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INTRODUCTION

En France, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes remonte à la Constitution de
1946, mais il faut attendre la loi de 1972 pour que soit fixée l’égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes. Mais c’est seulement au début des années 2000 que le sujet s’est immiscé
au cœur des questions de société, autour de la diversité dans l’entreprise.
Dans le secteur culturel, les premières prises de position datent de 2005, avec la mise en place de
la mission EgalitéS au ministère de la Culture et de la Communication. La première mesure
spécifique au spectacle vivant1 adoptée par le Parlement européen date du 10 mars 2009, sur
l’égalité de traitement et d’accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle.
Pourtant aujourd’hui encore de nombreuses inégalités persistent dans les différents modes
d'expression artistique du spectacle vivant : dans le théâtre, la danse, les arts du cirque, les arts de la
rue, les arts de la marionnette, l'opéra et la musique live, les femmes ne sont pas à l’égal des
hommes, que ce soit au niveau des postes de direction et des salaires (comme dans de très
nombreux secteurs) mais aussi dans les programmations. La saison 2012-2013 de l’Odéon, par
exemple, ne présentait aucune femme parmi ces 28 auteurs et metteurs en scène invités, et pour
la saison à venir aucune cheffe d’orchestre n’est programmée par l’Orchestre de Paris.
Les inégalités invraisemblables qui perdurent dans ces secteurs hautement symboliques soulèvent
aujourd’hui un vrai problème de démocratie : Comment les œuvres qui y sont produites peuventelles parler du monde si les femmes, qui sont plus de la moitié de la population française, n’y
prennent qu’une part aussi minime ? Comment faire alors pour donner aux femmes la place
qu’elles méritent ? Comment réduire les inégalités dans le spectacle vivant ?
Ce mémoire se propose d’étudier cette question en fournissant des éléments d’analyses pour
comprendre la situation et en rassemblant les actions mises en place par les pouvoirs publics et
par les associations pour lutter contre ces inégalités.
Une première partie s'attachera à faire l'état des lieux de la situation des femmes dans le
spectacle vivant en rappelant les chiffres révélés par différents rapports et études consacrés à la
question. Nous verrons qu'ils sont le reflet d'une construction sociale des rôles sexués et que le
spectacle vivant reproduit à son insu des stéréotypes, ce qui n’est pas sans conséquences sur les
représentations offertes aux publics.
Le gouvernement en place a inscrit l'égalité femmes/hommes au cœur de sa politique et cherche
à rétablir cette situation défavorable aux femmes. La deuxième partie étudiera les mesures qui ont
été prises et celles à venir.
Enfin, la troisième partie s’attachera à décrire les actions menées par les mouvements militants
pour interpeller les pouvoirs publics, en France et en Europe, et quelles sont les solutions
envisagées pour faire évoluer la situation.

1

L’appellation « spectacle vivant » désigne un spectacle qui se déroule en direct devant un public, par opposition aux créations
artistiques de l’audiovisuel, issues notamment du cinéma, de la télévision ou d’Internet.
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PREMIERE PARTIE :
SPECTACLE VIVANT : OÙ SONT LES FEMMES ?2

I.

Rapports, études et données chiffrées

Dans le secteur culturel, les premières prises de position autour du sujet de l'égalité hommesfemmes datent de 2005. Renaud Donnedieu de Vabres, alors ministre de la culture et de la
communication, évoquait la nécessité du « dialogue, avec les professionnels du spectacle comme
avec les collectivités territoriales, [...] pour aller vers une plus grande transparence et une plus
grande ouverture, afin d'enrichir les liens des institutions [du spectacle vivant] avec la société ». Il
rappelait son engagement en faveur de « la diversité culturelle » et s'étonnait en particulier de la
faible présence des femmes aux postes de responsabilité :

