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Textes introductifs 
Alain GOUDARD ! Directeur Artistique de Résonance Contemporaine 

 
 

e Conseil Général s’est appuyé sur les associations de personnes handicapées, tous handicaps 
confondus, l’ADDIM de l’Ain, la DIPAS et sur l’expérience des Percussions de Treffort pour 
élaborer les Rencontres Culture et Handicap du 18 mai 2001. 

 
Ce partenariat et cette journée ont permis de recenser un grand nombre d’actions, de pratiques 
culturelles de personnes handicapées dans l’Ain, démontrant qu’il existait des attentes, des 
questionnements très forts et un besoin d’échanger autour de la culture, des pratiques artistiques et 
la personne handicapée. 
 
Cette journée a été également un tremplin pour poursuivre cette dynamique en instaurant une suite 
de journées organisées dans différents secteurs géographiques du département, réunissant des 
éducateurs, des responsables d’établissements, d’associations de personnes handicapées, des 
plasticiens, des praticiens de l’enseignement musical, des directeurs de Théâtres, Festivals, Centre 
d’Art, … 
  
Des journées réunissant cinquante à quatre-vingts personnes, volontairement, afin que l’on 
comprenne d’emblée que, pour chacun, il s’agissait non seulement de travailler et de réfléchir sur un 
pied d’égalité, mais également de s’engager dans cette action de fond parce que partageant les 
mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. 
  
Ces journées, que Résonance Contemporaine a organisé, ont nécessité, pour leur élaboration et 

concrétisation, la mise en place d’un partenariat intellectuel mais aussi financier notamment avec le 

Conseil Général de l’Ain, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, la Ville de 

Belley, le Centre d’Art Contemporain de Lacoux. 

 
La première journée s’est déroulée le 15 novembre 2002 à l’Intégral Belley, en partenariat avec la 

Ville et le Conservatoire de Musique Agrée de Belley et le 13 décembre 2002 avec l’appui du Centre 

d’Art Contemporain de Lacoux. 

 
Le document dans lequel le lecteur va s’aventurer ne doit pas être considéré comme des Actes de ces 
journées au sens strict, c’est-à-dire comme un simple recueil des communications présentées. En 
effet, s’il rend compte des interventions faites durant ces journées par les intervenants invités, ce 
document intègre les débats et les échanges entre les invités et les participants et il comporte 
également des textes de rebonds de transition dont la fonction est de créer un fil conducteur à 
l’ensemble de la réflexion sur les pratiques artistiques et les personnes handicapées. 
Quant au contenu, il a été élaboré autour de deux thèmes : 
 
1/ Les modalités d’accueil, d’accès et les services accessibles dans les lieux culturels et lieux de 
pratiques 
Les enjeux concrets et symboliques de  l ’accessibili té 
Ce qui interpelle, c’est de mettre en avant l’outil culturel pour reproduire du sens, recréer du lien, 
retrouver une raison de vivre ensemble. C’est la question du pouvoir-vivre ensemble qui est posée. 
Pour une politique prenant en compte tous les publics 
Pédagogie et institutions : Handicap et institution. Quelles pédagogies pour quelles institutions ? 
Quelle vision le milieu culturel professionnel a -t-i l du handicap ?  Pour une  
multiplication des partenariats entre professionnels de la culture et de la  santé,  e t 
des associations de  personnes handicapées  
L’action engagée  par le  Conseil  Général de l ’Ain   
 
2/ Le projet artistique au sein de l’institution ou de l’établissement  
Le projet culturel de l ’établissement :  Définition d’un contenu artistique, d’une stratégie, La 
mise en place d’un partenariat. Le positionnement institutionnel du porteur du projet  
L’inscription du projet dans un territoire, un environnement. Faire entrer l’art ne passe-t-il pas par 
une prise de conscience collective ?  
Les raisons de l ’ intervention d’un artiste  :  la place et le rôle de l’artiste. La réalité du terrain  
Le programme “Culture à  l ’hôpital” 

L 
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L’impact du projet artistique sur  l ’ institution : Le projet culturel est une opportunité de 
créer des scènes de controverses qui ouvrent un nouveau champ des possibles. Un projet a d’autant 
plus chance d’aboutir dans les déplacements qu’il va initier de l’insolite. La conduite du projet en 
interne. L’information et la communication du projet. La pérennisation du projet.  
 
Voilà, à grands traits, le fil conducteur qui a tissé ces échanges, ces rencontres. Le présent document 
apporte au lecteur les moments qui ont nourri, structuré la réflexion des participants. Il permet 
aussi d’ouvrir des perspectives dans ce domaine encore à construire que sont les pratiques 
artistiques et les personnes handicapées.  
 
L’existence de ce document démontre qu’à travers le temps et les lieux, les initiatives, les actions, la 
réflexion, les regards, la recherche en pédagogie sont bien vivants et demandent des espaces de 
parole réguliers pour qu’ils s’expriment et se développent. 
 
Ces journées nous ont permis, à travers les contributions des divers intervenants et les échanges 
étroits avec les participants, d’ouvrir une vaste réflexion, qui va bien au-delà d’une simple attention 
portée à une problématique précise, à une population précise, mais qui permet de prendre 
conscience que c’est tout un ensemble, qui, de fait, se trouve concerné, lorsque l’on se pose la 
question des pratiques artistiques et l’accessibilité, la pratique de celles-ci par les personnes 
handicapées.  
 
Un ensemble de questions surgissent : les pratiques artistiques ne sont-elles pas d’emblée un objet 
culturel, avec ses enjeux, son contexte social et institutionnel et ses acteurs-médiateurs ?  
 
Les interrogations, les problématiques soulevées par les enseignants d’une école de musique, par les 
artistes  sont souvent similaires à celles évoquées par les personnels des établissements médico-
social.  
 
Comment s’articulent dans l’esprit des personnes menant un projet artistique auprès de personnes 
handicapées, les conceptions de l’objet d’enseignement et de la réussite de cet apprentissage ?  
Quel rôle jouent l’enseignant, l’intervenant, l’artiste ?  
 
Il est donc important de réfléchir sur les différentes dimensions que représentent les pratiques 
artistiques en direction des personnes handicapées : non seulement sur les réalisations, sur les 
techniques utilisées, mais aussi sur les opérations qui les sous-tendent et sur le contexte dans lequel 
ces actions se déroulent. Mais aussi, et surtout, de considérer les relations entre ces diverses 
dimensions. On peut ainsi espérer échapper à une certaine myopie, voire à une certaine cécité, 
qu’induisent des points de vue plus restreints. Il est important de prendre en compte un ensemble 
assez vaste de facteurs et de déterminants.  
 
Quelle que soit la pratique artistique elle est fondée, elle est construite en commun, et elle résulte 
d’un projet, d’une intention sociale. 
 
Les actes de cette première journée contribuent à aller en ce sens, et à alimenter nos réflexions, 
recherches et pratiques.  
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1 - Les enjeux concrets et symboliques de 
l’accessibilité 

#  Jacques DIETZ !Associations “Musique Espérance et Solidarité” et 
“Éducation par l’Art” 

 
l y a quelques instants, avec Alain Goudard, j’évoquais, à quelque trente années, nos différences. Nous 
avons eu, lui et moi, le même parcours, les mêmes convictions et le même itinéraire.  
 

J’ai eu la chance de travailler avec les Percussions de Strasbourg, c’est-à-dire, avec des gens qui 
pratiquent la musique avec des personnes qui ne sont pas forcément des professionnels. Nous avions 
organisé ensemble un colloque et, à plusieurs reprises, des stages de formation destinés aux personnes qui 
s’occupent de jeunes ou d’adultes handicapés, quel que soit le handicap.  
 
Je dirai un mot seulement sur les deux associations auxquelles faisait allusion Alain Goudard. L’une 
s’appelle “L’Éducation par l’Art”. Il y a vingt ans, cette association répondait à une demande de parents 
d’enfants handicapés qui désiraient que leurs enfants puissent faire de la musique. Ils ont fait appel à moi 
car, d’une part, j’étais éducateur spécialisé de formation, et d’autre part, parce que j’étais musicien. Je 
terminais difficilement une formation complémentaire à ce qui s’appelle quelquefois un peu 
prétentieusement la musicothérapie. Je préfère dire l’éducation par l’art. Cette expression, je l’emprunte à 
celui qui fût mon maître autrefois, Maurice Martenot. Il disait que nous ne sommes pas des "enseignants 
d’art" mais des "éducateurs par l’art".  
 
L’association “L’Éducation par l’Art” a fonctionné avec un bénévole -que j’étais au départ-, puis deux 
bénévoles. Elle s’est très vite étoffée avec une équipe très solide et des bénévoles musiciens, ou animateurs 
musicaux, puis très vite avec des postes de salariés.  
 
Lorsque j’ai passé la main au bout de dix ans, un autre appel nous a été formulé à la suite d’un concert qui 
avait été donné chez un pianiste dont vous avez certainement entendu parler : Miguel Estrella. Ce 
pianiste argentin, qui avait été incarcéré en Uruguay, s’était formé d’abord dans son pays, l’Argentine, 
puis à Paris. Nous avons eu, lui et moi, quasiment les mêmes professeurs. Lui a fait une grande carrière 
et moi je n’ai pas fait de carrière du tout.  
 
L’association, à laquelle il a donné le nom de “Musique et Espérance”, travaille dans trois secteurs qui 
sont : la maison d’arrêt, où nous intervenons trois fois par semaine, les polytraumatisés du crâne, c’est-à-
dire des gens accidentés de la route et accidentés de la vie dans un établissement spécialisé, et le 
troisième auprès de personnes âgées, très âgées et en solitude. Dans ces trois secteurs, nous intervenons 
en gros de la même façon, j’allais dire un peu de la façon dont Alain Goudard intervient avec ses 
percussionnistes, c’est-à-dire en laissant une part importante à l’imagination et à l’improvisation, au jeu. 
On tient compte de l’évènement et l’on s’en sert pour agrandir, donner une dimension supplémentaire à la 
musique et permettre aux gens qui en font, toutes ces personnes dont je viens de parler, de se libérer.  
Mais c’est aussi évident pour les accidentés de la route, de la vie qui ont besoin de se “masser les nerfs” 
(c’est une expression que nous avions entendue), que pour les personnes très âgées. C’est extraordinaire 
pour ces gens qui sont alités et qui sont “ailleurs ” de pouvoir retrouver un passé merveilleux sur trois 
notes que l’on peut susurrer “ non rien de rien...” et s’apercevoir que la personne muette, alitée et qui a les 
yeux fermés, ouvre les yeux et reprend la chanson et, à partir de ça, reprend contact avec les gens qui 
viennent parler en musique avec elle.  
 
Un espace de rencontres 
 
Un de nos souhaits les plus forts est de permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. La première 
chose qui me vient à l’idée, c’est que dans les deux associations nous avons reçu, de la part des 
institutionnels -et je pense en particulier au Conservatoire national de région-, un accueil chaleureux de 
sympathie, mais aussi de collaboration sur ce que vous venez de dire, c’est-à-dire la pédagogie, la manière 
de faire avec les personnes en question. Très vite, nous nous sommes aperçu en parlant avec les musiciens 
et avec le directeur du conservatoire que, au fond, la manière d’aborder les choses n’était pas si différente 
que ça. Il y avait là d’un côté des professeurs qui enseignent très traditionnellement, et puis d’autres qui, 
au contraire, se préoccupent plus des personnes et moins des résultats.  
 
La collaboration avec le conservatoire est donc agréable et de plus en plus coopérante dans la mesure où, 
par exemple, chaque semaine un groupe d’handicapés en fauteuils profite des salles et de ce lieu de 
musique pour venir faire de la musique avec des éducateurs spécialisés, je dirais même avec des 

I 
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musicothérapeutes, n’ayons pas peur des mots, des gens qui ont fait une très bonne formation et qui sont 
sur le terrain depuis des années.  
 
“L’Éducation par l’Art” intervient auprès de jeunes infirmes mentaux et l’association avait débuté dans les 
locaux de l’A.F.I.P.A.E.I.M. puisque c’étaient des parents qui nous avaient sollicités et il fallait bien 
trouver un endroit pour démarrer. Donc il s’agit uniquement d’enfants et d’adolescents, et actuellement la 
demande serait : « et maintenant qu’ils sont adultes, qu’est que vous pouvez faire ? » Je n’ai pas la 
réponse, mais j’aimerais beaucoup pouvoir en parler avec les gens qui m’ont succédé.  
 
Ces jeunes “prennent leurs pieds”, et moi je trouve l’expression formidable, mais je dirais que c’est nous 
qui prenons notre pied. C’est notre récompense de prendre notre pied dans les trois secteurs dont je 
parlais en ce qui concerne la deuxième association, mais également dans la première. C’est le même 
constat que l’on fait partout. C’est le bonheur que l’on a d’être ensemble, et de faire de la musique 
ensemble et non pas de faire de la musique pour eux ! Ça je tiens à le dire aussi, c’est autre chose. 
J’aimerais bien dire aux gens qui nous téléphonent que ces personnes m’intéressent tellement. J’aimerais 
bien pouvoir jouer pour elles. Alors on leur dit que ce n’est pas tellement notre projet, mais si vous avez du 
temps et que vous voulez venir travailler avec nous et avec eux, nous pouvons en parler.  
 
Parmi les intervenants, il y a évidemment des musiciens professionnels, mais pas de compositeurs. C’est 
notre bonheur que d’avoir des musiciens qui sont des "travailleurs sociaux" et non pas des travailleurs 
sociaux qui font un peu de musique. Comme ça, on met l’accent d’abord sur la musique, et la qualité de la 
musique. Nos intervenants sont tous auteurs-compositeurs-interprètes.  
 
Les “éducateurs par l’Art” 
 
Je me souviens quand j’ai fait ma formation d’éducateur, j’avais découvert que le mot éducateur signifiait 
étymologiquement si j’ai bon souvenir : “Permettre de sortir de” ; éduquer ça veut dire “conduire hors de 
soi ou en avant”. Mon maître Martenot, comme je vous le disais, ce grand pédagogue, disait que nous ne 
sommes pas là pour obtenir des résultats, visés d’habitude par les enseignants d’Art, mais d’autres 
résultats, qui sont ceux de l’épanouissement, de la libération, de la réalisation de soi, tout en inculquant 
quand même les techniques indispensables. Il y a des gestes qui permettent de mieux se libérer. 
Quelques-uns de ces gestes sont spontanés, mais quelquefois quand ils sont orientés c’est encore mieux.  
 
Il y a quelque temps à l’I.U.T. Carrières Sociales, on me demandait de faire une petite introduction auprès 
des étudiants qui se préparaient aux carrières sociales, aux travailleurs sociaux et non plus seulement 
comme on disait autrefois à l’éducation dite spécialisée. Quelqu’un avait posé une question : « Ce sont des 
musiciens, ce sont des travailleurs sociaux, que font les gens qui travaillent avec vous ? ». J’avais retourné 
la question en demandant à cet étudiant : « Quelle différence faites-vous entre un musicien travailleur 
social, et un travailleur social musicien ? ». Je me souviens que je n’avais pas eu une réponse très claire et 
il m’avait de nouveau renvoyé la question, en me disant : « mais, pour vous ? ». J’ai répondu : « Pour moi, il 
faut d’abord être musicien, mais avoir cette fibre qui permet de faire de la musique avec d’autres 
personnes et non pas en vue du concert, ni d’une médaille, ni d’aucun autre résultat que ce dont je vous 
parlais ». Je crois qu’à ce moment-là, les gens ont mieux compris quel était notre projet.  
 
Les mots de partage et d’échange sont très forts. Rien ne peut se faire qui ne soit pas un aller-retour entre 
l’éducateur (je ne dis pas l’enseignant) et l’élève (et je ne dis pas le client ou l’handicapé). C’est cet échange 
qui permet de progresser. Le plus grand travail qu’a à faire l’éducateur par l’Art ou le musicien qui 
intervient avec ces personnes, c’est de bien observer ce qui se passe avec la personne ou avec le groupe 
qu’il a en face de lui, de manière à saisir dès que cela se présente l’idée -et non pas la faute-, ou la 
remarque, ou le sourire qui jaillit. Le plus difficile à ce moment-là est de se dire : “Je tiens compte de ce 
que je viens d’entendre ou de voir et je m’en sers pour aller plus loin avec la personne ou le groupe qui a 
réagi de cette façon-là“.  
 
C’est pourquoi, dans les deux associations dont je parlais, il nous semble indispensable de ne pas laisser 
l’intervenant seul en face d’une personne, ou en face d’un groupe. Il faut être au moins deux de manière à 
pouvoir se relayer et remarquer ce que l’autre n’a pas vu, et à son tour s’en servir et prouver que la 
personne ou le groupe a été entendu, alors que quelquefois on est pris dans sa propre dynamique, dans sa 
réflexion avec son idée d’arriver, et qu’à ce moment-là, on perd de vue et de l’écoute la personne ou le 
groupe avec lequel on intervient.  
 
En soi, partager une démarche artistique avec des personnes handicapées, quelles qu’elles soient, que ce 
soit de manière professionnelle ou amateur, ne requiert finalement peut-être pas plus de préalable que de 
le faire avec tout autre personne, si ce n’est d’être dans cet échange de la relation.  
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Alain GOUDARD – Je propose de réagir à partir des deux points suivants : 
- la non-spécificité de la pratique artistique avec des personnes handicapées. Que la pratique d’une 
discipline artistique avec des personnes handicapées ne devienne ni une musique des handicapés, ni 
une peinture des handicapés, ni une culture spécifique.  
- La compétence transmise. Finalement, ce n’est peut-être pas la complète priorité, mais si l’on veut, 
quelle que soit la pratique, un enseignant connaît bien ce rapport : compétence – transmission. Bien 
sûr, la compétence dans la discipline est indispensable. Mais ne s’agit-il pas aussi d’avoir une 
compétence particulière lorsque l’on s’adresse à un public tel que celui-ci ? 
 
Christiane AUDEMARD, Conseil Général de l’Isère - Je n’ai pas d’expérience en termes d’action sur 
le handicap. Je voulais juste témoigner d’un trait particulier qui peut exister en termes de titre 
d’accessibilité, d’échange, de partage.  
 
Il y a environ quinze ans, à Echirolles, j’ai assisté à un concert organisé par jacques Dietz et son 
association, qui m’a vraiment marquée. Je venais du monde de l’excellence artistique. J’avais 
beaucoup travaillé sur les jeunes artistes-interprètes de très haut niveau et également sur les 
enseignements artistiques. Là, j’ai assisté à un concert qui était un concert orchestral, où les 
musiciens étaient formés en duos. Il y avait un musicien valide et un musicien handicapé -handicap 
mental, essentiellement des jeunes adultes-.  
 
Il y avait notamment un jeune guide avec un autre musicien, et qui était en osmose avec lui 
véritablement. Le musicien professionnel, lorsqu’il ne jouait pas, essayait d’être attentif à ce qui se 
passait, quand il a été pris par la manche par le musicien handicapé qui lui a fait signe de le 
regarder et d’être avec lui pour le partager.  
 

Là, j’ai compris ce que cela voulait dire que de partager la 
musique et d’être ensemble. C’est vrai qu’il avait raison de 
montrer que c’était lui qu’il fallait regarder et c’était avec lui 
qu’il fallait partager la musique. À partir de là, j’ai mieux 
compris l’intérêt des enseignements artistiques, d’une façon 
générale, pas forcément par rapport au handicap. Ce fut pour 
moi une expérience très forte que j’ai retrouvée d’ailleurs dans 
certains concerts de Résonance Contemporaine. Je retrouve ces 

mêmes regards, ces mêmes échanges fondamentaux qui font que la musique passe ou ne passe pas 
justement parce qu’il y a ou il n’y a pas d’échanges.  
 
Alain GOUDARD - C’est d’autant plus important dans le sens où l’on sait bien aussi que, quels que 
soient les enseignants, qu’ils soient dans une pratique artistique ou dans un lieu de diffusion, 
l’appréhension du handicap fait peur. Le handicap provoque aussi des craintes, des appréhensions, 
quelquefois des déroutes, parce qu’à partir de ce que l’on connaissait soi-même, on se rend compte 
qu’on essaye de le faire passer et qu’à un moment donné cela bute. On a l’impression de tourner en 
rond, de ne pas trouver l’ouverture. Tout ce questionnement est très important, parce que c’est aussi 
une histoire d’attitude finalement. Dans le fond, c’est un des socles qui est posé, c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas forcément une attitude spécifique. Et à partir de là, si l’on est dans ce type d’attitude, quelle 
que soit  
la discipline que l’on veut partager, quel que soit le lieu d’enseignement, c’est une affaire 
d’échanges, de rencontres et d’adaptation à la situation qui est devant nous. Cette attitude va 
pouvoir faire que notre mobilité d’état d’esprit permette de construire l’échange, et permettre à la 
personne de continuer à évoluer. Ainsi, cette pratique artistique mise en œuvre pourra s’inscrire 
dans le temps. Et puis surtout, à chaque fois, une qualité émergera et les personnes en jeu 
trouveront un réel plaisir dans cet échange. Ce n’est pas uniquement la compétence pour la 
compétence qui est recherchée, mais bien le plaisir partagé dans cette relation-là. C’est bien la 
question du vivre-ensemble qui est posée et jusqu’où, à quel moment ? Cela on le retrouve à tous les 
niveaux. Comment, au niveau d’une institution comme le conservatoire, a-t-on une accessibilité à 
cela ou, par exemple, un atelier de peinture qui est dans la cité ? Qu’est ce que cela modifie ?  

 
Magali VIALLEFOND - Formatrice au C.N.E.F.E.I., Suresnes – Effectivement, ce qui est fondamental, 
c’est cette rencontre, de pouvoir être à l’écoute de l’autre, de pouvoir partir de ce qu’il fait et de ce 
qu’il est. On n’est pas simplement avec l’autre si on a une responsabilité. Il est venu vers nous pour 
travailler avec nous, et donc il attend que l’on cadre les choses. Je pense que les compétences 
résident dans le fait de pouvoir en même temps être avec l’autre, mais aussi d’apporter un cadre qui 
permette une mise en confiance et de savoir où l’on va, aussi bien pour la personne qui est face à 
nous, parce que l’on peut aller partout. On peut être emmené très loin, et se pose la question 

“Extraits 

des débats“ 
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effectivement de quand on est pédagogue (je suis pédagogue) de cette mission que nous avons de 
l’apprentissage. Qu’est-ce qu’on apprend ? Est-ce que l’on peut tout apprendre à la fois ? Il y a 
tellement de choses à apprendre. Il y a des moments où il faut savoir cibler les choses, et quand on 
écoute l’autre, si j’écoute un seul son, qu’est ce que j’en écoute ? La sonorité, le rythme, l’intensité ? 
Est-ce que je vais, en fonction de cela, aller dans un travail autour de la sonorité, autour du 
rythme ? Nous avons un cadre dans lequel nous pouvons avancer, en sachant où l’on va. On n’est 
pas obligé de le “dire”, et ça ne se formule pas en terme solfégique, mais il y a un chemin qui se fait, 
et, si l’on veut, petit à petit, qu’il y ait une intégration d’éléments qui sont un peu du vocabulaire 
musical qui va permettre à chacun d’avancer.  

 
Il faut qu’on prenne et qu’on reprenne ces éléments, c’est-à-dire que l’on répète, comme l’enfant qui 
va mettre la cuillère dans la bouche dix fois avant de savoir. Pour la musique, c’est la même chose. Il 
nous faut travailler, avancer à partir de ce que la personne est, de ce qu’elle nous donne à voir, et 
l’on va essayer de faire en sorte que, petit à petit, les choses s’intègrent.  

 
Il faut avoir aussi cette conscience de ce que l’on construit, de ce que l’on met en place et ce que l’on 
va pouvoir un jour refaire facilement sur demande le jour du concert, parce que les choses sont là. 
Elles sont intégrées et ce n’est pas le fruit du hasard, parce qu’un geste peut être le fruit du hasard. 
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2 - Pour une politique prenant en compte 
tous les publics 
#  Philippe TAILLEUX!Directeur du CeFEDeM Haute-Normandie 
 

’aimerais tout d’abord vous remercier de m’avoir associé à ces journées d’études sur “Culture et 
Handicap”, tant ce thème est insuffisamment abordé, évoqué ou débattu (mais cherche-t-on encore 
vraiment les débats sur l’éducation ou l’intégration à l’heure actuelle ?), et tant ce sujet représente 

pour moi une préoccupation constante résultant d’un parcours où j’ai été très tôt confronté aux 
milieux dits « spécialisés » : celui de l’éducation, par une pratique au sein d’établissements de type 
I.M.E., IMPro ou C.A.T et celui de l’enseignement artistique au sein d’écoles de musique, 
conservatoire et aujourd’hui de CeFEDeM.  
 
Quand vous m’avez contacté, vous avez fait référence à mon article intitulé : « Pédagogies et 
institutions » paru en 96 dans le double et dernier numéro de la revue Marsyas, non remplacée à ce 
jour, ce qui corrobore mes propos précédents : le débat pédagogique et éducatif fait-il encore recette 
aujourd’hui ?  
 
Loin d’être enclin au pessimisme, j’ai donc relu ce que j’avais écrit, il y a six ans, et je me suis fait la 
réflexion suivante : cela me semble cohérent parce que c’est toujours d’actualité (ce qui ne devrait 
d’ailleurs pas me réjouir…), mais c’est peut-être aussi parce qu’il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis, ce dont je vous laisse juge…  
 
Alors, en préparant cette communication, je me suis dit que je ne vous infligerais pas la lecture 
intégrale de l’article, mais seulement celle des jalons qui me servent de fil conducteur.  
 
De l ’enseignement de  l ’art à  l ’art d’enseigner 
 
Depuis que l’accès aux pratiques artistiques s’est démocratisé, les missions des enseignants se sont 
considérablement élargies et diversifiées ; c’est donc la pédagogie de ces structures qu’il a fallu 
entièrement repenser, créer ou développer.  
 
Après un siècle et demi d’immobilisme et de traditions, les rapports du « maître à l’élève », de 
l’enseignant à l’enseigné, de l’école à la cité, de l’enseignement à la culture ont subi une véritable 
accélération en même temps que les chemins de l’apprentissage musical, de la diffusion et de la 
création se sont dessinés, multipliés, ramifiés.  
 
Nous sommes passés d’une fonction de transmission d’un savoir et d’une technique à une fonction 
d’épanouissement individuel et collectif.  
Dans ce contexte, des demandes nouvelles sont apparues en même temps qu’un public plus large, 
désireux d’accéder aux pratiques musicales et chorégraphiques. 
Les personnes handicapées en font partie et leurs attentes, formulées sporadiquement à titre 
individuel ou collectivement par le biais de structures éducatives, rééducatives ou thérapeutiques, 
sont encore trop méconnues. 
Les expériences réalisées dans ce domaine sont souvent le fruit de quelques pionniers souhaitant 
faire partager leur plaisir au-delà des obstacles moteurs, sensoriels ou mentaux grâce à un parcours 
individuel qui allie de solides connaissances musicales, psychologiques, paramédicales ou médicales.  
 
Quelles pédagogies pour quelles insti tutions ? 
 
L’acte pédagogique n’est jamais neutre dans la mesure où son sens, c’est-à-dire sa signification tout 
autant que sa direction, est induite en grande partie par ce champ magnétique que représente 
l’institution, espace paramétré et normé en fonction de son histoire, des personnes qui le 
fréquentent et des perspectives inscrites dans son projet.  
 
C’est dans cet ensemble consensuel de repères aussi variés que l’âge et la nature des individus 
accueillis, l’acquisition et l’évaluation des connaissances, les objectifs poursuivis et les supports 
méthodologiques employés, que les structures d’enseignement artistique et de rééducation vont  
 
inventer, développer les outils pédagogiques, véritables interfaces entre la personne, son handicap 
et l’institution.  

J 
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L’échange des réflexions et des compétences, intra et inter-établissements va s’avérer alors 
indispensable au regard de systèmes institutionnels fonctionnant sur des données et définitions 
aussi dissemblables et antinomiques que peuvent l’être en apparence l’apprentissage et le plaisir, 
l’écoute et la surdité, la médecine et la musique.  
 
Handicap et insti tution : un discours polyphonique ou la voie des malentendus 
 
En fait, l’acception de la notion de handicap comme déficit ou « fonction par défaut » se traduit 
encore trop souvent par une « pédagogie du manque » : manque à entendre, manque à voir, manque 
à être qui implique, de façon très légitime et compréhensible de la part des structures rééducatives, 
des conduites de compensation, de restauration des fonctions lésées, parfois au détriment de 
l’épanouissement personnel, évacuant trop vite l’idée de plaisir au profit de la nécessité d’une 
intégration sociale.  
 
D’un autre côté, l’accueil du handicap par le milieu musical qui fait souvent de la pédagogie de 
l’écoute son épée de chevet pose parfois des problèmes insurmontables à des enseignants qui n’y 
sont pas préparés ou qui considèrent l’atteinte mentale, motrice ou sensorielle comme un cas de 
figure incompatible avec des schémas d’apprentissage, hérités de leur propre formation ou 
construits avec leurs élèves dans une expérience d’individus dits normaux.  
Musique et handicap : un schéma atypique 
 
Ce malaise ressenti de part et d’autre témoigne bien de la difficulté qu’éprouvent les institutions à 
sortir des schémas traditionnels parce que l’accueil des handicapés agit comme le révélateur de nos 
propres handicaps, à savoir ces barrières intellectuelles, professionnelles, comportementales ou 
artistiques qui masquent d’autres voies pour une approche et un enseignement différents.  
 
Ainsi, la surdité, la cécité, la trisomie ou toute forme de handicap questionnent l’institution et lui 
demandent : où en es-tu de ton écoute du monde et de l’art qu’il produit, où en es-tu de ton regard 
sur le corps et sa fonction dans la musique et la danse, où en es-tu de ta manière d’appréhender le 
domaine musical et quel discours construis-tu qui puisse posséder plusieurs portes d’entrée entre le 
monde sensible et le monde de la connaissance par l’esprit ?  
 
Et toutes ces questions de se retrouver au niveau individuel où la pédagogie de l’écoute, système tri-
pôlaire basé sur les forts liens de dépendances entre l’écoute de soi, de l’autre et du monde, va 
s’ébranler, tel un mobile de Calder dont l’une des composantes mise en mouvement va se traduire 
par une modification des deux autres et donc de l’ensemble.  
 
Dans la réalité, la notion de handicap est une notion qui ne se transpose pas d’un champ 
institutionnel à un autre mais qui se décline et oblige à une relecture permanente.  
Tout se passe en fait comme si le handicap interdisait l’accès à un monde, réservé à d’autres avec 
ses normes, son fonctionnement, ses codes et sa transmission du savoir.  
 
Il bouscule les convenances en s’inscrivant en porte-à-faux par rapport à ces systèmes en créant un 
schéma atypique que l’institution va devoir assimiler et intégrer, si tant est qu’elle le désire 
réellement.  
 
Tout un monde lointain 
 
À l’instar de James Joyce qui, en perdant la vue, soulignait qu’il ne perdait qu’un monde parmi les 
centaines d’autres qui lui restaient, la personne handicapée nous invite à retrouver les mondes 
oubliés ou à découvrir ceux que nous ignorons.  
 
C’est en quelque sorte ce chemin à l’envers que va devoir parcourir le pédagogue pour partager le 
plaisir de celui qu’il va accompagner dans les différentes étapes de l’apprentissage instrumental et 
de  
 
l’expression musicale ; c’est en même temps l’institution tout entière qui va s’enrichir de nouvelles 
définitions du plaisir et de l’épanouissement artistique.  
Ceci nous oblige à repenser d’autres chemins dans la transmission du savoir et dans l’échange des 
émotions, nous rappelant souvent de façon évidente que nos pédagogies sont celles du verbe, de la 
parole, au détriment du vécu, de la mémoire corporelle et du travail de l’imaginaire, c’est-à-dire du 
développement de nos aptitudes à la représentation mentale, à la création, à l’invention.  
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C’est cette confrontation d’attitudes et de perceptions différentes qui rend le dialogue artistique 
passionnant ; quand les liens institutionnels amènent des professionnels d’horizons différents à 
trouver le commun dénominateur aux pratiques musicales et chorégraphiques, à savoir le bien-être 
des personnes, handicapées ou non, alors les choix pédagogiques n’impliquent plus ni concurrence ni 
perte d’identité : ils deviennent le moteur de relations interindividuelles dans des axes éducatifs, 
rééducatifs ou artistiques qui permettent à chacun d’avoir une chance supplémentaire de se réaliser.  
 
Seule une pédagogie adaptée aux variations des facultés mentales, sensorielles ou motrices de 
chacun sera la clef du positionnement des institutions dans un débat oscillant entre l’éducation 
centrée sur le savoir ou l’éducation centrée sur l’individu ; la question revient alors à imaginer un 
cadre où le désir vis-à-vis des projets personnels puisse cohabiter avec un projet d’établissement.  
 
En guise de conclusion, je livre à votre réflexion quelques pistes susceptibles d’éclairer la question 
qui nous occupe aujourd’hui :  
$ La multiplication des formations des futurs enseignants (C.F.M.I., CeFEDeM, Départements de 
pédagogie musicale…) augure d’une ouverture d’esprit et d’une meilleure préparation des acteurs de 
la vie culturelle face aux sollicitations et missions nouvelles ;  
 
$ Il y a nécessité à dissiper les malentendus accumulés autour de l’enseignement artistique : 
confusion entre ce qu’un individu est et ce qu’il produit, rénover les outils de jugement et de 
validation, repenser le rôle des projets personnels et de l’autodidaxie, éclaircir le débat entre la 
démocratisation et la démocratie culturelle, sortir du schéma « carte de visite  disciplinaire » pour 
un parcours global des musiciens…  
 
$ Construire plus dans la rupture que dans la continuité, dans l’atypisme que dans l’uniformité ;  
 
$ Pousser les collectivités à inclure ces aspects culturels dans leurs compétences : égalité d’accès 
aux pratiques artistiques.  
 
 
Quelques références anecdotiques et concrètes sur  l ’actualité  de  ce débat : 
 
« Valentin Haüy comprend immédiatement que l’éducation des aveugles implique parallèlement 

l’éducation des voyants… »  

 

« Le conservatoire ne recevait les aveugles que dans les classes d’orgue et de composition, les classes 

d’instruments leur étaient fermées à cause de l’épreuve de déchiffrage… »  

 

« C’est l’art qui rend la vie plus intéressante que l’art » Robert Filliou  

 

«Chaque année, dans les CeFEDeM, sur une promotion d’environ 25 étudiants, 5 effectuent des 

stages dans des institutions spécialisées et rédigent un mémoire sur le lien musique et handicap »  

 
 
Quelques auteurs nourrissant cette  réflexion :   
Theodor Adorno, Pierre Bourdieu, Noémi Duchemin, Robert Filliou, René Rizzardo, Anne Veitl  



Journée culture & handicap ! 15 novembre 2002 ! L’Intégral, Belley 

 

Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Culture & Handicap 13 

#  Florence BAZZANA-VELON!Directrice de l’École de Musique de 
Montrevel-en-Bresse 
 

résentation de l’École de Musique de la Plaine Tonique : structure mixte intercommunale : 
associative publique.  
 

