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POUR INTRODUIRE… LA GENÈSE DU PROJET
L’appel national
En novembre 2013, le professeur Charles Gardou1 avait lancé un appel national pour que le
drame des dizaines de milliers de personnes mortes de faim et de froid dans les hôpitaux
psychiatriques français pendant la Seconde Guerre Mondiale soit officiellement reconnu et
commémoré.
En 15 mois, l’appel a réuni près de 81 000 signataires sur le site de change.org. S’y sont
ajoutés 9 000 membres de l’Union départementale des Associations de Combattants
victimes de guerre du Val de Marne (UDAC 94) et 4 000 adhérents de l’Association
Nationale des Cheminots Anciens Combattants (ANCAC). Aujourd’hui, plus de 250
personnalités se sont rassemblées en Comité d’honneur2.

L’engagement du Président de la République
Sensible à la mobilisation collective, le Président de la République a décidé, le 11 février
2015, jour du 10ème anniversaire de la Loi pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d’honorer la mémoire de ces
victimes3.

1 Anthropologue et professeur à l’Université Lumière Lyon 2, Charles Gardou consacre ses recherches et publications à la
diversité humaine, aux formes ou expressions de la vulnérabilité et à l’accessibilité des personnes en situation de
handicap à l’ensemble des domaines de la vie.
2 Annexe n°2 Liste des membres de soutien
3 Annexe n°1 Lettre du Président de la République
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La création d’un Mouvement pour une société inclusive et ses travaux
Le Mouvement pour une Société Inclusive est né de la volonté de poursuivre les travaux aux
côtés des pouvoirs publics, dans le cadre d’une démarche concertée.
Les préoccupations du Mouvement rejoignent l’intention exprimée par l’État d’améliorer
les conditions de vie des plus fragiles, de l’enfance au grand âge. En effet, la « promotion
d’une société plus inclusive » est le premier des engagements pris lors de la Conférence
nationale du handicap du 11 décembre 2014, qui réunissait des représentants de la société
civile autour du Président de la République : « Une société plus inclusive doit permettre à
l’ensemble des personnes handicapées, de vivre et travailler comme les autres, avec les
autres4 ».
Deux axes ont orienté son action : un geste mémoriel et l’élaboration des principes
directeurs pour la réalisation d’une nouvelle entité nationale consacrée aux fragilités, de
l’enfance jusqu’au grand âge : La Cité inclusive.

Le geste mémoriel
Le Mouvement pour une Société Inclusive a rassemblé au sein d’un groupe de pilotage les
associations représentatives des personnes en situation de handicap et les représentants
du secteur de la psychiatrie5. Ensemble ils ont accompagné les pouvoirs publics pour
commémorer la mémoire des dizaines de milliers de personnes mortes de faim et de froid
dans les hôpitaux psychiatriques français pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Suite à la réflexion menée en concertation, l’association a proposé à la Présidence de la
République que le geste mémoriel soit accompli sur le parvis des droits de l’Homme, au
Trocadéro. Le Mouvement pour une société inclusive et ses partenaires ont « suggéré au
Président de la République les gestes qui permettront d’inscrire dans la mémoire nationale
le souvenir de ces victimes trop longtemps oubliées ». 6
Le Mouvement a remis au Président de la République une proposition de geste mémoriel
sous forme d’une plaque commémorative ainsi libellée :
« Ici, le 10 décembre 2016, la Nation a rendu hommage aux 300 000 victimes
civiles de la seconde guerre mondiale en France.
45 000 d’entre elles, fragilisées par la maladie mentale ou le handicap et
gravement négligées, sont mortes de dénutrition dans les établissements qui les
accueillaient. Leur mémoire appelle à construire une société plus respectueuse des
droits humains, qui veille fraternellement sur chacun des siens.
François Hollande, Président de la République »

4 Observations du Gouvernement français sur le rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe,
M. Nils Muižnieks, suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014, p.40.
5 Annexe n°3 Liste détaillée des membres du groupe de pilotage du projet
6 Communiqué de presse de la Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et du Secrétaire d'État chargé des
anciens combattants en date du 20 Octobre 2015
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À l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme, le 10 décembre 2016 au
matin, le Président de la République a inauguré cette plaque sur le parvis des droits de
l’Homme au Trocadéro à Paris.

Travaux pour la création d’une Cité inclusive
Pour l’association, rappeler l’histoire des personnes fragilisées par la maladie mentale ou le
handicap et gravement négligées, mortes de dénutrition dans les établissements qui les
accueillaient sous l’occupation, invite à questionner l’acceptation des plus vulnérables dans
notre société, les hiérarchisations persistantes des vies, les discriminations et les privations
de tous ordres dont sont encore victimes les personnes les plus fragiles.
En complément des travaux sur le geste mémoriel pour la conduite desquels elle fut
initialement créée, l’association a mis en œuvre une mission d’élaboration des principes
directeurs pour la création de La Cité inclusive. Ceux-ci définissent l’identité de cette entité
nationale et les synergies possibles avec d’autres établissements ou institutions
internationaux.
La mission
Au-delà des travaux de recherche sur le sort des patients en hôpitaux psychiatriques
pendant la Seconde Guerre Mondiale, les enjeux de La Cité inclusive sont de faire connaître
et d’interroger le passé, pour œuvrer ensemble à une société inclusive par la sensibilisation
des professionnels et du grand public. Pour mener à bien cette mission, un comité
scientifique pluridisciplinaire a été créé7.
La méthode et les outils utilisés pour la définition des principes directeurs de cette nouvelle
entité nationale ont été pensés en accord avec son contenu : le décloisonnement et le
dialogue entre les populations, les champs de la connaissance et les médiations seront
favorisés, en s’inspirant des concepts de « pensée complexe » et d’approche systémique
développés par Edgar Morin et Joël de Rosnay. Ces deux approches complémentaires
proposent une réflexion transdisciplinaire où chaque domaine se conjugue avec les autres
dans une perspective globale :
-

7

étude de la société à travers ses diverses expressions, tant individuelles que
collectives (langage, culture, normes, etc.) ;
mise en perspective des interactions entre les personnes et leur environnement ;
encouragement à l’échange entre les différents acteurs de la société, entre les
sciences, entre les arts et les sciences, etc. ;
travail en réseau.

Annexe n°4 Membres du comité scientifique
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Cette mission s’articule autour de trois axes : l’étude des lieux du drame (les hôpitaux
psychiatriques), la visibilité de ce pan de l’Histoire (à travers les mémoriaux de la Seconde
Guerre Mondiale) et la question plus générale de la place des plus fragiles dans la société
d’hier et d’aujourd’hui.
Dans un premier temps, un état des connaissances historiques a été réalisé, puis des
initiatives inclusives existantes ont été recensées à l’échelle locale, nationale et
internationale.
Le constat de cette première étape a légitimé la création d’une nouvelle entité: La Cité
inclusive. Les travaux se sont ensuite orientés vers la définition de ses contours
(fondements, forme et contenu), puis de ses apports potentiels : une plateforme virtuelle
et un réseau d’espaces physiques complémentaires, soutenant l’innovation (résidence
artistique et incubateur de projets).
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PARTIE 1. CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE
Chapitre 1. Un drame de l’histoire trop méconnu
La réflexion autour du geste mémoriel s’accompagne de la volonté du Mouvement pour
une société inclusive de questionner la place des plus fragiles dans la société d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit notamment de favoriser les rencontres (évènements,
dispositifs pédagogiques, muséographie...) pouvant traiter de ces sujets.

1. Connaissance de l’existant
Différents ouvrages traitent de la dénutrition dans les hôpitaux psychiatriques durant la
Seconde Guerre mondiale. Parmi eux nous pouvons citer La condition des malades
mentaux au cours de la Seconde Guerre mondiale de Patrick Lemoine, Max Lafont et Lucien
Bonnafé, L’abandon à la mort… de 76 000 fous par le régime de Vichy de Armand Ajzenberg
et L’hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous
l’Occupation d’Isabelle Von Bueltzingsloewen.
Pour compléter ces recherches, Le Mouvement pour une société inclusive a sollicité
directement les institutions (hôpitaux psychiatriques et mémoriaux de la Seconde Guerre
Mondiale) par le biais de questionnaires papier8 et dématérialisés9, mais également en
suscitant des rencontres avec les professionnels de ces secteurs.
1.1
La sollicitation des hôpitaux psychiatriques
L’enquête auprès des hôpitaux psychiatriques a eu pour objectif de sensibiliser les
institutions à la démarche du Mouvement pour une société inclusive, de recenser les
documents à leur disposition (archives, papiers administratifs, témoignages…), de savoir
s’ils ont réalisé une action pour rendre ce drame visible au public. Il s’agissait aussi de
créer un réseau de partenaires désireux de s’engager dans ce mouvement. Cette
sollicitation s’est accompagnée de visites dans certains établissements.
L’enquête a reçu un accueil favorable, 25 structures ont répondu et toutes sans exception
ont indiqué être prêtes à mener des actions mémorielles ou à y participer. Quatre
établissements ont été ouverts après la Seconde Guerre Mondiale, mais ils expriment tous
un avis positif autour d’une réflexion commune.
Ressources et données collectées
Cette enquête a permis de faire un premier état des lieux des archives et travaux en
possession des établissements. On recense plusieurs catégories de sources de
documentation : papiers administratifs, travaux de recherches, films, livres, pièces de
théâtre…

8 Annexe n°5 : Questionnaire envoyé aux hôpitaux psychiatriques
9 Annexe n°6 : Questionnaire envoyé aux mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale
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Tous les hôpitaux psychiatriques n’ont pas connaissance du taux de mortalité pendant
cette période. Neuf d’entre eux ont des données statistiques, deux ont indiqué d’autres
sources de documentation (sanctions disciplinaires, rapports sur l’alimentation,
délibérations de la commission administrative). Un établissement mentionne ne pas avoir
ces informations, mais exprime la possibilité de trouver les chiffres en croisant plusieurs
documents en sa possession. Un dernier a confirmé une mortalité accrue entre 1940 et
1941. Pour les valeurs chiffrées, on remarque un pic de mortalité pour les années 1941,
1942 et 194310. Deux structures ont évoqué la présence ou la création d’un potager au sein
de l’infrastructure pour pallier l'insuffisance des tickets de rationnement.
Visibilité de ce drame historique
Trois établissements ont accompli des gestes mémoriels pour la reconnaissance des
personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre
Mondiale : des manifestations, l’édition d’un article et des plaques commémoratives. Ces
dernières ont été érigées lors d’anniversaires soit de l’hôpital soit de la déportation, en
l’honneur du personnel ou des patients disparus ou morts pendant cette période.
Une plaque commémorative a été apposée à l’occasion des 70 ans des Hôpitaux de
Lannemezan en hommage « aux patients, pour se souvenir de ne pas oublier leur
souffrance et leur sourire ».
A EPSM Brumath (Strasbourg), il y a eu deux
commémorations : en 1995, par le centre
hospitalier de Stephansfeld à Brumath
commémorant les 50 patients déportés à
Hadamar (Allemagne) en janvier 1944, dont
un seul est revenu vivant ; en avril 2015,
apposition d’une nouvelle plaque, rendant
hommage nominativement aux 100 patients
concernés, (50 patients déportés de
Stephansfeld, 50 de Hoerdt, partis dans le
même convoi), dont seuls 3 sont revenus
vivants.

Un monument a été érigé par la municipalité de Clermont
de l’Oise, dans le cimetière communal, rappelant le
souvenir des internés psychiatriques enterrés pendant la
Seconde Guerre mondiale.

10 Annexe 7 : Analyse de l'enquête sur les mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale.
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Certains Hôpitaux ont un espace muséal présentant des archives visuelles, des objets ou du
mobilier ayant servi dans l’activité du lieu.
En complément des questionnaires, des visites ont été effectuées dans certains
établissements psychiatriques : le Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont de
L’Oise, le Centre Hospitalier Le Vinatier et Saint-Jean de Dieu (Lyon), L’Établissement Public
de Santé Alsace Nord (Strasbourg, fusion des hôpitaux de Brumath- Stephanspheld et de
Hoerdt), l'établissement public de santé mentale de Ville-Evrard (Neuilly-sur-Marne). Ces
rencontres ont permis d’échanger avec les différentes directions sur les initiatives prises
dans leur structure, de les sensibiliser aux problématiques portées par le Mouvement pour
une société inclusive et de fédérer un réseau de structures partenaires.
Une majorité d’établissements est favorable à l’émergence d’un lieu muséal unique à
portée nationale. Afin de compléter ce dispositif, les hôpitaux psychiatriques interrogés
souhaitent également la création d’une exposition itinérante entre les différents
établissements. Certains évoquent l’intérêt de la mise en place d’un centre de
documentation pour recenser toutes les archives et documents autour de cette
thématique. Un avis comporte des réserves sur la possible dimension stigmatisante d'un
lieu qui se focaliserait sur les patients en soins psychiatriques; il serait plus adapté
d’évoquer le sort de l’ensemble des personnes fragiles dans les actions mémorielles.
1.2
La sollicitation des mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale
La démarche auprès des mémoriaux s’est appuyée sur des rencontres, des visites sur sites
et l’envoi d’un questionnaire dématérialisé. Elle s’inscrit dans un triple objectif : réaliser un
état des savoirs et des initiatives existants sur les personnes en situation de handicap
mental mortes de dénutrition dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre
Mondiale, fédérer et créer un réseau de partenaires, mais aussi appréhender le projet
scientifique des structures et organiser l’accessibilité aux contenus de leurs collections.
Un recensement des structures culturelles de la Seconde Guerre Mondiale révèle environ
75 établissements sur le territoire français. Tous ont été sollicités. Au total, sur les 32
mémoriaux qui ont échangé avec le Mouvement pour une société inclusive, 19 ont
répondu aux questionnaires et 13 ont été visités.
La méthodologie, pour choisir un panel représentatif des structures, a pris en
considération l’hétérogénéité des statuts juridiques et des tutelles territoriales (étatique,
régionale, départementale, municipale ou de la communauté de communes), ainsi que les
thématiques propres aux différents sites.
Les axes de discussions se sont centrés, d’une part sur la connaissance de ce pan de
l’histoire, et d’autre part sur le projet scientifique, la politique des publics et l’accessibilité
des parcours de visite des mémoriaux.
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Visibilité de ce drame historique
Peu de mémoriaux ont abordé dans leur projet scientifique et culturel (PSC) la question des
personnes en situation de handicap. Seul le mémorial de Caen évoque la question des
personnes en situation de handicap dans la Seconde Guerre Mondiale dans son parcours
de visite, mais uniquement en ce qui concerne le programme d’extermination nazi mené
en Allemagne et en Autriche (l’Aktion T4), avec notamment une affiche de propagande.

© Bobet – photographie parcours de
visite permanent Mémorial de Caen

Un musée a édité un ouvrage intitulé « Interné d'office, du camp d'internement de Beaunela-Rolande...à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais »11 et un autre programme pour
2017 l’exposition temporaire « Jours Sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre ».
Rencontres avec les directeurs des mémoriaux
L’écoute a été favorable au projet, une grande majorité est intéressée à l’idée d’être
partenaire d’actions de cette nouvelle entité en adaptant cette collaboration à leurs
spécificités historiques et géographiques.
Par exemple, les mémoriaux de la région de Strasbourg (Mémorial Alsace-Moselle et le
Struthof, ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof) mènent certains de leurs
projets à l’échelle européenne. Travailler en concertation avec ces deux équipes
permettrait de questionner l’histoire singulière de cette région, de la mettre en perspective
avec les évènements des autres localités françaises, tout en élargissant le débat au réseau
international déjà initié par ces institutions culturelles.
Plusieurs structures tissent des liens entre leur thématique propre et l’actualité. C’est le cas
du Camp de Rivesaltes. La direction a axé son projet scientifique sur la question du sensible
et la nécessité de travailler sur la convergence des différents peuples qui ont traversé ce
lieu, ceci à travers la notion de citoyenneté. Sa démarche est volontairement en prise avec
le monde d’aujourd’hui. Cette volonté similaire à celle du Mouvement se traduit par la
réalisation d’interviews croisées comme « Les camps : une question posée au XXIe siècle »
entre le docteur Peschanski et Philippe Leclerc (Représentant du Haut-Commissariat pour
les réfugiés de l’ONU en France); ou une exposition temporaire de l’artiste contemporain

11 Les cahiers d'Abraham Zoltobroda. Interné d'office, du camp d'internement de Beaune-la-Rolande...à l'hôpital
psychiatrique de Fleury-les-Aubrais Études historiques : Isabelle von Bueltzingsloewen et Benoît Verny. Ouvrage publié
grâce à l'Union Européenne. Éditions Cercil 2007
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Mathieu Pernot, qui a photographié des migrants afghans arrivés en France après un long
périple. Ce lien entre les évènements passés et l’actualité amène à imaginer un travail
commun avec La Cité inclusive, autour des problématiques de l’internement et de la
citoyenneté.
Plus des trois quarts des mémoriaux sollicités ont un centre de ressources et de
documentation. Certains ont dématérialisé leur fonds documentaire pour le rendre
accessible à tous. Un tiers a mis en place un partenariat avec des universités et des
équipes de recherche. D'autres favorisent une dynamique de rencontre par la mise en
place de colloques ou symposium.
Le Cercil (Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internements du Loiret) - Musée
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv comprend un centre de ressources qui regroupe
différents fonds consacrés à la Seconde Guerre Mondiale, à la Shoah, à l’internement, mais
également à des thématiques comme la culture juive, la culture tsigane, les génocides, les
violences extrêmes du XXe siècle. Cet espace, ouvert au public, est complété par un centre
d’archives conçu à la fois pour la conservation des archives du Cercil, mais aussi pour
l’accueil des personnes désireuses d’effectuer des recherches elles-mêmes. Une
historienne travaille à temps plein sur ce fonds documentaire. La Cité inclusive pourrait
s’appuyer sur l’expertise du Cercil et bénéficier de son expérience dans la mise à
disposition du public des documents et des archives.
Projets scientifiques et culturels et politique des publics
Tous les mémoriaux proposent des collections permanentes permettant de valoriser le
patrimoine (baraquement, camps…) et le fonds propre du mémorial. Très souvent celui-ci
est complété par une exposition temporaire, qui impulse une dynamique dans la
programmation annuelle. La définition du projet muséographique s’articule autour de la
mémoire locale des évènements et crée une ouverture à plus grande échelle, comme le
Mémorial des civils dans la guerre de Falaise. Cette ville et ses habitants ont été bombardés
en 1944, le musée s’intéresse aux victimes civiles locales mais plus généralement aux
victimes civiles dans la Guerre.
Dans certains mémoriaux, une fresque chronologique recense l’ensemble des évènements
historiques relatifs à la thématique de l’institution, mais elle contextualise la
problématique dans l’histoire mondiale en mettant en évidence les origines passées et
en montrant les résurgences de ces conflits mondiaux dans notre société actuelle. Sous
forme de panneaux ou par le biais de dispositifs multimédia, cet outil permet de replacer
facilement l’histoire singulière et locale dans l’Histoire mondiale tout en mettant en
perspective les évènements contemporains.
L’ensemble des institutions culturelles développe une politique des publics comprenant
une action éducative (groupes scolaires, périscolaires, centres de loisirs et centres sociaux)
et culturelle (transversale et en partenariat avec des structures locales) à destination du
grand public.
De nombreux dispositifs pour le public individuel existent: des journaux d’expositions, des
dispositifs multimédia (borne sonore, vidéo, projection…), des cartels. La plupart ont
intégré le confort d’usage par la présence d’un mobilier de repos dans le parcours de visite
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(banc, siège ischiatiques…). Cependant, très peu d’institutions ont pensé à l’accessibilité
de leurs contenus culturels. Le mémorial de la Grande Guerre est le seul à proposer des
stations tactiles (fac similés) traduites en braille, des objets à toucher ou encore une malle
multi-sensorielle.
Il existe peu de liens entre les Hôpitaux psychiatriques et les mémoriaux, mais les
échanges ont révélé une volonté commune de collaborer avec cette nouvelle entité
nationale pour la société inclusive. L’initiative du Mouvement est saluée et la plupart des
institutions rencontrées ont indiqué leur envie de participer aux futures démarches et
actions de La Cité inclusive.