« Est-il par exemple normal que
sur les trente-huit directeurs de centres dramatiques nationaux et régionaux,
on ne compte que trois femmes ? » 3
Les rapports de Reine Prat
C'est dans ce contexte et dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la Direction de la
Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles (DMDTS) que Reine Prat a remis en mai 2006
un rapport d’étape qui constitue une première analyse, quantitative et qualitative, de l’état du
secteur au regard de l’égalité des hommes et des femmes.
En mettant au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l’ampleur dans le spectacle
vivant, le premier rapport4 fit l’effet d’une bombe :
-

pour les postes d'administration des grandes institutions culturelles, la parité entre
hommes et femmes était à peu près atteinte, les femmes y étant même un peu plus
nombreuses ;

-

en revanche, pour les postes de direction - qu'ils soient confiés à des directeurs
administratifs ou à des artistes - entre 75 et 98 % étaient occupés par des hommes.

-

dans le cas des artistes, cette situation était puisque les femmes accédaient plus
difficilement que les hommes aux moyens de production et avaient plus rarement la
maîtrise de la représentation. Cette année-là par exemple, pas une femme ne figurait au
programme du festival d’Avignon, qui fêtait cette année-là son 60e anniversaire. Sur
884 spectacles présentés depuis la création du festival, seuls 60, soit moins de 7%, étaient
l’œuvre de femmes.

2 « Où sont les femmes ? » est le nom d’une brochure éditée par la SACD qui recense les femmes programmées dans les
théâtres, les opéras et les orchestres, ainsi que le nombre de femmes aux postes à responsabilité dans la musique, le théâtre et
la danse.
3 DONNEDIEU DE VABRES Renaud, « Ma politique pour le spectacle vivant », in La Lettre du spectacle, 1er avril 2005.
4 PRAT, Reine, Mission EgalitéS : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population

française dans le secteur du spectacle vivant : 1 – pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, à la maîtrise de la représentation. Mai 2006.
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Le milieu voué à la création, que l'on pourrait supposer « éclairé », n'était donc pas dispensé du
phénomène du « plafond de verre »5.
La presse a beaucoup relayé ce rapport ; le journal Le Monde, notamment, lui a consacré une
page entière6. Des groupes de réflexion thématiques et des collectifs se sont constitués à l’échelle
de certaines régions, telle l’association H/F qui a vu le jour en 2008 à l’initiative de femmes et
d’hommes travaillant dans les arts du spectacle en Rhône-Alpes. Le collectif féministe La Barbe
s’est également emparé de la question7.
Mais face à l'absence d'évolution dans le fonctionnement et la composition du secteur, Reine Prat
écrit un second rapport en 20098, constatant que, non seulement rien n'avait changé, mais que la
situation s'était même parfois dégradée puisqu'en 2006 40 % des centres chorégraphiques
nationaux étaient dirigés par des femmes et qu'elles n'étaient plus que 26 % en 2009.
Pour amorcer un changement, les deux rapports successifs de Reine Prat (2006 et 2009)
formulaient des préconisations concrètes parmi lesquelles :
-

la définition d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

-

le besoin de mieux surveiller l'égalité entre les femmes et les hommes, d'élaborer des
statistiques, d'équilibrer la composition des jurys, de sensibiliser le public, de remettre
davantage en cause la représentation des femmes et des hommes sur scène, d'exiger
qu'un tiers de l'un ou l'autre sexe soit systématiquement représenté dans toutes les
institutions culturelles.

-

la proposition de créer une charte de l'égalité pour le spectacle vivant afin d'encourager
tous les intervenants-clefs à s'engager en faveur de l'égalité des genres.

