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Forum EMERA-HETS à Sierre
Application de la Convention de l’ONU  
relative aux droits des personnes handicapées

Accès à la culture pour tous:  
il reste du chemin à parcourir en Valais
Les personnes en situation de handicap ont-elles réellement accès à la culture en Valais? Quels 
sont les freins et les bonnes pratiques dans ce domaine? La 3e édition du forum EMERA-HETS a 
apporté des pistes d’action et de réflexion ce jeudi 16 mai à Sierre.

Pour la troisième fois, la Fondation Emera et la Haute Ecole de Travail Social (HES-SO Valais) invitent 
différents spécialistes à aborder une thématique de la Convention de l’ONU relative aux droits des  
personnes handicapées. Ce jeudi 16 mai, une dizaine de chercheurs et d’experts se sont exprimés sur 
la culture, un domaine abordé dans l’article 30 de la Convention. Le texte engage les pays signataires 
à prendre des mesures pour que les personnes en situation de handicap aient accès aux produits et 
lieux culturels, et qu’ils puissent exprimer leur potentiel artistique.

Qu’en est-il en Valais? Les professionnels des milieux institutionnels et culturels et les personnes concer-
nées s’accordent à dire qu’il reste encore du chemin à parcourir. Les personnes en situation de handicap 
participent peu à la vie culturelle valaisanne. Sortir dans des lieux non-aménagés représente  
aujourd’hui encore un véritable défi. Le coût du produit culturel, le transport, les barrières architecturales, 
l’absence de technologies adaptées et le poids du regard social font partie des principaux obstacles 
constatés. Quant aux projets artistiques individuels, ils sont souvent rendus possibles par l’intermédiaire 
d’institutions spécialisées et d’associations.

Des actions réussies à diffuser 

Le forum a permis de mettre en lumière plusieurs actions existantes, qui visent à rendre la culture plus 
accessible. Comme le concept «La Chaise rouge», un service d’accompagnement bénévole individuel 
dans le canton de Vaud, ou le label «Culture inclusive» de Pro Infirmis, décerné aux institutions culturelles 
qui privilégient l’inclusion. Ces deux démarches sont en train de se mettre en place en Valais. 
A l’intérieur du canton, on peut saluer des projets pionniers, comme le dispositif «Toucher voir» du  
Musée d’art, qui propose une interprétation de peintures sous forme de maquettes à toucher aux per-
sonnes malvoyantes. Ou encore le Musée du Grand Saint-Bernard et ses bornes vidéos, qui permettent 
aux personnes sourdes d’obtenir des explications en langue des signes. 

Des améliorations à proposer au niveau cantonal

Si des solutions émergent du terrain, elles peinent encore à s’affirmer sur le plan politique. Ainsi, la  
Stratégie culture 2018 du Canton a omis de faire spécifiquement référence aux personnes en situation 
de handicap. Dans son allocution, le chef du Service de la culture Jacques Cordonier a toutefois précisé 
que ces questions seront prises en compte, avec des efforts pour trouver des solutions architecturales 



et favoriser la participation culturelle. De son côté, l’association faîtière Forum Handicap Valais-Wallis 
souhaite la mise en place d’une stratégie cantonale spécifique pour l’accessibilité à chaque handicap, 
et propose des mesures concrètes au Canton: valorisation des institutions culturelles qui s’engagent à 
adapter leurs infrastructures, développement des services d’accompagnement, réduction de tarifs pour 
les bénéficiaires AI, égalité de traitement dans le soutien aux créations artistiques. 

Des artistes à valoriser

Le forum a également permis à plusieurs artistes en situation de handicap d’exprimer leur talent: 
l’auteur-compositeur-interprète Stéphane Wenger, le groupe de musique Castafiore et le danseur Gaë-
tan Daves ont animé les intermèdes artistiques entre les exposés. Les visiteurs ont aussi pu découvrir 
une exposition d’œuvres picturales, réalisées dans le cadre de l’atelier d’expression artistique de la 
FOVAHM, et échanger avec les artistes présents. 

Le prochain forum EMERA-HETS se tiendra au printemps 2020, sur le thème de l’emploi. 

Photos de l’événement par David Zeder disponibles dès le 16 mai à 19h, sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/sh/uv43lrx9nazd0xj/AABfPGivBrf7Vqiw7IrX2e4Pa?dl=0

Contacts pour interviews et infos complémentaires
�� Olivier Musy, directeur Service Social Handicap, Fondation Emera, 079 837 56 94
�� Pierre Margot-Cattin, professeur HETS, HES-SO Valais, 078 622 60 40
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