2. Les initiatives et actions réalisées
La réflexion du Mouvement pour une société inclusive en vue de la création de La Cité
inclusive s’est amorcée au début 2016 jusqu’au mois de décembre de cette même année.
Au cours de cette mission, l’association a entendu être proactive. Elle a organisé des
évènements et conduit des projets articulant devoir de mémoire et discussion autour de
la notion de Société inclusive avec par exemple le suivi et la diffusion de l’appel à
financement du projet documentaire « La faim des fous » de Franck Seuret12. Ces rendezvous ont été élaborés en partenariat avec différentes structures spécialisées ou éducatives
sur plusieurs territoires.
2.1
La ville de Falaise
En regard de l’ouverture du nouveau Mémorial des Civils dans la Guerre, inauguré en mai
2016, plusieurs actions ont été conduites dans la ville de Falaise. Initié par la Communauté
de communes du Pays de Falaise, aux côtés de nombreuses collectivités locales, le projet
du Mémorial s’est appuyé sur l’expertise du Mémorial de Caen dans le but de mettre en
exergue l’histoire locale de la ville, qui a été le théâtre de terribles affrontements et
détruite à plus de 80%. Construit sur les ruines d’une maison bombardée pendant l’été
1944, ce musée se consacre plus largement à la vie quotidienne des populations en période
de conflit armé.
À l’occasion du lancement du Mémorial, un établissement de service d’aide par le travail
(ESAT) et un lycée professionnel ont mis en œuvre un projet commun afin de susciter la
rencontre entre lycéens et travailleurs autour du thème de la discrimination des
personnes vulnérables hier et aujourd’hui. Un ensemble de rencontres a eu lieu au Lycée
et à l’ESAT pour découvrir les différents ateliers professionnels, des ateliers « Histoire » ont
été créés pour échanger sur le sort des personnes en situation de handicap dans les
hôpitaux psychiatriques français pendant la Seconde Guerre Mondiale, et des visites ont
été organisées aux mémoriaux de Caen et Falaise. Ces différents rendez-vous ont été filmés
et ont permis la réalisation du film « Partage d’Histoires », produit par le Mouvement et
réalisé par Guillaume Montmorency.

12

Annexe n°9 : « La faim des fous »
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Dans la continuité de cette démarche, un colloque « Populations vulnérables parmi les
victimes civiles – réflexions pour une société inclusive » a été organisé le 4 mai 2016 au
forum de la ville de Falaise. Travailleurs de l’ESAT et lycéens ont pris en charge l’accueil du
public et le déjeuner. La programmation a été élaborée par le MSI, qui a proposé en
matinée des interventions théoriques et l'après-midi la diffusion du film « Partage
d’Histoires » avec une table ronde des protagonistes et une conclusion autour de la notion
de la société inclusive.
PROGRAMME
Propos introductif
Contexte historique de la Seconde Guerre mondiale et perspective – Emmanuel
Thiebot
Populations vulnérables parmi les victimes civiles
Drames dans les hôpitaux psychiatriques, éléments d’histoire
Enfance exposée, enfance victime – Marcel Jaeger
Connaissances et paroles partagées
Projection du film « Partage d’Histoires » et débat avec lycéens et travailleurs–
Christel Prado
Les fondements et enjeux d’une société inclusive – Charles Gardou
Lors de la Conférence Nationale du Handicap, le 19 mai 2016 au Palais de l'Élysée, et de la
cérémonie mémorielle du 10 décembre 2016 au Trocadéro, des extraits du film « Partage
d’Histoires » ont été diffusés.
Le Mouvement pour une société inclusive a proposé, pour la continuité de ce projet sur
l’année scolaire 2016-2017, de décerner des attestations d’« Ambassadeurs pour la
société inclusive » à l’ensemble des participants afin de les féliciter pour leurs initiatives et
les encourager à diffuser leur expérience auprès d’autres travailleurs et lycéens. La
cérémonie de remise des attestations s’est déroulée le 26 septembre 2016 au cinéma de
Falaise après la projection du film « Partage d’Histoires ».
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2.2
La ville de Paris
Le mardi 14 juin 2016, les élus de la Ville de Paris ont adopté unanimement un vœu relatif
à la mémoire des victimes civiles fragilisées par la maladie et le handicap mortes de
dénutrition pendant la Seconde Guerre Mondiale. La Ville s’est engagée à soutenir « toute
initiative qui sera formulée afin de rendre hommage à ces victimes aussi bien au niveau
national que local et notamment l’apposition d’une plaque commémorative dans un de ses
établissements ». Elle a également décidé d’initier un colloque à Paris, pour expliquer au
Grand public cette histoire méconnue.
2.3
Soirée « Vers une société inclusive – savoir pour agir »
Le MSI, en partenariat avec OXYGEM (Groupe d’entraide mutuelle), a organisé une soirée
débat sur la société inclusive, à Lyon le 16 novembre 2016. Deux invités sont intervenus au
cours de cette soirée : le docteur Jean Furtos, psychiatre des hôpitaux honoraire, directeur
scientifique honoraire de l’Observatoire National des pratiques en santé mentale et
précarité (Ospere-Samdarra, CH le Vinatier) autour de la thématique « Le lien social : entre
solidarité et « cohésion » il faut choisir » ; et le Professeur Charles Gardou, anthropologue
à l’Université Lyon 2, a évoqué les « Fondements et enjeux d’une société inclusive ».

3. Les perspectives de travail
À partir de ce premier état des lieux mené sur le terrain, il est apparu nécessaire d’apporter
un éclairage supplémentaire - tant en terme de recherche que de diffusion au grand public
- sur cet évènement historique. Nombreuses sont les personnes, physiques ou morales, qui
ont exprimé leur souhait d’accompagner ce projet.
3.1
Les propositions de partenariat reçues
Dimension virtuelle
 Exposition virtuelle – Musée de la résistance en ligne
La création du Musée de la résistance en ligne, en 1997, a résulté d’une initiative prise par
des résistants membres de « l’association pour l’étude de la résistance intérieure (AERI) »
pour animer et coordonner des études sur la Résistance intérieure. À destination du jeune
public, la première exposition sur CD-Rom a été lancée en 97-98. Pour sa réalisation
l’équipe scientifique était composée d’enseignants, d’archivistes et de résistants. Au total,
la collection a recouvert 26 départements.
En 2011, l’AERI devient le Musée de la Résistance en ligne. Dans une volonté d’ouverture à
un large public, il privilégie aujourd’hui les expositions virtuelles en ligne. Il s’intéresse aux
nouvelles technologies et explore la réalité virtuelle pour réaliser une visite à 360° en vue
des prochaines actions.
Le Musée de la Résistance en ligne pourrait créer une exposition virtuelle sur le sort des
personnes fragilisées par la maladie mentale ou le handicap mortes de dénutrition dans les
hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre Mondiale. Les étapes de la création
d’une exposition virtuelle sont les suivantes :
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-

Mobiliser ou remobiliser une équipe scientifique
Mettre à disposition les archives
Travailler avec une société extérieure pour la phase de création.

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur les valeurs de la résistance avec l’intervention
d’un ancien résistant, ce musée a créé une carte collaborative qui recense les plaques
mémorielles en France avec géolocalisation. Les différents gestes mémoriaux des hôpitaux
psychiatriques sont répertoriés dans cet outil numérique.
 Ressources en ligne – ASCODOCPSY
Ascodocpsy est un réseau documentaire en santé mentale qui existe depuis près de 30 ans
et réunit aujourd’hui 98 établissements de ce secteur. Son objectif est de promouvoir et
valoriser l’information et la documentation en santé mentale. Depuis 2000, l’Ascodocpsy
est devenu un groupement d’intérêt public (GIP). Il met à disposition des informations
nécessaires aux pratiques professionnelles des psychiatres, psychologues, internes et
autres professionnels travaillant en psychiatrie et en soins infirmiers. Tous les contenus ne
sont pas en libre accès car ils sont à destination des structures adhérentes.
L’Ascodocpsy a relayé le questionnaire destiné aux hôpitaux psychiatriques à travers son
réseau. Cette initiative a permis de toucher des établissements supplémentaires pour l’état
des lieux. L’organisme est intéressé à être partenaire du Mouvement pour une société
inclusive, afin de faciliter les futures recherches d’archives et de documentation dans le
domaine de la santé mentale en France.
Partenaires
 Vœux de partenariat
Des personnes individuelles ou morales ont spontanément proposé leur contribution à la
démarche du Mouvement pour une société inclusive. Avec les « Vœux de partenariat »13,
chacun peut exprimer son intention de participer aux travaux de réflexion du Mouvement
pour une société inclusive et plus largement à ceux de La Cité inclusive.
Ces vœux de partenariat sont de natures très diverses. Il peut s’agir de dons d’œuvres
d’artistes (peintures ou sculptures), de partenariat avec une association pour développer
un axe de recherche ou des propositions pour aider à mettre en œuvre le devoir de
mémoire transfrontalier (franco-allemand par exemple).
Des collectivités territoriales se sont également rapprochées du Mouvement pour une
société inclusive. La ville de Clermont (Oise), par son histoire liée à son hôpital
psychiatrique, a initié depuis plusieurs années des projets inclusifs sur son territoire. Suite
aux rencontres avec le Mouvement, la ville a souhaité réaffirmer et renforcer cette volonté,
en créant un réseau virtuel pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, favoriser les prises
de contacts entre les acteurs, et apporter des ressources aux structures désireuses de
mettre en œuvre un projet inclusif.

13 Annexe n°8 : Vœux de partenariats
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La Communauté de communes et la ville de Falaise (Normandie), qui a inauguré le
Mémorial des Civils dans la guerre en mai 2016, souhaitent retravailler leur projet de
territoire pour le rendre plus inclusif et rapprocher les différents acteurs.
3.2
Des propositions à mettre en œuvre
L’ensemble des documents rassemblés, les entretiens réalisés et les marques de soutien
reçues, ont amené le Mouvement pour une société inclusive à tracer des directions de
travail pour poursuivre la réflexion, en impulsant une dynamique centrée sur le sort des
personnes fragiles mortes de dénutrition dans les hôpitaux psychiatriques, tout en
élargissant le débat.
 Encourager la recherche, c'est :
- Recenser les archives et documents : des hôpitaux psychiatriques, des mémoriaux,
des travaux universitaires etc.
-

Créer une base de données de références : livres, films, pièces de théâtre,
spectacles vivants, expositions etc.

-

Développer et favoriser la recherche sur l’Histoire des autres personnes fragiles
internées ou enfermées pendant la Seconde Guerre Mondiale dans les orphelinats,
les hospices, les prisons etc.

 Donner une visibilité au Grand public suppose de :
- Contextualiser le sort des personnes fragiles internées dans les hôpitaux
psychiatriques pendant la Seconde Guerre Mondiale dans l’histoire de la psychiatrie
-

Faire un parallèle entre ce drame historique et l’histoire des fragilités au fil de la
vie : enfance, grand âge, maladie, handicap…

-

Questionner par le biais de biographies singulières (Séraphine Louis, Sylvain Fusco,
Camille Claudel…) la création artistique sur plusieurs thèmes : « Fragilité, force et
dépassement ».

 Comment favoriser le travail en réseau?
- Via un réseau national : avec les hôpitaux psychiatriques et les mémoriaux
intéressés (Falaise, Caen, Struthof, Alsace-Moselle…), les associations des régions et
départements de France, mais aussi les fédérations hospitalières, les associations
de patients, les groupes d’entraide mutuelle...
-

À travers un réseau bilatéral : avec le Musée de l’Histoire de la Psychiatrie à Gand
en Belgique, ou encore les différents mémoriaux allemands à Berlin et dans les lieux
où s’est déroulé le programme d’Aktion T4 (Hadamar, Grafeneck, Bernbourg, etc.)
ou encore le mémorial de SchlossHarteim en Autriche, qui mène de nombreuses
actions pédagogiques sur le droit des personnes en situation de handicap et la
dignité humaine, au travers d’éléments d’histoire sur l’Aktion T4, et qui héberge un
centre de documentation et de collection d’objets de patients.
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-

Mais aussi grâce à un réseau européen : un partenariat pourrait se nouer avec les
institutions de l’Union européenne et avec la division « Mémoire de l’Holocauste et
prévention des crimes contre l’Humanité » du Conseil de l’Europe, qui organisera
un colloque en 2018 sur « Le handicap sous le nazisme ».

-

…et un réseau international, notamment à partir de l’adoption de la charte pour
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la réponse humanitaire
adoptée lors du sommet humanitaire mondial d’Istanbul en mai 2016 initiée par
l’association Handicap International.

Les recherches menées, les rencontres et l’organisation d’évènements ont fait apparaitre
une écoute favorable au projet porté par le Mouvement pour une société inclusive. Il
transparaît dans cette histoire particulière une problématique plus large : le sort des
personnes fragilisées par la maladie ou le handicap pendant cette période historique, mais
aussi dans notre société contemporaine. Un tour d’horizon des démarches inclusives pour
le respect des droits des personnes en situation de handicap en France et à l’étranger
permettra d’en constater l’évolution.
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Chapitre 2. Des initiatives inclusives d’ici et d’ailleurs
Notre pays est invité à évoluer en profondeur, à passer d’une culture que l’on peut
qualifier d’intégratrice, celle issue des lois de 1975, prônant l’adaptation des personnes à
leur société, à une culture inclusive, qui sous-tend l’ajustement de l’environnement aux
besoins des personnes.
De nombreuses actions inclusives sont menées en France et à l’étranger.
À l’échelle nationale, pour en faire le constat, il faut s’appuyer sur le travail des
associations représentatives des personnes en situation de handicap, qui coordonnent les
actions sur l’ensemble du territoire. Elles sont composées d’associations gestionnaires
d’établissements ou d’associations structurées par type de handicap. Les « pôles
ressources », qui touchent à tous les domaines de la vie quotidienne (culture, emploi,
sport, scolarisation…), jouent également un rôle actif pour une société plus inclusive.
À l’échelle internationale, il existe aussi de nombreux exemples de projets inclusifs
conduits par des structures culturelles ou des villes.

1. Les actions des associations représentatives des personnes en
situation de handicap
1.1
Les associations gestionnaires d’établissements
Trois associations représentatives des personnes en situation de handicap, et gestionnaires
d’établissements, inscrivent la notion d’inclusion dans leurs objectifs principaux :
- L’APAJH (Association pour l’accueil des jeunes en situation de handicap) : dans ses
nouveaux objectifs de 2010 elle affirme la nécessité de progresser « d’une
intégration partagée vers une société inclusive » ;
- L’UNAPEI (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis) : dans son projet associatif 2013-2017 la société inclusive
est l’enjeu principal ;
- L’APF (Association des paralysés de France) : a mis en œuvre son projet « Pour une
société inclusive ! »
Pour ces associations, l’inclusion doit se faire à tous les niveaux de la société, dans une
approche transversale : scolarité, emploi, vie citoyenne, logement, santé, loisirs et culture.
Elle se fonde sur l’écoute des besoins et des envies des personnes concernées...
L’accessibilité universelle, garante d’une société inclusive, implique une
désinstitutionalisation afin de proposer aux personnes en situation de handicap une vie la
plus proche d’une vie ordinaire.
Cette volonté tend à inscrire et développer des établissements mixtes dans la cité, en
laissant le choix aux personnes de vivre individuellement ou en groupe, pour favoriser le
décloisonnement.
Quelques exemples concrets de réalisations inclusives de ces associations
Petite enfance
Dans le département des Deux-Sèvres, une crèche accueille 30% d'enfants en situation de
handicap. Cette initiative permet l'inclusion des enfants dès leur plus jeune âge.
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Emploi
En Haute-Vienne a été mis en place, en 2010, un service d'accompagnement à l'emploi. Un
travailleur social intervient auprès des travailleurs en situation de handicap afin de les
accompagner tout au long du processus d'emploi, de l'embauche au maintien dans
l'emploi.
Vie citoyenne
La Caisse d'allocations familiales de Vendée la Roche-sur-Yon a été récompensée en 2006
par le trophée APAJH « de l'accessibilité du service public » pour ses actions permettant la
pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Loisirs et culture
L'APAJH Haute-Loire a conçu un dispositif d'accompagnement du handicap vers des loisirs
intégrés et réguliers. Il accompagne les personnes dans leur inclusion dans des structures
de loisir ou culturelles, et encourage ces dernières à les accueillir.
1.2
Les autres associations par type de handicap
Pour les autres associations représentatives des personnes en situation de handicap, la
société inclusive s’ancre dès le plus jeune âge, de la petite enfance à la scolarité. L’enjeu
majeur est la scolarité des enfants en situation de handicap. L’école inclusive conditionne
le futur de la société inclusive.
Quelques exemples concrets de réalisations inclusives de ces associations
Emploi
Autisme France a mis en place une étude sur l’accès à l’emploi des personnes porteuses du
syndrome d’Asperger et autistes de haut niveau (mars 2016). L'étude de terrain initiée par
Ethik Management et la Fondation Malakoff Médéric Handicap permet aux entreprises
d’avoir une vision claire des expériences concrètes, des bonnes pratiques et des écueils à
éviter lors du recrutement de personnes avec autisme. Elle a également participé à la
création du guide SIMON destiné aux employeurs et à toute personne qui doit accueillir ou
accompagner une personne avec autisme Asperger, de haut niveau ou atypique.
La FNSF (Fédération nationale des sourds de France) a mis en place les premières assises
nationales de l’inclusion professionnelle et de la diversité sourds et entendants en octobre
2016.
Vie citoyenne
Trisomie 21 (Fédération d’associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses de
Trisomie 21) a créé « C’est ma vie, je la choisis ! » nouvel outil numérique destiné à tous et
adapté aux personnes avec une déficience intellectuelle. Convivial et ludique, cet outil
permet à l'utilisateur de se projeter dans l'avenir et d'imaginer des choix en accord avec ses
envies, ses désirs et ses aspirations.
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2. Les pôles ressources
Les pôles ressources en région sont des relais privilégiés de diffusion d’informations, mais
également de documentation et d’expertise. Ils aident à développer des modalités de
collaboration appropriées pour les projets incluant des personnes en situation de handicap.
Ces pôles touchent des champs variés : culture, scolarité, sport, emploi…
2.1
Dans le domaine de la Culture
Dans le domaine de la culture, il existe des « pôles culture et handicap », des « pôles
culture et santé » et un centre national de ressources « loisirs et culture pour tous ». 14 Sur
les 13 nouvelles régions, 8 ont un ou plusieurs pôles ressources. Ces structures sont des
associations ou dépendent d’une municipalité ou d’une maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). Les agences régionales de santé, le ministère de la Culture
et de la Communication, les départements ou les régions soutiennent ces initiatives.
Souvent nés du constat de la disparité et du manque de circulation des informations sur un
même territoire, qui limitent l’accès à la culture, les pôles ressources tissent des liens entre
les professionnels de la culture, le secteur médico-social, les personnes en situation de
handicap et leurs familles. Ensemble, ils œuvrent pour garantir les droits d’accès à la
pratique artistique des personnes en situation de handicap selon leurs propres choix, afin
de permettre à chacun d’exercer sa citoyenneté. Les pôles ressources culturels ont
plusieurs objectifs :
-

Sensibiliser et former les professionnels ;
Structurer un réseau local et régional par une dynamique partenariale ;
Inciter d’autres établissements à intégrer le réseau ;
Diffuser les informations, les bonnes pratiques et les travaux de recherche ;
Réaliser une veille des projets, actions, activités accessibles et du niveau
d’accessibilité des lieux ;
Organiser des journées de rencontres professionnelles
Constituer un fonds de documentation et de ressources ;
Aider et accompagner l’ingénierie de projet.

