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Abstract : Forgotten customers of great tourist flows, handicapped populations, represent a 
new market today: nearly 239 million nights are possible. In parallel, the claim of integration 
and mobility of these people increase. 
On the French Riviera, old tourist area, we note signs of stigmatization, often resulting in 
reserving the confines of this space to the minority populations. On this report, research 
works out a theory which supposes an image competition, even conflict to a coast tourist 
use, in spite of institutional posting and the investments in terms of physical accessibility for 
the places and equipment. The creation of labels  are not enough to transform the situation. 
Indeed, the social representations of the handicap frequently make these efforts inoperative. 
“To make for” remainder appearance, surface, the posting of goodwill, while “to make it with” 
sorrow emerge. Today, a way to be followed would be the search for co-operation valid-
handicapped people within no differentiated activities. How then to arrange territory for to 
rather integrate this public carrying difference than to develop reserved zones ? 
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Introduction 
 
La mobilité des individus a fortement augmenté au cours des dernières décennies, révélant 
une progression de la capacité matérielle (pouvoir d’achat, motorisation, temps libre…) et 
idéelle (besoin d’altérité, volonté de découverte, de repos, de s’amuser, de rompre avec la 
routine…) des individus à se déplacer. Les personnes en situation de handicap, naguère peu 
visibles dans les espaces publics, sortent de plus en plus pour les loisirs, le voyage, la 
pratique touristique.  
Ce mouvement s’observe sur le littoral azuréen, vieille région touristique. En effet, les 
premiers touristes sont arrivés au milieu du XVIIIe siècle, mais le développement s’accélère à 
partir de l’arrivée du chemin de fer, dans les années 18601. Contrairement aux côtes 
Atlantique, de la Manche ou de la mer du Nord, le littoral azuréen ne fut pas concerné par le 
bain thérapeutique. Certes, des « invalids » venaient y passer l’hiver, mais le climatisme 
l’emportait largement sur le balnéaire et, lors du passage de la saison hivernale à la saison 
estivale, dans l’entre-deux-guerres, le caractère ludique et récréatif de la Côte d’Azur 
s’amplifia. Aujourd’hui, cette contrée reçoit une dizaine de millions de touristes chaque 
année (CRT Riviera), et le tourisme a donné naissance à une des rares conurbations 
touristiques mondiales, qui dépasse le million d’habitants.  
 
1. Constat 
 
L’approche Déficience Incapacité Désavantage (D.I.D.) de l’Organisation Mondiale de la 
Santé permet un dénombrement de la population en situation de handicap (AFIT, 2001). Il 
s’agit d’une classification internationale qui décrypte les handicaps sous trois 
angles complémentaires.  
 
 

                                                 
1 L’expression « Côte d’Azur » date de 1887. 



La Déficience représente l’aspect lésionnel (perte de substance, altération de structure ou 
de fonction), l’Incapacité correspond à l’aspect fonctionnel (incapacité à accomplir une 
activité considérée comme normale) et enfin le Désavantage représente la dimension 
situationnelle résultante (inaccessibilité d’un rôle social). Selon cette définition assez 
extensive, la population touchée par le handicap représenterait environ 50 millions de 
personnes en Europe, soit 11 % de la population (Hamomet, 2006). Le nombre d’Européens 
physiquement handicapés, financièrement solvables et aptes à voyager serait de 36 millions. 
En France, la population qui déclare une déficience ou une difficulté dans la vie quotidienne, 
en raison d’un problème de santé, s’élève à plus de 22 millions de personnes, soit environ 
40 % de la population nationale (AFIT, 2001). Les attentes des personnes handicapées en 
terme de loisirs et de tourisme sont donc importantes, sachant que plus de la moitié des 
populations en question consomme régulièrement et depuis plus d’une dizaine d’années, 
des séjours de nature touristique (Touche Ross, 1993). Ce considérable segment de 
population est parallèlement majoritairement solvable et apte à voyager. Considérant que la 
plupart de ces personnes se déplacent avec un accompagnateur, cette clientèle pourrait 
générer 239 millions de nuitées touristiques (Etude Eurostat, 1995). 
 
