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L'évolution des discours sur le handicap témoigne d'une prise de conscience forte de nos 
sociétés contemporaines à l'égard des personnes en situation de handicap. Cela se traduit 
concrètement pas une évolution significative de la législation, du discours politique mais 
aussi des actions de terrain en direction de l'accessibilité. La vie culturelle – dont les aires 
naturelles protégées participent – prend part activement à ce dynamisme en développant 
des actions prenant en compte tous les publics, y compris en situation de handicap. 
 
Les fiches suivantes reviennent sur le cadre et les réalités de l'accessibilité : 
1. Le cadre juridique du handicap et de l'accessibilité 
2. Le concept d'accessibilité et l'esprit de la loi : des changements de paradigmes initiés 
par des mouvements académiques et identitaires 
3. L'accessibilité des sites culturels : cadre légal et actions politiques phares 
4. Vers une muséologie de plein-air accessible ? Penser l'accessibilité dans les espaces 
naturels. 
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1. Le cadre juridique du handicap et de l'accessibilité 
 

Encadrement législatif et politique du handicap à échelle internationale 
 
 

En premier lieu, un consensus moral s'impose dans la pensée contemporaine, autour de 
textes phares et fondateurs, comme la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 
26 juin 1945, ou la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, adoptée à 
Paris le 10 décembre 1948. 

 
L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du Citoyen (1948) nous 
intéresse particulièrement, puisqu'y apparaît l'idée de droit citoyen associé aux personnes 
en situation de handicap, ainsi que d'une responsabilité de la société à leur égard : 

 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien- 
être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
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les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté. »1 

 
Pour autant, si le handicap apparaît de manière plus ou moins directe dans les textes 
fondant les grands principes organisateurs de la pensée contemporaine, aucune action 
concrète en direction des personnes discriminées, et notamment en situation de handicap, 
n'est initiée. Ces textes ne se pas contraignants juridiquement, mais ils apparaissent 
simplement un socle – nécessaire – à partir duquel pourront se développer des législations, 
des actions et donc une réflexion plus engageante sur la voie de la considération des 
groupes minoritaires et discriminés. 

 
L'influence de mouvements sociaux et identitaires, notamment dans les pays anglosaxons, a 
été décisif. Les années 1970 voient donc entrer dans le cadre législatif et dans le débat 
politique la question du handicap, dans des termes concrets et avec un impact réel sur la 
réalité vécue par les personnes en situation de handicap. L'objectif ici n'est pas de fournir 
un historique de la prise en compte législative du handicap : cette approche a par ailleurs 
été proposée par d'autres auteurs, comme Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion et Jean- 
François Ravaud dans leur ouvrage Introduction à la sociologie du handicap histoire, 
politiques et expérience2, paru en 2014. 

 

1 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
2 Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion, Jean-François Ravaud[et al.], Introduction à la sociologie du handicap 

histoire, politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014. 
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Illustration : Couverture de l'ouvrage d'Isabelle Ville, Emmanuelle Fillion, Jean-François Ravaud[et al.], 
Introduction à la sociologie du handicap histoire, politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014. 

 
 
 

En se focalisant sur la situation actuelle, posons le cadre sur lequel s'ancrent les diverses 
actions en direction des personnes en situation de handicap, et dans lequel les personnes 
vivent leur expérience du handicap. 

 
Nombreux sont les pays ayant mis en place une législation spécifique relative aux droits des 
personnes en situation de handicap. Cet engagement politique marque une prise de 
conscience générale du pluralisme qui compose nos sociétés. En mettant en place des 
contraintes juridiques réelles, la loi doit être le moteur de l'action, et donc de l'accessibilité 
et d'une mutation sociétale globale. Voici quelques exemples. 

 

Encadrement législatif du handicap à échelle internationale : quelques exemples 
 

En France : loi de 2005 « LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », 2005-102, 
2005. 

 
Au Royaume-Uni : « Disability Discrimination Act 1995 » (Royaume Uni), 1995. 

 
Aux États-Unis : « Americans with disabilities act of 1990 » (États-Unis), 1990. 

 
En Espagne : Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social 3, 2013 

 
Au Québec : Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale4, 2004 

 
Au Chili : ley núm. 20.422 « establece normas sobre igualdad de oportunidades e 
inclusión social de personas con discapacidad » (instauration de règles sur l'égalité des 
chances et l'inclusion sociale des personnes handicapées), 2010 

 
Au Costa Rica : Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (N° 
7600) (loi d'égalité des chances pour les personnes handicapées), 1996 

 
 

3 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf 
4 Pour en savoir plus, lire : Dominique Velche, « Qu’apporte la modification de la Loi assurant l’exercice des 

droits des personnes handicapées du Québec? », Santé, Société et Solidarité, vol. 4 / 2, 2005, p. 71–81. 
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Penser le handicap à échelle internationale : vers une uniformisation des concepts ? 
 

Une vision à échelle internationale nous intéressera à plus d'un titre. En effet, en posant un 
regard sur ces législations produites à l'échelle d'instances internationales (Organisation des 
Nations Unies, Union Européenne) nous allons pouvoir repérer les principes fondateurs de 
la pensée contemporaine du handicap. En faisant émerger les pistes de réflexion et 
d'actions partagées on pourra se demander si, dans le champs du handicap, la pensée 
contemporaine s'orienterait vers une uniformisation des concepts et du cadre de pensée ? 

 
Nous nous intéresserons donc particulièrement à la prise en compte du handicap au sein de 
l'ONU d'une part et de l'Union Européenne d'autre part pour comprendre, à travers les 
orientations de ces deux institutions, ce qui se joue à échelle internationale. 