14
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-ethandicap2/Informations-pratiques/Poles-ressources-en-region
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Sur l’ensemble des pôles ressources Culture et Handicap, deux indiquent dans leurs
principes fondateurs l'objectif de croiser les regards entre tous les publics :
- Le théâtre du Cristal (région Ile-de-France) a pour enjeu de « permettre l’accès aux
pratiques amateurs (ateliers, cours) en milieu ordinaire ou spécifique » et de
« permettre une plus grande mixité des publics en travaillant chaque fois que c’est
possible à des dispositifs généralistes ».
- Le Groupement pour l’Insertion des Handicapés Physiques de Normandie (GIHP
Normandie) organise des « évènements ou des animations culturelles et de loisirs à
destination de groupes mixtes, composés de personnes valides et de personnes en
situation de handicap ».
Quelques exemples concrets de réalisations inclusives des pôles ressources
« Résonance contemporaine » et son pôle ressource musique contemporaine ont créé
« Les Percussions de Treffort », ensemble professionnel qui associe des musiciens en
situation de handicap, issus de l’ESAT de Treffort, et des musiciens valides. Cet ensemble, à
travers ses productions musicales, participe à la dynamique et aux objectifs artistiques
développés par « Résonance Contemporaine » en faveur de la création musicale. Les
Percussions de Treffort développent une politique de diffusion locale, régionale, nationale
et internationale.
La Plateforme centre de ressources régional culture-handicap Midi-Pyrénées recense les
actualités accessibles et inclusives, dans la région, comme les concerts « Attifa de
Yambolé » (parodie de conte africain raconté en français et en langue des signes) ou le
Concert Bab al signe(rencontre du duo Bab Al Corrasan chants de troubadours, poésies
persanes, chansons traditionnelles occitanes et persanes interprétés en langue des signes)
ou encore des ateliers ouverts aux personnes avec ou sans handicap, comme « atelier de
théâtre avec ou sans ».
Le Théâtre du cristal – Val d’Oise propose le festival « Orphée-Viva La Vida » avec une
programmation de films, spectacle de théâtre, musique, danse, dont certains proposent
une mixité des artistes (amateurs ou professionnels) avec ou sans handicap.
2.2
Dans les autres domaines
Il existe également des initiatives inclusives au sein de pôles ressources qui portent sur
l’ensemble des domaines de la vie quotidienne.
Scolarité
Né en 2015, le Pôle ressources pour l’inclusion de l’enfant en situation de handicap
d’Arras a pour objectif d’aider et d’accompagner les parents dans la prise en charge en
milieu ordinaire de leur enfant en situation de handicap. Porté par l’association les Familles
rurales, ses actions s’adressent aux familles et aux différentes structures d’accueil.
Loisirs
Créé en 2003 par le Ministère des Sports, le Pôle Ressources National Sport et Handicaps
est chargé d'une mission nationale sur la thématique "sport et handicaps". Son objectif est
d’aider les acteurs qui œuvrent au développement et à la promotion des activités
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physiques et sportives à s’ouvrir aux personnes en situation de handicap. Depuis mai 2007,
un site internet15 répond aux attentes des personnes en situation de handicap en matière
de sport. Ce site est dédié à tous les publics, valides et personnes en situation de handicap,
à la recherche d'une structure sportive adaptée. Il comprend un annuaire national qui
répertorie les structures proposant des activités sportives pour les personnes en situation
de handicap.
Le Pôle Ressources Handicap de Charente accompagne, à leur demande, les familles
d’enfants en situation de handicap afin de les aider à trouver la meilleure solution d’accueil
pour leur enfant : aide à la recherche de lieux d’accueil et de loisirs ou aides financières
liées à l’accueil de l’enfant, accompagnement durant tout le processus d’inclusion au sein
de la structure d’accueil et de loisirs, orientation vers les partenaires compétents.16
3. Des initiatives à l’international
3.1
Dans le domaine culturel
The inclusive Museum est un réseau virtuel international, basé aux États-Unis, qui invite à
se questionner sur le rôle des musées, et plus particulièrement sur la manière de les rendre
plus inclusifs. Le réseau réunit des académiciens, des directeurs de structures, mais aussi
des dirigeants politiques dans le domaine de la culture. Le groupe vise l’accueil des
personnes en situation du handicap, mais également l’ouverture du musée à la diversité
des visiteurs sans distinction de genre, d’origine, de niveau social.
L’association allemande pour les musées ‟Deutscher Museumbund“ a publié un guide pour
« Le musée inclusif » et l’abolition des barrières afin de rendre les musées accessibles aux
personnes souffrant d’un handicap quel qu’il soit17.
L’association Suisse Procap conseille les institutions culturelles sur les besoins essentiels
en accessibilité pour bien accueillir les personnes en situation de handicap. Elle liste dans
son « portail accessibilité » les établissements et autres lieux de manifestation suisses
accessibles pour les personnes aveugles, malvoyantes, à mobilité réduite, sourdes et
malentendantes.18
Le Musée des enfants Creaviva à Berne (Suisse) en est un bel exemple. La pratique
inclusive s’y manifeste sous différents aspects : compensation des déficits par le recours
aux autres sens, outils pour permettre ou faciliter l’accès aux contenus culturels et
coopération sous des formes variées avec les personnes en situation de handicap. Ce lieu
est inclusif car il recrute des personnes en situation de handicap dans son personnel, et fait
intervenir des artistes en situation de handicap19.

15 www.handiguide.gouv.fr
16 http://www.lespep.org/e_upload/pdf/gpa7916_creation_pole_ressources_handicap.pdf
17 https://www.creaviva-zpk.org/fr/art-sans-frontieres/accessibilite/le-musee-inclusif
18 http://www.zugangsmonitor.ch/?&L=3
19 https://www.creaviva-zpk.org/fr/creaviva/label-culture-inclusive
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3.2
Dans les autres domaines
Accessibilité de la Cité
La Ville de Milan a reçu le prix de « L’Access City Award » en 2016. Un groupe de réflexion
sur l’accessibilité universelle a été mis en place avec des représentants de chaque
département des services de la ville. L’accessibilité des bâtiments, commerciaux, culturels,
sportifs, mais aussi celle des cimetières a été nettement améliorée depuis 2011 sur la base
d’indicateurs pour l’accessibilité. Le site web « Accessible Milan » recense 10 routes
touristiques accessibles, avec le détail sur les monuments, les transports, et autres points
utiles20.
La Ville de Kaposvar, en Hongrie, a mis en place une politique efficace pour l’accessibilité
de la Cité : des rampes d’accès aux bus, des statues « Tactiles » en centre-ville, des
passages piétons sans obstacles et nombreux, équipés d’informations sonores pour les
personnes aveugles. Des réunions sont organisées pour favoriser la rencontre du personnel
de la ville ou des transports publics avec les personnes en situation de Handicap.
Emploi
Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap en Suède est, avec de 66,8%, le
plus élevé d’Europe. L'État a créé une entreprise nationale de sous-traitance unique, qui
emploie plus de 23 000 personnes réparties sur tout le territoire. Ce sont des emplois en
milieu protégé, mais qui favorisent la formation et la transition des personnes en situation
de handicap vers le milieu ordinaire. La valorisation des compétences des personnes en
situation de handicap grâce à cette entreprise permet leur recrutement en milieu ordinaire
sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une politique de quota.
Des actions et des démarches pour une société inclusive existent, mais elles restent trop
parcellaires. Il est difficile d’avoir un panorama complet et d’identifier tous les acteurs
ressources. Les associations représentatives et les pôles ressources en France ont pour
premier objectif de travailler à l’accessibilité des personnes en situation de handicap à
l’éducation, à la culture, à l’emploi, au logement… Certains, dans un second temps,
œuvrent pour privilégier une approche inclusive en organisant des rencontres entre tous
les publics, mais ces bonnes pratiques ne sont pas majoritaires.
Au regard de ce constat, il paraît pertinent d’imaginer une entité nationale qui
favoriserait des avancées vers une société inclusive construite sur des fondements
historiques, tout en questionnant la place des personnes fragiles dans notre société
aujourd’hui et en lançant une dynamique de projets, de recherche et de création pour
encourager à construire ensemble une société plus inclusive.

20 Pour plus d’information sur l’Access City Award : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en

Le Mouvement pour une société inclusive – Principes directeurs pour la création de La Cité inclusive

25

PARTIE 2. POUR UNE MEILLEURE APPROPRIATION PAR
TOUS DE LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE
Selon le professeur Charles Gardou, une société inclusive est une société sans privilèges,
sans exclusivités ni exclusions. Sans hiérarchisation. Elle repose sur cinq axiomes21 :
 Le partage du patrimoine humain et social commun à tous
Tout citoyen a un droit égal à bénéficier de l’ensemble des biens sociaux. Une société
inclusive donne à tous les moyens d’apprendre, de communiquer, de se cultiver, de
travailler, de créer et de faire œuvre. Elle permet à chacun d’apporter sa contribution à la
vie sociale et culturelle. Les personnes en situation de handicap sont des acteurs sociaux
entièrement dignes de participer à la vie de la Cité.
 La reconnaissance de la diversité
La singularité et la vulnérabilité sont caractéristiques de tout être vivant. Les personnes en
situation de handicap ne relèvent pas d’un type humain à part. Elles ne sont pas
assimilables à leur syndrome ou à une institution, ni réductibles à leur fauteuil roulant, leur
canne blanche ou leur prothèse. Il n’existe pas, d’un côté, la singularité ordinaire et, de
l’autre, la singularité extraordinaire. Les personnes en situation de handicap nous
rappellent aux universaux anthropologiques : la polyphonie de l’humain, la mouvance de
ses apparences, son impermanence, sa chétivité essentielle. Nous sommes tous, en
situation de handicap ou non, « singuliers pluriels ». Il n’existe ni norme ni conformité
absolues.
 La réunion d’univers sociaux hiérarchisés
Les vies ont toutes le même prix. Rien ne justifie de choyer et de célébrer les unes, de
mépriser et d’oublier les autres. Plus que toutes les autres, les personnes en situation de
handicap subissent les effets de cette infra-humanisation. Or, tout processus d’infrahumanisation provoque des « arrêts de vie ». Une société décente se caractérise par des
institutions qui ne donnent pas l’occasion à ses citoyens de se sentir humiliés, mais assurent
à ses membres les conditions de réalisation de soi.
 L’effectivité du droit d’exister, au-delà d’un droit de vivre
Une société inclusive défend le droit de vivre mais aussi celui d’exister. La plupart des
personnes en situation de handicap sont dans la société sans en être vraiment. Transformer
notre culture pour faire advenir une communauté vraiment humaine, c’est désincarcérer
leur devenir. Exister n’est pas un luxe destiné aux « bien dotés » : il s’agit d’offrir à chacun la
possibilité d’y parvenir en valorisant ses ressources, ses capacités, d’intensité et
d’expression variables. Pour se sentir existant, chacun a besoin d’une reconnaissance de sa
puissance d’agir, que Spinoza dénommait potentia. Sous ses limites apparentes, ses
compétences enfouies, ses talents et sa créativité, il n’est personne qui n’apporte une

21 Les paragraphes ci-après en italique sont des extraits du livre de Charles Gardou, La société inclusive, parlons-en !, Il
n’y a pas de vie minuscule, Toulouse, érès, -2012, pp. 17-38 ; pp.39-62 ; pp. 63-84 ; pp.85-120 ; pp. 121-144
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contribution, au moins potentielle, à la culture et qui n’interroge notre fonctionnement
social. Certaines limites enfantent des capacités de dépassement.


La garantie d’un traitement équitable, prenant en compte les besoins singuliers
de chacun
Le principe d’équité consiste à agir de façon modulée selon les besoins singuliers, pour
pallier les inégalités de nature ou de situation. Être handicapé, c’est encourir la menace
d’être déterminé par sa seule blessure et soumis à des formes de captivité et
d’asservissement. Une société inclusive ambitionne de transmettre à chacun le précieux legs
de la liberté individuelle, souvent compromise par le handicap.

Chapitre 1. Les fondements de La Cité inclusive
1. Savoir pour agir
La notion de « savoir » se définit par les connaissances apprises et la possibilité de pouvoir
les transmettre. « Savoir pour agir » implique de réaliser un état des connaissances
passées et présentes autour de la place des fragilités dans la société, tout en mettant en
œuvre des actions, des projets et des rencontres pour diffuser les connaissances auprès
du plus grand nombre.
Il s’agit à la fois de « savoirs intellectuels »22, par l’appropriation de concepts, en archivant,
recueillant, collectant des informations sur la question les personnes fragilisées, de
l’enfance au grand âge ; mais aussi de « savoirs agissants », en rassemblant des démarches
inclusives existantes dans l’objectif d’en initier des nouvelles pour tendre vers une société
inclusive.
1.1
Un savoir transversal
La Cité inclusive ambitionne de mettre en dialogue les champs de la connaissance
(sociologie, anthropologie etc.), les cultures, les expériences quotidiennes et les histoires
de vie des personnes fragilisées par la maladie ou le handicap, d’interroger les normes et
les usages sociaux. Par cette volonté, elle cherche à décloisonner le plus possible les modes
de pensée pour créer de nouvelles perspectives. La Cité inclusive amène ainsi à partager la
vision des uns et des autres pour favoriser un sentiment d’appartenance commun à la
société.
1.2
Des modalités d’actions
Pour diffuser ce savoir transversal et proposer un ensemble d’actions à destination du plus
grand nombre, La Cité inclusive doit imaginer plusieurs modes de diffusion. Elle vise à :
- questionner les savoirs et les expériences, en créant une synergie entre
professionnels et chercheurs de toutes disciplines ;
- transmettre à tous, dès le plus jeune âge, les bonnes pratiques inclusives ;
- partager, par l’expérience du sensible et de l’émotion, des projets pour tous.

22 Institut coopératif de l’école moderne – pédagogie Freinet
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2. La conception universelle comme perspective
La conception universelle est une démarche inclusive pour l’accueil de tous, dans tous les
domaines de la vie. Elle favorise la mixité des publics et tend à s’inscrire dans une
conception durable, en mettant le public au cœur des réflexions.
« Design for All est la conception d’environnements, produits et services afin que
toutes les personnes, futures générations incluses, sans distinction d’âge, de genre,
de capacité ou d’origine culturelle, puissent avoir les mêmes opportunités de
comprendre, d’accéder et de participer pleinement aux activités économiques,
sociales, culturelles et de loisirs, de manière la plus indépendante possible. »23








2.1
Les sept principes de la conception universelle 24
Utilisation équitable : une conception adaptée à chaque utilisateur et niveau de
compétence. La conception doit être utile et accessible à un public possédant des
aptitudes de tous niveaux et doit éviter de stigmatiser les utilisateurs.
Souplesse d’utilisation : souplesse de la conception et des choix. La conception doit
intégrer un large éventail de capacités et de préférences individuelles.
Utilisation simple et intuitive : simplicité et convivialité. La conception doit être
facilement compréhensible, quels que soient l’expérience, les connaissances, les
compétences linguistiques ou le niveau de concentration courante de l’utilisateur.
Informations perceptibles : la conception doit être naturellement compréhensible. Elle
doit communiquer efficacement les informations à l’utilisateur, quelles que soient les
conditions ambiantes ou les capacités sensorielles de la personne.
Tolérance à l’erreur : une conception qui protège les utilisateurs. La conception doit
minimiser les dangers et les conséquences préjudiciables provoqués par des actions
accidentelles ou involontaires.
Faible effort physique : conception nécessitant un effort minimal. La conception doit
garantir que le bateau (voirie) est utilisable efficacement et confortablement en
déployant un minimum de fatigue.
Dimensions et espace d’approche et d’utilisation : la conception doit être adaptée à
toutes les formes et dimensions. Des dimensions et des espaces adéquats doivent être
prévus en termes d’approche, de manipulation et d’utilisation quelles que soient la
taille corporelle, la posture ou la mobilité de la personne.

2.2
Dans son application
Pour chaque action ou projet, il faut prévoir dès le cahier des charges la prise en compte de
tous les publics. Intégrer la notion d’accessibilité universelle dès la maîtrise d’œuvre ou la
maîtrise d’ouvrage d’un bâtiment, d’une exposition, d’un projet, facilite l’accueil de tous en
limitant les coûts supplémentaires.
Tous les acteurs de la conception de projet doivent intégrer ce principe en amont et
travailler en concertation autour de la problématique de l’accessibilité.

23 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Fiche%20Conception%20Universelle.pdf

24 Ministère de la Culture et de la Communication, Guide Expositions et parcours de visite accessibles, 2016
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La conception universelle s’étend à tous les aspects d’un projet : le cadre bâti, la chaîne
d’accessibilité (des transports aux portes d’entrées de la structure, en passant par les
abords du site, l’information préalable de la sortie et l’accueil du public) ou encore
l’ergonomie d’un espace ou d’une interface numérique. La notion de confort d’usage, la
navigation, le mobilier, la lumière et le son sont également des modalités importantes pour
assurer un bien-être et une accessibilité à l’ensemble des publics.
Si l’accessibilité est partielle, des mesures de compensation ou de substitution doivent
être mises en œuvre. Pour certains bâtiments existants, les aménagements nécessaires
pour accéder à ces prestations ne sont pas « raisonnables » (bâtiment protégé par
exemple). Une demande de dérogation est soumise, proposant obligatoirement des
mesures de substitution pour pallier le manque d’accessibilité.25. Elle garantit l’accès à la
prestation pour tous.
Même lorsqu'elles ne sont pas obligatoires, ces mesures participent à l'égalité d'accès aux
prestations pour tous et à la non-discrimination à l’égard des personnes en situation de
handicap lorsque l'établissement n'est pas pleinement accessible. Elles peuvent dans
certains cas être envisagées à titre transitoire dans l'attente de la mise en accessibilité
effective de la structure. 26
L’accessibilité universelle ne se limite pas au bâtiment, elle comprend aussi à l’accès pour
tous au contenu. C’est l’objectif vers lequel tous les projets doivent tendre. L’article 9, de
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dispose
que les personnes en situation de handicap doivent recevoir des informations accessibles.
Pour remplir cette obligation, il existe un certain nombre d’outils en fonction des modalités
de diffusion (écrit, sonore, vidéo…) qui s’utilisent seuls ou se complètent. Que ce soit pour
l’élaboration de documents d’information (papiers ou virtuels), les prises de paroles
(colloque, symposium…), les expositions ou les parcours de visites, les représentations de
spectacles vivants, la projection de films ou les déplacements, la conception universelle
doit être rendue possible par l’utilisation des nombreux dispositifs existants.
Penser au particulier dans l’élaboration d’outils, projets ou ateliers profite à tous les
publics en favorisant une approche multi-sensorielle. Cette liste de dispositifs, nonexhaustive, donne un aperçu de nombreuses possibilités offertes pour concevoir une
accessibilité universelle dans tous les domaines de la vie quotidienne. À chaque étape de
construction de La Cité inclusive, la conception universelle sera prise en compte pour une
ouverture à tous.
3. Le public acteur et auteur du projet

25 Article L. 111-7-3 du Code de la Construction de l'Habitation
26 Le défenseur des droits, Guide pratique collectivités territoriales : Guide pour l’accessibilité des
établissements recevant du public – pour un accès à tout pour tous. 2014
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La Cité inclusive suppose de créer des espaces sensibles de rencontre humaine, propices à
l'échange d'expériences singulières ou communes. Elle invite le public à s'approprier les
récits d'histoires en l'incitant par ses actions à tisser un lien entre les propos scientifiques
et sa propre sensibilité. L'échange et la participation du public dans l'élaboration et le
fonctionnement de La Cité sera un enjeu majeur de la construction du projet.
3.1
Le contexte
Depuis le début des années 2000, on note une réaffirmation des droits des personnes en
situation de handicap. Un des principes généraux est celui « de l’usager au centre du
dispositif » que ce soit dans La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne27, la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées28 ou encore dans La Convention relative aux droits
des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies adoptée le 13
décembre2006.
Ce cadre normatif affirme l’importance de la participation des personnes en situation de
handicap à toutes les décisions les concernant, en considérant que chacune, en fonction de
ses capacités (et non de ses déficiences) doit, de façon optimale, être actrice de son projet
de vie. Il exprime la nécessité de prendre en compte l’individu dans toute sa personnalité
et son originalité, en tant qu’individu unique.
Au sein de La Cité inclusive, recueillir la parole directe de tous les publics est une
préoccupation centrale. Comprendre leurs besoins et leurs envies, leur donner la
possibilité d’exprimer leur regard critique, de soumettre des propositions d’action, des
projets de démarches artistiques, voilà autant d’objectifs que d’occasions de nourrir la
réflexion autour de la conception puis de la programmation de La Cité.
Afin de réaliser cet objectif, La Cité inclusive souhaite créer un espace d’échange avec les
personnes fragiles et les associations qui les représentent. Cette volonté fait écho au cadre
du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), qui a pour mission
d’assurer la participation des personnes en situation de handicap à l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques les concernant29.
En amont, il s’agira de solliciter un comité de pilotage des associations représentant les
personnes en situation de handicap afin de construire ensemble les fondamentaux de La
Cité. Le comité scientifique devra le consulter à tous les stades de la réflexion pour la
conception et la création de La Cité inclusive.
En complément du comité de pilotage, une place sera accordée aux associations
d’autoreprésentation des personnes ayant un handicap résultant de troubles psychiques,
ou d’une déficience intellectuelle. En France comme dans tous les pays européens, elles

27 Journal officiel des Communautés européennes, 18 décembre 2000
28 La loi n° 2005-10, Journal officiel de la République Française, 12 février 2005
29 Article L. 146-1 du Code de l’Action sociale et des Familles
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ont pour mission d’assurer la participation des personnes en situation de handicap à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant30.
La plateforme européenne des auto-représentants (EPSA), l’association « Nous aussi » ou
encore les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) seront des ressources et des interlocuteurs
privilégiés dans la mise en œuvre de La Cité inclusive.
3.2
Des vœux de partenariat au comité des ambassadeurs de La Cité
inclusive
Les vœux de partenariat initiés pendant la phase d’élaboration des principes directeurs du
cahier des charges de La Cité inclusive recensent des propositions reçues par des
personnes physiques ou morales.
Ces propositions s’inscrivent dans l’action de « recherche et de formation » en proposant
des partenariats avec des universités pour travailler ensemble sur les « disability Studies »
ou, avec des organismes québécois, pour alimenter les réflexions et les échanges de part et
d’autre de l’Atlantique. Pour les actions « artistiques et culturelles », des œuvres sont
proposées. Enfin, les « initiatives des acteurs sociaux » recensées pourraient enrichir la
base de données des expériences menées dans le domaine des politiques inclusives.
À l’étape de conceptualisation du projet, ces vœux se transformeraient en la possibilité
donnée à tous de participer activement à la vie de la structure de manière ponctuelle ou
régulière en fonction des envies et des possibilités de chacun et au regard des quatre axes
de La Cité inclusive.
Voulant favoriser des liens étroits entre la structure et son public, La Cité inclusive souhaite
initier une instance où chacun pourrait être représenté et être force de propositions pour
donner des thématiques de recherche ou de son temps pour des évènements ou pour
proposer des partenariats ou des projets, ou simplement pour soutenir les valeurs de La
Cité inclusive.
À la manière des associations « Les amis du musée », il s’agirait de créer un comité de
bénévoles désirant s’impliquer dans la vie de la structure. Ces associations ont pour
objectif de développer la vie des musées sans entraver les responsabilités des
professionnels des musées et des élus. Leur champ d’action va des acquisitions, à la
recherche, au soutien, aux évènements et aux actions ponctuelles. Les associations des
amis du musée peuvent participer à la conservation et à l’enrichissement des collections,
aider à organiser des conférences, des expositions, des concours, à créer des prix et des
bourses, conduire des projets culturels, encourager des dons ou des prêts de mécènes
français ou étrangers.
Ces bénévoles seront des interlocuteurs privilégiés de La Cité inclusive pour aider à
développer des projets sur un territoire donné. Personnes physique ou morales, toutes les

30 Article L. 146-1 du Code de l’Action sociale et des Familles
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personnes désireuses d’accompagner le projet pourront participer au comité. Trois
possibilités d’implication seront possibles :
- volonté de soutenir le projet ;
- envie de s’investir dans la vie de La Cité inclusive ;
- proposition de partenariat.
Pour intégrer le comité il suffira de s’acquitter d’une adhésion. En retour, les Ambassadeurs
de La Cité inclusive seront invités à des rencontres privilégiées avec des chercheurs ou des
artistes, à des moments de convivialité, voire des voyages autour de projets inclusifs.

