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Ce document a été rédigé par Betina Panagiotara, chercheuse dans le domaine de la danse et journaliste 
(Grèce), Ben Evans, directeur, Art et Handicap, British Council (Royaume-Uni) et Filip Pawlak, artiste et 
producteur (Pologne). Il fait suite à la première réunion du cluster européen Art et Handicap qui a eu lieu à La 
Haye le 30 novembre 2019.

La première réunion du cluster européen Art & Handicap s'est tenue dans le cadre du programme Europe 
Beyond Access, projet de collaboration à grande échelle sur 4 ans soutenu par le programme Europe Créative 
de l’UE. La réunion était organisée par deux des partenaires de Europe Beyond Access : le British Council et le 
Holland Dance Festival. Elle a eu lieu à l'occasion de DanceAble, conférence nationale néérlandaise 
bisannuelle sur la danse et le handicap du Holland Dance Festival.

Le cluster européen Art & Handicap  

Pour la première fois, une opportunité exceptionnelle 
d'échanges et d'approfondissement des connaissances 
a été créée, en réunissant les visionnaires créatifs et les 
leaders internationaux impliqués dans les principaux 
projets transnationaux européens dediés au soutien et 
au développement des artistes en situation de handicap.

 La rencontre a rassemblé les projets Art et Handicap, 
en cours ou récents, soutenus par des fonds européens 
(Europe Créative et Erasmus+), et les principaux projets 
Art et Handicap transnationaux soutenus par des 
financements nationaux ( Arts Council England, 
TANZPAKT Stadt-Land-Bund en Allemagne ) ou des 
fondations privées comme Swiss Migros Culture 
Percentage. Des artistes en situation de handicap ont 
également été invités à se joindre au cluster. Le cluster 
européen Art & Handicap a pour objectifs de:
• s'assurer que les porteurs des  principaux projets

internationaux du spectacle vivant soutenant les
artistes en situation de handicap connaissent et
comprennent les autres projets.

• favoriser une collaboration plus étroite entre ces
projets pour un meilleur soutien aux artistes et un
plus grand impact sur les scènes culturelles
dominantes

• sensibiliser et trouver les moyens les plus
efficaces de mobiliser les principaux réseaux

du spectacle vivant pour élaborer des 
recommandations spécifiques concernant:

o La politique culturelle de l'Union 
européenne

o Les instruments financiers de l'UE, y 
compris les futurs programmes de 
financement de la direction générale de 
l’éducation, de la jeunesse, du sport et 
de la culture, gérés par l' Agence 
exécutive "Éducation, audiovisuel et 
culture" 

Le cluster considère que nous sommes à un 
moment crucial du développement du nouveau 
programme culturel de l'Union européenne, 
mis en oeuvre à partir de 2021. 

Le cluster a formulé une série de 
recommandations à l’attention des décideurs 
de l’Union européenne, et des responsables en 
charge du développement du programme culturel 
de l’UE à partir de 2021.

Note: La publication originale a été rédigée en anglais, il s'agit ici 
d'une traduction. Nous sommes conscients que la terminologie 
concernant les personnes en situation de handicap/les personnes 
handicapées peut varier selon les pays de l'UE. La version 
originale utilise la terminologie du pays de publication, le 
Royaume-Uni.

Le cluster européen Art & Handicap
Projets représentés

Le Cluster représente actuellement 9 projets Europe Créative/ Programme Culture en cours ou récents, 
3 projets Erasmus+, et 4 projets transnationaux pour les artistes en situation de handicap:

PProjets Europe Créative en cours 
Europe Beyond Access 
Trasna Na Line  
International Sign  
ImPArt  
Signandsound Theatre Europe 

Projets Europe Créative récents
Crossing the Line 
Un-Label: New Grounds for Inclusive 
Performing Arts  
Moving Beyond Inclusion  

Projet soutenu par le programme Culture 
Unlimited Access 

Projets Erasmus + en cours
Yes we are in 
Ogmius  
Creability 

Projet Erasmus + récent
iDance 

Autres projets transnationaux:
ShareMusic & Performing Arts 
IntegrArt  
Unlimited  
Arts & Disability Ireland 
SPARK

