
Appel à témoignages d’expériences, de travaux et ressources : 
Inclusion et handicap dans les pratiques artistiques  

Pour une rencontre nationale le 19 octobre 2020 à Paris 
 

Contexte : 
8 associations œuvrant dans les pratiques musicales sont engagées dans une concertation et une 
coopération commune, notamment pour organiser une rencontre nationale sur l’inclusion et le 
handicap dans les pratiques musicales1. À cet effet, elles lancent un appel à contribution sur des 
travaux et expériences en matière de pratiques artistiques et pédagogiques susceptibles de 
nourrir le contenu et alimenter les échanges de cette journée. 
 

Introduction : 
La prise en compte du handicap et l‘inclusion sont des obligations légales, avec différentes formes 
d'accompagnement dans l'enseignement artistique (pratiques individuelles et collectives, groupes 
distincts selon le handicap, avec inclusion progressive dans des classes “mixtes”, …). Ceci amène à 
questionner la posture, les méthodes pédagogiques et les ressources mobilisées sur l’ensemble de 
la pratique professionnelle, y compris pour/avec les non handicapés, ou prétendus tels. 
  

Enjeux et objectifs prioritaires : cette journée a pour vocation de : 
• Permettre aux participants de découvrir et s’approprier des ressources pour mieux 

appréhender/gérer le handicap et s’inscrire dans une posture inclusive, dans toutes les 
esthétiques (musique, mais aussi théâtre, danse, …), 

• Partager des travaux de recherche et d’observation (expérimentations, recherche-action, …), 
• Faire évoluer les représentations et repérer/s’approprier des leviers d’action, 
• Permettre aux encadrants et leurs réseaux de se rencontrer, de partager leurs expériences 

dans différents contextes, avec des mises en situation 
 

Quelques problématiques identifiées (non exhaustive) : 
• Comment appréhender les notions de handicap et d’inclusion, en tenant compte des besoins 

de chacun - “valides” et handicapés - à différents niveaux, dans les enseignements, les 
parcours, les pratiques et les projets artistiques ? 

• Comment prendre en compte les différents handicaps (psychiques, DYS, lourds, moteurs, …) 
selon les métiers et les disciplines dans les cursus d’enseignement et d’éducation artistique ? 

• Comment animer un groupe inclusif (méthodes, pratiques, sources) et faciliter la vie à un 
apprenant (enfant, élève…) ? 

• Quelles missions et perspectives pour les référents handicap dans les établissements (projets 
d’établissements et/ou programmes éducatifs, compétences et quelle aide/ressource / 
formation pour les encadrants ? 

  

Les publics de la journée (membres des associations partenaires) interviennent surtout pour 
encadrer les pratiques collectives, où l'accueil de personnes en situation de handicap semble le 
plus compliqué (gestion du groupe, de la diversité des handicaps …). Ils sont également confrontés 
au face à face pédagogique individuel.  
 
Modalités d’intervention : présentations, tables rondes, ateliers d’échanges et de pratiques 
 

Informations et envoi des contributions : contact@pfi-culture.org 

                                                        
1 Associations organisatrices : Association des Professeurs d’Éducation Musicale (APEMu), Association des Professeurs 
de Formation Musicale (APFM), Institut Français d’Art choral (IFAC) et Plate-forme interrégionale d’échange et de 
coopération pour le développement culturel (PFI) 
Associations partenaires : AFPC-EVTA France, Association des Professeurs de chant, Confédération musicale de France 
(CMF), Fédération Nationale des Musiciens Intervenants (FNAMI) et Association Orchestre à l’École (OAE) 


