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Culture sans barrières: 
Congrès international 
En automne 1996, Hans·Jiirg Arnold, étudiant en architecture à I'EPFZ, 
a participé en tant qu'Intervenant au nom du Centre suisse, à un collo· 
que de l'DE sur la construction adaptée aux handicapés. Astreint lui· 
même au fauteuil roulant, il a fait un stage dans notre Centre, dans le 
cadre de ses études. C'est également un skieur émérite, qui a remporté 
des médailles en ski alpin aux derniers championnats du monde pour 
handicapés en 1996. 

Un congrès, auquel j'ai eu l'hon
neur de participer à titre de repré
sentant du Centre suisse pour la 
construction adaptée aux handi
capés, s'est tenu à Athènes mi
novembre sur le thème «Culture 
sans barrières». Le rapport sui
vant relate mes impressions sur 
ce congrès, organisé par l'Union 
européenne dans le cadre de 
HELIOS, programme de promo
tion des handicapés. 
Outre des échanges internatio
naux d'informations concernant la 
construction adaptée, les débats 
portèrent sur les méthodes et 
stratégies relatives aux thèmes 
suivants: 

• Accès de tous les handicapés 
aux bâtiments et sites d'intérêt 
culturel 
• Motivation des personnes handi
capés pour qu'elles visitent ces 
lieux 
• Sensibilisation des architectes et 
maîtres d'ouvrage 
• Structure et contenu d'un spot 
télé ou d'une vidéo sur ce sujet 
• Suggestions d'activités de la part 
des organisations locales et natio
nales de handicapés 

Exemples athéniens 
En guise de prélude, nous visitâ
mes la salle de concert d'Athènes, 
qui reçut en 1990 le prix HELIOS 
pour la construction adaptée aux 
handicapés. Un prospectus spécial 
vante les mérites de ce bâtiment. 
De nombreux ascenseurs, ram
pes et inscriptions en relief, ainsi 
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qu'une installation d'écoute à in
duction, permettent vraiment à 
«tous» de se rendre au concert. 
Qu'il me soit toutefois permis 
d'émettre quelques critiques. On 
accède par une porte grillagée 
spéciale à une rampe conduisant 
à l'entrée principale; or, dans les 
nouveaux bâtiments, on devrait 
éviter ces entrées spéciales car 
elles sont généralement fermées 
et constituent à leur tour une 
barrière. En outre trop spacieuses 
m'ont paru les toilettes . 

La visite suivante fut pour le 
musée de l'Acropole, dont les 
salles d'exposition n'abritent que 
des copies des sculptures et an
tiquités découvertes dans les mo
numents grecs. Ce qui permit aux 
congressistes aveugles de sentir 
sous leurs doigts la beauté d'une 
Aphrodite! 

Notre prochaine étape fut au 
musée du bijoutier llias Lalaounis, 
l'un des rares musées privés de 
Grèce. Construit dans une ancien
ne usine, il permet d'admirer non 
seulement de nombreux bijoux, 
mais aussi une belle architecture. 
A l'entrée, une plate-
forme élévatrice encastrée dans le 
trottoir, hisse les personnes en 
fauteuil roulant directement à la 
porte d'entrée. 

Echanges d'informations 
Après ces diverses visites, des 
discussions permirent de mieux 
connaître ce qui se fait au-delà 

des frontières et de glaner ainsi 
des idées utiles sur ce que nous 
pouvons faire chez nous. 

Je croyais jusque là que les Etats
Unis étaient le pays le plus convi
vial pour les handicapés, mais 
l'exposé de la déléguée suédoise 
me fit vite changer d'avis! Tous les 
bâtiments publics, y réalisés au 
cours des 20 dernières années, 
sont complètement adaptés aux 
personnes handicapées et lorsque 
l'oratrice mentionna qu'ils n'avaient 
plus que quelques problèmes 
avec les installations à induction 
pour les malentendants, je n'en 
crus pas mes oreilles. 