Accueil de 2 enfants handicapés : 1 enfant trisomique et un enfant malvoyant.  
 

Chaque fois cela s’est fait à la demande des parents avec le souci que ce soit l’enfant qui s’intègre à ce qui 
existe déjà et non la structure qui s’adapte. Dans la réalité, ce n’est pas le cas.  
 

Enfant malvoyant :  

- est entré en 1e année de F.M. en Septembre 1999 et en 1ère année d’Instrument en Septembre 2000.  
- Dés son entrée à l’E.M., il a fallu simplement s’adapter en agrandissant toutes les partitions qui lui sont 
destinées en plus des ouvrages complets que fait agrandir sa maman, par l’intermédiaire d’une 
association.  
- Enfant qui est très à l’aise avec ses camarades. Il se déplace facilement dans les locaux de l’E.M., qui 
sont sans étage ; sa maman l’a accompagné les premières fois, maintenant, il les connaît bien, se 
débrouille seul et ne demande aucune attention particulière sauf lorsqu’il y a des répétitions et des 
concerts dans des salles extérieures et où l’on doit monter sur scène.  
- Enfant très sensible à la musique, mais qui a de grosses difficultés de concentration, d’où un 
apprentissage ralenti. Très difficile de savoir si cela découle de son handicap.  
 

Enfant trisomique :  
- est entré en classe d’Éveil Musical en 1993 (il avait 4 ans), avec le souhait des parents qu’il suive un 
cursus “normal”  
- a suivi les cours d’Éveil, Initiation, 1e année de F M. (2 années) : sensoriel sans problème, lecture de 
notes AB, lecture rythmique difficile, écriture quasi impossible. TB audition et chant choral où il se faisait 
réellement plaisir. 
- Enfant qui savait lire à 6 ans, la maman voulait qu’il sache lire la musique. Réussir à convaincre les 
parents que les cours de F.M. ne lui apporteraient rien et qu’il valait mieux arrêter et garder ce qui lui 
apportait, la partie « action et chant choral ». Effectivement, l’E.M. devait s’adapter et accepter cet élève 
une partie du cours seulement.  
- Parallèlement, il a débuté la percussion (le djembé). Il a beaucoup travaillé sur l’improvisation et était 
intégré aux productions publiques puisque, lors de plusieurs concerts, il a accompagné les classes de chant 
choral.  
- Puis, il a changé d’instrument, peut-être plus sur choix de la maman qui ne trouvait pas le djembé assez 
mélodieux et ce changement a coïncidé avec le départ de son professeur, donc il est difficile de savoir les 
raisons exactes. Cet élève a commencé l’orgue électronique, en 2000 : travail du professeur toujours sur 
l'improvisation, le professeur jouant avec lui mais aussi sur la mémorisation de thèmes que le prof 
accompagne à l'accordéon.  
- Actuellement, fait toujours partie de l’E.M. (il entame sa 10e année) :  
- joue de l’orgue et participe aux auditions de cette classe,  
- suit depuis le milieu de l’année scolaire dernière, à sa demande, le cours de F.M. dans son ensemble, 
même s’il ne fait pas tout, 
- participe aux auditions de Chant Choral.  
 

 Ce que ça a apporté aux enseignants :  
- une remise en cause pour s’adapter à cet enfant : lecture d’ouvrages, de documents,  
- remise en cause de son enseignement et une obligation d’adaptation,  
- plus d’échanges entre collègues, 
- En cours d’instrument qui est un cours individuel, cela ne pose aucun problème à partir du moment où le 
professeur est d’accord pour le faire : pour que ça marche, il faut une volonté de la part des enseignants, 
chance à l’E.M, d’avoir eu des enseignants intéressés pour prendre en charge ces enfants car ce sont des 
enseignants qui n’avaient reçu aucune formation pour accueillir ces enfants,  
- Soulever un problème dans nos écoles de musique : oui, les professeurs sont prêts à accueillir des 
personnes handicapées mais ne sont pas formés pour cela. Dans les programmes de formation continue 
proposée par les différents organismes comme l’Agence Musique et Danse, le CEFEDEM Rhône-Alpes, il 
n’y a pas de formation sur ce thème.  
 

Ce que ça a apporté aux élèves :  
- respect de l’autre et respect de la différence. Apprendre à accepter l’autre tel qu’il est, et démontrer que, 
par rapport à la musique, il y est tout aussi sensible et est capable tout aussi bien que les autres de 
réaliser des choses intéressantes.  
- certains posent des questions, ce qui entraîne des discussions.  
- Une prise en charge des élèves handicapés par les autres élèves. Ils sont fiers d’avoir cet élève dans leur 
classe et de s’en occuper.  
 

En conclusion, remarque faite par le professeur de F.M. du cours de l’élève trisomique : ce sont les deux 
élèves les plus turbulents qui « se battent » pour prendre en charge cet enfant en cours et l’avoir à côté 
d’eux. 

P 
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#Christine MEUNIER !Directrice de l’École de Musique de St Cyr-sur-
Menthon 
 

réée il y a environ 15 ans, la chorale d’adultes de l’école de musique accueille presque depuis 
ses débuts une personne non voyante. Lorsque celle-ci a émis le souhait de se joindre à ce 
groupe, aucune raison ne justifiait que l’on refuse son adhésion. Son intégration n’a d’ailleurs 
posé aucune difficulté. Si elle n’a nécessité aucune modification importante dans le 
déroulement des répétitions, quelques aménagements s’imposèrent.  

 
Par exemple, afin que, pour elle, le déchiffrage d’un chant soit moins fastidieux, et qu’elle puisse 
participer dès ce stade de l’apprentissage, en général les paroles lui sont données par avance et une 
personne de son entourage lui réécrit en braille l’ensemble du texte. De plus, nous lui enregistrons 
sa voix avec la mélodie seule puis la mélodie avec les paroles. Puis, pendant le travail en détail 
d’une partition, elle a besoin d’un petit temps supplémentaire pour se repérer et comprendre où le 
groupe reprend. Et, il ne faut évidemment pas se contenter de demander de commencer sur telle ou 
telle mesure, il est nécessaire aussi de lui chanter le début de la phrase.  
 
Comme dans toutes les formations de pratiques collectives, chacun progresse à son rythme et 
souvent, ses facultés de mémorisation étant beaucoup plus développées parce que plus travaillées 
que celles des autres choristes, non seulement elle ne s’est jamais sentie dévalorisée ou en situation 
d’échec dans le groupe, mais en général, elle est en avance sur les autres dans la connaissance du 
répertoire de la chorale.  
 
N’ayant pas le support écrit d’une partition dès 1a première écoute, elle s’oblige à mémoriser 
l’ensemble des indications musicales (nuances, variation du tempo...), ce que les autres choristes ont 
tendance au départ à négliger, faisant passer la lecture du texte avant les intentions 
d’interprétation.  
 
Cette personne est une richesse pour cet ensemble vocal, car aujourd’hui, elle a suffisamment de 
recul par rapport à sa situation de non voyante ; elle l’assume et sait parfois s’en servir pour faire 
progresser le groupe, faisant remarquer à telle voix qu’elle qui ne peut pas lire leurs paroles, ne les 
comprend pas car elles ne sont pas suffisamment articulées ; ou que, tel autre passage manque 
d’homogénéité, qu’elle n’entend que quelques personnes et non l’ensemble des choristes. En fait, elle 
développe toutes les qualités d’écoute que l’on souhaiterait avoir de l’ensemble des chanteurs mais 
que la majorité néglige dès qu’ils sont pris par la lecture de la partition.  
 
Par contre, toutes modifications deviennent pour elle plus problématiques que pour toutes les autres 
personnes : un tempo un peu différent, un point d’orgue un peu plus long, un ralenti un peu plus 
tardif et elle perd ses marques. Les rares fois où la chorale a été dirigée par un autre chef de chœur 
ont pour elle été considérées plus comme une épreuve que comme une expérience enrichissante.  
 
Donc afin que jamais cette personne ne se sente exclue, et pour qu’elle se trouve une place à part 
entière, il a simplement été nécessaire de s’adapter.  
Je n’ai pas eu d’autres demandes d’inscriptions de personnes handicapées au sein de l’école de 
musique. Mais je suis totalement persuadée, pour avoir eu l’occasion de travailler dans d’autres 
structures accueillant de très jeunes enfants handicapés, que rien n’empêcherait leur intégration 
dans un groupe d’éveil musical par exemple. Les séances que je proposais à ces enfants étaient 
semblables à celle d’une leçon d’éveil : il faut préciser que ces activités liées à la musique avaient 
lieu dans un centre médicalisé mais n’avaient aucun but thérapeutique, ou éducatif avec un 
programme précis d’acquisition à respecter. Leur unique objectif était une ouverture sur un univers 
nouveau. N’est-ce pas aussi le premier objectif d’un cours d’éveil musical ?  
 
Pour conclure, j’émettrai simplement des regrets : lorsque l’on se déplace en fauteuil roulant, on 
peut espérer avoir accès à certains sports si on le souhaite, et de nombreuses compétitions même de 
haut niveau sont organisées. En revanche, avoir accès à la culture semble beaucoup plus compliqué. 
Dans certaines structures où j’enseigne, même si on a ouvert en grand les portes aux personnes 
ayant des difficultés d’audition, non voyante, etc., nous ne pouvons pas accueillir de personne à 
mobilité réduite simplement parce que les lieux ne sont pas accessibles en fauteuil1. 

                                                
1 À noter que l’École de St Cyr est accessible à tous depuis janvier 2003. 

C 
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#  Marie-Hélène SILLANOLI! Directrice de l’École Municipale de 

Musique de Belley 
 

e Conservatoire Municipal de Musique, comme d’autres équipements de la Ville de Belley, a 

été pensé pour pouvoir accueillir des handicapés : entrée d’une voiture par le portail pour 

venir à proximité de la rampe d’accès, ascenseur pour les salles du 1er étage, toilettes pour 

handicapés, etc. 

 

Dans le cas d’une pédagogie de projet, les inscriptions au Conservatoire se font sur rendez-vous : je 

reçois l’enfant et ses parents pour mieux connaître le projet de l’enfant, savoir comment il envisage 

une pratique musicale, ce qu’il en attend, afin de pouvoir donner une information personnalisée et 

orienter l’élève en fonction de son projet. Dans ce cadre là, Ie handicap sous toutes ses formes trouve 

sa place, avec pour seule restriction que je demande toujours au professeur appelé à l’encadrer son 

accord avant de prendre l’inscription, s’il se sent de prendre en charge un élève handicapé. Jusqu’à 

maintenant on m’a toujours répondu oui.  

 

Actuellement nous avons au Conservatoire de Belley deux élèves handicapés, un adolescent 

malentendant profond appareillé et un adulte paraplégique, tous deux clarinettistes. Mais nous 

sommes aussi confrontés à d’autres formes de handicap, notamment la dyslexie et des problèmes de 

comportement.  

 

J’attire l’attention des parents sur l’information : qu’ils n’hésitent pas à parler du handicap de leur 

enfant et à nous donner des informations, sur ce qu’il peut et ne peut pas faire, sur ses problèmes et 

ses difficultés, nous en avons besoin. Je me souviens dans un autre établissement d’un enfant à qui 

il manquait des doigts, inscrit sans aucune explication par ses parents en classe de flûte à bec. 

Lorsque nous nous en sommes aperçus, nous avons pu le réorienter vers le trombone. Dans la 

plupart des cas, nous pouvons nous adapter et trouver des solutions pour que la personne qui a 

envie de pratiquer la musique puisse le faire et s’épanouir dans une pratique artistique. 

 

 

L 
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#  Ghislaine MALJOURNAL!Professeur de flûte / Enseignante à l’École 
de musique de Virieu-le-Grand 
 

e vais vous parler du cas de Sylvie, qui a souha3ité jouer d’un instrument. Sylvie s’est donc 
trouvée confrontée à travailler un instrument assez léger, la flûte à bec. Mais Sylvie a de 
petites mains. Il a donc fallu s’adapter à la grandeur de ses mains, afin de boucher les trous de 

la flûte à bec. Ce n’est pas toujours évident, car il faut aussi de la patience pour arriver à un 
résultat.  
 
J’ai aussi été confrontée à une personne qui ne savait pas lire. Comment arriver à avoir un résultat, 
à obtenir que Sylvie arrive à lire la musique ? Nous y sommes arrivés petit à petit, en agrandissant 
les portées. Je lui ai expliqué que la musique se lisait sur des lignes. En mettant aussi des couleurs, 
pour certaines notes nouvelles. C’est une adaptation que j’ai trouvée toute seule, et maintenant, 
j’arrive un peu à la faire lire, même avec un accompagnement avec un soutien, un CD. Cela lui plaît 
beaucoup.  
 
Ce qui est positif pour Sylvie, c’est que cela lui permet de sortir du Foyer La Perrière, pour venir 
aux cours. Au début, je venais au Foyer. Ensuite on a décidé qu’il fallait qu’elle vienne à l’Ecole de 
Musique. Je suis confrontée à un problème moteur, puisque Sylvie a des problèmes de vitesse, 
techniquement de pulsation. Elle n’arrive pas à avoir un déroulement régulier. Ce déroulement 
régulier, j’arrive à lui donner, si je lui montre sur la partition un repère de mouvement.  
 
Ce qui est très important, c’est la connivence entre elle et moi. Elle ne peut pas jouer si je ne suis 
pas à côté d’elle. Ce sont des épreuves pour elle, mais c’est à sa demande. Elle veut absolument 
participer à toutes les auditions. Elle voudrait jouer dans l’harmonie, ce que je ne peux pas lui offrir 
pour le moment.  
 
Elle vient à la Sainte Cécile, et ce qui est pour elle une joie. Elle assiste à tous les concerts de 
l’harmonie et de l’orchestre junior, puisque je m’occupe aussi de l’orchestre junior, et, à sa demande, 
notre école de musique suit un programme qui est donné par la Confédération Musicale de France, 
dont nous suivons étroitement des contrôles continus qui sont notés par des jurys.  
 
Sylvie passe tous les ans le même examen, à sa demande. Mais elle est tellement heureuse d’avoir 
une bonne note, tellement heureuse de recevoir son diplôme tous les ans, pourquoi lui enlever cette 
joie ? Donc nous continuons toujours à la présenter au même examen. Même si celui-ci ne se passe 
qu’au mois de juin, elle m’en parle dès le mois de novembre. Elle attend avec joie la remise de ce 
diplôme qu’on lui fera bientôt. Nous jouons tous le jeu. Le Maire lui remet le diplôme, on la prend en 
photo. Comme nous vivons dans un petit village, elle est vraiment intégrée dans la société. Pour 
nous, c’est important que Sylvie soit là.  
 
Ce qui est important aussi c’est le contact qu’elle a avec les autres jeunes. Il a fallu que Sylvie 
s’organise dans son emploi du temps : prévoir de venir à l’Ecole de musique, ne pas arriver une 
heure et demie à l’avance, parce que ce n’est pas toujours évident d’attendre, car elle s’impatiente. 
Ce sont aussi des caractères des personnes handicapées, qu’il faut savoir gérer. Au début, cela me 
faisait un peu paniquer et puis maintenant je la connais. Elle m’écoute énormément là-dessus.  
 
Donc elle vient à son heure, elle écoute parfois des musiciens avant, après. Je la ramène toujours en 
voiture chez elle, parce que c’est la dernière personne que j’ai au cours. Le fait de venir à l’Ecole de 
musique l’a beaucoup aidée dans sa vie, parce qu’elle a eu une épreuve -elle a perdu sa maman-. Sa 
sœur l’aide aussi énormément. Pour Sylvie, c’est positif.  Je me pose parfois la question : « Où est-ce 
que je vais ? Est-ce que j’apporte assez pour Sylvie ? Est-ce que je m’y prends assez bien ? » Je ne 
suis ni éducatrice, ni spécialisée, je n’ai pas eu de formation.  
 
Je me demande parfois comment faire pour aller plus loin, car parfois, elle oublie ce que je lui ai 
appris. Il faut tout recommencer et je ne veux pas qu’elle le sente. Elle dit toujours : “J’y arrive. 
C’est bien ce que je fais ?” Je lui dis que c’est très bien mais Je lui montre parfois qu’il y a des choses 
à refaire.  
 
J’enseigne aussi en collège l’éducation musicale, au Collège Lamartine à Belley. Je n’ai jamais vu 
d’autres personnes handicapées, donc en tant qu’enseignant, on a besoin de soutien pour nous aider 
à nous orienter plus, peut-être à apporter plus pour ces personnes.  
 

J 
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#  Jacques CHEVALIER!Professeur de clarinette au Conservatoire 
Municipal de Musique de Belley 
 

 
e voudrais simplement dire, pour commencer, que j’ai eu un long parcours. J’ai été pendant 
vingt ans directeur d’école de musique. J’ai eu aussi une formation de Willems pour l’éveil 
musical. Je donne essentiellement des cours de clarinette, mais c’est aussi dans d’autres 

cadres que j’ai eu à faire à de multiples reprises à des personnes handicapées.  
 
J’ai eu des enfants malvoyants, des adultes malvoyants, des enfants sourds, mais toujours équipés 
d’appareils pour pouvoir écouter. J’ai également, pendant sept ans, été intervenant extérieur dans 
un établissement qui s’appelle Lassignieux à Mérignat, où j’avais deux groupes que je voyais 
régulièrement le lundi soir. J’ai toujours travaillé dans cet établissement avec l’éducatrice. J’ai 
rarement été tout seul avec eux. Pendant ces sept années, on a vécu beaucoup d’expériences 
musicales et des choses qui étaient très intéressantes.  
 
Aujourd’hui, j’ai parmi mes élèves de clarinette deux élèves handicapés. L’un a des problèmes 
moteurs avec ses jambes. L’autre est un élève sourd appareillé. Vous les verrez tout à l’heure, 
puisque nous avons constitué un petit groupe qui va vous jouer de la musique.  
 
De toutes ces choses-là, j’ai ressenti souvent avec les handicapés mentaux des limites au-delà 
desquelles on ne peut pas aller. Donc on reste dans un domaine comparable avec ce qui se fait en 
éveil musical. Presque tout est basé sur le sensoriel, l’émotion, et dès que l’on veut passer vers 
quelque chose de plus intellectuel, qui pour nous est normal, on bute. Donc il faut faire évidemment 
le contour de cette chose-là. Puis on arrive quand même à faire des choses très intéressantes, à 
condition de faire ce détour. Il y a plein de routes pour aller sur un même chemin.  
 
Donc aujourd’hui, en ce qui concerne les deux élèves, l’un n’est, pour moi, pas handicapé pour ce qui 
est des cours, puisqu’il est handicapé moteur. L’autre, par contre, est un élève sourd. Pour lui, cela a 
été un gros travail puisqu’il est appareillé depuis très peu de temps. Il ne savait pas utiliser son 
oreille. Il a fallu lui demander de faire des efforts d’écoute. Il est très motivé par contre, comme son 
oreille est toute neuve, il a beaucoup plus de motivation que des élèves qui entendent depuis la 
naissance. Alors sa motivation bien supérieure lui permet souvent de faire aussi bien que les autres, 
même si de temps en temps il est obligé de faire des efforts que les autres ne font pas. Mais comme 
son cours est individuel, chacun de ses problèmes se résout dans cet endroit-là.  
 
Dès qu’il est dans un groupe, comme dans le quatuor où il sera tout à l’heure, les autres ne font pas 
de différence, et moi non plus d’ailleurs. On essaie de l’intégrer tout naturellement, bien que de 
temps en temps on soit obligé de répéter certaines phrases parce qu’il ne suit pas toujours à la 
même vitesse.  
 
Il est fier quand il entend quelque chose dans une musique parce qu’il joue des morceaux. Il doit 
jouer souvent avec un CD qui fait partie de son livre, avec des morceaux accompagnés, et il 
commence à isoler certaines voix à l’intérieur, alors qu’avant c’était pour lui un bruit indéfini. Il 
entendait, et il ne pouvait donner un sens à ce qu’il entendait. Maintenant, il commence à se situer 
dans une musique qui lui vient de l’extérieur.  

J 
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Extraits des débats 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline FÉVOTTE, Chef de service du Centre d’activités, Foyer C.A.T. de Virieu-le-Petit - La question que je 
voudrais poser concerne les expériences que vous venez de nous raconter, et aussi à partir des 
expériences de travail que j’ai avec des professionnels de l’art (peinture, musique, danse).  
 
Il me semble important de dire que toutes les expériences qu’ont les personnes handicapées avec les 
professionnels de la culture et de l’art sont de véritables échanges. Le professionnel va apporter dans 
sa technique, dans sa relation à l’autre, mais la personne handicapée va aussi apporter dans sa 
relation, et dans sa sensibilité. Cet apport réciproque va faire évoluer les uns et les autres, et du 
coup, la question que je vous pose et plus particulièrement aux professionnels de l’art, est : « Plutôt 
que de suivre une formation en vue d’acquérir une technique adaptée, ne serait-ce pas plutôt un 
travail de recherche à mettre en commun ? Ne pourrait-on pas essayer de trouver un créneau pour 
mettre en commun tous les travaux de recherches, toutes les expériences qui ont été effectuées pour 
arriver à avancer plus rapidement par rapport à l’adaptation des activités ? ».  
 
La relation va se créer au fur et à mesure des rencontres, mais par rapport à un aspect plus technique, 
des apports plus pédagogiques, plutôt de la recherche, et une recherche ensemble, surtout pour 
l’accès aux symboles pour la lecture et l’écriture en particulier.  
 

Philippe TAILLEUX - Je suis tout à fait heureux de votre remarque parce qu’elle conforte des choses que j’ai 
tendance à constater et à penser aussi. Je faisais référence, tout à l’heure, aux étudiants qui se 
questionnent dans le cadre de leur formation sur ces notions de handicap, et l’on s’aperçoit la plupart 
du temps que tout repose sur l’ouverture d’esprit, sur la curiosité et sur le partage de ces recherches.  
 
Il y a quelques années, j’ai été sollicité par un centre de rééducation auditif pour créer un atelier 
musical au sein d’une structure de rééducation -ce qui était assez nouveau et a surpris pas mal de 
personnes de faire de la musique avec des enfants sourds-. Maintenant, c’est une idée qui est assez 
couramment passée. Je me suis aperçu que cette recherche et cette confrontation de personne à 
personne de milieux différents permettaient d’avancer, plutôt que de se dire qu’il y a un certain 
nombre de pré-requis. Je mets beaucoup de précautions parce qu’il ne faudrait pas entendre avec ce 
discours-là l’idée que finalement on peut tout faire et qu’il n’y a pas nécessité à réfléchir ou à penser 
à la spécialité de telle approche. C’est quelque chose d’important, mais qui se fait effectivement, à 
mon sens, plus dans un domaine de la recherche que d’acquisition de connaissances. Cela pose 
d’ailleurs la question qui a été évoquée à plusieurs reprises de la formation.  
 
Quand on dit : « On est professeur, on n’a pas eu de formation », je m’interroge sur ce que pourrait 
être le contenu de cette formation. Je vois par exemple que certains de nos étudiants au CeFEDeM qui 
poursuivent une réflexion dans ce domaine et une activité, une pratique, en général apprennent plus 
d’abord dans un stage d’un milieu particulier. Ils ont la possibilité de faire des stages dans le cadre 
leurs études et moi je les pousse à aller dans des lieux qui sortent un peu de l’ordinaire. J’en ai pas 
mal qui vont dans des structures d’éducation spécialisée ou des structures comme L’Institut des jeunes 
aveugles à Paris, et ces premières rencontres amorcent des réflexions et concourent aussi à une 
formation.  
 
L’idée de manque revient souvent, par rapport à l’idée de formation. On n’est pas préparé ou l’on a 
un manque. J’en ai parlé tout à l’heure, mais je crois aussi que sur le plan pédagogique on a trop 
fonctionné et pendant trop longtemps sur l’idée d’une pédagogie du manque. Il fallait restaurer des 
choses par rapport à un schéma bien codifié qui est celui des conservatoires ou des écoles de musique 
et, là aussi, il y a une véritable réflexion à mener autour de cette pédagogie du manque. D’ailleurs 
cela se fait dans les deux sens. Je parlais tout à l’heure de la réflexion parallèle que j’avais eue dans 
les enseignements spécialisés et dans les lieux d’éducation spécialisée, et je me disais que ce que l’on 
est en train de faire avec des enfants sourds ou handicapés moteurs, il y a beaucoup de bénéfices à en 
tirer dans notre système de fonctionnement artistique. Après tout, on est encore beaucoup, par 
exemple, sur une pédagogie centrée sur l’écrit, et l’on a bien vu que les réflexions faisaient référence 
à d’autres types d’approches. Monsieur disait contourner l’écueil de l’aspect intellectuel. Je ne suis 
pas persuadé que l’on ait beaucoup avancé dans ce domaine-là, dans l’enseignement artistique au 
sens global, il y a un véritable échange qui se crée.  
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Jacqueline FÉVOTTE - Je trouve la démarche de Mme Sillanoli très importante, de recevoir l’enfant, sa famille, 

parce que c’est un moyen d’essayer de voir quel est le potentiel de l’enfant au départ et puis ensuite 
de l’accompagner dans son projet. Que ce soit des enfants handicapés ou non, cette démarche me 
semble très importante. C’est partir du potentiel de la personne et ensuite, l’accompagner là où elle 
désire aller.  
 

Marie-Hélène SILLANOLI - Je voudrais aller dans ce sens-là en disant que cette rencontre me paraît très importante 
parce que souvent nous avons besoin d’information. Même si nous ne pouvons pas rencontrer 
directement les thérapeutes qui travaillent avec ces enfants, on essaye d’avoir des informations par le 
biais de la famille en disant : « Posez des questions, demandez qu’est-ce que l’on peut faire, est-ce 
qu’on peut aller plus loin dans ce domaine-là ? ». L’enseignement, c’est essayer d’aider chaque 
personne à repousser ses limites et à aller plus loin. Mais naturellement, dès qu’on rentre dans le 
domaine du handicap, nous n’avons plus du tout les mêmes repères. C’est là que nous avons besoin 
justement d’un contact direct ou indirect avec les thérapeutes.  
 

Philippe TAILLEUX - Justement, pour reprendre ce que vous dites, ça me semble très important. On parlait de 
cadre tout à l’heure. La prise en compte d’un projet, c’est une espèce de contrat, qui peut être tacite 
aussi, mais ça veut dire très clairement : « Que va-t-on demander aux personnes qui, dans une école 
de musique, accueillent telle ou telle forme de handicap, et que va-t-on demander à la famille 
aussi ? » Je me suis aperçu que bien souvent je parlais de pédagogie de manque, et d’orientation par 
défaut. Pour quelqu’un qui est handicapé, rentrer dans une structure comme l’école de musique, c’est 
se rapprocher d’une norme. Il y a cet aspect-là, on le voit bien, par rapport à ce qui a été dit. La 
délivrance de diplôme, ça me paraît très important. Ce sont des signes très palpables, mais pour 
autant, je crois qu’à un moment donné il faut pouvoir dire à la famille ou à la personne : « on fait ce 
bout de chemin, mais on peut à un moment donné dire, peut-être que la route s’arrête là », ou 
alors « Là, on n’est plus dans nos missions ». Ça me semble important car, pour y avoir réfléchi avec 
des collègues et des professeurs, je m’apercevais qu’à un moment donné on pouvait fragiliser aussi 
une équipe pédagogique, c’est-à-dire des personnes qui se disaient : « Est-ce qu’on est encore dans 
nos missions dans nos créneaux ? Est-ce le rôle du professeur de percussions ? ».  
 
C’est parce que souvent, il y a des typologies aussi, en fonction des personnalités, il y a des disciplines 
qui s’y prêtent plus ou moins, donc on s’aperçoit que c’est un peu une ou deux qui s’y “collent” au 
sein d’un établissement. Je voudrais que ce ne soit pas toujours les mêmes et que l’on puisse avoir 
une réflexion globale pour dire : «Tiens, ce n’est pas tel collègue qui a décidé d’accepter dans sa 
classe telle personne parce que c’est plus simple avec les percussions, les digitaux, les peaux », et 
puis on a une approche qui est moins technique, donc c’est plus facile, mais véritablement mener la 
question jusqu’au bout.  
 
J’ai eu cette expérience avec des familles d’enfants malentendants. À partir du moment où l’enfant 
était rentré dans l’école de musique, ça pouvait être comme ça cinq ou dix ans. Or, je ne pense pas 
que l’on soit là pour ça ni que les enfants et leurs familles soient là pour ça. Que l’on puisse dire après 
que les formes sont à trouver, à discuter, mais faire le point régulièrement, se demander si l’on est 
encore dans le cadre du projet qui est défini entre la structure et la famille. Ça me paraît sain de 
poser ce cadre-là parce que sinon, on risque aussi de dévier très facilement des missions générales 
d’une l’école de musique et des missions des lieux spécialisés. Même avec une formation, un 
professeur de musique ou d’instrument n’est pas non plus un thérapeute. Ce n’est pas non plus un 
éducateur, même si on est bien d’accord pour dire qu’il y a des passerelles, c’est parfois assez ténu 
entre les deux. 
 

Pierre SALZARD, I.M.E. Les Sapins, Oyonnax - Je suis éducateur de formation, et j’adhère tout à fait à ce que je 
viens d’entendre. Nous avons fait la démarche inverse, à savoir que nos jeunes ne vont pas, pour la 
plupart, à l’école de musique, mais ce sont les musiciens intervenants qui interviennent déjà depuis 
sept ans maintenant à l’I.M.E., auprès des handicapés mentaux deux heures par semaine, non pas pour 
des cours de musique, mais pour des moments musicaux. La plupart des musiciens intervenants 
n’avaient pas de formation spécialisée handicap. Ils sortaient du C.F.M.I. de Lyon pour la plupart. 
Pratiquement avec tous ça a fonctionné parce qu’il y a eu le feeling. Par contre depuis deux ans, on a 
eu une demande complémentaire, à savoir une intervention auprès de jeunes polyhandicapés. Donc il 
y a un musicien intervenant qui a accepté de se lancer, et ça a très bien fonctionné. Depuis, on est 
très demandeur. Simplement ce musicien intervenant était en contrat à durée déterminée, et il n’est 
plus avec nous. Nous avons refait une demande à l’école de musique d’Oyonnax. Les musiciens 
intervenants n’ont pas dit non bien sûr, mais ils n’ont pas encore dit oui, la plupart en disant qu’ils 
n’avaient pas la formation.  
 
On leur a proposé de venir sur place, de rencontrer les jeunes, ce qui a été fait à plusieurs reprises. Ils 
sont venus jouer chacun de leur instrument. Ils ont découvert plein de choses, mais pour l’instant 
personne ne s’est encore dégagé pour le faire. La proposition que l’on fait rejoint ce qui a été dit tout 
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à l’heure, notamment en direction du C.F.M.I. Il s’agit de travailler ensemble là-dessus, notamment 
avec les polyhandicapés, parce que lorsque l’on parle de handicap dans certaines formations, on pense 
aux trisomiques, au handicap mental. On pense rarement au polyhandicap. Ça reste un monde encore 
très différent de l’image que l’on peut avoir dans la tête. On est tout à fait preneur pour recevoir des 
stagiaires, pour travailler ensemble. Nous sommes quelques-uns très sensibles à la musique et à la 
pratiquer par ailleurs, et l’on est prêt à faire des travaux dans ce sens-là.  
 

Philippe TAILLEUX - Ce que vous venez de dire est très riche et cela pose plein de questions, comme celle du 
rapport entre structures, entre établissements. Ça me paraît important d’en discuter dans toutes ces 
ramifications. Les expériences, qui prouvent qu’on peut accueillir des musiciens au sein de sa 
structure, mais qu’on peut venir à l’école de musique aussi, arrivent à plus au moins long terme à la 
conclusion qu’il faut ce mouvement d’aller-retour. Il y aurait quelque chose d’assez grave qui 
consisterait à se dire qu’au-delà de la recherche, on arrive à des formations de personnes qui sont 
spécialisées dans le handicap. Et, c’est un point de vue personnel, c’est une limite à poser aux 
formations pour dire qu’après tout, on reste musicien. Être musicien averti, par rapport à un certain 
type de public, me semble important. Mais ce n’est pas une question tellement différente de la 
question de l’intervention des musiciens dans des zones dites sensibles, car si l’on n’est pas non plus 
prévenu de la particularité de certains contextes, pas mal de professeurs peuvent aussi aller au casse-
pipe.  
 
Votre question pose aussi la question de la reconnaissance du statut, de savoir quel type de réponse 
on peut faire, je dirais même sur le plan politique, sur le plan des collectivités locales aussi. On peut 
faire face aux demandes qui sont posées aux institutions. En tant que directeur d’un établissement 
aussi, j’ai eu assez longtemps cette demande : « On accueille des personnes handicapées, mais à 
partir du moment où l’on a une sollicitation du C.A.T. qui est à proximité ou de l’I.M.E., comment va-
t-on gérer ces choses-là ? Est-ce que c’est un professeur qui continue à être payé par la collectivité ? 
Est-ce un projet qui concerne dans le sens plus global de la collectivité ? ». 
 
Et puis votre question pose la question de la spécificité de certaines approches. Il est sûr que, par 
rapport au thème du polyhandicap, il y a un aspect matériel important. Il y a aussi une préparation 
multiple, de savoir à quel type de polyhandicap on s’adresse. Là, on sort plus de la norme parce que, 
pour l’instant, on parle assez facilement des handicaps sensoriels, qui sont des handicaps qui 
s’intègrent assez facilement dans les structures. Mais il y a toutes les autres catégories de handicap 
aussi, et le polyhandicap est une vraie question. J’ai travaillé assez longtemps et je continue de 
travailler en lien avec un centre de rééducation auditive qui n’accueille pas de polyhandicapés. La 
frontière est très nette entre les malentendants qui n’ont pas de troubles associés et les 
malentendants qui auraient des troubles associés, et là, ça se pose dans d’autres termes. Il y a 
nécessité, dans ce que vous avez dit, de respecter l’identité des structures. Je ne veux pas dire qu’il y 
a un clivage nécessaire, mais on ne fait pas le même type de travail dans un I.M.E. ou dans une école 
de musique. Qu’il y ait de la musique à l’I.M.E. me paraît très important, voire indispensable. Mais 
que les enfants de l’I.M.E. viennent à un moment donné dans une école de musique me paraît 
également très important pour le regard des autres, ne serait-ce que des collègues et des institutions.  
 
Je me souviens qu’on a mené un projet qui a abouti à un spectacle avec des enfants malentendants. 
On a réalisé ce spectacle à la fois au sein de la structure du centre de rééducation auditive mais aussi 
au sein de l’école de musique que je dirigeais, pour que les élus et les différents intervenants voient 
quel était ce type de travail.  
 

Pierre SALZARD - Cette démarche existe aussi à l’I.M.E. parce qu’on a un groupe de percussions africaines. Cette 
année, nous allons travailler à leur demande avec l’association A.R.C.I.S., qui est une association issue 
de l’éducation nationale regroupant des collèges où ils font du chant choral et instrumental, et ils ont 
un spectacle chansons françaises au mois de juin avec des petites interventions entre chaque tableau. 
À leur demande, nous allons intervenir. Donc on va aussi dans l’autre sens, et l’on s’en réjouit, bien 
sûr.  