 
L'Organisation des Nations Unies : 

 

Évidemment, dès sa création l'ONU pose comme principe même de sa fondation 
l'affirmation d'une égalité pour tous. On peut ainsi lire sur le site internet de l’institution : 

 
« Le principe qui a présidé à la création de l’ONU était celui de l’égalité pour tous. le 
Préambule à la Charte des Nations Unies affirme la dignité et la valeur de la personne 
humaine et accorde une importance primordiale à la promotion de la justice sociale. 
Les personnes handicapées peuvent, de fait, prétendre à tous les droits fondamentaux 
défendus par la Charte et par les autres instruments des droits de l’homme. »5 

 
Pourtant, cette affirmation a pris des formes, des orientations et des applications 
différentes selon les époques. Aujourd'hui, comment se met en place ce principe d'égalité 
pour tous ? 

 
Notons le caractère unificateur et fondamental de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, adoptée par l'ONU le 13 décembre 2006, et 
communément appelée la CRPD (de son nom anglais Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities). Au vue du nombre de pays signataires de cette convention (la France à 
titre d'exemple l'a signé le 30 mars 2007) peut se développer l'impression de l'émergence et 
la concrétisation d'un réel autour de ce texte, soudant une unité d'action et de pensée. 

 
 
 

5 http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=688 
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L’Union Européenne a signé la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées le jour de son ouverture à la signature, le 30 mars 2007. Elle l'a 
ensuite ratifié le 5 janvier 2011. Les 27 États membres l’ont depuis tous signée, et 16 d'entre 
eux l'ont ratifié : Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, Allemagne, Espagne, 
France, Hongrie, Italie, Lituanie, Lettonie, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Suède, Royaume 
Uni. 

 

source : ONU, 2016, disponible en ligne [http://indicators.ohchr.org/] consulté le 03 février 2017 
 

Le protocole facultatif, plus contraignant, a cependant été adopté par un nombre plus 
restreint d'états. 

 

source : ONU, 2016, disponible en ligne [http://indicators.ohchr.org/] consulté le 03 février 2017 
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L'union Européenne 
 

La première action phare et concrète portée par l'Union Européenne en direction des 
personnes en situation de handicap est sans doute la création du Forum Européen des 
Personnes Handicapées, association internationale sans but lucratif, en 1996. Il se donne 
pour mission de surveiller toutes les initiatives de l’UE en direction du handicap, tout en 
proposant de nouvelles législations pour faire progresser les droits des personnes 
handicapées. 

 

Capture d'écran du site internet du Forum Européen des Personnes Handicapées, http://www.edf- 
feph.org/ 

 
 

Le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, est un 
moment clé car il affirme les principes de liberté, de démocratie et de respect des droits de 
l'homme. Même s'il n'est pas exclusivement consacré au handicap mais concerne toutes les 
formes de discrimination : 

« Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des 
compétences que celui-ci confère à la communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité 
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut 
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge 
ou l’orientation sexuelle »6. 

 
Ensuite, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), adoptée le 7 
décembre 2000, réaffirme un certain nombre de principes sur lesquels se fonde l'action de 
l'UE, et notamment le principe de non-discrimination, qui s'applique particulièrement aux 
groupes minoritaires et aux personnes en situation de handicap. Son article 26 prévoit que 

 

6 Article 13 du traité d'Amsterdam (1997), cité dans CHOPIN, Isabelle, « Le Traité d'Amsterdam : enjeux et 
défis en matière d'égalité de traitement », Cultures & conflits, mars 2002, p. 19-25. 



Cindy Lebat 7  

Récapitulatif des principaux textes sur le handicap à échelle internationale : 
 

- Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union Européenne, les traités 

« L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures 
visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la communauté». L’article 21 quant à lui interdit toute 
discrimination fondée sur un handicap. 

 
Toujours à échelle européenne, la déclaration de Madrid, signée en 2002, apparaît comme 
un texte charnière. En effet, il a ouvert la voie à l'année européenne des personnes 
handicapées (2003), et constitua le premier texte concernant spécifiquement les personnes 
en situation de handicap : 

« la Déclaration de Madrid a été proclamée par plus de 600 participants issus 34 pays 
différents lors du Congrès européen des personnes handicapées à Madrid en mars 
2002. Le texte adopté est le résultat d’un consensus entre le Forum européen des 
personnes handicapées, la Présidence espagnole de l’Union européenne et la 
Commission européenne. »7 

 
Elle a pour sous-titre l'affirmation suivant : « Non-discrimination plus action positive font 
l’inclusion sociale » qui la fait s'ancrer pleinement dans la pensée contemporaine du 
handicap, fondée sur des principes de droits et d'égalité citoyenne pour tous. La déclaration 
de Madrid commence ainsi : 

« La présente déclaration expose par écrit notre vision, qui devra donner un cadre 
conceptuel pour les actions à développer à l’occasion de l’Année 2003, du niveau de 
l’Union européenne jusqu’au niveau local en passant par les États et les régions. » 

 
Nous percevons donc dès les premiers mots de cette déclaration la volonté de faire bloc 
autour d'un certain nombre de concepts qui s'avèrent fondamentaux. Notons l'affirmation 
de l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap, et le refus d'une 
logique de charité. Notons également l'affirmation de la conception environnementale du 
handicap : c'est l'inadaptation de la société qui est à l'origine du handicap et des 
discriminations. En ce sens, l'accessibilité est un objectif central8. 

 
 

 

7 Nous trouvons une présentation complète de la Déclaration de Madrid sur le site European 
Disability Forum (http://www.edf-feph.org/) 

8 Les concepts phares de la déclaration de Madrid sont développés par Claude Hamonet dans HAMONET, 
Claude, Les personnes en situation de handicap, Paris, Presses universitaires de France, 2012. 
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Disability mainstreaming ? 
 