Bilan danois décevant 
En revanche, les résultats d'une 
enquête danoise furent décevants. 
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Sur ordre du gouvernement, on 
examina dans quelle mesure l'en
semble des bâtiments publics, 
surtout écoles, hôpitaux et lieux 
culturels étaient conformes aux 
besoins des handicapés. 
Quelques résultats marquants de 
cette vaste enquête sont résumés 
ci-après: 

Hôpitaux 
Accessibilité 84% 
Parcage voitures 55% 
WC handicapés 55% 

Lieux culturels 
Accessibilité 33% 
Parcage voitures 20% 
WC handicapés 20% 

Ecoles primaires 
Accessibilité 2,3% 

En tant qu'utilisateur de fauteuil 
roulant, je suis persuadé que les 
résultats d'une enquête analogue 
en Suisse seraient, dans de 
nombreux cantons, tout aussi 
effarants. 

Du nouveau en Grèce 
En signant la déclaration No 5 de 
l'ONU, la Grèce a été pour ainsi 
dire «forcée» de construire de ma
nière adaptée pour les personnes 
handicapées; mais faute de bases 
techniques dans ce domaine, on 
vit fleurir les interprétations archi
tecturales les plus diverses. Un 
architecte grec intitula son exposé 
«Construction adaptée aux handi
capés, mais conçue de travers» et 
donna quelques exemples: un 
monte-escalier au-dessous duquel 
les marches avaient été chan
freinées, transformant ainsi en 
rampe la moitié de l'escalier. 
Cette rampe ne servait à rien pour 
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les personnes en fauteuil roulant, 
pouvait par contre provoquer de 
graves chutes pour les personnes 
valides. 

Il montra également de longues 
rampes, toutes construites sans 
main-courante. A l'inverse, un la
vabo réglable en hauteur grâce à 
un dispositif électrique, dans des 
toilettes publiques pour handica
pés, nous prouva que l'on peut 
aussi exagérer dans l'autre sens. 

Ces échanges d'informations, ex
trêmement précieux, se poursuivi
rent encore avec plusieurs inter
ventions illustrées par des films. 

En fauteuil dans les rues 
d'Athènes 
Pour clore ce congrès, je voulus 
consacrer la dernière journée à 
visiter les vieux quartiers d'Athè
nes et l'Acropole. Mais je ne pus 
malheureusement admirer l'Acro
pole que d'en bas et le trajet pour 
m'en approcher fut une petite 
aventure: les trottoirs étant en
combrés de voitures, je n'eus 
d'autre solution que de rouler sur 
la chaussée et de braver l'intense 
circulation automobile. Quant à la 
Vieille Ville, même mon robuste 
fauteuil roulant dut céder devant 
les bords de trottoir trop élevés et 
les nids de poule; je compris 
alors pourquoi je n'avais rencon
tré personne en fauteuil roulant 
... et pourquoi une femme âgée 
s'était signée en me voyant! Mais 
la journée se termina dans la 
bonne humeur avec une vraie 
soirée grecque qui dura jusqu'au 
petit matin! 

A l'issue du congrès, une réalité 
était devenue évidente pour les 
participants: d'énormes différen
ces subsistent en Europe en ma-

tière de construction adaptée. 
Seuls les pays scandinaves peu
vent être qualifiés de «bons» dans 
ce domaine. Ceux qui sont au 
cœur de l'Europe, comme la Suis
se, ont encore beaucoup à faire et 
les pays méditerranéens, tels la 
Grèce, ont encore un très, très 
long chemin à parcourir. 

Berceau de la civilisation 
Un souhait fut notamment partagé 
par tous les congressistes: «Puis
se Athènes, berceau de la civilisa
tion, devenir aussi le berceau de 
la construction adaptée aux handi
capés, afin que les hauts lieux de 
la culture soient accessibles à 
tous». Un signe d'espoir nous fut 
donné par le ministre grec de la 
culture qui déclara, lors de la con
férence de presse de clôture, que 
l'Acropole serait accessible aux 
personnes handicapées et que les 
fonds nécessaires à l'étude du 
projet avaient déjà été alloués. 

La Suisse n'est pas en Euro
pe! C'est l'amère vérité que 
nous constatons sans cesse 
dans le domaine de la promo
tion de la construction adaptée 
aux handicapés. Dans l'Union 
européenne, se déroulent plu
sieurs programmes qui serai
ent enrichissants et utiles pour 
notre petit horizon helvétique. 
Le programme HELIOS, par 
exemple, encourage les 
échanges d'informations sur 
les diverses mesures d'inté
gration. Parfois, bien que non
membre de I'UE, nous pou
vons nous «glisser» dans des 
manifestations en proposant 
d'y présenter des exposés. 
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