Magali VIALLEFOND - Je pense qu’effectivement cela soulève une question fondamentale des institutions, qui est la 
mission des institutions culturelles et des institutions spécialisées. La musique est pour tous et faire la 
démarche d’aller à l’école de musique pour faire de la musique a beaucoup de sens, au-delà 
d’acquérir une technique musicale. C’est aussi faire partie de la vie culturelle de la cité, et en être 
une partie intégrante. Si l’on fait de la musique dans l’établissement, c’est aussi très important car 
c’est le pont jeté vers l’établissement qui est un lieu ouvert et qui va pouvoir s’articuler avec la vie de 
la cité.  
 
À un certain moment, on va devoir réfléchir sur les missions des écoles de musique. Qu’est-ce que ça 
veut dire et pourquoi est-on là, car finalement, est-ce qu’il ne s’agit que d’apprendre la musique ou 
s’agit-il de faire de la musique et de pouvoir réaliser des projets musicaux peut-être encadrés ? Car 
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justement on n’a pas l’autonomie pour encadrer ce qu’un professionnel a. Quand il veut faire de la 
musique, il a l’autonomie pour construire son projet et le réaliser jusqu’au bout.  
 
Un enfant va apprendre la musique, il va grandir. Il y a des pratiques amateurs, et l’on voit qu’il y a 
des personnes qui ont besoin d’être aidées et cadrées durant toute leur vie jusque dans la maison de 
retraite pour continuer à faire de la musique puisqu’ils n’ont pas acquis cette autonomie pour 
différentes raisons, parce qu’aussi ils n’en ont pas fait leur profession. Ils ont envie de faire de la 
musique mais pas dans le même cadre que le professionnel.  
 
On peut parler de l’expérience que nous avons au niveau de l’association M.E.S.H. où l’on est en train 
de construire un réseau sur le département du Val d’Oise, pour être partenaire et aider toutes les 
structures culturelles à réfléchir sur cette question de l’accueil de personnes handicapées. Si la 
musique est à tous, elle est aussi bien pour la personne valide que pour la personne déficiente 
auditive, que la personne déficiente visuelle, que la personne autiste ou que la personne 
polyhandicapée. Chacun a le droit à la musique et à la pratique musicale dans un lieu ouvert. Et 
comment va-t-on pouvoir construire ce lieu ouvert et apporter des réponses ? Ce n’est pas sans 
difficulté.  
 
Donc nous sommes en train de construire un réseau pour être partenaires, et être là, d’une part pour 
aider les familles, quelquefois à avoir le courage de frapper à la porte de l’école de musique. On a 
beaucoup d’appels nous disant, par exemple : « Mon enfant est autiste, je voudrais qu’il fasse de la 
musique, mais il n’y a rien pour lui ». On lui dit de frapper à l’école de musique, mais ce n’est pas 
pour lui. Il y a déjà tout cela à dépasser et il faut que, le jour où il va frapper, la porte ne se referme 
pas, que ce ne soit pas un échec de plus. Et de l’autre côté, il faut que chaque école de musique, 
chaque institution culturelle se dise qu’elle est une institution publique ouverte à tous, que pour le 
moment on n’apporte pas de réponses au projet de chacun et qu’il va falloir se mettre à la tâche afin 
de construire des réponses. Elles ne sont pas préfabriquées, effectivement et l’on ne peut pas en 
apporter, dans le cadre de la formation, une toute faite. C’est ensemble que l’on va chercher.  
 
C’est pour ça que nous avons mis en place ce réseau, pour être partenaire, pour aider chacun à 
construire, et à réaliser son projet. Ce peut être l’enseignant, pour accueillir un enfant ou créer un 
groupe, parce que ça pourrait être aussi l’équivalent des C.L.I.S. dans l’Éducation Nationale. On a 
créé une classe d’enfants handicapés dans le Val d’Oise, dans l’école de musique. Ce peut être par 
exemple une classe d’enfants autistes qui vont faire de la musique, mais ça peut être aussi intégré 
dans un cours.  
 
On doit pouvoir réfléchir ensemble à des demandes qui parfois nous semblent complètement farfelues. 
Pourquoi les rejetterait-on a priori ? Je pense par exemple à un enfant sourd profond avec qui je 
travaillais cet été. Il me dit : « Je veux faire du violon ». A priori, ce n’est pas évident. Et bien 
pourquoi pas ? C’est parce qu’il y a des défis qui sont lancés, comme celui-là, que nous allons 
réfléchir, que l’on ne va pas répondre à la va vite, mais qu’on va essayer de s’entraider ensemble, 
chacun avec ce qu’il peut apporter pour construire les réponses.  
 

Marie-Hélène SILLANOLI - Je voudrais dire que les écoles de musique ont une triple mission, qui leur est donnée : 
une mission de formation, d’animation de la pratique musicale amateur, et de centre de ressources. 
Nous devons essayer de conduire cette triple mission. Celle de formation est la plus évidente pour tout 
le monde. Au niveau de la formation de la pratique amateur, il faut nous adapter en fonction des 
demandes que nous avons de notre “public”, et créer des ateliers qui peuvent s’adapter aussi aux 
possibilités des personnes, s’adapter aux différents handicaps qui peuvent nous être présentés.  
 
Nous avons aussi une mission de centre de ressources, c’est-à-dire que j’essaye de répondre à toutes 
les demandes qui nous sont formulées, qu’elles arrivent d’une halte-garderie, d’une demande 
d’animation à l’hôpital. Je plaide un peu coupable effectivement, nous répondons à un certain 
nombre de demandes d’animations auprès de l’hôpital, auprès des maisons de retraite, mais on oublie 
beaucoup les centres de personnes handicapées. N’hésitez pas à nous solliciter.  
 
Il est important aussi qu’au niveau du conservatoire, les élèves ne vivent pas en milieu fermé, c’est-à-
dire qu’on joue dans les auditions du conservatoire, on reste dans les locaux du conservatoire, et pour 
ma part je souhaite au maximum que nous ayons une diffusion la plus large possible des talents de nos 
chères petites têtes blondes. Chaque fois que nous allons faire une animation dans une maison de 
retraite, cela demande une certaine préparation, parce que les enfants n’ont pas toujours l’habitude 
de voir des personnes avec des handicaps, qui ont des difficultés au niveau de leur vie de tous les 
jours. Mais à chaque fois, c’est quelque chose d’enrichissant. Les enfants le font très volontiers et 
sont heureux d’avoir eu cet échange avec d’autres publics, avec des gens qu’ils ne rencontrent pas 
tous les jours dans la rue. 
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Nous sommes tributaires de la mission qu’on nous donne sur le plan local, départemental. On nous 
donne des priorités, en fonction d’une demande. La première chose, c’est que cette demande doit 
émerger. Nous ne pouvons pas créer des choses tant qu’on n’a pas une demande qui a été formalisée. 
En fonction de cette demande, à nous de voir quels moyens on peut mettre en œuvre pour y répondre. 
Aussi avec une limite, c’est qu’on ne pourra pas non plus répondre à tous les projets et trop se 
disperser.  
 

Pierre RÉGIS, éducateur spécialisé, I.M.E. l’Armaillou, Belley - J’anime un atelier-sculpture à temps complet, et 
j’accueille des enfants de différents profils. Par rapport à l’échange qu’on a pu avoir précédemment, 
je voulais dire que la question se pose aussi sur le plan de la connaissance. Par rapport à une activité 
musique/sculpture/peinture, qu’est-ce que les enfants qu’on accueille nous apprennent aussi de la 
matière, et non pas en-dehors d’elle ? Sur le plan humain, ça a l’air acquis, mais il me semble aussi 
que sur le plan de la matière, il y a une genèse à construire ou en tout cas qui nous aide à construire. 
 
De manière générale, quand on parle de formation, elle est aussi personnelle, parce que nous sommes 
tous dans une démarche de recherche constante. Mais les mots représentent d’abord les choses, et je 
pense que, quand on se représente le monde en termes de “normaux” et de “handicapés”, on va avoir 
du mal au sein d’une matière artistique, qui s’attaque notamment aux représentations, à faire passer 
ce qu’on essaye de faire passer. La formation n’est pas forcément spécialisée. C’est d’ordre aussi 
philosophique, parfois ça blesse, et les difficultés se rencontrent surtout à ce niveau-là.  
 

Philippe TAILLEUX - Votre réaction est tout à fait en lien avec ce qui a été dit précédemment. Je crois que l’enjeu 
essentiel des institutions est de repenser leur philosophie. Finalement, c’est bien cette question-là qui 
se pose. Quelle vision du monde a-t-on ? Quelle vision a-t-on de l’art dans le projet personnel et dans 
le développement de chaque individu ? Vous avez raison de parler de cet aller-retour d’individus. C’est 
ce que j’ai essayé de dire tout à l’heure quand j’ai été confronté pendant pas mal d’années, et que je 
sortais d’un C.A.T. où l’on avait fait un atelier de percussions ou un atelier musical, et après je 
donnais des cours, un petit peu plus traditionnels. J’étais confronté à des difficultés qui n’étaient pas 
du tout les mêmes et, pour autant, les personnes avec lesquelles j’avais travaillé cinq minutes avant 
avaient une telle spontanéité qu’effectivement, il faut se poser cette question de ce que l’on 
découvre aussi sur ses propres pratiques et sur ce qu’on a à dire de l’art. D’où est venue l’idée de 
formation, d’encourager non pas uniquement dans le sens technique, mais dans le sens de prise de 
position. C’est aussi ce que je voulais dire de l’idée de carte de visite disciplinaire. C’est bien, mais il 
faut revendiquer cette carte-là, parce qu’on est un peu tous spécialistes de quelque chose, mais au-
delà de sa spécialité, on est aussi porteur du sens de ce que l’on fait de la place de l’institution et de 
l’institution dans la société.  
 
Effectivement, ce sont tous ces volets-là qu’il faut essayer d’aménager et qui posent ces questions 
philosophiques et des questions concrètes. Je voudrais rattacher ça à une question qui a été évoquée 
tout à l’heure, des institutions et des financements. 
 
Je me bats beaucoup dans la région où je suis pour l’égalité de l’accès à la culture, enfin cela peut 
faire très pompeux, parce que l’on est encore dans un schéma où, sur le plan politique, on est à la fois 
des communautés d’agglomérations ou des écoles intercommunales. On se heurte à des choses toutes 
bêtes que sont par exemple les tarifs des personnes extérieures ou internes à la commune. J’ai été 
confronté de plein fouet à cette question-là, quand j’avais dit, suite à un travail fait avec un centre 
de rééducation auditif, ce serait bien que ces enfants puissent venir à l’école de musique. On s’est 
aperçu que finalement c’était distant de dix kilomètres, on n’était plus sur la même commune. On 
nous a dit que le tarif extérieur s’appliquait alors, ce qui faisait à l’époque 3500 à 4000 Francs. Quand 
on voit la frilosité de nos collectivités locales à s’emparer des compétences culturelles, j’aimerais 
bien que l’on enfonce le clou là où il a besoin d’être enfoncé.  
 
Au-delà de tous les discours qui peuvent être alléchants, il faudrait aussi se dire : « Réunissons-nous, 
institutions, autour d’une table, et comparons nos politiques culturelles. Combien cela coûte pour 
vous pour un enfant de venir pratiquer la musique dans telle école ? » On s’aperçoit que cela vaut le 
double, le triple, le quadruple parfois dans l’école d’à côté. Cela aussi est un vrai chantier. Autant 
cela ne pose plus de problème de se questionner sur l’égalité de l’accès de transport en commun, aux 
pratiques sportives, autant pour les pratiques culturelles, on a encore à sortir de schémas bien 
ancestraux.  
 

Émilie BORGO - On est souvent confronté aux écueils de ces éléments très matériels et pratiques. Je travaille dans 
le contexte d’une maison d’accueil spécialisée. Depuis le début de ce projet, on a toujours travaillé 
sur une ouverture, d’abord dans un premier sens, en invitant des personnes de l’extérieur à participer 
à l’atelier. C’est un contexte qui est un peu difficile parce que l’on travaille dans un réfectoire. Ce 
n’est pas une salle qui est fermée. Habituellement, quand je travaille dans un contexte professionnel, 
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on est dans des locaux qui sont déjà adaptés. Là, on choisit d’aller travailler là-bas, mais on n’a pas 
un outil de travail très performant. Je pense que c’est un endroit sur lequel on peut travailler. La 
maison d’accueil recherche des financements pour transformer ces espaces. Le second écueil, c’est 
que cette année, on travaille beaucoup autour de projets de rencontres qui vont vers l’extérieur. Donc 
il s’agit d’amener le groupe avec lequel on travaille à rencontrer d’autres groupes d’amateurs ou de 
professionnels, à aller voir des spectacles, aller voir des concerts. La difficulté réside dans des 
questions de transport, de financements des personnels. 
 

M. le Directeur de Lassigneux - Je voudrais conforter Mme Maljournal dans sa question qui était: « Est-ce que je 
m’y prends assez bien avec Sylvie ? » Je voudrais lui dire que c’était la question que je me posais il y a 
trente ans avec Sylvie, puisque j’ai été son éducateur dit “spécialisé” dans un institut dit “spécialisé” 
de Lyon. Si je reprends cette phrase, c’est que l’on a parlé de différentes formes de pédagogies. 
Quand on est pédagogue et que l’on doit enseigner, ou quand on est éducateur et que l’on doit 
éduquer, est-ce que l’on n’a pas à se poser cette question, c’est-à-dire douter ? Est-ce que, ce que je 
fais, je le fais assez bien pour reprendre le terme ? Est-ce que on se pose cette question uniquement 
avec les enfants ou les adultes ayant un handicap, ou bien avec tout un chacun, dans les différences 
que nous représentons ? Un enfant, même agité, dans une classe de musique, c’est un enfant différent 
pour lequel, dans cette différence, on voit qu’il a des valeurs, il a des capacités, puisqu’il est à 
même, par contre de prendre en charge un collègue présentant un handicap.  
 
Les talents se cachent donc parfois derrière des manifestations que l’on a du mal à repérer. Et je 
reprendrais une intervention et le discours de M.Tailleux à propos des difficultés que nous avons au 
niveau de la culture, et je rejoindrai à cela une des phrases de notre Maire de Belley qui a dit, un peu 
maladroitement mais c’est bien le thème de la journée, que Belley faisait en sorte de gérer la culture 
handicapée. C’est bien-là la question. Est-ce que la culture est handicapée, ou bien est-ce qu’il y a 
autre chose ? Que faisons-nous pour enlever tous ces handicaps que nous mettons sur la culture et 
dans cette culture et dans ses expressions -on a parlé peinture, sculpture, musique-, où est le 
handicap ?  
 

Philippe TAILLEUX - Je trouve que votre intervention est tout à fait juste. Elle rejoint pas mal d’interventions qui 
ont eu lieu précédemment. Quand j’ai évoqué les malentendus, tout à l’heure, on est au cœur de 
cette question-là. Quand vous dites : « Est-ce que je fais assez bien ? », cela veut dire que l’on se pose 
la question de l’évaluation de son travail, de ses compétences et assez souvent, mais sans être 
caricatural ni péjoratif, les institutions pour lesquelles on travaille ont, dans leurs repères un peu 
orthonormés, construit des modalités d’évaluation qui font que cette question se pose autrement. Si 
l’on prend des schémas extrêmes qui fonctionnent sur des modes très codifiés d’examens, d’auditions, 
je dirais que le malentendu réside dans le fait que cette question ne se pose plus sur le plan 
personnel, c’est-à-dire que l’on n’a plus à se mettre en cause. Dans un conservatoire, parfois, on ne 
se regarde pas entre collègues en se disant « Est-ce que tu fais bien ton travail ? ». C’est l’institution 
qui va dire si le travail est bien fait ou pas. Là, il y a matière à discussions. Cela va être « Combien as-
tu eu d’élèves qui sont passés au C.N.S.M. ? », ou alors les examens, ou l’audition. Cela fait partie de 
cette fameuse question des malentendus qui me tient à cœur. Est-ce que l’on développe une 
pédagogie dans les structures qui fait que l’on se pose ces vraies questions ? Cela ne veut pas dire se 
regarder en chien de faïence, ou alors “couper la tête” d’un collègue en lui disant qu’il ne fait pas 
bien son travail. À un certain moment, a t-on le courage de se réunir dans une équipe pédagogique 
pour dire : « Est-ce que l’on fait bien notre travail ? Comment évaluer le travail que l’on fait ? ». Il y a 
un énorme chantier à ouvrir car, quand je parle d’un siècle et demi d’immobilisme, c’est un peu ça. 
Les institutions culturelles qui ont su sécréter leurs propres normes d’évaluations, leurs propres 
repères, cela a eu des effets positifs. Mais ces repères-là sont peut-être dépassés. 
 
Il y a urgence à réfléchir à d’autres formes de fonctionnement. Je crois que toutes les réactions dont 
on a fait état, que ce soit la prise en compte de projets personnels à l’intérieur de structures, la 
limite des missions des établissements, on en revient toujours à cette question: « Quel regard pose-t-
on sur le travail ? Comment se forme-t-on à ce travail-là ? Quelle vue a-t-on de notre travail ? ». Cela 
me paraît important et j’y suis confronté au quotidien, dans mon domaine qui consiste à former des 
étudiants qui cherchent à obtenir leur diplôme d’état. Mais cela on s’en fiche un peu. Au-delà du 
diplôme d’état, ils cherchent surtout à être musicien et à transmettre leur plaisir musical. Ces 
questions-là se posent de manières très crues, et parfois en porte-à-faux entre des systèmes dont on 
sent bien que c’est un peu la fin, et d’autres systèmes qui résident sur des amorces encore un peu 
fragiles parfois.  
 

Jacques CHEVALIER – Je voudrais juste illustrer ce qui vient d’être dit, car je l’ai ressenti très fortement. J’ai 
beaucoup appris en faisant des cours avec des handicapés, justement, en ce qui concerne les limites. 
On cherche toujours à aller vers le mieux, on pousse les élèves à fond, et là on est obligé de se 
questionner et de se dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que l’on fait d’habitude, et 
cela a rejailli dans ce que je faisais même dans les autres cours. Cela m’a “remis en place”. Je suis 
“revenu sur terre”.  
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Philippe TAILLEUX - Cela renvoie à cette question : « Qu’est-ce que l’on produit ? Que fait-on ? Est-ce qu’on est à 

l’identique de ce que l’on fait ? ». Souvent, dans les conservatoires et les écoles de musique, la classe 
est à l’image du professeur et la réussite des élèves reflète la réussite du professeur. Je crois que là, 
même si cela est un peu vrai, il y a des ingrédients à prendre avec beaucoup de précautions et il faut 
faire en sorte de ne pas tout mélanger, car effectivement il y a un réel danger.  
 
Avant de diriger une école, j’ai été longtemps professeur, et j’étais à la fois psychomotricien et 
psychologue dans des établissements dits spécialisés. J’étais donc un peu sensibilisé quand même à 
ces questions-là. Mais pour autant, je souhaitais aussi que l’institution se mette en marche par rapport 
à ces questions et ne pas être le seul. Je ne voudrais pas, à un moment donné, que l’on dise : « Dans 
sa classe, regardez, c’est un peu, -pardon d’être cru-, les jambes cassées ». Il faut sortir de ces lieux 
communs pour dire que l’on peut faire un réel travail musical dans les missions qui nous sont confiées 
et être capable tout aussi bien d’accompagner un projet personnel professionnalisé pour quelqu’un qui 
veut être un artiste de haut niveau, que d’accueillir des personnes qui n’ont pas les mêmes 
compétences, qui n’iront pas sur les mêmes cursus et qui vont poser la question de l’évaluation. 
Qu’est ce que l’on fait lorsque l’on a depuis trois ou quatre ans une personne trisomique, ou un enfant 
non-voyant dans sa classe ? Est-ce qu’on lui fait passer les mêmes examens ? Cela rejoint ce qui a été 
dit, mais ça me paraît important de pointer du doigt ces questions et d’y réfléchir ensemble. 
 

Jean-François BOLLON - Je suis éducateur et je travaille avec des malades mentaux stabilisés. J’anime un atelier 
d’écriture. J’ai été embauché dans cette institution à partir d’une double casquette puisque j’avais 
une maîtrise de psycho-clinique et j’étais auteur de chansons. Pour moi, la culture est avant tout une 
aventure humaine. Il y a une définition que j’aime beaucoup : « la culture, c’est comment on va vers 
l’autre le plus démuni ». Je ne sais pas s’il y a des formations pour cela. Il y a des gens fragiles, il y a 
des gens plus faibles que les autres et puis à partir de là, on se positionne. Pour la musique, c’est cela 
ma définition. 
 
Je crois aussi, parce que j’ai travaillé cela dans le cadre d’un mémoire de psychologie, qu’il y a une 
pression de la part des personnes malades mentales pour rentrer dans la norme, c’est-à-dire aller dans 
une école, faire du solfège, faire tout ce qui représente la norme. Comment concilier cela en même 
temps avec le fait que les gens s’expriment ? Rentrer dans la norme, en soi c’est bien pour ces 
personnes-là, mais à partir de là, on peut aussi tuer l’expression. On peut être bien dans la norme, 
chanter de manière très normative et puis ne rien exprimer du tout. Cela fait du bien à qui ? Il faut 
faire attention aussi à la demande. Il y a une demande de rentrer dans la norme, de rentrer dans des 
institutions, et en même temps il y a aussi l’expression qui est libre. Je vois également cela dans 
l’atelier d’écriture.  
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Texte rebond 

Le paradoxe du musicien 
Une formation « Musiques et  handicap » est-el le légit ime? 
Anne-Marie BASTIEN, Directeur adjoint au CFMI de l’université Lumière-Lyon 2 

 
 
 
 
Article paru dans La Nouvelle Revue de l’AIS Adaptation et Intégration Scolaire, n°18 – 2è trimestre 
2002, p.57 à 65. 

 
Résumé : La démocratisation de l’accès aux pratiques culturelles concerne l’ensemble de la 
population, y compris les personnes handicapées. Elle va dans le sens de l’évolution de la place de 
l’art et des artistes dans la société comme dans celui des préoccupations des pédagogues. Le 
développement de la politique d’intégration a constitué un facteur de sensibilisation à la prise en 
compte de l’expression artistique des enfants et adultes handicapés pour les acteurs du milieu 
ordinaire comme pour ceux du milieu spécialisé. Pour le musicien-enseignant, la pratique musicale 
des personnes handicapées relève de la pratique des amateurs. Plus que dans des connaissances 
spécifiques, c’est essentiellement dans ses compétences artistiques et dans l’ouverture de sa 
pratique artistique et pédagogique qu’il peut puiser les ressources nécessaires. Sa démarche ne peut 
être isolée si elle se veut durable. Le travail en équipe et en réseaux lui est indispensable. Il est 
également un moyen de rayonnement de son action, dans la perspective d’une modification à long 
terme des mentalités. 
 
Mots-clés : Art et pédagogie - Musiques et handicap - Pratique musicale amateur - Réseaux -Travail 
d’équipe. 
 
S’intéresser à la pratique artistique des personnes handicapées ne s’impose pas comme une évidence 
pour les artistes. Ce sont presque toujours les hasards de rencontres personnelles ou les sollicitations 
de partenaires qui amènent l’artiste à inscrire dans le champ de ses préoccupations le projet d’un 
travail avec des personnes handicapées. 
 
De la même manière, pour un établissement de formation de musiciens qui ne l’a pas expressément 
affiché dans son projet d’origine, c’est le cheminement d’une réflexion et d’une action qui conduit à 
prendre en considération les souhaits et les besoins d’une population qui n’a que peu de moyens de les 
exprimer et d’en faire reconnaître la légitimité.  
 
Pourtant, il ne peut s’agir d’une démarche anecdotique, liée à des opportunités occasionnelles. On 
peut le mesurer avec l’exemple du CFMI de Lyon2, pour qui les actions développées dans cette direc-
tion trouvent leur sens dans la droite ligne de la mission première de l’établissement et du partenariat 
avec les acteurs de terrain.  
En effet, si les CFMI sont investis d’une mission de formation, celle-ci n’est qu’une des facettes d’un 
vaste projet : développer la pratique musicale de toute une population dans l’esprit d’une 
démocratisation de l’accès aux pratiques culturelles, l’école constituant le lieu privilégié de l’exercice 
de cette mission. 
 

Art et pé dagogie :  une relat io n de ré cipro cité 
 
Cette préoccupation démocratique s’est nourrie tout au long du XXe siècle d’une volonté des artistes 
eux-mêmes de désacraliser l’œuvre d’art, de la faire sortir de ses temples (musées, opéras) pour lui 
donner place dans la vie de la cité, et d’aller à la rencontre d’un large public. 
En France, l’échange entre artistes et pédagogues est depuis longtemps fructueux. C’est une grande 
chance, mais il serait naïf de croire que cela va de soi, que ces deux catégories professionnelles ne 
sauraient s’ignorer, qu’il en est ainsi partout. Nous sommes enviés par nombre de nos collègues 
étrangers qui bataillent quotidiennement pour bénéficier eux aussi d’un tel échange. 
 

                                                
2 Le CFMI (Centre de formation de musiciens intervenant à l'école) est un département de l'université Lumière-Lyon 2 dont la principale 
particularité institutionnelle consiste à être placé sous double tutelle ministérielle, Culture et Éducation nationale. Il a ouvert en septembre 1985 avec 
pour mission la formation professionnelle des musiciens intervenant à l'école et la préparation au Dumi, en lien avec les réseaux de terrain (ADDM, 
écoles de musique, Éducation nationale...). 
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La vitalité de la création artistique a tracé des chemins nouveaux qui ont permis parfois peut-être 
imposé aux passeurs que sont les enseignants, les acteurs culturels, de renouveler leurs approches. 
Simultanément les artistes se sont intéressés aux demandes de ceux qui, sans complètement maîtriser 
les langages musicaux, voulaient aborder une authentique pratique, disposer d’un véritable répertoire 
à leur portée, et pas seulement d’exercices pour apprendre. On peut citer parmi nombre d’initiatives 
comme les résidences d’artistes, classes artistiques, le patient et remarquable travail de Mômeludies 
Éditions3 qui a commandé, publié, diffusé plus de cent soixante œuvres de musiciens contemporains 
écrites dans les styles les plus divers, de façon qu’elles puissent être interprétées par des groupes de 
musiciens ne maîtrisant pas de technique sophistiquée ou des groupes réunissant professionnels et 
amateurs, notamment dans le cadre scolaire. 
 
Les artistes-enseignants de leur côté, bien conscients qu’il s ne peuvent puiser indéfiniment dans leur 
seul réservoir personnel, ont besoin de l’apport des créateurs pour redonner souffle à leurs pratiques 
pédagogiques et renvoient au milieu artistique leur propre réflexion sur la création et son implication 
dans la formation des amateurs. 
 

Les en fants handi capés  :  u ne réal it é d e terrain 
 
Dès les années 1980, l’intégration des enfants handicapés dans le milieu scolaire tenait une place non 
négligeable pour tous ceux qui s’occupaient d’éducation, parce qu’elle était au début d’une 
évolution, qu’elle générait des situations nouvelles dont personne ne connaissait les clefs, devenant 
un espace à la fois problématique (comment travailler en CLIS, dans une classe intégrant un enfant 
handicapé, dans une classe thérapeutique) et productif (les débuts de réponse apportant des pistes de 
recherche pédagogique, et artistique, intéressantes au-delà du contexte qui les avaient suscitées). 
 
En même temps, le besoin d’ouverture s’exprimait dans le milieu de l’éducation spécialisée, comme 
dans le milieu de l’enseignement général, avec les mêmes désirs d’horizons nouveaux, et les mêmes 
craintes de s’y perdre. La demande des établissements éducatifs et/ou médicaux prenait de 
l’importance, sans pour autant que les objectifs soient nettement définis, mais avec l’intuition qu’il y 
avait quelque chose à faire dans le domaine des arts. 
 
Ainsi, au fil des années, des projets modestes ou plus ambitieux ont vu le jour dans quantité 
d’institutions : hôpitaux, IME, foyers de vie, ou en dehors des institutions avec l’apparition d’ateliers 
ouverts, pendant que le développement de l’éducation artistique à l’école donnait l’occasion de 
réaffirmer la nécessité d’offrir à tous la possibilité d’une pratique. 
 
Des surprises attendaient tout le monde à tout moment. Et des enthousiasmes comme quand deux 
jeunes musiciennes présentaient en toute naïveté un petit spectacle musical élaboré avec un groupe 
d’enfants psychotiques dont les psychiatres considéraient qu’ils ne pouvaient participer à un travail 
collectif, mémoriser un enchaînement d’actions, l’interpréter devant un public. Ce fut source de 
richesse pour tous : les médecins mesuraient à quel point on ne peut réduire un être humain aux 
seules limites de sa pathologie, les musiciennes découvraient l’analyse qu’elles pouvaient faire a 
posteriori de la démarche dans laquelle elles s’étaient intuitivement engagées. 
 
Toutes les initiatives prises n’ont pas forcément été exemplaires, couronnées des succès escomptés, 
certaines peuvent être critiquables, mais toutes ont contribué à entretenir une effervescence, à 
mobiliser l’attention, à rendre possible d’autres tentatives. Les réponses étaient à chercher, 
ensemble, chacun, chevronné ou néophyte avec ses propres moyens. Peu à peu l’expérience s’est 
accumulée, une réflexion s’est dégagée, des bribes de savoir-faire se sont constituées, des éléments 
de réponse se sont dégagés. Encore une fois, l’expérience du CFMI de Lyon retrace assez bien 
l’évolution qui était en cours. Comme un peu partout en France, dans la région Rhône-Alpes, des 
pionniers tels que l’association Clavichords, les Irréguliers de l’art, Martine Meirieu, Brigitte Mercier, 
Alain Goudard et Résonance contemporaine4, et bien d’autres, œuvraient, et continuent de le faire, 
pour donner aux enfants et aux adultes handicapés les moyens d’une véritable pratique artistique, 
dont la visée ne soit pas thérapeutique, ni uniquement occupationnelle. 

                                                
3 Mômeludies Éditions - 6, place Tabareau - 69004 Lyon. 
4 Résonance Contemporaine est une association à vocation artistique composée d'un groupe professionnel, de musiciens amateurs et de personnes 
handicapées. Elle développe un travail de création musicale en lien avec des compositeurs, organise des concerts, des festivals et diverses 
manifestations, propose des actions de formation, publie des documents... 
L’association Clavichords a pour vocation essentielle l'éducation musicale des enfants, en milieu scolaire, auprès des établissements d'accueil de la 
petite enfance, auprès d’enfants ayant des besoins spécifiques. Elle conduit également des actions de formation de formateurs. 
Les Irréguliers de l'art est une association créée, notamment par Claude Chalaguier, à qui l'on doit entre autres le festival du même nom qui a fait 
connaître de nombreuses initiatives en matière de pratique artistique des personnes handicapées.  
Martine Meirieu, comédienne, conduit des ateliers de pratique théâtrale, souvent ouverts, avec des enfants ou adultes en difficulté. Elle travaille au 
sein d'organismes comme Handicap international, I'association Eolo…  
Brigitte Mercier, comédienne et metteur en scène, a mené de nombreuses expériences de pratique théâtrale avec des personnes handicapées, dans 

des projets de création comme de mise en scène de grandes œuvres du répertoire.  
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Dès son origine, le CFMI de Lyon avait conçu son travail de formation dans un rapport fort avec 
l’exercice professionnel, ce qui l’impliquait dans une dynamique de réseaux et de partenariats de 
terrain et contribuait à élargir considérablement le paysage dans lequel il avait à déployer sa mission. 
 
La perception des réalités vécues, la connaissance de pratiques innovantes, l’impulsion 
d’expérimentations, les sollicitations des partenaires et la réflexion menée avec eux, incitaient le 
CFMI à penser une formation spécialisée pour des musiciens travaillant avec des personnes 
handicapées, dont il expérimentait diverses formules, tout en étant vivement interrogé par cette 
démarche, par les prises de position qu’elle exigeait et les contradictions qu’elle obligeait à résoudre. 
 

Le parad oxe d u m usi cien 
 
Notre époque est très soucieuse de cohérence, de trouver entre les choses des liens qui leur 
permettent de se légitimer mutuellement, à défaut de se donner toujours un sens. Quelle cohérence 
donc trouver à, d’un côté, refuser l’exclusion, - penser que tout être humain a sa place dans la société 
et que cela vaut aussi bien pour ceux que l’on dit handicapés - et, dans le même temps, à proposer à 
des musiciens-enseignants une formation spécialisée qui les certifierait capables de faire de la 
musique avec des personnes handicapées ? 
 
Comme si finalement on revenait au bon vieux présupposé que ces gens-là ne sont quand même 
vraiment pas comme tout le monde et qu’il s’agit d’avoir des compétences bien spécifiques pour les 
aborder. 
Comme si l’on imaginait que la musique produite avec des musiciens dits handicapés allait avoir des 
caractéristiques qui la ferait reconnaître entre toutes comme musique handicapée5. 
 
En soi, partager une démarche artistique des personnes handicapées, que ce soit à titre professionnel 
ou en tant qu’amateur, ne requiert pas plus de préalable que le faire avec tout autre personne.  
 
Quand deux ou plusieurs artistes décident de travailler ensemble, ils s’avancent plus ou moins dans 
l’inconnu, sans savoir comment cela va se passer, même s’ils ont formulé un projet commun. Si l’on se 
place du côté de l’enseignant, la situation est comparable, chaque année de nouveaux élèves, de 
nouveaux collègues arrivent, différents des précédents et de ceux qui leur succéderont, et ils 
apportent avec eux de l’inconnu.  
 
Ce qui rend possible l’adaptation aux situations nouvelles, aux personnes nouvelles, c’est d’abord un 
état d’esprit, une attitude humaine : l’envie de transmettre - particulièrement lorsqu’il s’agit d’un 
goût, voire d’une passion artistique - suppose une attitude d’ouverture aux autres (envie de partager), 
une curiosité d’esprit (envie d’accompagner). Ensuite, cela se cultive pour devenir productif. S’il était 
si évident que tout un chacun puisse facilement trouver une place, sa place, là où il a envie d’aller, 
l’idée de proposer une formation spécialisée à des musiciens-enseignants n’aurait pas de sens, et 
pourrait entraîner des effets pervers et de nouveaux phénomènes de marginalisation. Mais, nous n’en 
sommes pas là, notre société n’est pas clémente pour ceux qui n’ont pas d’emblée tous les atouts 
nécessaires. Et force est de refaire comme Simone Korff-Sausse le constat : le handicap, toujours et 
encore, suscite un rejet6. 
 