À travers ces différents textes il est très clair qu'une pensée partagée autour du handicap 
est en train de se constituer et se développer, menant à ce que certains auteurs désignent 
comme un « disability mainstreaming »9. 
La pensée du handicap qui se dessine alors s'organise autour de concepts phares comme 
ceux d'inclusion, de participation citoyenne et d'empowerment, et d'accessibilité. Nous 
reviendrons sur ces concepts pour les comprendre et percevoir la façon dont ils s'ancrent 
dans une histoire du handicap en pleine évolution. 

 
Bibliographie : 

 
BAUDOT, Pierre-Yves, BORELLE, Céline et REVILLARD, Anne, « Politiques du handicap », 
Terrains & travaux, vol. 23 / 2, 2013, p. 5–15. 

 
CHEVALLIER, Franck, « Dossier “Loi accessibilité : dix ans après” », Le Journal des Maires, 
avril 2015. 

 
CHOPIN, Isabelle, « Le Traité d'Amsterdam : enjeux et défis en matière dégalité de 
traitement », Cultures & conflits, mars 2002, p. 19-25. 

 
HAMONET, Claude, Les personnes en situation de handicap, Paris, Presses universitaires de 
France, 2012. 

9 Pierre-Yves Baudot, Céline Borelle et Anne Revillard, « Politiques du handicap », Terrains  & travaux,  
vol. 23 / 2, 2013, p. 5–15. 

instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, éd. Union 
Européenne, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 1997, 144 p. 

 
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le parlement européen, 
le conseil et la commission, 2000. 

 
- La Declaración de Madrid, « No discriminación más acción positiva es igual a 
inclusión social », 2002. 

 
- Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif, 
Organisation des Nations Unies, 2006. 
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réglementaires issus de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées et à 
leur accessibilité, Héricy, France, Puits fleuri, 2008. 

 
SLORACH, Roddy, « Disability politics and theory », Disability & Society, vol. 29 / 2, février 
2014, p. 340-341. 

 
VILLE, Isabelle, FILLION, Emmanuelle, RAVAUD, Jean-François[et al.], Introduction à la 
sociologie du handicap histoire, politiques et expérience, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014. 

 
« Aspects essentiels de la loi du 11 février 2005, dite loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », Reliance, 
vol. 22 / 4, 2006, p. 81. 
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1er niveau d'analyse : 
les déficiences = lésionnel 

Une déficience est la perte de substance ou 
l'altération d'une fonction ou d'une structure 
psychologique, physiologique ou anatomique. 

2. Le concept d'accessibilité et l'esprit de la loi : 
 

Des changements de paradigmes initiés par des mouvements académiques 
et identitaires 

 
Les politiques et lois énoncées sont à prendre en considération dans un contexte social plus 
large ; « policy is the product, whether written (laws, reports, regulations), stated or 
enacted (for example, pedagogic practice) of the outcome of political states of play in 
various arenas. »10 Ainsi, pour une vue complète (ou presque) sur le cadre politique et 
juridique, il est nécessaire de s'intéresser à l'évolution des concepts, des actions bref, du 
climat des idées entourant ce fait social que représente le handicap. 

 
Nous proposerons ici un focus sur la transition qui s'opère à partir des années 1960/70, tout 
en ayant conscience de l'importance de replacer cela dans un contexte plus large, dans une 
socio-histoire qui commence bien avant l'émergence de ces mouvements identitaires que 
nous prenons comme point de départ. Pour le comprendre, la lecture d'ouvrages d'histoire 
du handicap est tout à fait pertinente. Quelques références phares sont proposées à la fin 
de cet article. 

 
L'approche par les classifications du handicap – proposées par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) – permet de percevoir rapidement les évolutions qui ont eu lieu dans la façon 
de penser et percevoir le handicap. Nous exposerons donc ces différentes classifications, en 
explicitant les changements paradigmatiques qu'elles induisent. 

 
La classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps, dite classification 
de Wood (1980) marque très clairement les évolutions en cours dans le traitement social du 
handicap. Le Collège français des enseignants universitaires de médecine physique et de 
réadaptation (COFEMER) en explicite le contenu par le schéma suivant : 

 

 
 
 

10 Gillian Fulcher, Disabling policies?: a comparative approach to education policy and disability, 2015. 
p.11 
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3ème niveau d'analyse : 
le handicap = désavantage social 

Le handicap est le préjudice qui résulte des 
déficiences et des incapacités et limite 
l'accomplissement des rôles normaux. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

En 2001 la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement) est venue remplacer la 
CIDIH (Classification Internationale des Déficiences, Incapacités et Handicaps) – ou 
classification de Wood (1980). La nouvelle approche, en introduisant des tonalités plus 
positives (remplaçant par exemple le terme « incapacité » par celui « d'activité »), cherche à 
recentrer le débat sur les capacités réelles des individus concernés par le handicap. Cette 
approche prend davantage en compte les facteurs environnementaux. 

 

2ème niveau d'analyse : 
les incapacités = fonctionnel 

L'incapacité est la réduction, résultant d'une 
déficience, de la capacité à accomplir une action 
dans les limites considérées comme normales 

pour un humain. 
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Figure extraite de l'article de HOES, Bérengère et BERQUIN, Anne, Evaluation du handicap douloureux 
chronique dans la perspective de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 
santé », Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement, vol. 17 / 2, avril 2016, p. 61- 71. 

 
 
 

La déclaration de Madrid (2002) consacre l'adoption politique des états européens du 
modèle de la CIF et change fondamentalement les façons d'aborder les personnes 
handicapées et les problèmes liés au handicap. 

 
La CIF permet de pointer l'importance donnée aux facteurs contextuels, c’est-à-dire ces 
éléments qui ont une influence sur les activités et la participation. Il s'agit en particulier des 
facteurs environnementaux, que la CIF distingue en facteurs individuels (environnement 
immédiat, domicile, lieu de travail, école...) et en facteurs sociétaux (structures sociales, 
services, règles de conduite...). S'y ajoutent des facteurs personnels (caractéristiques de la 
personne : sexe, âge, condition physique...) 

