
8h45-9h15
Accueil des participants

9h30-10h
Introduction de 
Nicole Dedebat,
adjointe au Maire de Toulouse, 
Jean-Pierre Bugada,
directeur communication ONU France, 
Jean-Michel Verdu,
président du Comité Paritaire Régional d’Action
Sociale de Prémalliance et 
Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre,
directrice éditoriale des éditions Érès.

10h-12h30

Conférence
Charles Gardou, anthropologue (anthropologie cul-
turelle et des situations de handicap) est professeur à l’uni-
versité Lumière-Lyon 2. Fondateur avec Julia Kristeva du
conseil national Handicap « sensibiliser, informer, former »,
il a organisé avec elle les premiers États généraux nationaux
du handicap à l’Unesco à Paris en 2005. À partir d’un itiné-
raire qui l’a confronté à la diversité humaine dans différents
lieux du monde, le Professeur Charles Gardou consacre ses
travaux à la diversité, à la vulnérabilité et à leurs multiples
expressions. Il est créateur et directeur de la collection
Connaissances de la diversité aux éditions érès.

Le handicap au risque
des cultures
Qu’y a-t-il de plus culturel que la façon de considérer
le handicap et de lui apporter des réponses ? Le han-
dicap touche en effet la personne mais aussi son envi-
ronnement le plus large, en bousculant l’ordre culturel
régnant. Il vient en quelque sorte corrompre l’idéal
ancré dans une culture. Un idéal qui délimite la confor-
mité, définit le « hors normes », élabore des catégories,

veille à ce que les personnes s’y conforment, crée et
entretient des processus d’interaction, d’opposition ou
de ségrégation. Cette conférence interrogera donc les
manières de le concevoir et de prendre en compte dans
notre culture. Elle questionnera de fait le format établi
et les représentations culturelles communes.

Table ronde
La culture pour tous
et pour chacun

Jacques Montauriol, directeur de l’Institut des
jeunes aveugles depuis 1998, éducateur spécialisé et diplômé
en 3e cycle en économie. 
La culture pour tous et pour chacun…
Si nous considérons la culture comme un trait caracté-
ristique de l’humanité et comme ce qui « soude » un
groupe, si nous faisons nôtre cette définition donnée
par l’UNESCO qui considère la culture comme l’ensem-
ble : « des traits distinctifs, spirituels et matériels, in-
tellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou
un groupe social » alors, la culture ne saurait « s’em-
barrasser » de considérations sur l’état spécifique
d’une personne, sur ses « particularités » physiques ou
mentales, même si celle-ci est marquée du stigmate de
la déficience... Les pratiques culturelles et artistiques
« hors et dans les murs » d’un établissement pour per-
sonnes handicapées, le décloisonnement des institu-
tions entre elles (celles du médico-social et de la
culture) sont alors de puissants leviers pour que tous
et chacun, semblablement et différemment, vivent plei-
nement leur appartenance à une communauté de pen-
sée, d’émotions et de vie... 

Pierre Vidal-Naquet, sociologue, chercheur au
CERPE (Lyon).
La culture du projet 
dans les politiques du handicap
En introduisant la notion de « projet de vie » dans le
Code de l’action sociale des familles, la loi du 11 février

2005 entend substituer à une approche purement dé-
ficitaire du handicap, une vision reposant sur l’expres-
sion des besoins des personnes concernées. Ainsi, les
prestations de compensation ne sont plus seulement
calculées à partir de l’évaluation standardisée des dé-
ficiences. Elles sont définies en concertation avec les
personnes concernées, à qui est reconnu en principe le
droit de choisir leur propre style de vie. Cette attention
accordée à la façon dont la personne entend esthétiser
son existence relève d’un changement de paradigme.
On s’interrogera sur les enjeux et sur les conditions de
possibilités de cette « culture du projet » dans le
champ du handicap.

Pause déjeuner libre

14h30-17h

Conférence
Evgen Bavcar est philosophe, écrivain, photo-
graphe, chercheur au CNRS.

Création artistique et handicap :
aveugle et photographe
Dans notre monde oculocentrique, il est important de
se poser des questions sur la liberté, sur l’accès à la cul-
ture et à l’information pour les aveugles. Quelles sont
leurs chances de se réaliser dans une société si défa-
vorable ? Si, comme le dit Hegel, la liberté est la subs-
tance de l’esprit, elle n’appartient pas au corps des
handicapés qui s’en trouvent privés de par leurs be-
soins spécifiques. Dans cette perspective, que signifient
les notions de démocratie, égalité, échange, justice ?
Dans quelle mesure, nous aveugles, pouvons-nous par-
ler en notre nom propre ? Pour vivre sans voir, j’ai choisi
de photographier. Mais en tant qu’artiste photographe
conceptuel, je suis toujours obligé de me justifier. Pour-
tant l’image appartient à tout le monde, y compris aux
aveugles-nés.

Table ronde
L’art comme lien social

Sabine Balthazar, ancienne correspondante au 
Ministère de la Culture. 
La mise en œuvre d’une politique culturelle

Gérard Bonnefon a été éducateur de jeunes en-
fants (en crèche), puis éducateur spécialisé (en IMPro), chargé
de mission culture/temps libre à l’Unapei, puis délégué na-
tional d’une association d’éducation populaire. Il a assuré la
direction d’une école de travail social. Il est diplômé de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
L’art comme lien social
Les pratiques artistiques des personnes en situation de
handicap s’organisent dans le milieu spécialisé et éga-
lement à l’initiative d’associations. Les expositions
d’arts plastiques, les concerts, les spectacles de théâtre,
de danse,... présentent des réalisations dans toute leur
diversité. Comment les pratiques artistiques partici-
pent-elles à la construction du lien social ? Quelles sont
les modalités des pratiques artistiques qui sont bien dis-
tinctes de l’art thérapie ? Comment travailler à l’émer-
gence de lieux culturels ouverts à tous les publics ?

Marie-Agnès Steunou, responsable partena-
riats/communication du festival Rio Loco.

Laurence Darrigrand, responsable du service
des publics du musée des Abattoirs. 
La sensibilisation à l’art passe 
par le travail créatif
Dans le cadre d’une démarche contemporaine, les
Abattoirs proposent à tous les publics, des ateliers pour
s’y initier.

17h-17h15
Conclusion de Nicole Dedebat

Le Pôle Handicap de la Mairie de Toulouse et les éditions érès

organisent une conférence animée par Charles Gardou

Le handicap bouscule-t-il l’ordre culturel régnant ?
Autour de Nicole DEDEBAT, adjointe au Maire de Toulouse, et Charles GARDOU, anthropologue et professeur à l’Université Lumière-Lyon 2 : 
Sabine BALTHAZAR, Evgen BAVCAR, Gérard BONNEFON, Laurence DARRIGRAND, Jacques MONTAURIOL, Marie-Agnès STEUNOU, Pierre VIDAL-NAQUET

9h30-12h30 et 14h30-17h15 
Salle Caravelle

Centre de Congrès Pierre Baudis
11, esplanade Compans Caffarelli 

Toulouse

Entrée libre accessible tout public

Journée organisée en partenariat avec 

Vendredi 2 décembre 2011

Présence de la Compagnie Bataclown tout au long de la journée