L'étude de Laurence Equilbey
En 2011, une étude9 réalisée par deux étudiants stagiaires poursuivait le travail statistique initié
par Reine Prat six ans auparavant. Malgré les années passées, cette étude a confirmé les écarts
hommes/femmes dans le secteur de la culture puisqu'elle rapportait que 81,5 % des postes
dirigeants de l’administration culturelle étaient encore occupés par des hommes.
Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre à l’initiative de cette étude, affirme : « Je n'aurais jamais
imaginé que les statistiques obtenues seraient aussi désastreuses concernant les métiers relevant
de l'artistique […] Alors même que j'étais déjà engagée dans la cause des femmes, les chiffres
m'ont incroyablement choqués […] On a l'impression que les femmes artistes se sont évaporées
dans la nature, alors qu'elles sont nombreuses et talentueuses »10.

5

Apparue aux Etats-Unis (glass ceiling), cette expression est utilisée pour désigner l’ensemble des obstacles que rencontrent les
femmes pour accéder à des postes élevés dans les hiérarchies professionnelles : tout se passe comme si un plafond invisible
empêchait les femmes de grimper les échelons.
6
« Les hommes à l’avant-scène », Le Monde, 24 juillet 2006.
7
Plusieurs interventions ont été organisées depuis, notamment au Festival de Cannes, au Festival d'Avignon, au Théâtre de
l'Odéon et de la Colline où les femmes étaient très faiblement représentées (voire étaient carrément absentes).
8
PRAT, Reine, Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de
production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique. Rapport d'étape n°2 : de l'interdit à l'empêchement. Mai 2009.
9
LOUP Mickaël et BACH-TOUSSAINT Anne-Sophie, La place des femmes dans les institutions publiques du spectacle vivant
dans les postes à responsabilités en 2011 . Février 2012.
10
Compte-rendu de l'audition de la Délégation aux Droits des femmes du 25 avril 2013, sur le thème « Femmes dans le secteur
de la culture ».
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L'Observatoire de l'égalité du ministère de la Culture et de la Communication
Depuis, le ministère de la Culture et de la Communication s'est emparé de la question et a mis en
place un observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication. Dans le
souhait de créer un dispositif d’observation, cette étude qui sera actualisée régulièrement
permettra de suivre l’évolution de la place des femmes au niveau :
-

des nominations aux postes de direction ;
de la programmation ;
de l’accès aux moyens de production et aux aides publiques ;
des rémunérations.

La première version11, présentée en mars 2013, confirmait aujourd'hui encore le déséquilibre sur
la place des femmes dans les programmations, à la tête des institutions, et au niveau des
subventions accordées :

11
12

-

Seuls 29 % des spectacles diffusés durant la saison 2011-2012 ont été mis en scène ou
chorégraphiés par des femmes.

-

Seuls 8 % des centres dramatiques nationaux et régionaux sont dirigés par des femmes.

-

Seules 29 % des scènes nationales sont dirigées par des femmes.

-

Seuls 8 % des opéras nationaux sont dirigés par des femmes.

-

Seuls 14 % des postes d'encadrement supérieur des orchestres sont occupés par des
femmes.

-

L'ensemble des centres de création musicale et des centres des arts de la rue sont dirigés
par des hommes.

-

Seuls 9 % des pôles cirque sont dirigés par des femmes.

-

Seules 13 % des scènes de musiques actuelles sont dirigés par des femmes.

-

Seuls 26 % des centres chorégraphiques nationaux sont dirigés par des femmes.

-

42 % des centres de développement chorégraphiques sont dirigés par des femmes.

-

Dans les centres dramatiques nationaux et régionaux, les scènes nationales, les opéras, les
orchestres, les centres chorégraphiques nationaux et les centres de développement
chorégraphiques, les subventions accordées sont en moyenne plus faibles pour les
structures dirigées par des femmes que pour celles dirigées par des hommes12. Pour les
opéras, les subventions versées sont même en moyenne deux fois moins importantes
lorsque l'orchestre est dirigé par une femme.

Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, MCC, DEPS, 1er mars 2013.