 
Ainsi, le handicap n'est pas la simple conséquence d'une maladie ou d'un traumatisme, 
mais est avant tout la conséquence du manque d'accessibilité de l'environnement. 

 

Illustration de Luc Tesson, dessinateur de presse et illustrateur 
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Malgré l'importance de cette évolution et son inscription progressive dans les différents 
textes de loi, on perçoit la persistante de certaines incohérences conceptuelles. À titre 
d'exemple, la loi de 2004 sur le handicap au Québec propose la définition suivante du 
terme « personne handicapée » : 

« toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et 
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement 
d’activités courantes. » 

 
L'approche proposée ici n'est de toute évidence pas entièrement environnementale, et 
inspire à ce titre la réflexion suivante à Patrick Fougeyrollas : 

 
« De son côté, Patrick Fougeyrollas (2004) estime que si le projet de loi n°56 constitue 
un progrès indéniable sur le plan conceptuel, néanmoins la notion de personne 
handicapée conçue comme un statut ne devrait pas exister : Je pense qu’il faut se 
demander, en tant que société québécoise : Est-ce qu’on est assez mûrs pour 
transformer ce concept de personne handicapée et prendre conscience qu’en soi ce 
n’est pas un statut, donc parler de personnes ayant des incapacités, parler de 
personnes ayant des limitations fonctionnelles ? »11 

 
Toutefois, ces évolutions dans le traitement social du handicap amènent tout de même les 
personnes en situation de handicap à accéder à une reconnaissance de leur identité, de leur 
citoyenneté et de leur personne, comme le rappelle Henri-Jacques Stiker : « Le courant des 
droits de l'homme et du citoyen, de la non-discrimination et de la participation est venu 
tardivement, dans les années 1980. […] Ce n'est plus parce qu'on est faible qu'on demande 
l'accès aux droits, mais parce que l'on est sujet de droit. »12 

 
Sur un plan académique, ce sont principalement les disability anglo-saxonnes qui se sont 
emparé de cette question et ont formalisé cette nouvelle pensée du handicap, en imposant 
la notion de « modèle social du handicap ». Mike Oliver et Colin Barnes, dans leur article 
consacré au disability studies (2010), expliquent : 

« the social model breaks the causal link between imparment and disability. The 
'reality' of impairment is not denied but is not the cause of disabled people's 
economic and social disadvantage »13. 

 
 

11 Dominique Velche, « Qu’apporte la modification de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées du Québec? », Santé, Société et Solidarité, vol. 4 / 2, 2005, p. 71–81. 

12 Henri-Jacques Stiker, Les métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours: soi-même, avec les autres, 
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2009. p.52 

13 Mike Oliver et Colin Barnes, « Disability studies, disabled people and the struggle for inclusion », British 
Journal of Sociology of Education, vol. 31 / 5, septembre 2010, p. 547-560. 
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Dan Goodley propose, à partir de ces considérations, le tableau suivant explicitant ces 
différences et évolutions fondamentales14 : 

 
Individual model Social model 

Focus on impairment Focus on society 
Disability = impairment Disabilism over impairment 
Individual deficiency Societal deficiencies 
Personal tragedy Social tragedy 
Individual adjustment Social change and revolution 
Professionals know best Disabled people know best 
Medicalisation Activism 

Tableau : Les modèles individuel et social du handicap, d'après Dan Goodley 
 

Le modèle social du handicap consacre donc un tournant majeur en accordant une place 
centrale à l'individu en tant que sujet de droit, mais en ne lui allouant pas à lui seul l'entière 
responsabilité de sa situation. 

 
Bibliographie : 
GOODLEY, Dan, Disability studies: an interdisciplinary introduction, 2nd edition, Thousand 
Oaks, CA, Sage Ltd, 2016. 

 
OLIVER, Mike et BARNES, Colin, « Disability studies, disabled people and the struggle for 
inclusion », British Journal of Sociology of Education, vol. 31 / 5, septembre 2010,  
p. 547-560. 

 
STIKER, Henri-Jacques, RAVAUD, Jean-François et ALBRECHT, Gary L., « L’émergence des 
disability studies : état des lieux et perspectives », Sciences sociales et santé, vol. 19 / 4, 
2001, p. 43-73. 

 
STIKER, Henri-Jacques, Les métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours: soi-même, 
avec les autres, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2009. 

 
VELCHE, Dominique, « Qu’apporte la modification de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées du Québec? », Santé, Société et Solidarité, vol. 4 / 2, 2005, p. 71–81. 

 
 

14 Dan Goodley, Disability studies: an interdisciplinary introduction, 2nd edition, Thousand Oaks, CA, Sage 
Ltd, 2016. p.12 
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DIAZ, Aguada et LEÓN, Antonio; Historia de las deficiencias, Madrid, Escuela Libre Editorial, 
Fundación ONCE, 1995, pp. 40- 41 

 
BARTON, Len et OLIVER, Mike, Disability studies: past, present and future, Leeds, Disability 
Pr, 2000, 294 p. 

 
METZLER, Irina, A social history of disability in the middle ages: cultural considerations of 
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3. L'accessibilité des sites culturels : cadre légal et actions politiques phares 
 
 

Le cadre général : reconnaissance unanime de la culture comme droit fondamental du 
citoyen 

 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen apparaît toujours comme le texte 
fondamental à prendre en considération, et elle pose comme un droit fondamental le 
respect de la culture de chacun, et l'accès libre à la vie culturelle pour tous les citoyens. Les 
articles 22 et 27 doivent être cités : 

 
« Article 22 : Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité 
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et 
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, 
grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de 
l'organisation et des ressources de chaque pays. » 

 
« Article 27 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de 
la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent »15. 

