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Nous poursuivons aujourd’hui le cycle sur le mécénat croisé que nous avions initié
avec une première rencontre sur « mécénat et action sociale », puis une seconde
séance sur « mécénat et environnement » ; enfin, aujourd’hui nous allons traiter
« mécénat et handicap ».
Je voudrais rappeler quelques notions de bases. Le mécénat en faveur des
personnes handicapées représentait fin 2005 une part encore faible, à peine 7% du
mécénat de solidarité des entreprises selon l’étude que Admical avait rendu publique
au début de l’année suivante. A cela s’ajoute, et ce n’est pas négligeable, le soutien
apporté par la générosité des particuliers, notamment à travers les fondations. Je
souligne d’ailleurs que la Fondation de France a publié fin 2006 une étude sur les
fondations françaises concernées par le handicap, étude très intéressante et très
complète, qui montre que sur les quelques 1 326 fondations recensées à cette
époque en France, plus d’une centaine étaient concernées par le champ du
handicap :

!

soit directement, par leurs programmes d’actions ou des soutiens qu’elles
apportent à des associations dans un cadre d’une action plutôt distributive.

!

soit indirectement parce qu’elles croisent le handicap sur d’autres programmes
notamment culturels.

Cette étude soulignait par ailleurs l’intervention croissante des entreprises
françaises. Une intervention très généreuse et souvent très discrète dans ce
domaine, qui relève éminemment de leur responsabilité sociale. Ces entreprises qui
ont choisi d’œuvrer en faveur des personnes handicapées sont nombreuses à
privilégier des actions favorisant l’accès aux loisirs et à la culture, au même titre que
l’insertion sociale, l’amélioration des conditions de vie, le soutien à l’éducation et la
formation professionnelle qui sont quelques uns des thèmes dominants. En ce qui
concerne le domaine culturel, ce qui prime, c’est l’amélioration de l’accessibilité au
sens large des lieux de culture et de patrimoine, mais aussi le développement de
pratiques culturelles spécifiques aux personnes handicapées.
Le ministère de la Culture a eu dans ce domaine une action pionnière, puisqu’il a mis
en place en février 2001, avec le Ministère chargé des personnes handicapées une
commission paritaire, à laquelle participe huit associations représentatives des
personnes handicapées. C’est un lieu d’échanges et de propositions pour leur
favoriser l’accès à l’art et la culture. Des établissements publics sont également dans
cette commission ; le chef de file est la Cité des Sciences qui a pris très tôt des
initiatives dans ce domaine et favorise la mise en place d’actions concrètes.
Par ailleurs, il est impossible d’aborder le thème du handicap sans faire référence à
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation
et pour la citoyenneté des personnes handicapées. Après la publication de cette loi,
le Ministère a signé en 2006 avec le Ministère en charge des personnes
handicapées, une convention qui prévoyait la mise en œuvre de projets culturels
intégrés aux projets d’établissements médico-sociaux et qui encourageait le
jumelage entre institutions médico-sociales et équipements culturels. Et surtout cette
convention a été l’occasion de rappeler quelques uns des grands principes qui
animent la législation française et l’action de l’Etat dans ce domaine. En tout cas,
pour notre Ministère, l’accès des personnes handicapées à la culture est une
exigence de la démocratie culturelle. Permettre à ces personnes de développer leur
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créativité artistique et intellectuelle est une nécessité et cela constitue une source
d’enrichissement personnel pour chacun. L’information en direction des publics
handicapés sur l’accès à la culture et la pratique culturelle est une priorité, de même
que le développement de la culture dans les établissements médico-sociaux qui
accueillent des publics handicapés. La loi de 2005 a fixé des objectifs précis pour ce
qui concerne l’accessibilité des publics handicapés aux lieux recevant du public en
général, et notamment aux institutions culturelles. C’est un très vaste programme
d’actions que nous avons commencé à mettre en œuvre et qui ouvrent évidemment
de multiples possibilités de partenariat avec le secteur privé.
Nous avons parmi nous Sandrine Sophys-Veyret, responsable « culture et
handicap » au sein de la mission des publics du Ministère de la culture et elle pourra
répondre à vos questions relatives à ces actions menées dans nos établissements.
Je vais maintenant vous présenter nos intervenants, en commençant par Fabienne
Grolière, responsable du mécénat au Centre des Monuments nationaux. Cet
établissement du ministère de la Culture a engagé depuis des années une politique
très volontariste en direction des publics handicapés. Puis Pascale Paturle,
responsable mécénat Santé et Handicap à la Fondation Orange, Frédéric Lecoin,
chargé de mission à la Fondation d’entreprise France Télévisions. Nous entendrons
ensuite nos amis d’International Visual Theatre, structure créée par Emmanuelle
Laborit, que j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui, accompagné de Monsieur Yves
Jullien délégué de Paris au sein de la Fondation du Patrimoine. La Fondation du
Patrimoine soutient en effet l’action d’IVT pour la restauration de la façade du
théâtre, mis à la disposition d’IVT par la Ville de Paris. Et je salue enfin Monsieur
Fabrice Bert, responsable marketing et installations nouvelles de la Société
Schindler, qui va nous présenter les « Schindler Awards », prix destinés à
récompenser les projets des jeunes architectes, qui intègrent la dimension handicap
dans leurs projets.
Je donne la parole à Fabienne Grolière qui va nous exposer la démarche du Centre
des Monuments nationaux dans les différentes formes de handicap.
Fabienne GROLIÈRE, responsable du mécénat au Centre des Monuments
nationaux
Le Centre des Monuments Nationaux est l’ancienne Caisse Nationale des
Monuments Historiques et des Sites. Nous sommes le principal opérateur national
chargé de mettre en valeur le patrimoine monumental et d’en développer
l’accessibilité au plus grand nombre. Le handicap est une thématique au cœur de
notre activité, de nos missions depuis longtemps.
Notre réseau, composé d’une centaine de monuments ouverts au public à Paris et
en région, se répartit inégalement sur l’ensemble du territoire. Notre mission est
d’entretenir, de restaurer, de gérer, d’animer et d’ouvrir au public ces 100 monuments
qui accueille chaque année 8,5 millions de visiteurs. Ils sont en général tous
emblématiques de la période historique qu’ils représentent. Cela va des grottes
ornées aux forteresses, des châteaux aux églises, des sites archéologiques aux
maisons de personnages célèbres ou aux villas du XXe siècle (la Villa Savoie de Le
Corbusier est dans notre corpus). Cela vous donne une idée de la diversification des
monuments et des problématiques engendrées à tous les niveaux.
Nous avons également un département éditorial de référence, les « Editions du
patrimoine ». Cet éditeur a plusieurs missions :
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-

La première scientifique : publication d’une quinzaine d’ouvrages par an assez
pointus.

-

La seconde « grand public » : Sensitinéraires publie une cinquantaine de titres
par an. Nous éditons indifféremment sur nos monuments mais également sur un
patrimoine bâti qui ne nous appartient pas. Cela peut faire l’objet de conventions
avec les différentes collectivités qui nous demandent de sortir des ouvrages sur
un thème bien précis (région, ville ou monument).