http://www.europebeyondaccess.com/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.europebeyondaccess.com/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAn7qTnUx$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.crossingtheline.eu/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAsTqGCs8$
http://tystteater-international.riksteatern.se/internationalsign
https://urldefense.com/v3/__https:/un-label.eu/en/project/impart/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAheHPxjs$
https://urldefense.com/v3/__https:/signandsoundtheatre.eu/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAnuCie-f$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.crossingtheline.eu/evaluation-report-of-the-crossing-the-line-project/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAkMX_H3z$
https://urldefense.com/v3/__https:/un-label.eu/en/project/un-label-new-grounds-for-inclusive-performing-arts/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAqzIBhUk$
https://urldefense.com/v3/__https:/un-label.eu/en/project/un-label-new-grounds-for-inclusive-performing-arts/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAqzIBhUk$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.movingbeyondinclusion.eu/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAuHeSkKY$
https://www.disabilityartsinternational.org/collaborations/unlimited-access-evaluation-report/
https://urldefense.com/v3/__https:/accac.global/portfolio/yes-we-are-in-erasmusk2/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAvu5IJP7$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.crossingtheline.eu/arts/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAmq2xYfN$
https://un-label.eu/en/project/creability/
https://urldefense.com/v3/__http:/www.idancenetwork.eu/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCApDpHXyX$
https://urldefense.com/v3/__http:/sharemusic.se/english/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAjsqCnIA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.integrart.ch/en__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAgP41Bz_$
https://urldefense.com/v3/__https:/weareunlimited.org.uk/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCApuwNp8U$
http://adiarts.ie/
https://www.beweggrund.org/de/spark-90.html
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Trente professionnels du secteur artistique européen ont participé à la réunion du cluster, tous issus du 
domaine art et handicap,  ou du secteur artistique général, menant des projets impliquant des artistes en 
situation de handicap. La réunion a rassemblé des directeurs et chargés de projets, des directeurs de festival, 
des programmateurs, des producteurs, des chercheurs, des artistes indépendants et des décideurs politiques. 

Les principales organisations partenaires de ces projets sont basées dans 18 pays.

Belgique France Italie Portugal Suède Royaume-Uni
Croatie Allemagne Norvège République d'Irlande Pays-Bas Arménie
Finlande Grèce Pologne République de Serbie Turquie Suisse

La politique culturelle de l’Union européenne : contexte politique et social

La culture est fondamentale à la dignité humaine et à son identité… A l'heure où les artistes, les minorités 
culturelles, le patrimoine culturel et les expressions culturelles sont de plus en plus menacés, défendre les 
droits culturels des personnes et des communautés n'a jamais été aussi important.

Article 27 de la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies, Le droit à la culture

Selon l’article 27 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations unies « Toute 
personne a le droit de prendre part librement à la 
vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et 
de participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent. ».  Les droits culturels 
sont donc partie intégrante des droits de 
l'homme, comme le reconnaît l’article 5 la 
Déclaration universelle de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle de 2001, et peuvent être définis 
comme le droit d’accéder, de participer à, et de 
jouir de la culture. 

Selon Eurostat, l' Europe des 27 compte plus de  42 
millions de personnes en situation de 
handicap âgées de 15 à 64 ans (dans les 27 
pays de l’UE en 2012), soit 12,8% de la population 
européenne de cette classe d'âge.1 Ce chiffre 
augmente rapidement si l’on considère les 
personnes qui seront en situation de handicap plus tard 
dans leur vie, soit 1 personne sur 5 (19%) dans la 
population européenne.2

A travers l'Europe, les publics, les professionnels du 
secteur artistique et les artistes en situation de 

1 Etude: “Disability statistics - prevalence and 
demographics’’ conduite par Eurostat.

handicap déclarent rencontrer des obstacles 
importants à leur participation à la vie culturelle. Il 
n’existe pas à ce jour de données sur l’ensemble de 
l’Europe car ce sujet n’a jamais fait l’objet d'études,  
et même l'enquête Eurobaromètre "Accès et 
participation à la culture" menée par TNS Opinion & 
Social à la demande de la DG - EAC de la
» Commission européenne, n’a pas  considéré la
question du handicap comme obstacle à l’accès à
la culture.

Les artistes en situation de handicap : un nouvel agenda culturel pour l' Europe

Cependant des études nationales ont montré une 
exclusion importante des personnes en situation de 
handicap. Selon une étude menée par Arts and 
Disability Ireland en 2017, 33% des publics ont 
déclaré que la difficulté d’accès représentait un 
des principaux obstacles à la participation 
culturelle. Une étude de Arts Council England a 
montré que seulement 3,2% des artistes travaillant 
dans le secteur artistique subventionné en Angleterre 
sont en situation de handicap. 
La Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées stipule que les 
États membres ont l'obligation d'assurer la pleine 
accessibilité et la participation à toutes les 
dimensions de la vie, sociale, culturelle, et 
politique. 
2 Selon le Papworth Trust et le Parlement européen
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Recommandation concernant la politique culturelle de l’Union européenne
Le Parlement européen encourage l’intégration et la diversité en tant que partie intégrante de la programmation  du 
développement organisationnel ,et du recrutement dans le secteur culturel aux niveaux européen, national et 
régional.       Parlement européen, 2018

Développer une politique culturelle pour vaincre l’exclusion culturelle des personnes en situation de 
handicap

L’Union européenne doit développer une politique et une stratégie dédiées à la participation culturelle pleine 
et entière des publics, des artistes et des professionnels du secteur artistique en situation de handicap.