Chapitre 2. Les dimensions de La Cité inclusive

Il s’agit ainsi de nourrir l’action des acteurs sociaux dans divers domaines : vie scolaire ; vie
professionnelle ; vie artistique et culturelle ; vie sportive et loisirs ; vie affective familiale et
sexualité ; vie, santé, éthique et déontologie ; vie en situation de dépendance.

1. Les actions éducatives et pédagogiques
Penser le parcours éducatif et pédagogique de l’enfant en favorisant les contacts avec
différentes formes de fragilités, à travers des rencontres, des projets ou des outils,
participe de sa sensibilisation à l’autre. L’expérience et la proximité contribuent à terme à
déjouer les représentations et les stigmatisations des adultes de demain. Ces enjeux
doivent être pris en considération dès le plus jeune âge. L’ensemble des acteurs
rencontrés sur les différents temps de vie de l’enfant sont concernés et participent à leur
ouverture d’esprit, de la crèche au lycée, de la famille aux animateurs de centres de loisirs.
1.1
Dans les établissements scolaires : de la maternelle au lycée
Dans l’enseignement moral et civique (EMC), une séquence aura pour thème la question
de l’autre, de la différence, des fragilités. « L’objectif de l’EMC est d’associer dans un même
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mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. Ainsi l’élève
acquiert-il une conscience morale lui permettant de comprendre, respecter et partager des
valeurs humanistes, de solidarité, de respect et de responsabilité. »31
Des rencontres entre élèves et personnes en situation de fragilité autour d’une thématique
historique, artistique, littéraire... seront autant d’occasions d’échanger et de croiser les
regards. Un moment de restitution sous forme de reportage ou d’émission radiophonique
pourrait aussi être envisagé. Cette action s’appuiera sur la démarche des Lycéens de Falaise
et des travailleurs de l’ESAT L’ESSOR présentée en première partie du rapport.
La sensibilisation au handicap peut aussi passer par la pratique du sport accessible. Une
attestation de sensibilisation, proche de celle de la sécurité routière, pourrait être rendue
obligatoire pour les élèves en primaire de cycle 3 et être simultanément un projet de cycle
pour faire le lien entre les CM du primaire et les 6 ème du collège (réforme des collèges
2016). Après une participation à une séance de découverte de plusieurs sports accessibles,
les élèves recevraient une attestation.
Dans le cadre de l’histoire des arts présentée au brevet des collèges, les élèves pourront
travailler sur la problématique « fragilité et créativité : force et dépassement ». Peintres,
poètes et écrivains célèbres ont été en situation de vulnérabilité. Aborder la question de la
différence et de ses formes d’expression par le génie créatif de ces artistes permettra de
transcender la notion de fragilité.
Des actions devraient être inscrites dans la réforme des rythmes scolaires et viser une
meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. Les élèves pourraient accéder à
des activités sportives, culturelles, artistiques contribuant à développer leur curiosité
intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Dans ce contexte, il
serait pertinent de proposer des activités ludiques et pédagogiques autour de la notion de
fragilité, comme l’apprentissage de la Langue des Signes par l’intermédiaire du jeu de
cartes « Dîtes le en Langue des Signes Française », créé par l’association Signes de Sens ou
par la découverte de livres tactiles ou multi-sensoriels accessibles à tous les enfants.
Les élèves seront acteurs de la société inclusive dans leurs établissements et hors les
murs. Il s’agit de proposer des espaces où ils pourraient se rencontrer, échanger et
imaginer des actions pour porter un message inclusif auprès de leurs camarades et
professeurs, et plus largement, au niveau local. Ces rencontres prendraient la forme d’un
« conseil citoyen » inclus dans le projet de l’établissement. On pourra s’appuyer sur une
démarche comme celle du collège Jean Gay de Verfeil (académie de Toulouse), où un
enseignant d’éducation physique et de sport, devenu référent pour l’inclusion, organise
des comités de réflexion composés d'élèves, afin de réfléchir à des outils pédagogiques
adaptés à leurs handicaps. Ces outils créés sont ensuite mis à disposition des enseignants
de l'établissement.

31 Bulletin officiel de l’éducation nationale
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Les élèves doivent avoir l’opportunité d’acquérir des savoirs inclusifs pour leur future
carrière professionnelle. Le groupe scolaire Assomption-Bondy (93) a ainsi intégré dans son
projet d’établissement l’accueil de tous et de toutes les différences. Depuis 2012, il a mis
en place le projet « Langue des Signes Française (LSF) et sensibilisation au handicap » pour
former des élèves volontaires à la LSF en vue de leur insertion professionnelle dans le
domaine Santé-Social (A.S.S.P).
La Cité inclusive aura pour vocation de favoriser la création d’outils pédagogiques à
destination des enseignants et des professeurs pour les aider à sensibiliser leurs élèves à la
société inclusive. Ces dispositifs auront des formes variées, cibleront une tranche d’âge et
seront conçus pour aller dans les différents établissements. Ils devront être accessibles afin
de pouvoir circuler dans les Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) et dans les
structures spécialisées, comme les Instituts Médico-Éducatifs (IME). Dans cette démarche,
la Cité pourra s’appuyer sur des initiatives existantes, virtuelles comme physiques.
«Vis ma vue»32 est un « serious game » gratuit et en ligne pour les cycles 3, initié par le
Streetlab (filiale de l’Institut de la Vision). Il permet aux élèves sans handicap de découvrir,
sous forme ludique, les problèmes posés par le handicap visuel dans le cadre scolaire au
travers de huit missions qui mettent en scène les difficultés d’enfants malvoyants. Il a été
imaginé pour favoriser l’inclusion d’élèves en situation de handicap visuel.
La « Handi'mallette » conçue par l'ADAPT (association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées) est une mallette pédagogique diffusée dans
des groupes scolaires auprès d'enfants de 3 à 16 ans, afin de les sensibiliser au handicap.
Sur plusieurs séances, l'utilisation de la mallette permet d'encourager l'inclusion des élèves
en situation de handicap. Des ateliers sont proposés, notamment pour la création de
spectacles intégrant la LSF.
1.2
Dans les centres de loisirs
Les centres de loisirs organisent des temps d’accueil périscolaires (en complément du
volume horaire de l’école) et extrascolaires (les jours sans école en semaine ou pendant les
vacances scolaires). À travers leurs projets éducatifs, qui portent notamment sur le vivre
ensemble, l’expérience de la vie collective et le travail sur la question de la mixité, des liens
possibles avec La Cité inclusive se dessinent.
Pour sensibiliser les enfants à la notion de fragilités, des coffrets de jeux ou des
ludothèques accessibles seront le point de départ de cette réflexion (par exemple, jouer au
loto des odeurs amène l’enfant à comprendre la complémentarité des sens. Sans la vue, la
découverte de la senteur est plus difficile, s’amuser avec un « memory » tactile invite à
utiliser le sens du toucher pour reconstituer les paires. La Cité inclusive accompagnera les
centres de loisirs en les rapprochant des initiatives existantes, comme celle de l’association
AccessiJeux (Paris), qui en plus de rendre accessible les jeux de société, répertorie
l’ensemble des associations similaires sur le territoire français et est en train de créer une
ludothèque accessible.

32 https://www.reseau-canope.fr/vis-ma-vue/
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Des moments de lecture et de découverte d’albums jeunesse communs favorisent
également les moments de partage entre tous les enfants. Par la découverte de livres
sonores, tactiles ou sans textes, ils n’excluent pas les enfants qui ne peuvent pas avoir
accès à toutes les modalités d’appréhension des livres.
Le dispositif « Bilio-connexion », créé par Le Salon du livre et de la presse jeunesse, favorise
cette démarche. Cette bibliothèque interactive est accessible à tous. Ce dispositif de
médiation littéraire permet d’organiser des séances de lecture en groupe et s’appuie sur le
potentiel du numérique pour accompagner vers la lecture des jeunes éloignés du livre, que
ce soit pour des raisons culturelles, sociales ou de handicap. Des albums et des BD ont été
numérisés et plusieurs versions sont proposées : en LSF, audio, audiodescription, FALC.
Projetés sur un grand écran, un capteur de mouvement (Kinect), un trackball ou un
contacteur de fauteuil roulant, fait office de télécommande pour naviguer dans ces
applications.
1.3
Les pédagogies alternatives
Les pédagogies alternatives ont favorisé une autre approche de l’éducation. Plus actives et
plus centrées sur les enfants, et non sur les acquisitions, elles permettent d’être au plus
proche des attentes et besoins de tous. Ces pratiques respectent mieux la différence de
chacun, notamment pour les enfants en situation de handicap.
Par exemple, la pédagogie « Montessori », élaborée par Maria Montessori, intègre
l’histoire personnelle et les problèmes propres à chaque enfant. Elle a élaboré une
pédagogie concrète, sensorielle et visuelle, qui repose sur des bases scientifiques,
philosophiques et éducatives. En considérant les différences des élèves comme leurs
particularités, elle crée des dispositifs pédagogiques accessibles à tous, qui fonctionnent
pour l’ensemble des enfants.
Des rencontres professionnelles autour des initiatives de pédagogie alternative seront
mises en œuvre par La Cité inclusive pour favoriser les rencontres entre acteurs travaillant
déjà avec ces apports et ceux désireux de mettre en œuvre cette pédagogie au sein de leur
établissement.
1.4
Dans les structures culturelles
Il n’y a pas que dans les établissements scolaires que les actions pédagogiques et
éducatives inclusives devraient avoir lieu. Dans les institutions culturelles, les enjeux sont
les mêmes : une même proposition artistique doit être compréhensible pour tous les
enfants, selon leurs propres émotions et modalités d’accès aux œuvres. Les médiateurs et
outils de médiations doivent répondre à la diversité des publics. Pour les groupes scolaires
et périscolaires, des visites et ateliers multi-sensoriels sont une des réponses possibles
pour accueillir tous les publics, leur permettre exemple de découvrir une œuvre par le
toucher et l’odorat, percevoir la musique par le toucher et la vue, etc.
Pour s’inscrire dans la durée, des projets entre différentes structures seront mis en œuvre
afin de croiser les regards, par exemple un projet autour de la découverte du cirque
contemporain mené pour et par des enfants du même âge, d’un IME et d’une école
élémentaire. Il s’articulerait autour de la découverte commune de cet art, des pratiques
circassiennes, pour ensuite proposer une restitution sous la forme d’une représentation
devant l’ensemble des familles.
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Des partenariats culturels existent pour tisser un lien durable entre un établissement
culturel et un établissement scolaire. La Cité inclusive incitera les acteurs désireux de porter
un projet commun à s’inscrire dans un dispositif comme le « Jumelage », qui relie
différentes structures autour d’un projet culturel et pédagogique. Grâce aux jumelages, par
le dialogue et l'échange de points de vue, on peut passer d'une logique de développement
des publics jeunes - ce qui est l'objectif souvent affiché par les établissements culturels - à
une ambition conjointe d'éducation du futur citoyen, acteur de la politique culturelle, averti
et critique, capable d'exercer un choix éclairé - ce qui est le but de l'École en ce
domaine »33. Par la volonté de travailler en concertation, une structure culturelle, un
établissement scolaire et un autre du domaine médico-social, pourront imaginer un
parcours artistique et culturel inclusif pour l’ensemble des enfants.
1.5
Recensement des initiatives éducatives et pédagogiques
La Cité inclusive a pour volonté de récolter les bonnes initiatives inclusives dans ce
domaine et de les partager, afin de développer des actions sur l’ensemble du territoire en
s’inspirant de l’existant. Elle a vocation à recenser les projets et outils mis en œuvre, ainsi
que les ressources bibliographiques, institutionnelles et humaines. Elle centralisera les
différentes formations offertes aux professionnels de l’éducation et de la pédagogie.
Pour fédérer ce réseau, elle s’appuiera sur des partenaires comme l’INS HEA (Institut
national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et
les enseignements adaptés), l’Éducation Nationale et son réseau CANOPEE, mais aussi sur
l’éducation populaire et les associations qui travaillent sur ces questions, comme la
plateforme « Vers une école inclusive »34.

2. Les actions artistiques et culturelles
La création artistique et culturelle appartient au domaine du sensible et s’exprime par
d’autres canaux sensoriels que ceux de la pensée scientifique. Ce domaine fait appel à nos
émotions, privilégie le partage d’idées, provoque la réflexion et invite à de nouvelles
formes d’actions ou d’interactions. Le parcours artistique et culturel d’une personne l’incite
à s’interroger sur ses propres perceptions des autres et du monde qui l’entoure. Les
actions artistiques et culturelles permettent d’aborder plus facilement des sujets sensibles
auprès du grand public.
Découvrir des œuvres et des pratiques sur la thématique des fragilités ou créées par des
personnes elles-mêmes en situation de vulnérabilité ou encore interprétées par des
artistes mixtes, incite le public à explorer un univers souvent méconnu.

33 Eduscol, partenariats culturels - http://eduscol.education.fr/cid47986/partenariat-culturel.html
34 www.versunecoleinclusive.com
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2.1
Projet artistique et culturel transversal autour de projets inclusifs
Un projet artistique sera mis en œuvre au sein de La Cité. Il sera l’expression d’une posture
inclusive et indiquera les directions artistiques de La Cité sur le long terme, afin d'initier des
projets, d’en évaluer la pertinence et de s’ajuster sur les conclusions établies. Il tissera des
liens avec des structures artistiques et culturelles partageant les mêmes préoccupations,
au niveau local, national et international. Des échanges, des collaborations et des
productions naîtront de cette synergie.
Il s’appuiera sur une programmation artistique et culturelle saisonnière, qui définira une
thématique plus restreinte, dans laquelle s’inscriront le choix des œuvres, des artistes, des
projets et actions présentés. Elle articulera l’accès direct aux œuvres, la rencontre avec les
artistes, la pratique artistique et l’acquisition des connaissances pour tous.
Elle fera le lien entre les artistes et le public. Cette programmation sera transversale, elle
articulera tous les domaines culturels et les autres dimensions de La Cité inclusive. Une
programmation de films, rendez-vous littéraires, expositions et spectacles permettra de
décliner la thématique de la saison. Par la diffusion virtuelle ou physique d’expositions, le
soutien à la création artistique, la rencontre avec les artistes, elle favorisera des regards
croisés et l’accessibilité de tous au monde de l’art.
Pour susciter la rencontre avec le public, cette programmation organisera des moments de
diffusion, mais aussi des temps d’ateliers de pratiques artistiques, de workshops animés
par des artistes et des rencontres in situ ou hors les murs. Les publics éloignés
géographiquement ou ne pouvant se déplacer auront accès à des propositions de La Cité
inclusive.
Des dispositifs comme les artothèques seront privilégiés pour aller à la rencontre de tous.
Ils seront proposés aux particuliers comme aux organismes. Fonctionnant comme une
bibliothèque, ils prêtent une ou plusieurs œuvres sur la base d’un abonnement à durée
limitée. L’artothèque de Briec de l’Odet (Finistère) en est un bon exemple. Sa collection se
compose d’œuvres réalisées par les ateliers La main qui pense et Bleu en ciel. Des
restaurants, maisons de retraite ou encore la médiathèque de la ville présentent dans leurs
murs des réalisations de cette artothèque.
2.2
Sensibiliser le grand public par une offre riche et diversifiée
Penser une offre artistique et culturelle diversifiée permet de répondre aux attentes de
l’ensemble des publics. Ceux-ci se composent de familles, d’enfants, de jeunes, d’adultes,
de personnes âgées d’univers variés. La Cité inclusive prendra en compte cette pluralité de
profils culturels. Pour que ses propositions résonnent chez le plus grand nombre, elle
initiera un parcours hétérogène, aussi bien dans ses formes d’expression que dans ses
exigences et ses aménagements horaires.
Pour la petite enfance, des séquences contées en matinée seront proposés aux assistantes
maternelles et crèches en semaine, ou sur un temps week-end aux familles. Des lectures
bilingues français-LSF (Langue des signes Française), gestuelles, ou des découvertes
tactiles seront proposées à tous les enfants. Pour imaginer ces rencontres, La Cité
s’appuiera, par exemple, sur les pôles sourds des bibliothèques ou sur les outils existants,
comme les albums jeunesse tactiles édités par l’association Les doigts qui rêvent.
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Accessibles à tous, leurs « Tact’illustré » sont écrits en gros caractères et en braille, les
illustrations sont en relief, les couleurs et les contrastes aident à stimuler les gestes
visuels et une reliure adaptée permet de laisser les mains libres.
Pour des jeunes, des ateliers de pratique artistique se dérouleront en après-midi les weekends et le mercredi. Des techniques comme le graff, l’écriture de slam bilingue ou
l’audiovisuel leur seront proposés. Les ateliers de découverte de l’audiodescription de
films initiés par l’association Retour d’image sont un bon exemple. Ils expérimentent
l’écriture de l’audiodescription d’un film court, en interprétant eux-mêmes leur description.
L’atelier aboutit à une projection publique suivie d’un échange entre spectateurs. La salle
de cinéma devient alors le lieu de rencontre des sensibilités permis par l’accessibilité.
Pour les familles ou adultes, des modalités originales de parcours de visites seront mis en
œuvre avec des parcours à toucher, des visites gustatives, dansées, etc., accessibles au plus
grand nombre. Ainsi, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne, le MAC/VAL, propose
l’intervention d’artistes pour créer une visite accessible à tous. Le comédien Levent
Beskardes invite le public à une « Visite gestuelle », qui consiste en une déambulation dans
les espaces d’exposition, apportant des commentaires en gestes compréhensibles pour les
personnes en situation de handicap auditif et entendantes. L’auteur, Claire Bartoli, écrit
« des visites inventées orales et tactiles » mélangeant fiction, audiodescription et
possibilité de toucher certaines œuvres.
Pour des adultes, une offre de spectacles vivants en soirée leur montrera la diversité de
l’expression artistique. Des pièces de théâtre, des concerts, des projections de films ou
documentaires, du cirque ou des ballets inclusifs ou autour de la notion de fragilité seront
proposés. Cette scène portera des projets amateurs et professionnels. Des créations
comme Tauberbach, de la compagnie de danse contemporaine « Les ballets C de la B »
d’Alain Platel, pourront ainsi être présentés. Ce ballet évoque l’histoire d’une femme
atteinte de schizophrénie qui vit dans une décharge des environs de Rio de Janeiro. La
bande sonore est composée d'une musique de Bach, interprétée par des personnes en
situation de handicap auditif. Cette compagnie de danse interroge la place des personnes
fragiles et délaissées dans la société.
Des brunchs littéraires ou des apéro-concerts sont des moments conviviaux qui
permettent une autre approche, plus intime, de la création artistique et culturelle. Ces
rendez-vous permettent de croiser les regards.
Ces propositions d’actions artistiques et culturelles favoriseront l’élaboration d’une culture
partagée à la fois patrimoniale et contemporaine, aideront à développer la sensibilité, la
créativité et le sens critique de chacun, autant qu’à appréhender le monde contemporain
dans sa diversité.
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2.3
Rencontres professionnelles
La Cité inclusive souhaite animer une dynamique de rencontre entre professionnels du
secteur. Les sujets abordés pourront concerner des propositions propres à la Cité ou
répondre aux sollicitations des partenaires. Ils pourront porter sur la formation des agents,
l’accessibilité des outils, la formation artistique et culturelle des personnes les plus fragiles
(professionnels et amateurs). Ces rendez-vous prendront la forme d’une journée, avec un
apport théorique complété par des ateliers. Pour en garder la trace, des modalités de
restitution seront définies en amont, comme des captations vidéo ou des synthèses
graphiques, qui seront ensuite visibles dans la base de données.
2.4
Recensement des initiatives artistiques et culturelles inclusives
La Cité inclusive s’attachera à recenser les bonnes pratiques inclusives dans tous les
domaines. Pour la création artistique et culturelle, il s’agira de référencer les établissements
recevant du public (ERP) accessibles, de s’appuyer sur les labels comme « Tourismes et
Handicap », les prix « Patrimoines pour tous » ou d'initiatives associatives telles que
«J’accède », pour créer une cartographie des lieux culturels accessibles à tous.
Dans une volonté de concevoir des outils de travail pour aider les professionnels, elle
référencera les initiatives inclusives existantes comme le parcours multi-sensoriel du
musée des Beaux-arts d’Angoulême ou celui des collections permanentes du musée de
l’Homme à Paris.
Les dispositifs multimédia favorisent l’accès de tous. On peut citer le robot Norio au
château d’Oiron (il permet la découverte du second étage, inaccessible, aux personnes ne
pouvant emprunter l’escalier d’époque) ou la tablette du musée de plein air des Maisons
comtoises (parcours en version LSF, en langage parlé complété, audio-décrits, sous-titré).
Il pourra s’agir encore de guides de référence comme la collection Culture et Handicap du
ministère de la Culture et de la Communication ou « Les clés d’une culture de l’égalité » du
Centre de Recherche Théâtre Handicap, qui sont aussi des supports pertinents.
Une attention particulière sera portée à l’accueil de tous les publics et à leur participation
à cette offre artistique et culturelle. La Cité inclusive sera vigilante sur l’accessibilité des
propositions et le confort d’usage. Elle s’appuiera sur la démarche d’accueil des publics de
l’association Ciné-ma différence, qui propose un accompagnement humain à l’ensemble
des spectateurs.