La façade littorale des Alpes-Maritimes s’étire sur une soixantaine de kilomètres. Routes, 
voies de chemins de fer, activités portuaires ou aéroportuaires, résidentielles et touristiques 
cohabitent, ce qui pose de multiples problèmes (pollution, saturation de l’espace, flambée 
des prix de l’immobilier…). Dans ce contexte, les populations stigmatisées ou marginales, 
comme les homosexuels, les naturistes ou les handicapés, ont du mal à trouver leur place. 
Les deux premiers investissent les interstices, les criques difficiles d’accès, les marges des 
plages peu fréquentées (Jaurand et de Luze, 2004). Les derniers ont du mal à se faire une 
place sur un territoire exigu et dont l’aménagement relativement ancien ne semble avoir été 
pensé pour eux. Nous retrouvons là ce qu’E. Goffman (1975) décrit à propos d’autres 
situations liées à l’alcoolisme et l’emploi de drogues. Il y a encore la peau du Noir, l'étoile du 
juif, les façons de l'homosexuel… Le point commun de tout cela ? Marquer une différence et 
assigner une place : une différence entre ceux qui se disent " normaux " et les hommes qui 
ne le sont pas tout à fait (ou, plus exactement, les anormaux qui ne sont pas tout à fait des 
hommes) : une place dans un jeu qui, mené selon les règles, permet aux uns de se sentir à 
bon compte supérieurs devant le Noir, virils devant l'homosexuel, etc., et donne aux autres 
l'assurance fragile qu'à tout le moins on ne les lynchera pas, et aussi l'espoir tranquillisant 
que, peut-être, un jour, ils passeront de l'autre côté de la barrière. 
 
2. Problématique  
 
Ces populations en situation de handicap pourraient être opportunément appréhendées 
comme une clientèle. Quand on aborde le littoral azuréen sous un angle structurel, les 
aménagements semblent même témoigner d’une politique d’ouverture et de développement 
vers cette population. Mais la faible consommation de loisirs balnéaires par les populations 
touristiques présentant un handicap entraîne à penser que ces dernières ne sont pas 
réellement considérées comme une possibilité d’élargissement de la clientèle valide. Dans 
ces territoires, internationalement emblématiques du tourisme et des loisirs, nous nous 
interrogeons d’abord sur la vision du territoire touristique littoral véhiculée par les acteurs 
majeurs face aux souhaits et besoins des populations en situation de handicap. Ces 
nouvelles activités apparaissent  conditionnées aux volontés des politiques institutionnelles. 
Pourquoi l’offre de tourisme tarde-t-elle à s’adapter au très grand âge et au handicap ? 
Existerait-il une concurrence d’image, voire un conflit d’usage quant à l’utilisation touristique 
du littoral ?  
 

 



Carte n°1 : Localisation 

 
 
3. Eléments théoriques 
 
Le jeu social de la stigmatisation du handicap et des conduites de distinction sociale liées à 
la consommation de loisirs et de tourisme pèse sur le marché touristique et par là même sur 
les aménagements adaptés. Ici le rôle des imaginaires est déterminant. Un imaginaire social 
est «l’ensemble des formes et des contenus imaginés s’inscrivant dans des expressions et 
des pratiques sociales1». On reconnaît les représentations sociales (Jodelet, 1994), «en tant 
que systèmes d’interprétation qui régissent notre relation au monde et aux autres, orientent 
et organisent les conduites et les communications sociales. [Elles] interviennent dans des 
processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des connaissances, le 
développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et sociales, 
l’expression des groupes et les transformations sociales ». Une représentation sociale est 
une « forme de savoir individuelle et collective distincte de la connaissance scientifique, qui 
présente des aspects cognitifs, psychiques et sociaux en interaction ». C’est un processus 
d’élaboration perceptive et mentale de la réalité qui transforme les objets sociaux 
(personnes, contextes, situations) en catégories symboliques (valeurs, croyances, idéologies 
…) » (Fischer, 1987). La force des représentations sociales vient questionner les politiques 
mises en œuvre. Certes, il est dans « l’air du temps » de « faire pour » les populations 
handicapées ou à mobilité réduite. Le « faire pour » inscrit dans la matérialité les normes, les 
parcours, les édifices améliorés, les points d’accès facilités etc., donne l’illusion que tous les 
obstacles sont levés. Nombre d’hôtels, d’équipements publics, de lieux de villégiature, de 
sites dédiés aux loisirs balnéaires, affichent leur conformité.  