 
En France, le ministère de la culture et de la communication a lui aussi endossé cette 
responsabilité dès sa création en 1959, en affirmant dès le premier article de son décret 
fondateur, la nécessité de « rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de 
l'humanité »16. L'accès à la vie culturelle est donc passé du statut de privilège à celui de 
droit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 « Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 », 1948, [En ligne : 
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales- 
10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html]. 
16 « Décret n°59-889 du 24 juillet 1959 portant organisation du ministère charge des affaires culturelles (M. 
MALRAUX) », 1959. 
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La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée 
par l'ONU le 13 décembre 2006 ne donne pas la priorité aux musées, mais la participation à 
la vie culturelle est tout de même affirmée comme un droit fondamental du citoyen 
handicapé dans l'article 30 : 

 
 

 
 

Les établissements culturels, lieux d'enjeux politiques et idéologiques forts, sont 
symboliquement importants dans la lutte de reconnaissance des personnes handicapées, 
puisque la participation à la vie culturelle fait partie des droits fondamentaux du citoyen. 
Ainsi, on comprend la raison pour laquelle pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès aux musées est devenu une revendication, un enjeu de reconnaissance et 
d'intégration, puisqu'il est un garant de la participation citoyenne. 

 
 

Culture et handicap : un cadre politique encourageant 
 

En France : 
Le cadre bâti en France: l'obligation légale d'accessibilité s'applique aux établissements 
culturels 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées pose comme obligation 
réglementaire la mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP). L'article 
41 de cette loi modifie en effet l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation 
en précisant : 
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« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et 
extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou 
publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public 
et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient 
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de 
handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique »17 

 
Les ERP sont définis comme suit par l'article R 123-2 du code de la construction et de 
l’habitation : 

 
« Tout bâtiment, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit 
librement soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes 
ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes 
admises dans l'établissement, à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. »18 

 
→ Ainsi, les musées sont soumis à ces exigences légales d'accessibilité. 

 
 

Espace muséographique du plan d'Aste, site labellisé Tourisme et handicap, vallée du Tech, val d'Azun © L. 
Jouve - Parc national des Pyrénées 

 
 

17 « LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées », 2005-102, 2005. 

18 Soraya Kompany, Accessibilité pour tous: la nouvelle réglementation : analyse des textes réglementaires 
issus de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées et à leur accessibilité, Héricy, France, 
Puits fleuri, 2008. 
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« Principales références réglementaires relatives aux ERP : 
− Code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 41 de la loi 

n°2005-102 du 11 février 2005 qui a créé de nouveaux articles relatifs à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation, 
notamment : 

> article L.111-7 à L.111-7-4, L.111-8-3, L.111-26 
> article R.111-19 à R.111-19-30 

− Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des ERP, des 
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant 
le code de la construction et de l'habitation. 

− Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et 
l'accessibilité des ERP et des immeubles de grande hauteur, modifiant le 
code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions 
relatives au code de l'urbanisme. 

− Arrêté du 1er août 2006 modifié relatif à l'accessibilité aux PH dans les 
ERP et installations ouvertes au public, lors de leur construction ou de leur 

Outre cette loi de 2005, un certain nombre de décrets relatifs au cadre bâti encadrent les 
dispositions d'accessibilité. En voici les principaux, tels que nous les présente Soraya 
Kompany, experte en accessibilité, dans son ouvrage Accessibilité pour tous: la nouvelle 
réglementation : analyse des textes réglementaires issus de la loi du 11 février 2005 relative 
aux personnes handicapées et à leur accessibilité (2008). 

 
 
 

Cité de l'architecture, collections permanentes. © Cindy Lebat 
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Une législation d'accessibilité spécifique aux musées : 
 

À échelle ministérielle, notons la mise en place d'une commission nationale Culture et 
Handicap, en 2001 : 

 
« Créée par décret du 7 février 2001, elle constitue une instance de dialogue et de 
consultation entre les ministère chargés de la culture et des personnes handicapées, 
les principales associations de handicapées, les personnes handicapées elles-mêmes 
et le milieu culturel et artistique. Elle a pour mission de proposer des mesures, dans 
tous les domaines concernés, notamment l'accès aux équipements, à la pratique 
artistique, à la formation et aux métiers de la culture. »20 

 
Cette commission a abouti à la signature en 2006 de la « Convention nationale culture- 
handicap », signée par le ministère de la culture et de la communication et le ministère en 
charge des personnes handicapées. En parallèle a été signée la « Convention nationale 
culture-tourisme ». Ces conventions sont consultables et téléchargeables sur le site 
Internet du Ministère de la Culture. 

 
 

Notons ensuite la loi de 2002 relative aux musées de France qui, même si elle n'évoque pas 
le handicap de façon explicite, a un retentissement important dans l'univers des musées. 
Elle ancre dans les fonctions premières du musée de garantir un accès pour tous les publics, 
et pose comme obligation de mettre en place des actions et dispositifs spécialement 
destinés aux « publics spécifiques », dont les personnes en situation de handicap font 
partie21. 

 
Sont définies comme suis les différentes missions du musée : 

 
 

19 Soraya Kompany, Accessibilité pour tous: la nouvelle réglementation : analyse des textes réglementaires 
issus de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées et à leur accessibilité, Héricy, France, 
Puits fleuri, 2008. 