Nous organisons à peu près 250 événements par an, le but étant d’animer ou
d’expliquer la mission du monument et de permettre au public qui le visite, de mieux
comprendre quel en est le sens. Nous avons organisé pendant de longues années
les « Journées du Patrimoine », « Monum vert » qui est devenu « Rendez-vous aux
jardins ». Nous avons en propre une opération qui s’appelle « Monuments, jeux
d’enfants », opération annuelle qui fait connaître les prestations spécifiques
proposées à cette occasion. Enfin, des journées «accueil pour tous» qui sont
destinées aux différents publics handicapés. La première opération de ce type a eu
lieu en 2007, et la deuxième édition prévue du 18 au 25 mai prochain, fédère nos 13
monuments d’Ile de France : cela va être une semaine de fête, d’accueil, de
convivialité. Le programme est en ligne sur notre site www.monumentsnationaux.fr : c’est un lieu d’échange très intéressant où nous proposons de
nouveaux outils de médiation.
En ce qui concerne notre politique volontariste en faveur des personnes en situation
de handicap, le problème numéro un est celui de l’accessibilité au cadre bâti, parce
qu’il est aisé d’imaginer que dans un donjon, dans une forteresse, la mise en
accessibilité est forcément un problème très complexe à étudier, qui met en jeu des
compétences et des montants très importants. Actuellement, nous commençons un
grand chantier de mise en accessibilité du Palais du Tau à Reims, qui devrait être
terminé d’ici 18 mois. A côté de cette accessibilité, nous poursuivons une politique de
formation des personnels, pour un accueil spécifique de ces différents publics ; nous
développons toute une offre culturelle adaptée aux différents visiteurs handicapés :
des mallettes multi sensorielles, deux collections pilotes d’ouvrages - Lex’signes et
Sensitinéraires - dédiées aux personnes déficientes auditives et visuelles et nous
créons des parcours adaptés dans un certain nombre de monuments pour que ces
personnes puissent venir en visite individuelle.
Nous nous sommes attachés à sélectionner des monuments prioritaires tel le Palais
du Tau à Reims, le Château de Vincennes, le Panthéon : ils vont bénéficier de ces
expérimentations dans le 2 à 3 prochaines années.
Notre site internet propose 4 mini-sites très détaillés dédiés aux personnes
handicapées :accès aux informations, possibilité d’éditions, possibilité de
réactualisation.
Pour optimiser cette action, il faut qu’à chaque étape du processus, nous obtenions
des validations par les différentes associations concernées. Nous avons engagé
depuis 5 ans un protocole d’accord avec les principales fédérations de personnes
handicapées, aussi bien au niveau national qu’au niveau des délégations
régionales : elles font partie du Comité de pilotage, et nous avons des réunions
régulièrement sur tous les outils proposés et sur la politique mise en place. Y
participent : l’association des paralysés de France, l’association Valentin Haüy, la
fédération nationale des sourds de France, le groupement pour l’insertion des
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personnes handicapées et l’Union nationale des associations de personnes
handicapées mentales et de leurs parents et amis.
Voyons maintenant les produits :

-

Les mallettes multi sensorielles : nous avons commencé à les développer il y a 5
ou 6 ans. Avec la dernière génération, elles deviennent de plus en plus
complexes et abouties, avec un coup de production non négligeable, mais
réalisable grâce à l’enthousiasme de nos partenaires associés. Ces mallettes ont
été prévues pour être itinérantes. Un accord a été passé avec l’association
Valentin Haüy qui les présentent en région, et qui se charge de leur itinérance. Ce
sont de vrais objets : la première était sur le cloître de la Cathédrale de Fréjus, la
seconde sur les vitraux de la Sainte Chapelle, la troisième qui va sortir en mai
prochain sur les gisants de la Cathédrale de Saint Denis ; cette dernière est très
ambitieuse car elle est dédiée aux quatre types de handicaps, avec des
reproductions à format restreint. Elle propose des reproductions des sept gisants,
deux bandes dessinées, des films, des senteurs, des plans en relief etc... C’est
un produit très fini. Deux autres mallettes tactiles vont être consacrées, dans le
cadre de l’Abbaye de Cluny, à l’architecture romane et à la vie monastique au
Moyen Age.

-

Autre collection : celle de Lex’signes dédiée aux personnes déficientes auditives.
Ce sera une collection référente à terme, puisque son but est de figer le
vocabulaire d’histoire de l’art et le vocabulaire spécifique à une période historique
ou à des typologies de monuments. Le premier tome est consacré à la
préhistoire, le second va sortir bientôt sur le Moyen Age. Nous allons continuer
avec l’Antiquité, la Renaissance, l’architecture classique, puis décliner
thématiquement une forteresse, un château médiéval, une abbaye. Toute cette
collection est conçue avec les fédérations et les associations concernées.

-

La collection Sensitinéraires, pour les personnes déficientes visuelles : elle
présente des ouvrages luxueux et attractifs, faits pour donner des informations,
mais aussi susciter une émotion artistique. Ce sont des réalisation très
complexes où nous travaillons sur des beaux papiers, des papiers de cartes à
parfums, des papiers très peu utilisés dans l’édition, puisqu’ils doivent à la fois
bien se déformer et en même temps laisser des arêtes très vives pour que les
utilisateurs puissent avoir une bonne lecture tactile des architectures présentées
à l’intérieur de ces ouvrages. Deux livrets en planche couleur et gros caractères
accompagnent l’édition, l’idée étant aussi de fonctionner en lecture partagée,
avec sa famille, en bibliothèque, avec des personnes qui peuvent vous aider,
vous guider. Enfin un CD avec des fichiers mp3 permet de stocker quantité
d’informations et d’avoir recours à une lecture rapide très subjective comme tout
un chacun peut le faire avec un ouvrage de format classique.
Enfin la collection « Monuments Nationaux » est un vrai succès. Chaque ouvrage
est tiré à 1 000 exemplaires. Entre 500 et 800 exemplaires des deux premiers
tomes consacrés l’un à la Sainte Chapelle, l’autre au Panthéon ont déjà été
vendus et un troisième tome consacré au Château de Carcassonne va sortir
prochainement. Le fait d’avoir des partenaires sur un projet comme celui-ci,
permet d’arriver à un prix de 30 euros, défiant toute concurrence pour un ouvrage
luxueux de ce type, alors que le prix de revient est de 100 euros ; cela permet de
garder un rythme de parution très rapide et d’envisager une collection avec un
nombre de titres très complet.

-
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C’est avec la Caisse d’Epargne Ile de France Paris que nous avons réalisé les deux
premiers ouvrages sur des monuments franciliens. La Fondation France Télévisions
et la Fondation Orange nous ont rejoint avec beaucoup d’enthousiasme ce qui nous
permet de continuer les parutions sur un rythme assez rapide pour le plus grand
plaisir j’espère des publics concernés. Le prochain ouvrage doit être consacré à
l’Abbaye de Cluny.
Robert FOHR
Merci, Fabienne. Est-ce que vous avez mis en place au CMN un dispositif pour
évaluer l’impact de cette démarche auprès des publics concernés, en liaison avec les
associations ?
Fabienne GROLIÈRE
L’impact existe en amont puisque les associations sont déjà un public. Mais notre
plus grande émotion a été, au moment du lancement de cet ouvrage en 2005 à la
Sainte Chapelle, la présidente de l’association Valentin Haüy, elle-même aveugle qui
a déclaré : « pour la première fois, j’ai une émotion esthétique sans précédent et j’ai
vu la Sainte Chapelle ». C’était très émouvant.
Plus concrètement le taux de vente est assez bon. Nous avons une politique de
diffusion très volontariste et, d’ici un an ou deux, la librairie du patrimoine à l’Hôtel de
Sully va être accessible au public handicapé. Dès l’année prochaine, un pôle
d’édition adapté, tous éditeurs confondus, va être mis à disposition du public, à
l’intérieur de cette librairie, avec des animations, des événements médiatiques,
etc…Parallèlement, nous allons proposer tout un cursus de formation à la lecture
tactile, ces outils étant, malgré tout, assez complexes. Nous allons mettre sur pied
ces stages de formations dans les bibliothèques, puisqu’il n’y a pas de secret : il faut
diffuser l’information au maximum et diffuser la pratique pour que les choses
avancent.
Robert FOHR
Merci. Je vais donner la parole à Pascale Paturle, qui va nous présenter
l’engagement de la Fondation Orange en faveur du handicap, à côté d’autres
engagements dans le domaine culturel, je pense notamment à la musique locale
collective. Je rappelle que notre Ministère a tenu récemment à distinguer cette
fondation pour ses actions dans le domaine culturel et dans le mécénat croisé.
Pascale PATURLE, déléguée générale de la Fondation Orange
La Fondation Orange est la fondation d’entreprise de France Télécom. Créée en
1987, elle vient de fêter ses 20 ans. Nous développons un mécénat en cohérence
avec l’activité de l’entreprise tournée vers la communication, nous travaillons sur tout
ce qui peut favoriser cette communication et nous luttons contre tout ce qui peut en
être un frein à l’isolement sensoriel et à l’isolement social. Nos trois grands domaines
d’intervention sont :
!

