre ainsi à l’ambition de démocratisation
culturelle qui était aussi celle d’André Malraux : une mise en présence de l’art, des
œuvres, des artistes et des publics.
Il clôt cette réunion en remerciant tous les intervenants pour leur présence et leur
fructueuse participation.