Les résistances, les craintes sont loin d’avoir disparu et multiplient les difficultés. Elles ne relèvent 
bien heureusement que rarement d’un choix idéologique, elles sont la plupart du temps instinctives et 
incontrôlées. En revanche, chercher à les dépasser relève d’un choix idéologique, d’un choix de 
société, du constat qu’il y a nécessité d’une attention accrue à des personnes qu’il serait commode 
d’oublier puisqu’il est peu vraisemblable qu’elles aillent perturber l’ordre public en brûlant des 
voitures ou en commettant d’autres exactions de la violence ordinaire. 
Et puis, il est bien connu que certains raccourcis font perdre plus de temps qu’ils n’en font gagner. Il 
serait vain, voire hypocrite, de se donner bonne conscience en clamant haut et fort que les 
handicapés sont des personnes comme les autres et de nier les appréhensions à aborder le monde du 
handicap, imaginant qu’une formule incantatoire suffira à tout changer. 
 
Comme les autres, mais souvent un peu plus, la personne handicapée connaît la souffrance, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur la sensibilité, donc sur un travail artistique. Comme les autres, mais 
souvent un peu plus, elle a connu des situations de rejet. Comme les autres, mais souvent un peu plus, 
elle est généralement bien intégrée dans un réseau sanitaire et social serré dont elle dépend et dont 

                                                
5 C est à Gerard Bonnefon que revient cette expression d’une notion qu’il combat vigoureusement tant à l’occasion de ses conférences que dans ses 
écrjts notamment :  
Art et lien social les pratiques artistiques des personnes handicapées, Desclée de Brouwer, 1997  
6 Simoné Korff-Sausse, D’Œdipe à Frankenstein, DBB, 2001.  
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elle doit respecter les codes. Elle est presque toujours une personne fragilisée, souvent définie 
uniquement à travers ses difficultés, qui se voit restreindre ses possibilités de choix. 
 
La conséquence est pour le musicien une exigence déontologique accrue. Moins le public est en 
mesure de développer et exprimer un point de vue critique, plus la vigilance quant à la qualité et à 
l’authenticité des propositions faites et au respect de l’identité des personnes doit être grande. Tout 
en maintenant un équilibre qui fasse large place aux évolutions et aux acquisitions, vers une 
autonomie dans les actes musicaux qu’il s’agisse d’interpréter, d’écouter, d’improviser, de construire 
un propos musical. 
 

De la  musique a vant to ut e c hose 
 
Qu’il aille à la rencontre d’adultes ou d’enfants en difficulté dans les établissements spécialisés ou en 
milieu scolaire, ou qu’il les accueille dans des cours ou ateliers ouverts à tous, le musicien concrétise 
un lien avec la vie sociale, avec le monde des autres. Offrant une entrée dans cet univers mystérieux 
pour tout néophyte qu’est le monde des arts, il propose un possible vivre-ensemble, à travers l’envie 
de faire ensemble sans préjuger du chemin commun qui pourra s’effectuer. Sa position est bien 
différente de celle du thérapeute, qui éventuellement utilisera des truchements artistiques dans une 
perspective de soin d’une pathologie identifiée, comme d’autres moyens seront mis en œuvre pour 
tenter de résoudre cette pathologie. L’artiste, même pédagogue, ne peut situer son propos dans le 
registre médical. Au contraire sa fonction tendrait plutôt à ouvrir des espaces de construction et 
d’expression, des portes de sortie du cadre sanitaire. La conviction reste cependant acquise que toute 
pratique artistique est susceptible de favoriser toutes les formes d’intelligence, conceptuelle, 
motrice, sensible, et donc de modifier le parcours personnel de chacun. Au demeurant le musicien n’a 
pas pour préoccupation d’anticiper ce parcours, de prévoir la nature ou de mesurer la puissance des 
effets d’une pratique musicale sur ce parcours. Ce que professionnellement il souhaite promouvoir, 
c’est l’évolution vers une maîtrise de gestes et de concepts musicaux. Rares sont les études 
systématiques et scientifiques concernant l’impact de la pratique musicale sur le développement 
global des personnes7. En revanche, nombreuses sont les observations de personnes dont la rigueur et 
l’honnêteté intellectuelles ne sont pas douteuses. Qu’elles s’exercent dans des milieux dits ordinaires 
ou auprès d’enfants handicapés, toutes ces observations pointent les pratiques musicales comme 
facilitant le développement de compétences transversales de concentration, d’écoute, de respect de 
l’autre, de comparaison, de distanciation, de motricité... susceptibles de faciliter les processus 
d’apprentissage dans d’autres domaines. 
 
Pour le musicien qui s’engage dans un travail artistique avec des amateurs - handicapés ou non - ces 
effets, même si leur importance est grande, sont secondaires. Son objectif premier est le 
développement des possibilités musicales de ces personnes. Leurs éventuelles difficultés leur 
imposeront des cadres -qui pourraient s’avérer tout aussi structurants que contraignants- qu’il serait 
stérile de vouloir prévoir a priori Le regard du musicien s’efforce avant tout de percevoir et d’aider à 
mettre au jour les possibilités d’expression sonore de ses interlocuteurs, de contribuer à cultiver leur 
intelligence sensible, de leur faciliter le franchissement ou le contournement des obstacles. Et en 
retour, il aura peut-être l’occasion d’enrichir sa propre palette artistique, d’ouvrir de nouveaux 
champs d’investigation, en tout cas de partager un moment de musique. 
 
La musique a prouvé sa capacité à intégrer et fédérer la diversité, la fragmentation des cultures, à se 
nourrir des différences. Les évolutions des musiques actuelles viennent confirmer cette faculté 
d’englober des éléments hétérogènes dans un rapport de contiguïté et de continuité. On peut en faire 
le constat tant à travers des musiques dites populaires, comme certains courants techno qui 
s’emparent des références musicales les plus variées et parfois les plus typées pour inventer de 
nouveaux styles, que dans des démarches artistiques plus distanciées, situées dans des contextes plus 
savants, comme par exemple le travail que mène Alain Savouret comme compositeur et avec sa classe 
«d’improvisation générative» au CNSM de Paris8 autour de l’élaboration de formes musicales à partir 
d’objets sonores disparates. 
 

I l  faut  qu’un porte  s oit  ouverte 
Dans cette perspective, penser une formation complémentaire pour des musiciens-enseignants 
travaillant, ou ayant le souhait de le faire, auprès d’enfants et d’adultes handicapés ne relève que 

                                                
7  On peut citer tout de même quelques très intéressants travaux : 
Alain Mingat, Bruno Suchaut, « Évaluation d'une expérimentation d'activités musicales en grande section maternelle », Les Cahiers de l'lredu, n° 56, 
Université de Bourgogne, Iredu, Dijon, 1994.  
Christiane Montandon-Binet, coll., « La Personne handicapée mentale en situation d’apprentissage musical », les Cahiers de l’Unapei, Unapei, 

Paris, 1998.  
8 Voir notamment : Alain Savouret, « L’Improvisation musicale par la grande porte: entrer dans le son », La Musique: un enseignement obligatoire. 

Pourquoi ? Comment ? Actes du colloque 1999 de Lyon, L’Harmattan, 2000, p. 61-77.  
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peu de l’apport de nouvelles compétences, spécifiques à une situation particulière, mais consiste 
surtout à tenter d’ouvrir des espaces pour que ces professionnels puissent ensemble réinterroger leurs 
choix et leurs pratiques tant en matière artistique que pédagogique. 
 
La notion d’ouverture traverse en permanence ce questionnement et l’on pourra croiser sur ses 
chemins des préoccupations qui animent prioritairement le milieu du handicap : l’intégration, 
l’inclusion. 
 
Le choix professionnel d’accompagner ceux qui ont le désir d’une découverte musicale renvoie aux 
choix esthétiques, offrent-ils une ouverture suffisante pour faire place à tous, sans prérequis 
spécifiques techniques ou culturels ? 
 
Lors d’un voyage d’études à Rome au début des années 1990, des étudiants avaient eu l’occasion de 
rencontrer Ambroggio Sparagnia, musicien qui dirigeait un groupe d’amateurs ouvert à tous. Certains 
musiciens jouaient ensemble depuis des années, d’autres étaient arrivés quelques semaines 
auparavant. Les compétences techniques étaient très hétérogènes. 
 
Aux questions des étudiants qui avaient du mal à imaginer comment progresser dans ces conditions, A. 
Sparagnia avait répondu que pour faire de la musique avec les autres, savoir jouer une seule note 
pouvait suffire, si on la plaçait au bon moment. Ce n’était pas une boutade, c’était l’expression 
lapidaire d’une philosophie d’ouverture exemplaire.  
 
Cette position associant explicitement pratique artistique et philosophie de société n’est pas unique, 
ni de découverte récente. Elle constitue le fondement de cultures musicales comme la pratique du 
gamelan à Bali et Java ou les orchestres de trompes de Centrafrique. 
De la même façon, les attitudes pédagogiques choisies sont-elles suffisamment inventives, attentives à 
la fois aux individus et au groupe, en mesure de favoriser des approches diversifiées, de faciliter des 
apprentissages, d’offrir des moyens d’évolution ? 
 
Il n'est pas inutile au musicien travaillant avec des personnes handicapées d'avoir quelques 
connaissances des pathologies, et des comportements ou difficultés qu'elles peuvent susciter, mais, 
quoi qu'il en soit, il n'a pas vocation à devenir un spécialiste de ce sujet. Trop hâtivement assimilées 
et utilisées, ces connaissances pourraient s'avérer réductrices, induisant un regard a priori sur les 
personnes, les enfermant dans des catégories restrictives. C'est bien avant tout dans sa propre 
démarche artistique que le musicien va trouver les ressources nécessaires. 
 
Sa sensibilité artistique lui permet de s'appuyer sur des compétences qui si elles ne peuvent être 
définies scientifiquement sont bien réelles. Les musiciens de jazz parleraient de feeling, on peut aussi 
utiliser l'expression chère à Alain Goudard de psychologie intuitive. Cela va consister à trouver la 
communication juste non pas en fonction d'une analyse objective de l’état de l'interlocuteur, du 
contexte dans lequel il est placé, mais à partir d'un ressenti personnel et immédiat. 
 
Dans sa pratique artistique même, le musicien peut trouver des clefs particulièrement utiles. S’il 
cultive sa capacité d’improvisation, de composition immédiate -comme pratique musicale mais aussi 
comme attitude humaine- elle l’entraînera à savoir répondre dans l’instant à une sollicitation dans la 
perspective plus ou moins proche de la construction d’un discours (musical, verbal, plastique...) et 
aussi à susciter des expressions qui contribuent à l’élaboration de ce discours, à utiliser ses 
compétences pour aller à la découverte, suivre les chemins qui s’ouvrent, que d’autres tracent... et 
accessoirement à moins redouter l’inconnu, l’imprévu. C'est une des pratiques qu'il se doit de 
développer prioritairement, pour son propre compte tout autant que comme outil pédagogique.  
 

Un art  d u colportag e 
 
Travailler auprès de personnes handicapées n'est pas un choix de facilité. Quelle que soit la place 
occupée -éducateur, soignant, artiste-, l’exigence professionnelle quotidienne est grande. Mais elle 
l’est aussi dans beaucoup de secteurs d'activités. La difficulté qui peut se surajouter est que les 
professionnels ressentent également les phénomènes de marginalisation vécus par les personnes 
handicapées. Il est assez facile de discuter de leur vie professionnelle avec des horticulteurs ou des 
coiffeuses qui représentent des univers d'harmonie, de beauté, de douceur qui ne perturbent en rien 
un confort intellectuel. Mais s’agissant d’un professeur des écoles en classe thérapeutique : son 
quotidien reflète un monde cru qui ne laisse pas place à l’hédonisme. L’engagement dans une telle vie 
professionnelle, quelle qu’en soit la motivation personnelle d’origine, relève d’une action 
volontariste, et même militante, dans un contexte socioculturel où le souci, à peu près unanimement 
exprimé, d’équité envers les personnes handicapées, de rétablissement des chances, va de pair avec 
la difficulté à résoudre les contradictions d’un système de prise en charge tiraillé entre non 
discrimination et surprotection, reconnaissance et enfermement. 
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Pourtant, si l’on accepte d’ouvrir les yeux, de ne pas laisser les peurs l’emporter, le monde du 
handicap peut donner aussi une image positive. Même si c’est loin d’être le cas partout, l’ambiance de 
certains établissements spécialisés dégage une extraordinaire vitalité qui ne donne aucune prise aux 
attitudes de compassion et remet chacun, valide ou moins valide, à sa juste place d’être humain. 
Il est difficilement envisageable de travailler dans ce secteur de manière isolée. La démotivation, le 
découragement, le dessèchement viendraient vite à bout des convictions de départ. Encore une fois, 
c’est de l’ouverture vers les autres que viennent les solutions qui permettent d’inscrire l’action 
professionnelle dans la durée. Le travail en équipe évidemment en est la base. 
 
Comment le musicien pourrait-il mener son travail sans information sur les choix globaux des 
éducateurs, sans concertation avec ces derniers ? Comment l’éducateur pourrait-il élaborer un projet 
valide s’il n’avait aucune information sur le travail des soignants ? Il est impératif que la 
communication entre les professionnels soit permanente, tout en préservant la fonction, le rôle de 
chacun. Le musicien n’a pas à prendre en charge les soins ou l’éducation à l’hygiène, pourtant il a 
besoin de connaître les préoccupations de ses partenaires. 
 
Il lui faut donc apprendre à connaître le fonctionnement des milieux institutionnels et professionnels 
auxquels se trouvent rattachés les handicapés pour engage un dialogue avec l’environnement 
professionnel, tout autant qu’avec l’entourage familial. 
 
Mais l’ouverture doit s’élargir encore sou peine de retrouver rapidement un univers clos, aux rouages 
éventuellement bien huilés, mais qui ne produira plus aucune dynamique. La constitution de réseau 
locaux, régionaux, voire nationaux et internationaux, représente un moyen de ne pas user ses 
ressources. Ils permettent la rencontre avec d’autres professionnels confrontés à des questionnements 
similaires, l’échange sur les pratiques, les projets, les initiatives des uns et des autres, le 
foisonnement et la prolifération des idées. 
 
Les réseaux sont des outils de rayonnement. Le travail de fourmi mené par l’un, va résonner avec le 
travail de fourmi de l’autre, lui donnant un nouveau retentissement, qui va interpeller d’autres 
encore, et provoquer un effet de boule de neige qui, à long terme, apportera des modifications 
profondes quant à la place faite aux personnes handicapées - et reconnue comme naturelle - dans 
notre société. 
 
C’est bien dans cet esprit que le CFMI a voulu inscrire sa proposition de formation : permettre à des 
personnes isolées de regrouper leurs énergies, d’enrichir leurs possibilités d’action et de réflexion, et 
de colporter chacune de leur côté, chacune à leur niveau, la simple idée que I’univers des personnes 
handicapées est une constituante d’une société qui aurait sans doute quelque chose à perdre à 
I’ignorer. 
 
Ce n’est pas un hasard si le CFMI de Lyon a choisi d’ouvrir une formation au moment où il a également 
choisi de s’impliquer dans des projets forts en direction des enfants handicapés, localement avec le 
centre hospitalier spécialisé du Vinatier pour la croisière de trois ans des Hauts navires à musique9, et, 
au niveau européen, dans le projet Veronika10. Sans l’apport de ces partenariats de recherche et 
d’action, il ne saurait atteindre ses objectifs ni conserver l’énergie nécessaire pour parcourir le long 
chemin sur lequel il s’est engagé. 

                                                
9Les Hauts navires à Musique est un projet rassemblant cinq partenaires (structures artistiques ou de formation) autour de l'initiative de l'hôpital du 
Vinatier. Son propos est de mettre en œuvre les conditions pour conduire un travail de longue haleine de pratique vocale et musicale, avec les 
enfants présentant des troubles autistiques, psychotiques et de la communication, suivis par les services de pédopsychiatrie du Vinatier Cette action 
articule les dimensions pédagogique, thérapeutique et artistique dans le cadre d'une démarche culturelle.  
10 Veronika est un projet européen s'inscrivant dans les actions Socrates / Comenius. Il a pour propos de rassembler des partenaires de différents pays 
européens autour du sujet de la pratique musicale comme facteur d'intégration des jeunes enfants ayant des besoins spécifiques.  
Il a été proposé par le gouvernement de Haute-Autriche qui en assure la coordination. Il rassemble cinq autres participants venus d'une région du sud 
de l’Autriche, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de : Hongrie, et le CFMI qui représente la France.  
Son objectif est de déterminer le type de qualification requise pour les personnes conduisant une activité musicale avec les enfants handicapés, et de 
proposer dans chaque pays participant des formations adaptées s’appuyant sur la réflexion commune.  



Journée culture & handicap ! 15 novembre 2002 ! L’Intégral, Belley 

 

Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Culture & Handicap 31 

Les associations de personnes handicapées 
et l ’accès à la culture 

Richard Aumont 
Directeur Général de l’A.D.A.P.E.I., Bourg-en-Bresse 
 
 
 
 
 
 
 

uand on m’a sollicité pour me demander de faire une communication, je me suis demandé ce que 
j’allais bien pouvoir dire que tout le monde ne connaisse déjà, et quel angle d’attaque choisir 
pour rester dans un sujet où j’ai l’impression de ne pas savoir plus de choses que ceux qui sont 

autour ou en face de moi. 
 
Il m’a semblé intéressant, par contre, de reprendre un document que vous connaissez peut-être, qui 
est le rapport qui a été fait par Michel Fardeau au Ministre de l’emploi et de la solidarité, qui parle 
des personnes handicapées et qui fait une analyse comparative et prospective du système de prise en 
charge. Pour essayer d’expliquer de façon simple quel est le contenu de ce rapport, je lirai quelques 
pages, puis on ira un peu plus loin vers les réflexions que j’ai faites à partir de ce rapport. 
 
La question essentielle posée est : « Doit-on avoir une attitude de non-discrimination vis-à-vis des 
personnes handicapées ou une attitude qu’on appelle la discrimination positive ? » Alors, quelle est la 
différence ? C’est assez simple. C’est dire que quand on est dans une position de non-discrimination, 
on fait totalement abstraction du handicap de la personne. On dit que c’est une personne et puis c’est 
tout. La discrimination positive a pour objectif de dire : « On a une personne handicapée, elle a des 
incapacités qu’il nous faut l’aider à surmonter ». 
 
Prenons un exemple assez simple : celui du travail. Le principe de fonctionnement des C.A.T. est basé 
sur un principe de discrimination positive. Une circulaire de 1978 permet de mettre les personnes 
handicapées en situation de travail tout en les protégeant. C’est un système de protection qui dit que 
la personne ne peut pas être embauchée. Elle ne peut donc pas être licenciée. C’est d’ailleurs un 
sujet intéressant qui fait l’objet d’une polémique ces jours-ci entre M. Pascal Gaubry qui dénonce les 
conditions de travail des handicapés dans certains centres, et notamment dans les C.A.T. Il est en 
train d’attaquer de façon simple -je pense qu’il n’a pas très bien compris qu’on est dans un système 
de discrimination positive qui a à la fois des avantages et, bien entendu, des inconvénients-. Il dit 
d’ailleurs un certain nombre d’inepties puisqu’il dit que les gens ne sont pas embauchés mais qu’on 
les licencie, ce qui n’est pas possible. 
 
Nous allons voir que cette discrimination positive apporte une réponse beaucoup plus adaptée que la 
non-discrimination, notamment en France, où ce mode à été souvent choisi. Je vais vous lire quelques 
passages de ce document assez intéressant que je vous invite à lire, puisque qu’il parle d’un principe 
fondateur d’une politique en direction des personnes handicapées, avec des orientations générales, la 
discrimination et le principe de non-discrimination. Et il le met dans tous les champs : dans le milieu 
ordinaire et le milieu institutionnel, dans le champ des transports, dans celui de l’école, celui de 
l’emploi, celui de la culture, en se posant la question du choix entre non-discrimination et 
discrimination positive. 
 
« Les pays scandinaves ont adopté une logique différente qu’ils ont inscrite dans leur constitution. 
Celle-ci s’adressant à tous les citoyens sur un pied de complète égalité entre eux, il n’y a donc pas 
lieu de faire apparaître dans la législation la condition d’une éventuelle différence physique ou 
mentale. On voit donc que tout le monde ne pense pas la même chose. De même aux Pays-Bas, la 
constitution de 83 interdit toute discrimination sur la base de la religion, des croyances, des origines 
politiques, de la race, du sexe ou sur tout autre base. Par contre dans la loi française de 75 et 87 
établie en faveur des personnes handicapées qui est fondamentale, on a souvent parlé de 
discrimination positive pour désigner des mesures prises. On distingue cependant une évolution dans 
les 10 dernières années avec la loi de non-discrimination de 1990 qui montre que l’on tend petit à 
petit à s’éloigner de ce modèle pour avancer vers une vie plus souvent orientée vers le milieu 

Q 
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ordinaire même si le chemin à parcourir, dans les textes plus encore que dans les faits, est encore 
très long. » 
  
Comme le montre d’ailleurs le peu de monde présent aujourd’hui pour assister à ces débats… 
Visiblement peu de monde est intéressé par l’intégration des personnes handicapées. 
 
On arrive maintenant au chapitre intitulé “Personnes handicapées : analyse comparative et 
prospective pour la culture”. Recommandations générales et propositions du document. 
 
Au regard de l’analyse des différents systèmes de prise en charges des personnes handicapées dans les 
autres pays et, en particulier, ceux appartenant à l’Union Européenne, il semble possible, même si on 
manque très souvent d’une évaluation rigoureuse, de formuler quelques recommandations et 
propositions pour moderniser et améliorer le système français. Vingt-cinq ans après la promulgation de 
la loi de réorientation, malgré tous les décrets qui sont pris dans les circulaires de 78 et 88, il est 
encore nécessaire aujourd’hui de mettre ce point en tête des propositions. Il faut enfin mettre en 
application des lois par des contrôles accrus dont l’Etat se donnerait les moyens, en particulier la loi 
de 94. 
 
Donc, revoir la législation en matière des droits civiques des personnes handicapées, il conviendrait de 
remettre à l’étude les lois concernant la tutelle et la protection des majeurs, de façon à ce que des 
mesures de protection ne privent pas systématiquement les personnes adultes de leurs droits civiques 
essentiels. 
 
En ce qui concerne la situation française, le préambule de la constitution de 1946 stipule que la nation 
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture. Une convention culture-santé a été signée le 4 mai 99, qui a pour but le développement des 
activités culturelles dans les hôpitaux. Cette convention de jumelage entre les hôpitaux et les 
équipements culturels ne mentionne pas les personnes handicapées et n’évoque pas non plus les 
structures d’hébergement social et médico-social. Des efforts notables ont été entrepris ces dernières 
années. La direction des musées de France, par exemple, s’est dotée depuis une quinzaine d’années 
d’une personne référente pour l’accueil du public handicapé. Les méthodes d’accueil des publics avec 
des difficultés spécifiques ont été développées dans les musées nationaux. La sensibilisation et la 
formation des professionnels à l’accueil des publics avec des besoins spéciaux ont permis d’adapter 
l’offre culturelle aux personnes handicapées (visites tactiles pour les personnes aveugles ou 
malvoyantes, galeries tactiles au Louvre, mise en place d’une méthodologie d’accueil spécifique pour 
les personnes atteintes de déficiences mentales au Muséum d’Histoire Naturelle, réalisations diverses 
du musée des sciences et techniques de la Villette, antenne des conférenciers en langue des signes 
auprès du centre des monuments nationaux, colloques, manifestations, publications sur ce thème).  
 
Toutefois il faut être attentif à ce que les efforts entrepris ne soient pas une volonté de façade qui ne 
serait pas suivie d’effets concrets dans la pratique quotidienne d’accès à la culture des personnes 
handicapées. Ainsi de nombreux points faibles subsistent, notamment celui de l’accessibilité des 
musées publics -et de l’ensemble des équipements culturels en général d’ailleurs - pour les personnes 
atteintes de déficiences motrices. À cet égard, l’exemple du musée du Louvre est particulièrement 
expressif. On peut enfin parler d’accessibilité réussie au musée du Louvre, mais aussi de non-
accessibilité au Louvre, dans la mesure où aucun système de transport en commun accessible aux 
fauteuils roulants ne dessert ce magnifique musée national. Toute la politique française en matière 
d’accès à la culture des handicapés se résume dans cet exemple.  
 
Il est difficile de trouver des exemples européens significatifs en matière d’accès à la culture des 
personnes handicapées tant la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour eux par rapport à 
la situation française.  
 
Les arsenaux législatifs concernant les personnes handicapées -lois-cadres ou textes relatifs à la non-
discrimination des pays que nous avons étudiés- évoquent tous l’égal accès des personnes avec des 
besoins spéciaux aux biens et aux services, notamment culturels. Mais les problèmes qui se posent 
ainsi chez nos voisins concernent plutôt l’accompagnement et l’escorte qualifiée ainsi que l’accès à 
l’information des publics handicapés sur l’offre de services. 
 
Un exemple sera développé avant de terminer la lecture de ce document. En Allemagne, le principe 
qui prévaut en matière d’accès à la culture, envisagé chez nos voisins d’outre-Rhin comme un loisir, 
est le suivant : l’activité de loisirs et de vacances, organisée par une structure spécifique ou non, 
vécue avec des personnes non-handicapées, contribue à l’intégration sociale. Par conséquent, la 
culture et les loisirs sont considérés en tant que compensation pour la perte des contacts sociaux dans 
d’autres domaines de la vie ; C’est pourquoi l’Etat fédéral et les Länders prennent en charge 
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intégralement les frais liés aux activités de loisir, de sport et de vacances pour les personnes 
handicapées. Il existe donc des mesures spécifiques avec un financement national ou régional qui 
visent à donner aux personnes handicapées l’occasion de rencontrer des personnes non-handicapées 
pour pratiquer des loisirs ou assister à des spectacles. Les aides nécessaires pour pouvoir assister à des 
manifestations ou se rendre dans des institutions dont la vocation est d’offrir une convivialité ou des 
activités culturelles sont apportées par la collectivité publique. Une mise à disposition de moyens pour 
permettre de s’informer des sujets d’actualité et des événements culturels ainsi qu’une information 
ciblée est disponible pour les personnes handicapées et leur famille. Il y a par ailleurs en Allemagne 
une exonération de la redevance télévisuelle pour les personnes handicapées. 
 
Il y a donc deux modes d’approches évoquées dans ce document : la non-discrimination et la 
discrimination positive. Si l’on considère l’accès à la culture, on peut observer deux situations qui sont 
la situation de spectateur et la situation d’acteur. 
 
S’il est facile aujourd’hui de permettre aux personnes handicapées d’accéder à la culture en tant que 
spectateur, que ce soit au théâtre, au cinéma, aux concerts (tours de chant et autres), aux musées, et 
donc d’observer un principe de non-discrimination, il est beaucoup plus difficile de permettre aux 
personnes handicapées d’être en situation d’acteur, celles-ci se trouvant souvent dans une situation 
partielle d’incapacité. 
 
Je prendrai un exemple que j’ai vécu il y a une quinzaine d’années, lorsque j’étais directeur d’un 
établissement et que je fréquentais les établissements de formation. On m’avait demandé si 
j’accepterais d’aider et d’être soutien-expert au mémoire d’un éducateur qui passait son D.E.F.A. Il 
avait pris comme exemple l’insertion vers les structures culturelles d’une jeune fille de 16 ans, 
Nathalie, qui était une jolie fille avec un petit handicap (elle était à la fondation Richard, à Lyon) : 
elle avait une petite hémiplégie très légère puisqu’elle avait une petite paralysie des membres 
supérieurs et inférieurs droits. Le problème de l’hémiplégie est que quand vous allez doucement ça va 
à peu près bien, mais dès que vous allez un peu vite vous avez le « Schème de triple flexion » qui 
arrive et qui perturbe un peu.  
 
L’éducateur avait demandé à Nathalie ce qu’elle voudrait faire ; elle avait demandé à apprendre la 
guitare. Elle était donc allée s’inscrire seule (cela faisait d’ailleurs partie de l’intégration) au cours de 
guitare où elle a été très bien accueillie. C’était une fille très mignonne et elle passait très bien pour 
être tout à fait intégrée.  
 
Les premiers cours de guitare se sont assez bien passés. Elle avait bien sûr un peu de difficultés avec 
sa main, mais au début tout allait bien. Puis au bout d’un trimestre, le professeur a demandé à 
Nathalie s’il pourrait rencontrer quelqu’un de son institution. L’animateur a donc rencontré le 
professeur qui lui a dit : « On est un peu ennuyé car Nathalie est gentille et très agréable, mais elle 
n’arrive pas bien à faire les accords. On a commencé à jouer Jeux interdits, tout le monde sait faire 
mais Nathalie n’y arrive pas. Alors on est passé à autre chose, mais elle ne suit pas. On ne peut pas se 
permettre de retarder tout le groupe ni la mettre en situation d’échec, il faudrait réfléchir à savoir si 
elle peut continuer ou non. ». Ils ont finalement décidé d’un commun accord qu’elle allait laisser 
tomber la guitare.  
 
L’animateur a ensuite à nouveau demandé à Nathalie ce qu’elle voulait faire : elle aimerait apprendre 
à danser pour pouvoir se retrouver avec ses amis garçons et filles. Elle a donc trouvé un club qui l’a 
acceptée. Au début, tout le monde a trouvé Nathalie très mignonne et a dansé avec elle. Et petit à 
petit, la musique allant de plus en plus vite, de moins en moins de monde dansait avec Nathalie, qui 
avait évidemment des difficultés avec sa jambe. Et le professeur ne pouvant danser qu’avec Nathalie 
lui demande de s’asseoir un peu pour pouvoir s’occuper des autres élèves. Et au bout d’un certain 
temps, le professeur a demandé à rencontrer la personne s’occupant de Nathalie pour lui dire qu’elle 
ne pouvait pas suivre le rythme et qu’on ne pouvait pas obliger les autres personnes qui avaient envie 
d’avancer, de danser avec Nathalie. 
 
On constate donc que Nathalie a connu des échecs à répétition (je n’en ai cité que deux sur quatre) 
alors qu’elle avait presque tout pour être largement intégrée. On aperçoit ici les limites du principe 
de non-discrimination. Ne vaudrait-il pas mieux appliquer le principe de discrimination positive, c’est-
à-dire qu’on se retrouve avec des personnes qui entre elles, avec un handicap, vont mieux supporter 
la problématique de la non-réussite, alors que dans les exemples précédents le groupe s’est 
désolidarisé de Nathalie car il avait envie d’avancer, ce que les capacités de Nathalie ne permettaient 
pas, même si sa bonne volonté n’était pas remise en cause.  
 
Il y a donc un élément important que j’appelle le respect de la personne handicapée et des 
problématiques liées à son handicap : faire croire à Nathalie qu’elle peut tout faire, c’est à mon avis 
ne pas la respecter. Rester dans un registre que j’appellerai, comme Fustier, celui du faux-semblant, 
me paraît grave. Si on fait croire à Nathalie que quand elle danse à contretemps, elle danse bien, je 
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ne suis pas sûr qu’on ait bien réussi ; d’ailleurs la preuve, ça n’a pas marché. Et si on veut gommer son 
échec, faire en sorte qu’il n’existe pas, on ne la respecte pas. 
 
Il va donc falloir, et c’est mon deuxième point, gérer ses incapacités, chercher avec elle ce qui peut 
lui être accessible, en évitant de la mettre perpétuellement en situation d’échec. 
 
J’ai été directeur d’établissement pendant très longtemps et je me souviens d’un exemple qui me 
paraît intéressant. Le conseil d’administration avait décidé que les personnes handicapées pouvaient 
devenir administrateur ; idée intéressante ; trois ou quatre personnes handicapées y avaient été élues. 
 
Un soir au conseil d’administration, le président fondateur, prend la parole pour dire : « Je voudrais 
faire une intervention courte puis je m’en irai : j’ai l’impression que vous avez fait une erreur. En 
quoi le fait d’avoir mis des personnes handicapées au conseil d’administration lui apporte une plus-
value ? Si vous avez la certitude que les personnes handicapées que vous avez élues ont toutes les 
capacités requises pour bien faire fonctionner cette association, alors vous avez bien fait. Mais moi, 
je les connais depuis longtemps, et sans vouloir les amoindrir, je peux vous dire qu’elles ne les ont 
pas. Que signifient donc ces simagrées qui veulent faire croire à ces personnes qu’elles ont des 
capacités qu’elles n’ont pas ? » 
 
Je m’étais dit à l’époque que ce monsieur était bien courageux, étant parent lui-même d’un enfant 
handicapé, qu’il était à peu près le seul à pouvoir faire cette intervention car pas un professionnel ne 
se serait permis de la faire, et qu’elle n’était peut-être pas dénuée de bon sens, s’interrogeant sur 
l’objectif recherché en mettant des personnes handicapées dans cette situation. 
 
Gérer les incapacités des personnes signifie qu’à partir de la bonne connaissance du désavantage ou 
de l’incapacité de la personne, on va essayer de voir comment elle va pouvoir s’épanouir. Car 
finalement, l’objectif est bien qu’elle s’y retrouve, qu’elle soit bien, comme cela a été dit tout à 
l’heure dans la salle, qu’elle ait une intégration réussie : prise en compte du plaisir qu’elle a lors de 
cette activité, dans l’acception de sa différence par les autres membres du groupe.  
 
Je prendrai un exemple récent : une journée de réflexion à l’U.R.A.P.E.I. sur le « projet individuel ». 
Chacun est venu présenter le fonctionnement des projets individuels à l’intérieur de sa structure. Il y 
a eu un intermède de danse fait par des personnes handicapées : un C.A.T. avait fait répéter des 
garçons et des filles pour proposer des danses. Il y avait beaucoup plus de filles que de garçons : on 
avait fait des moustaches aux filles, et on les avait habillées en garçon. J’étais placé au premier rang 
et j’ai trouvé la danse assez moyenne, pas d’une expression artistique extraordinaire : on pouvait 
mesurer une grande difficulté de la part des personnes handicapées, même si je sentais bien qu’il y 
avait une belle application des uns et des autres. On sentait un investissement assez extraordinaire. 
 
En plus, pour la petite histoire, on avait fait aux filles des jupes en papier crépon. Le papier crépon, 
ce n’est pas très souple, ça gonfle un peu, et moi qui étais devant, je voyais tous les dessous des 
filles : ce n’était pas très réussi, mais enfin, ça faisait partie du décor. La musique était d’ailleurs 
assez banale. Je me suis finalement demandé ce qui était le plus important : l’analyse que j’en faisais 
moi, ou la satisfaction des gens ? D’ailleurs, une des jeunes filles est descendue dans la salle après la 
prestation (pas très longue, environ 10 minutes) et a dit à sa maman :  
« - Maman, j’aimerais bien qu’on recommence ! 
-Non ce n’est pas possible, il était prévu que vous dansiez 10 minutes 
-Si, si, si j’aimerais bien qu’on recommence ! ». 
 
D’ailleurs, une heure après, comme le timing de la journée le permettait, l’ensemble du groupe est 
remonté sur la scène. J’ai alors mesuré la satisfaction immense des personnes handicapées à se 
produire sur cette scène, même si la présentation de la danse n’était pas d’une grande qualité. Ils 
avaient dû y réfléchir depuis un mois ou deux, se préparer, ils avaient évalué ça comme s’ils étaient à 
l’Olympia. Ils étaient devant un public, la salle était complètement comble. C’était, à mon avis, 
l’apothéose. Il y avait un ravissement des personnes handicapées qui était extraordinaire. Et je me 
suis dit : « Finalement c’est ça l’essentiel ». 
 