La politique se référant à un écosystème culturel ayant ses défauts, cette politique et cette stratégie doivent être 
développées par les plateformes et les institutions dotées des compétences concernant la culture, et non déléguées 
à celles dotées des compétences concernant les droits de l'homme ou l’emploi et les affaires sociales. Les 
institutions concernées sont notamment :

- Le Conseil Éducation, jeunesse, culture et sport (EJCS)
- Le Commissaire à l’éducation, la jeunesse, la culture et au sport
- La Commission de la culture et de l'éducation du Parlement européen
- La Direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture
- L’Agence exécutive « audiovisuel et culture »

Cette politique et cette stratégie doivent se référer aux domaines suivants :

Domaine politique 1: Sensibiliser au niveau 
national et européen

"Le Parlement européen encourage l’intégration et la 
diversité en tant que partie intégrante de la 
programmation, du développement organisationnel et 
du recrutement dans le secteur culturel aux niveaux 
européen, national et régional." 
Parlement européen, 2018

Les institutions de l'UE doivent exprimer clairement 
leur soutien pour l’accès à la culture des personnes 
en situation de handicap, afin de rendre cette 
question plus visible, de susciter une prise de 
conscience, et de prévenir toute discrimination 
dans les programmes culturels des États 
membres et de l’Union européenne.

La stratégie 2017-2023 du Conseil de l'Europe sur le 
handicap  mentionne la sensibilisation  comme 
domaine prioritaire pour le changement dans la 
société, et pour déconstruire les 
stéréotypes négatifs établis. La stratégie propose 
ainsi des actions de sensibilisation du public, 
des campagnes d’information, une participation 
active dans la vie culturelle, et un guide des 
bonnes pratiques.
De plus, les observations conclusives des Nations 
unies sur la Convention sur le handicap de l'UE 
indiquent que "Le Comité est préoccupé par le fait que 
les stratégies de sensibilisation sur les droits des 
personnes en situation de handicap ne sont pas 
continues, n'incluent pas toutes les institutions et leurs 
personnels, et excluent certains groupes de personnes 
en situation de  handicap" (Point 26). Il est donc crucial 
que les grandes  institutions encouragent activement la 
participation des personnes en situation de handicap 
pour garantir l'égalité et élargir l'accessibilité.

Domaine politique 2: Affirmer clairement que la 
proportion importante de la population de l'UE en 
situation de handicap a un droit égal à bénéficier 
des dépenses publiques pour les activités 
culturelles.

Les institutions de l'UE doivent définir de façon précise 
les droits des personnes en situation de handicap, non 
pas uniquement pour un engagement moral général, 
mais spécifiquement pour l'égalité des droits des 
personnes en situation de handicap à bénéficier des 
dépenses publiques pour les activités culturelles. 
La politique doit clairement énoncer que tout ce qui ne 
constitue pas une dépense publique égalitaire pour une 
culture accessible aux personnes en situation de 
handicap (en tant que public, participants ou 
professionnels), doit être considéré comme 
discriminatoire et condamné.
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Domaine politique  3: Exiger l’égalité d’accès à la 
mobilité culturelle pour les professionnels du 
secteur artistique

Selon la Recommandation de 1980, tous les États 
membres de l’UE ont l’obligation d’encourager et de 
soutenir la liberté de déplacement pour les artistes aux 
niveaux local et international.

Même s’il existe encore dans certains cas des 
difficultés non résolues dans les procédures de 
déplacement, les artistes ont désormais davantage de 
possibilités de voyager, grâce au fonds européens 
pour la mobilité des artistes, et aux réseaux et projets 
internationaux soutenus par l’UE. Grâce à ces 
programmes et fonds culturels importants,  
communauté artistique reste très diverse et connectée.

Cependant les artistes, et les publics, en situation de 
handicap rencontrent toujours des obstacles à leur 
mobilité, et donc à l' accès à la vie culturelle. La 
Convention des Nations unies exprime clairement 
l’obligation des Etats membres de garantir 
l’accessibilité et en particulier  "de prendre  les 
mesures nécessaires pour assurer l’accès aux 
personnes en situation de handicap, sur la base    de 
l’égalité avec les autres"  (article 9) à tous les aspects 
de la vie sociale et culturelle. 

Par ailleurs l'article 27 souligne le besoin d'égalité 
concernant les opportunités d'emploi et l' 
environnement de travail. Malheureusement, dans la 
structure des programmes pour l’emploi financés par 
l’UE, il existe toujours des disparités qui empêchent les 
artistes et les professionnels du secteur artistique en 
situation de handicap d’accéder au marché du travail 
sur une base d’égalité avec les autres, et entraînent 
des difficultés pour les publics ayant des besoins 
spécifiques de profiter pleinement de la vie culturelle 
en Europe. 

Les institutions européennes doivent revoir de façon 
urgente leurs programmes de mobilité culturelle, et en 
faire une question de politique, afin de garantir le même 
accès à la mobilité pour les professionnels du secteur 
artistique en situation de handicap que pour les 
professionnels valides. 