 



Mais combien d’entre eux accueillent, voire recherchent ce public économiquement 
considérable, par des politiques commerciales offensives ? Le « faire pour » est l’apparence, 
la surface, l’affichage de la bonne volonté, le politiquement correct. La réalité du marché est 
toute autre, et nous indique à quel point la stigmatisation a tendance à freiner la volonté de 
mieux accueillir la différence.   
 
Les représentations sociales, tant des décideurs économiques, que des clients ordinaires 
rendent ces politiques relativement peu efficaces. La peur de l’autre « différent » pèse lourd 
dans l’éviction des publics handicapés des structures ordinaires. L’idée du « faire avec », si 
elle fait son chemin dans les propos officiels et médiatiques, reste largement à mettre en 
œuvre. La stigmatisation et la mise à l’écart réciproques réduisent les efforts affichés et 
matérialisés par les normes et règlements. La stigmatisation est un moyen défensif pour le 
marché touristique de se protéger de toute possibilité d’affaiblissement des processus 
d’enchantement des pratiques de loisirs balnéaires. Les corps parfaits, les gens 
« normaux », les comportements codés et connus, ne font que prolonger les logiques 
sociales de stigmatisation, appuyées sur la peur de l’autre et l’inexpérience sociale du  
côtoiement des différences. Ce processus défensif vient préserver les logiques de 
l’enchantement à la base de tout phénomène touristique réussi. Ainsi, « l’enchantement se 
rapporterait à des lieux et paysages créés dans l’intention d’induire chez ceux qui les 
fréquentent un état de permanence euphorique» (Winkin, 2001, p.215). C’est la signification 
et les fonctions qu’on peut accorder à l’émergence de lieux d’émerveillement aussi divers 
que les parcs d’attraction, les complexes touristiques, les "Club Méditerranée", les plages et 
l’environnement balnéaire, l’ensemble des mises en scène de la culture et de la nature 
(Bromberger, 1998). La Côte d’Azur relève de cette magie des lieux.  
 
Ces lieux d’enchantement sont euphoriques car il y règne une sorte "d’égalité" des rapports 
sociaux, un anonymat du statut. Le recours à la religion comme système global d’explication 
et d’enchantement du monde (Gauchet, 1985) ayant considérablement baissé dans nos 
sociétés occidentales, le contact avec d’autres cultures, l’exotisme, l’altérité… et par là 
même le tourisme, peuvent être envisagés comme éléments de « suspension sociale » 
favorisant l’enchantement. Cela suppose une préparation par l'engagement volontaire des 
touristes dans une croyance mise en scène par les animateurs touristiques (professionnels 
de la suspension sociale). Toute l’activité est alors centrée sur l’illusion de liberté. Cette 
suspension sociale ne supporte pas aisément l’apparition sur la scène des mondes 
merveilleux des corps abîmés, des troubles du comportement et autres handicaps, véritables 
rappels à la brutalité de la vie. Pour enchanter à nouveau le côtoiement, d’autres valeurs 
doivent être mobilisées pour préserver la magie du monde des vacances sur la Côte d’Azur. 
L’une des perspectives d’analyse porte sur les processus d’enchantement et de 
désenchantement ; effectivement, il subsiste une forte réticence des touristes comme des 
opérateurs à se risquer au « mélange » intégrateur, au-delà des conditions matérielles 
adaptatives. Surgissent dans cette direction, nombre de représentations distinctives amenant 
les uns et les autres à ne prendre aucun risque de cohabitation. Les opérateurs pensent à 
leurs clientèles ordinaires ; ces mêmes clientèles, peu habituées à côtoyer la différence, 
développent des comportements de refus ou d’évitement face aux publics handicapés.  
 