La culture avec la musique vocale,
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!

L’éducation avec la lutte contre l’illettrisme, l’éducation des filles dans les pays en
développement,

!

La santé et le handicap avec trois axes qui sont l’autisme, la déficience visuelle et
la déficience auditive.

Nous sommes présents dans 27 pays. Chaque pays choisit son action dans l’un de
ces trois domaines en l’adaptant aux particularités spécifiques du pays concerné.
C’est-à-dire que s’il y a des besoins sur l’Afrique tels que la lutte contre le sida, le
paludisme, ou autres, notre fondation aide les associations sur leurs programmes
locaux dans le cadre de ces thématiques. Nous travaillons avec des comités de
sélection dans chacun de ces domaines. Ce sont aussi bien des associations, des
parents, des professionnels, des médecins, ou des chercheurs. Chaque année, rien
que pour la France, nous recevons plus de 3 000 dossiers et nous finançons environ
400 projets, qui font l’objet de conventions.
Sur le domaine de la santé et du handicap, nous intervenons depuis 1991 sur
l’autisme. Nous travaillons sur la création de places dans des maisons spécialisées,
sur la recherche et la formation des professionnels. Nous réfléchissons à
l’accessibilité à la culture pour ces malades, leurs familles, et leur environnement.
Nos deux autres priorités d’intervention sont la déficience visuelle et la déficience
auditive, pour faciliter l’accès à l’information, à l’éducation, à l’autonomie, et à
l’insertion dans la vie professionnelle, dans la vie publique, dans la vie sociale.
Depuis 2005, nous avons un engagement fort pour faciliter l’accessibilité à la culture
sous toutes ses formes, aussi bien l’opéra, les musées, le cinéma, les livres, les
ouvrages universitaires, tout ce qui peut aider à sa pratique et à son accès assorti
d’une réflexion en amont avec les établissements concernés afin de dégager une
réelle cohérence dans notre action. Nous essayons d’ impliquer les salariés par le
parrainage des projets, mais aussi par le bénévolat auprès des personnes atteintes
de ces handicaps. Nous travaillons avec les opéras de Bordeaux, Rouen, l’Opéra
Comique, pour que ce public se sente reconnu, accueilli et aidé par l’audio
description des spectacles. Une expérience a été conduite avec l’opéra de Bordeaux
consistant à accueillir quelques jours auparavant les déficients visuels, pour les
mettre en situation sur la scène afin qu’ils puissent avoir une idée du décor, toucher
les costumes, imaginer les chanteurs etc….
Nous sommes également intervenus sur le « Voyage à Reims » de Rossini ; tout
d’abord très en amont avec la sélection des chanteurs, la mise en scène et la
tournée ; et puis ensuite, avec les maisons d’opéra pour l’accessibilité de ce
spectacle au plus grand nombre de personnes handicapés. Nous avons eu la même
démarche avec la « Pietra del Paragone » : soutien de l’ensemble de la production,
mais aussi lancement d’un premier Dvd d’opéra pour les personnes déficientes
visuelles avec l’audio description de l’opéra.
Pour tout ce qui est musées, expositions, monuments, nous collaborons avec le
Palais de la Découverte, la Cité de la Musique, le musée d’Orsay, le muséum
d’Histoire Naturelle, nous avons des projets en cours avec le Centre des Monuments
Nationaux, le château de Chantilly. Nous poursuivons une réflexion pour que les
personnes déficientes auditives ou visuelles puissent être complètement
indépendantes grâce un chemin de guidage, des bandes sonores, des maquettes
tactiles. Quand nous sommes associés au projet dès l’origine, comme c’est le cas
avec la Cité de la Musique ou le Muséum d’Histoire Naturelle, cela est beaucoup
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plus simple : dans ce cas précis, nous travaillons sur la rénovation ou la création des
salles avec les scénographes et les associations pour intégrer dans l’aménagement
des nouveaux espaces l’accueil des déficients visuels et auditifs, ;ces dispositifs font
alors partie naturellement de l’ensemble et cela est utile pour tous les publics.
Prenons l’exemple des Globes de Coronelli exposés à la BNF : les maquettes
tactiles de ces globes servent en fait à tout le monde. Nous avons également financé
la dernière galerie tactile du musée du Louvre. et aidé le projet de l’insertion de la
langue des signes dans les équipements multimédias. Avec la BNF, nous travaillons
aussi sur des cycles de conférences, notamment sur la philosophie, sur l’histoire et la
littérature.
En 2007 et en 2008, nous avons eu plusieurs partenariats avec des salles de cinéma
dont l’AAASC pour l’Accessibilité des Salles de Cinéma de Versailles et Parly 2.
Nous avons également un projet avec le MK2 : 8 titres de films sont proposés avec
audio-description et sous-titrages. Nous le faisons également pour les publics
jeunes : nous venons de financer une audio-description et un sous-titrage pour le film
pour enfants « Les trois brigands ». En ce qui concerne l’autisme, nous avons initié
une réflexion avec le Louvre aussi, pour que la galerie tactile puisse être accessible
aux personnes atteintes de déficience mentale. Nous avons également en projet
l’équipement de salles de cinéma pour autistes avec aménagement spécial : un son
pas trop fort, avec la lumière qui descend doucement, aucune transition brusque.
Enfin nous participons à un festival cinématographique autour du thème de
handicap, de l’accessibilité des salles aux personnes aveugles et sourdes ; nous
aidons également au financement d’un atelier scolaire sur l’audio-description.
Nous collaborons également avec le Centre des Monuments Nationaux sur la lecture
tactile, en participant à la collection Sensitinéraires et à la Collection Lex’signes.
Nous menons une réflexion sur les livres en format numérique, qui font appel à
l’audition ; mais la lecture tactile reste très importante, surtout quand il s’agit d’un vrai
ouvrage d’art de qualité et que cela reflète bien l’esprit et l’action de la fondation.
Nous travaillons avec des éditeurs de livres pour enfants pour faciliter l’accès et le
goût à la lecture, afin de lutter contre l’illétrisme. Enfin en ce qui concerne le chant, la
musique, nous aidons des éditeurs de partitions en braille, la danse, le théâtre, et
puis tout ce qui est ateliers d’art plastique, de création audiovisuelle, etcetera…
En conclusion, nous conduisons une vraie réflexion pour coordonner l’accès et la
coordination de l’offre : il faut à la fois la faire connaître en donnant accès à une
information exhaustive claire et proposer une mutualisation des bonnes pratiques
afin que les personnes déficientes visuelles ou auditives ne soient pas obligées, à
chaque fois qu’elles vont dans un lieu culturel, de se réadapter à des nouvelles
pratiques, à de nouveaux codes.
Robert FOHR
Merci beaucoup. Ensuite, je vais maintenant me tourner vers Frédéric Lecoin pour
qu’il nous expose le véritable défi que représente pour la télévision, le handicap
notamment visuel et auditif.
Frédéric LECOIN, chargé de mission de la Fondation d’entreprise France
Télévisions
La fondation a été créée en 2007. Elle s’implique sur trois champs d’intervention : la
prospective et l’avenir de la télévision, la culture, la citoyenneté.
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Pour la prospective et l’avenir de la télévision, cela consiste à organiser toute une
série de débats, de colloques et à mener une réflexion innovante sur l’avenir de la
télévision. C’est dans l’air du temps.
Les deux autres thèmes concernant la culture et la citoyenneté couvrent un vaste
périmètre, la fondation ayant centré son action sur deux thèmes forts : l’engagement
auprès des publics scolaires et celui vers les publics « empêchés » (les personnes
défavorisées, les personnes handicapées, les personnes âgées etc..). Pourquoi cette
décision ? Elle nous est apparu assez cohérente et assez pertinente par rapport aux
missions de France Télévisions en général et à ceux de la fondation en particulier :
ce sont des missions de service public.
Notre première action a été d’accompagner en juin dernier la Compagnie Pietragalla,
sur un projet en liaison avec son ballet « Conditions Humaines ». Nous avons aidé
au financement de toute une série d’ateliers, de master-classes avec des élèves
d‘établissements parisiens en ZEP. Ils ont été invités aux répétitions, aux spectacles
etc..
Ce premier projet nous a donné l’idée d’engager une action auprès des publics qui
n’ont pas un accès naturel à la culture, de pouvoir leur faire découvrir un monde
qu’ils ne connaissent pas forcément. Evidemment les orientations du conseil
d’administration de la Fondation, qui est l’organe décisionnaire, nous a aiguillé aussi
sur ces nouveaux thèmes.
Nous avons renouvelé cette première expérience avec le ballet Pietragalla et nous
avons défini de nouveaux programmes avec :
!