Domaine politique  4: Réduire les obstacles 
discriminants envers les publics et développer de 
nouveaux publics de personnes en situation de 
handicap

Le Parlement européen insiste sur le fait qu'il 
reconnaît l'accès à la culture comme un droit 

fondamental pour tous les citoyens Parlement 
européen, 2018

•

•

•

•

•

•

L’article 30 de la Convention des Nations unies 
mentionne le droit aux personnes en situation de 
handicap à l’égalité d’accès à la vie culturelle, et en 
particulier, à l’accès « aux lieux d’activités culturelles 
tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les 
bibliothèques et les services touristiques.»

Cependant, l’offre culturelle en Europe  tient peu 
compte des personnes en situation de handicap qui 
représentent une part importante de la population de 
l'UE. Il est urgent de mettre en place des actions 
ciblées pour corriger cette exclusion culturelle 
historique. 

Les personnes en situation de handicap manquent 
largement de considération de la part du secteur 
culturel européen. L’étude The State of Access 
Report 2018 de l’organisation britannique Attitude is 
Everything, spécialiste de la question de l’accessibilité, 
a rapporté que :
       82% des membres des publics en situation de 
handicap ont rencontré des difficultés pour réserver 
un accès à un événement    
        79% ont abandonné la réservation de billets pour 
un événement culturel en raison des difficultés de 
réserver un accès
        73% se sont sentis discriminés en essayant de 
réserver un accès
        11% ont envisagé une action judiciaire

Les institutions de l'UE doivent considérer comme 
une question de politique culturelle non 
seulement  le fait  de s'attaquer aux obstacles à la 
participation culturelle des personnes en situation de 
handicap, mais aussi de travailler de façon proactive 
au développement des publics en situation de 
handicap.



     Les artistes en situation de handicap : un nouvel agenda culturel pour l' Europe 
p.7

Six propositions pour les initiatives culturelles et les instruments de 
financement de l’Union européenne
Le cluster européen Arts & Handicap propose six recommandations à mettre en oeuvre dans le programme 
succédant à Europe Créative pour 2021-2027.

• renforcer l'autonomie des artistes en situation de
handicap,

• développer les publics en situation de handicap
• élargir l’offre d’activités culturelles accessibles
•

•

faciliter la participation et l’inclusion

soutenir un changement significatif des
perceptions et pratiques culturelles établies, à
travers différents pays européens plus ou moins
sensibilisés aux politiques sociales et culturelles
sur le handicap.

Proposition 2:
Europe Créative doit adopter une Priorité 
distincte et spécifique, dédiée au travail des 
artistes et des opérateurs culturels en situation 
de handicap, plutôt que de les considérer 
‘seulement’ comme un public. Ce que nous 
proposons :
“Encourager l’innovation artistique d’une génération 
unique en Europe d’artistes professionnels en 
situation de handicap, en réduisant l’isolement 
géographique des artistes en situation de handicap, 
en leur permettant de coopérer à l’international, 
et en soutenant les approches innovantes à la 
création .”

Afin de :

i. garantir que les artistes et opérateurs en situation de 
handicap bénéficient des opportunités et dela valeur 
culturelle du programme Europe Créative.

ii.s'assurer que tous les candidats potentiels envisagent de 
rendre leurs programmes et leurs espaces accessibles de 
façon équitable aux artistes et opérateurs culturels en 
situation de handicap

iii. soutenir à la fois les actions dédiées aux 
opérateurs culturels en situation de handicap, et les 
actions généralistes destinées à assurer 
l’intégration complète des artistes et des opérateurs 
culturels en situation de handicap. 

Note: Cela instituera concrètement un lien entre l’obtention 
de fonds européens et l'obligation de garantir l’accès aux 
projets aux artistes et aux opérateurs culturels ayant des 
besoins d'accessibilité. Il s'agit ainsi d’étendre la notion d’ « 
argent public pour le bien commun » pour donner aux 
citoyens en situation de handicap l'égalité d'accès aux 
résultats des actions d’Europe Créative.

POURQUOI?
Cette proposition est également essentielle pour sensibiliser 
et offrir les mêmes opportunités, grâce à un élément 
technique pour

• accroître la visibilité du domaine art et
handicap et des artistes en situation de
handicap,

• élargir les opportunités professionnelles et
améliorer les conditions de travail des
personnes en situation de handicap

• poser les bases du futur
développement des programmes culturels

• être un point de départ dynamique pour de
nouvelles collaborations et une nouvelle
dynamique pour le secteur culturel

Proposition 1:
Le programme succédant à Europe Créative devra 
mentionner dans les Objectifs du programme 
général, et les Objectifs de chaque programme 
annuel, qu'il nt des candidatures favorisant une 
plus grande participation culturelle des 
professionnels en situation de handicap.

Cela permettra:
De faire changer l'opinion acquise par de nombreux 
artistes en situation de handicap que les principaux 
financeurs du secteur artistique les ignorent.

Note: Des données montrent que les professionnels 
du secteur artistique en situation de handicap, et les 
projets impliquants des artistes ou des publics en 
situation de handicap, ont  été historiquement moins 
bien soutenus par les financements artistiques que 
les autres.