3. Les actions de recherche et de formation
Les deux piliers de La Cité inclusive « savoir » « pour agir » appellent à une réflexion sur les
connaissances comme sur leur transmission. Encourager la recherche sur la notion de
fragilité suppose une évolution des formations et des écoles de pensées.
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3.1
Connaissance de l’état actuel de la recherche
La Cité inclusive ambitionne de créer un panorama de la recherche aujourd’hui sur la
thématique des fragilités, en France et à l’étranger. Pluridisciplinaire, il chercherait à
rassembler l’ensemble des thèses, des ouvrages ou des actes de colloques.
Il permettrait de mesurer l’évolution de la pensée scientifique et de constater sous quels
angles cette thématique est abordée aujourd’hui. Pour le réaliser, il faudra d'abord
consulter les bases de données des universités susceptibles d’avoir des travaux sur ce sujet.
Il faudra ensuite réaliser des portraits scientifiques d’étudiants et de chercheurs de tous
domaines. Ils seront conçus pour savoir qui sont aujourd’hui les chercheurs, connaître leurs
parcours, les relations entre leur recherche et l’actualité, les cursus qui s’intéressent à
cette problématique. Ces portraits pourraient prendre la forme d’une courte vidéo
disponible en ligne. Pour concevoir cet outil, La Cité inclusive pourra s’inspirer du
programme « Ils ont choisi la recherche » mené par le CNRS ou des portraits réalisés par
l’association BàBDP (Bête à Bon Dieu Production).
3.2
Échange des savoirs
Une programmation annuelle de conférences, colloques et symposiums consacrés à un
thème scientifique particulier sera proposée en partenariat avec d’autres structures sur
l’ensemble du territoire. Elle pourra être organisée autour de semaines à thème ou de
focus spécifiques au regard des évènements nationaux.
À destination d’un public initié, ces différentes formes chercheront à révéler les
interconnexions autour d’une même problématique et permettront d'enrichir la réflexion
par des approches transversales. La Cité inclusive souhaite décloisonner les approches,
créer des rencontres et des confrontations entre disciplines. Leur restitution sera pensée
en amont, en vue d’une communication scientifique. Une collection éditoriale sera
imaginée afin de diffuser l’intégralité des échanges ou de courts passages en vidéo.
L’échange de savoirs pourra également être réalisé par des partenariats internationaux
pour rapprocher des travaux de recherches similaires et inciter les chercheurs à étendre
leur champ d’investigation. Ils étudieront notamment l’impact des facteurs interculturels
dans la conception de la société inclusive et les potentielles applications à d’autres pays.
3.3
Développer la recherche
Une des missions de La Cité inclusive est de recueillir, conserver et analyser des archives
écrites, orales et filmées sur la question des fragilités et l’histoire des personnes
vulnérables au fil du temps et des cultures. Les divers apports recensés dans la première
partie révèlent des lacunes dans la connaissance historique des personnes enfermées
pendant la Seconde Guerre Mondiale dans les prisons, hospices et orphelinats. Pour
combler ces zones d’ombre, La Cité inclusive proposera de nouveaux axes de recherches.
L’étude des fragilités dans la société est liée à l’évolution des mentalités et au contexte
socio-économique. La Cité inclusive doit donc entreprendre une recherche innovante afin
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de s’adapter à ces variables en adoptant de nouvelles définitions et en utilisant de
nouveaux outils de recherche.
3.4
Accès à la formation tout au long de son parcours professionnel
Les orientations inclusives prônées par la loi du 11 février 2005 nécessitent l’élaboration de
nouvelles pratiques. Elles doivent permettre aux professionnels de répondre aux besoins
des personnes fragiles qui les sollicitent.
Ainsi, la notion d’accessibilité ne se limite pas aux enseignants spécialisés ou aux acteurs
sociaux. C’est l’ensemble de la formation (initiale et continue) qui doit intégrer ces savoirs
et compétences spécifiques. La politique de formation devra évoluer au fur et à mesure de
l’intégration par l’ensemble des citoyens des valeurs portées par la loi. La sensibilisation ou
l’information des professionnels n’est pas une réponse suffisante pour construire la société
inclusive de demain. Une formation apporte des outils, des ressources conceptuelles et
théoriques, permettant d’appréhender les problèmes concrets auxquels les professionnels
seront confrontés. Cette démarche s’inscrit dans la durée et donnera accès à un réel savoir.
La Cité inclusive œuvrera à la création d’un référentiel composé de documents
pédagogiques et méthodologiques et des coordonnées de personnes ressources.
Le programme « Approches sensibles, pratiques et théoriques du handicap » a reçu le
soutien de l’Université Ouverte des Humanités35, université numérique thématique
consacrée aux champs disciplinaires des sciences humaines, des sciences sociales, des
lettres, des langues et des arts. Il propose des séances de ressources de sensibilisation à la
thématique du handicap pour des publics d’étudiants, enseignants et administratifs,
ressources intégrées dans les cycles de formation, indépendamment des disciplines de
rattachement des cursus, ou dans les actions de formation des personnels.
Le ministère de la Culture et de la Communication (MCC) a lancé le 21 mai 2015, un
programme de service civique autour de deux objectifs majeurs : favoriser l’accès de tous
à la culture et mettre celle-ci au service des valeurs républicaines.
Les jeunes en service civique peuvent être mobilisés en faveur de l’accessibilité des lieux et
des contenus culturels aux personnes en situation de handicap, en appui à l’action des
professionnels impliqués, agents ou salariés des structures culturelles. Le MCC a élaboré
une définition générique de missions liées à l’accueil des publics en situation de handicap
dans les établissements culturels :
- aller au contact des publics visés ;
- aider les usagers rencontrant des difficultés de mobilité, d’autonomie dans leur
orientation ou dans leur communication, afin de renforcer la qualité de l’accueil et
l’accessibilité des établissements culturels ;

35 Un programme de l'Université Pierre Mendès France - Grenoble 2
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-

contribuer à rendre accessible l’offre de pratique artistique et culturelle au sein de
l’institution culturelle.

3.5
Vers un enseignement supérieur accessible
En plus de favoriser la formation des professionnels, il est nécessaire de penser
l’accessibilité des formations aux plus fragiles. Depuis la loi de 2005, les élèves en situation
de handicap sont plus nombreux dans l’enseignement supérieur : 20 549 étudiants se sont
déclarent handicapés à la rentrée de 2014, soit 1,17 % de la population étudiante36. À
l’université, l’effectif a triplé entre la rentrée 2005 et celle de 2014. Des aides humaines ont
été mises en œuvre pour accompagner ces étudiants. La présence d’un référent
accessibilité dans les établissements d’enseignement supérieur favorise la mise en œuvre
de l’accompagnement et du projet pédagogique des étudiants en situation de fragilité. Il
existe également des relais handicap dans certaines universités. 37
Les cursus universitaires inclusifs existants seront évoqués lors de rencontres
professionnelles par La Cité inclusive, par exemple le programme « Pi sourd » de l’École
Supérieure d’arts et de design, Marseille-Méditerranée. Il met en œuvre des modalités
particulières d’accompagnement et d’accueil d’étudiants sourds et malentendants. Il
comprend des actions pédagogiques rassemblées dans PiLAB CRÉATION, et des dispositifs
spécifiques permettant l’accès des étudiants sourds aux études d’art. L’objectif est de
construire des pistes de réflexions artistiques, linguistiques et sociales, conditions d’une
mixité culturelle sourde et entendante.
Il y a aussi l’initiative de L’Université de Lille, qui a organisé en novembre 2015 « La
Biennale handicap – Penser une société inclusive », autour de deux questions : quelle
société inclusive voulons-nous et comment l’université contribue-t-elle à la rendre plus
inclusive ? Des tables rondes, journées d’études, expositions, pièces de théâtre et actions
de sensibilisation, ont illustré une programmation sur les trois sites de l’université de Lille
et permis d’appréhender la notion d’accessibilité sous toutes ses formes.
3.6
Création d’une base de données
La création d’une base de données de références, comprenant bibliographie, filmographie,
muséographie ou pièces de théâtre, autour des notions de fragilités, vulnérabilité,
handicap et société inclusive est nécessaire. Elle recensera les cursus universitaires et
formations existants, les outils et guides disponibles. Elle mutualisera les travaux de
recherches réalisés en France et à l’étranger.
Ces trois dimensions et les actions qui en découlent ne peuvent être mises en œuvre que
par la mobilisation de l’ensemble des acteurs sociaux qui accompagnent les personnes
les plus fragilisées dans toutes les facettes de la vie quotidienne. Il s’agit de nourrir
l’action des acteurs sociaux dans divers domaines : vie scolaire ; vie professionnelle ; vie
artistique et culturelle ; vie sportive et loisirs ; vie affective familiale et sexualité ; vie,
santé, éthique et déontologie ; vie en situation de dépendance.

36 Extrait de la fiche 25 - les étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur". Source : MENESR-DGESIP
37 CNH 2016- Table ronde « Scolarisation, enseignement supérieur et formation tout au long de la vie
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Chapitre 3. Un référentiel pour La Cité inclusive
Tous les projets initiés, accompagnés ou présentés par La Cité inclusive respectent les
principes énoncés dans un référentiel, dont voici quelques éléments :
1.
2.
3.
4.
5.

Œuvrer pour l’effectivité des droits de chacun et de tous
Veiller à l’accessibilité universelle
Élaborer, encourager et accompagner des projets inclusifs
Favoriser les partenariats à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale
Répondre à des exigences scientifiques et artistiques
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PARTIE 3. LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Dans un premier temps, La Cité inclusive sera une structure numérique reposant sur une
plateforme virtuelle, participative, pluridisciplinaire et accessible. Elle fonctionnera en
lien étroit avec des espaces physiques partenaires pour développer différentes actions de
terrain, grâce à la construction d’un réseau comprenant des mémoriaux de la Seconde
Guerre Mondiale, des hôpitaux psychiatriques, des musées, des universités, des écoles, etc.

Chapitre 1. Dimension virtuelle et espaces physiques
1. Plateforme virtuelle
Cette interface numérique centralisera les outils de fonctionnement de La Cité inclusive,
facilitera les échanges entre les personnes, fédérera un réseau de partenaires, donnera des
éléments méthodologiques et mettra en place un système de ressources en ligne. Elle
suscitera une dynamique de projets inclusifs nationaux ou internationaux réalisés de
terrain en même temps qu'une visibilité numérique.
Une démarche virtuelle permet de toucher un large public : des personnes proches ou
éloignées géographiquement des lieux ressources, des personnes ne pouvant se déplacer,
des spécialistes ou le grand public… Cette interface numérique sera un pivot entre
l’ensemble des publics et activera une dynamique d’échanges autour de la notion de
société inclusive entre professionnels, amateurs et curieux. Elle permettra de ne pas
concentrer cette mémoire sur les fragilités en un lieu fixe et spécifique, mais de la diffuser
le plus largement possible.
Construction d’une base de données
 Des ressources à consulter en ligne : bibliographie, filmographie etc.
Des partenariats seront tissés pour accéder à des ressources plus spécifiques, telles que
des travaux de recherches ou des archives pas toujours accessibles au grand public. Elle
s’appuiera sur les bases de données spécifiques existantes, telle celle de l’ASCODOCPSY, du
CEDIAS, NUMERIDANSE ou le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle.
 Des outils méthodologiques pour la mise en œuvre d’actions et de projets inclusifs,
sur le cadre législatif, les lieux ressources, les ouvrages de référence, et les bonnes
pratiques, offriront un panorama qui permettra d’informer et d’accompagner les
personnes, associations ou structures dans leur démarche inclusive.
Pour élaborer cette base de données, La Cité inclusive se rapprochera des travaux de la
Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA) et des publications de l’Institut
National du Cancer (INCA). Pour les solutions techniques de réalisation des outils comme
Wordpress ou Drupal devront être explorés.
Cette volonté s’accompagnera d’une politique de numérisation et de mise en accessibilité
des documents. Programmée dans le temps, elle permettra de traduire les résumés
existant des documents en « Facile à Lire et à Comprendre (FALC) » et de les baliser afin
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qu’ils soient également accessibles aux personnes en situation de handicap visuel. Sur
demande, l’ensemble du document souhaité pourra être rendu accessible. Pour ce faire,
des partenariats pourront être créés avec des entreprises ou associations expertes dans la
création de documents accessibles.
Expositions virtuelles
Il existe plusieurs modèles et pratiques pour les musées virtuels :
- visites virtuelles à 360° complètes ou partielles des collections. Des photographies
360° sont prises dans les espaces d'exposition afin de les reconstituer et de
permettre une navigation de l'internaute, comme s'il y était, par exemple La Petite
Galerie du Louvre ou le « Google Art Project », plateforme collaborative de visites
virtuelles de nombreux musées français et internationaux ;
- catalogue d’œuvres : sous forme d’un catalogue informatif, le musée donne un
accès direct aux collections en les photographiant. Le musée des Beaux-arts de Lyon
propose ses œuvres en très haute définition (un milliard de pixels) pour permettre
d'en découvrir les moindres détails ;
- musée virtuel 3D comme celui conçu entièrement par un Vietnamien, Quang Tri
Nguyen, qui a reproduit et numérisé les plus beaux éléments patrimoniaux
vietnamiens et les a réunis dans son musée virtuel.
L’interface virtuelle de La Cité inclusive proposera une programmation d’expositions en
ligne. Il s’agira à la fois de concevoir des expositions uniquement virtuelles et de
répertorier les expositions itinérantes sur des thématiques partagées avec La Cité inclusive,
qui pourront être choisies par les structures partenaires pour nourrir leur réflexion et aller
à la rencontre de leur public.
Cette volonté se situe à la croisée des « musées contenus » et des « musées
pédagogiques » selon la typologie des musées virtuels de W. Schweibenz. Le premier se
définit par la présentation des collections en ligne, sans apport de contenu de médiation.
Le second s’oriente vers les concepts et thématiques des collections en prenant en
considération le profil des visiteurs (âge, environnement, degré de connaissance). Plus
inscrit dans une visée didactique, il propose des liens pour aller plus loin dans la
découverte.
Grâce à cet accès numérique, l'internaute sera libre de regarder, chercher, être en
interaction en échangeant sur le contenu et en pouvant contribuer à son développement.
De plus en plus de musées placent le public au cœur de leur démarche en l’invitant à
sélectionner des œuvres de leurs collections pour leurs prochains parcours de visite
(musée des Beaux-arts de Rouen) ; ou à publier et partager les photographies prises dans
ses salles d’expositions, ainsi que des archives, sur leur « Wikimuseum » (projet «
ensemble, écrivons l'histoire de notre musée » de Wikipédia), par exemple le musée des
Beaux-arts de Lille.
Pour la plateforme de La Cité inclusive, les visiteurs seront invités à interagir avec les
expositions en ligne, à créer des parallèles avec d’autres sources en lien avec la
thématique.
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1.1
Participative
Des sites internet collaboratifs explorent cette relation entre institution et public, en
laissant à ce dernier la possibilité de s’immerger dans l’exposition en proposant lui-même
des contenus pouvant éclairer les propos de l’accrochage temporaire. La plateforme
collaborative du MAC/VAL pour l’exposition « Situation(s) [48 ° 47’ 34’’ N / 2 ° 23’ 14’’ E] »
reprend ces grands axes et propose d’ouvrir la réflexion et de multiplier les idées grâce à la
contribution des internautes. Articles de presse, sites d’artistes, références
bibliographiques ou liens vidéo (YouTube, Dailymotion et Vimeo uniquement), tous les
formats en ligne sont publiés après modération.
Attentive aux envies et besoins du public, la plateforme virtuelle de La Cité inclusive aura
un espace d’échanges, où chacun pourra s’exprimer. Un modérateur sera chargé de veiller
sur les sujets abordés et d’organiser les discussions. L’ensemble du public (individuel,
groupe ou structure) sera invité à proposer des contenus à intégrer à la plateforme. Il
pourra coopérer pour mettre en commun ses actualités inclusives dans un agenda
participatif, qui donnera une visibilité aux actions, projets et rencontres prévus sur
différents territoires.
1.2
Pluridisciplinaire
La plateforme sera structurée autour des trois dimensions de La Cité inclusive : les actions
éducatives et pédagogiques, les actions artistiques et culturelles et les actions de recherche
et de formation. Pour chacune d’elles, un recensement des archives, recherches et
initiatives sera mise en ligne, ainsi que des liens vers les différents sites partenaires.
1.3
L’accessibilité numérique
La plateforme virtuelle devra prendre en considération tous les publics dès sa conception.
Elle portera son attention sur l’ensemble des référentiels nationaux et internationaux de
l’accessibilité numérique tout en s’inscrivant dans le cadre légal.
Elle visera à mettre à disposition de tous les ressources numériques, dispositifs et
contenus, pour les ordinateurs, les logiciels, les sites internet, le matériel vidéo et audio,
téléphones mobiles et contenus numériques. L'e-inclusion ou inclusion numérique désigne
ainsi l'ensemble des politiques et stratégies visant à mettre en place une société de
l'information inclusive. Quatre grands principes fondent l’accessibilité web :
- Perceptible : fournit des équivalents textuels à des contenus non textuels
- Utilisable : rend toutes les fonctionnalités accessibles au clavier
- Compréhensible : fait en sorte que les pages apparaissent et fonctionnent de
manière prévisible (principe d’ergonomie)
- Robuste : optimise la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y
compris les technologies d’assistance.
À l’échelle internationale, le World Wide Web Consortium (W3C) est la référence de
l’accessibilité web. C’est un organisme de standardisation à but non lucratif, fondé en
1994, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du web. Il propose
notamment des préconisations pour l’accessibilité web à travers son programme Web
Accessibility Initiative (WAI) depuis 1996. Les actions du WAI se situent dans cinq
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domaines : les technologies du Web, le développement de recommandations, le
développement d'outils, l'information et la formation, la recherche et le développement.
En France, depuis 2005, le programme Référentiel Général d’Accessibilité des
Administrations (RGAA), référentiel technique et méthodologique, offre une traduction des
critères d’accessibilité issus des règles du programme W3C. Le RGAA vise à rendre
progressivement accessibles l’ensemble des informations fournies par les sites web publics.
Par l’arrêté du 29 avril 2015, la version 3.0 du RGAA a été approuvée. En plus de s’appuyer
sur le WAI, elle prend en considération le référentiel « AccessiWeb » de l’association de
Braille.net. Cette nouvelle version est structurée en 13 thématiques : images, cadres,
couleurs, multimédias, tableaux, liens, scripts, éléments obligatoires, structuration de
l’information, présentation de l’information, formulaires, navigation et consultation.
Une des mesures accompagnant la version 3.0 du RGAA est le label « E-accessible », mis en
place par la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication de l’Etat (DINSIC). Il valorise les sites accessibles, selon une échelle de cinq
niveaux, pour qualifier le degré d’accessibilité. Les trois premiers reconnaissent les
initiatives et démarches en cours, le quatrième correspond à la conformité et le dernier
salue une accessibilité maximale au-delà du cadre légal.
Cette volonté est renforcée par la directive pour l’accessibilité du web adopté par le
Parlement Européen le 26 octobre 2016, qui impose aux États membres de veiller à
l’application des grands principes de l’accessibilité numérique pour les sites internet des
organismes du secteur public.
Lors de l’élaboration de l’arborescence de cette plateforme, La Cité inclusive s’appuiera sur
les préconisations du Baromètre de l’accessibilité des établissements culturels publics
réalisé au printemps 2016 par le ministère de la Culture et de la Communication.38

2. Espaces physiques existants
La plateforme virtuelle s’appuie aussi sur des initiatives concrètes prises en France et dans
d’autres pays. Elle fédère un réseau de structures pédagogiques et éducatives, culturelles
et artistiques, de recherche et de formation et d’acteurs sociaux engagés dans des projets
inclusifs. Ce réseau comprend notamment des mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale,
des hôpitaux psychiatriques, des musées, des universités, des écoles, etc. La diversité des
projets inclusifs exige de veiller à une pluralité des formes à adapter : salles de spectacle
vivant (concerts, projections, colloques…), espaces d’accrochage (expositions, restitution)
etc...