Le festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence, qui mène toute une série
d’actions dans les prisons, dans les établissements de santé, dans les
établissements scolaires, en permettant la rencontre avec des artistes, en
organisant des ateliers de pratique, des ateliers de sensibilisation et d’initiation à
la musique classique. Cela se rapproche du projet « 10 mois d’école et d’opéra »
qui est mené par l’Opéra de Paris.

!

L’Office National des Forêts : nous menons une action pour la sensibilisation aux
questions de l’environnement.
L’association Graine de Supporters, pour une sensibilisation contre la violence
dans les stades par le biais du théâtre.

!
!

L’association Musique et Santé qui, dans le cadre du handicap et des personnes
âgées, travaille et organise des concerts soit dans les prisons, soit dans les
établissements pour personnes âgées, soit dans les établissements hospitaliers ;
elle permet à ces personnes de participer à la vie culturelle. Par cette démarche,
la fondation se fait l’intermédiaire entre le monde associatif et un public qui ne
pouvait pas avoir accès à cette offre culturelle.

!

L’opéra de Massy, nous avons travaillé sur le même thème mais ciblé sur les
personnes malvoyantes, en leur permettant d’assister à des représentations
grâce à des dispositifs d’audio-description, de jumelles spécifiques etc..

!

Le Centre des Monuments Nationaux, nous travaillons sur le handicap,
notamment avec la collection Sensitinéraires présentée plus haut par Fabienne
Grolière. Outre cette mission, cet objectif commun avec le CMN, il y a le fait que
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le document en lui-même est un objet d’art, et nous y avons été sensibles. Le
livre était un domaine que nous n’avions pas exploré. Cela a été l’occasion de
prolonger ce que fait déjà France Télévisions, avec notamment les prix
« romans » et les prix « jeunesse » : c’est une bonne occasion de relier ce que
peut faire le groupe en lui-même et ce que fait maintenant la fondation.
En conclusion, notre intervention participe vraiment d’une mission de service public.
Le Groupe France Télévisions dans son ensemble, les chaînes en particulier,
travaillent quotidiennement pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse
voir, accéder à une série d’événements, de spectacles. L’action de la fondation
intervient légitimement dans ce domaine. Ce choix nous a paru plus cohérent, que
de soutenir directement un certain nombre d’organisation de spectacles en direct.
Permettre l’accès de publics atypiques à la culture nous a semblé pertinent et
légitime pour France Télévisions.
Robert FOHR
Merci beaucoup. Maintenant je vais me tourner vers Emmanuelle Laborit. Vous allez
nous parler d’IVT et de son implantation nouvelle dans le 9ème arrondissement. Alors
IVT qu’est-ce que c’est ? C’est un lieu de réflexion, de création, de rencontre entre la
communauté sourde et la communauté des entendants ? C’est un lieu de création de
théâtre spécifique en langue des signes ? Pouvez-vous nous présenter ce projet qui
connaît actuellement un développement très important ?
Emmanuelle LABORIT, directrice d’International Visual Theatre
Avec plaisir. Tout d’abord, IVT n’est pas une fondation. IVT, International Visual
théâtre est une association qui existe maintenant depuis 30 ans. C’est un lieu unique
à travers la France et son objectif est la diffusion de la culture sourde et de la langue
des signes françaises
Depuis peu de temps, nous sommes installés dans le 9ème arrondissement à Paris,
dans une petite impasse, Cité Chaptal. C’était anciennement le théâtre du Grand
Guignol, le théâtre du sang et de l’horreur ! Nous sommes un centre de création
théâtrale encore en chantier : les travaux qui étaient prévus pour 2 ans ont duré en
fait 4 ans. Ce fût un chantier très difficile, puisque c’était un vieux bâtiment qu’il a
fallu rénové et nous avons eu de très mauvaises surprises. Nous avons dû créer un
sous-sol supplémentaire qui représente à peu près 80 m!, pour pouvoir y installer les
loges et puis les lieux de stockage pour les costumes. Notre façade a besoin d’être
rénovée : ce sera la dernière phase des travaux pour ce bâtiment… mais je passerai
la parole à Monsieur Yves Jullien, de la Fondation du Patrimoine, le délégué de Paris
qui nous soutient pour la rénovation de la façade.
Malgré tout, le théâtre IVT a ouvert l’année dernière. Nous avons notamment donné
un spectacle sur les Fables de la Fontaine, créé avec des marionnettes qui utilisent
la langue des signes. Nous appelons cela des « marionnettes signantes », et nous
aimerions lancer un projet destiné à des jeunes enfants, justement avec ces
« marionnettes signantes » à la télévision. J’aimerais beaucoup en parler avec la
Fondation France Télévisions, ici représentée !
C’est également un lieu de rencontre entre les sourds et les entendants. Il ne faut
pas croire que les sourds pensent que la langue des signes est leur propre langue.
C’est une langue qui doit être partagée par tous. Et c’est pourquoi nous avons
également un lieu de formation d’apprentissage de la langue des signes à l’IVT, où
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nous accueillons 900 stagiaires à peu près par an. C’est une langue qui se partage,
c’est une langue de communication, c’est une langue de découverte qui a sa propre
littérature et ses propres codes tant pour les sourds que pour les personnes
entendantes. IVT propose également des formations sur le théâtre, différentes
animations, des actions de sensibilisation à ce type de handicap.
Nous avons aussi des liens avec le Centre des Monuments Nationaux, sur les
éditions du Patrimoine, puisque nous avons travaillé sur le Lex’signes : c’est un
ouvrage consacré à tout le vocabulaire qui se réfère à une période donnée de
l’histoire. Le CMN a commencé par la Préhistoire, ouvrage édité il y a plusieurs mois.
Aujourd’hui, nous travaillons sur le Moyen Age qui va sortir très bientôt. Nous avons
travaillé à leurs côtés pour traduire en langue des signes. Nous agissons également
en lien avec les musées et les monuments historiques, puisqu’il y a des guides
conférenciers sourds. Nous développons des partenariats avec toutes ces structures,
de façon à pouvoir mettre en commun nos connaissances et nos compétences. A
l’IVT, nous sommes experts linguistes sur la langue de signes pour la diffusion de
cette langue à travers la France afin de permettre aux entendants d’avoir accès à la
culture sourde. Nous éditons des dictionnaires bilingues, langue des signes
française/français et nous nous apprêtons à sortir le quatrième tome de ce
dictionnaire. Cette langue évolue, comme toutes les langues. C’est la preuve qu’elle
est vivante et nous réalisons tout un lexique qui est autour du multimédia, de la
politique, du théâtre et de la culture. Il y a les anciens signes, parce que nous avons
l’étymologie de la langue des signes, mais le signe évolue, se modernise, en fonction
de la vie. Nous avons une équipe éditoriale, nous travaillons avec des partenaires
extérieurs sur toute une analyse linguistique de la langue : ces recherches sont tout
à fait passionnantes !
Concernant le théâtre, nos spectacles sont destinés à tous les publics, car il est très
important pour les sourds d’avoir accès à la culture des entendants – et vice-versa -,
et découvrir des auteurs tels que Shakespeare, Molière, etcetera…ou même des
