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Handicap et citoyenneté – Anne Revillard



Objectifs de la séance

• Culture, sport: quels enjeux pour la citoyenneté des 
personnes handicapées?

• Handicap et pratiques culturelles

• L’organisation des pratiques sportives des personnes 
handicapées

• Sport et représentations du handicap



Sport et culture, quels enjeux de citoyenneté 
pour les personnes handicapées?

• Accès à la pratique 

• Modalités de la pratique : séparation ou inclusion

• Sens donné à la pratique : thérapeutique, conforme à 
celui des pratiques valides (performance, art), autre 
(ex. dimension politique du disability art)

• Possibilité de professionnalisation

• Sport et culture: des lieux essentiels de représentation
du handicap, par les personnes valides et par les 
personnes handicapées  levier de reproduction et 
potentiel de transformation de la place des PH dans la 
société dans un sens plus symbolique



Handicap et pratiques culturelles

Résultats issus de l’exploitation de l’enquête Handicap-Santé 
(Dubois et al 2013)

- Effet du handicap = moindre que celui des autres facteurs 
sociodémographiques (âge, sexe, diplôme, PCS)

- Les personnes avec des limitations fonctionnelles physiques 
rapportent plus de restrictions de participation mais plus de 
satisfaction dans la pratique que les personnes avec des 
limitations fonctionnelles cognitives

- Des « niches de surpratiques » (étudiants handicapés, 
personnes avec déficiences intellectuelles et psychiques)

 Question des modalités plutôt que du volume de pratique



Handicap et pratiques culturelles

Résultats issus de l’exploitation de l’enquête Handicap-Santé 
(Dubois et al 2013)

- Moindre ressenti de discriminations dans les pratiques 
culturelles que dans d’autres contextes

- Type de difficultés rapportées:
- Sentiment d’insécurité

- Inaccessibilité physique (pour les personnes avec des limitations 
fonctionnelles physiques)

- Attitudes d’autrui (pour les personnes avec des limitations 
fonctionnelles cognitives)



Handicap et pratiques culturelles

Evolution des modalités des pratiques culturelles et des 
significations associées : de l’art-thérapie ou animation (soin, 
occupation) vers la pratique culturelle mixte et comme finalité 
en soi

Ex. de l’association « Musique et situation de handicap » 
(MESH) cité par Dubois et al. (2013)

- Créée en 1984 avec l’objectif de favoriser l’accès des PH aux 
pratiques artistiques

initialement développement d’actions dans les institutions 
(établissements de soins, écoles spécialisées)

À partir des années 1990, promotion de l’accès des PH aux 
« cadres ordinaires de la culture musicale » (Dubois et al., 
2013, p.9)



Handicap et pratiques culturelles

Entre thérapie et art pour l’art : une fréquente tension dans les 
significations associées à la pratique

Ex. d’une pratique théâtrale de personnes avec des déficiences 
intellectuelles en Suède (Théâtre Olla) (Ineland, 2005)

- Couverture médiatique d’une production de Carmen par Olla : « Carmen
represented an emancipatory practice in the way that its members
received attention and appreciation for their performance as actors
with disabilities and not as disabled actors »

- Mais tension persistante dans les significations associées à la pratique 
(citations diapos suivante)



Handicap et pratiques culturelles

« Olla is not only an arena for cultural activity but also a specific right, that
of daily activity, specified by the disability law LSS. Olla is consequently
both an artistic arena and a welfare state solution, and the people with
disabilities working at Olla are not just actors, but also clients in a welfare
state context »

« To begin with, there is a logic of art which emphasises the cultural 
aspects and ambitions of Olla and which is manifested in rehearsals and 
larger productions presented to the public. Working with theatre is a goal 
in itself. Secondly, the therapeutic logic is derived from disability ideology
and places the emphasis on the process of people changing when working
at Olla. In this context, artistic ambitions are replaced by an emphasis on 
the ability to promote mental, psychological and social development for 
people with intellectual disabilities. This logic also legitimises the 
deviation from the idea of Olla as (exclusively) a professional theatre. »

(Ineland, 2005)



Les disability arts comme répertoire 
d’action

• Rôle des représentations dans l’infériorisation sociale des 
PH  investissement de la production artistique comme 
levier de revalorisation identitaire et de changement social

• Art « exploring the experience of living with impairment » 
(Barnes & Mercer, 2001, p.529)

• « Since its emergence, disability arts has made a distinctive 
contribution to the growing politicization of disabled
people.[…] Far from being a sideshow to the « real » 
political action, disability arts and culture have an important 
role to play in advancing the interests of disabled people » 
(Ibid.)



