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Culture du loisir dans une 
société de la performance.

Enjeux autour du handicap

Bernard N. Schumacher

1. Introduction

[1] « Une réflexion sur l’accès à la culture »

[2] « Quels sont les obstacles et les opportunités
pour les personnes en situation de handicap, en
tant que consommateurs et acteurs culturels ».
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[3] « Nous sommes plongés dans une crise 

redoutable, grosse de graves conséquences 
mondiales. » 

[4] « pourrait être, sur le long terme, bien plus 
dévastatrice pour l’avenir d’un gouvernement 
démocratique ».
Martha NUSSBAUM, Les Émotions démocratiques, Paris, Flammarion, « Climats », 2011

[5] « danger beaucoup plus grand [qui] menace les 
débuts de l’âge atomique ». 
Martin HEIDEGGER, « Sérénité », in Questions III et IV, Paris, Gallimard, 1990

[6] « L’exemple de Thalès te le fera comprendre, 
Théodore. Il observait les astres et, comme il avait les 
yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de 
Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on; en disant qu’il 
s’évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel, et qu’il 
ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses 
pieds. La même plaisanterie s’applique à tous ceux qui 
passent leur vie à philosopher. »
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[7] « Plus le travail intellectuel s’est conformé au 
monde de fonctionnement d’une industrie brutale, 
ignorante de la tradition et du goût, plus la science 
et l’école se sont appliquées à nous dérober notre 
liberté et notre personnalité en nous inculquant dès 
l’enfance l’idéal de l’effort imposé et constant, et 
plus l’art de l’oisiveté a dépéri, en même temps 
que maints autres arts démodés ; il est 
progressivement tombé en disgrâce et en 
désuétude. »
Hermann Hesse, L’art de l’oisiveté, Paris, Calmann-Lévy, 2002
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[8] « À quoi reconnaît-on les gens fatigués. À ce 
qu’ils font des choses sans arrêt. À ce qu’ils rendent 
impossible l’entrée en eux d'un repos, d’un silence, 
d’un amour. Les gens fatigués font des affaires, 
bâtissent des maisons, suivent une carrière. C’est 
pour fuir la fatigue qu’ils font toutes ces choses, et 
c’est en la fuyant qu’ils s’y soumettent. Le temps 
manque à leur temps. Ce qu’ils font de plus en plus, 
ils le font de moins en moins. La vie manque à leur 
vie. »
Christian Bobin, Une petite robe de fête, coll. folio

[9] « Cette agitation s’accroît tellement que la 
haute culture n’a plus le temps de mûrir ses fruits ; 
c’est comme si les saisons se succédaient trop 
rapidement. Faute de quiétude, notre civilisation 
aboutit à une nouvelle barbarie. A aucune époque, 
les hommes d’action, c’est-à-dire les agités, n’ont 
été plus estimés. L’une des corrections nécessaires 
qu’il faut entreprendre d’apporter au caractère de 
l’humanité sera donc d’en fortifier dans une large 
mesure l’élément contemplatif. » 
Friedrich Nietzsche, Humain trop humain, vol. 1, Paris, Gallimard, 1988
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[9] « une culture véritable ne peut s’épanouir 

que sur le terrain du loisir »
Josef PIEPER, « Muße und menschliche Existenz », Werke, vol. 8.2, 2008