Seules les scènes de musiques actuelles échappent à cette règle et reçoivent plus de subventions lorsqu'elles sont dirigées par
une femme. Les subventions accordées au seul pôle cirque dirigé par une femme se situent dans la moyenne.
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Le rapport de Brigitte Gonthier-Maurin
Parallèlement au ministère de la culture et de la communication, la délégation du Sénat aux droits
des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a choisi de consacrer
l'année 2013 au thème « Femmes dans le secteur de la Culture ».
Reprenant les chiffres des précédentes études, le rapport de Brigitte Gonthier-Maurin, présidente
de la délégation aux droits des femmes et sénatrice, rend compte de la place des femmes dans
l'art et la culture aujourd’hui et constate la persistance des inégalités13. Pour la délégation, ces
dernières dépassent largement le cadre du spectacle vivant et touchent aussi les médias et
l’administration culturelle.
Les principaux représentants des institutions et des administrations culturelles, ainsi que les
professionnels, responsables associatifs et artistes travaillant dans toutes les disciplines (théâtre,
danse, musique, cinéma, presse, enseignement artistique...), ont été auditionnés. Trois grandes
problématiques communes à l'ensemble des disciplines culturelles ont été identifiées :
-

le maintien des stéréotypes véhiculés dans les contenus culturels,
la faible visibilité des femmes dans les lieux de création et de célébration,
et la monopolisation par les hommes des postes stratégiques des grandes institutions.

Dénonçant une «situation inacceptable dans le secteur de la culture», la délégation est
convaincue que « après le temps de la prise de conscience et du diagnostic, est venu celui des
actes et de la décision politique »14. Elle a adopté pour cela 19 recommandations15.

Dans tous les domaines du spectacle vivants, quel que soit le type de structure, on observe donc
un accès limités des femmes aux plus hautes responsabilités. De plus, les rares structures dirigées
par des femmes reçoivent en moyenne des subventions plus faibles que celles dirigées par des
hommes. Enfin, dans la programmation artistique également, les femmes restent largement
minoritaires : les spectacles présentés restent donc majoritairement des œuvres d’hommes. Le
paysage culturel en France demeure donc extrêmement masculin, malgré les avancés connues
parallèlement pour les femmes dans notre société, et des empêchements et des discriminations
sont donc toujours d’actualité. En matière d’égalité, la culture, que l’on pourrait supposée
« éclairée » et que l’on imagine comme étant le lieu de l’expression d’une société en mouvement,
reflète surtout les blocages de la société.

13

GONTHIER-MAURIN, Brigitte, La place des femmes, dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes, Rapport
d’information n°704 au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes .
Juin 2013.
14
Cette citation était elle-même issue d'une tribune d’H/F signée par nombre de personnalités de la culture, publiée dans le
journal Libération et intitulée : « Culture : les femmes veulent mieux que des strapontins », 24 janvier 2013.
15
Voir la liste des 19 recommandations de la Délégation en annexe 1.
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II. Des chiffres qui reflètent une construction sociale des rôles sexués
« La difficulté de se renouveler et de s'ouvrir

à la diversité constitutive du corps social de la nation,
s'observe de la même manière dans les entreprises et les réseaux de notre secteur »16.