4. Hypothèse 
 
Nous formons l’hypothèse que, outre les questions bien réelles de l’offre peu ou mal 
adaptée, la vision actuelle s’appuie grandement sur des représentations sociales et 
culturelles souvent stigmatisantes du handicap et du grand âge. Ces représentations 
agiraient comme des freins au développement des pratiques de loisir et de tourisme 
adaptées en espace littoral et occulteraient les éventuels bénéfices tant économiques que 
sociaux, voire sociétaux, de cette croissance. Nous menons notre exploration en reliant le 
questionnement à l’aménagement touristique adapté mené par des collectivités territoriales 
en faveur d’espaces littoraux partagés.  

 



 
Sur la Côte d’Azur, région touristique cherchant à maintenir une réputation de luxe, de 
surcroît très urbanisée, n’a-t-on pas des éléments (géographiques, urbanistiques...) qui 
rendent peut-être plus difficile qu’ailleurs un aménagement touristique spécifique ? Se pose 
également la question de l’échelle de référence réglementaire et institutionnelle pour la mise 
en place d’aménagements adaptés (Etat, collectivités territoriales, etc.). Un point 
fondamental concerne la motivation majeure expliquant la présence ou l’absence de ces 
types d’équipements par les collectivités : l’aménagement résulte-t-il d’obligation 
réglementaire, d’acte isolé « politiquement correct », d’assistanat social, de volonté politique, 
de marketing touristique et urbain…. ? Comment explique-t-on la différence de gestion du 
territoire touristique littoral de collectivités azuréennes (Antibes, Nice, Cannes…) en matière 
de tourisme et de loisirs adaptés ? Les réponses à ce questionnement nous aideront à 
comprendre les stratégies territoriales qui commandent l’aménagement, la gestion de ces 
espaces et par là même comprendre mieux, au travers des représentations, des contraintes 
et des enjeux étudiés, l’avenir projeté de ce littoral si convoité. 

 
5. Méthodologie 
 
Le volet exploratoire se déroule par le biais d’une série d’entretiens directs, intensifs, mené 
par questionnement ouvert, puis traité par analyse qualitative de contenu. Notre choix 
méthodologique se justifie par les critiques de rigidité généralement adressées aux 
approches quantitatives (Mucchielli, 1991). Effectués auprès d’institutionnels responsables 
d’aménagements et de professionnels du loisir balnéaire, ils portent sur les représentations 
qu’ils s’élaborent du public déficient comme source d’influence dans leurs décisions. 
L’analyse du corpus discursif adopte le point de vue de la problématique et cherche à valider 
l’hypothèse que l’offre de loisirs balnéaire pour population fragile se construit 
essentiellement en réaction aux contraintes législatives ou politiques et reposerait peu sur 
des logiques sociétales ou économiques. Le déroulement des entretiens est structuré par 
des questions ouvertes, énoncées dans un ordre précis et accompagnées d’une attitude non 
directive. Devant la petitesse de la population enquêtée, nous privilégions une analyse en 
profondeur de l’ensemble de l’information recueillie auprès de chaque personnalité. Dans les 
faits, trois questions ouvertes d’évocation sont posées. L’ordre est conçu en partant des 
aspects formels des aménagements balnéaires existants et s’oriente ensuite sur les 
éléments décisionnels de ces aménagements et de ses conséquences en termes 
d’utilisation effective par les populations fragiles.  
Dans les villes et les stations du littoral, le contexte de l’aménagement touristique pour 
personnes handicapées procède pour nous de politiques et de stratégies discernables tant 
au niveau des réglementations et des « visions du monde » véhiculées que des impacts sur 
les territoires. 
 