Si l’objectif est de faire bénéficier davantage les 
artistes et les publics en situation de handicap du 
programme Europe Créative, alors Europe Créative 
doit le déclarer ouvertement.

POURQUOI? Cette proposition est au cœur de la 
sensibilisation par des actions simples et efficaces, 
pour
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Proposition 3:
Le programme succédant à Europe Créative 
devra adopter un certain nombre de mesures 
pratiques  dans la procédure de candidature 
destinées à encourager une plus grande 
participation et un plus grand leadership des 
artistes et opérateurs culturels en situation de 
handicap. 

- Europe Créative doit faire évoluer ses offres afin de
mettre en place de plus petites subventions de
projets de coopération avec un taux de co-
financement plus faible. Comme dans de nombreux
domaines de la diversité culturelle, les
organisations qui soutiennent et défendent le travail
des artistes en situation de handicap sont souvent
plus petites que la moyenne, avec moins de
personnel – y compris les compagnies qui
développent d'excellents programmes depuis des
décennies. De plus petites subventions avec un
taux de co-financement plus faible permettront aux
compagnies professionnelles établies depuis
longtemps de pouvoir davantage bénéficier  de
collaborations à l’international qu’elles ne le
peuvent actuellement.

- Le formulaire en ligne ne demande pour l'instant
spécifiquement que des informations sur
l’engagement auprès des publics en situation de
handicap. Le formulaire doit également demander
spécifiquement le nombre d’opérateurs culturels en
situation de handicap
a) participant aux projets b) directeurs /initiateurs
des projets.

- Dans les instructions de la description détaillée il
doit être demandé si et comment les projets
proposés assureront une possible participation des
opérateurs culturelssen situation de handicap, et
ceux ayant des besoins d’accessibilité en raison
d’une déficience physique, sensorielle ou cognitive.
Les candidats doivent être encouragés à s’assurer
que leur budget reflète cette participation (ce qui est
rendu possible par la proposition 4).

-

Proposition 4:
Pour tous les projets, le programme succédant à 
Europe Créative devra prévoir des lignes 
budgétaires spécifiques concernant les coûts pour la 
réduction des obstacles à la participation des 
artistes, professionnels du secteur artistique et/ou 
des publics en situation de handicap :
Cela permettra de :

i:  simplifier l’intégration de ces coûts dans les 
budgets d’Europe Créative

ii s’assurer que les candidats à Europe 
Créative ont pensé à rendre leur projets plus 
accessible aux artistes, professionnels du secteur 
artistique et/ou aux publics en situation de handicap.

iii. favoriser une meilleure visibilité et une prise 
de conscience concernant les artistes en situation de 
handicap parmi les responsables artistiques en 
Europe, pour multiplier les possibilités de projets 
impliquant des artistes en situation de handicap.

Note: Les candidats doivent pouvoir facilement identifier 
et établir leur budget dédié à soutenir la pleine 
participation des artistes et des professionnels du secteur 
artistique en situation de handicap. Actuellement, il faut 
intégrer ces coûts dans des catégories comme « 
Personnel scientifique ». De nouvelles catégories 
doivent être intégrées, comme les coûts directs pour la 
location d’équipement d’accessibilité; les frais de voyage 
pour soutenir l’accessibilité; les frais de personnel (par 
ex. : frais pour un.e assistant.e personnel.le, pour un.e 
traducteur.trice en langue des signes).

Des données (Creative Scotland/Arts Council England) 
ont montré que le fait de demander à toutes les 
organisations leurs clauses concernant les personnes 
en situation de handicap est très efficace pour améliorer 
leurs services. Plus ces clauses seront clairement 
indiquées comme "une réponse aux obstacles 
rencontrés par lespersonnes en situation de handicap", 
plus les organisations les utiliseront, y compris 
celles qui n’avaient pas considéré cette question 
auparavant.

Les auteurs notent que la structure du budget Erasmus+ 
comprend une catégorie pour les coûts d’accessibilité, 
l’adoption de cette proposition ne devrait donc pas être 
difficile à mettre en place.

Le cluster insiste sur l’urgente nécessité de mettre en 
place cette proposition. 
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Proposition 5:
Le programme succédant à Europe Créative 
devra garantir que les lignes budgétaires pour 
l’accessibilité ne soient pas considérées dans le 
budget total du projet, mais considérées 
séparément des plafonds budgétaires habituels. 

Cela permettra :
i   de s’assurer que les coûts d’accessibilité 

ne découragent pas les organisations d’investir pour 
une meilleure accessibilité, et amélioreront les 
standards et la qualité des projets artistiques.

ii    d'éviter une discrimination injuste envers les 
professionnels du secteur artistique en situation de 
handicap.