20 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-et- 
handicap2/Commission-nationale-Culture-et-Handicap 

21« LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France », 2002. 

création. → modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007. 
− Arrêté du 21 mars 2007 relatif à l'accessibilité pour les PH dans les ERP et 

installations ouvertes au public. 
− Arrêté du 22 mars 2007 modifié relatif à l'attestation constatant que les 

travaux sur certains bâtiments respectant les règles d'accessibilité. »19 
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• « conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections 
• rendre leurs collections accessibles au public le plus large 
• concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à 

assurer l'égal accès de tous à la culture. 
• Contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur 

diffusion. » 

 
Elle pose également comme obligation légale la présence d'un service des publics : 

« Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge des actions d'accueil 
des publics, de diffusion, d'animation et de médiations culturelles. Ces actions sont 
assurées par des professionnels qualifiés. »22 

 
Enfin, une autre action que l'on peut signaler à échelle ministérielle est la mise en place du 
prix Patrimoines pour tous (créé en 2007). Il récompense l'accessibilité générale des sites 
patrimoniaux, dans un esprit de mixité des publics et de confort d'usage pour tous. Il est 
mis en place et piloté directement par le ministère de la culture et de la communication et 
ses services déconcentrés (les Directions Régionales des Affaires Culturelles). 
Il encourage ainsi les initiatives à destination des personnes handicapées dans les musées et 
lieux de patrimoine, montrant à quel point cet engagement est concret. Le foisonnement 
d'initiatives dans les musées à destination des personnes en situation de handicap illustre 
également la force de l'engagement en direction de la mise en accessibilité. 

 

 
Affiche du prix Patrimoines pour tous, édition 2016 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Developpement-culturel/Culture- et-
handicap2/Actualite/6e-Edition-du-prix-Patrimoines-pour-tous 

22 Idem 
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Au Royaume-Uni : 
 

Au Royaume-Uni, c'est le DDA – Disability Discrimination Act – qui encadre législativement 
le handicap. Juridiquement contraignant, il impose aux musées une action en direction des 
publics en situation de handicap, et incite fortement à la mise en accessibilité, tant dans 
l'accueil des publics que dans l'accès à l'emploi dans les établissements culturels. 

 
Le DDA oriente les musées vers les actions suivantes : la mise en place d'une politique 
d'accessibilité ainsi que d'un plan d'action, la réalisation d'audits pour estimer les efforts à 
réaliser pour l'accessibilité, des formations du personnel et une consultation menée de 
concert avec les personnes en situation de handicap. 

 

Capture d'écran du site Internet du Victoria&Albert Museum, Londres ; https://www.vam.ac.uk/ 
 
 
 

Aux États-Unis : 
 

Le ADA – Americans with Disability Act – pose comme obligation légale l'accessibilité des 
établissements publics (Nondiscrimination on the Basis of Disability in Public 
Accommodations and Commercial Facilities, title III, art. 3623). 

 
Ainsi, la plupart des musées ont comme obligation de fournir et de maintenir une 
accessibilité réelle pour les visiteurs handicapés. Le site de l'ADA développe cette 
thématique de l'accessibilité des musées, expliquant notamment : 

 

23 https://www.ada.gov/regs2010/titleIII_2010/titleIII_2010_regulations.htm 
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« Since the 1970s, numerous museums across the country have initiated efforts to 
improve the accessibility of their buildings and programs for visitors with disabilities. 
Today, museums that invest time and money to remove barriers from their facilities, 
design accessible exhibitions, and provide effective communication for their programs 
can potentially attract to their doors more than 50 million Americans with disabilities, 
more than 20 million families with members who have disabilities, and millions of 
graying Baby Boomers. Elements such as entrances without stairs, exhibit labels that 
can be read by visitors who are seated or standing, large-print exhibition brochures, 
and captioned multimedia programs help museums reach this huge and growing 
audience. »24 

 
 
 

capture d'écran du site du Metropolitan Museum of Art, New York. 
http://www.metmuseum.org/learn/visitors-with-disabilities 

 
 
 
 

24 https://www.ada.gov/business/museum_access.htm 
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4. Vers une muséologie de plein-air accessible ? Penser l'accessibilité dans les espaces 
naturels. 

 
La question de l'accessibilité et de l'accueil des publics en situation de handicap et des sites 
de plein-air, qu'ils soient muséaux, patrimoniaux ou des espaces naturels, oblige à un 
croisement thématique et disciplinaire, mobilisant des recherches et questionnements issus 
tant de la muséologie, la géographie, l'urbanisme ou de la sociologie. Elle s'ancre également 
dans des secteurs professionnels divers, autour d'un réseaux d'acteurs pluriel et complexe, 
issu du secteur du tourisme, du médico-social, de l'écologie, et de la sphère politique. 

 

La mise en accessibilité des espaces naturels a cependant été davantage abordée dans des 
cadres disciplinaires et d'action relevant du tourisme, de la géographie, de l'urbanisme et de 
la sociologie du handicap que de la muséologie. C'est donc dans cette optique que nous 
présenterons les principales réflexions et actions qui lui sont liées. 

 

Citons par exemple la thèse de géographie de Arthur Guénat25, soutenue en 2012 à 
l'université de la Réunion et proposant une analyse de l'accessibilité des espaces naturels de 
l'île pour les personnes à mobilité réduite, en plaçant sa réflexion au sein d'une socio- 
histoire longue de la prise en compte du handicap dans la société et notamment dans les 
domaines du sport et du tourisme. 

 

Cirque de Mafate, île de la Réunion. ©Cindy Lebat 
 
 
 
 

25 Arthur Guénat, Nature et handicap à la Réunion : le défi d’une accessibilité pour tous, Université de la 
Réunion, 2012, 310 p. 
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La même année, David Amiaud26 soutient lui aussi une thèse de géographie à l'université de 
La Rochelle, autour de l'accès aux espaces littoraux pour les personnes en situation de 
handicap, abordant cette problématique à la fois dans les milieux urbains et naturels 
(postulant malgré tout que les lieux de tourisme sont essentiellement urbanisés). 