6. Développement-Discussion 
 

L’échelle nationale et l’échelle communale françaises sont les échelons de référence quant à 
la prise en compte du handicap dans des politiques spécifiques et dans des aménagements 
touristiques adaptés. En effet, la France est le pays à la fois précurseur et leader en Europe 
en la matière. De l’idée d’un label de tourisme adapté né dans les années 1990 à une 
démarche globale de labellisation progressivement mise en place, la France a structuré une 
manière de procéder. Deux façons de voir le handicap et d’agir sur lui en matière touristique 
existent dans notre pays, qualifiées toutes deux par un label. En matière de tourisme littoral, 
une association au label éponyme, Handiplage, agit pour des aménagements spécifiques et 
normalisés, permettant aux personnes handicapées de profiter essentiellement de la plage 
par le biais d’équipements (tapis d’accès pour les fauteuils, fauteuils roulants amphibie…) et 
d’implication pour la commune accueillante via un personnel adapté qui aide les handicapés.  

 



Tout en étant efficace dans la forme (permettre aux personnes en difficulté d’accéder à la 
plage et bénéficier des activités balnéaires) le fonctionnement ne change en rien la vision 
des sociétés envers le handicap et les personnes handicapées, qui restent perçues dans 
une logique d’assistanat. 

Autre est la représentation véhiculée par l’association Tourisme et Handicap sous la tutelle 
active du ministère du Tourisme. L’objectif est de permettre aux personnes au handicap 
auditif, visuel, moteur ou  mental d’accéder à l’activité touristique de façon la plus autonome 
possible. Pour ce faire et se dégager de la notion d’aide « obligée », cette association 
développe un lobbying, via la sensibilisation et l’information, pour une vision sociétale des 
handicapés comme des personnes pouvant, grâce à des équipements adaptés, se déplacer 
et jouir librement d’aménagements touristiques. Conjointement, l’association nationale 
Tourisme et handicap, relayée sur le terrain par des associations régionales, agit en faveur 
d’une insertion active des handicapés au tourisme par la formation à l’accueil de 
professionnels du tourisme tant publics et parapublics (Offices du tourisme, Comités 
Départementaux du Tourisme etc.) que privés (hôteliers, gérants de campings etc.) Enfin, 
cette association a mis en place et gère la labellisation Tourisme et handicap. Ce label, établi 
en 1999, permet de distinguer les établissements touristiques aptes, sur la base de critères 
normés, à accueillir des personnes handicapées en permettant une autonomie du touriste. Il 
s’agit d’une démarche volontaire initiée par le responsable de l’équipement touristique (hôtel, 
camping, musée…), évaluée par des membres formés d’institutions touristiques (CDT…) et 
de l’association Tourisme et handicap. Le label peut concerner un ou plusieurs types de 
handicap(s) visuel, auditif etc. En 2007, environ 2400 équipements sont labellisés en France, 
essentiellement métropolitaine. Les régions phares sont le Languedoc-Roussillon et l’Ile-de-
France. 

 
Dans ce contexte, la Côte d’Azur se distingue à différents niveaux. Globalement, la 
deuxième région touristique de France, à l’aura internationale, apparaît très en retard quant 
à l’accueil de personnes handicapées avec moins de 10 handiplages dans le département 
des Alpes-Maritimes2 et aucun établissement touristique labellisé Tourisme et handicap en 
2007 contre plusieurs centaines dans l’Hérault, département français pilote en la matière3. 
Ce décalage peut déjà s’expliquer par la situation géographique de la Côte d’Azur, situation 
physique, urbaine et touristique.  
En effet, la Côte d’Azur est une riviera, espace exigu coincé entre terre et mer4. Ensuite, 
c’est une conurbation, dans laquelle l’espace non urbanisé est rare, il n'y a qu'à voir la 
faiblesse des acquisitions du Conservatoire du littoral. Enfin, sa renommée n'incite pas à 
rechercher ce type de clientèle, mais plutôt à se focaliser sur les lucratifs marchés russes, 
arabes et asiatiques. Les décideurs (publics et privés) de cette région historiquement 
touristique, riche et bien dotée ont ainsi peu agi en matière d’aménagement et d’équipement 
touristique adapté avant la loi Handicap du 11 février 20055 (ministère du Tourisme). 
Richesse, peu d’espace disponible et peu de motivation expliquent donc cette relative atonie.  
 
A l’échelle fine de la commune maintenant, nous allons tenter de saisir les stratégies et 
politiques d’aménagements en faveur des handicapés menées par des collectivités 
territoriales de niveau touristique et urbain variés.  