 Pour cela, Europe Créative devra réserver un 
budget séparé pour les coûts d’accessibilité, 
idéalement un budget illimité, ou avec une limite 
pour chaque appel à candidatures annuel. 
Actuellement, tous les coûts d’accessibilité d’un 
projet sont calculés dans le budget total du projet – 
ce qui réduit de façon potentiellement importante le 
budget restant pour la coopération artistique entre 
les partenaires. Cela discrimine fortement les 
personnes en situation de handicap dans le 
programme.

POURQUOI?

•

•

Pour garantir les mêmes opportunités
professionnelles et les mêmes conditions
de travail aux artistes en situation de
handicap.

Pour favoriser plus d'autonomie dans la
participation artistique

• Pour combattre les injustices et l’exclusion
des personnes en situation de handicap

• Pour améliorer la visibilité et la
reconnaissance des artistes en situation de
handicap

• Pour rendre le secteur culturel plus
diversifié et inclusif

Proposition 6:
Europe Créative devra développer un 
mécanisme de financement dédié à la 
participation culturelle des publics nécessitant 
une accessibilité par des actions spécifiques de 
développement des publics.

Cela permettra:
De combattre efficacement les 

discriminations et les obstacles à l’accessibilité pour 
les personnes en situation de handicap qui doivent 
faire partie de la vie culturelle.

Note: des données ont montré que le 
développement ciblé des publics est beaucoup plus 
efficace et conduit à une meilleure planification 
stratégique pour les lieux et les acteurs culturels. 
L’expérience a également montré qu’il est difficile 
d’attirer des publics aux profils différents à des 
événements culturels sans investir dans une 
stratégie de développement des publics. 

Ainsi, comme pour les domaines des migrations, du 
genre, ou de la participation des pays des Balkans 
occidentaux, une action de financement dédiée est 
nécessaire pour réduire le déséquilibre,  grâce à 
des activités de développement des publics, et à la 
suppression des obstacles inutiles et 
discriminatoires à la participation des publics, qui 
sont, comme évoqué précédemment, très 
importants.

POURQUOI?

•

•

Pour permettre et élargir l’accessibilité
pour tous

Pour  réparer des années de
discrimination et d’exclusion

• Pour développer et diversifier les
publics, et donc la vie culturelle

• Pour dynamiser l’économie culturelle
avec des nouveaux publics

• Pour changer le statu quo dominant de
la vie culturelle

• cultural life
•

UNE PROPOSITION POUR L'AVENIR
Le cluster se propose d’être un groupe de référence auprès des institutions européennes 
pour soutenir leur engagement envers les artistes en situation de handicap et 
les structures dirigées par ces artistes. Nous sommes à votre disposition pour 
toutes missions de conseil et de recherche nécessaires pour rendre plus accessibles les 
structures de financement de l'UE .

Pour contacter le groupe et pour toute demande concernant les questions abordées dans ce 
rapport, merci d'écrire à Ben Evans, Directeur Art et Handicap ben.evans@britishcouncil.org

mailto:ben.evans@britishcouncil.org


     Les artistes en situation de handicap : un nouvel agenda culturel pour l' Europe 

p.10

ÉTUDE DE CAS

La nécessité d’auto-organisation et d’auto-détermination
Filip Pawlak, Producteur et artiste (Pologne)

En tant que créateur en situation de handicap, et citoyen d’un pays où de nombreuses minorités sont bien loin de 
l’égalité, j’avais l’impression, jusqu’à récemment, que le manque de soutien que je constatais pour les artistes en 
situation de handicap était dû à notre contexte en Europe de l’Est. Mais après la réunion de La Haye, il m' est 
apparu clairement que ce problème n’était pas spécifique à la Pologne. Il s’agit d'un point de départ qui nous est 
commun en Europe.

En Pologne il n’existe pas de dispositif pour permettre aux personnes en situation de handicap d’étudier la comédie, 
la danse ou la musique. A l’exception des politiques sociales ordinaires, il n’y a pas d’outils concrets pour nous aider 
à accéder à une éducation artistique qui nous conviennent. 

Avant Europe Beyond Access, mes contacts avec les artistes en situation de handicap étaient très limités. La 
plupart des activités disponibles se situaient plutôt dans le domaine de l’art-thérapie que dans le secteur 
artistique professionnel de haut niveau. 

Le modèle caritatif pour le handicap est tellement ancré que personne ne remet en question le fait qu’il n’y ait aucun 
acteur en fauteuil roulant dans le théâtre polonais. Le besoin d’une véritable représentation a été supplanté par la 
lutte pour une sécurité sociale de base. Or quand nous n’avons pas accès aux arts, et quand nous ne sommes pas 
vraiment représentés, les préjugés sociaux et les obstacles sont renforcés. Notre seule présence dans le spectacle 
vivant est simple et radicale. Et nous avons quelque chose de fort à dire, mais malheureusement c’est seulement 
maintenant que je m’en aperçois. Je me souviens qu’on m’a demandé de cacher ma main sur scène (parce qu’elle 
n’est pas belle à voir) ; on m’a aussi dit que je n’intègrerais jamais une école de théâtre (juste après avoir gagné le 
concours de comédie). Ce genre d’expériences est scandaleusement répandu dans la communauté des personnes 
en situation de handicap. 