38
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Culture-ethandicap2/Actualite/Le-barometre-d-accessibilite
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Des projets permanents ou temporaires dynamiseront la programmation de La Cité
inclusive. Par exemple, un espace de ressources documentaires pourra accueillir de
manière pérenne des ouvrages et des archives sur la notion de société inclusive, un
accrochage dans un musée, une exposition itinérante sur une période limitée ou encore un
évènement favorisant une rencontre ponctuelle, donneront une visibilité à une des
thématiques de La Cité inclusive.
Des espaces de convivialité sont également importants pour des rendez-vous plus
informels. La proximité entre les publics favorise la création de liens. Espace de lecture des
médiathèques, café ou cantines, pourront ainsi accueillir des débats, proposer des activités
même pour un groupe restreint.
3. Réseau national et international
Au-delà des partenaires recensés dans la phase d’élaboration des principes directeurs de
La Cité inclusive, une dynamique de réseau sera au cœur du fonctionnement de cette
entité. Par la mutualisation des savoirs et des expériences via la plateforme virtuelle et par
les actions accompagnées ou menées par La Cité inclusive dans divers espaces physiques
locaux ou nationaux, il s’agira aussi de créer un dialogue avec les structures des pays
étrangers.
3.1
À l’échelle internationale
La Cité inclusive souhaite créer un réseau international afin de croiser les regards,
d’échanger les bonnes pratiques inclusives tout en tissant des liens étroits pour des
collaborations futures. Cette volonté s’inscrit dans la mise en œuvre de la Convention des
Nations unies pour les droits des personnes handicapées (CIDPH), mais aussi dans l'esprit
de l’adoption récente de la charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action
humanitaire, au Sommet humanitaire mondial d’Istanbul. À l’échelle de l’Union
Européenne, le Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions
Européennes (CFHE) et le Forum Européen des personnes handicapées sont des instances
ressources pour initier ces réflexions.
Ce réseau sera constitué de structures, d’associations, d’institutions et d’acteurs portant
des projets ou des recherches sur la place des fragilités et la notion de société inclusive.
Les initiatives inclusives internationales recensées39 précédemment dans ce rapport seront
des bases privilégiées pour amorcer ces partenariats internationaux. Ces collaborations
pourront s’inscrire dans une des trois dimensions de La Cité inclusive, par exemple le
projet pédagogique mené au Collège Nuestra Consolation (Madrid), où tous les élèves
apprennent le braille, pour que les « valides » puissent aider les étudiants déficients visuels
(représentent 5%) si besoin.
La Cité inclusive pourra s’interroger plus largement sur la question de la citoyenneté pour
tous, comme le fait La Cité miroir à Liège (Belgique), espace culturel et citoyen ouvert en

39 Partie 1, chapitre 2 « Des initiatives à l’international »
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janvier 201440 ; ou encore partager des démarches locales engagées pour faire évoluer les
sociétés. Dans le même sens, « Québec Accessible » œuvre à l’amélioration du cadre
législatif en « faveur de l’accessibilité et de l’inclusion des personnes handicapées ».
3.2
Des outils itinérants :
Au-delà d’un travail concerté, d’une programmation de rendez-vous avec les structures du
réseau national ou international, la création d’outils communs fera l'objet de coopérations.
Ces modules itinérants, élaborés en partenariat, circuleront entre les structures. Dans la
continuité des mallettes pédagogiques ou des coffrets ludiques, ces modules accessibles à
tous, seront l’occasion de sensibiliser à la société inclusive. À visée didactique, ils
représentent un corpus de médias et documents et des activités adaptés à tous les âges.
Sur la base d'un protocole de diffusion et d’implication des publics ils s’enrichiraient à
chaque arrêt. Ainsi chaque participant laisserait sa trace, son témoignage, participant ainsi
à la constitution d'un projet collectif.

Chapitre 2. Une résidence artistique et un incubateur de projet
La Cité inclusive souhaite impulser une dynamique d’innovation transversale faite pour et
par les personnes en situation de fragilité. L’enjeu est de favoriser la créativité, de partager
les approches sensibles de tous et d’innover pour la construction d’une société plus
inclusive. Pour atteindre cet objectif, le Mouvement pour une société inclusive imagine
deux modalités : une résidence artistique à destination des acteurs culturels et un
incubateur de projets inclusifs pour les acteurs sociaux, les chercheurs et étudiants de
toutes disciplines confondues. Ces deux approches complémentaires s’inscrivent dans la
démarche de La Cité inclusive visant à accompagner les initiatives de personnes physiques
ou morales en situation de fragilité ou travaillant autour de cette notion. Par ces actions
dans la durée, elle se détache des autres formes de soutien aux projets évènementiels.
1. Une résidence artistique
Les résidences artistiques prennent des formes variées : de création, de recherche ou
d’expérimentation. Elles se définissent comme « un programme visant à donner un cadre
et des moyens humains, techniques et financiers à une recherche, à une création, associée
ou non à des actions de sensibilisation à l’art »41 Elles se distinguent de l’appel à projet
d’une commande artistique. Elles sont destinées aux artistes, aux commissaires
d’exposition, aux critiques et théoriciens de l’art.
Créées dans les années 80, les résidences artistiques tissent des liens entre l’expression
artistique et les publics. Elles se déploient dans l’ensemble des disciplines culturelles
(théâtre, danse, littérature, musique, art visuel, etc.). Elles ont pour vocation de favoriser la
rencontre du public dit éloigné de la culture pour des raisons géographiques, sociales ou
physiques.

40 http://www.citemiroir.be
41 Guide « 223 RÉSIDENCES D’ARTS VISUELS EN France », CNAP 2016
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La présence d’artistes dans des structures spécialisées est encouragée par la « Convention
Culture-Santé ». Signée le 4 mai 1999 entre le ministère de la Culture et de la
Communication et le ministère de la Santé, elle incite les acteurs culturels et responsables
d'établissements de santé à construire ensemble une politique culturelle inscrite dans le
projet d'établissement de chaque hôpital.
Pour leur mise en œuvre, les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les
Agences régionales de santé (ARS), sont appelées à se rapprocher et à signer des
conventions régionales et les établissements de santé à solliciter les réseaux culturels de
proximité. Depuis 2010, la Convention Culture-Santé s’ouvre aux établissements médicosociaux et préconise la mise en œuvre d’un référent culture dans l’ensemble des structures
de santé et médico-sociales.
La Cité inclusive pourrait initier la première résidence artistique autour des fragilités, afin
de développer l’accessibilité culturelle à tous, en soutenant la création artistique. Il ne
faudrait pas pour autant limiter ce dispositif aux structures de santé et médico-sociales,
mais ouvrir le champ d’investigation en proposant de croiser les publics au sein d’un
établissement culturel ou investir un nouveau lieu urbain.
L’ambition porte sur la création d’œuvres tout en mettant au cœur du projet les publics,
par leur participation au processus de résidence. Il s’agira alors d’une résidence-action. Le
cahier des charges proposé par La Cité inclusive impliquerait que le ou les artistes
sélectionnés prennent en considération l’échange et le partage avec des groupes ou des
personnes (en fonction de leurs projets) pour leur faire découvrir leur démarche ou
travailler avec eux à la réalisation d’une partie ou de la totalité de l’œuvre. La résidence
devra s’inscrire dans la durée, elle pourra être continue ou sur plusieurs séjours.
La résidence artistique aurait pour objectifs de :
- Rendre la création accessible à tous les publics : sensibiliser et initier à l’expression
artistique
- Impliquer les publics dans le processus créatif : tisser des liens entre les artistes,
tous les publics et les structures culturelles et d’accueil
- Favoriser la création artistique autour de la notion de fragilité
La Cite inclusive s’appuiera sur les structures partenaires accueillant des publics fragiles en
région. Elle favorisera la mise en place de la résidence artistique entre les établissements
intéressés, en construisant le projet avec l'encadrement des équipes (notamment le
référent culture), les médiateurs culturels et l’artiste. Un temps de formation sera prévu
entre ces différents acteurs. Une attention particulière sera portée à la visibilité tout au
long du projet (blog, journal, présentation travaux intermédiaires…) et lors de sa
diffusion42.

42 Contrat relatif aux droits d’exploitation (droit de reproduction, de présentation et de représentations publiques).
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La procédure de sélection du projet artistique se réalisera par appel à projet ou par choix
d’un artiste. Un référent sera nommé par La Cité inclusive pour faire le lien entre les
différents partenaires et les acteurs du projet. Une convention fixera les modalités de la
résidence (hébergement, espace de travail, logistique, moyens financiers…). Le budget
comprendra les défraiements, «les aides à la production » ainsi que la rémunération. Ces
dispositions devront s’inscrire dans le cadre législatif des résidences artistiques. 43
2. Un Incubateur de projets
De nombreux dispositifs existent pour soutenir les projets innovants dans tous les
domaines civils. Dans le champ du handicap existent les appels à projets publics ou privés,
le mécénat de grandes entreprises, les trophées et autres récompenses. Ces initiatives
visent à valoriser des actions déjà menées ou en cours de réalisation. Elles s’accompagnent
d’une aide au financement ou d’un prix.
Avec l’essor des nouvelles technologies et de leurs lieux de médiation apparaît une
nouvelle dynamique de création dans ce domaine. Proposées par les Fablab (laboratoires
de fabrication) des manifestations se développent, comme le « Handilab Mini Maker
Faire » ou les Hackathons spécialisés (sessions de travail collaboratif sans hiérarchie où les
compétences circulent et s'hybrident dans un climat propice à la créativité). De ces
évènements ressortent des prototypes imaginés sur un temps restreint par un groupe de
personnes aux profils variés.
En utilisant des équipements classiques et numériques, comme l’impression 3D ou la
découpe laser, les sessions offrent par exemple la possibilité de réaliser des prototypes de
fauteuils roulant, construits en pièces détachées et pouvant être dupliqués dans les pays
en voie de développement (Hackathon interne de Airbus, projet « Open Wheelchair »44) ou
encore d'élaborer un boîtier pour clé électronique de voiture pour les personnes ayant des
difficultés pour appuyer sur le bouton de la clé (Hackathon des « Rencontre Handicap et
numérique » à Lorient).
Plus qu’un financement, une valorisation d’un projet ou un évènement ponctuel, La Cité
inclusive propose de créer le premier incubateur de projets inclusifs. Il aurait pour mission
d’accompagner les initiatives à destination d’un public mixte, par un soutien au
financement, des conseils et en facilitant la mise en réseau des ressources locales et
partenaires. Toute personne physique ou morale pourrait soumettre un projet.

43 Circulaire interministérielle n’DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques
relevant de Article L.382-3 du code de la sécurité sociale et au rattachement de revenus provenant d’activités accessoires
aux revenus de ces activités artistiques.
44
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-airbus-lance-son-1er-hackathon-interne-axe-sur-le-handicap66342.html
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Les incubateurs ont été créés par des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche (université, école, organisme de recherche) dans le cadre d’un appel à projet
lancé par le ministère chargé de la Recherche en mars 1999. Ils ont pour objectif de
favoriser l’émergence et la concrétisation des projets de création d’entreprises innovantes.
Par la suite, des incubateurs privés ou portés par des agences économiques ont vu le jour.
Les incubateurs sont aujourd’hui des structures variées d’accompagnement de projets de
création d’entreprises, et apportent hébergement, conseil et financement aux projets
sélectionnés.
Par exemple, l’INSEEC à Lyon a intégré dans son incubateur le projet de Franck Berthon
"Never Blind", qui développe des lunettes connectées (avec camera live & système audio
intégré) reliées à une application. Celles-ci permettront de regrouper une communauté de
volontaires pour aider les malvoyants dans leur vie quotidienne.
L’accélérateur de projets pour la santé visuelle et auditive propose un écosystème dédié au
handicap sensoriel. Cet incubateur d’entreprise situé sur le Campus de l’institut de la
Vision, soutient notamment le projet « Audioloisirs ». Cette initiative vise à apporter
culture et loisirs (livre audio, jeux adaptés…) au plus grand nombre, notamment aux
personnes en situation de handicap visuel, en reliant les contenus existants et les
personnes concernées.
De même l’application « INCLOOD » a été portée par les incubateurs Paris&Co et the
Cantillon. Elle permet de convertir les livres papier en les racontant en langue des signes
dans des versions numériques.
L’incubateur inclusif aurait pour objectif d’être un accélérateur de projets en :
- accompagnant de manière individualisée et évolutive les porteurs de projets
- mettant en connexion les porteurs de projets et les personnes ressources (réseau
local, national et international)
- Permettant d'accéder facilement à des financements spécifiques en fonction de la
teneur du projet
- sollicitant les personnes concernées par le dispositif par la mise en œuvre d’un
« Living Lab », un territoire d’expérimentation
Les conditions d’accès à l’incubateur inclusif répondront au référentiel de La Cité inclusive.
Seuls les projets initiés à destination de tous les publics seront soutenus. Associations,
étudiants, start-up, etc., l’incubateur inclusif sera ouvert à tous ceux qui portent une idée
de projet favorisant la société inclusive.
Il sera pluridisciplinaire, les entrepreneurs pourront venir de différents univers,
scientifique, vie quotidienne, économique… Les projets privilégieront les quatre axes de La
Cité inclusive, à savoir l’action pédagogique et éducative, culturelle et artistique, la
recherche et la formation, les initiatives des acteurs sociaux.
Dans sa mise en œuvre, l’incubateur nécessitera l’élaboration d’une thématique annuelle,
un appel à candidature, un jury spécialisé et un référent. Un réseau de partenaires sera
créé afin d’accompagner de manière pertinente les projets sélectionnés. Un parrain sera
sollicité par La Cité inclusive pour chacune de ces initiatives.
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CONCLUSION
Le Mouvement pour une société inclusive a œuvré simultanément pour la reconnaissance
du drame qu’ont vécu 45 000 personnes mortes par délaissement dans les lieux qui les
accueillaient au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et la connaissance des initiatives à
orientation inclusive dans différentes régions. Dans ces rencontres avec des acteurs de la
santé, de la culture, de l’éducation ou de la formation, de la recherche etc… il a repéré de
nombreuses actions qui restent peu ou pas diffusées.
Aussi est-ce à ce manque dommageable que la plateforme nationale, dénommée La Cité
inclusive, vise entre autre à remédier, en fédérant les initiatives pour les relier, les valoriser
et les faire plus amplement connaître.
Notre travail met en lumière plusieurs nécessités, dont prioritairement:
 La mise en œuvre d’actions éducatives visant une compréhension précoce des
fondements et enjeux d’une société inclusive, qui sous-tend la question de la prise
en compte des fragilités humaines de la petite enfance jusqu’au grand âge et des
réponses à leur apporter
 La création de liens effectifs entre les institutions, lieux, structures, dispositifs tous
peu ou prou concernés : hôpitaux psychiatriques, mémoriaux, structures
spécialisées, associations, lieux de recherche etc…
Il s’agit en effet :
 de favoriser une appropriation, par les citoyens, de la visée inclusive, telle que
préconisée par la Conférence nationale du handicap de 2016 et par les textes ou
recommandations internationales dont la Convention internationale des droits des
personnes handicapées
 de nourrir les politiques publiques susceptibles de donner corps à cette nouveau
cadre de pensée sociale
 de mettre, comme le titre de ce rapport l’indique, les savoirs de notre Histoire au
service d’une action transformatrice du présent et du temps à venir : « Savoir pour
agir en faveur d'une société inclusive ».

Pour ce faire nous suggérons qu’un groupe de travail composé de représentants des
Ministères concernés, du comité interministériel du handicap, du Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de l'Assemblée des départements de
France (ADF), de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), des acteurs
associatifs etc.. s’empare, pour les mettre en application, des principes directeurs ici
esquissés.
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ANNEXES
ANNEXE N°1 – Lettre du Président de la République
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ANNEXE N°2 – Membres du comité de soutien
Membres du Comité de soutien à la pétition " Pour un mémorial en hommage aux personnes handicapées
victimes du régime nazi et de Vichy". Liste issue de change.org

1.

Armand Ajzenberg - Auteur de L'abandon à la mort... de 76.000 fous par le régime de Vichy, nov.
2012, L'Harmattan

2.

Gilbert Abergel - Directeur de la communication interne de la GMF

3.

Pierre Ancet – Philosophe

4.

Jean-François Amadieu- Directeur du Centre d'Étude et de Recherche sur les Organisations et les
Relations Sociales (CERGORS)-PRISM et de l'Observatoire des discriminations de l'Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

5.

Pierre Amoureux- Président de « Différent & Compétent »

6.

Pierre Ancet – Philosophe

7.

Felicity Armstrong - Professeure à Institute of education, University of London

8.

Teresa Assude – Professeure des universités, Université d’Aix-Marseille. Responsable du Réseau
OPHRIS

9.

Jeanne Auber- Médecin hospitalier, auteur de l’ouvrage "Les exilés mentaux"