                                                 
2 Site officiel : www.handiplage.fr
3 Site officiel de Maison de la France, ministère du Tourisme, www.franceguide.com  
4 Le littoral a une largeur maximale à Antibes (5 km) jusqu’à inexistante à Villefranche-sur-Mer où les 
Alpes se jettent dans la Méditerranée. 
5 Une définition légale du handicap  
La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa diversité. L’article 2 stipule que « constitue 
un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie 
en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant ». 

 

http://www.handiplage.fr/


Comment expliquer la présence, le type, la qualité, la localisation d’équipements spécifiques 
à différents niveaux de qualité sur la Côte d’Azur ? De quelles politiques d’aménagement et 
par là même de quelles stratégies territoriales sont-ils le résultat ? Quelles ont été les 
motivations premières des décideurs en la matière ? 
Nous pouvons, suite à l’analyse de l’action et à l’étude des réponses données par les 
responsables, envisager des degrés différents d’intégration de la problématique handicap et 
aménagement littoral dans les stratégies, les politiques et les actions de collectivités 
azuréennes. 

 
Nous avons un premier niveau, le cas des nombreuses collectivités qui ne possèdent pas de 
réflexion sur tourisme et handicap. La très grande majorité de ces localités ne dispose pas 
d’équipement spécifique. Certaines présentent un aménagement, de petite portée, par 
exemple un tapis et un « tiralo ». Ce cas existe surtout dans les communes dont le tourisme 
n’est pas l’activité majeure et procède généralement d’une conjoncture favorable aux 
handicapés, liée à l’air du temps et aux évolutions de mentalités. A Golfe-Juan (commune de 
Vallauris) par exemple, l’aménagement est né d’une opération conjointe du Lion’s Club local 
et de la mairie ; à Cap-d'Ail (plage Marquet), il semble que la municipalité cherche à relancer 
un dispositif très peu utilisé. Une association met à disposition des tiralos et la mairie vient 
d'installer un tapis pour handicapés, accueillis par le service des sports municipal. Dans l’un 
et l’autre cas, il s’agit d’un aménagement ponctuel perçu essentiellement comme un acte 
charitable, « pour » des personnes physiquement défavorisées. 
 

Au deuxième niveau, nous trouvons des communes impliquées dans l’accueil de personnes 
handicapées. Ces communes possèdent souvent une situation ou un fonctionnement 
touristique moyennement privilégiés sur la Côte d’Azur. Par conséquent, et en phase avec la 
population âgée de la commune et la part importante de seniors en villégiature, l’intérêt des 
aménagements spécifiques repose sur la vision stratégique d’une niche de clientèle 
touristique à conforter voire à attirer, associée à une orientation plus globale de qualité de vie 
et d’offre de loisirs pour la population permanente. C’est le cas de Saint-Laurent-du-Var qui, 
outre une handiplage de niveau de qualité maximal, soit 4 bouées (Esplanade des Goëlands, 
2003), propose un audioplage automatique labellisé Tourisme et handicap, pour guider les 
malvoyants, passage du « protectionnisme »-assistanat à l’autonomie des handicapés dans 
la pratique du tourisme et des loisirs balnéaires. Le dispositif efficace et bien rodé accueille 
jusqu’à 950 pratiquants par an. A Cagnes-sur-Mer, une handiplage trois bouées, sur la plage 
du Cigalon, propose trois « tiralos » aux habitués et touristes. Enfin, à Roquebrune-Cap-
Martin (plage du Solenzara), le dispositif existe depuis 2004, de qualité moyenne (pas de 
bouée). Il fonctionne en juillet-août et accueille une centaine de personnes par an. Touristes 
français et étrangers (italiens essentiellement, venus en raison de l’équipement) et résidents 
de maison de retraite locale fournissent l’essentiel des pratiquants qui partagent l’espace 
avec les valides.  