auteurs contemporains. Si dans certains théâtres, il y a parfois un interprète qui est
placé dans un coin de la scène et qui va traduire tout le spectacle, ce n’est pas la
même chose qu’à l’IVT où nous faisons une véritable recherche autour de la langue
des signes. Par exemple, comment la langue des signes était-elle parlée à l’époque
de Molière ? Lorsque l’on parle des rimes de nos poésies, c’est tout un travail
d’adaptation que nous mettons en place pour inscrire la langue des signes dans cet
espace. Et le théâtre est vraiment un lieu idéal pour cela.
La langue des signes n’a pas d’écriture, je pense que vous le savez tous. Pour
vraiment laisser des traces, nous devons faire des vidéos. Actuellement, nous
n’avons pas les moyens de les réaliser parce que cela demande de gros budgets. Et
pourtant c’est de toute première importance parce qu’il s’agit de la transmission de
ce patrimoine aux générations futures. Je vous ai parlé de notre spectacle des
Fables de La Fontaine avec des marionnettes signantes. C’est un programme
destiné plutôt aux jeunes enfants qui n’ont pas encore appris à lire (tout comme les
enfants entendants d’ailleurs), mais qui eux, n’ont pas du tout accès au français ; ces
tous petits enfants sourds n’ont malheureusement pas accès à la parole, et tout leur
échappe. Donc comment peuvent-ils se construire ? Et bien, grâce au conte et le
conte en langue des signes, c’est très fondamental.
Le 23 juin, nous allons organiser une soirée mécénat au sein même de l’IVT, Cité
Chaptal, et là je pourrai vraiment exposer tous les projets de l’IVT, que ce soit les
créations théâtrales, avec la programmation de l’année prochaine. Je vais passer la
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parole à monsieur Yves Jullien, de la Fondation du Patrimoine donc, qui va vous
exposer quel est le lien avec l’IVT en ce qui concerne notre façade.
Yves JULLIEN, délégué de Paris au sein de la Fondation du Patrimoine
Bonjour, avant de commencer, je voudrais juste vous présenter les excuses de
Frédéric Neraud, notre directeur général, qui devait participer à cette conférence,
mais qui à la suite d’un empêchement brutal de dernière minute, m’a demandé de le
suppléer. Alors je vais vous présenter trois points. D’une part qui est la Fondation du
Patrimoine, ce qu’elle fait en direction des associations et des collectivités.
Deuxièmement, pourquoi la Fondation du Patrimoine s’est intéressée au projet d’IVT
et notamment au projet de restauration de sa façade. Et enfin, je vous donnerais un
ou deux exemples pour lesquels la fondation s’est impliquée également pour aider
des projets de restauration en faveur de personnes en grande difficulté, handicapés
ou ayant des pathologies lourdes.
La Fondation du Patrimoine est une personne morale de droit privé. Elle a été
reconnue d’utilité publique en 1997. C’est donc une fondation relativement jeune qui
vient de fêter ses dix ans. Elle a reçu la mission de promouvoir la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine de proximité, c’est-à-dire du patrimoine qui n’est pas
protégé par l’Etat, qui n’est pas monument historique ou inscrit à l’inventaire. Dix ans
donc, la Fondation du Patrimoine manque peut-être encore un peu de notoriété,
malgré le fait qu’elle a installé sur l’ensemble du territoire des délégués bénévoles au
nombre de deux cent disséminés dans tous les départements français. Au cours de
ces dix ans, elle a mené à bien plus de six mille projets de restauration. Elle aide soit
les propriétaires privés, soit les associations, soit les collectivités publiques dans
leurs projets de restauration de leurs patrimoines.
Pour les associations, le moyen privilégié de les aider, c’est la mise en œuvre de
souscriptions publiques, qui font appel au mécénat privé, au mécénat de particuliers,
mais également au mécénat d’entreprise. C’est ce que l’on appelle le mécénat
populaire et cela toujours en faveur de projets de restauration de biens patrimoniaux
architecturaux. Tous les dons que reçoit la Fondation du Patrimoine sont reversés en
fin d’opération aux maîtres d’ouvrages, moins seulement 3% pour ce que l’on appelle
les frais de dossier ou les frais de gestion. Les donateurs, eux, bénéficient comme
pour toute association ou fondation reconnue d’utilité publique, des déductions
fiscales que leur permet la législation sur le mécénat . Enfin, chaque fois que la
fondation en a les moyens, elle soutient financièrement le projet en puisant dans ses
fonds propres, en complément des financements que l’association peut avoir obtenu
de la part de l’Etat ou des collectivités publiques.
Pourquoi la fondation s’est-elle intéressée au projet d’IVT ? Je dirais tout d’abord
pour l’intérêt patrimonial de la façade du théâtre, qui a été refaite à la fin du 19ème
siècle, lorsque l’ancienne chapelle a été transformée en théâtre, le théâtre du Grand
Guignol, qui a fait tant frémir de peur et de joie nos arrières grands-parents. C’est un
dossier très stimulant pour la Fondation du Patrimoine. Ce qui a emporté la décision,
c’est la qualité du projet que propose IVT et que vient de rappeler Emmanuelle, ce
projet qui vise à faire sortir les sourds de leur ghetto, en faisant se rencontrer aussi
bien le public sourd que le public entendant, et cela au travers d’activités culturelles,
ou d’activités de formation. J’ai retenu dans ses propos le fait que, non seulement il
faut que la culture des entendants passe dans le monde des sourds, mais qu’il est
tout aussi indispensable que la population entendante arrive à comprendre la
richesse du langage des signes et la spécificité de son expression.
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La fondation n’a pas pu participer à la rénovation des installations du théâtre, parce
que ce n’est pas dans ses missions d’aider à la création de salles de spectacles ou
de faire des installations nouvelles. Mais nous nous sommes intéressés à la
restauration de la façade, nous avons mis en œuvre une souscription publique et
nous avons puisé dans nos fonds propres pour la première tranche de travaux. La
seconde tranche doit débuter en septembre 2008 et je pense que nous participerons
à nouveau à cette seconde tranche de travaux. car ce qui nous motive, c’est surtout
la finalité de ce lieu de rencontre, au travers d’activités de formation et d’activités
culturelles. C’est un projet global et la fondation privilégie les projets qui conduisent à
donner ou à redonner à un lieu, une fonction, qui soit utile sur le plan économique,
social ou culturel. C’est d’ailleurs une des conditions que nous mettons à l’étude d’
un projet :nous ne restaurons pas les vieilles pierres uniquement pour la beauté d’un
bâtiment en lui-même ou pour un devoir de mémoire envers les générations à venir,
mais nous le restaurons pour la qualité de vie de ceux qui vont utiliser les lieux. En
fait, il s’agit que ces pierres revivent et surtout retrouvent une utilité pour la société et
c’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de projets visant le public handicapé ou le
public en grande difficulté. Le projet d’IVT entre parfaitement dans ce cadre.
En dehors d’IVT, la fondation s’est intéressée et a appuyé de nombreux projets
associatifs ou de projets publics pour permettre l’accès à des sites, soit bâtis, soit
naturels, à un public handicapé ou un public en grande difficulté. Je ne citerais que
deux exemples pour terminer :

!