Sommes-nous dans une discrimination positive ? Très vraisemblablement car il fallait que le public 
accepte, devant une prestation de modeste qualité, mais qui apportait une grande satisfaction aux 
personnes handicapées, d’être un bon public. 
 
Et si, demain, on met à l’affiche des personnes handicapées, on est sûr que personne ne vient. Ou 
alors les gens diront que c’est nul. Mais ce qui compte, c’est bien la satisfaction des personnes 
handicapées. 
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Il me semble donc que la question de la non-discrimination ou de la discrimination positive n’est pas 
facile. 
 
En ce qui concerne la position de spectateur, on peut appliquer une non-discrimination, mais dès qu’il 
s’agit d’être acteur, l’exemple de Nathalie montre bien qu’il ne suffit pas d’avoir de bonnes 
intentions. La réalité est là et la situation est compliquée. 
 
Quand j’ai fait l’Ecole Nationale de Santé Publique, le titre de mon mémoire était : “Le comité 
d’établissement de l’atelier de production : un plus au C.A.T., un pas vers l’autonomie ”. Je m’étais 
rendu compte comme tout le monde que cette discrimination positive avait un côté positif et un côté 
négatif. Dès lors que vous êtes dans une situation de protection dans un C.A.T., vous marginalisez les 
personnes. Le législateur, en voulant protéger la personne handicapée, l’a mise à l’écart en 
l’enfermant. Le fait que la personne dans un C.A.T. ne puisse être salariée la prive de l’accès à une 
certaine autonomie de citoyen (pas de délégués du personnel, pas de comité d’entreprise, pas de 
comité hygiène et sécurité).  
 
Dans le centre que je dirigeais, nous avions à cette époque (il y a 20 ou 30 ans) créé un comité 
d’établissement de manière à ce que ceux qui pouvaient être tirés vers le haut puissent en profiter. 
Lors de la soutenance de mon mémoire, je me suis fait harponner par le jury qui m’a reproché d’avoir 
créé un comité d’entreprise alors que les textes disent le contraire. J’avais eu beaucoup de mal à 
expliquer que cet enfermement avait un côté négatif et que nous avions tenu à permettre à ceux qui 
avaient la capacité de s’exprimer de prendre des responsabilités, de comprendre comment 
fonctionnait l’atelier, de mettre en place des formations. On leur permettait un accès à la 
citoyenneté que le C.A.T. ne permettait pas. 
 
J’ai visité des ateliers en Allemagne récemment. Ils fonctionnent dans une non-discrimination totale. 
Les personnes sont embauchées, mais si elles ne font pas l’affaire, on les met dehors. 
 
Le système de protection, de discrimination positive, a ses avantages et ses inconvénients, et je ne 
vois pas comment on peut faire autrement. 
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Extraits des débats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain GOUDARD - Il est important, et c’est l’objet de cette journée, que des personnes de différents horizons 
puissent s’exprimer.  
 
Il faut noter le poids des mots. Quand on parle de non-discrimination et de discrimination positive, par 
rapport au vocabulaire, il y a déjà tout un questionnement qu’il me semblerait important d’avoir. 
L’emploi de ce vocabulaire montre bien tous les garde-fous institutionnels et politiques qui existent 
quand on parle d’intégration culturelle. Mais il est important que chacun puisse parler en toute 
franchise pour pouvoir éviter les faux-semblants. 
 
Quant à l’exemple de Nathalie, il permet de différencier ce qui relève de l’occupationnel (c’est le cas 
ici, il me semble) et ce qui repose sur une démarche artistique. C’est une grave problématique car je 
crois qu’on n’a pas le droit de faire n’importe quoi, que ce soit vis-à-vis de la personne qu’on 
accueille, du respect humain ou de la discipline pratiquée. Parfois c’est une manière de se donner 
bonne conscience. On met en place des dispositifs de complaisance qui trompent un peu tout le 
monde. 
 

Une autre personne - M. Aumont, je suis d’accord avec vous sur le “ faire croire ”, qui me semble complètement 
ahurissant. Mais si derrière la personne handicapée qui danse, on visualise en filigrane le modèle de la 
danseuse étoile, l’effet est toujours très comique, dans nos institutions. Les propositions académiques 
ou conventionnelles ont des difficultés à intégrer ces personnes. J’imagine une représentation de 
danse contemporaine où la personne peut s’y retrouver. Il me semble que le but d’une activité 
artistique est l’expression de la personne dans sa singularité (avec des outils, des techniques), à 
charge du cadre, de l’animateur, de la société d’accueillir ou non cette singularité.  
 
Les personnes en difficulté nous parlent de l’Histoire de l’Art, et sous un aspect parfois plus 
contemporain que le vieux cadre autour d’eux. 
 

Alain GOUDARD - Quand on veut coller à la norme, on essaie de faire d’emblée du jazz ou du Bach au piano ou des 
sonates de Beethoven, bref des pièces de répertoire qui posent des problèmes d’accessibilité. Le 
risque est de ridiculiser la personne et de renforcer le regard qu’on pose souvent sur les personnes 
handicapées. 
 
Par contre, lorsqu’on part des possibilités propres de la personne, rien n’empêche au fil des années 
(car cette action ne peut s’inscrire que dans la durée) de les voir évoluer et d’amener petit à petit des 
éléments du « cadre » évoqué tout à l’heure. C’est ce que nous essayons de faire avec les Percussions 
de Treffort. Après avoir construit tout un chemin, notamment par le biais de l’improvisation, après 
avoir fait de multiples expériences musicales, des mélanges avec d’autres musiciens, pratiqué aussi 
d’autres formes d’expression artistiques, nous pouvons maintenant (depuis quelques années) aborder 
une œuvre en tant que telle et la respecter. Car ces différentes expériences ont permis aux musiciens 
d’acquérir des gestes techniques, des notions de formes musicales, une confiance en eux, qu’ils 
réutilisent lorsque nous abordons une partition. 
 
Mais nous n’avons pas pris le chemin à l’envers. Partir de la norme est une façon de procéder très 
répandue mais à mon avis dangereuse. 
 

Pierre SALZARD - Je suis éducateur à Oyonnax. Je me suis posé les mêmes questions que vous, mais je n’entre pas 
dans le même cadre. Je m’occupe d’un groupe qui travaille dans des cirques, sur l’art clownesque. 
Nous sommes conscients du danger qu’il y a à mettre ces jeunes en représentation dans ce cadre-là, 
mais nous constatons qu’ils se sont très bien intégrés. Les gens du cirque ne prennent pas ces jeunes 
handicapés comme handicapés. 
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Nous jouons dans différents festivals ouverts à tout le monde où nous nous présentons comme “ La 
troupe des comiques ”. Et je me souviens d’une représentation après laquelle des gens sont venus 
nous voir. Ils ont été très étonnés, après que les jeunes se sont démaquillés, de constater que c’était 
des jeunes d’un institut.  
On a pris le problème à l’envers. On s’est présenté comme une troupe jouant dans un cirque et non 
pas comme une institution. 
 

Alain GOUDARD - Ce qui est juste dans ce que vous dites, c’est que ce qui est regardé est bien le propos artistique… 
  

Richard AUMONT - J’avais marqué :  
1/ Respecter la personne handicapée,  
2/ Gérer ses incapacités,  
3/ Aboutir à une intégration réussie.  
Vous donnez un exemple tout à fait positif. 
 
Mais c’est vrai pour moi aussi. Je chante faux… Si je chante dans ma voiture en écoutant la radio, ça 
ne dérange personne, mais je ne vais pas m’amuser à faire un tour de chant car je suis dans une 
incapacité de chanter juste. 
 
C’est vrai pour tout le monde. L’important est de ne pas faire croire à la personne handicapée qui 
chanterait faux : « Qu’est-ce que tu chantes bien ! ». C’est irrespectueux au possible ! Et je pense 
qu’il ne faut pas aller vers ça. Si, au conseil d’administration, on demande à la personne ce qu’elle 
pense de la nouvelle structure et qu’elle répond : « Ah, mais dans ma chambre j’ai un problème », il 
faut lui dire qu’elle est hors sujet et non pas prendre une attitude condescendante en disant que c’est 
intéressant. La respecter c’est lui dire quand elle est hors sujet. 
 
Si vous réussissez à faire que derrière le maquillage tout le monde ne voit que la valeur de la 
prestation, alors c’est formidable, l’intégration est réussie. 
 

Christine LEVY, ADDIM de l’Ain, chargée de mission pour la danse - Pour revenir sur le cas de cette jeune fille qui 
a choisi la danse de salon : je trouve un peu dommage qu’elle n’ait pas été guidée comme l’aurait été 
n’importe quel enfant dans n’importe quelle famille pour choisir la danse qui lui conviendrait. 
Quelqu’un parlait de danse contemporaine ; il existe des danses qui se pratiquent de façon 
individuelle et non en couple. Elle a choisi précisément la danse qui ne convenait pas à son handicap 
ce qui est dommage. Elle aurait pu avoir de meilleurs conseils par son entourage. 
 
D’autre part, vous parliez de la joie, du bonheur des handicapés qui dansaient avec des jupes en 
papier crépon. Ça me fait un peu de peine car c’est d’un ringard à pleurer alors que les danseurs 
contemporains au plus haut niveau dansent dans des costumes extrêmement faciles à réaliser, qui sont 
la plupart du temps des costumes de ville. Pourquoi affubler des personnes handicapées de costumes 
qu’on fabriquait autrefois au patronage, et dire qu’ils s’en réjouissent ! À mon avis, ils seraient aussi 
heureux dans un spectacle convenable. 
 

Philippe MARCHADO, Administrateur du Centre d’Art Contemporain de Lacoux - J’ai envie de poser une seule 
question : « Qui doit-on convaincre de l’intérêt qu’il y a de la rencontre entre des artistes 
professionnels (des créateurs), et un public qui a sa spécificité ? » Je ne pense pas que ce soit le 
créateur, objectivement. Je ne pense pas que ce soit le public. Il y a une partie des décideurs, au 
niveau du sens de la méthode, du sens de la création. Je crois qu’il existe un système de 
cloisonnement au niveau de la culture. D’ailleurs la particularité de cette journée comme celle du 13 
décembre prochain est d’avoir été à l’initiative d’une structure culturelle. Or, je pense que la 
question du handicap, dans ses rapports à la culture ou autre, est la question de tous les publics. Est-
ce que les structures l’inscrivent ou pas ? Est-ce qu’on doit former spécifiquement des créateurs ?  
 
Ces questions évoquées tout à l’heure par Philippe Tailleux sont fondamentales (peut-être orientées 
de manière un peu institutionnelle de sa part, pour les arts plastiques c’est un peu plus sauvage). Les 
propositions de synthèse apportées par des créateurs et notamment par l’expérience de Résonance 
Contemporaine montrent qu’il y a un phénomène de cloisonnement, d’où les risques de ghettos, c’est-
à-dire une culture des handicapés. C’est comme si au Centre d’Art Contemporain nous présentions les 
peintres qui s’appellent Martin, ou les culs-de-jatte, ou les borgnes et les chauves. Ce ne sont pas des 
critères artistiques, ce ne sont pas des évaluations sensibles. Pour aller contre ce principe de 
cloisonnement, il y a une nécessité de rapprochement entre les différentes sphères professionnelles 
qui s’occupent de la sphère publique, c’est-à-dire qui ont une mission d’intérêt général au niveau des 
publics, à la fois pour des actions précises (avec des singularités comme le public handicapé) mais 
aussi de la réception vis-à-vis du grand public. 
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Qui doit-on convaincre ? Qui doit-on faire venir ? On a beaucoup parlé de pratique et de pédagogie, 
mais le public handicapé ne se mobilise pas plus dans les lieux d’art contemporain que les autres. La 
question du public est posée beaucoup plus largement. 
 
Je voulais insister sur l’intérêt de la création, dans une démarche contemporaine, avec les acquis 
culturels qu’on a depuis vingt ans. 
 
J’ai une question pour M. Aumont. Le terme “discrimination positive ” n’est-il pas inadapté, puisque 
je crois que le vocabulaire juridique français a d’autres mots, qu’on sait très bien qu’il y a des degrés 
de handicap et donc des degrés de dispositifs et des degrés de protection ? Vous avez particulièrement 
parlé d’adultes protégés par la collectivité contre eux-mêmes avec des critères objectifs pour dire que 
la personne n’a pas la capacité suffisante pour avoir une autonomie citoyenne, donc qui posent un 
ensemble de questions de fond. 
 
Sur la question des Centres d’Aide par le Travail, par rapport au régime dérogatoire pour une 
protection de la personne n’y a-t-il pas frottement avec le fait que les C.A.T. sont en plein dans le 
monde de l’entreprise (en termes d’économie, de concurrence, de coûts, de production) ? 
 

Richard AUMONT - À propos du mot “discrimination”, le dictionnaire dit que c’est “faire état de la différence d’une 
personne par rapport à une autre”. Le rapport n’utilise donc pas une mauvaise terminologie. On fait 
état de la différence d’une personne par rapport à une autre en lui apportant des éléments positifs et 
qui la protègent. 
 
En ce qui concerne la structure des Centres d’Aide par le Travail, la circulaire 60AS qui régit le 
fonctionnement est très complexe. Si le produit que vous vendez est bien dans le champ 
concurrentiel, tous les éléments qui concourent à sa réalisation sont fondamentalement différents. 
Vous avez deux budgets : un budget social qui paie tout l’encadrement (directeur, moniteurs, 
secrétaire, comptable, etc…) et un budget de production qui ne prend en compte que les éléments qui 
concourent à la réalisation des objets, mais avec une particularité quand même. Les personnes 
handicapées qui sont considérées comme ayant un tiers de capacités par rapport à la personne dite 
normale, ont un salaire (à l’A.D.A.P.E.I. c’est en moyenne 12 ou 13 %) et bénéficient pour pouvoir y 
arriver d’un complément de rémunération donné par l’Etat de 50 % du SMIC, pour aboutir à ce qu’on 
appelle la garantie de ressources. Les conditions de fonctionnement sont donc très différentes. Si les 
personnes handicapées devaient vivre avec ce qu’elles produisent, elles n’y arriveraient pas. On croit 
à tort qu’une personne travaillant dans un C.A.T. coûte moins cher à la société. C’est totalement 
faux. Il est important de rappeler qu’une personne qui travaille dans un C.A.T. coûte aussi cher (et 
pourquoi pas, d’ailleurs ?) qu’une personne qui ne travaille pas.  
 

Une enseignante en école de musique - Je voulais revenir sur la notion d’échec qui a été évoquée plusieurs fois ce 
matin. Cette notion n’est pas seulement liée au handicap, elle fait partie de notre quotidien 
d’enseignant aussi. Les écoles de musique font le constat que les gens nous quittent généralement en 
situation d’échec. Lorsqu’on a un schéma d’enseignement pyramidal où l’on doit aller jusqu’au 
diplôme, voire jusqu’à la professionnalisation, trop souvent les élèves nous quittent parce qu’à un 
moment ils n’y arrivent plus. En tant qu’enseignants, en allant dans la nouvelle orientation 
préconisée, nous devons prendre nos responsabilités. Par exemple, nous travaillons par cycles, il n’y a 
plus d’examens à la fin de chaque année mais seulement en fin de cycle. Si on suit les textes, on ne 
doit présenter les élèves qu’en cas de succès possible. On doit donc avoir un discours honnête en 
disant à l’élève : « Tu peux aller plus loin », ou alors avoir une certaine réserve en disant : 
« Attention, ça va devenir plus difficile », et par contre essayer de le réorienter pour que 
l’enseignement qu’il a eu débouche sur quelque chose. Et je pense qu’au niveau du handicap, on doit 
avoir la même attitude, c’est-à-dire faire une évaluation de ce que la personne peut faire ou ne pas 
faire et éviter autant que possible une situation d’échec. Par contre des erreurs, on en fait tous. 
 

Pascale BAL, Professeur de danse contemporaine - Je travaille avec des enfants depuis pratiquement vingt ans et 
je ne parle pas de handicap, je parle de différence, et aussi bien auprès des enfants. Ce matin, il y 
avait le pré-ado malentendant qui jouait et l’année dernière, j’avais eu sa sœur, elle aussi 
malentendante, et nous avions monté un spectacle par rapport à Angela qui travaille avec les signes. 
En fait, la différence d’Angela, on l’a utilisée pour que toute l’école travaille les signes. Et à la fin de 
l’année, les enfants travaillaient et se croisaient dans la rue et se faisaient les signes. Donc, quelque 
part, tout ce qui a été dit ce matin m’a mise un peu mal à l’aise. Les termes “discrimination” et 
“personne handicapée” me gênent.  
 
J’ai travaillé depuis un certain nombre d’années avec le C.A.T. de Virieu-le-Petit et c’est la même 
chose. Ce sont des personnes handicapées lourdes, et j’ai toujours essayé de prendre la différence, 
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pas le handicap. On a le droit d’être différent. Et quelque part, ce matin, j’étais un peu en colère et 
déçue.  
 
J’avais eu la joie de parler aux premières rencontres, et je trouve qu’on n’évolue pas. On parle 
beaucoup, mais ça n’avance pas beaucoup. Je ne sais pas si ce sont les structures, les finances, parce 
que, bien sûr, on a besoin des finances actuellement dans la culture, on sait ce qui se passe. 
 

Alain GOUDARD - Le choix professionnel d’accompagner ceux qui le désirent dans une découverte artistique renvoie 
aux choix esthétiques. Alors, offre-t-il une ouverture suffisante pour faire place à tous sans pré-requis 
spécifiques, techniques ou culturels ?  
 
« Ce qui est difficile, c’est de créer des thèmes qui suscitent chez les gens une faim et une soif 
indéniable » Peter Brook.  
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3 -  Quelle vision le monde culturel  
professionnel a-t- i l  du handicap ? 

Patrick FARKAS, Directeur de L’Intégral – Belley 
 
 
 
 
 
 
 

vant d’envisager les aspects de création et de pratique artistique, j’aimerais aborder la question 

des publics. Je suis ravi de diriger un équipement moderne où tout a été conçu pour permettre 

l’accueil des handicapés physiques sans aucun souci, que ce soit dans les espaces publics ou sur la 

scène et dans les loges.  

 

Maintenant au-delà de ces aménagements matériels, je pense que l’état d’esprit qui doit prévaloir 

quand on accueille pour un spectacle des gens “différents” est d’essayer de gommer cette différence 

et de les considérer comme tout le monde. Je pense que le meilleur service qu’on puisse rendre à une 

personne handicapée, c’est de ne pas lui faire sentir sa différence quand elle assiste à un spectacle 

alors qu’elle a malheureusement l’occasion de la sentir assez souvent dans la vie courante.  

 

Cette journée “culture et handicap” me donnera l’occasion d’en discuter avec mon équipe qui, je 

pense, fait tout pour accueillir les publics handicapés dans de bonnes conditions. Mais surtout, 

j’insisterai sur cet état d’esprit d’accueillir les publics handicapés comme on accueillerait tout le 

monde et d’essayer de gommer cette différence.  

 

En ce qui concerne les pratiques artistiques, je connais assez peu d’expériences mais voici celles que 

j’ai eu l’occasion de côtoyer. Tout d’abord celle d’un artiste qui travaillait avec des autistes sur des 

percussions, des djembés. J’ai constaté que ces personnes qui avaient des difficultés d’expression ont 

pu, grâce à une pratique artistique, évoluer et réduire leur handicap de ce côté-là. De même pour un 

ami qui travaillait dans un C.A.T. et qui avait monté des ateliers de création d’arts plastiques, j’ai pu 

constater des effets extrêmement bénéfiques dans ce sens-là.  

 

Mon analyse est relativement simple. On parle de “personnes handicapées», ou l’on utilise le terme 

“différents”. Je trouve tout à fait évident que cette différence se gomme dans une pratique 

artistique, puisque, pour moi, un artiste est quelqu’un qui est différent de la personne qu’on voit dans 

la rue puisqu’elle a plus de choses à exprimer, parce qu’elle prend le courage de monter sur une 

scène, de montrer au grand jour ce qu’elle a à exprimer, à sortir. Donc, j’ai constaté les effets 

bénéfiques des pratiques artistiques et je suis à votre disposition à tous pour étudier différents projets 

allant dans ce sens, avec un esprit d’ouverture, en précisant que ce n’est pas parce qu’on étudiera les 

projets qu’on pourra forcément les mettre en place.  

A 
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Jean-Louis SACKUR 
Directeur du Centre Culturel Théo Argence – St Priest 
 

e dirige un théâtre dans la banlieue lyonnaise qui a aussi des missions un peu différentes de celles d’un simple 
théâtre : développement culturel, artothèque, travail sur les arts plastiques.  
Je ne suis pas spécialiste, pas impliqué à titre personnel ni professionnel dans une relation entre art et 
handicap. Pour un certain nombre de raison de la politique que l’on mène au C.C. Théo Argence, j’avais envie 

de travailler avec Alain Goudard. Les Percussions de Treffort passeront en mai.  C’est comme cela qu’a émergé 
dans ma réflexion la relation entre art et handicap, d’une manière très concrète, pas d’une manière absolue, sur le 
droit à la différence, que personnellement pour d’autres raisons et d’autres militantismes, j’appellerai le droit à la 
ressemblance, plutôt que le droit à la différence. On a le droit à admettre ce qui est ensemble plutôt que ce qui 
diffère, ça c’est une longue réflexion sur l’antiracisme… C’est donc par ce côté fortuit que tout d’un coup quelque 
chose est apparu, et a paru important. 
 
Dans ce que j’ai entendu ce matin, je voudrais saluer le terme de “tout artiste est singulier”, qu’a dit une 
personne qui est sculpteur. Et en même temps, tout le monde est singulier (et c’est pour ça qu’il ne faut pas être 
si sûr qu’on doive tous avoir le même discours). De plus, le projet artistique de quelqu’un n’est pas forcément 
quelque chose qui passe par les mots. On a trop l’habitude dans notre société de passer par la parole et par l’écrit 
pour formaliser un projet. Le fait d’être confronté tout d’un coup à la présence d’artistes dits “handicapés” sur 
notre scène est une chose fortuite et en même temps, on a le problème concret de comment on va aborder cette 
question-là avec le public. On ne va pas dire “Venez donc voir, ils sont particuliers”, ce serait la chose la plus 
atroce. Et en même temps on ne va pas cacher qu’il y a quelque chose de particulier dans leur présence, dans leur 
façon d’aborder l’art et d’être artiste, que cela est une richesse. Il faut aussi que les gens rencontrent cette 
richesse. Donc il y a un problème réel de discussion avec le public : quand on fait une présentation des spectacles 
qui vont être présentés dans l’année, on doit raconter pourquoi on invite le public à venir voir. Et il se trouve 
qu’une compagnie, qui s’appelle l’Oiseau-Mouche, travaillant aussi dans un C.A.T., a fait un spectacle intitulé 
“Labyrinthe”. Il a beaucoup de mal à tourner. C’est une véritable œuvre, c’est plus qu’une pièce de théâtre, c’est 
quelque chose de très fondamental, basé aussi sur cette singularité et qui raconte l’histoire du Minotaure, cet être 
qui est enfermé parce qu’il est différent et comment il va réussir à sortir de cet enfermement. Donc, nous avons 
cette année, deux spectacles réalisés par des artistes de C.A.T.  
 
Alors comment présenter ça sans passer par autre chose que d’inviter le public à voir du théâtre et à écouter et 
voir du théâtre musical ? Je pense tout simplement que les disciplines artistiques se caractérisent par ce qu’elles 
mettent en branle quand l’artiste se met à créer, c’est-à-dire une imagination auditive, corporelle ou visuelle. Je 
pense aussi qu’elles se caractérisent par le fait qu’elles établissent une relation avec le monde et qu’elles 
proposent au public une autre relation avec le monde. Pour moi, c’est ça qui compte. 
 
Au théâtre, il y a une relation très particulière avec le monde, qui est très proche d’une description de la réalité 
par certains côtés, et qui en plus actuellement est accentuée par le fait que ce qu’on voit souvent dans le cinéma, 
ce sont des films qui sont proches des documentaires. Toutes les séries américaines sont basées sur le fait qu’on a 
l’impression que c’est la vraie vie. Et donc il y a un problème concret avec la réalité, avec une fiction qui essaie de 
se faire passer pour la réalité. C’est le thème sur lequel on a beaucoup travaillé dans la construction de notre 
saison : comment la réalité est sur scène et sert de base au travail de l’acteur. Ce thème nous a paru permettre 
d’expliquer au fond ce qu’on recherchait dans la présence de ces artistes qui sont dans les Percussions de Treffort 
et dans la Compagnie l’Oiseau-Mouche. On devait aussi accueillir Rwanda 94 qui a aussi des moments où la réalité 
rentre dans le spectacle, puisqu’il y a le témoignage d’une survivante, puisqu’il y a une conférence, puisque sont 
montrés les reportages que toutes les télévisions ont eus mais qu’elles n’ont jamais montré (parce qu’il y aurait 
fallu mettre une musique sur les images, pour rythmer les images de gens qu’on massacrait à la machette). On 
avait donc décidé de travailler sur comment la réalité est mise sur scène et sert au travail esthétique, au travail de 
création, et c’est comme ça que je peux parler de la singularité de chaque acteur et des acteurs de CAT.  
 
Une chose a été dite ce matin, sur laquelle je voudrais insister d’une manière très fondamentale. Effectivement, 
on forme beaucoup à l’instrument. Je ne parle pas que pour les musiciens, je parle aussi pour le théâtre, pour les 
arts plastiques. On forme à un instrument, mais on ne forme ni à la création ni à la maîtrise d’un projet artistique, 
esthétique personnel. Dès qu’on est remis en cause dans nos savoirs techniques, nos savoirs instrumentaux en 
quelque sorte (je ne suis pas pédagogue de musique, mais pédagogue de théâtre), quand ils deviennent inopérants, 
c’est une manière de dire que le principal élément que le “maître” a entre les mains est le respect de l’élève. 
C’est quelque chose de totalement essentiel dans ce qui a été dit ce matin. Ça fait quarante ans que ce débat 
existe dans les écoles de musique ; les professeurs ne sont pas forcément en cause. Ils reproduisent un modèle qui 
les a formés. On se rend compte que le public qui vient au spectacle vient voir une chose formatée : une soirée 
culturelle dont on a compris l’intérêt en lisant un programme, qui fait plus ou moins appel à des références 
culturelles, pédagogiques, à des rencontres antérieures. Quand ils viennent avec leur professeur, celui-ci essaie de 
combler rapidement la différence pour qu’ils soient au même niveau, que tout le monde ait un peu entendu de 
quoi il s’agit, mais nous qui programmons des salles, sommes dans une réelle incapa-cité, qui va bien au-delà des 
problèmes art/ handicap, de réussir à casser ce schéma de rencontre entre l’artiste et le public. Et je pense que 
les expériences comme l’accueil de L’Oiseau-Mouche avec “Labyrinthe” et des Percussions de Treffort avec 
“Toscane” sont des petits cailloux qu’on va mettre dans la chaussure de notre public et dans la nôtre pour réussir à 
refonder un peu tout ça.  

J 
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Patrick GIRAUDO  
Directeur délégué de Grame  
Directeur de collection “ pas de ville sans visage” chez 
Dumerchez éditeur  

 
e voudrais commencer par une évidence. On parle aussi souvent de “culture” qu’on parle peu de “création”. 
Autrement dit, il est convenu d’admettre que l’œuvre, pour être reçue du public, devrait bénéficier du sceau 
de la légitimité du temps ; comme si une œuvre de l’esprit (puisque c’est ainsi qu’on la nomme juridiquement) 
était forcément historique. Or, on sait tous que des artistes vivants travaillent bien quelque part - certains 

prétendent que c’est dans une tour d’ivoire. Mais à quel moment sommes-nous invités, dans le cursus de formation 
classique de nos démocraties, à entrer en contact avec la création contemporaine ? L’adjectif, à lui seul, a déjà 
vidé la salle de moitié. Je le disais, c’était une évidence. Mais que fait-on pour y remédier ?  
 
Grame, centre national de création musicale est un outil destiné à l’accueil des compositeurs pour les 
accompagner dans leur acte de création. Un laboratoire de Recherche appliquée à l’informatique musicale, des 
studios, un ingénieur du son, permettent au compositeur d’inscrire l’idée de son projet dans la réalité de la scène. 
Les départements de la production et de la diffusion mettent alors en œuvre les moyens nécessaires pour 
confronter l’œuvre au public (saison de concerts, festival, Workshops etc...).  
 
L’une des missions essentielles que Grame s’est assignée, c’est la formation. Le mot est très abusif en réalité, et 
désigne simplement toute entreprise destinée à dresser les passerelles nécessaires entre l’œuvre produite et les 
publics.  
 
On admet trop facilement l’idée que la rencontre avec l’art est du domaine des loisirs. Refuser d’admettre que 
cette rencontre, même fortuite, est toujours complexe, serait céder à une entreprise démagogique qui n’entend 
pas grand-chose à la création. Là encore, il convient de distinguer la convivialité (même si on la prétend 
“culturelle”) d’une rencontre avec une œuvre d’art. Ne pas contraindre la création à aller vers le plus grand 
nombre, mais admettre qu’il est de notre responsabilité, au contraire, d’amener le plus grand nombre à 
s’intéresser, s’interroger sur la création d’aujourd’hui.  
 
Des accords entre les Ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture ont permis, à partir de 2000, de penser 
des cursus de formation, ou plus précisément d’invitation à rencontrer les artistes dans le cadre scolaire, grâce à la 
mise en place des classes à Pac. Aujourd’hui, soit un an après leur invention, les classes à Pac sont très largement 
menacées sans que personne ne semble s’en émouvoir. Ces dispositifs, bien que bricolés, amorçaient une réflexion 
sur la manière de rendre obligatoire (au sens d’enseignement obligatoire) ces rencontres dans le parcours d’un 
élève. Sans lancer ici une polémique, il est manifeste que nous sommes encore très loin d’inventer un nouveau 
mode de formation ou d’initiation des élèves à la rencontre de l’artiste vivant et donc du processus de création.  
Quoi qu’il en soit, ces rencontres restent aujourd’hui le résultat d’un volontarisme de la part des artistes, comme 
de certains enseignants. La question de savoir comment construire les passerelles nécessaires entre l’art et ses 
publics se pose de la même manière avec un public handicapé.  
 
Du point de vue de l’artiste, je ne suis pas convaincu que nous ayons à nous poser précisément la question de savoir 
si l’invitation à un processus de création peut être une thérapie. La question du regard d’une personne handicapée 
sur la création est aussi complexe que pour une personne non-handicapée. Si ces rencontres entre artistes et 
publics handicapés constituent une véritable démarche thérapeutique, tant mieux. Mais le diagnostic relève 
davantage de la compétence des professionnels de santé que des artistes.  
 
Vincent Perrottet, graphiste cofondateur des Grapus, a édité une image qui représente le mot “partager” en 
soulignant le mot art : P ART AGER. Et si l’art peut, ou doit avoir une fonction sociale, c’est bien celle-ci. Il est 
toujours extrêmement délicat de poser la question de la Création dans une réflexion sur une problématique sociale 
: handicap, lutte contre l’exclusion, ou autre. Quelle devrait être la fonction sociale de l’artiste ?  
 
À ce stade, il convient donc de réfléchir pour connaître les moyens ou les critères d’évaluation de cette fonction 
sociale que nous assignons à l’artiste, avec ou malgré lui. J’insiste sur ce “avec ou malgré lui”. Encore une fois 
nous partons de ce qui nous semble une évidence, l’art est nécessaire au sens où il ne peut être autrement qu’il 
est. Mais la Création existe sans nécessairement s’inscrire dans un engagement social, et je pense qu’il serait 
illégitime de contraindre un artiste à inscrire son travail dans ce type d’engagement. C’est à nous, professionnels 
de la “médiation culturelle” (un vilain nom pour dire “partager”), c’est à vous, professionnels de santé, 
éducateurs, de réfléchir honnêtement sur les bilans que nous pouvons tirer de nos aventures.  
 
Trop souvent ces questions d’évaluation de la fonction sociale d’une œuvre se mesurent en terme quantitatif 
(phénomène de “marketing” dont personne n’est épargné). Le travail de vouloir partager le bonheur de jouir d’une 
émotion artistique n’implique pas la production d’un travail en public. Souvent, les financeurs de ce type d’action 
ajoutent, en plus de l’hypothétique fonction sociale de l’artiste, la notion de rentabilité en termes de 
communication ou de fréquentation d’une action qui devient socioculturelle. Anoblir l’engagement politique d’une 
action sociale et culturelle, c’est veiller scrupuleusement à préserver ces rares moments de rencontre privilégiée 
en dehors de toute forme d’instrumentalisation.  

J 
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Compositeur, GRAME  

 
out à l’heure, Patrick a fait mention des spectacles des Percussions de Treffort pour lesquelles 

j’ai travaillé en disant “ Il a écrit pour eux ». je n’ai absolument rien écrit pour les Percussions 

de Treffort. Nous avons tout simplement travaillé ensemble et réalisé ensemble. On est dans un 

tout autre processus d’écriture artistique et d’être ensemble.  

 

Je suis au départ et depuis un certain nombre d’années compositeur. Mon travail consiste à écrire 

pour des instrumentistes solistes ou des ensembles, mais je travaille aussi en studio sur des 

traitements de sons, réalisations de séquences électroacoustiques, systèmes interactifs, etc.  

 

C’était mon travail pendant un certain nombre d’années (concerts…), et un jour, on m’a demandé 

d’être responsable d’un atelier d’informatique musicale dans un collège. J’ai fait cet atelier, n’étant 

absolument pas préparé à ça, ne l’ayant jamais fait, n’en ayant même jamais eu l’idée. Tout est allé 

assez vite : je me suis passionné pour cet atelier, pas par l’informatique musicale, puisque 

progressivement je l’ai abandonnée en tant que technique dont on se servait pour l’apprentissage de 

processus de création (tout ça n’était pas très intéressant). Je suis allé ensuite de plus en plus vers un 

public de classes primaires, de maternelles, et ça m’est devenu tout fait indispensable. C’est-à-dire 

qu’au contact de ces gens-là, il s’agit ensemble de créer un espace acoustique, un espace d’écoute, 

un espace d’entendement, d’être ensemble. Au départ, je me trouve avec une classe ou avec les 

Percussions de Treffort. Je ne me pose même pas le problème de savoir ce que je vais faire avec eux. 

J’en suis incapable. Donc tout ce qui va s’élaborer, c’est forcément avec eux. Le travail que je fais 

avec des classes d’écoles primaires ou celui que nous avons fait ensemble avec les Percussions de 

Treffort est, pour moi, exactement le même.  

 

Ceci est l’essentiel de mon travail et je considère que ce n’est pas un travail de formation ni un 

travail pédagogique, mais réellement un travail de création musicale à part entière, comme d’écrire 

une pièce de musique interactive pour un soliste ou un ensemble.  