Ce constat pourrait sembler paradoxal car les filles sont aujourd’hui plus nombreuses que les
garçons à entrer dans les conservatoires et les écoles d’art17. Au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique, il a même fallu instaurer des quotas en faveur des garçons, car les filles se
présentaient trois fois plus que les garçons18 !
Peut-on alors supposer que le problème puisse venir d’un manque de talent de la part des
femmes, et résumer donc le « génie créatif » à une simple question de sexe ? Si certains ont
besoin d’arguments pour s’en convaincre, l’« affaire des paravents » a apporté la preuve du
contraire : les orchestres classiques ont en effet décidé un jour, pour éviter les passe-droits lors
des concours, que les candidats auditionneraient derrière un paravent et cette pratique leur a valu
une soudaine recrudescence de femmes dans leurs rangs19 !
Les raisons sont donc ailleurs et les facteurs d’explication sont à la fois nombreux et hétérogènes
et s’insèrent dans un ensemble d’inégalités hommes/femmes bien plus large20.
Un certain nombre d’études en sociologie font état d’une socialisation différenciée selon le sexe,
dès l’enfance. Les valeurs transmises aux garçons et aux filles ne sont pas les même : L’ambition et
la compétitivité valorisées dans les carrières apparaissent comme des qualités masculines21, tout
comme le charisme, la combativité, le pouvoir et l’autorité. A l’inverse, la discrétion et la passivité
sont transmises des valeurs aux femmes et apparaissent comme des qualités féminines22.
Ces stéréotypes ont un impact sur le recrutement, mais aussi en amont, sur les choix que font les
femmes qui les ont intériorisés. Force est de constater qu’en règle générale, les femmes sont peu
nombreuses dans les postes décisionnaires de la vie politique ou économique : le pouvoir reste
encore aujourd’hui très masculin. Des hommes cooptant souvent d’autres hommes23,

PRAT, Reine, Mission EgalitéS : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population
française dans le secteur du spectacle vivant : 1 – pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, à la maîtrise de la représentation. Mai 2006, p. 5.
16

17

D’après le Rapport Gonthier-Maurin, à l'heure actuelle 60 % des étudiants en écoles d'art sont des femmes.
GONTHIER-MAURIN, Brigitte, La place des femmes, dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes, Rapport
d’information n°704 au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes .
Juin 2013.
18
En 2011, 910 filles étaient candidates, contre 390 garçons.
19
Cette pratique est toujours utilisée et on conseille aux femmes de ne pas porter de talons lors des auditions derrière le
paravent pour ne pas se faire « repérer ».
20
Une étude menée par Emmanuel Wallon (Université Paris-Ouest La Défense) portant sur les raisons qui font que dans le
spectacle vivant en Ile-de-France le plafond de verre est aussi solide est actuellement en cours. Les résultats sont attendus pour
le mois d'octobre.
21
DUFLO, Esther, « La femme et le plafond de verre », Libération, 27 novembre 2006, qui se réfère à deux études, l’une menée
par l’université d’Harvard et l’autre par l’université de Pittsburg.
22
Voir par exemple BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, Allez les filles !, Points, 2006.
23
Les jurys et conseils d'administration sont rarement égalitaires.
PRAT, Reine, Mission EgalitéS : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population

française dans le secteur du spectacle vivant : 1 – pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, à la maîtrise de la représentation. Mai 2006, p. 10.
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l’« homosocialité du milieu »24 fait boule de neige.
Pour en revenir aux écoles d’art précédemment évoquées, il est intéressant de remarquer que, si
les filles sont plus nombreuses que les garçons, la grande majorité des directeurs et des
professeurs sont des hommes. Les seuils d'élimination apparaissent de manière très visible, avait
noté Reine Prat25, si l'on examine le secteur de l'enseignement spécialisé (musique, danse et art
dramatique). En 2006 :
-

Les garçons représentaient 38% des élèves de l'enseignement initial (Emma, Enm et Cnr26)
mais 50% des étudiants des conservatoires nationaux supérieurs.
Les hommes constituaient 49% du corps enseignant des Emma, Enm et Cnr
mais on en trouvait 86% à la direction d’un de ces établissements,
et 100% à la direction des quatre principaux établissements d’enseignement supérieur.