En Ile de France, le théâtre de Bligny, qui se trouve dans l’enceinte de l’hôpital.
Ce théâtre avait été créé dans les années 1930, avec une architecture tout à fait
intéressante, pour donner, des spectacles aux pensionnaires de l’hôpital de
l’époque qui étaient surtout des tuberculeux. Mais en 1970, le théâtre a dû fermer
et une association s’est battue pour sa réouverture qui a eu lieu en 2004.
Aujourd’hui, le même projet est repris en fonction des publics, qui souffrent de
pathologies lourdes, qui sont dans cet hôpital pour des séjours de longue durée
et qui n’ont d’autres distractions que ce théâtre. La restauration elle-même a été
financée par l’Etat, par le Conseil Régional de l’Ile de France, la communauté de
communes autour de Bligny et bien sûr, avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine. Ce projet est très intéressant car il réunit dans un même espace les
malades, le personnel de l’hôpital et les habitants des alentours. Comme avec le
projet culturel d’IVT, ces publics si différents sont réunis dans une même émotion
et cela n’a pas de prix

!

Il y a un deuxième projet, qui lui se situe en Indre et Loire : c’est l’aménagement
de l’Ile de Bon Désir. Là il s’agit de patrimoine naturel . La communauté de
commune et le département ont aménagé ce lieu avec un sentier accessible aux
personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes non
voyantes, aux personnes qui souffrent d’un handicap mental. Ce sentier leur fait
découvrir la nature, la nature aménagée, mais également tout ce qui les entoure
et qu’ils ne voient pas forcément. Sur 1,5 km, il y a des bornes et des stations
d’interprétations qui permettent à ce public de comprendre ce qui se passe et ce
qu’est cet endroit.