 

Je travaille essentiellement non pas avec des instruments, mais avec des sons concrets que l’on va 

enregistrer ou pratiquer d’une façon acoustique. Tout peut être instrument de musique, tout geste 

peut être geste instrumental et tout peut s’enregistrer. Avec les Percussions de Treffort, on a fait 

différents types d’enregistrements : des enregistrements d’ambiances de tous les lieux où l’on a 

travaillé ensemble, des enregistrements plus personnalisés (chacun avec son propre geste, sa propre 

écoute intérieure, ou chacun avec l’autre dans des duos, trios, quatuors, etc.). Et dans un ensemble 

assez impressionnant d’enregistrements de ces musiques que l’on a écoutées au studio, chacun peut 

s’identifier complètement dans ce travail.  

 

En ce qui concerne Grame, j’ai eu ce parcours et j’ai contribué à développer ce type d’actions, mais 

je ne suis pas seul puisqu’on est toute une équipe (2 ou 3 compositeurs, musiciens interprètes, 

chorégraphes, un poète, un auteur-photographe, un vidéaste, etc…) qui peut à tout moment intervenir 

une fois que le projet a été élaboré.  

 

Dans ce type de travail, avec une confiance entre les différents acteurs du projet, la notion d’échec 

n’existe pas. Au contraire, on ne peut qu’aller bien au-delà. Grâce à tous les musiciens des 

percussions de Treffort et tous les musiciens qui travaillent avec Alain Goudard (François, Laurent, 

Pascale, Bertille), j’ai appris quelque chose de fondamental dans mon travail musical et je sais que 

j’irai de plus en plus dans cet axe qui est pour moi un véritable travail de création contemporaine.  

T 
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Extraits des débats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une dame - Je voudrais revenir sur la question de la présentation de l’œuvre. À partir de quel moment une 
réalisation est-elle une œuvre ? À partir de quel moment l’artiste considère-il qu’il va déposer son 
œuvre ou sa réalisation et la présenter aux autres ? Je pense que le propre de la démarche artistique 
est de réaliser une création et que la présentation à l’autre fait partie de la démarche artistique, que 
c’est l’objectif.  
 
Tous ces concerts qui sont faits dans les écoles de musique et les conservatoires sont des moments 
importants pour les élèves. Ça ne veut pas dire que ce sont des œuvres, mais ça fait partie de 
l’apprentissage : poser des choses et en avoir le retour avec l’œil ou l’oreille attentive des parents, 
des amis. Le cadre n’est pas neutre. Si on montre son œuvre, son travail, sa réalisation, le lieu, le 
moment où on le présente n’est pas neutre, et c’est important d’y réfléchir. Tout le monde peut 
présenter quelque chose, il suffit que l’on réfléchisse au lieu et au moment de présentation, et qui 
décide du moment : l’élève ou le professeur ?  
 

Jean-François ESTAGER - En ce qui concerne la question « À partir de quel moment l’œuvre est-elle montrable ? », 
je ne peux pas répondre à ça. Je n’en sais rien, dans la mesure où je suis dans un processus.  
 
Par rapport à la notion d’œuvre, il me semble qu’avec les nouvelles technologies, on peut aller vers 
d’autres terrains de création musicale : ne serait-ce que d’enregistrer et de pouvoir traiter un son, et 
de construire d’une manière assez simple, sensible et intelligente. Il y a aussi une autre manière de 
concevoir cette diffusion musicale ou artistique. Ce n’est peut-être pas nécessairement une œuvre 
qu’on va présenter dans une salle. J’ai travaillé dans une école pendant deux ans où l’on n’a pas fait 
une œuvre, mais on a créé un espace de performances que les enfants ont habité et ils font vivre les 
couloirs, les escaliers de leur école au travers d’un certain travail chorégraphique de mouvements, de 
déplacements, de sons.  
 
La notion d’œuvre a été inventée par le romantisme, mais peut-être que l’on va redécouvrir d’autres 
façons de présenter ou de montrer un travail artistique.  
 

Patrick GIRAUDO - Dans notre façon de travailler, on n’a pas d’élève, ni de professeur. On a des artistes qui 
associent un public à leur processus de création. C’est une rencontre. Il n’y a pas d’enseignement. 
C’est pour ça qu’on a insisté sur ce problème de formation parce qu’on est obligé d’employer une 
sémantique que tout le monde entend. Quand on dépose les budgets, s’il y a le mot “formation”, c’est 
un mot magique qui fait ouvrir les tiroirs-caisses. Si on présente un dossier où l’on dit qu’on va établir 
des rencontres, un moment privilégié où l’on va pouvoir jouir ensemble d’une émotion esthétique ou 
plastique, on va dire : « Il n’est pas bien celui-là ? ! ».  
 
Il y a effectivement un vocabulaire qui marche, mais on ne fait pas de formation : pas de prof et pas 
d’élève. Le danger, c’est de vouloir faire en sorte que, dès qu’on parle du problème de l’art dans un 
processus de création ou d’invitation à la rencontre, on voudrait systématiquement qu’il y ait un 
rendu, et l’on va parler de l’œuvre des enfants. Non, les enfants ne font pas d’œuvre, ils font un 
travail, une rencontre, et l’on rend compte du travail.  
 
Je me suis longtemps posé la question de comment rendre compte de ces aventures, car 
effectivement, ça n’est pas forcément en public. Avec un éditeur de Paris, Bernard Dumerché, on a 
créé une collection qui s’appelle “Pas de ville sans visage”. Avant, je dirigeais un centre d’arts 
plastiques (donc rien à voir avec la musique contemporaine). La problématique était la même. On 
travaillait sur des résidences d’artistes, sur la relation avec les publics. On s’est posé la question : « 
Comment faire pour qu’une trace de qualité (car il y a besoin d’une trace de ces moments de 
rencontres) soit publiée en rendant compte de la dignité ou de l’intérêt, ou en disant simplement que 
telle rencontre est exemplaire et que, à ce titre, elle mérite d’être publiée chez un éditeur et surtout 
d’être présente sur les tables de librairies ». On sait tous que la plupart des éditions des traces qui 
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sont publiées à l’occasion de rencontres artistiques avec des publics se font par le biais de subventions 
(Conseil général, Ville, etc…), mais qu’il n’y a pas d’éditeur, et donc ni système de diffusion, ni 
distribution. Donc, il n’y a pas de présence du livre, ni de la trace, ni du disque, dans les librairies ou 
autres lieux de vente.  
 
C’est important, car là, il n’est plus question d’une œuvre mais d’une trace, d’un récit, et il n’y a plus 
d’ambiguïté. On ne rend pas compte d’une œuvre, on ne va pas sur la scène devant un public avec 
une œuvre, mais on raconte une aventure sociale.  
 
C’est un problème nouveau, car la société a évolué. Après la révolution, l’artiste a été enfermé dans 
une tour d’ivoire, crise romantique, et aujourd’hui au XXIe siècle, on vit un moment où l’on a envie de 
partager. C’est vraiment un phénomène nouveau, et du coup, on a tendance à réduire l’œuvre et 
l’artiste à une fonction sociale. Peut-être l’est-il, mais ce n’est pas une condition sine qua non.  
 

Un monsieur - J’ai été très sensible à ce qu’a dit Jean-François Estager à propos du travail qu’il fait : « Ce qui va 
s’élaborer et non pas ce que je vais élaborer avec… ». Le avec est important, et je pense que la 
démarche qu’il a avec des collégiens “ordinaires” et celle qu’il a avec les personnes “extraordinaires”, 
comme celles avec qui travaille Alain Goudard sont finalement les mêmes, car il s’agit de construire 
ensemble. Le metteur en scène ou l’animateur (et non pas le professeur) n’est finalement qu’un 
« catalyseur », celui qui permet aux choses de s’élaborer car il y est attentif.  
 

Jean-François ESTAGER - Il y a un peu la notion de révélation : faire en sorte que des choses se révèlent, pas 
simplement que celui qu’on a en face de soi révèle, mais que l’on révèle aussi ensemble. Les 
musiciens de très haut niveau, avec qui je travaille, ont de plus en plus envie d’aller dans ce sens-là, 
car comme moi, ils se rendent compte que ça ne suffit pas de faire des concerts et d’être dans une 
salle face au public. Ce type de travail devient quelque chose de fondamental aussi pour eux, et 
certainement pour la musique, le public, pour tout le monde.  
 

Isabelle BERGER, journaliste - Est-ce que le public est près à accueillir des spectacles différents ? Jean-Louis 
Sackur, vous avez déjà eu des réactions ?  
 

JEAN-LOUIS SACKUR – Là, on touche à des choses qui nécessiteraient une deuxième journée qui durerait trois 
semaines, un mois !  
 
Il y a des mots qui tournent entre nous, et nous ne mettons pas forcément les mêmes choses derrière 
les mots : qu’est-ce qu’on veut dire ? Nous cherchons des mots pour dire quelque chose. Et l’on utilise 
ce mot, on en évacue un autre, sans avoir forcément ni tort ni raison, mais ça crée un peu de 
confusion.  
 
Évidemment pour moi, si l’on dit que la culture a comme fonction sociale, par exemple la 
musicothérapie, non elle n’a pas de fonction sociale. Mais par contre, l’art a des fonctions sociales 
évidentes. Qu’on réussisse à partager l’érotisme, un certain nombre de choses que la société doit 
réussir à partager pour vivre ensemble et là, c’est une fonction fondamentale de l’art et de la 
création. Nous vivons dans un système qui fait que cette rencontre, comme tu l’as fort bien dit, date 
du XIXe siècle et passe par un schéma institué récemment et qui n’est pas éternel. Il suffit de regarder 
un peu à côté pour s’apercevoir qu’on peut le casser. Le problème de convoquer ou d’inviter un public 
à venir voir un spectacle et lui dire « Ce n’est pas exactement le spectacle auquel vous pensiez », est 
systématique dans la création. Car l’artiste, forcément, n’a pas créé le spectacle auquel pense le 
public qu’il ne connaît pas. Donc, de toute façon, quand on dit : «Venez voir Labyrinthe» ou “Livré aux 
bêtes” (qui est un objet tout à fait indéfinissable), on propose au public, on utilise des mots, et de 
toute façon, ils n’auront pas compris la même chose que ce qu’on leur a dit. Il y aura une surprise. La 
surprise, pour moi, n’est pas forcément quand on invite l’Oiseau-Mouche. Elle va être par exemple 
quand on invite Joëlle Léandre -improvisatrice contrebassiste-, qui fait un spectacle essentiellement 
où elle chante : « Voyez, c’est facile, tout de suite… ».  
 
Mon problème a vraiment été de dire que je ne vois pas de différence. Comment expliquer que ce sont 
des artistes singuliers, mais que ce n’est pas différent ? Qu’est-ce qui nous rassemble et qui fait que 
nous sommes les mêmes ? Quand on vend un billet, on fait une promesse, celle de la surprise. Ceux qui 
ne veulent pas être surpris, il vaut mieux qu’ils aillent ailleurs, comme à un match de foot : on en 
connaît forcément la fin, un gagnant et un perdant ou match nul. Et après on interroge le sportif qui 
dit : « on a essayé d’être les meilleurs ». C’est une analyse intéressante de la situation ! Alors que 
dans les spectacles, il y a forcément la notion de surprise. Mais tout ce que dit Jean-François Estager, 
j’y suis très sensible. C’est simplement comment réussir à casser le code actuel de la représentation.  
 
La création artistique, c’est passer de l’intime au public, donc il faut bien qu’il y ait quelque chose de 
profondément intime en nous qu’on révèle à plusieurs. On utilise les mêmes mots. Qu’il faille ne pas 
utiliser les termes de professeur et d’élève, d’accord, mais il faut bien quelqu’un qui aide à révéler, 
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qui, par sa présence, par certaines choses, fait que la révélation se fera ou non. Qu’on l’appelle 
professeur, artiste professionnel, ce n’est pas très important. L’essentiel c’est qu’effectivement, ça 
ne se fait pas forcément. Il y a bien quelque chose qui va permettre que ça se fasse. Certains en sont 
les déclencheurs, en connaissent les rythmes, savent en inventer d’autres pour faire face à d’autres 
situations. Mais ce rôle-là existe, on ne va pas le nier. Ce n’est pas utile de le nier, car ce n’est pas ça 
le vrai problème.  
Le vrai problème est que l’on doit complètement réinventer (ça prendra peut-être un siècle) ce rôle 
indispensable, social, de la création artistique. Nous avons des choses à partager, car nous vivons en 
société, nous sommes un animal social, et il y a des choses que l’on ne peut partager que par la 
création artistique. De tous temps, des gens, à un moment de leur vie, l’ont portée plus que d’autres. 
Même dans le théâtre grec, à un moment donné, c’était Euripide qui portait cette fonction de l’Art 
dans la société. Et après, c’était les clowns qui passaient de village en village quand le Moyen-Âge 
interdisait les représentations. Cela a toujours existé.  
 
Simplement, nous sommes dans un modèle qui devient de plus en plus contraignant pour les artistes, 
pour les diffuseurs, mais qu’on ne peut pas casser, sans en même temps tenter de reconstruire. Il faut 
qu’on casse progressivement parce que, une dame disait : « Les élèves doivent à un moment donner 
présenter ». Jean-François Estager disait : « Oui, mais on peut trouver un autre mode de 
représentation en investissant l’école d’une manière totalement différente ». D’accord, mais en 
attendant, l’école est là, le bâtiment est là. On peut le casser, le changer, y faire des choses 
différentes, mais en ce moment c’est là que l’on convoque les gens à voir autre chose, une autre 
façon de faire de la musique parce que c’est là qu’on peut les convoquer. Même si, à un moment 
donné, il faut les inviter ailleurs, aller dans la rue, etc… On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain, même s’il faut franchement changer l’eau du bain.  
 

Isabelle BERGER - C’est la promesse de la surprise qui va être un des critères pour la programmation d’un spectacle 
chez vous, par exemple.  
 

Jean-Louis SACKUR – Oui, simplement avec en plus (et cela est très compliqué) faire en sorte que les surprises aient 
un sens les unes par rapport aux autres. J’ai expliqué dans quel cadre j’ai senti que tout d’un coup, je 
pouvais véritablement travailler sur art et handicap, par la notion de réalité présente sur scène, et 
voir comment on construit un spectacle à partir de cette réalité. Mais en balancement de ça, il y a des 
spectacles qui sont totalement oniriques, pour créer des frottements entre les surprises. Si, 
personnellement, je n’ai pas été surpris par un spectacle ou par un projet, je n’ai pas envie.  
 

Isabelle BERGER - Les artistes ont du mal à se produire, quels qu’ils soient, et peut-être encore plus les artistes 
handicapés ?  
 

Jean-Louis SACKUR - Sans doute. Pour moi, c’est la découverte d’un véritable mouvement d’artistes handicapés. 
C’est une nouveauté pour moi. Il y aurait, d’ailleurs, tout un travail à faire pour faire connaître et 
circuler. Je pense, par exemple, à un spectacle comme Pippo Delbono.  
 
Je pense, et c’est assez représentatif de mes collègues, qu’effectivement la notion de travail avec des 
artistes handicapés était perçue dans une instrumentalisation et assez peu pour ce que c’est 
effectivement. C’est peut-être un sujet pour des journées à venir, où l’on inviterait aussi des gens qui 
peuvent faire circuler des spectacles, comme l’Office National de Diffusion Artistique. Il y a quelque 
chose à trouver pour qu’il y ait une vitrine pour ces spectacles. Mais encore une fois, je vais me poser 
la question pour l’an prochain, est-ce qu’il va y avoir une suite, et quel sens va-t-on lui donner ?  
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Texte rebond 

Art,  culture et handicap 
Michel THION, Ancien Directeur du Théâtre de la Renaissance 
à Oullins 
 
 
 
 
 
 

e premier point que je souhaitais aborder est la confusion générale entre art et culture. Sans 
rentrer dans un débat complexe, disons simplement que ce n’est pas du tout la même chose, et 
qu’il sera ici question plus précisément de l’accès à l’art, en tant que spectateur ou en tant que 

pratiquant, comme élément déterminant de la démocratie culturelle. 
 
Le deuxième point à interroger est la notion de handicap. Je ne suis nullement un spécialiste du 
problème et je ne prétends pas en renouveler la définition. Je veux seulement préciser, en tant que 
professionnel de l’action artistique, la multiplicité des formes que j’ai pu en rencontrer : handicap 
physique, mental ou social, aboutissant tous à des formes d’exclusion qui tendent à se ressembler 
dans leurs effets, et auxquelles les réponses que j’ai pu tenter d’apporter dans l’exercice de mon 
métier sont finalement assez semblables. 
 
La question qui nous est posée quotidiennement dans les métiers de l’action culturelle et artistique 
est celle de l’accès du plus grand nombre, ou peut-être pourrait-on commencer par “d’un plus grand 
nombre” aux formes artistiques, et notamment aux formes contemporaines. Les formes classiques sont 
popularisées par le système scolaire, et, pour ce qui concerne notamment la musique, par le système 
marchand, dont l’intérêt est de standardiser les formes pour en rentabiliser l’exploitation. Qu’on le 
veuille ou non, les formes artistiques patrimoniales baignent l’environnement culturel de chacun. 
Musiques de grand magasin, romans à l’eau de rose, chanson formatée, phénomènes de mode créés, 
ou suivis et amplifiés, par les marchands, surdéterminent les choix artistiques de tous. 
 
On le sait, la fréquentation du spectacle vivant, de l’art contemporain, est généralement le fait d’une 
petite minorité : couches moyennes, enseignants et autres professions intellectuelles, bourgeoisie 
éclairée. 
 
Le travail en milieu scolaire, très développé depuis une vingtaine d’années, permet de toucher toutes 
les couches de la population, par le biais d’une tranche d’âge donnée : tous les CP, tous les CM2 d’une 
ville, par exemple. On pense ainsi "préparer le public de demain". En réalité, les dizaines de milliers 
d’enfants que l’école emmène au spectacle sont loin de s’y retrouver tous à l’âge adulte, mais c’est 
un autre débat.  
 
Le fond de la question posée est : “Que faisons-nous pour que ceux qui sont exclus du contact avec 
l’art contemporain y aient normalement accès ? ”. 
 
On pourrait donner à cette quête un grand nombre de raisons. Maurice Fleuret disait : “Parce que le 
présent et le futur sont plus exaltants que le passé. Parce que la vie est courte et que l’ivresse de la 
connaissance s’accommode mal du confort de l’habitude“. L’art contemporain est fait par les hommes 
et les femmes d’aujourd’hui, il nous parle de notre monde, il l’éclaire d’une lumière nouvelle, et 
chacun y a droit. Certaines œuvres sont-elles “difficiles” d’accès ? C’est normal. Georges Steiner 
faisait justement remarquer qu’on “n’accède” pas à la récente démonstration du théorème de 
Fermat, œuvre majeure des mathématiques de cette fin de siècle, sans avoir consenti des années d’un 
travail passablement acharné. Pourquoi devrait-on “accéder” à Mondrian ou à Stockhausen dans une 
immédiateté angélique ? Au nom de quelle démagogie les créateurs devraient-ils renoncer à tout 
travail élaboré, à toute complexité, à toute rigueur dans leur travail, au nom d’une “accessibilité” qui 
dénaturerait et dégraderait leur œuvre.  
 
 
 

L 
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Mais au nom de quel populisme de bas étage devrait-on renoncer à ce que ceux d’entre nous qui 
n’accèdent pas à ce festin ne viennent y prendre la part qui leur revient de droit ?  
 
Cette dernière question demande un travail positif d’écoute, d’accueil, elle demande d’aller à la 
rencontre des exclus de l’art. Mais elle demande de le faire avec respect et exigence. Que ce soit dans 
la sensibilisation aux spectacles ou dans les pratiques amateurs, le respect implique l’exigence.  
 
Quand je travaille sur un atelier-théâtre avec un groupe de stagiaires en grande exclusion, issus de la 
rue, je leur demande de savoir leur texte et de travailler, je leur demande de progresser, je leur 
demande à chaque instant leur meilleur niveau intellectuel. Le respect consiste à leur dire qu’ils ne 
sont pas des paumés mais des humains intelligents et capables d’apprendre, et de trouver du bonheur 
à apprendre. 
 
Quand j’engage les percussions de Treffort, je n’engage pas des handicapés mentaux qui 
s’amuseraient à faire un peu de musique, j’engage des musiciens professionnels, à qui je demande 
d’aller jusqu’à leurs limites, de jouer la meilleure musique qu’ils soient capables de donner. C’est 
ainsi qu’ils partageront avec le public l’émotion la plus forte.  
 
Quand je travaille avec les ados d’un quartier, avec des patients du Vinatier, avec des résidents de 
foyers d’immigrés, dans les hôpitaux ou dans les prisons, la démarche et les motivations sont les 
mêmes. 
Pour résumer la démarche que j’ai mise en œuvre et que je préconise partout :  
- Aller à la rencontre des exclus, dans les quartiers, dans les institutions.  
- Faire connaissance avec eux, parler mon langage et comprendre le leur. 
- Proposer de faire, d’agir, de rentrer dans le monde de la création par la pratique. Tout le monde n’a 
pas vocation à devenir artiste. C’est un artisanat long et complexe. Mais tout le monde peut 
expérimenter la pratique artistique, et expérimenter l’émotion qu’il y a à rencontrer un public.  
- Agir avec tous avec une exigence pleine de fraternité. Demander à chacun ce qu’il a de mieux en lui, 
lui faire toucher du doigt qu’il sera payé de retour par le public, et amplement.  
 
Cette démarche n’est d’ailleurs pas différente dans son principe de celle que j’adopte avec 
l’ensemble du public. C’est que tous méritent la même attention et la même exigence. Les exclus, les 
handicapés n’ont pas forcément besoin d’être protégés du monde, ils auraient plutôt besoin d’y 
prendre la place qui leur revient de droit. Ils ont leurs problèmes, et pour une très large part, ces 
problèmes sont les nôtres, la vie, l’amour, la mort, le pouvoir, la nature, le rire et les larmes, toutes 
les questions que pose l’art depuis son invention. Ils appartiennent à la communauté des humains, et 
notre travail est peut-être, avant toute chose, de matérialiser cette communauté dans nos théâtres, 
de la faire vivre autour des questionnements d’aujourd’hui.  
 

Et sur cette base, la communauté est bien plus forte que les différences, c’est ma conviction profonde. 



Journée culture & handicap ! 15 novembre 2002 ! L’Intégral, Belley 

 

Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Culture & Handicap 49 

4 -  L’action engagée par le département de 
l ’Ain 
Docteur Gérard Oustry, Expert Santé D.I.P.A.S.  

 
 
 
 
 

e vais vous présenter rapidement le souhait du conseil Général en la matière sachant que ce que 
je voudrais que l’on retienne, c’est la modestie puisque nous ne sommes qu’un partenaire parmi 
d’autres. Nous avons un pouvoir particulier de financer des actions. Il se passait un certain 

nombre de choses avant que l’on intervienne dans ce domaine. Puis nous avons pensé effectivement 
que la journée du 18 mai 2001 ne devait pas rester une action ponctuelle, une action d’éclat. Nous 
avons donc essayé de mettre en place un dispositif afin de favoriser l’émergence de projets, d’aider à 
faire connaître ce qui se fait, se faisait déjà à droite et à gauche dans le département pour que les 
expériences des uns puissent servir aux autres.  
 
Je vais vous expliquer comment cela fonctionne concrètement au niveau du Conseil Général. Tout 
d’abord un dispositif a été mis en place pour monter cette journée du 18 mai. Nous avons réussi à 
mettre en marche une certaine dynamique. Nous avons collaboré avec l’ensemble des associations de 
personnes handicapées. Nous avons souhaité que cela continue.  
 
Voici le dispositif actuel. Si vous déposez un projet, le cheminement de l’étude de ce projet est le 
suivant : je reçois en premier le projet, sachant qu’étant médecin, je n’ai donc aucune compétence 
particulière en matière de culture. Pour les étudier, il a été nécessaire de mettre en place un groupe 
technique ou comité technique qui comprend des représentants de la culture, de l’A.D.D.I.M. 
(association de diffusion et d’information pour la musique et la danse), un représentant des pratiques 
culturelles du Conseil Général, un représentant de la communication et deux représentants 
d’associations. On étudie concrètement le projet, on voit si cela correspond à notre philosophie. Le 
projet est ensuite validé par un comité de pilotage qui correspond au comité qui existait pour la mise 
en place de la journée du 18 mai. C’est à partir de cette étude que l’on propose au Conseil Général 
les projets qui nous semblent intéressants en la matière. Pour l’instant, le Conseil Général a toujours 
suivi les propositions de ce comité de pilotage. En 2002, nous avons soutenu huit projets qui entraient 
dans notre « philosophie ». Notre philosophie ? C’est l’appel à projet. Au départ, nous avions parlé de 
cahier des charges. L’appellation “appel à projet” nous a semblé meilleure.  
 
Il ne faut pas voir dans l’appel à projet quelque chose de très rigide. C’est un guide pour aider les 
personnes qui souhaitent déposer un projet. Il est bâti de la manière suivante : la première partie 
rappelle notre souhait, notre philosophie d’intervention. La deuxième partie expose les critères de 
sélection (un certain nombre de choses qu’il nous semble important de rappeler).  
 
Voici ces critères :  
 
- Nous souhaitons qu’il y ait un partenariat fort et intéressant entre l’établissement qui va 
déposer le projet et l’intervenant culturel.  
- Cela concerne toutes les disciplines artistiques. Nous n’avons pas souhaité en laisser de côté. 
Nous précisons que ce ne sont pas des ateliers d’art-thérapie et que cela ne doit pas relever de projets 
d’animations internes classiques. Il faut qu’il y ait un intervenant extérieur rémunéré. Nous avons 
également souhaité qu’il y ait une trace sous forme de CD, de livres…, qui pourra servir en tant 
qu’expérience pour d’autres.  
- La troisième partie comprend les pièces à fournir. 
Je vous rappelle que cela est un guide. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de rigide.  
 
En 2002, huit projets ont été soutenus. Cela représente 70 000 ! sachant que sur la ligne budgétaire, il 
n’y a pas de blocage particulier. C’est en fonction des projets qui sont présentés.  
 
Il ne s’agit pas d’une action ponctuelle, notre souhait est que cette action soit pérenne.  

J 



Journée culture & handicap ! 15 novembre 2002 ! L’Intégral, Belley 

50 Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Culture & Handicap 

 

Extraits des débats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alain GOUDARD - Ce qui est très important, c’est que pour la première fois, un département inscrit dans son budget 
une ligne spécifique pour ce qui va être des projets artistiques quels qu’ils soient, qui va être attentif 
à toutes les questions posées depuis ce matin et qui peuvent mêler des artistes ou des structures 
culturelles reconnues en tant que telles autour d’un projet artistique précis. Vous évoquiez tout à 
l’heure un certain nombre de critères, cela paraît évidemment important qu’il y ait des 
dénominateurs communs auxquels on puisse se référer. Je crois que c’est un plus que beaucoup 
d’autres départements n’ont pas.  
 
Mme Christiane Audemard est présente aujourd’hui. Au niveau de l’Isère, existe-t-il des aides comme 
celles-ci actuellement ?  
 

Christiane AUDEMARD - Il y a des aides spécifiques apportées aux associations comme celle dont parlait Jacques 
Dietz mais sur des projets, pas de manière aussi pointue et continue.  
 

Alain GOUDARD - Je crois qu’il y a une occasion à saisir. Si cette journée existe aujourd’hui, c’est parce que, dans 
le cadre  de l’appel à projet, on a souhaité qu’il y ait des points de rencontre comme celui-ci. Des 
idées comme celles-ci sortent un peu de l’appel à projet, mais rentreraient plus, pour moi, dans un 
travail collectif que nous pouvons tous faire. C’est un autre débat, mais ceci est un point important.  
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Jean-François BOLLON  
Responsable des ateliers d’écriture, Foyer Rochefleurie à 
Premeyzel 
 
 
 
 
 
 

’anime un atelier d’écriture depuis 1994 au foyer Rochefleurie à Premeyzel qui accueille des 
malades mentaux stabilisés adultes. Je vais essayer de présenter rapidement la démarche. Au 
départ, l’atelier d’écriture était une permanence d’accueil pour les personnes qui souhaitaient un 

soutien pour écrire à leur famille ou remplir des documents administratifs. C’était donc très modeste. 
Les personnes venaient de façon irrégulière. Il n’y avait pas du tout d’ateliers culturels quand j’ai été 
embauché. À l’époque, j’étais à la fois auteur de chansons membre de la S.A.C.E.M. et j’avais une 
licence de psychologie. Je ne me sentais pas très à l’aise. Je me disais : « Toi-même, tu écrivais des 
chansons. Maintenant tu fais du courrier avec ces gens ! » C’était un peu bizarre au début, et comme 
il n’y avait pas d’ateliers culturels, les personnes allaient, venaient. Je connaissais peu la maladie 
mentale. Quand on n’est pas formé, c’est un problème. Ceci pour dire qu’il ne faut pas se décourager 
au début, même si l’on n’a pas de formation.  
 
Cela s’est fait dans un Capharnaüm assez ahurissant, assourdissant. Petit à petit, les choses se sont 
mises en place. Cela fait huit ans maintenant. Nous venons de sortir un recueil. Nous sommes passés 
de quelque chose de très petit à quelque chose d’artistique. Au départ, le maintien des acquis a été la 
base puisque beaucoup de résidents n’écrivaient plus du tout. On parle de l’exclusion. L’exclusion, 
c’est aussi ne plus savoir écrire, surtout pour ces personnes qui sont dans la campagne. Le service 
culturel et moi-même avons essayé de mettre en place des ateliers de façon stable et continue pour 
ne pas faire des actions au coup par coup. Je me suis aperçu qu’un des éléments important, puisqu’on 
parle d’outils, est l’ambiance. Je pense qu’une activité (parce que ce n’est pas thérapeutique) est un 
espace d’écriture, culturel, un espace de liberté. Il n’y a pas de psychanalyse. Je ne vais pas 
farfouiller dans le passé des personnes. C’est une démarche artistique.  
 
Petit à petit, les personnes ont progressé, puis j’ai senti le besoin d’aller plus loin car, au-delà du 
maintien des acquis, il faut que les personnes puissent s’exprimer. C’est en cela que ce matin je disais 
« Bien sûr, il y a une demande de normes parce qu’il faut participer à la société avec des normes. » À 
partir de là, cela ne suffisait pas et je me suis dit qu’il fallait trouver un outil. Je cherchais, au fur et 
à mesure que les personnes évoluaient, des outils pour aller plus loin. Puis j’ai trouvé une méthode. Je 
suis tombé sur le livre de François Bon intitulé “Tous les mots sont adultes”. Il s’agit d’un livre 
magnifique sur l’écriture et sa démocratisation. En lisant ce livre, on se dit : « Écrire, ce n’est pas si 
compliqué que cela ! », et ceci m’a donné envie de travailler à partir de consignes très précises. Pour 
les publics dont je m’occupe, créer est bien joli mais il faut leur donner des consignes très précises, 
sinon on part dans tous les sens et on n’aboutit à rien. Mon souci était de laisser un espace de liberté, 
structurer les souvenirs, laisser l’imagination faire son travail tout en maintenant le travail en route. 
Cela a duré un an.  
 
Ensuite j’ai pioché dans certaines des consignes de cet écrivain et nous avons débuté. Par exemple, je 
leur donnais comme consigne d’écrire sur un objet qu’ils aimaient bien. Une autre fois, ils écrivaient 
sur un trajet dont ils avaient envie de parler… C’étaient des choses simples. C’est en ceci que le livre 
de François Bon est intéressant : il simplifie tout. Je trouve que les gens brillants simplifient les 
choses. Quand c’est compliqué, ce n’est pas forcément dans le vrai. Je crois beaucoup à la simplicité 
et au naturel.  
 
Après, on a laissé un peu de côté le livre de François Bon. On a travaillé sur des consignes qui me 
venaient à l’esprit en fonction de ce que les gens me disaient tout simplement, des idées qu’ils 
avaient. On est parti sur autre chose. Puis on a arrêté parce qu’il fallait aboutir.  
Au départ, l’idée était simplement de donner un support créatif. Je ne pensais pas du tout faire un 
recueil de textes. On l’a fait après coup parce que j’ai senti qu’il y avait la matière. Mais je rejoins ce  
 
 
 

J 
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qui s’est dit aujourd’hui : les personnes s’expriment, font des choses, c’est une première étape. Mais 
à partir du moment où l’on présente le travail, il ne faut pas ridiculiser les personnes dont on 
s’occupe. Il faut que ce soit beau, qu’il y ait une émotion, quelque chose qui se partage.  
 
Je suis contre le mensonge. Quand ce n’est pas bien, ce n’est pas bien. Parfois une phrase était belle. 
On gardait seulement une phrase. On ne fait pas du remplissage. Nous sommes dans un foyer 
occupationnel. Je trouve ce mot terrible car ces personnes sont dans la souffrance et nous allons 
occuper des gens souffrants… Il y a quelque chose de misérable. Il faut sortir de cela et aller vers une 
exigence de qualité. Ces personnes ont besoin qu’on leur demande des choses. Cela se fait dans le 
temps, sans que l’on se dise qu’aujourd’hui il faut que ce soit génial. Petit à petit, en leur laissant le 
temps, en créant une ambiance où ils ne se sentent pas en danger… Par exemple, lorsque je sentais 
que les textes étaient trop intimes. C’était écrit, donc on en parlait toujours mais il fallait que ça 
reste de l’expression et pas quelque chose de trop intime.  
 
J’ai envoyé les textes à François Bon car il m’avait donné l’idée de tout cela puis il m’a encouragé : « 
Cela est très beau. Je vous envoie la préface ». Il a été très disponible ; cela a été pour nous un très 
fort encouragement. C’est une personne qui fait beaucoup de choses, je ne m’attendais pas vraiment 
à ce qu’il réponde. Maintenant, on fait des rencontres une à deux fois par mois. Tout à l’heure, deux 
résidents sont restés avec moi un certain temps. On essaie de parler du recueil, de participer à des 
dédicaces, faire des rencontres… L’idée était d’ouvrir, non de vendre un livre parce qu’au départ on 
n’avait pas l’idée de faire le livre.  
 
Cette dame qui était là tout à l’heure n’était pas très contente… C’est vrai, c’est dur. On fait cela 
parce qu’on aime, on est ému par ce qui est beau… Parce qu’on partage, on a envie de rencontrer les 
autres.  
 
On a eu un départ difficile de l’atelier, on a eu du mal à se faire reconnaître, on a dû se battre. Mais 
cela fait partie du métier que l’on fait, l’artistique. De plus, le handicap et la souffrance ne sont pas 
des choses faciles. Et malgré tout, on a plein d’émotions. C’est pour cela que c’est une formidable 
aventure humaine. La formation, c’est cela : être humain, rester à l’écoute de l’autre. Un bon 
musicien est quelqu’un qui sait écouter. C’est inversé : comme dans une phrase, il y a des blancs qui 
sont très parlants, il y a des mots qui n’apparaissent pas et deviennent alors assourdissants.  
 