Reine Prat avait remarqué que, lorsqu’il s’agit de pourvoir un poste à responsabilité, les
postulantes n’ont jamais les qualités requises : une « forte personnalité », acceptée ou valorisée
chez un homme, sera jugée problématique chez une femme27. A l’inverse, on jugera facilement
que les autres « ne font pas le poids ».
Quand les femmes atteignent par leurs diplômes et leurs expériences le même niveau de
compétences que les hommes, elles exercent rarement un véritable pouvoir et on les retrouve
plutôt dans des fonctions subalternes. C’est vrai dans les institutions culturelles28 et dans les
grandes entreprises, mais aussi à la tête des ministères comme dans les cabinets ministériels, ou
au Parlement29.
Ces raisons peuvent expliquer que les femmes aient une moindre ambition professionnelle, une
moindre combativité et une moindre confiance en elles. C’est une forme d’autocensure. En outre,
le peu de visibilité des femmes des professions du spectacle vivant offre peu de modèles
d’identification et n’aide pas les femmes à envisager d’y faire carrière.
Mais l’ambition professionnelle des femmes peut aussi s’expliquer parfois par un choix raisonné,
pour éviter les nombreux sacrifices qu’imposent ces métiers30 ou le « coût psychique » qu’il y
aurait à surmonter pour s’imposer dans certaines carrières. Car il est en effet marquant que les
femmes ont plus de mal à s’imposer dans les milieux traditionnellement masculins. Elles sont bien
souvent la cible privilégiée des critiques31 : « Combien de spectacles « montés » par des femmes

font l'objet d'articles de presse virulents quand bien même le travail montré est tout-à-fait
intéressant ? » demandait Reine Prat lors de son audition pour la délégation des droits des
24

25

CHOLLET, Mona, « Les arts du spectacle, une affaire d’hommes », sur http://blog.mondediplo.net, 29 juillet 2009.

PRAT, Reine, Mission EgalitéS : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population
française dans le secteur du spectacle vivant : 1 – pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, à la maîtrise de la représentation. Mai 2006.
26

Emma : Ecole de musique municipale agréée ; Enm : Ecole nationale de musique ; Cnr : Conservatoire national de région.
Par exemple, lorsque Isabelle Huppert a présidé le Festival de Cannes en 2009, des rumeurs ont circulé sur son comportement
« tyrannique » à l’égard des membres du jury.
28
L’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication a mis en évidence que les femmes étaient
plus nombreuses dans les métiers liés à l’intendance.
29
En 2013, concernant la représentation des femmes au Parlement, la France est classée 37ème sur 189 pays, entre l’Afghanistan
(36ème mondial) et le Lesotho (38ème), par l’Union interparlementaire. Concernant l’Assemblée en particulier, elle est située au
ème
ème
34
rang mondial (entre l’Afghanistan et la Tunisie), mais avant 2012 (année des élections législatives), elle se situait au 69
rang mondial.
30
Nous y reviendrons dans la partie suivante.
31
Ces critiques viennent autant de femmes que d’hommes.
27

11

femmes32.
Enfin, le « plafond de verre » s’explique aussi par des obstacles et des blocages liés au
fonctionnement des organisations. Le domaine du spectacle vivant possède en effet à ce niveau
quelques particularités.

III. Des inégalités renforcées par les conditions propres aux métiers du spectacle
vivant

« Ce qui renforce la résistance au changement dans le milieu du spectacle,

réside sans doute justement dans son activité même et sa raison d’être :
ayant à sa charge de produire et de proposer des représentations,
il a tendance à illustrer et justifier l’organisation inégalitaire et ségréguée du corps social »33.
Les intermittents du spectacle vivant34 que sont les artistes du spectacle vivant travaillent, comme
son nom l’indique, par intermittence, c’est-à-dire en alternant des périodes d’emploi et de
chômage35. Ils travaillent au cachet ou signent des contrats à durée déterminée (CDD) successifs
avec plusieurs employeurs pour pouvoir participer à des pièces de théâtres ou d’opéra, des
comédies musicales, des ballets, des spectacles de cirque, etc. Ils travaillent pendant la durée du
projet, puis peuvent rester quelques jours, voire des mois, sans activité.
Ces difficultés ne sont pas posées aux directeurs des établissements culturels, mais, en revanche,
toutes les professions du spectacle vivant connaissent les problèmes de l’articulation entre vie
privée et vie professionnelle, et celle-ci est cardinale pour appréhender la question du « plafond
de verre ».
Une très grande disponibilité est nécessaire (certains artistes travaillent à perte sur des périodes
parfois importantes et non rémunérées : répétitions, montage de projet et autres démarches
autonomes) et une grande mobilité est la plupart du temps indispensable (pour la participation
aux tournées des spectacles notamment)36. Or celles-ci sont plus difficiles à conjuguer pour les
femmes qui assurent encore l’essentiel des tâches domestiques et s’occupent encore
majoritairement des enfants.
« Au poids des responsabilités humaines, familiales, s’ajoute celui de la culpabilité » affirme la
32