10. Jean-Pierre Aubert - Secrétaire général de la Chaire MAI « Mutations – Anticipations – Innovations »
11. Marieke Aucante - Journaliste et écrivain
12. Emmanuel Ball - Sculpteur, ancien président de l'association humanitaire Solidarité Tiers Monde
13. Jean-Yves Barreyre- Responsable du Pôle Études, Recherches et Observation de l’ANCREAI, directeur
du CEDIAS Musée Social et du CREAHI Ile de France
14. Valérie Barry- Maître de conférences à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne
15. Britt-Mari Barth - Professeur à l’Institut Supérieur de Pédagogie de l’ICP Paris, professeur invité à
l’Université de Harvard
16. Evgen Bavcar - Philosophe, photographe
17. Maurice Beccari- Directeur de la Fédération nationale pour l'Insertion des personnes Sourdes et des
personnes Aveugles en France (FISAF)
18. Isabelle Béguier - Psychologue-psychanalyste (Société Psychanalytique de Paris) ; Secteur de
psychiatrie générale des 5 et 6èmes arrondissements ; Secteur de psychiatrie-infanto-juvénile du
14ème arrondissement ; CH Sainte Anne
19. Nathalie Bélanger - Professeure titulaire faculté d’éducation, Université d’Ottawa
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20. Tahar Ben Jelloun – Écrivain, membre de l’Académie Goncourt
21. Miguel Benasayag- Philosophe et psychanalyste, auteur de très nombreux ouvrages, dont Résister,
c'est créer, en coll. avec Florence Aubenas
22. Hervé Benoit- Maître de conférence en sciences de l’éducation à l’INS HEA ; Directeur de La Nouvelle
revue de l’adaptation et de la scolarisation (NRAS)
23. Fethi Benslama - Professeur de Psychopathologie, Directeur de l'UFR d'Études Psychanalytiques,
Directeur de l'Institut des Humanités de Paris, Université Paris-Diderot Paris 7
24. Carole Berard- Spécialiste de médecine physique et réadaptation pédiatrique, Hôpital Femme Mère
Enfant de Lyon
25. Jacky Bernard - Homme politique de Montluel dans l’Ain
26. Marie-Noëlle Besançon - Psychiatre, Présidente Les Invités au Festin
27. Malika Bey Durif- Écrivain
28. Xavier Bied-Charreton - Médecin honoraire, ancien praticien, chercheur, Président du GERSE
(Groupe d'Études et de Recherches sur le Soin et l'Éducation)
29. Jean-Luc Blaise - Anthropologue-Vice-président de la Société d'Histoire & d'Archéologie de St-Malo
30. Paul Blanc - Sénateur des Pyrénées Orientales, acteur de la loi du 11 février 2005 sur le handicap
31. Bernard Blethon- Anthropologue
32. Marie-Françoise Bonicel- Ex-inspectrice de l’Aide sociale à L’enfance et maître de conférence à
l’Université de Reims.
33. Marie Bonnafé- Psychiatre Psychanalyste, présidente d'ACCES (Actions Culturelles Contre les
Exclusions et les Ségrégations)
34. Gérard Bonnefon- Spécialiste « art et handicap » et « cinéma et handicap »
35. Hamou Bouakkaz - Adjoint au Maire de Paris
36. Marie-Hélène Boucand- Médecin, Philosophe, écrivain, en situation de handicap
37. Dorine Bourneton- Pilote de voltige, première femme française paraplégique à obtenir son brevet de
pilote ; auteur de « La couleur préférée de ma mère »
38. Alain Bouvarel- Psychiatre des hôpitaux, Directeur scientifique du Centre National Audiovisuel de la
Santé Mentale (CNASM)
39. Rony Brauman - Médecin- Ancien Président de Médecins sans Frontières
40. Jean- Marc Bret - Avocat spécialisé handicap et indemnisations des victimes
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41. Claire Brisset - Ancienne Défenseure des enfants
42. Pascal Bruckner - Romancier et essayiste
43. Danièle Brun - Psychanalyste, Professeur émérite de l’université Paris-Diderot
44. Sylvie Canat-Maître de conférences à l'Université Montpellier 3
45. Martine Carillon-Couvreur - Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH) et députée de la Nièvre
46. André Castelli- Auteur d’Un hôpital psychiatrique sous Vichy (1940-1945), sur Montdevergues-lesRoses en Avignon, où est morte Camille Claudel ; Adjoint au Maire d’Avignon
47. Claude Chalaguier- Directeur artistique du Groupe Signes Lyon: pratiques culturelles et artistiques
métissées en direction des personnes en situation de handicap.
48. Jean-Paul Champeaux- Directeur Trisomie 21 France
49. Jacques Charlin- Professeur de mathématique et responsable de la mission handicap à l'université
Claude Bernard Lyon 1
50. Jean-François Chossy – Membre Honoraire du Parlement, Rapporteur de la loi du 11 février 2005 sur
le handicap
51. Jean-Piere Claveranne - Professeur à l'Université Lyon 3
52. Kristof Colliot - Chef de projet Régional communication, revendications, représentations- Région
Centre Val de Loire
53. Michel Coté- Muséologue
54. Gerard Couly- Professeur de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie à l'université Paris 5 René
Descartes
55. Yannick Courbois- Professeur de Psychologie, Université de Lille
56. Michel Creton - Initiateur de l'amendement Creton
57. Hélène Crocé-Spinelli- Maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2
58. Sophie Dalle-Nazebi - Sociologue, chercheur à l'Université Toulouse 2
59. Christophe Dargere- Sociologue au Centre Universitaire Roannais / université Jean Monnet
60. Ivan Darrault Harris- Professeur Émérite en Sciences du Langage à l'Université de Limoges
61. Lucia De Anna- Professeure à l'Université Roma Foro Italico
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62. Yves de Chaisemartin- Dirigeant de presse
63. Vincent de Gaujelac - Professeur de sociologie à l'université Paris Diderot
64. Aude Saint-Loup- Anthropologue du handicap et des loisirs à l’INS HEA de Suresnes et à l'Université
de Strasbourg
65. Bruno de Stabenrath - Auteur, scénariste et acteur
66. Bernard Defrance - Philosophe, spécialiste de philosophie de l’éducation
67. Valerie Delattre - Archéo-anthropologue à l'INRAP
68. Jean-Pierre Demagny- Président Fondation OVE
69. René Descazeaux - Historien
70. Régine Detambel – Ecrivain et bibliothérapeute
71. Michel Develay- Professeur de sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2
72. Stéphane Diagana - Champion du monde d'athlétisme
73. Pascal Dibie- Anthropologue, professeur à l'Université Paris Diderot
74. Pascal Dreyer- Ex-directeur adjoint de Handicap International, co-créateur de plusieurs associations
sur le handicap, le vieillissement et la dépendance
75. Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre- Directrice des éditions érès
76. André Dupras - Professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
77. Serge Ebersold - Professeur au CNAM, titulaire de la chaire accessibilité
78. Yann Echinard - Maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Grenoble
79. Nicolas Eglin- Directeur du pôle à vocation régionale des PEP 69, Président de l’association La Courte
Echelle
80. Stephan Eliez- Médecin, Directeur général de l’Office médico-pédagogique, département de
l’instruction publique, de la culture et du sport, Canton de Genève; Président de la Société
européenne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ESCAP)
81. Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt - Historienne allemande, ex-doyenne de l'Université Humboldt de
Berlin
82. Christophe Equey- Président de la Fondation Coup de pouce
83. Michel Etiévent - Écrivain, historien, journaliste
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84. Sylvie Fabre G. - Poétesse
85. Michel Fardeau - Directeur de l'Institut de myologie Paris
86. Georges Federmann - Médecin et président du Cercle Menachem Taffel
87. Roger Ferreri - Psychiatre, chef d’un service de psychiatrie infanto-juvénile rattaché à l'hôpital sud
francilien dans l'Essonne ; membre des « 39 contre la nuit sécuritaire », Collectif de psychiatres et de
soignants, né en 2009 après les annonces sur la sécurisation des hôpitaux psychiatriques
88. Eric Ferrier- Vidéaste
89. André Fertier - Président du CEMAFORRE, secrétaire général du Pôle Européen de l’Accessibilité
Culturelle
90. Jacques Fortineau - Psychiatre, ex-président de la Fédération Française de Psychiatrie
91. Patrick Fougeyrollas- Anthropologue, Université Laval-CIRRIS. Président du Réseau international sur
le Processus de production du handicap (RIPPH)
92. Alain Freixe - Poète, essayiste
93. Jean-Jacques Fromont- Président de l'Union Départementale des Associations de Combattants et de
victimes de guerre du Val-de-Marne ( U.D.A.C. 94)
94. Xavier Gallin- Journaliste, Président de l'association Accès Pour Tous
95. Charles Gaucher- Professeur agrégé à l'École de travail social, Président du Comité d’éthique de la
recherche avec les êtres humains, Université de Moncton (Canada)
96. Albane Gellé- Écrivain
97. Vincent Gerhards - Président Autistes sans frontières
98. André Gérin - Députe maire honoraire de Venissieux
99. Sylvie Germain – Écrivain
100. Maurice Godelier- Anthropologue à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), exdirecteur scientifique du Musée de l’Homme, médaille d’or du CNRS
101. Jérôme Goffette- Philosophie des sciences à l’Université Claude Bernard Lyon 1, École Normale
Supérieure de Lyon
102. Thierry Goguel D’allondans- Anthropologue
103. Patrick Gohet – Adjoint du Défenseur des Droits
104. Jean-François Gomez- Éducateur et chercheur, auteur du social
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105. Roland Gori – Psychanalyste à l’Université Aix-Marseille
106. Bernard Gossot – Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
107. Patrick Grainville - Romancier, lauréat du Prix Goncourt et Jury du Prix Médicis
108. Jérôme Guedj- Ex-président du Conseil général de l’Essonne, actuellement élu dans le canton de
Massy
109. Emmanuel Guichardaz - Secrétaire National de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) - Rapporteur de
la commission éducation - scolarité du CNCPH
110. Sylvie Guillaume – Vice-Présidente du Parlement Européen
111. Jean-Claude Guillebaud - Journaliste, écrivain
112. Michael Guyader - Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, ex-chef de service du 8ème secteur de
Psychiatrie Générale de l'Essonne, élève et ami de Lucien Bonnafé.
113. Gérard Haddad - Psychiatre- Psychanalyste et écrivain
114. Stéphane Heas- Sociologue
115. Régis Herbin- Expert accessibilité, Directeur du CRIDEV
116. Françoise Héritier - Anthropologue, membre du Collège de France
117. Emmanuel Hirsch- Professeur des Universités ; directeur de l'Espace régional de réflexion éthique Ilede-France, du Département de recherche en éthique, Université Paris Sud
118. Edouard Hirsch- Neurologue-épileptologue à l’hôpital de Hautepierre de Strasbourg
119. Hugo Horiot - Acteur, écrivain
120. Jean Horvais- Professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
121. Yves Jeanne - Maître de conférences à l'Université Lumière Lyon 2
122. Henri Joyeux - Professeur des universités-praticien hospitalier de cancérologie et de chirurgie
digestive à l'université Montpellier
123. Charles Juliet- Ecrivain, Prix Goncourt de la poésie en 2013, auteur de « Lambeaux »
124. Axel Kahn - Scientifique, médecin généticien et essayiste
125. Jean-Claude Kalubi- Professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada
126. Charles Kleiber- Professeur d’économie et de management de la santé à l’Université de Lausanne, exSecrétaire d’Etat à la Science et à la Recherche en Suisse
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127. Jean-Louis Korpes- Professeur à la Haute École de Travail Social à Fribourg
128. Markus Kosel- Responsable de l’Unité de Psychiatrie du Développement Mental (UPDM), Hôpitaux
Universitaires de Genève
129. Julia Kristeva- Philosophe, Psychanalyste, écrivain, professeur émérite de l’université Paris VII –
Diderot
130. Catherine Kudlick- Professeure à San Francisco State University / Paul K.Longmore Insitute on
Disability
131. Max Lafont- Psychiatre, auteur de l’ouvrage « l’extermination douce »
132. Patrice Lagisquet - Ancien international et entraineur adjoint de l'équipe de France de rugby,
fondateur de l'Association Chrysalide
133. Anne Lainé - Cinéaste, réalisatrice, fille du psychiatre et psychanalyste Tony Lainé, dont «
l’engagement fut pour une grande part déterminé, dit-elle, par sa révolte contre cette élimination par
abandon des personnes fragilisées par la maladie et/ou le handicap»
134. Muriel Lajous- Directrice du développement des ressources humaines à GL Events
135. Emmanuel Laloux- Président de Down-up
136. Véronique Laplane- Idée, Institut des épilepsies
137. François Laplantine- Anthropologue, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2
138. Michel Layaz- Écrivain
139. David Le Breton- Anthropologue, professeur à l'Université de Strasbourg
140. Pierre Le Coz- Philosophe, spécialiste de bioéthique et d’éthique médicale, directeur du département
des sciences humaines et sociales à la Faculté de médecine de Marseille, président du Comité de
déontologie et de prévention des conflits d’intérêts de l’ANSES
141. Marie Helène Lecenne- Directrice du Handicap et du grand âge à l'Agence Régionale de
Santé Auvergne Rhône-Alpes
142. Jacques Lecomte - Essayiste - Président d'honneur de l'Association française et francophone de
psychologie positive
143. Philippe Lefait – Journaliste
144. Françoise Lefèvre - Écrivain
145. Brigitte Lemaine - Sociologue et réalisatrice, docteur de 3e cycle en philosophie esthétique
146. Jean-Luc Letellier- Président-fondateur de CRéDAVIS
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147. Catherine Lévy-Hirsch – Écrivain
148. Vincent Lochmann- Directeur de Vivre FM
149. Agée Lomo- Historien et socio-anthropologue à l'Université de Strasbourg
150. Jacqueline London- Professeur Émérite, Fondatrice de l'AFRT (Association Française pour la
recherche sur la Trisomie 21
151. Michele Mainardi- Dr en pédagogie spécialisée et inclusive; Professeur au sein du département de la
formation et de l'apprentissage SUPSI-CH
152. Souha Mansour- Shehadeh- Pédopsychiatre, responsable de l’unité psychosociale Bethlehem Arab
Society for Rehabilitation en Palestine
153. Alain Marchive- Professeur à l’Université Bordeaux 2
154. Agnès Marie-Egyptienne - Directrice générale de l’association recherche handicap et santé mentale
(ARHM), hôpital de Saint Jean de Dieu à Lyon. Ancienne secrétaire générale du Comité
interministériel du handicap
155. Jacques Marion - Président d'honneur de Trisomie 21 France
156. Jean-François Marmion- Rédacteur en Chef, Le Cercle Psy, Sciences Humaines Communication
157. Diane Maroger – Réalisatrice
158. Manon Masse- Professeure à la Haute école de travail social de Genève et présidente de l'Association
Internationale de Recherche en faveur des personnes ayant un Handicap Mental (AIRHMH)
159. Catherine Meimom-Nisenbaum - Avocat spécialisé en réparation du dommage corporel
160. Jean-François Mattei - Ancien ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Président honoraire de la Croix-Rouge française, Membre de l'Académie nationale de médecine.
161. Christine Mias – Professeur de Sciences de l’Éducation à l’Université Toulouse Jean Jaurès
162. Danielle Michel-Chich- Journaliste et essayiste
163. Serge Moati - Réalisateur et journaliste
164. Eric Molinié - Ancien Président de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l'Egalité (HALDE) et du Samu social de Paris.
165. Edgar Morin - Sociologue et philosophe
166. Marie-Rose Moro - Professeure de pédopsychiatrie Paris Descartes
167. Jean-Sebastien Morvan- Psychologue clinicien, professeur émérite Paris Descartes.
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168. Elisabeth Motsch - Écrivain
169. Danielle Moyse – Philosophe
170. Pierre-Alain Muet- Député de Lyon
171. Olivier Nakache – Réalisateur
172. Catherine Neykov- Écrivain
173. Israël Nisand- Fondateur du Forum Européen de bioéthique, chef du pôle de gynécologie-obstétrique
du CHRU de Strasbourg
174. Marcel Nuss- Essayiste, fondateur de la Coordination Handicap et Autonomie (CHA), co-fondateur du
Collectif Handicaps et sexualités
175. Alain Obadia- Président de la Fondation Gabriel Péri
176. Anne-Sophie Parisot- Avocate spécialiste du handicap
177. Jean-Christophe Parisot de Bayard - Premier Préfet handicapé de France, ancien délégué ministériel
chargé du handicap au ministère de l'Éducation nationale, politologue et sociologue
178. Pascal Parsat- Fondateur du Centre Recherche Théâtre Handicap à Paris (CRTH), expert Culture
Handicaps pour Audiens
179. Bernard Pechberty-Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur en Sciences de l’éducation à
l’Université Paris 5 René Descartes
180. Corine Pelluchon - Philosophe, Professeur à l'université de Franche-Comté
181. Pia Petersen – Écrivain
182. Geneviève Petitpierre- Professeure à l’Université de Fribourg, spécialiste du handicap
183. Michèle Picard - Maire de Venissieux
184. Geneviève Pierart- Professeure à l’Haute École de Travail Social de Genève, membre de l’Association
Internationale de Recherche scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales (AIRHM)
185. Maudy Piot- Psychanalyste, fondatrice et présidente de l'association Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir
186. Éric Plaisance - Sociologue
187. Patrick Poivre d’Arvor - Journaliste, Écrivain
188. Marie-Christne Pouchelle- Anthropologue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
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189. Philippe Pozzo di Borgo - Auteur du "Second souffle" qui a inspiré le film "Intouchables", président
d'honneur de l'association Simon de Cyrène
190. Christel Prado - Présidente de l’Unapei
191. Rémi Puyuelo- Psychiatre, psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris
192. Olivier Raballand- Fondateur de Grandir d'un Monde à l'Autre
193. Thérèse Rabatel - Adjointe au Maire de Lyon - déléguée à l'égalité femmes-hommes et aux
personnes handicapées
194. Jean-François Ravaud - Epidémiologiste, CNRS
195. Patrick Ravella- Psychiatre et écrivain
196. Frédéric Reichhart- Anthropologue du handicap et des loisirs à l’INS HEA de Suresnes et à l'Université
de Strasbourg
197. Jean Rigouste - Professeur de Lettres classiques et spécialiste de langue régionale
198. Michel Rival- Acteur, metteur en scène, auteur, chercheur en sciences humaines
199. Muriel Robine- Présidente de l'association COVER
200. Sylvie Robineau- Ex-membre du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie en charge de la Santé, de la
Solidarité, du Handicap et de la Formation Professionnelle
201. Robert Roche-Olivar - Professeur à l’Université Autonome de Barcelone
202. Christian Rocher- Photographe
203. Jean-Luc Romero - Président d'Élus Locaux Contre le Sida - Conseiller régional d'Ile-de-France
204. Jean-Pierre Rosenczveig- Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny et Président du
Tribunal pour enfants
205. Bernard Roux- Ex PDG de Télérama
206. Marcel Rufo - Pédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la prime enfance
207. Nadia Sahmi – Architecte
208. Francine Saillant- Anthropologue de la santé à l’Université Laval à Québec
209. Danièle Saint-Bois – Écrivain
210. Roger Salbreux- Pédopsychiatre
211. Ryadh Sallem- Athlète handisport - Vice-président de l'Agence pour l'éducation par le sport
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212. Jacques Salome - Essayiste, psychosociologue
213. Isabel Sanches- Professeure à Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias
214. Georges Saulus- Psychiatre, spécialiste du polyhandicap
215. Mireille Scholder - Directrice de la Fondation de Vernand
216. Josef Schovanec- Philosophe, écrivain et militant pour la dignité des personnes autistes ; auteur de
« Je suis à l’Est » et de « Éloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez »
217. Patrick Segal - Écrivain, cinéaste, homme politique et ancien sportif français, ancien vice-président de
Handicap International et délégué interministériel aux personnes handicapées entre 1995 et 2002.
218. Monique Selim- Anthropologue, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD)
219. Shelomo Selinger – Sculpteur, dessinateur, Réalisateur du Mémorial national des déportés de France
à Drancy,
220. Jean Louis Serrano – Écrivain
221. Didier Sicard – Président d’honneur du Comité Consultatif National d’Éthique
222. Christian Signol- Écrivain
223. Jean-Luc Simon- Président Chaire Europe de l'Organisation Mondiale des Personnes Handicapées
224. Antoine Spire- Journaliste universitaire, préfacier du livre de Max Lafont : l’extermination douce
225. Henri-Jacques Stiker - Historien, président d'ALTER (Société internationale pour l’histoire des
infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps)
226. Philippe Streiff - Conseiller Technique Handicap - Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routières
- Ministère de l'Intérieur
227. Michel Szempruch- Réalisateur
228. Serge Thomazet- Maître de conférence à l'Université Blaise Pascal Clermont Ferrand
229. Louis-Georges Tin - Président du Cran, fondateur de la journée mondiale contre l'homophobie
230. Guy Tisserant- Champion du monde paralympique de tennis de table ; directeur de TH Conseil,
société de conseil spécialisée dans l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap
231. Serge Tisseron - Psychiatre et psychanalyste, docteur en psychologie
232. Eric Toledano – Réalisateur
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233. Hélène Trocmé-Fabre - Docteur en Linguistique
234. Doris Valerio- Sculpteur
235. Michel Vallentin - Vice- Président de l’UDAC 94, concerné par le handicap et engagé sur le sujet dans
diverses associations
236. Alain Vanier- Psychanalyste, psychiatre, professeur à l’Université Paris 7 Denis Diderot
237. Gérard Vergnaud- Directeur de recherches émérite au CNRS, didacticien des mathématiques
238. Monique Vial- Écrivain
239. François Villa- Professeur de psychopathologie et Vice Président du Conseil d'Administration de
l'Université Paris Diderot
240. Jean-Didier Vincent- Neuropsychiatre et neurobiologiste, membre de l’Académie des sciences et de
l’Académie de médecine
241. Anja Vogel - Journaliste à Radio France
242. Claude Volkmar- Directeur général du CREAI Rhône-Alpes (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité)
243. Sophie Vouzelaud- Seconde femme sourde à participer à une finale de l'élection de Miss France;
actrice; marraine de plusieurs associations
244. Claude Wacjam - Directeur de recherches à l’Université Paris Diderot
245. Odette Waks - Psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, présidente du Réseau psychiatrique
Prévention et Formation Réciproque à Paris
246. Marcus Weisen- Expert international en accessibilité culturelle
247. Zina Weygand - Docteur en Histoire, spécialiste de la cécité et de la condition des aveugles
248. Joël Zaffran- Sociologue, professeur à l’Université Bordeaux 2
249. Gérard Zribi- Psychologue, disciple de Stanislaw Tomkiewicz
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ANNEXE N°3 – Membres du groupe de travail
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ANNEXE N°4 – Membres du Comité scientifique
Dimension historique (archives, etc.)
1. Valérie Delattre, archéo-anthropologue de l’INRAP
2. Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt, historienne du handicap, ex-doyenne de l'Université Humboldt de
Berlin
3. Henri-Jacques Stiker, historien du handicap, président de la Société internationale pour l’histoire des
infirmités, déficiences, inadaptations, handicaps (ALTER)

Dimension pédagogique (actions éducatives, formatives)
4. Yves Jeanne, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2 (travail
social, fragilités, violences, pédagogies, etc.
5. Christine Mias, professeur de sciences de l’éducation à l’Université Toulouse Jean Jaurès (stratégies
formatives)
6. Bernard Pechberty, professeur de sciences de l’éducation à l’Université Paris 5 René Descartes
(versant psychologique des situations pédagogiques et formatives)

Dimension socio-anthropologique (société, société inclusive, anthro et socio des fragilités)
7. Charles Gardou, anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon
8. Marcel Jaeger, sociologue, professeur au CNAM
9. Eric Plaisance, sociologue, professeur à l’Université Paris 5 René Descartes
Dimension culturelle (art, muséographie, etc.)
10. Christian Bernard, historien de l'art et directeur de musée français, fondateur du Fonds Régional d'Art
Contemporain (FRAC) de Rhône-Alpes
11. Mario Del Curto, photographe, membre du Conseil Consultatif de la Collection de l'Art Brut à
Lausanne, fin connaisseur de la problématique des fragilités et des créateurs de diverses origines
géographiques, sociales et artistiques
12. Alain Goudard, directeur Pôle Ressources Culture et Handicap et de la Compagnie Résonance
Contemporaine
13. Sandrine Sophys-Veret, chargée de mission Culture et Handicap au Ministère de la Culture et de la
Communication
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ANNEXE N°5 – Questionnaire envoyé aux Hôpitaux psychiatriques
État des lieux : surmortalité dans les hôpitaux psychiatriques français entre 1941 et 1945 et réseau de
documentation handicap/social
Nous vous remercions pour le temps que vous nous accorderez en remplissant ce questionnaire.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire,
Avec mes respectueuses salutations,
Clémentine Soulié, Responsable de l’ingénierie de projet06 46 37 40 77/ societe.inclusive@gmail.com

Nom de l'établissement
-----------------------------------

Votre nom, fonction, contact
-----------------------------------

1) Avez-vous connaissance du taux de surmortalité au
sein de votre établissement entre 1941 et 1945 ?
-----------------------------------

2) Avez-vous connaissance des réactions de
l'administration et du corps médical durant cette
période de l'Occupation ?
-----------------------------------

3) Votre établissement est-il en possession de
documents attestant de ces faits ? Si oui,
lesquels ?
-----------------------------------

4) Votre établissement a-t-il déjà accompli des
gestes mémoriels ou travaux en hommage aux
personnes mortes de sous-nutrition durant cette
période ?
⬜ Oui
⬜ Non
⬜ Autres : - - - - - - - - - - - - - - -

8) Si oui, à destination de quels publics cibles ?
⬜ Oui
⬜Groupes scolaires
⬜Personnel médical
⬜ Grand public
⬜ Familles de victimes
⬜ Autres : - - - - - - - - - - - - - - 9) Avez-vous connaissance d’actions mémorielles
menées dans votre région par d’autres établissements,
associations ou organismes ?
-----------------------------------

10) Votre établissement serait-il enclin à accueillir des
expositions itinérantes ?
-----------------------------------

11) Avez-vous connaissance d'autres réseaux
(régionaux ou nationaux) de documentalistes dans le
champ du handicap/social ? Si oui lesquels ?
-----------------------------------

5) Si oui, sous quelle forme ?
⬜ Plaque commémorative
⬜ Espace muséal, expositions, ateliers
⬜ Film
⬜ Ouvrage, revue
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 6) Si oui, à quelle(s) date(s), lieu(x) et fréquence(s)
?
-----------------------------------

7) Si oui, avec quels partenaires ?
⬜ Collectivités locales
⬜ Associations
⬜ Familles de patients
⬜Autre : - - - - - - - - - - - - - - -
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ANNEXE N°6 – Questionnaire envoyé aux mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale

Préfiguration d'un lieu de mémoire et de ressources pour une
société inclusive
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous accorder quelques minutes pour répondre au questionnaire.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.
Avec mes respectueuses salutations,
Maëlle Bobet, Responsable de la conception scientifique
0617212677 ou par mail à l'adresse suivante : maelle.bobet@gmail.com

Votre structure
1) Le nom de votre établissement
----------------------------------2) Votre nom et fonctionne
----------------------------------3) Vos coordonnées (mail + téléphone)
----------------------------------Valorisation des collections
Les questions suivantes sont relatives à la politique muséographique de
votre structure.