Aujourd’hui, j’ai envie de donner un signe d’encouragement. Toutes les personnes ayant un projet qui 
“tient la route” trouveront des interlocuteurs et des moyens.  
 
Bien sûr, il ne faut pas être naïf, le culturel est une “vitrine”. Les établissements ont besoin de cela 
pour montrer qu’ils existent, qu’on y fait des choses.  
 
Il faut savoir l’utiliser parfois aussi pour arriver à des résultats. Si on se braque avec tout le monde, si 
on est contre tout, je pense qu’on peut facilement dériver dans quelque chose où l’on se ferme, parce 
que c’est difficile. Mais en même temps, c’est une histoire de passion.  
 
Je rajouterai que nous sommes aidés par le Conseil Général. Il y a eu un budget assez important pour 
l’impression du livre.  
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Philippe CONSTANT 
Responsable du projet artistique au  
Centre de réadaptation fonctionnelle de Romans-Ferrari 
Musicien corniste 

 
 
 

’ai plusieurs casquettes. Tout à l’heure, j’étais justement parmi vous et je me suis posé une grande 
question : “Pourquoi Alain Goudard m’a-t-il demandé de venir parler, surtout après beaucoup de choses 
et de beaux discours aujourd’hui ?“ Je ne pense pas que ce soit en qualité d’artiste parce que la table 

ronde n°3 nous a donné pleinement l’occasion de philosopher sur ce thème. Mon rôle aujourd’hui est 
d’apporter un témoignage, si petit soit-il, au même titre que les autres sur le concret de “Qu’est-ce que 
porter un projet dans ce cadre-là ?” J’en ai porté quelques-uns bien avant qui étaient des projets autres 
comme un festival ou des saisons musicales sur un territoire. Pour remettre cela dans le contexte, je 
représente une association, l’A.D.A.M.11, qui gère plusieurs choses : une école de musique, une harmonie, un 
concours international de cor, un festival de cuivre et une action d’inclusion culturelle qu’on a appelée (on 
l’a regretté juste après) l’Académie du cœur. Elle regroupe trois projets musicaux : une saison musicale au 
Centre de réadaptation fonctionnelle de Romans-Ferrari, une saison musicale à l’Institut de rééducation 
l’Arc-en-ciel à Trévoux et un projet en cours sur les maisons de retraite publiques de la Dombes. 
 
Pourquoi regrettons-nous le terme Académie du cœur ? Parce que bien souvent, nous nous sommes aperçu 
qu’on associait cela aux Restos du cœur et que la confusion existait déjà beaucoup sur humanitaire et droit 
d’accessibilité à la culture pour tous. Je ne vais pas développer plus parce que tout le monde ici est acteur 
donc je ne vais pas vous parler du plaisir qu’a très bien décrit mon prédécesseur sur ce travail-là. Je vais 
simplement vous décrire comment le projet a été mené (je fais partie des huit projets aidés par la 
D.I.P.A.S.). Je vais expliquer en quoi nous sommes aidés : la saison musicale s’est installée il y a quatre ans 
au centre de réadaptation fonctionnelle, avec tout de suite un premier questionnement un peu à part. Nous 
avons un problème vis-à-vis du temps. 
 
Bien souvent -je me suis renseigné sur tout ce qui existait autour de “culture et handicap”-, les projets sont 
réalisés sur un an, deux ans, voire plus, donc sur le long terme, autour de l’écriture, la percussion, le 
théâtre, et finalement dans le centre où je suis arrivé un jour par hasard, je me suis aperçu que les enfants 
avaient entre 0 et 18 ans, que les problèmes n’étaient pas les mêmes (il y a environ 50 % d’enfants brûlés, 
les pourcentages changent mais c’est une moyenne, un quart d’enfants sont polytraumatisés et un quart 
d’enfants sont en post-traumatisme crânien). Nous avons tenté de construire quelque chose autour de cela.  
 
L’expérience est simple :j’ai posé la question du projet pour et du projet avec. Je sais, c’est très mauvais, 
mais j’ai commencé par projet pour car pour faire des projets avec, il faut que le projet existe, qu’il soit 
créé et la réalité est qu’il faut trouver de l’argent et des artistes qui veulent venir. La première année, j’ai 
eu quelques idées. J’ai demandé à pas mal d’amis de venir faire des concerts et l’argent, je l’ai trouvé dans 
mon festival et auprès de quelques partenaires privés. On a eu une première expérience puis on construit 
ensemble, avec les enfants, avec tout le personnel la vraie saison qui a été la deuxième. Je tiens à préciser 
que ce mode opératoire qui n’est certainement pas le bon était le seul que je trouvais. Notre association est 
basée à Villars-les-Dombes et tous nos projets se déroulent dans la campagne. En milieu rural, bien que les 
grands mots de tous les ministères de la culture depuis vingt ans sont le développement culturel en milieu 
rural, le développement rural existe, mais plus difficilement, le développement culturel. Il faut donc 
s’atteler à cela. J’entends souvent des réflexions de personnes qui ont des projets, mais il faut les porter. 
La réalité est là. Trouver l’argent signifie trouver les bons interlocuteurs. On a la chance d’avoir un des 
rares départements qui se préoccupe réellement de cela, on profite pleinement du travail amorcé par 
Résonance Contemporaine (j’en profite pour remercier Alain Goudard de m’avoir invité, c’est un retour 
d’ascenseur). Profiter du travail des autres, c’est peut-être le but d’aujourd’hui. La rencontre nous apporte 
des sujets de réflexion, des “trucs” concrets pour réussir.  
 
Je vais vous décrire le projet que j’ai à Romans. La saison musicale a lieu de début septembre à fin août. Il 
s’agit d’ateliers qui durent de six à sept semaines parce qu’ils sont calqués sur la durée moyenne de séjour 
d’un enfant à Romans. Tous les ateliers sont musicaux (étant moi-même musicien, je me suis intéressé à ce 
que je connais le mieux). Pour chaque atelier (il y en a six), j’invite un artiste ou un groupe d’artistes en 
résidence pour, d’une part, la découverte de la musique, et d’autre part la pratique musicale. Cela va de la 
pratique de la percussion aux ateliers rap, la découverte d’autres cultures avec la musique orientale ou la 
musique sud-américaine. À chaque fois, j’essaye d’avoir une production, à savoir que les artistes que je fais 
venir font un premier concert et un autre de fin de cycle. J’insiste sur le fait que je ne fais pas venir des 
spécialistes de la musique en milieu handicapé ni des musicothérapeutes. Je fais venir des musiciens qui, 
pour la plupart, ne sont jamais intervenus dans ces cadres car je tiens à garder l’aspect purement artistique. 

                                                
11 ADAM : Académie de Cuivres en Dombes 

J 
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Je rejoins tout ce qui a été dit à ce niveau-là. Et j’essaye d’avoir des traces, mais cela est difficile car la 
musique est l’art éphémère par excellence.  
 
À Romans, nous avons beaucoup de problèmes pour avoir une politique d’ouverture. Faire sortir les enfants 
ne m’est pas autorisé par l’établissement pour l’instant, car les enfants brûlés ont un déficit d’image qui est 
difficile à gérer. Nous faisons des concerts, mais peu sont ouverts à tous publics parce qu’ils ont lieu en 
pleine journée et doivent correspondre à une journée type de l’enfant avec tout ce que cela comporte 
comme soins et temps de repos. Nous avons mis en place une saison créatrice avec des enregistrements de 
CD et productions diverses, mais également des ateliers permanents qui rejoignent le thème d’aujourd’hui. 
Nous avons un premier atelier : l’atelier d’échanges. Premier axe : nous invitons une classe de l’école du 
village à venir assister au spectacle. Par exemple nous avons invité cette année Petrek, chanteur pour 
enfants dont un des spectacles s’appelle “Oubalao le petit oiseau”. Le but est que les enfants du village 
assistent à côté des autres enfants à ce spectacle dans un premier temps et qu’il puisse y avoir un temps 
d’échange ensuite, principalement autour du goûter parce le lien gastronomique est le lien par excellence.  
 
Le deuxième atelier d’échange que nous développons est autour des textes que nous réalisons avec les 
enfants dans l’atelier rap. Le rap est un outil dont nous nous servons beaucoup. Je suis musicien classique, 
ce n’est pas tout à fait ma culture au départ. Mais c’est un outil formidable, un outil d’écriture. C’est aussi 
un langage auquel s’identifient beaucoup les ados. Nous arrivons chaque fois à avoir des textes qui sont très 
intéressants, qu’ils soient autobiographiques ou pas, et bien souvent, nous réalisons un CD que nous 
transmettons à d’autres enfants avec pour but simplement de montrer ce travail. C’est plus facile de 
montrer un travail de cette manière indirecte car on n’a pas tout de suite à l’esprit que cela vient d’un 
enfant handicapé. Je précise que je suis un peu mal à l’aise car les enfants avec lesquels je travaille ne sont 
pas handicapés pour la vie, c’est un passage. Certains vont le rester, certains vont évoluer. Ce n’est peut-
être pas tout à fait la même donne que pour les autres. Nous avons un système d’échange de textes par 
courrier. Nous passons beaucoup par l’écriture, même si nous sommes une saison musicale, le langage des 
mots est commun.  
 
Un autre atelier de réadaptation musicale a été mis en place. C’est très pompeux. Tout simplement, les 
enfants qui sont à Romans ont un “avant Romans” et un “après Romans”. L’“avant Romans”, c’est une vie 
normale puis tout à coup il y a l’accident. Nous avons des enfants qui restent là parfois quelque temps et 
certains étaient musiciens avant. Je vais vous citer un exemple très concret : je me suis occupé d’une fille 
qui était clarinettiste qui est arrivée à Romans et ne pouvais plus pratiquer la clarinette suite à une 
hémiplégie. Cet atelier a été mis en place pour lui permettre d’apprendre un autre instrument et ainsi 
continuer ce qu’elle aimait le plus faire. Je lui ai fait faire du tuba qui est un instrument parfaitement 
adapté. Nous avons rejoint le côté médical. Nous ne faisons pas d’art-thérapie, mais nous essayons parfois 
de travailler avec les kinésithérapeutes. Souffler dans un tuba demande beaucoup d’air. Quand on fait un 
programme adapté et vu avec le kinésithérapeute, on peut en profiter pour faire des séances de 
récupération d’une certaine autonomie respiratoire d’une manière plus ludique. C’est un petit clin d’œil. 
Cet atelier est permanent et fonctionne selon les enfants qui viennent.  
 
Il nous reste deux ateliers : un atelier de liaison et d’orientation musicale pour “l’après Romans”. Des 
enfants qui n’étaient pas forcément musiciens ont découvert un ou des instruments. Quand ils repartent, ils 
émettent parfois le souhait de pratiquer un instrument. Nous nous donnons aussi pour rôle de contacter les 
écoles de musique de leur village ou ville pour tenter de faire un lien avec l’école de musique, voir s’ils ont 
une politique d’accueil des handicapés. Un exemple : j’avais contacté Florence Bazzana-Velon, directrice de 
l’École de Musique de Montrevel-en-Bresse, l’an dernier, pour une petite qui était en fauteuil et qui voulait 
faire de la percussion. Premières questions : l’école est-elle accessible ? Avez-vous un professeur qui 
accepterait de faire pratiquer la percussion à une petite fille qui n’a qu’une main ?  
 
Si l’école n’a pas déjà une politique développée autour de cela, on envisage ensemble, en donnant des 
“clés” de ce qu’on a fait à Romans, ou en trouvant un référent qui pourra nous aider à réaliser cela.  
 
Pour terminer, je vais parler de budget car cela est on ne peut plus concret. Ma saison est donc organisée 
par l’Association extérieure à l’établissement. Nous gérons cela et non l’établissement. Une des raisons pour 
lesquelles Alain m’a demandé de témoigner est que je fais partie d’une nouvelle “race” : les référents 
culturels en milieu hospitalier. Cela fait bien sur une carte de visite. Ceci a été mis en place par l’appel à 
projet D.R.A.C./A.R.H. qui favorise la musique et la culture à l’hôpital. Nous avons plusieurs aides. Nous 
avons présenté un projet à la D.R.A.C. et à l’A.R.H., au Conseil Général de l’Ain, à la Région, et nous 
essayons d’impliquer toutes les communes. Vous connaissez tous les bons “trucs” sur les laboratoires qui 
peuvent également donner mais nous avons beaucoup insisté pour que les collectivités prennent cela en 
charge car notre état d’esprit est que l’accès à la culture est un droit. Nous faisons le constat très simple 
que les enfants qui sont à Romans ont une période difficile à passer, il serait totalement injuste de notre 
part de ne pas favoriser l’accès à la culture de ces enfants comme l’enfant qui est à Châtillon-sur-
Chalaronne à 8 km en bénéficie à l’école primaire du village. Nous essayons de tenir ce discours.  
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Extraits des débats 

 
 
 
 
 

Pierre SALZARD - Pour rester dans le domaine pratique, je voudrais témoigner de deux démarches qui nous menons 
actuellement dans le cadre de l’I.M.E. à Oyonnax. La première a été aidée par le Conseil Général de 
l’Ain et fait partie des huit projets retenus pour 2002, à savoir du théâtre. Il s’agissait, à l’initiative du 
lycée Paul Painlevé qui comprend une section option baccalauréat théâtre, d’inclure dans la démarche 
théâtrale jusqu’à l’examen final quatre jeunes adolescents accueillis à l’I.M.E. Cela a fonctionné, a 
valorisé beaucoup de choses, a posé des questions. Tout cela a commencé il y a trois ans, par un 
match de basket. Comme quoi, le sport, la culture… Autre anecdote, la veille de l’examen, car les 
jeunes en question ne sont pas allés passer le baccalauréat et ils ne le croyaient pas, mais ils savaient 
que de leur prestation dépendait la qualité de la prestation des élèves qui eux passaient un examen. 
Au départ, j’étais dubitatif et je n’étais pas le seul, mais au vu de ce qui s’est passé, on recommence 
cette année.  
 
La deuxième expérience est une rencontre entre les mots et les arts plastiques. Cette opération, qui 
dure depuis deux ans maintenant, nous a été proposée par un artiste professionnel, Bruno Théry, 
affichiste qui réalise entre autres les affiches de “Jazz à Vienne”, du dernier spectacle de Rufus… 
Quelqu’un qui n’a pas besoin du monde du handicap pour se faire valoir. Il est venu nous proposer un 
atelier d’arts plastiques virtuel, c’est-à-dire un travail avec plusieurs sites en France par 
l’intermédiaire d’Internet, sur un thème choisi ensemble : « un mot, une image » (même thème 
depuis deux ans). Bruno Théry étant l’intervenant professionnel arts plastiques et Jean-Pierre 
Spilmont, écrivain contemporain pour les mots. J’ai écouté avec beaucoup d’attention ce qui a été dit 
sur les mots. Il est vrai qu’un certain nombre de nos jeunes ne savent ni lire, ni écrire et j’ai été très 
surpris, avec d’autres, de voir comment un écrivain comme Jean-Pierre Spilmont a pu faire sentir ce 
qu’était un mot à un enfant ayant des difficultés, peut-être pas pour l’entendre mais pour l’écrire et 
le restituer. Il s’est passé des choses très intéressantes. Nous travaillons actuellement avec l’aide 
technique par Internet de France Telecom qui a installé dans tous les sites que nous utilisons une 
station multimédia, l’ADSL et la visioconférence. Nous travaillons par visioconférence. Bruno Théry est 
dans son atelier et dialogue avec les jeunes une matinée par semaine.  
 
Je reviens à ce que disait Philippe Constant tout à l’heure à propos des moyens. On a parlé de 
représentation, de “vitrine”. C’est important pour ces jeunes de montrer ce qu’ils font. Nous avons 
participé, dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon en 2001, à la manifestation “l’Art 
sur la place” qui se déroule une journée place Bellecour. Cela a été un lieu de rencontres entre les 
responsables culturels et nos jeunes qui expliquaient ce qu’ils faisaient. Ce projet se poursuit et nous 
espérons que nous continuerons d’être aidés par le privé et le public.  
 

Philippe MARCAHDO - Je voudrais apporter une précision sur le mode de financement par les affaires culturelles et 
l’agence régionale d’hospitalisation. Il s’agit d’un complément de financement attribué aux 
établissements hospitaliers lorsque ceux-ci élaborent et s’engagent à l’élaboration et à l’inscription 
d’un projet culturel dans le projet d’établissement. Il s’agit d’une forme de validation par l’Agence 
Régionale d’Hospitalisation et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.RA.C.). Cet argent est 
donné directement à l’établissement hospitalier, mais ne transite pas par les établissements culturels 
lorsqu’il y en a dans le cadre de partenariats ou de jumelages. Il existe par ailleurs dans le cadre des 
jumelages des financements attribués par la D.R.A.C. sur les structures culturelles. Cela concerne le 
secteur hospitalier. Il est difficile, dans le cadre de la convention A.R.H. d’émarger sur les structures 
éducatives ou médico-sociales par exemple. Il convient peut-être pour les porteurs de projets et 
personnes souhaitant solliciter, de donner le nom du référent à la D.R.A.C. Rhône-Alpes : il s’agit de 
Monsieur Benoît Guillemont, qui a été sollicité mais ne pouvait pas venir…  
 

Alain GOUDARD - C’est de l’anticipation par rapport au contenu de la prochaine journée qui se déroulera grâce à 
toi, au Centre d’art contemporain de Lacoux… Il y a déjà un certain nombre de pistes qui existent. 
Benoît Guillemont est effectivement le référent à la D.R.A.C. dans l’action culturelle qu’il suit auprès 
de son service. D’autres dispositifs existent… Nous parlions de dispositifs comme le programme 
“Culture à l’hôpital” qui prend une dimension plus importante et ce que tu évoques avec la signature 
de l’A.R.H. et la D.R.A.C. d’un document avec les structures hospitalières - c’est donc un autre type 
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d’établissement qui est concerné - pour soutenir des projets artistiques qui mettent en jeu le créateur 
ou un artiste professionnel directement en liaison avec le public hospitalisé dans une dynamique. C’est 
la raison pour laquelle Philippe Constant a pu en bénéficier.  
 

Philippe CONSTANT - C’est un principe de jumelage dans les deux cas. Le principe étant qu’une association 
extérieure à l’établissement endosse la responsabilité artistique, et éventuellement gère aussi 
l’aspect financier. Tout simplement, l’établissement engage et crée le poste d’un référent culturel en 
milieu hospitalier, c’est-à-dire à l’instar de ce qui s’est fait, il y a vingt ans, dans les hôpitaux pour le 
mouvement social, où il s’agissait d’avoir un responsable culturel dans chaque hôpital. C’est le sens de 
cette décision.  
 

Alain GOUDARD - Je ne peux pas m’immiscer dans les volontés politiques du Ministère de la culture, mais dans les 
contenus des documents de l’A.R.H., il y a obligation de travailler avec un artiste professionnel ou une 
structure culturelle reconnue en tant que tels par la D.R.A.C. C’est une assurance pour que ce 
partenariat ne soit pas éphémère, d’où le travail auprès des établissements hospitaliers pour faire en 
sorte que la volonté culturelle ne serve pas à utiliser un moyen financier ou de l’évènementiel pour de 
l’événementiel, mais garantir un travail dans la continuité, favorisé par la création de postes de 
médiateurs culturels et aller dans le sens de plus d’ouverture d’un hôpital vis-à-vis de la culture. Une 
personne est là, en permanence, ce qui signifie un investissement de l’établissement dans cette 
dynamique de construction d’un projet, faire en sorte qu’il y ait une réflexion en direction de cela. 
Cela engage une réelle dynamique culturelle au sein d’un hôpital qui n’est pas forcément aujourd’hui 
le lieu où une pratique culturelle est complètement développée.  
 

Philippe MARCHADO – J’ajouterai un complément par rapport à ce que tu dis. L’exemple de Philippe Constant nous 
intéresse car nous sommes également concernés par cela au Centre d’art contemporain de Lacoux, 
puisque par rapport à l’histoire du territoire du plateau d’Hauteville on a anticipé sur le domaine de 
l’art à l’hôpital. Avec l’histoire sanatoriale, il y a un pôle médical très fort avec les 13 ou 19 
établissements (il y en a de moins en moins). Cela a du sens, un lieu culturel étant référent à un 
territoire. Ce projet a émergé pour les mêmes raisons que vous : il faut que les enfants aient un 
accompagnement musical… Ce sont des choses très simples. Mais je pense, et en cela l’initiative 
départementale est très importante puisqu’elle s’appuie sur une structure référent qui réalise déjà un 
travail de terrain -Résonance Contemporaine-, et ce sera un des enjeux de la prochaine journée au 
Centre d’art contemporain, qu’il y a suffisamment d’acquis pour élaborer des propositions de projets 
croisés. En ne tenant pas compte des référents de terrains d’expressions -nous avons vu tout à l’heure 
des personnes très pointues étant dans le “métier”-, le “fonds de commerce” des lieux de création 
pure et dure dans des lieux de théâtre émergeants. Nous pensons, avec Alain Goudard, que la question 
des publics est à prendre en compte, par rapport à la singularité du territoire du département de 
l’Ain. Pour les arts plastiques, il y a un lieu : Lacoux ; il est plus compliqué de repérer les autres. Une 
dynamique crée une zone d’influence qui invite d’autres personnes à venir. Nous avons tous cet enjeu. 
Par des opérations artistiques croisées, musique/arts plastiques, en liaison avec des publics pré-
sensibilisés sur des créneaux porteurs, on peut arriver à une réunion de partenaires singulière et 
originale, avec un très grand respect de compétences. À chacun son métier. Nous croyons beaucoup à 
cela au Centre d’art contemporain.  
 
J’ai une question pour Philippe Constant : avez-vous pu avoir un mécène sur le cercle des partenaires ?  
 

Philippe CONSTANT – Oui, nous avons bénéficié de mécénats. C’est toujours complexe car chaque cas est singulier, 
on l’a souligné toute la journée. Je bénéficie du fait d’avoir un Festival “derrière moi”. Les premières 
années, les mécènes du Festival ont suivi ma démarche et nous avons pu sensibiliser certaines 
entreprises privées. J’ai souhaité qu’on ne se trompe pas d’objectifs et de philosophie. Par exemple, 
j’avais des propositions de Club-services car il y avait à Romans une tradition (Lions, Rotary…). Ils 
faisaient des choses louables dans cet établissement mais ce n’était pas dans la même démarche. Le 
mécénat privé apporte une démarche qui était un peu difficile à concilier avec ce qu’on voulait faire à 
Romans. Nous tenions, auprès de la région notamment, ce discours : « c’est à vous et non à nous 
d’aller chercher ces financements privés… » Un budget se monte avec beaucoup de partenariats.  
 
J’ai eu affaire à certains comportements de personnes voulant, suite à une aide, un article dans le 
journal avec une photo, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire… Si possible une photo 
montrant un enfant “amoché”. C’est juste cet aspect qui m’a fait peur auparavant.  
 

Philippe MARCHADO - Je disais cela à propos d’une information supplémentaire concernant l’art à l’hôpital : il y a 
les financements D.R.A.C., A.R.H. aujourd’hui, et un club de partenaires privés géré par le Ministère 
de la Culture via une agence de mécénat : l’agence Vocatif avec laquelle nous travaillons puisque nous 
bénéficions d’un mécénat depuis l’origine. Il s’agit d’un club de partenaires privés spécialement 
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réunis et motivés sur les questions de rencontres entre le milieu hospitalier aujourd’hui élargi, car on 
ne pourra y échapper, et les artistes professionnels. 
 

Dans la salle - Je me posais la question suivante : que peut-on faire ensemble étant donné la diversité des 
“postures” de chacun au niveau institutionnel, budgétaire, animateurs/artistes/intervenants et j’en 
oublie, par exemple les publics ? La conduite d’un atelier accueillant des adultes ayant choisi de 
participer, ou la nôtre s’apparentant plus à une matière, comme, le dessin au collège (les enfants 
inscrits viennent sans avoir le choix : ils sont inscrits dans un programme). Que peut-on faire ensemble 
? L’idée du projet croisé…  
 

Alain GOUDARD - Oui, je crois que c’est une solution. Nous sommes au début de quelque chose avec cette journée, 
il faut réussir à croiser. On se rend compte, au travers de toutes les expériences -Philippe Constant, 
Jean-François Bollon et Philippe Marchado en lien avec le centre Mangini-, que nous avons affaire à 
des configurations totalement différentes, des statuts différents, des financements croisés. Le 
dispositif mis en place par l’A.R.H. ne peut pas concerner des personnes handicapées, par exemple. 
Ce n’est pas prévu pour le moment. Vous faites allusion à un méandre : un musicien intervenant lui 
aussi se trouve en lien avec beaucoup de partenaires au niveau de sa cité ou d’une école de musique 
comme nous l’évoquions ce matin, du fait de sa mission. Une des solutions est d’arriver à croiser, 
c’est une piste, peut-être pas la solution complète, mais cela permet de décloisonner les choses.  
 
En premier lieu, il faut être informé, mais il y a actuellement un déficit de communication. J’anticipe 
sur des aspects de synthèse : j’ai soumis un projet de travail collectif. C’est cela qui nous intéresse à 
Résonance Contemporaine : en concertation avec vous, Docteur Oustry, et d’autres personnes du 
Conseil Général, Monsieur Guitard12 ou Monsieur Bosquet13, arriver à positionner des outils qui 
permettront ces croisements. Dans cette idée, il est important que l’on communique autour de ce qui 
se passe. L’expérience menée par Jean-François Bollon peut intéresser d’autres personnes dans 
d’autres lieux, un artiste fera des propositions. Un projet peut alors naître. Vous parliez de cet artiste 
qui travaille avec vous toutes les semaines par média interposé… Cela peut faire surgir des choses, des 
croisements sont possibles.  
 
Je n’ai qu’une parole modeste, nous n’avons pas toutes les réponses et ce n’est pas notre rôle. Nous 
essayons simplement d’être fédérateurs. La prochaine journée sera plus centrée sur de ces questions : 
qu’est-ce qu’un projet, mener un projet avec tout ce qu’il y a “à l’intérieur” : finances, statuts ? Il est 
nécessaire d’aborder ces questions pour permettre le “décloisonnement”.  
 

Jean-François BOLLON - Il faut faire un travail de contacts extérieurs. Nous sommes excentrés, perdus dans la 
nature. Si nous ne faisons pas une démarche de contact peut-être au quotidien (sur une dizaine 
d’interlocuteurs, il se passera quelque chose avec une personne). Pendant longtemps, j’ai pêché par 
passivité. Il faut avoir conscience de la nécessité de se bouger, aller vers l’extérieur, rencontrer des 
personnes. Cela ne doit pas rester qu’un vœu. C’est comme un tamis… J’ai trouvé François Bon parce 
que j’ai cherché des livres. Je crois qu’il faut faire un gros travail de recherche. Parfois cela ne passe 
pas bien avec certaines personnes… Nous sommes maintenant partis sur un autre projet suite à 
l’écriture.  
 
Il ne faut pas penser tout de suite au projet fini, cela se fait par étape. Au début, nous avions de 
petites consignes créatives. Le recueil s’est ensuite fait petit à petit. L’écrivain est arrivé puis 
maintenant nous envisageons un spectacle de lecture en musique toujours autour du même projet. 
J’ai contacté un professeur du lycée Quinet à Bourg-en-Bresse -il m’a fait cette proposition mais suite 
à un contact de ma part- pour mettre ces textes en musique. Je crois que cela rassure les personnes 
donnant de l’argent pour des projets, de “savoir” leur présenter. Il y a le début du projet et ce qui va 
se passer après. Ceci nécessite un travail de contacts extérieurs. Il faut anticiper. L’interlocuteur doit 
sentir que l’on sait où l’on va. Il faut être sûr de soi, ce qui n’est pas forcément facile quand on est 
dans l’artistique, donc par définition des personnes qui doutent.  
 
Ma difficulté a été de passer de cette période de doute au fait d’avoir à défendre un projet. Il faut 
essayer, dire ce que l’on a prévu… Il y a une phase créative, une phase de doute “on va essayer”, un 
travail de communication autour de ce que l’on veut faire.  
 

Philippe CONSTANT - Je suis musicien à la base. J’en connais beaucoup qui ont envie d’aller jouer dans les hôpitaux 
par exemple. Le problème est la nécessité à un moment de “changer sa veste” pour devenir 
organisateur, porteur de projet. Pour moi, cela revient au même que d’avoir créé un festival : il faut 
coucher sur papier ce que l’on va faire, le cadrer, anticiper et imaginer comment pérenniser y compris 
au niveau budgétaire. On nous parle de bénévolat. Cela revient souvent : « Votre idée est belle, mais 
pourquoi ne pas demander aux musiciens de jouer gratuitement ? ». Et pourquoi ne pas demander au 

                                                
12 Directeur des Pratiques culturelles au Conseil Général de l’Ain  
13 Directeur Général des Affaires Culturelles au Conseil Général de l’Ain  
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plombier de venir réparer gratuitement les toilettes de l’hôpital ? Il faut lutter contre certains 
préjugés, mais il faut, pour les musiciens et les artistes, changer d’état d’esprit. Ce n’est pas le plus 
facile. Quand nous sommes en phase de création, nous nous trouvons dans ce mouvement perpétuel 
philosophique… À un moment, il faut se mettre à compter, contacter des personnes, persuader des 
entreprises, parce notre projet a tel sens. Dans le cadre de Romans par exemple, j’ai dû abandonner 
mon côté musicien. Je préfère missionner des artistes qui eux feront ce travail en pleine liberté 
d’artiste et je garde mon rôle d’organisateur. Je n’arrivais plus à faire les deux. C’est peut-être une 
piste… 
 

Jean-François BOLLON - La difficulté : il y a le doute, l’organisation, la structuration, mais il faut sauvegarder les 
choix humanistes que l’on défend au départ. Le danger est de passer de l’artistique à la structuration 
et la défense du projet. Il ne faut pas trop “basculer” et garder ses choix. Par exemple pour le livre, 
j’ai choisi de faire des rencontres au lieu de simplement le vendre ou chercher des éditeurs (je n’en 
cherchais pas, je voulais qu’on aille vers les autres). Il faut garder ses convictions du départ. Ce n’est 
pas facile, face aux influences extérieures, il faut garder la tête froide et rester à ses choix du départ. 
Cela aussi rassure, si l’on reste sur la même idée.  
 

Magali VIALLEFOND - Je trouve formidable tout ce qui se passe dans ce département. Il n’empêche que l’on 
retrouve partout une même question : il arrive un moment où l’on ne peut plus tout faire. Alors je vois 
le parcours du combattant, à savoir que l’on a appris et apprend beaucoup en faisant. C’est génial, 
mais faut-il toujours tout refaire ? C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse.  
 
Doit-on tenir les projets artistiquement et dans leur logistique, sachant que c’est là la difficulté de 
beaucoup de personnes ? Ces personnes qui, sans être handicapées, ont des difficultés pour organiser, 
car tout le monde a ses limites, peuvent-elles (et si oui comment ?) faire aboutir ces idées artistiques ?  
 
Autre point : je constate qu’il se passe plein de choses. Nous sommes ici aujourd’hui trop peu 
nombreux à entendre cela. Beaucoup de personnes, si elles étaient venues, seraient sorties avec 
l’envie de faire des choses et contacter les uns et les autres pour se dire comment on a procédé.  
 
Cela pose la question, à un échelon local, départemental, de savoir comment pourrait circuler cette 
information -pas seulement sur Internet ou dans des actes car il faut lire ou avoir les outils-. Bien sûr 
ces outils existent, mais il y a aussi cette relation humaine, rencontre permettant le partage et 
donnant l’envie d’aller plus loin. Cela m’interroge beaucoup sur les moyens que l’on met à disposition 
pour avoir des lieux de rencontre où l’on n’est pas tout seul, on partage tout ce qu’on découvre. Par 
exemple, un lieu, on sait qu’il est ouvert, des rendez-vous réguliers existent. Ce peut être autre 
chose…  
 

Alain GOUDARD - Tu as raison, Magali, de nous rappeler qu’il faut proposer des outils. Cela dépasse l’appel à projet 
présenté auparavant par le Docteur Oustry. On va au-delà des questions posées. Tout ce 
questionnement, nous l’avons très rapidement… Cette journée en mai 2001 a été le détonateur pour 
une prise de conscience départementale des élus avec l’apparition d’une ligne budgétaire. 
 
Si on en reste à l’appel à projet, certes important, par rapport à ce qui vient d’être dit -soutenir ou 
permettre la mise en œuvre de projets-, ce n’est pas suffisant dans la mesure où nous avons besoin 
d’espaces où l’on puisse se parler. Nous évoquions le croisement de projets, il peut aussi y avoir le 
croisement interprofessions entre des directeurs d’établissement, des éducateurs qui mènent une 
action. Il faut que des endroits existent.  
 
J’anticipe un peu sur des aspects de synthèse. Dans le dossier que je viens de remettre au Docteur 
Oustry, cela est évoqué. Il y a nécessité de créer d’autres outils pour aller plus loin. Il faut que cette 
ligne budgétaire reste. Cette volonté de continuer que vous avez est importante. 
 
Par exemple, nous avons souhaité la constitution d’un groupe de réflexion départemental associant 
des personnes du secteur culturel et des responsables d’établissements et tous ceux qui le voudront. 
Cela se fera en concertation avec le Conseil Général car nous souhaitons que l’entité départementale 
ne soit pas seulement un lieu où l’on vient chercher un financement. Je pense que si les élus ne se 
sentent pas impliqués -mais il s’agit d’une dynamique de réciprocité-, ce sera un effet d’annonce 
pendant quelques années et il faudra recommencer après chaque bouleversement. J’espère que 
d’autres personnes ou structures se soucieront, comme nous, de cela et seront des personnes de 
terrain pour relever ce défi. 
 
Essayons de gagner du temps : on a déjà soumis l’idée de ce groupe qui sera constitué de vous ici 
présents. 
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D’ici peu, nous aurons une idée quant à la manière de constituer ce groupe. Ensuite, la mise en place 
sera rapide. Voici un élément concret qui verra peut-être le jour. Ce matin, nous avons entendu 
Florence Bazzana-Vélon et d’autres parler d’un déficit de formation au niveau des écoles de musique 
par rapport à ce public. 
 
Nous allons travailler auprès de l’A.D.D.I.M. de l’Ain -cela fait partie des propositions, également- 
pour qu’il y ait une réunion de travail entre les professeurs concernés, les directeurs. Quand j’entends 
Philippe Tailleux qui invite des personnes extérieures… Il y a un CeFEDeM Rhône-Alpes. Nous pouvons 
envisager comment des institutions -dans l’idée de croisements- peuvent aussi, à l’intérieur de leur 
formation, aborder ces questions. 
 
L’échelon départemental peut être un relais de réflexion, un levier de communication avec 
l’A.D.D.I.M. de l’Ain ayant son propre plan de formation en direction des établissements spécialisés de 
musique. 
 
Nous avons proposé, au niveau des élus, un travail de tous les adjoints à la culture et la santé de 
chacune des communes les plus importantes du département. 
 