Ces exemples que je viens de vous présenter sont emblématiques de la diversité
des actions que peut mener la Fondation du Patrimoine à la fois pour des
particuliers, pour des associations, mais également en partenariat avec les
collectivités publiques, les communes, les départements et les régions.
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Robert FOHR
Merci, merci à Emmanuelle Laborit, merci à Yves Jullien de nous avoir fait découvrir
un pan de l’activité de l’engagement de la Fondation du Patrimoine qui est peut-être
moins connu que les travaux de restauration du petit patrimoine non protégé. J’en
profite pour rappeler que la mesure votée en 2007 au bénéfice des monuments
historiques privés devenus éligibles au mécénat des entreprises et des particuliers
pour leurs travaux de restauration, cette mesure prend également en compte les
travaux d’accessibilité aux publics handicapés. Je dois ajouter que, pour les travaux
d’accessibilité aux handicapés, elle n’est pas plafonnée. Alors comme le temps
presse, je vais maintenant passer la parole à Fabrice Bert, responsable marketing et
installations de la Société Schindler qui va nous présenter le concours « Access for
all », dans le cadre du mécénat de sa société.
Fabrice BERT, responsable marketing et installations Société Schindler
Tout d’abord, l’idée de cette présentation est de vous montrer à quel point même les
industriels du bâtiment peuvent, à leur échelle apporter leur pierre à l’édifice pour
essayer de construire un monde accessible à tous. Mais aussi comment ils peuvent
appliquer leur savoir-faire à d’autres phénomènes sociétaux comme l’écologie,
l’accueil des handicapés, etcetera…
Schindler est un ascensoriste. C’est le n° 2 mondial pour les ascenseurs, n° 1
mondial des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. Nous subissons la
pression des chinois, mais nous résistons ! Nous avons 45 000 salariés dans 120
pays, ce qui donne des opportunités pour s’expatrier. Pour vous donner un chiffre,
nous « transportons » 700 millions de passagers dans le monde : l’ascenseur est
aujourd’hui le transport le plus sûr au monde. C’est là qu’ il y a le moins d’accident,
je tenais à le dire !
Schindler France, c’est 3 700 salariés répartis en 10 directions régionales, 30
directions d’agences. La majorité des chantiers de Schindler France sont en région
mais le siège est parisien. Notre travail quotidien n’est pas facile au jour le jour, et
toutes nos équipes essayent de contribuer au mieux à la sécurité et à l’accessibilité
de tous les bâtiments.
Les industriels du bâtiment, n’utilisent la communication et le marketing que depuis
très récemment, environ 5 ans pour Schindler. Nous travaillons uniquement en milieu
professionnel, (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de contacts directs avec les usagers dans
notre travail quotidien) et il a fallu s’adapter à nos interlocuteurs. Qui sont-ils ? Par
exemple, une ville, dans laquelle Schindler se positionne, et propose des produits
adaptés c’est-à-dire des ascenseurs qui répondent à des besoins résidentiels, des
ascenseurs qui répondent à des besoins IGH, (Immeubles de Grande Hauteur), des
ascenseurs qui répondent à des besoins d’hôpitaux, de centres commerciaux. Tout
ça bien entendu, en revisitant toutes les normes et tous les paramètres
d’accessibilité. Après cette ouverture aux architectes, aux promoteurs, nous nous
sommes tournés vers les usagers et ça aussi c’est une révolution.
Nous avons fait une étude de comportement des usagers dans les ascenseurs : les
demandes portent sur des cabines plus spacieuses pour éviter la claustrophobie,
moins de bruit etc…ce qui nous a conduit à fabriquer des ascenseurs d’une nouvelle
génération avec un gain de place non négligeable qui a permis d’agrandir la taille de
nos cabines de 20% ce qui est considérable. Par cette étude, nous avons vraiment
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voulu nous adapter à la fois à la demande des architectes, et à celles des usagers en
mettant au point un produit plus conforme à leurs attentes.
Quand on est ascensoriste, la composante d’accessibilité, est inhérente à la
profession, mais fallait-il encore travailler dans ce sens-là. Je passe rapidement sur
nos produits, sur le fait que, en tant que n°2 mondial nous avons participé à
l’élaboration de grands bâtiments, tels le Centre Commercial de Nantes, celui de
Rosny-sous-Bois, le Domus, la Part-Dieu à Lyon, et Métro à Rennes. Ce sont des
grands projets mais nous nous occupons aussi de petits projets, avec des
problématiques d’accessibilité toutes aussi importantes.
Que sont nos « Schindler Awards » ? C’est un concours que nous avons appelé
« Access For All ». Alors quelle est l’idée ? Comme je l’ai expliqué, nous sommes
peu en contact avec les particuliers. Dans l’univers des installations neuves, notre
client de tous les jours, c’est l’architecte, le bureau d’étude et le promoteur. Donc,
nous nous sommes posés la question de savoir comment connaître les besoins réels
de l’usager. Une première solution consiste à se tourner vers les jeunes architectes
et de leur proposer un concours. L’idée étant de leur dire : vous allez pouvoir rénover
(sur le papier bien entendu, parce que, dans un premier temps, ça reste à l’étape
projet), un quartier, un bâtiment, pour que ce bâtiment soit plus accessible en
intégrant les composantes que sont l’écologie et la haute qualité environnementale.
Le concours a lieu tous les deux ans et s’adresse aux jeunes architectes encore en
cursus scolaire. Ce sont les responsables de la cellule marketing, ou d’un pôle de
communication Schindler qui gèrent cette organisation et l’anime au niveau
européen. Ce sont généralement les étudiants en dernière année qui y participent.
Le sujet est un projet de réhabilitation imposé par le jury. L’originalité de ce jury est
qu’il est composé des 15 membres qui vont jouer un rôle dans l’urbanisation de la
ville où a lieu le projet : associations de consommateurs, associations handicap,
associations pour le mieux être dans la ville ; ce sont aussi des communaux, des
acteurs importants qui sont parfois assez loin finalement de la construction ellemême. Les critères de sélection sont avant tout l’accessibilité, la qualité de vie, la
pérennité et l’économie. Aujourd’hui, c’est un petit concours, même s’il est à l’échelle
européenne ; ce sont 400 étudiants européens, soit une centaine de dossiers qui
sont déposés. Le jury retient 10 projets et il y a une soutenance pour décerner le Prix
« Schindler Awards ».
Le prix de la première édition a été attribué à la réhabilitation du Centre Ville de
Bruxelles : c’est un parisien qui a gagné, et nous en sommes très fiers. La seconde
édition avait pour objet un projet dans la capitale puisque le « Schindler Award» avait
été gagné par un parisien . Le sujet imposé a été le projet du Palais de Tokyo, l’idée
étant de rendre la culture accessible à tous. C’est un autrichien qui a gagné et donc
cette année 2007-2008, il s’agit de réhabiliter un vieux quartier laissé à l’abandon à
Vienne.
Que gagnent ces étudiants primés ? Tout d’abord – et c’est très important- quelques
articles dans des magazines d’architecture et 5 000 euros : quand vous sortez de
vos études c’est sympa d’avoir 5 000 euros. C’est aussi 25 000 euros pour l’école
avec une condition : qu’elle s’investisse dans l’idée de problématique d’accessibilité
pour tous. Les résultats sont plutôt encourageants puisque les écoles récompensées
ont fait des dépenses dans ce sens.
Nous essayons d’explorer d’autres terrains notamment sur l’accessibilité. En ce
moment, nous développons avec le service marketing des séries de cours
magistraux sur l’accessibilité en partenariat avec les écoles d’architecture. En effet,
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l’ascenseur dans un bâtiment représente budgetairement, seulement 2%. C’est très
peu et les jeunes architectes ne sont pas nécessairement sensibilisés à ces
problèmes. Avec ces cours nous souhaitons faire prendre conscience aux étudiants
des universités, des écoles d’architecture des contraintes techniques autour de
l’ascenseur et leur importance pour l’accessibilité du bâtiment à tous les publics.
Toujours avec les étudiants, j’aimerais développer un projet d’aide à l’installation.
L’idée serait de former les jeunes architectes pour leur donner des formations sur
comment diriger un cabinet . Il y a forcément un contact commercial qui se noue,
mais en même temps ça nous permet aussi de les sensibiliser à nouveau sur les
conditions d’accessibilité.
Dernier point : la haute qualité environnementale. Je travaille actuellement avec le
club Prescrire qui collabore également avec l’UNSFA, (Union Nationale des
Architectes de France), dans l’idée de faire des présentations autour de tout ce qui
va être normes d’accessibilité sur l’ascenseur, mais également tout ce qui va être
une démarche vers la haute qualité environnementale. Nous avons amorcé un gros
travail avec eux, et nous espérons d’ici la fin de l’année organiser plusieurs réunions
de sensibilisation. Aujourd’hui, ça nous touche tous, surtout dans le bâtiment. De
plus les architectes en sont « victimes », parce que cela devient difficile de
construire. Nous avons développé un système d’information, des documentations,
qui leur permettent selon leur niveau de connaissance sur l’information de la haute
qualité environnementale, de leur donner un début d’enseignement pédagogique,
qu’ils pourront poursuivre auprès du CSTB pour avoir des formations plus pointues.
Ensuite, nous leur donnons toutes les informations sur l’ascenseur qui peuvent leur
permettre de valoriser leur projet.
Voilà. J’ai terminé, j’ai fait le plus vite possible et je vous laisse la parole.
Robert FOHR
Merci beaucoup. Passons maintenant aux questions
Sylvie FRANTZ, association l’Opéra des Hauts de Scène
Bravo pour toutes ces belles et bonnes initiatives mais je constate que le handicap
psychique et mental a été peu évoqué. Notre association a été créée il y a 4 ans. Au
départ nous voulions être une école pour des bénévoles souhaitant donner des
spectacle d’opérettes dont les recettes seraient intégralement reversées aux
établissements médicaux subventionnés qui bénéficient de psychothérapies
cliniques destinées aux handicapés psychiques exclus, ceux qu’on retrouve
malheureusement dans la rue. Nous avons le soutien du Conseil régional et de la
Mutuelle Intégrance, mais nous n’avons aucune subvention ! Je suis venue ici dans
un but extrêmement intéressé (aux deux sens du terme) parce que j’espère trouver
auprès de l’un de vous des solutions pour pouvoir continuer notre travail.
Robert FOHR
Je ne saurais pas répondre à cette question mais en tout cas, il n’y avait aucune
intention délibérée d’exclure quelque forme de handicap : notre conférence ne peut
dépasser une heure et demie et nous reviendrons certainement dans les prochains
mois sur cette question du handicap psychique et mental.
Jean-Pierre MONTGARNI, Fondation Crédit Coopératif
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Bonjour, j’aurais souhaité évoquer une expérience de mécénat croisé dans le cadre
de notre opération « La citoyenneté pour tous », le festival de théâtre européen
« O.R.P.H.E.E. », présidé par madame Rachel Boulenger-Dumas. C’est un festival
international de spectacle vivant qui existe depuis 5 ans. 23 compagnies venues de
nombreux pays d’Europe et même hors d’Europe (Brésil, Russie) se retrouvent au
Théâtre Montansier à Versailles, et accueille près de 14 000 spectateurs. Ses 23
compagnies rassemblent sur scène dans le cadre de la danse, du théâtre, de la
musique, des personnes atteintes d’un handicap sensoriel, moteur, et des personnes
handicapées mentales. Une des associations fondatrices de ce théâtre est l’ADAPEI
des Yvelines. La fondation Crédit Coopératif concentre ses moyens sur le soutien de
ce festival. Elle le fait depuis 5 ans, et va renouveler son soutien pour 5 ans. C’est du
mécénat durable. Elle a permis à ce festival de vivre, de se développer et je vous
invite à la prochaine édition 2008 au théâtre Montansier à Versailles. J’ai vu avec une
grande émotion le « Roi Lear » produit par l’IVT et mis en scène par Sivadier et j’ai
été ému. L’interprétation, l’insertion des langues des signes dans le textes de
Shakespeare, c’est la reconnaissance de l’excellence, du professionnalisme des
compagnies de théâtre joué par des personnes handicapées. Et j’espère que, avec
le haut patronage du ministère de la Culture, ce festival sera de plus en plus reconnu
rue de Valois. Merci.
Robert FOHR
Merci Monsieur, merci. D’autres questions ?
André FERTIER, Président de CEMAFORRE, Président de CREA France
Je voudrais remercier l’ensemble des représentants des fondations qui s’impliquent
depuis quelques années sur la question de l’accès des personnes handicapées aux
pratiques culturelles et également le Ministère de la Culture qui soutient ces
initiatives et ce dynamisme. En effet, souvent l’accent est mis sur l’intégration
professionnelle et l’intégration scolaire, l’accès à la culture, aux loisirs étant occultée.
Et je trouve ça formidable que, ces dernières années cet aspect ait été pris en
compte et porté tant par le Ministère que par les fondations privées.
Je m’interroge néanmoins sur un point particulier : comment amener les PME, les
petites entreprises, à trouver des idées d’accompagnement, comment les informer
pour qu’elles aident les petites structures associatives dans le cadre de partenariat,
car il y a vraiment des énergies qui pourraient être mises en œuvres, dynamisées et
qui ne le sont pas aujourd’hui. En terme de mécénat, il y a certainement une
réflexion à pousser pour aller plus loin.
Manon RENONCIAT, Château du Clos-Lucé, près d’Amboise
J’apprécie l’approche très pragmatique de Schindler qui utilise directement son
savoir-faire professionnel au service de projet d’intérêt général. Et je voudrais poser
la question à la Fondation Orange sur son travail éventuel avec les salariés d’Orange
au service de projets technologiques, je pense en particulier à la question des
malentendants. Je dis bien les malentendants, c’est-à-dire des gens qui ne parle pas
la langue des signes mais qui ont des problèmes d’audition et qui ont besoin
d’amplification et de connectivité avec leurs appareils auditifs. C’est le cas au cinéma
ou pour des visites avec les audio guides : il y a beaucoup de travail à faire dans ce
domaine là.
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Pascale PATURLE
Il y a deux entités bien séparées pour le groupe :
!