Quelle professionnalisation des pratiques 
artistiques?

• Héritage de la représentation des pratiques artistiques et 
culturelles comme forme de soin ou d’occupation 
difficulté à faire reconnaître les aspirations à la 
professionnalisation

• Des exemples de pratiques professionnelles dans la danse 
au Royaume-Uni: « Disabled leaders in dance”

https://youtu.be/2A7AjmfpNY4


Sport et handicap

• Le sport comme moyen de rééducation fonctionnelle 

• Développement d’activités physiques adaptées / rôle précurseur 
du secteur associatif

• Essor de la compétition  enjeu de l’équité dans les épreuves 
(comment créer les conditions d’une compétition équitable) 
mise en place de dispositifs de classifications fonctionnelles, 
fondés sur une « mesure des capacités fonctionnelles dans une 
tâche donnée » 

« les systèmes de classification fonctionnelle construits ont 
permis de penser et de réaliser des rencontres sportives en 
organisant non plus des regroupements par type d’atteinte –
paralysies, amputations, troubles du contrôle moteur, nanisme, 
etc. – mais des regroupements en fonction d’une équivalence 
fonctionnelle dans la tâche sportive considérée » (Marcellini, 
2014, p.279)



Sport et handicap

• Un exemple: le guide Handicaps et classifications 
produit à l’occasion des jeux paralympiques de Rio 
(2016)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwj0lNKs0ObaAhUEwBQKHej0CjMQFghpMAk&url=http://cpsf.france-paralympique.fr/wp-content/uploads/2016/09/Guide-classification-web.pdf&usg=AOvVaw14VoiAQoFfbxRXQ_NDnvjS


Sport et handicap

Une organisation alternative plus favorable à la mixité, dans le 
cas de certains sports collectifs (ex basketball fauteuil): « équité 
entre les équipes par la diversité des capacités des joueurs en 
jeu » (Marcellini, 2014, p.280) mixité (en termes de niveau de 
limitation fonctionnelle) dans la pratique



Sport et handicap

Au-delà de la classification : redéfinir 
les règles d’un sport pour annuler le 
handicap: le cas du Torball (Marcellini, 
2005)

• Sport collectif de balle
• Majoration de la limitation 

fonctionnelle pour tous les joueurs 
via le port d’un masque 
égalisation (par la disparition) des 
capacités visuelles mesure de la 
limitation fonctionnelle devient 
inutile

… Mais en réalité, les pratiques non-
mixtes dominent dans le sport de haut 
niveau



Sport et handicap

Chez les personnes concernées, un rapport souvent très 
positif à la pratique: l’exemple d’athlètes en sport adapté de 
haut niveau (Beldame et al., 2016)

- Fierté dans la pratique, en dépit de l’essoufflement lié au 
cumul de la vie en ESAT ou IME et des entraînements

- Mise à distance du stigmate du handicap mental… sans pour 
autant induire un sentiment d’égalité avec les athlètes 
valides

- Pour certains, la pratique sportive de haut niveau peut 
induire une inflexion biographique vers une vie plus 
intégrée en milieu ordinaire



Sport et handicap

Partition entre limitations physiques/sensorielles et limitations 
intellectuelles/psychiques

- Sur le plan institutionnel: en France

- Fédération française handisport (FFH)

- Fédération française de sport adapté (FFSA)

- Fort différentiel de visibilité médiatique

« seuls les athlètes présentant des déficiences motrices ou sensorielles 
accèdent à ce jour à l’héroïsation par les médias, tandis que les sportifs 
ayant des déficiences intellectuelles ne sont quasiment jamais évoqués et 
en outre jamais mis en images dans la presse » (Marcellini, 2014, p.282)



Sport et handicap

Sport et représentations du handicap

De l’héroïsation des athlètes handicapés…

We're The Superhumans | Rio Paralympics 2016 Trailer

… A sa réception

https://youtu.be/IocLkk3aYlk


Sport et handicap

Sport et représentations du handicap

De l’héroïsation des athlètes handicapés…

… A sa réception

- Satisfaction quant à la mise à distance d’images misérabilistes du 
handicap et la valorisation de modèles plus positifs

- Mais aussi malaise d’être réduit à une source d’inspiration pour les 
personnes valides, et face à l’individualisation du problème comprise 
dans ce type de message

Ted Talk de Stella Young en 2014 « I’m not your inspiration, thank you very
much »

https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare


« No amount of smiling at a flight of stairs has ever 
made it turn into a ramp. Never ».

Stella Young, 2014
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