En tant que jeune amateur d'arts, je n’ai jamais vu d’acteur en situation de handicap sur une scène. Je ne me suis 
jamais vu représenté dans le monde artistique. C’est important car c’est seulement aujourd’hui que je m’autorise à 
me découvrir en tant que personne en situation de handicap. Avant, j’en avais honte. Aujourd'hui, je commence à 
ressentir ce corps hors-norme comme une ressource, une matière artistique propre.

Mais en Pologne, il est difficile de rencontrer d’autres artistes pour se sentir plus fort. Par mon éducation, mon statut, 
mon lieu de naissance, je peux me considérer comme privilégié. Je me suis impliqué dans Europe Beyond Access et 
j’ai maintenant des contacts avec de nombreux artistes formidables. Sans cela je me sentirais toujours isolé. Mais je 
sais que beaucoup restent cachés et isolés. De façon générale, les artistes en devenir manquent de modèles pour 
pouvoir avec confiance se considérer comme des créateurs. 

La mobilité internationale, la circulation des artistes, une plus grande popularité du travail des artistes en situation de 
handicap au niveau européen sont les seuls moyens de lutter contre l’exclusion des artistes en situation de 
handicap. Les outils au niveau national ne sont pas suffisants. Il faut un réseau de contacts et des exemples qui 
vous inspirent, que vous soyez né en Europe de l’Est ou de l’Ouest. 

Échanger nos expériences au niveau international fait naître une voix commune qui engendre une vraie solidarité. 
Mais une triste réflexion m’accompagne. C’est la première fois que ce groupe inédit d’artistes, de producteurs, et de 
leaders culturels se sont réunis pour partager leurs expériences dans un contexte aussi international. De nombreux 
rapports ont été écrits sur les changements nécessaires pour améliorer l’accessibilité et l’inclusion, cependant leurs 
enseignements restent disparates. Les informations atteignent une poignée de "citoyens européens", ceux qui sont 
bien informés ou qui sont à la portée des institutions progressistes.

La responsabilité de développer et de partager ces connaissances incombe au secteur culturel européen dans son 
ensemble. Je ne veux faire sortir personne de scène, je voudrais juste que la scène s’élargisse. Je voudrais que les 
financeurs encouragent activement la participation des artistes en situation de handicap dans leurs programmes, 
qu’elle devienne une condition pour l’obtention des subventions. 

Dans le secteur de l’éducation, si les personnes en situation de handicap sont accueillies dans les écoles 
artistiques, les critiques seront familiarisés aux œuvres représentant la diversité des corps. Les lieux auront ainsi 
une meilleure connaissance du travail de qualité qui existe, un travail représentant la diversité de nos populations et 
de nos publics. 

En s’appuyant sur notre réseau international et notre expertise commune du champ de l’art et du handicap, 
il est maintenant temps de s’engager pour des politiques courageuses et des outils qui feront de la 
véritable inclusion une réalité. 
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Première réunion du cluster européen Art & Handicap : 30 novembre 2019: Participants

Projets et réseaux européens:
Jonathan Meth: Trasna Na Line / Ogmius  
Laith Fathulla:  International Sign 
Lara Weiss & Max Greyson: ImPArt / Un-Label 
Ivo Peeters: Signandsound Theatre Europe:  
Anna Mülter: Making A Difference:  
Dance researcher & Journalist Betina Panagiotara  
Sophia Alexandersson: ShareMusic & Performing 
Arts 
Isabella Spirig: IntegrArt 
Deborah Chadbourn: Unlimited 
Nadja Dias:  SPARKS 
Geoliane Arab: ONDA: Office national de diffusion 
artistique 
Padraig Naughton:  Arts & Disability Ireland 

Artistes
Lucy Bennett: StopGap Dance Company,  
Marc Brew: Axis Dance Company / Marc Brew 
Company 
Kate Marsh  
Adam Benjamin 

EACEA 
Danijela Jovic, Project Officer at EACEA 

Modérateurs:
Pieter Zeeman: Directeur de Programme du 
Dutch Performing Arts (retraité)
Filip Pawlak: Artiste & producteur

Organisateurs de la réunion:
Ben Evans: Directeur Art & Handicap, British 
Council - région Europe ; Directeur du projet 
Europe Beyond Access; Directeur du projet 
Unlimited Access.  
Martine van Dijk: directrice artistique, DanceAble

Partenaires de Europe Beyond Access: Danuta 
Janicka-Mierzwa: British Council (UK) Irene van 
Zeeland: Holland Dance Festival (NL) Alice Green: 
Kampnagel (DE)  
Dora Vougiouka, Myrto Lavda & Veroniki Petmeza 
Onassis STEGI (GR)  
Anna Consolati: Oriente Occidente (IT)  
Tanja Mangalanayagam: Skånes Dansteater 
(SWE) 
Natasa M Savic: Per.Art (SER)  

GLOSSAIRE

Note: La publication originale a été rédigée en anglais, il s'agit ici d'une traduction. Nous sommes conscients que la 
terminologie concernant les personnes en situation de handicap/ les personnes handicapées peut varier selon les pays 
de l'UE. La version originale utilise la terminologie du pays de publication, le Royaume-Uni.