 
Notons également une prédominance très forte de la « littérature grise », au détriment d'un 
réel développement de la recherche académique. Cela montre une implication des acteurs 
du terrain sur une problématique très concrète d'aménagement des espaces. Dans la 
constitution de ce domaine de recherche, l'impulsion – encore faible mais pourtant réelle – 
vient clairement du terrain, c’est-à-dire à la fois des personnes concernées directement par 
le handicap, des acteurs du secteur médico-social et des professionnels de la culture. 

 

Randonnée avec une Joëlette, équipement adapté proposé dans le parc national des Écrins 
(http://www.ecrins-parcnational.fr) 

 
 

26 David Amiaud, Tourisme et handicap : recherche sur les conditions d’accessibilité aux aménités du littoral, 
thèse de géographie, Université de La Rochelle, 2012, 431 p. 
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À titre d'exemple, citons le rapport « L'accessibilité de tous les publics : pour une nature 
ouverte à tous. », édité à la suite du 15è forum des gestionnaires, ayant eu lieu les 5 et 6 
mars 2009 à Lille. Ces actes de colloque d'une vingtaine de pages et reprenant plusieurs 
interventions ayant eu lieu dans le cadre du « forum des gestionnaires » de 2009 sont 
consacrés à la question de la mise en accessibilité des sites naturels. Offrant des conseils 
pratiques, il apparaît principalement à destination des porteurs de projets « accessibilité » 
dans des contextes géographiques variés (Mont Blanc, île de la Réunion, Guadeloupe, etc.). 
Notons également l'existence, sur le site internet des Parcs Naturels Régionaux français, 
d'un recueil d'exemples de « bonnes pratiques », sous forme de fiches détaillent les actions 
déjà initiées dans des parcs naturels pour accueillir les personnes en situation de handicap 
(http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/fiches- 
experiences-accessibilite-dans-les-parcs-naturels-regionaux) 

 

Sentier d'interprétation du plan d'Aste, site labellisé Tourisme et handicap, vallée du Tech, val d'Azun © L. 
Jouve - Parc national des Pyrénées 

 
 

La littérature concernant l'éducation à l'environnement27, le développement durable et les 
processus de labellisation des espaces naturels28 sont également d'une grande utilité pour 
penser l'accessibilité de ces sites. En effet, elle permet de revenir notamment sur les enjeux, 
essentiellement sociaux et identitaires, qui animent la création de ces espaces et impulsent 
des mouvements en direction des visiteurs en situation de handicap. 

 
 

27 Yves Girault et Lucie Sauvé, « L’éducation scientifique, l’éducation à l’environnement et l’éducation pour 
le développement durable. Croisements, enjeux et mouvances », 2008. 

28 Marcotte Pascale, Bourdeau Laurent, Leroux Erick, « Branding et labels  en  tourisme  :  réticences  et  
défis », Management & Avenir, 7/2011 (n° 47), p. 205-222. 
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Des exemples d'action : 
 

Face à la multiplicité des guides pratiques qui existent déjà, il ne semble pas nécessaire de 
formuler ici des conseils ou préconisations, que ces divers guides édictent par ailleurs fort 
bien, à destination principalement des acteurs et responsables des espaces naturels. 

 
En revanche, nous pouvons illustrer les possibilités offertes aux personnes en situation de 
handicap pour l'exploration d’espaces naturels et l'appropriation de l'environnement par 
quelques exemples choisis pour leur pertinence ou leur originalité (sans pour autant les 
prétendre exemplaires). Cela permettra simplement d'illustrer de façon concrète certaines 
des problématiques liées à la mise en accessibilité des espaces naturels. 

 
 

Saül, l'Amazonie accessible (Guyanne) 
 

Il s'agit d'un projet à caractère expérimental – qui tend toutefois à ce pérenniser – mené 
depuis 2013 dans le Parc Amazonien de Guyanne (PAG) avec des personnes déficientes 
motrices et déficientes visuelles, venues de France et de Belgique. La mission a bénéficié de 
divers soutiens, notamment en terme de mise à disposition de matériel adapté, 
spécialement pour cette mission qui constituait une première dans ce type de milieu (dans 
le contexte français). 

 
On peut voir ici l'importance du milieu associatif car c'est de lui qu'a émané le projet et 
grâce aux acteurs de ce champs qu'il a pu voir le jour (Association APAJH, de métropole et 
de Belgique, Association CAPSAAA Bourgogne et Association PASSE MURAILLE). Le village de 
Saül a été choisi comme partenaire, et se distingue à présent par son engagement en 
direction des personnes en situation de handicap, pour lequel il tente d'ailleurs d'obtenir le 
label tourisme et handicap. 

 
L'initiative a été documentée par plusieurs articles notamment sur le site Internet du PAG 
et par la réalisation d'une vidéo29 illustrant le projet depuis ses origines jusqu'à sa 
concrétisation. 

 
 
 
 
 
 

29 Pour voir la vidéo : http://parc-amazonien.wmaker.tv/A-vous-de-voir-Une-experience- 
amazonienne_v106.html 
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© Guillaume Feuillet Le projet "Amazonie pour tous" avance à Saül.30
 

« Sendero universal » au parc national Carara (Costa Rica) 
 

Au Costa Rica, le parc national Carara est le premier du pays à se doter en 2013 d'un 
« Sendero universal » (sentier universel), c’est-à-dire un chemin de promenade aménagé 
qui a pour ambition d'être accessible à tous, et notamment aux personnes déficientes 
visuelles et à mobilité réduite. Ce sentier de 1,2km espère ainsi offrir à chaque personne la 
possibilité d'une expérience en autonomie, peu important sa condition physique ou 
mentale. 