Le troisième niveau concerne enfin les collectivités très touristiques (50% et plus du PIB 
local), de notoriété internationale, munies d’équipements touristiques prestigieux (grands 
ports de plaisance, palais des congrès, parcs aquatiques etc.) et de taille importante 
(Cannes, Antibes-Juan-les-Pins, Nice, Monaco). La problématique tourisme littoral et 
handicap était envisagée jusqu’en 2006 uniquement si une personne influente concernée 
(directeur de centre communal d’action sociale, élu en fauteuil...) la mettait sur le tapis et 
convainquait les édiles (Antibes-Juan-les-Pins, par exemple). Depuis ces deux dernières 
années, la donne a changé au fur et à mesure que la réglementation évoluait, d’une part, et 
que, d’autre part, l’équipement progressif des communes concurrentes laissait percevoir un 
défaut dans une offre touristique globale de niveau exceptionnel. Il fallait donc, pour ne pas 
se laisser distancer voire différencier négativement, avoir « son » équipement pour 
handicapés. Par conséquent, en plus d’aménagement de plages pour handicapés moteurs, 
le système audioplage équipe Antibes et Cannes depuis 2006, Nice et Monaco depuis 2007.  

 



Les grandes stations et centres urbains touristiques azuréens possèdent donc actuellement 
des équipements adaptés. A un niveau plus fin, cependant, la localisation et la qualité des 
aménagements en dit long sur la priorité, la parité ou la secondarité de la problématique 
Tourisme et handicap dans les stratégies touristiques communales. En effet, nous 
constatons un différentiel important entre les cités. Antibes-Juan les Pins présente deux 
plages aménagées avant 2005 de grande qualité (plage du Ponteil 4 bouées et plage de La 
Salis 3 bouées) en des lieux mêlant population estivale « classique » et handicapés. Au 
niveau inférieur, Cannes et Monaco ont chacun une seule handiplage, mais de qualité 
(respectivement 4 bouées pour Bijou Plage à Cannes et 3 bouées pour la plage du Larvotto 
à Monaco). Enfin, Nice propose bien deux sites mais ces derniers sont peu valorisés et peu 
valorisants : la plage du Centenaire a été créée avant 2005 ; c’est une handiplage de niveau 
minimal qui se situe dos aux ouvertures béantes du fleuve local le Paillon, c'est-à-dire sur les 
eaux de ruissellement de la ville ; le second site niçois étudié, la plage de Carras (2005) a 
pour particularité de se localiser au débouché d’un quartier dit sensible, voire déshérité, en 
tout cas peu « touristique » au sens valorisant du terme et les populations fragiles en matière 
de handicap ne cohabitent qu’avec des populations fragiles socialement. 

Photographie n°1 : Aménagements d'accessibilité à la plage de Nice Carras  
(Auteur Ivanescu Camélia) 

 
 
Photographie n°2 : Plate forme d'accueil du public spécifique plage de Nice Carras  
(Auteur Ivanescu Camélia) 

 
 

 



 
Tableau n°1 : Synthèse de la logique de l’offre balnéaire pour handicap en espace azuréen 
 

Motivation Stratégie territoriale Politique 
d’aménagement 

Equipements 
disponibles 

 
Politique 

 
Personnelle 

 
Institutionnelle 

 
Economique 

 
Sociale, caritative 

 

 
Tourisme  

(concurrence, 
positionnement, 

image) 
 

Cadre de vie  
(politique sociale) 

 
Globale 

 (effet de masse) 
 

 
Site (accessibilité et 

localisation de 
l’équipement) 

 
Budget 

(investissements) 
 

Technique 
(organisation 

matérielle) 
 

Humain 
(fonctionnement) 

 
Haute qualité 

 
Moyenne 

 
Basse 

(S. Christofle, B. Massiera, D. Parisot, J.-Ch. Gay, 2008) 
 