Définir le ‘handicap’
Arts and Disability Ireland se réfère à la définition du handicap utilisée dans la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées des Nations unies (CDPH) :

"Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres."

Le handicap peut-être visible ou invisible, durable ou temporaire. De plus, dans le contexte irlandais la 
"communauté du handicap" a évolué par un consensus général, vers un large groupe de personnes en 
situation de handicap, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs soutiens, les professionnels de ce secteur, et les 
organisations et services les représentant. ADI utilise la terminologie art et handicap de façon spécifique. Voici notre 
compréhension des termes et des concepts principaux  :

Art  et handicap 
Il s'agit un terme générique qui englobe un vaste diversité de contextes : art et handicap, art sourd,  pratique menée par 
l'artiste en situation de handicap, pratique collaborative, artistes en situation de handicap, publics ayant des besoins 
d'accessibilité, personne en situation de handicap travaillant dans le secteur artistique, services pour l'accessibilité, et 
plaidoyer. Par conséquent l'expression 'secteur art et handicap' recouvre à la fois la façon dont les personnes 
en situation de handicap participent aux activités artistiques, et la façon dont le secteur artistique général prend 
en considération la participation des personnes en situation de handicap à ses programmes et services. 

Disability Arts 
Mouvement artistique né dans les années 1970, mené par des artistes en situation de handicap qui ont fait 
tomber les barrières, ont milité pour des changements essentiels dans la loi avec le Disability Discrimination 
Act de 1995, et ont créé des oeuvres culturellement innovantes à partir de leurs expériences dans ces luttes.

http://www.europebeyondaccess.com/
https://www.disabilityartsinternational.org/collaborations/unlimited-access-evaluation-report/
https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/
https://www.britishcouncil.org/
https://www.holland-dance.com/en/
https://www.kampnagel.de/
https://www.onassis.org/onassis-stegi
https://www.orienteoccidente.it/en/
https://www.skanesdansteater.se/en
https://www.disabilityartsinternational.org/artists/profiles/per-art/
https://www.crossingtheline.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.crossingtheline.eu/arts/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAmq2xYfN$
http://tystteater-international.riksteatern.se/internationalsign
https://un-label.eu/en/project/impart/
https://urldefense.com/v3/__https:/un-label.eu/en/project/un-label-new-grounds-for-inclusive-performing-arts/__;!NW73rmyV52c!Q4EUJt11oWaRvfKwdK0ZFijYA_39Dvo7PqcFpOXQOS3nTCl1_4f3pQJz8R33GmWCAqzIBhUk$
https://signandsoundtheatre.eu/
https://sophiensaele.com/en/haus/neuigkeiten/making-a-difference-tanzpakt-stadt-land-bund
https://independent.academia.edu/BetinaPanagiotara
https://www.beweggrund.org/de/spark-90.html
http://www.onda.fr/en/
http://www.onda.fr/en/
file:///C:/Users/benevans1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0V92DXND/adiarts.ie
https://www.stopgapdance.com/
http://www.axisdance.org/
http://www.marcbrew.com/marc-brew-company/
http://www.marcbrew.com/marc-brew-company/
https://www.adambenjamin.co.uk/
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Art sourd
Ce terme fait référence à l'expression créative de la culture sourde.

Disability-led / Pratique menée par l'artiste en situation de handicap
Lorsque les personnes en situation de handicap prennent une fonction de direction dans tous les aspects de la 
pratique artistique et de la gestion - cela comprend la gouvernance, la gestion, la production, la mise en scène, la 
chorégraphie, la direction d'orchestre, la conception et la performance. 

Pratique inclusive
Les artistes en situation de handicap et les artistes valides sont impliqués de la même façon dans le processus 
créatif, du début à la fin. 

Artistes en situation de handicap
Les artistes professionnels et émergents qui ont une incapacité, ou vivent l'expérience du handicap comme une 
barrière sociale, qu'ils aient choisi ou non d'aborder le sujet du handicap dans leur travail. Beaucoup d' artistes en 
situation de handicap font le choix de ne pas en parler et de ne pas faire de ce handicap un élément de promotion de leur 
travail.  Certains pensent que si ce handicap est connu, cela  influencera l'inteprétation de leur travail, pouvant 
susciter de la condescendance, et peut-être même entraîner leur exclusion et une discrimination à l'égard de leur 
participation à la vie artistique. 

Services et plaidoyer pour l'accessibilité
Arts and Disability Ireland soutient les artistes en situation de handicap, mais son action concerne également les 
services à l'accessibilité et le plaidoyer, en proposant des informations, des formations , des représentations 
adaptées et la location de matériel pour le secteur culturel, pour rendre les programmes et les services plus 
accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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