 
Concrètement, il s'agit d'un aménagement adapté, dont la conception a tenu compte des 
contraintes liées à l'usage de fauteuils (évitant les pentes prononcés) et la fatigabilité des 
usagers (aménagement d'espaces de repos). Le sentier est également ponctué 
d'informations tactiles, prenant ainsi en compte les promeneurs en situation de handicap 

 

30 Photographie issue de l'article Saül: L'Amazonie pour tous au bout des doigts, par Jessy Xavier, publié le 
22 août 2016, sur le site http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/saul-l-amazonie-pour-tous-au-bout-des-doigts- 
390325.html ; consulté le 20 mars 2017 
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visuel.31 Cette initiative est elle aussi documentée par plusieurs articles et vidéos présentant 
le sentier32. 

 

 
Mise en accessibilité des espaces naturels : des problématiques spécifiques 

 
• Méconnaissance du handicap et persistance des idées reçues 

Le premier frein a évoqué concerne évidement l'ensemble des espaces culturels, et peut- 
être même de l'accessibilité en général. Il s'agit évidemment d'un frein sociétal lié à une 
méconnaissance forte du handicap et à la persistance d'un certain nombre d'idées reçues, 
et ceci concernant tous les types de déficiences. Charles Gardou parle du handicap comme 
d'une réalité fantasmée, pétrie d'approches irrationnelles et d'idées préconçues :« on 
fantasme le handicap de ne pas le connaître »33. 

 
En règle générale, la mise en accessibilité est donc conditionnée par l'existence d'une 
volonté individuelle au sein d'une équipe, ou par la présence forte d'une association. Arthur 
Guénat dresse dans sa thèse le même constat au sujet des sites touristiques. Il montre que 
le développement d'activités adaptés aux personnes en situation de handicap est 
quasiment toujours corrélées à l'existence d'une personnalité extérieure (association, 
établissement médico-social, etc.) portant elle-même la question de l'accessibilité dans le 
site touristique : 

 

31 Article « Carara estrenó sendero de acceso universal », 14 mai 2013. 
http://www.nacion.com/archivo/Carara-estreno-sendero-acceso-universal_0_1341465929.html Consulté le 
13 février 2017 

32 Sendero Universal Parque Nacional Carara Costa Rica (2013), https://www.youtube.com/watch?v=-V- 
4IhlKzc4 
Un Parque Para Todos - Sendero de Acceso Universal en Carara (2012), https://www.youtube.com/watch? 
v=5ERB1TXbDYk 
Les photos sont issues du site Internet http://www.valdesolsa.com/docs/sendero%20universal 
%20carara.html, consulté le 13 février 2017 

33 Charles Gardou, Handicap, une encyclopédie des savoirs: des obscurantismes à de Nouvelles 
Lumières, Érès, Toulouse, 2014, 469 p. , p.437 



Cindy Lebat 31  

« Dans plusieurs cas, en France comme ailleurs, là où des pôles regroupant activités 
sportives ou de loisir adaptées et acteurs associatifs se sont développés, on retrouve 
toujours les deux phénomènes suivants ou l’un des deux : 
- l’aménagement d’un spot d’activités adaptées (ponton pour activités nautiques, 
handiplage, aire d’envol de parapente…etc.) dû à la présence ou à la volonté d’un 
établissement de rééducation ou médico-social à proximité immédiate. 
- la présence d’une association œuvrant régulièrement ou quotidiennement sur site, 
voire ayant été initiatrice ou co-initiatrice du projet. »34 

 
• Des contraintes fonctionnelles : les moyens humains et financiers 

Même dans le cas d'une volonté réelle et partagée des divers acteurs du terrain, la mise en 
accessibilité est soumises à des contraintes concrètes comme celles, évidentes, des moyens 
humains et financiers. Les investissements nécessaires pour rendre un site accessible sont 
souvent très importants. De plus, ils ne génèrent que rarement des recettes nouvelles et 
suffisantes pour couvrir les dépenses engendrées. Marie Dubrulle, médiatrice au musée 
Picasso d'Antibes et auteure de l'ouvrage « Handybook, petit livre à l’usage des médiateurs 
culturels travaillant avec des publics aux besoins spécifiques », s'interroge : « Comment 
établir l'équilibre qui permettrait de fournir une prestation gratuite de qualité envers des 
publics à besoins très spécifiques et un besoin de rentabilité ou d' apports financiers ? La 
question reste entière35. » 

 
• Un paradoxe idéologique : comment contraindre la nature ? 

L'accessibilité nécessite l'intervention de l'homme sur l'environnement, puisqu'elle vise 
précisément à réduire les barrières « naturelles » d'un environnement – qu'il soit créé par 
l'homme ou non – inadapté en l'état. L'aménagement du territoire pour le rendre 
facilement pratiquable pour les personnes en fauteuils roulants, l'installation de panneaux 
de sensibilisation en braille ou en tactile, etc. : tous ces éléments garantissent l(accessibilité 
au prix d'une nécessaire intervention de l'homme sur le site concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Arthur Guénat, Nature et handicap à la Réunion : le défi d’une accessibilité pour tous, Université de la 
Réunion, 2012, 310 p. , p.49 

35 Marie Dubrulle, HandyBook, petit livre à l’usage des médiateurs culturels travaillant avec des publics aux 
besoins spécifiques, Saint-Denis, Edilivre, 2016. p.25 
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Sentier d'interprétation du plan d'Aste, site labellisé Tourisme et handicap, vallée du Tech, val d'Azun © L. 
Jouve - Parc national des Pyrénées 

 
Face à cela, rappelons qu'une des ambitions principales de la créations d'espaces naturels 
protégés et des labels qui les accompagnent est précisément de protéger la nature de toute 
intervention humaine invasive. L'idée de préservation d'une nature la plus vierge possible 
est au cœur de l'idéologie qui sous-tend la création d'espaces naturels protégés. Il y a donc 
là une contradiction idéologique certaine entre la volonté de préservation d'une nature « 
vraie » (l'idée de nature est précisément contraire à l'intervention de l'homme) et les enjeux 
sociaux qui sont eux-aussi au fondement de l'idéologie de ces labels « espaces naturels ». 
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