La première – la fondation Orange - où nous cherchons des solutions pour
l’accessibilité du théâtre, des salles de cinéma, avec des appareils spéciaux,
avec des guides multimédias en langue des signes. Nous travaillons aussi sur
des avatars en langue des signes. La Fondation Orange ne travaille jamais sur la
partie commerciale et même, elle ne finance pas des projets qui sont en relation
avec notre métier pour ne pas mélanger les deux.

!

La seconde est une direction commerciale de France Télécom axée sur
l’accessibilité des publics handicapés. Elle travaille sur des produits de
télécommunications pour les personnes handicapées en général : il y a tout un
pôle de recherche et développement chez France Télécom sur cette
problématique– dont la facilité de l’accès Internet - avec des agences spécifiques
pour les déficients visuels ou auditifs.. Une des missions de cette direction est de
normaliser l’accès de tous les sites aux personnes déficientes visuelles et
auditives. Et là, nous sommes complètement dans la partie commerciale. Merci.

Une intervenante
Quand vous parlez d’« Access For All » et de public empêché, en situation de
handicap, je crois que nous pouvons être tous « empêchés » un jour ou l’autre…Or il
y a des possibilités techniques fabuleuses pour aider les personnes handicapées.
Donc, il faudrait que le site Internet permettant aux gens bien portants d’accéder à
l’information complète, puisse être également accessible à l’ensemble des publics
empêchés ou en situation de handicap. La loi de 2005 stipule que, sous 3 ans, les
sites institutionnels doivent être potentiellement aux normes du W3C. Avoir l’accès à
cette information aiderait beaucoup les personnes handicapées. Si les sites des
grands musées, comme le Louvre, ou les monuments du Centre des Monuments
nationaux étaient accessibles à un non-voyant, par les moyens soit auditifs, soit les
moyens de braille translittéré, il pourrait ainsi avoir accès à toutes les informations
dont il a besoin pour la visite. Si j’apprécie tous les projets présentés sur l’utilisation
meilleure des aspects tactiles pour appréhender des œuvres, des bâtiments dont un
malvoyant a besoin pour prendre conscience de la réalité d’un certain nombre de
choses historiques, culturelles et autres, je déplore que, dans le domaine de
l’information aujourd’hui disponible sur Internet il n’y a pas grand chose de fait pour
les mal-voyants et mal-entendants. Et c’est le sens de « Access For All ». Je crois
que le monde anglo-saxon a un peu plus d’avance sur ces questions-là que le
monde francophone ; c’est un peu regrettable.
Une intervenante
C’était l’objet d’un groupe de travail que nous voulons monter, cet accès à
l’information pour tous les publics et particulièrement à ce public-là.
Robert FOHR
Très bien. Une dernière question ?
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Un intervenant
Parlons du handicap pour les sourds, l’oreille barrée notamment : quand je vais
quelque part et je vois le sigle de l’oreille barrée, je suis persuadé qu’on va
m’accueillir avec de la langue des signes ; or il s’agit uniquement de la boucle
magnétique qui nécessite le port d’un appareil auditif, que n’ont pas toutes les
personnes sourdes. Je suis né sourd et ça fait très longtemps que je me bats pour
avoir une accessibilité qui ne m’est pas donnée. C’est de la langue des signes dont
j’ai besoin. Dans notre société, la langue des signes n’a pas sa place. On pense
souvent à l’appareil auditif, donc à l’oralisme, à la capacité de parler et de pouvoir
parler et lire sur les lèvres. Moi, je n’ai pas cette capacité là. Que m’offre-t-on ? C’est
la question que je voulais poser.
Robert FOHR
C’est une vaste question ! Il est vrai qu’entre le domaine des malentendants et des
personnes nées sourdes, il y a des différences en matière d’accessibilité. Pour ce qui
concerne les établissements culturels, il y a une démarche qui est engagée et qui fait
son chemin. Nous allons aider, en tout cas, IVT à développer la culture de la langue
des signes…pour les mal-entendants comme pour les entendants !
Une intervenante, service ville d’art et d’histoire à la ville d’Angers
Je suis conférencière et, si parler de handicap est une chose, parler de personnes
empêchées, c’est très important aussi… Comme l’a dit Madame Grolière, quand un
plan est adapté au handicap, il est adapté à tout le monde. Il faut réfléchir beaucoup
plus en amont sur l’accueil de ces publics. Nous sommes tous quelque part
handicapés, parce qu’on peut être gaucher, parce qu’on peut avoir des problèmes de
latéralité, parce qu’un jour on peut se faire opérer etc…. Et je pense que l’idée, c’est
plutôt de rendre la culture accessible à tous, en partant de ce principe. Dans nos
musées provinciaux, il y a peu de choses faites pour l’accueil des handicapés ou des
empêchés et, d’une façon générale, on pense plus aux personnes mal voyantes ou
mal entendantes qu’aux personnes sourdes ou aveugles de naissance. Entre toutes
ces composantes du handicap, beaucoup reste à faire pour un accueil correct.
Robert FOHR
Oui, mais je ne pense pas que cette réflexion englobant des degrés et des formes de
handicap très divers puisse faire avancer réellement les choses. En revanche, dire
que ce qui est adapté au public handicapé, l’est à tous les publics, semble en
revanche une voie beaucoup plus intéressante à explorer (ex : les maquettes tactiles
qui servent autant aux mal voyants qu’aux autres).
Fabienne GROLIERE
Cela amène à travailler finalement sur la muséographie, sur la lumière, sur la
signalétique, etcetera… et on améliore en qualité la prestation pour tous. Cette
méthode d’approche est très intéressante. Au Centre des Monuments nationaux,
nous sommes plongés dans ces audits sur l’accessibilité de tous nos monuments
pour le cadre bâti. Les différents experts et les associations qui sont dans les
comités, interviennent autour de ces audits, amènent à une réflexion extrêmement
riche, et c’est très intéressant. Ça nous amène à aller beaucoup plus loin. Moi, je
répondrais juste pour le Centre des Monuments Nationaux sur deux questions. En ce
qui concerne le public sourd, nous travaillons avec une personne sourde de
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naissance qui s’appelle Jean-Paul Perbost, qui nous aide avec les associations
concernées à concevoir des outils adaptés. Nous en avons signalé un certain
nombre. En ce qui concerne notre site Internet, vous y trouvez une rubrique dédiée
aux personnes sourdes, dans laquelle vous pouvez avoir accès à toutes les
prestations, conférences en langue des signes, quand ça va être le cas, spectacles
en langue des signes dans le cadre de « Monuments pour tous en Ile de
France »etc…. Malgré la multiplicité des événements proposés en été sur lesquels
nous ne sommes pas performants à 100%, nous essayons malgré tout de répondre
à cette demande en permanence.
Robert FOHR
Nous avons largement dépassé le temps qui nous est alloué. Merci à tous les
intervenants et à Elyane Robine qui coordonne ces Jeudis du Mécénat avec toujours
beaucoup de passion.