La précédente table ronde regroupait des directeurs de théâtre, hors du département, mais il est 
parfois intéressant d’amener des personnes extérieures pour ensuite se poser les questions chez nous. 
Il serait bon -nous avons soumis cette proposition- de réunir les principaux diffuseurs dans le 
département. Ils ne sont pas très nombreux : l’Intégral qui débute un travail de programmation, le 
Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Centre culturel d’Oyonnax, l’Allegro à Miribel… On peut élargir à 
d’autres structures ayant les moyens d’accueillir, pour envisager de bâtir sur les critères entendus 
précédemment. Il n’est pas question de complaisance ou d’effectuer des facilités de programmation, 
parce qu’il est question de handicap, mais de critères de qualité esthétique, création, volonté de 
curiosité, de surprise (cf. Jean-Louis Sackur). Comment pouvons-nous, avec les directeurs de théâtre à 
l’échelon départemental, envisager que, dans leur programmation, apparaissent des spectacles 
associant les éléments cités ?  
 
J’ai soumis dix-sept points. Je ne peux rien affirmer puisqu’ils feront l’objet d’un débat, mais je 
souhaite que ce que nous faisons aujourd’hui et ce qui se passera le 13 décembre contribuera à 
alimenter ce débat. 
 
Croyez bien -c’est mon positionnement et celui de l’équipe de Résonance Contemporaine-, que nous 
souhaitons associer les uns et les autres. Il est hors de question d’établir un leadership Résonance 
Contemporaine “culture et handicap” dans l’Ain. Nous tenons à continuer notre travail de création, 
c’est notre priorité et ce qui nous intéresse en premier lieu. Cependant si nous pouvons contribuer à 
ce qui s’est dit aujourd’hui pour que les choses changent, c’est notre vœu le plus fort. Nous avons 
simplement plus de temps “derrière nous”. Nous essayons d’avoir de nombreux temps de réflexion 
avec des partenaires différents. Il nous semble également important d’être acteur pour faire accélérer 
les choses. Voilà des réponses partielles, nous pouvons continuer l’échange. Cela ne restera pas lettre 
morte. Il y a du travail, nous allons faire en sorte que cela ne “retombe pas”. 
 
Je vais ajouter un ou deux points : il existe dans l’Ain un document “Patrimoine en musique” 
recensant trimestre par trimestre toutes les opérations de concert ayant lieu. À l’initiative de 
l’A.D.D.I.M. de l’Ain, tout concert prenant place dans un domaine patrimonial peut, suivant le 
programme et les artistes, bénéficier d’un soutien pas forcément financier mais en matière de 
communication (affiches, tracts…). J’ai soumis -même si cela est stigmatisant– la création d’un 
document informel qui recenserait par exemple les ateliers décrits par Pierre Salzard ou Jean-François 
Bollon et serait diffusé au-delà des interlocuteurs et du public proche à un échelon plus lointain. J’ai 
demandé qu’il s’agisse d’une communication institutionnelle et départementale pour que ce 
document soit largement diffusé afin de porter ces expériences à la connaissance d’un large public. 
On pourra ainsi amener un autre public à s’y intéresser. 
 

Philippe CONSTANT - Il existe un outil dont nous nous servons beaucoup pour annoncer nos productions musicales ou 
culturelles. J’hésite beaucoup à m’en servir pour nos actions : il s’agit des médias. Je ne sais pas 
comment se passent les autres expériences. Bien souvent les médias traitent notre travail comme une 
chose curieuse et pas dans le bon sens du terme. 
 
C’est un moyen dont il faudra disposer mais je n’ai pas encore trouvé la solution (à part avec des 
journalistes qui prennent le temps de faire un dossier complet, ou lors d’une émission de radio en 
direct avec une demi-heure devant soi pour s’exprimer). Cela aiderait à faire passer le message. Je 
me prive volontairement de cet outil certainement par ignorance… 
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Philippe MARCHADO - Nous nous sommes posé la même question au Centre d’art contemporain. Cela s’est fait à 
trois, il y a un coordinateur du Centre médical Mangini, un artiste -qui a changé, c’était Alain Lovato, 
c’est maintenant Anne Guerrant-Ropars-, et moi-même.  
 
Nous avons un souci constant de la plus grande déontologie possible par rapport aux patients. Je 
m’occupe de l’aspect financier. Pour pérenniser, il faut de l’image. Un mécène exige un retour de 
communication. Cela a été un grand problème, y compris l’évolution du projet vers des trames ou 
médium qui sont davantage qualifiés de contemporains (audiovisuel, Internet…), où il y a un grand 
rapport à l’image. 
 
C’est la question de la communication : comment communiquer pour pérenniser les actions ? Il y a 
évidemment le retour de la presse locale avec une dimension politique et la nécessité de parler de ce 
qui se fait. On a dû réfléchir pendant deux ans. Pendant ce temps, rien ne paraissait, au nom de la 
déontologie pour ne pas faire d’impairs et se respecter.  
 
La solution est venue du mécène. Nous avons dû faire de plus en plus de fiches synthétiques, et par 
conséquent nous sommes rentrés dans le champ de l’art référence. Nous n’avons pas été obligés de 
prendre des risques par rapport au projet et aux personnes concernées, mais nous nous sommes posé 
la question dans les mêmes termes.  
 
Nous avons eu aussi des déboires. La notion “art à l’hôpital”, très institutionnelle, était récupérée par 
d’autres établissements sur des initiatives communes du secteur animation de l’établissement, sans 
portée de projet ou développement.  
 
Cela est très intéressant. Nous avons bénéficié, pour que cela bouge, d’un partenaire (notre mécène) 
ayant fait un travail que jamais nous n’aurions pu faire. Je crois beaucoup à la communication 
institutionnelle. Il y a un territoire qui vit, son organe légitime de représentation doit en parler. C’est 
très clair et aussi citoyen que l’engagement que mettent Philippe Constant et les artistes dans ces 
projets. 
Nous avons deux cas d’école. Nous sommes une structure d’art contemporain. Notre travail consiste à 
présenter des expositions. Nous avons intégré dans notre projet la question des publics et des 
territoires. Cela nous semblait légitime. C’est ce qui en fait la singularité.  
 
En revanche, vous avez porté cela en tant qu’artiste en mettant “la main à la pâte”. Personnellement, 
je fais le chemin inverse.  
 
Je pense qu’il est très important, y compris pour l’atelier d’écriture, d’avoir une connaissance exacte 
de l’ensemble des possibilités et des personnes à solliciter en termes de conseils pour avoir des pistes. 
J’en suis intimement convaincu.  
 

Alain GOUDARD - En guise de conclusion, j’ai peu de choses à ajouter. Beaucoup de perspectives sont ouvertes, que 
nous tenterons de faire avancer. Nous sommes au début. Notre devoir, les uns envers les autres, est 
de garder ouverte cette porte qui risque de se refermer. On peut être acteur tous ensemble, même si 
cela est complexe étant donné la diversité de nos situations. Vouloir travailler ensemble ne suffit pas, 
il faut franchir des étapes, mais on peut y accéder.  
 

Raymond BETTINESCHI, musicien des Percussions de Treffort - Je tiens à remercier l’équipe qui a voulu organiser 
cette journée et l’équipe de Résonance Contemporaine. Je vous remercie de tout cœur de nous 
accueillir ce soir à la réunion.  
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Texte rebond 

Le Réseau Musique et  Handicap en Val d ’Oise (95)  :La 
naissance d’un modèle de réseau expérimental  
Anne-Laure GUEUDRET, Association MESH 

 
réée en 1984, l’association MESH travaille à l’interstice de deux perspectives : intégrer les 
personnes handicapées dans la vie de la cité et rendre la musique accessible à tous. Démarche 
expérimentale, retenue comme un des projets pilotes du programme « Dynamique solidaire » du 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le “Réseau Musique et Handicap en Val d’Oise“ a pour but de 
mettre en place une politique d’aménagement du territoire susceptible de rapprocher les champs et acteurs 
de la culture et du handicap.  
 
Sensibiliser, informer, former et être force de réflexion, de propositions, de conseils et de soutien aux 
projets… Tels sont les objectifs de MESH, afin que progresse, de façon quantitative et qualitative, les projets 
musique et handicap sur le Val d’Oise. 
 

La n aissa nce du  réseau :  les objecti fs init ia ux 
 

Né en juin 2001, le réseau se donne dès ses origines des objectifs ambitieux mais réalisables. Il s’agit avant 
tout de proposer une solution de proximité à un déficit d’intégration culturelle des personnes 
handicapées en favorisant l’accès aux structures culturelles existantes. Par le biais de ce réseau, MESH 
projette de se positionner comme un médiateur entre les différentes personnes et instances concernées par 
le handicap et la culture : les personnes handicapées, leurs familles, les structures et associations 
culturelles, les professionnels du handicap, les collectivités territoriales… 
 
Deux ans de réflexion et de véritable travail de fourmi sont nécessaires pour créer un outil adapté et 
efficace et poser les bases d’un aménagement culturel du territoire, pérenne et stable. 
 
Dans un premier temps donc, la démarche des membres de MESH est empirique, basée sur le “réseau 
informel” existant de l’association et ses habitudes de travail. 
 
En réponse aux demandes des familles qui souhaitent que leur enfant ait une pratique musicale, 
l’association, via son accueil téléphonique, propose des solutions au cas par cas. En fonction de ses 
connaissances et des possibilités existantes, MESH réoriente les parents vers des structures qu’elle connaît 
déjà (ou qu’elle vient de connaître, puisqu’elle mène en parallèle un travail de repérage du département) : 
écoles de musiques ouvertes aux handicapés, professeurs membres ou “amis” de l’association. À défaut de 
pouvoir répondre immédiatement à ces demandes, MESH accueille les enfants au sein de ses propres ateliers 
–mais l’idéal à terme est de pouvoir fournir une réponse de proximité. 

 
Des r és ultats n ota bles 

 
Au terme de ces deux années de tâtonnement, des résultats sont déjà remarquables. Un certain nombre 
d’ “outils de travail” ont été mis en place et sont à l’heure actuelle actifs : 
- L’installation du bureau de l’association dans les locaux de l’Ecole de Musique de Montmorency et la 

création d’un accueil téléphonique. 
- La création d’un site internet,  tissant la toile virtuelle du réseau, permet un suivi de l’actualité du 

département et fonctionne comme un centre de ressources et un forum de discussion. 
- L’établissement d’une base de donnée, constituée à partir de la base nationale “Réseau Musique et 

Danse“. Cet outil interactif est voué à une utilisation publique accessible sur le site internet.  
- Le rassemblement d’une équipe professionnelle : dans le cadre du programme “Emplois Jeunes“, 

deux postes d’animateurs relais ont été crées. Deux personnes coordonnent le réseau, construisent le 
site, assurent les permanences téléphoniques et virtuelles. Depuis Janvier 2003, une agent d’intégration 
culturelle, chargée de la coordination et du développement du réseau a été embauchée. 

 
La mise en place de ces outils de travail a notamment permis le lancement d’une première campagne 
d’information auprès de tous les lieux d’accueil des handicapés et des établissements culturels (MJC, 
bibliothèque, MLC, écoles de musiques…). 
 
En parallèle, MESH a effectué un premier repérage de l’existant et posé les bases d’un maillage de proximité 
nécessaire au réseau : 
- Une enquête départementale, prolongeant la campagne d’information et de sensibilisation, a permis 

d’affiner sa connaissance des dispositifs et projets déjà en place ainsi que des « blocages » les plus 
fréquents (accessibilité architecturale, horaires, motivations…). 

- La mise en place du dispositif “Ambassadeurs”, reposant sur l’action de bénévoles de secteurs, 
“chaînons vivants” du réseau. Leur fonction principale est de constituer un groupe de “médiateur de 
proximité”. Pour ce faire, leurs missions sont : repérer les interlocuteurs ; informer les familles, les 

C 
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structures culturelles et établissements partenaires ; engranger des informations susceptibles de nourrir 
les actions et ressources informationnelles de MESH.  
En terme quantitatif, un premier bilan du réseau, compte à l’heure actuelle des liens actifs avec une 
vingtaine d’IMP, CMPP et foyers et une quinzaine d’écoles de musiques, conservatoires et associations 
artistiques. Par ailleurs, MESH a pu répondre effectivement à de nombreuses demandes de pratiques 
musicales émanant de familles. 
 

Enfin, un certain nombre d’actions pédagogiques et artistiques ont permis la visibilité et le développement 
du réseau :  
- La continuité des actions de formations : ateliers pour enfants et formation de professionnels. 
- Des actions de créations : Rêve de peintre, projet ambitieux de conte musical, réalisé en Juillet 2002. 

La création du spectacle a ensuite donné lieu à la réalisation d’un livre-CD, d’un film documentaire 
intitulé Un son sourd et à l’organisation d’une exposition itinérante. Ces actions sont autant de 
réalisations visibles permettant la sensibilisation à l’intégration artistique des handicapés. 
 

Com ment  const ruir e un  réseau :  tr ois t em ps , tr oi s objecti fs 
 

En bref, trois phases de construction sont nécessaires à la mise en place d’un réseau durable. Ces trois 
phases correspondent aussi aux trois objectifs actuels du réseau MESH, permis par les outils cités plus haut : 
% Le temps de sensibilisation : Information, lutte contre les préjugés et prénotions liés au handicap, 
révéler la demande existante…(porté par les ambassadeurs, le site internet). 
% Le temps d’accompagnement : Soutien technique (centre ressource, veille par rapport aux dispositifs 
existants, connaissances des structures sur le département…), éducatif et pédagogique (formation). 
% Le temps de valorisation : Recueil des témoignages et du travail pédagogique et leur mise en forme 
artistique (créations). 

 
Ce dernier temps permet à son tour une visibilité des actions et une sensibilisation au croisement des 
champs de la culture et du handicap. À l’évidence, ces trois temps sont les trois phases de la construction 
d’un cercle vertueux, sorte “d’agriculture de la culture” avec les semailles (la sensibilisation), l’arrosage (le 
soutien et l’accompagnement) et la récolte (témoignage et valorisation). 
 

L’aveni r du  r és eau 
 

Jusqu’à présent orienté vers les pratiques musicales, le réseau entend s’ouvrir à terme sur tous les champs 
artistiques : il s’agit aussi de faire en sorte de permettre l’accès des personnes handicapées à la danse, le 
théâtre, le multimédia… C’est dans cette perspective que le sigle de l’association a récemment changé de 
signification : anciennement “Musique dans l’Education et le Soin des personnes Handicapés”, MESH signifie 
depuis Janvier 2003 “Musique et Eveil culturel pour les personnes en Situation de Handicap”. 
 
Tout en continuant à développer son action sur le Val d’Oise, le réseau MESH a pour vocation de participer 
au niveau national à la politique d’intégration culturelle des personnes handicapées.  
 
Ainsi, il s’agit de créer, au travers de ce projet pilote, un dispositif innovant “exemplaire”, dont les 
concepts et méthodes seront “exportables” à d’autres secteurs géographiques et culturels.  
 
Il s’agit aussi d’être une force de réflexion et de “pression politique” au niveau national (auprès de la 
commission interministérielle “Culture-Handicap”) et européen (à l’occasion de l’année 2003, Année 
Européenne des Personnes Handicapées).  
 
Afin de concrétiser cette volonté de mobilisation, MESH organise en octobre 2003, le colloque “Handicap et 
pratique artistiques : quels projets pour une intégration réussie ? ”, en partenariat avec le CNEFEI et la 
Ville de Suresnes. 
 
Association MESH — Association Loi 1901 
Siège social : 9 rue Notre-Dame 95160 Montmorency  
Bureau / Permanence : 23 rue du Temple 95160 Montmorency 
Tel / Fax : 01 39 64 65 22 – E-mail : mesh@mesh.asso.fr 
Web : www.mesh.asso.fr 



Journée culture & handicap ! 15 novembre 2002 ! L’Intégral, Belley 

 

Résonance Contemporaine > Pôle Ressource Culture & Handicap 63 

Annexes 
Pédagogies et  Institutions 
Philippe TAILLEUX, Directeur, CeFEDeM de Haute-Normandie, Rouen 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru dans Marsyas - Pédagogie et handicap, Revue de pédagogie musicale et 
chorégraphique, Cité de la musique, Centre de ressources - musique et danse, Décembre 1996, N°39-
40 

 
epuis que l’accès aux pratiques artistiques s’est démocratisé et que les écoles de musique et de 
danse se sont ouvertes en plus grand nombre, force est de constater que les missions des 
enseignants se sont considérablement élargies et diversifiées, en réponse à l’évolution massive 

des demandes du public. C’est donc la pédagogie de ces structures qu’il a fallu entièrement repenser, 
créer ou développer afin de rendre plus directe et attrayante cette appropriation de la musique et de 
la danse par les jeunes enfants, les adolescents et les adultes. En bref, les écoles de musique ont fait 
peau neuve et les quelques clichés (encore trop nombreux) qui traînent de-ci de-là témoignent d’un 
passéisme tenace ou d’expériences artistiques plus ou moins douloureuses dont certains gardent 
encore les stigmates. Après un siècle et demi d’immobilisme et de traditions, les rapports du “maître 
à l’élève”, de l’enseignant à l’enseigné, de l’école à la cité, de l’enseignement à la culture ont subi 
une véritable accélération en même temps que les chemins de l’apprentissage musical, de la diffusion 
artistique et de la création se sont dessinés, multipliés, ramifiés. Nous sommes passés d’une fonction 
de transmission d’un savoir et d’une technique à une fonction d’épanouissement individuel et 
collectif, restaurant ainsi la notion de plaisir et l’aspect émotionnel dont la musique ne devrait jamais 
être dépouillée. La création de réseaux à l’échelle des communes, des départements et des régions, 
entre les différents partenaires et acteurs de la vie artistique -compositeurs, solistes, orchestres, 
éditeurs, responsables d’équipements culturels, élus locaux, parents d’élèves- a amené le professeur 
de musique et sa structure d’enseignement à passer en un temps record d’une tour d’ivoire (abritant 
parfois des attitudes protectionnistes) au cœur d’un système complexe d’enjeux multiples : éducatifs, 
sociaux, culturels, financiers, statutaires, déontologiques, voire philosophiques.  
 
Aussi n’est-il pas étonnant que, dans ce contexte, des demandes nouvelles soient apparues et qu’un 
public plus large désire désormais accéder aux pratiques musicales et chorégraphiques. Les personnes 
handicapées en font partie et leurs attentes formulées sporadiquement à titre individuel ou 
collectivement par le biais de structures éducatives, rééducatives ou thérapeutiques, sont encore trop 
méconnues. Les expériences réalisées dans ce domaine sont souvent le fait de quelques pionniers 
désireux de faire partager leur plaisir au-delà des obstacles moteurs, sensoriels et mentaux grâce à un 
parcours individuel qui allie de solides connaissances musicales, psychologiques et médicales.  
 
C’est qu’en dehors de l’information, qui n’est pas le moindre des aspects, un véritable travail de fond 
et de formation reste à accomplir. Puissent les quelques réflexions qui vont suivre et qui sont issues de 
liens créés entre une école de musique et un établissement pour malentendants contribuer à cette 
mission à laquelle Marsyas consacre avec bonheur le présent dossier.  
 

Quelles  pédag ogies pou r qu el les  instituti on s ? 
 
Lorsqu’un centre de rééducation auditive, institution à vocation médicale pour enfants sourds, décide 
un jour de faire entrer la musique dans ses murs et que conjointement l’établissement 
d’enseignement artistique, c’est-à-dire l’école de musique associée à ce projet, ouvre ses portes au 
handicap sensoriel en question. Les clichés sont peu à peu battus en brèche, les pédagogies se 
télescopent, les interrogations surgissent, entraînant dans leur sillage les notions de perception, 
d’apprentissage, de plaisir, d’identité professionnelle et institutionnelle Chacun prend alors 
conscience de ses manques, cherche à élargir ses compétences, redéfinit les objectifs liés à sa 
fonction, bref, se demande s’il va pouvoir assumer le rôle nouveau qui lui est confié et découvre que 
sa petite science de la transmission du savoir vacille, s’ébranle pour aller vers d’autres équilibres, à 
moins que, comme la marche, la pédagogie ne soit qu’une succession de déséquilibres aboutissant 
dans le cas présent aux mouvements de la pensée et du geste dans la relation à l’autre.  

D 
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Aussi l’acte pédagogique n’est-il jamais neutre dans la mesure où son sens, c’est-à-dire sa signification 
tout autant que sa direction, est induite en grande partie par ce champ magnétique que représente 
l’institution, espace paramétré et normé en fonction de son histoire, des personnes qui le fréquentent 
et des perspectives inscrites dans son projet. C’est dans cet ensemble consensuel de repères aussi 
variés que l’âge et la nature des individus accueillis, l’acquisition et l’évaluation des connaissances, 
les objectifs poursuivis et les supports méthodologiques employés, que les structures d’enseignement 
artistique et de rééducation vont inventer, développer les outils pédagogiques, véritables interfaces 
entre la personne, son handicap et l’institution.  
 
L’échange de réflexions et de compétences intra et inter-établissements, va s’avérer alors 
indispensable au regard de systèmes institutionnels fonctionnant sur des données et définitions aussi 
dissemblables et antinomiques que peuvent l’être en apparence l’apprentissage et le plaisir, l’écoute 
et la surdité, la médecine et la musique. Mais les institutions sont à l’image des hommes qui les 
composent : elles regardent, elles écoutent, elles respirent et possèdent des facultés d’adaptation par 
rapport à leur environnement et à leur conception des rapports humains qui vont les amener à se 
socialiser davantage tout en gardant leur identité.  
 

Handi ca p et  instituti on  :un  dis cours  pol yphoni qu e  ou la  v oi e d es malent end us 
 
Si l’histoire de la musique regorge d’exemples où l’art côtoie la déficience sensorielle, mentale ou 
motrice, il faut bien reconnaître que même une figure emblématique, voire mythique, comme celle de 
Beethoven où le génie créateur se conjugue avec la surdité, ne nous est pas d’un grand secours pour 
justifier nos investigations ! Pourtant, lorsqu’il écrit en 1801, dans la souffrance d’une de ses lettres à 
son ami Franz Gérard Wegeler : « Presque depuis deux ans, j’évite toute société car je ne peux pas 
dire aux gens : je suis sourd. Si j’avais n’importe quel autre métier, cela serait encore possible, mais 
dans le mien, c’est une situation terrible 14». Beethoven pose en des termes qui seraient presque 
banals s’ils n’étaient pas dramatiques, la problématique du handicap, quelle qu’en soit sa nature.  
 
En effet, à l’objectivité de la définition du handicap par des critères non discutables grâce aux 
techniques actuelles (nature de la lésion, localisation de l’atteinte, conséquences psychologiques, 
sensorielles ou comportementales) s’oppose la subjectivité de celui-ci, liée aux différents seuils de 
tolérance et d’acceptation par l’entourage, qui va lui conférer une valeur très relative, ouvrant la voie 
à des conduites de reconnaissance et de prise en charge extrêmement diversifiées. En fait, l’acception 
de la notion de handicap comme déficit ou “fonction par défaut” se traduit encore trop souvent par 
une “pédagogie du manque” : manque à entendre, manque à voir, manque à être, qui implique, de 
façon très légitime et compréhensible de la part des structures rééducatives, des conduites de 
compensation, de restauration des fonctions lésées, parfois au détriment de l’épanouissement 
personnel, évacuant trop vite l’idée de plaisir au profit de la nécessité d’une intégration sociale.  
 
D’un autre côté, l’accueil du handicap par le milieu musical qui fait souvent de la pédagogie de 
l’écoute son épée de chevet, pose parfois des problèmes insurmontables à des enseignants qui n’y sont 
pas préparés ou qui considèrent l’atteinte mentale, motrice ou sensorielle comme un cas de figure 
incompatible avec des schémas d’apprentissage hérités de leur propre formation ou construits avec 
leurs élèves dans une expérience avec des individus dits “normaux”. C’est qu’ils oublient trop souvent 
que cette pédagogie de l’écoute n’est pas seulement une démarche intellectuelle qui consiste à 
penser que tout notre développement musical repose sur la qualité de notre comportement vis-à-vis 
du monde sonore. Elle réside aussi dans ce souci permanent d’évaluer chez l’enfant la progression de 
toutes les perceptions qui vont s’articuler en une pensée musicale. C’est donc aussi à l’enseignant 
qu’il revient d’inventer des propositions (jeux, exercices, activités) qui sollicitent, par une attitude et 
un contenu appropriés, les mécanismes perceptifs favorisant les comparaisons, les décentrations, les 
anticipations, les transports spatiaux temporels dans son vécu du monde des sons articulés et rythmés 
en mélodies, harmonies et polyphonies.  
 

Musi qu e et  handi ca p :  un s ch éma  atypiq ue 
 
Ce malaise ressenti de part et d’autre témoigne bien de la difficulté qu’éprouvent les institutions à 
sortir des schémas traditionnels parce que l’accueil des handicapés agit comme le révélateur de nos 
propres handicaps, à savoir ces barrières intellectuelles, professionnelles, comportementales ou 
artistiques qui masquent d’autres voies pour une approche et un enseignement différents. Ainsi, la 
surdité, la cécité, la trisomie ou toute autre forme de handicap questionnent l’institution et lui 
demandent : où en es-tu de ton écoute du monde et de l’art qu’il produit, où en es-tu de ton regard 
sur le corps et sa fonction dans la musique et la danse, où en es-tu de ta manière d’appréhender le 

                                                
14 Emily Anderson, Les lettres de Beethoven, llte, Turin.  
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domaine musical et quel discours construis-tu qui puisse posséder plusieurs portes d’entrée entre le 
monde sensible et le monde de la connaissance par l’esprit ? Et toutes ces questions de se retrouver au 
niveau individuel où la pédagogie de l’écoute, système tripolaire basé sur les forts liens de 
dépendance entre l’écoute de soi, de l’autre et du monde, va s’ébranler, tel un mobile de Calder dont 
l’une des composantes mise en mouvement va se traduire par une modification des deux autres et 
donc de l’ensemble. 
 
Qui oserait encore douter de l’aspect fondamentalement dialectique de la relation pédagogique ? Dans 
la réalité, le handicap est une notion qui ne se transpose pas d’un champ institutionnel à un autre 
mais qui se décline et oblige à une relecture permanente. Tout se passe, en fait, comme si le 
handicap interdisait l’accès à un monde réservé à d’autres, avec ses normes, son fonctionnement, ses 
codes et sa transmission du savoir. Il bouscule les convenances en s’inscrivant en porte-à-faux par 
rapport à ces systèmes, en créant un schéma atypique que l’institution va devoir assimiler et intégrer, 
si tant est qu’elle le désire réellement.  
 
On peut se demander en effet ce qui pousse un enfant sourd à aimer la musique et à se mouvoir dans 
un univers sonore dont il ne percevra qu’une infime partie, et ce, dans des conditions bien 
particulières, en fonction de ses restes auditifs, et/ou de son appareillage prothétique, par exemple. 
Voilà bien de quoi indisposer bon nombre de musiciens entendants qui fondent trop souvent leur 
plaisir sur le seul aspect sonore, cette fraction la plus émergée du discours musical ! Si tout cela 
échappe à l’entendement, c’est qu’il faut justement réconcilier nos facultés de comprendre et nos 
aptitudes à saisir le monde sensible.  
 

Tout un m on de l ointain 
 
À l’instar de James Joyce qui, en perdant la vue, soulignait qu’il ne perdait qu’un monde parmi les 
centaines d’autres qui lui restaient, la personne handicapée nous invite à retrouver les mondes oubliés 
ou à découvrir ceux que nous ignorons.  
Résultat de perceptions multiples, l’acte musical est un acte complexe dont la décomposition échappe 
trop souvent à ceux qui ont le bonheur d’entendre et qui s’empressent d’oublier qu’il y a dans leur jeu 
instrumental une diversité de sensations dont l’addition se traduit par une perception globale. C’est 
en quelque sorte ce chemin à l’envers que va devoir parcourir le pédagogue pour partager le plaisir de 
celui qui va accompagner dans les différentes étapes de l’apprentissage instrumental et de 
l’expression musicale ; c’est en même temps l’institution toute entière qui va s’enrichir de nouvelles 
définitions du plaisir et de l’épanouissement artistique. 
Jouer de la musique, c’est tout d’abord l’histoire d’une confrontation physique, celle du corps avec 
l’instrument, par la posture, le souffle, la psychomotricité avec ses sensations proprioceptives et 
cénesthésiques. C’est aussi le plaisir de l’acte visuel qui va pallier, dans le cadre de la surdité, les 
insuffisances de l’audition tout en constituant le vecteur privilégié de la communication, rendant le 
langage obsolète dans ce contexte où le professeur va devoir repenser la place du geste par rapport au 
son en dehors d’explications souvent superflues.  
 
Pratiquer la musique et la danse est aussi un acte éminemment social qui va permettre à la personne 
handicapée de donner une autre image d’elle-même à son entourage modifiant en retour sa propre 
perception du handicap. La personne handicapée n’est pas uniquement celle qui doit apprendre de son 
entourage la façon de s’exprimer, d’être, d’entendre, mais aussi celle qui arrive à imposer et à faire 
accepter d’autres façons de s exprimer, d’être et de sentir le monde. Lorsque les enfants 
malentendants inscrits dans la classe d’éveil à la danse deviennent un facteur de changements dans la 
relation du professeur au groupe, déviant de ce passage trop souvent forcé à la verbalisation au profit 
de l’attention, du regard sur soi, sur les autres et sur l’espace, et que d’autres enfants qui 
fréquentent les cours de formation musicale amènent à rééquilibrer l’aspect théorique au profit du 
vécu corporel, il ne faut pas pour autant en déduire prématurément et de façon caricaturale que la 
surdité rend les institutions muettes ! Simplement, celle-ci nous oblige à repenser d’autres chemins 
dans la transmission du savoir et dans l’échange des émotions, nous rappelant souvent de façon 
évidente que nos pédagogies sont celles du verbe, de la parole, au détriment du vécu, de la mémoire 
corporelle et du travail de l’imaginaire, c’est-à-dire du développement de nos aptitudes à la 
représentation mentale, à la création, à l’invention. 
 
En s’appropriant le monde des sons, c’est-à-dire en devenant acteur de productions sonores et 
musicales, la personne handicapée définit d’autres règles du jeu et rappelle aux musiciens que la 
manière de percevoir de chaque individu est unique, Iiée à son histoire, à sa culture, à son éducation, 
à son appartenance à un groupe social, mais aussi à son handicap. Ce dernier lui confère une unicité 
qui fait prendre conscience au reste du groupe que les entendants n’ont pas le monopole du monde 
sonore. L’univers du sourd échappe à ce que nous connaissons, et même si les moyens techniques 
actuels nous permettent de nous en faire une idée assez précise, ceci ne suffit pas à rendre compte de 
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la réalité, c’est-à-dire de la multitude des perceptions qui vont se greffer sur ce message pour aboutir 
à l’intensité du vécu musical et à l’élaboration d’un monde sensible.  
 
C’est cette confrontation d’attitudes et de perceptions différentes qui rendent le dialogue artistique 
passionnant ; lors de la réalisation d’un spectacle sur le thème de l’eau avec des enfants sourds, nous 
nous sommes ainsi aperçus que les images que ce sujet éveillait en nous afin de les traduire 
musicalement étaient fort diverses. En effet, là où nous faisions appel à des sensations sonores 
appelant un certain « figuralisme », comme cela se rencontre très souvent dans l’histoire de la 
musique (vagues. Cascades / glissandos. Chromatis-mes...), les enfants en appelaient à des sensations 
beaucoup plus physiques, liées intimement à leur vécu : le froid et le chaud pour l’expérience du 
corps sous une douche, la profondeur et l’immersion ressenties lors des séances de piscine, la pluie et 
l’orage alliant les sensations tactiles, thermiques des gouttes sur le visage et celles, visuelles, des 
éclairs. C’est ce genre de situations qui permet à chacun de devenir à la fois plus créatif et plus 
attentif à la richesse des stimulations qu’offre notre environnement.  
 
Quand des liens institutionnels amènent des professionnels d’horizons différents à trouver le commun 
dénominateur aux pratiques musicales et chorégraphiques, à savoir le bien-être des personnes 
handicapées ou non, alors les choix pédagogiques n’impliquent plus ni concurrence ni perte 
d’identité : ils deviennent le moteur de relations interindividuelles dans des axes éducatifs, 
rééducatifs ou artistiques qui permettent à chacun d’avoir une chance supplémentaire de se réaliser 
dans un domaine, langage pour les uns, champ de signifiance pour les autres, qui transcende les 
différences. La musique et la danse cessent alors d’être un patrimoine ou un héritage culturel 
jalousement gardés pour devenir des modes d’expression qui, au-delà des codifications rigoureuses, 
sont à réinventer en permanence. La diversité et la richesse des pratiques artistiques résident dans 
cette perpétuelle réappropriation du corps et des sons par l’homme. Si la personne handicapée a 
droit, comme tout autre, à cette réappropriation, elle ne peut en revanche en être privée par ceux 
dont la mission consiste à révéler cet univers inscrit en chacun de nous. Seule une pédagogie adaptée 
aux variations des facultés mentales, sensorielles ou motrices, sera la clef du positionnement des 
institutions dans un futur très proche qui devra de plus en plus compter avec ce mouvement 
irréversible d’ouverture aux handicaps et dont la spécialisation ou l’intégration ne sont qu’un exemple 
parmi les questions à venir.  
 
En 1810, Beethoven inscrivait ces mots sur une feuille d’esquisses : “Ne garde plus le secret de ta 
surdité, même dans ton art 15“, En 1996, ne gardons plus le secret de notre art, même aux 
handicapés.  
 

                                                
15 E. Anderson, cit. 
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A.D.A.P.E.I.  Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés 
A.D.D.I.M.  Association de diffusion et d’Information pour la Musique et la Danse 
A.F.I.P.A.E.I.M. Association Familiale de l’Isère pour Enfants et Adultes Handicapés Intellectuels 
A.P.F.  Association des Paralysés de France 
A.R.H.  Agence Régionale d’Hospitalisation 
C.A.T.  Centre d’Aide par le Travail 
CeFEDeM  Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique 
C.F.M.I.  Centre de Formation des Musiciens Intervenants en milieu scolaire 
C.L.I.S.  Classes d’Intégration Scolaire 
C.N.E.F.E.I.  Centre National d’Études et de Formations pour l’Enfance Inadaptée 
C.N.S.M.  Conservatoire National Supérieur de Musique 
D.E.F.A.  Diplôme d’État relatif aux Fonctions d’Animations 
D.I.P.A.S.  Direction de la Prévention et de l’Action Sociale 
D.R.A.C.   Direction Régionale des Affaires Culturelles 
I.M.E.  Institut Médico-Éducatif 
IMPro  Institut Médico-Professionnel 
M.E.S.H   Musique dans l’Éducation et le Soin des Handicapés 
O.R.S.A.C.  Organisation pour la Santé et l’Accueil 
S.A.C.E.M.  Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique 
U.N.A.F.A.M. Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux 
U.N.A.P.E.I. Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées 

Mentales 
U.R.A.P.E.I. Union Régionale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées 

Mentales 
 