4) Votre parcours de visite comprend (plusieurs
réponses possibles)
⬜ Un espace de collection permanente
⬜ Un espace dédié aux expositions temporaires
⬜ Une visite virtuelle accessible depuis votre site
internet
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 5) Dynamique d'accrochage des collections
⬜ Votre parcours permanent est fixe
⬜ Votre parcours permanent évolue – tout ou en
partie – au moins une fois par an
⬜ Votre parcours permanent évolue – tout ou en
partie – tous les deux ans
⬜ Votre parcours permanent évolue – tout ou en
partie – au-delà de deux ans
⬜ Votre parcours permanent évolue – tout ou en
partie – en fonction des acquisitions et des dons
de votre établissement
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - -

⬜ Il y a plus d'une exposition temporaire par année
calendaire
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - Programmation
Cette partie est consacrée à la programmation éducative, artistique et
culturelle.

7) Actions éducatives et pédagogiques (plusieurs
réponses possibles)
⬜ Vous proposez des visites pour les groupes
scolaires, périscolaires, centres de loisirs et
centres sociaux
⬜ Vous proposez des ateliers de pratiques
artistiques ou culturelles aux groupes en fonction
de leur niveau
⬜Vous proposez des projets pédagogiques en lien
avec les programmes de l'Éducation Nationale ou
en lien avec les projets des établissements
⬜ Vous proposez des projets qui rassemblent
différents publics (ex : scolaire et centre sociaux,
scolaire et IME...)
⬜ Vous bénéficiez d'un professeur relais
(professeur de l'Éducation Nationale avec
détachement de quelques heures pour travailler
en partenariat avec les structures culturelles)
⬜ Vous mettez en place des outils pédagogiques
(rencontres professeurs, dossiers pédagogiques...)
⬜ Vous mettez en place des approches
transversales autour de vos collections
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 8) Pouvez-vous nous indiquer quelques projets
éducatifs emblématiques de votre structure ?
-----------------------------------

6) Dynamique des expositions temporaires
⬜ Il n'y a pas d'exposition temporaire
⬜ Il y a une exposition temporaire par année
calendaire
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9) Actions culturelles et artistiques (plusieurs
réponses possibles)
⬜
Vous
proposez
une
programmation
d'événements transversaux (cinéma, spectacle
vivant, musique...)
⬜ Vous proposez des moments de rencontres
(avec des historiens, des écrivains...)
⬜ Vous proposez des parcours de visite en
partenariat avec d'autres structures locales
⬜ Vous proposez des événements en partenariat
avec d'autres structures locales
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 10) Pouvez-vous nous indiquer quelques
événements emblématiques de votre structure ?
----------------------------------11) Pouvez-vous nous indiquer la part de
fréquentation du public individuel, en groupe et
étranger ?
-----------------------------------

Statut juridique
Cette partie est consacrée au statut de votre structure.

14) Votre établissement est
⬜ Public
⬜ Privé
⬜ Public et privé
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 15) Vous êtes soutenu par ? (plusieurs réponses possibles)
⬜ La municipalité
⬜ La communauté des communes
⬜ Le département
⬜ La région
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - 16) Avez-vous mis en place une politique de mécénat
⬜ Oui
⬜ Non
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - -

Ressources et formations
Cette partie s'intéresse à la formation.

12) Disposez-vous d'un lieu de ressources
documentaires ?
⬜ Oui
⬜ Non
⬜ Autres : - - - - - - - - - - - - - - 13) Si oui, (plusieurs réponses possibles)
⬜ Le lieu de ressource est une bibliothèque
ouverte au public
⬜ Le fonds documentaire comprend des archives
historiques
⬜ Le fonds documentaire est aussi dématérialisé
afin de pouvoir être consultable par tous
⬜ Vous avez mis en place des partenariats avec des
universités et des équipes de chercheurs
⬜ Vous avez mis en place une dynamique de
rencontres
professionnelles
(colloque,
symposium...)
⬜ Autre : - - - - - - - - - - - - - - -
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ANNEXE N°7 – Enquête sur les mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale
La démarche auprès des mémoriaux s’est appuyée sur des rencontres et des visites sur sites
et l’envoi d’un questionnaire dématérialisé. Elle s’inscrit dans un triple objectif : réaliser un
état des savoirs et des initiatives existants sur les personnes en situation de handicap
mental mortes de dénutrition dans les hôpitaux psychiatriques pendant la Seconde Guerre
Mondiale ; fédérer et créer un réseau de partenaires ; et appréhender le projet scientifique
des structures et l’accessibilité aux contenus de leurs collections.
Connaissance de l’existant
Un recensement des structures culturelles de la Seconde Guerre Mondiale révèle environ 75
établissements sur le territoire français. Tous ont été sollicités soit lors d’un rendez-vous
physique ou soit par questionnaire dématérialisé.
Cartographie des mémoriaux de la Seconde Guerre Mondiale recensés

Au total sur les 32 mémoriaux, qui ont échangé avec le Mouvement pour une société
inclusive, 19 ont répondu aux questionnaires et 13 ont été visités.
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Les institutions culturelles visitées
La méthodologie pour choisir les structures à visiter s’est fixée sur la thématique propre au
site, leur tutelle territoriale et la proximité d’un hôpital psychiatrique. En regardant les
dénominations des institutions, on remarque qu’une grande majorité s’est constituée en musée.
Afin d’avoir un panel représentatif de l’ensemble des propositions, la sélection a pris en
considération ces différentes appellations pour mesurer les impacts sur le contenu et le parcours de
visite de ces lieux. Il en est de même sur les thématiques abordées dans ces structures.

Appellations structures culturelles de la Seconde Guerre Mondiale

Thématiques structures culturelles de la Seconde Guerre Mondiale

Certaines de ces structures culturelles sont sous tutelle étatique, régionale, départementale ou de la
communauté de commune.
Le sujet de recherche du Mouvement pour une société inclusive est à la croisée du domaine culturel
des mémoriaux et du champ de la psychiatrie. Il apparaissait pertinent d’aller à la rencontre de
structures culturelles proches d’hôpitaux psychiatriques afin de connaître si des liens étaient tissés
entre ces entités, s’il existe des volontés de partenariats… Les déplacements ont été imaginés dans la
perspective de rencontrer à la fois les institutions culturelles et les hôpitaux psychiatriques.
Enfin, ces cinq dernières années, de nouveaux lieux culturels ont été créés sur la 1ere ou 2nde Guerre
Mondiale. Afin d’avoir un état des lieux le plus précis et le plus récent, une visite dans ces nouvelles
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institutions permettrait d’avoir un panorama des innovations techniques dans la valorisation des
archives, la reconstitution d’évènements, les témoignages, la scénographie...

Tableau – Récapitulatif des établissements visités

Les nouveaux
mémoriaux

Les mémoriaux 2nde
GM

Les centres d'histoires
2nde GM

Musées

Institutions culturelles sélectionnées
Mémoriels de Falaise (inauguration 9/05/2016)

Date
3 mai

Musée de la Grande Guerre de Meaux (inauguration2011)

13 mai

Mémorial de Caen

3 mai

Mémorial de Calcuire (proche Lyon)

23 juin

Mémorial National de la prison de Montluc (Lyon)

23 juin

Mémorial d'Ascq

12 juillet

Mémorial du Camps de Rivesaltes (Rivesaltes)

28 juillet

Mémorial Alsace-Moselle

23 août

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (Lyon)

23 juin

Le Centre Européen du résistant déporté au Struthof (proche Strasbourg)

22 août

CERCIL – Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv

19 août

Musée du 5 juin 1944 (Tourcoing)

12 juillet

Musée de la résistance (Bondues)

13 juin

Musée de la Résistance en ligne (Paris)
Niveau départemental

Musée départemental de la résistance et de la déportation, Toulouse

11 juillet
20 mai

Pour les lieux visités, deux temps ont été prévus, une rencontre avec la direction du
mémorial et une visite dans la structure. Pour ce dernier, une grille d’analyse a servi à
relever les informations muséographiques et scénographiques, ainsi que l’accessibilité du
cadre bâti et du contenu des parcours de visites.


Les rencontres

Les échanges avec un représentant de l’institution se sont portés sur la conception
scientifique du musée, sur la fréquentation et la politique des publics tout en les sensibilisant
à la démarche du Mouvement pour une société inclusive et en imaginant des partenariats
possibles.
L’écoute a été favorable au projet, que ce soit le geste mémoriel ou la création d’un centre
national. Une grande partie est intéressée pour être partenaire d’actions du MSI, en
inscrivant cette collaboration dans leur spécificité. Par exemple, les mémoriaux de la région
de Strasbourg (Mémorial Alsace-Moselle et le Struthof, ancien camp de concentration de
Natzweiler-Struhof) mènent certains de leurs projets à l’échelle européenne. Travailler en
concertation avec ces deux équipes permettrait de questionner l’histoire singulière de cette
région, de la mettre en perspective aux évènements des autres localités française, tout en
élargissant au réseau international le débat, déjà initié par ces institutions culturelles.
Plusieurs structures tissent des liens entre leur thématique propre et l’actualité. C’est le cas
du Camps de Rivesaltes, la direction a axé son projet scientifique sur la question du sensible
avec la nécessité de travailler sur la convergence des différents peuples qui ont traversé ce
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lieu, à travers la notion de citoyenneté. Sa démarche est volontairement politique en prise
avec le monde d’aujourd’hui. Cette volonté similaire au MSI se traduit par la réalisation
d’une interview croisée « Les camps : une question posée au XXIe siècle » entre le docteur
Peschanski et Phlippe Leclerc (Représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés de
l’ONU en France); ainsi qu’une exposition temporaire de l’artiste contemporain Mathieu
Pernot, qui a photographié des migrants Afghans arrivés en France après un long périple. Ce
lien entre les évènements passés et l’actualité amène à imaginer un futur travail commun
avec le Mouvement pour une société inclusive autour des problématiques de l’internement
et de la citoyenneté dans une approche du sensible.
Les espaces de documentations sont également présents dans beaucoup de mémoriaux. Le
Cercil (Centre d’étude et de recherche sur les camps d’internements du Loiret) - Musée
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv comprend un centre de ressources qui regroupe
différents fonds consacrés à la Seconde Guerre Mondiale, à la Shoah, à l’internement, mais
également à des thématiques comme la culture juive, la culture tsigane, les génocides, les
violences extrêmes du XXe siècle. Cet espace ouvert au public est complété par un centre
d’archives conçu à la fois pour la conservation des archives du Cercil, mais également pour
l’accueil des personnes désireuses d’effectuer des recherches elles-mêmes. Une historienne
travaille à temps plein sur ce fond documentaire. Le MSI pourrait s’appuyer sur l’expertise
du Cercil et bénéficier de son expérience de la politique de mise à disposition des documents
et archives aux publics.


Les visites

Pour les visites de ces institutions culturelles, très souvent l’espace de collection
permanente est complété par une exposition temporaire. Le premier permet de valoriser le
patrimoine (baraquement, camps…) et le fonds propre du mémorial, et l’accrochage
temporaire impulse une dynamique annuelle. La définition du projet muséographique
s’articule autour la mémoire locale des évènements en créant une ouverture sur cette
thématique (par exemple la ville de Falaise et ses habitants ont été bombardés en 1944, le
musée s’intéresse aux victimes civiles locales mais plus généralement aux victimes civiles
dans la Guerre).
Dans certains mémoriaux, une fresque chronologique recense l’ensemble des évènements
historiques relatifs à la thématique de l’institution, mais elle recontextualise la
problématique dans l’histoire mondiale en mettant en évidence les origines passées et en
donnant à voir les résurgences de ces conflits mondiaux dans notre société actuelle. Sous
forme de panneaux ou par le biais de dispositifs multimédia, cet outil permet d’appréhender
facilement l’histoire singulière et locale dans l’Histoire mondiale tout en mettant en
perspective les évènements contemporains.
Peu de mémoriaux ont abordé dans leur projet scientifique et culturel (PSC) la question des
personnes en situation de handicap. Seul le mémorial de Caen évoque la question des
personnes en situation de handicap dans la Seconde Guerre Mondiale dans son parcours
de visite, mais uniquement en ce qui concerne le programme d’extermination nazi qui a été
mené en Allemagne et en Autriche (l’Aktion T4), avec notamment une affiche de propagande
hitlérienne.
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© Bobet – photographie parcours de visite
permanent Mémorial de Caen

Un musée a édité un ouvrage intitulé « Interné d'office, du camp d'internement de Beaunela-Rolande...à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais »45 et un autre programme pour
2017, l’exposition temporaire « Jours Sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre ».
Sur l’accueil du public, les mémoriaux ont mis en œuvre de nombreux dispositifs pour le
public individuel : des journaux d’expositions, des dispositifs multimédia (borne sonore,
vidéo, projection…), des cartels… La plupart ont intégré le confort d’usage par la présence
d’un mobilier de repos dans le parcours de visite (banc, siège ischiatiques…). Cependant, très
peu d’institutions ont pensé à l’accessibilité de leurs contenus culturels. Le mémorial de la
Grande Guerre est le seul à proposer des stations tactiles (facsimilés) traduites en braille,
des objets à toucher, une malle multi-sensorielle…
Les établissements sollicités par un questionnaire dématérialisé
Pour les autres établissements, un questionnaire dématérialisé a été envoyé afin de faire
connaître le projet du lieu et de rassembler le plus d’éléments possibles pour l’élaboration
des principes directeurs.
19 mémoriaux ont répondu à cette enquête. Presque la moitié est public, 20% sont privés,
20% sont publics et privés et 10 ,5% sont associatifs. Le soutien financier uniquement des
mairies ou des départements est identique (21%), les autres établissements fonctionnent
avec une double tutelle (16%) ou une triple tutelle (10,5%). Il y a très peu de régie directe de
la région ou de la communauté de communes seules. Un établissement se déclare autonome
et un autre ne perçoit pas de subvention publique.
L’ensemble des institutions culturelles développe une politique des publics comprenant une
action éducative et culturelle.
Toutes accueillent des groupes scolaires, périscolaires, centres de loisirs et centres sociaux.
Plus des deux tiers proposent des projets pédagogiques et un peu moins de la moitié ont mis
en place des ateliers de pratiques pour les groupes. Seulement deux structures indiquent
mixer les publics dans leurs projets éducatifs (ex : scolaire et centre sociaux, scolaire et
IME...).

45

Les cahiers d'Abraham Zoltobroda. Interné d'office, du camp d'internement de Beaune-la-Rolande...à l'hôpital
psychiatrique de Fleury-les-Aubrais Etudes historiques : Isabelle von Bueltzingsloewen et Benoît Verny. Ouvrage publié
grâce à l'Union Européenne. Editions Cercil 2007
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Presque la moitié bénéficie d’un professeur relais détaché de l’éducation nationale pour les
aider à faire le lien entre les programmes scolaires et leur établissement. Une des actions
éducative récurrente est l’accompagnement au concours national de la résistance et de la
déportation. D’autres projets sont menés « la résistance à travers le cinéma », rencontre
avec un résistant ou encore le développement d’une application sur les lieux de résistance
sur la ville.
La moitié des établissements propose une programmation culturelle transversale et travaille
en partenariat avec les autres structures locales pour des parcours de visites ou des
évènements. 87% privilégient les moments de rencontres directes avec des personnes
extérieures (anciens déportés, résistants, historiens, écrivains…). Plusieurs mémoriaux
proposent des café-histoires ou café-littéraires, des randonnées pour découvrir les différents
lieux dans une même localité ou des spectacles vivants (son et lumière, théâtre, projection
de documentaires…). Un établissement s’inscrit dans la programmation du mois de la
diversité et un autre indique proposer des évènements en écho à l’actualité.
En termes de fréquentation des publics, on observe à peu près un quart des structures
accueille autant d’individuels que de scolaires, un autre quart note plus de visiteurs
individuels qu’en groupes, un dixième reçoit plus des individuels et/ou des étrangers.
74% de ces mémoriaux ont un centre de ressources et de documentations, un a indiqué que
c’était en cours de réflexion et une autre structure a mentionné le fait que son fonds
d’archive était déposé aux archives départementales. Un tiers a mis en place un partenariat
avec des universités et des équipes de recherches, 20% favorisent une dynamique de
rencontre (colloque, symposium…) et plus d’un quart a dématérialisé son fonds
documentaire pour le rendre accessible à tous.
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ANNEXE N°8 – Vœux de Partenariat
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ANNEXE N°9 – La Faim des fous

Notre intention
Comment raconter une histoire qui s'est déroulée il y a plus de 70 ans, et qui cumule les
tabous : la faim, le handicap, l'abandon à la mort ? Surtout qu'aucune image n’a été
tournée dans ces hôpitaux. Quant aux photos, elles sont excessivement rares. Et comment
faire comprendre l'ampleur de ce drame ? 45 000 à 50 000 morts ! Un nombre presque
irréel, abstrait ! Il faut revenir à ces individus. Donner à voir qui étaient ces hommes et ces
femmes qui nous ressemblent... et sur lesquels nous disposons de si peu d'éléments.
La parole des victimes est quasi-inexistante. Pire, leur mémoire a souvent été effacée
jusqu'au sein de leur famille. L'amnésie collective a fait son lit de tous ces silences
familiaux. Quelques descendants ont toutefois fouillé le passé pour exhumer leur souvenir.
Ces petits-enfants, neveux, petites-nièces... ont soulevé la chape de plomb qui pesait
également, souvent, sur leur propre existence.
Nos démarches sont donc en résonance. À leur combat pour rendre hommage à cet aïeul
répond notre volonté de rappeler au plus grand nombre l'existence de cette tragédie de
l'indifférence. C'est sur ces destins, comme celui d'Yvonne Tremblé (voir page suivante),
que nous voulons nous appuyer pour raconter l'abandon à la mort puis à l'oubli de ces 45
000 à 50 000 personnes vulnérables.
À travers ce documentaire sur le passé, nous voulons aussi éclairer le présent. Rappeler
l’histoire des internés morts de faim invite à questionner l’acceptation des vulnérabilités
dans la France d'aujourd'hui, les hiérarchisations persistantes des vies, les discriminations
dont sont encore victimes les personnes les plus fragiles, et notamment les personnes en
situation de handicap. Le rappel de cette page sombre de notre histoire sert à réaffirmer
que, dans une société humaine, aucune vie n’est minuscule.
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