Pour résumer, la riche et renommée Côte d’Azur en son ensemble prête peu cas à la 
problématique tourisme et handicap pour des raisons de saturation spatiale et de conflit de 
son espace au sein de différents usages s’excluant ou se limitant l’un l’autre (touristique et 
urbain essentiellement) d’où le relativement faible intérêt des institutions et des 
professionnels du tourisme (absence de labellisation Tourisme et handicap dans le 
département). Différentes collectivités proposent néanmoins des aménagements. La 
présence d’équipements adaptés est parfois perçue de manière positive, anticipant ou 
enrichissant la demande de la loi à Antibes, à Saint-Laurent-du-Var, par exemple. Plus 
souvent, l’aménagement adapté est une réponse à un stimulus extérieur, règlement, 
concurrence, acte charitable... La situation varie alors selon les territoires : l’aménagement 
peut être réduit mais de qualité (Cannes, Monaco...) ; il peut y avoir deux équipements mais 
de qualité moyenne et une tendance à la relégation des handicapés dans un site-ghetto 
(Nice) enfin il peut s’agir d’un élément aléatoire (Golfe-Juan Vallauris...). 
  
 
Conclusion 
 
La question de l’éducation à la différence reste posée. Comment voyager, comment 
séjourner en des lieux où l’autre fait problème, sans mettre en péril ce processus clé des 
vacances, transformant une expérience concrète en rêve ou en mythe enchanteur ? Ici, tout 
l’art de la relation des opérateurs touristiques doit être mis à contribution. Tout leur savoir 
technique pour développer des activités partageables sans en réduire, pour les uns et les 
autres, la puissance enchanteresse, devra se mobiliser. L’avenir est de faire évoluer l’idée 
d’activités de tourisme et de loisirs balnéaires « pour » les handicapés à un développement 
d’activités « avec » les handicapés. Les politiques de tourisme et de loisirs adaptés font état 
le plus souvent d’une volonté de créer des pratiques révisées pour en faciliter l’accès par 
une adaptation des ambitions, une adaptation des règlements ou des contraintes 
techniques. Aujourd’hui, une voie à suivre serait la recherche de coopération valides-
handicapés au sein d’activités non différenciées. Comment alors aménager l’espace pour 
intégrer ce public porteur de différence plutôt que de développer des zones réservées ?  
 
 
 
 

 



Références bibliographiques 
 
AFIT-Agence Française de l’Ingénierie Touristique (2001), Tourisme et Handicaps: Etude de 
marché de la population handicapée face à l’offre touristique française, guide de savoir-faire, 
Paris  
 
Boyer M., 2002. L’Invention de la Côte d’Azur, Ed. de l’Aube, 379 p. 
 
Bromberger C., 1998. Passions ordinaires. Du match de football au concours de dictée, Ed. 
Bayard, Paris. 
 
Eurostat, 1995. Personnes handicapées : données statistiques, Office statistique des  
communautés européennes, Luxembourg 
 
Fischer G.N., 1987. Les Concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Ed. Dunod, 
Paris. 
 
Gauchet M., 1985. Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, 
NRF, Ed. Gallimard, Paris. 
 
Goffman E., 1975. Stigmates. Les usages sociaux des handicaps, Le Sens commun, Ed. de 
Minuit, Paris. 
 
Hamomet C., 2006. Les Personnes handicapées, PUF, Paris. 
 
Jaurand E. et de Luze H., 2004. « Ces plages où les genres s’affichent ? Les territoires du 
nu sur la Côte d’Azur », in Bard Ch. (dir.), Le Genre des territoires, Presses de l’université 
d’Angers, 348 p., p. 227-240. 
 
Jodelet (1994, réédit.), Les Représentations sociales, Ed PUF, Paris. 
 
Commission Européenne, 1997. Rendre l’Europe accessible aux touristes handicapés. Guide à 
l’usage de l’industrie touristique. DG XXIII-Unité tourisme, OPOCE. 
 
Muchielli A., 1991. Les Méthodes qualitatives, PUF, Paris 
 
Touche Ross & Green Belfield Smith, 1993. Profiting from opportunities : A new market for 
tourism, Touche Ross Management Consultants (synthèse de l’étude dans la revue Espaces 
n°130 de novembre-décembre 1994). 
 
Winkin Y., 2001. Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain. Paris. Ed. du 
Seuil, collection Essais, n° 448.  
  

 


	 
	Introduction 
	1. Constat 
	2. Problématique  
	Carte n°1 : Localisation 
	3. Eléments théoriques 
	4. Hypothèse 
	 
	5. Méthodologie 
	 
	Conclusion 


