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LES AUTEURS 

André Fertier, essayiste,  
expert en accessibilité, 
droits culturels et politiques 
inclusives, est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont 
Les Damnés de la culture 
- Plaidoyer pour un pacte 
culturel républicain en 2019. 
Il est président fondateur 
de Cemaforre, Porte-parole 
du Collectif  national Droits 
culturels et vivre ensemble 
Agapé, et d’Eucrea France.

Myrha Govindjee, directrice  
de Cemaforre, a contribué  
à de nombreuses publications. 
Elle intervient comme chargée 
de formation sur l’accessibilité 
dans les domaines de la culture, 
du tourisme, de l’aide à la 
personne, pour une diversité 
d’établissements, musées, 
bibliothèques, conservatoires, 
ainsi que pour l’Université 
d’Orléans.

CULTURE ET HANDICAP 
50 ANS D’HISTOIRE

L’historique d’un demi-siècle  
d’évolutions dans les concepts,  
les politiques et les pratiques

À la suite de leurs recherches menées dans le cadre 
de Cemaforre, Centre national de ressources pour 

l’accessibilité culturelle, les auteurs proposent cet essai, 
une première dans le domaine des sciences humaines, 
politiques et sociales. Il retrace les différentes formes de 
prise en compte des personnes handicapées et âgées 
en manque d’autonomie vis-à-vis du droit de participer 
librement à la vie culturelle. Il a nécessité l’identifica-
tion et l’analyse des évènements clefs qui ont jalonné 
un demi-siècle d’histoire en France (1970-2020). Les 
auteurs y présentent les grandes lignes de force et les 
principales étapes qu’ils ont pu observer dans l’évolution 
des concepts, des politiques et des pratiques.

Cet historique aide à mieux comprendre les origines des 
obstacles persistants sur les chemins vers l’effectivité 
des droits culturels de ces populations qui représentent 
en France près d’une dizaine de millions de citoyennes 
et citoyens. Il permet aussi de repérer les atouts dont 
nous disposons pour poursuivre et engager les travaux 
indispensables à la réalisation d’avancées significatives.

Cet ouvrage nous éclaire aussi sur notre société 
ainsi que sur les prises de conscience nécessaires 
à la construction d’un avenir plus respectueux de la 
citoyenneté culturelle de chacun.
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