Claire Lasne, administratrice du Centre dramatique régional Poitou-Charentes, dont le spectacle en Avignon, en 2008, avait été
fortement attaqué avait même choisi de quitter la direction du centre dramatique.
33
Discours de Catherine Coutelle lors de l’examen du texte de résolution de Patrick Bloche, pour « améliorer le processus de
recrutement à la tête des grandes institutions culturelles » à l’Assemblée nationale, le 5 juin 2013.
34
Selon une étude d’Audiens, en France, en 2008, 250 000 salariés ont été recensés dans le domaine du spectacle vivant (sur 28
millions de personnes appartenant à la population française). 43% étaient des femmes. Les hommes étaient majoritaires dans
toutes les catégories professionnelles, excepté au niveau des non-cadres techniques.
35
Néanmoins, en France, les intermittents du spectacle vivant sont salariés, et n'exercent pas en libéral (contrairement à la
plupart des autres pays européens) et bénéficient d’un régime d’assurance particulier. Pour bénéficier des indemnités de
chômage versées par l'Assedic, qui est une caisse interprofessionnelle de solidarité, l'intermittent doit justifier un certain nombre
d'heures au minimum dans une période donnée. Il faut avoir travaillé 507 heures (soit approximativement 3 mois de travail à 8
heures par jour) au cours des 319 derniers jours pour les artistes.
36
Les femmes compositrices ou auteures n’ont cependant pas cette contrainte de mobilité.
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metteuse en scène Marion Bierry37. Puisqu’il n’existe pas de troupes artistiques permanentes en
France, certaines artistes tentent de s’associer à des structures permanentes pour pouvoir rester
près de chez elles et de leur famille et sont prêtes pour cela à accepter des « petits » rôles. La
cantatrice française Natalie Dessay, elle, a préféré intégrer une « troupe » permanente en
Allemagne.
Ces difficultés à conjuguer vie familiale et vie professionnelle sont également valables pour les
directrices d’établissement : lors de leur audition à la délégation38, Caroline Sonrier, seule
directrice d’un opéra en France (à Lille) et Hortense Archambault, co-directrice du Festival
d’Avignon, ont affirmé qu’elles n’auraient pas pu arriver à ce niveau de responsabilités si elles
avaient eu des enfants, puisqu’elles ont dû consacrer tout leur temps à leur métier, et ont passé
l’essentiel de leurs soirées et de leurs week-ends dans des spectacles.
La maternité, parce qu’elle induit des discontinuités dans la carrière, est également préjudiciable
aux femmes. Il en est de même du temps partiel, choisi ou contraint, qui le plus souvent constitue
un handicap dans la progression de carrière.
Autre facteur mis également en évidence, les femmes auraient une plus grande difficulté à
bénéficier des réseaux informels dans un monde dirigeant très fortement masculin et qui favorise
l’entre soi. D’autant qu’entretenir son réseau demande beaucoup de temps, ce dont elles ont
précisément tendance à manquer.
Le milieu artistique vit encore largement dans la croyance que seul le talent décide d’une carrière,
alors que bien d’autres facteurs sont déterminants39 : le temps, les moyens financiers, les réseaux
dont on dispose, l’équipe dont on s’entoure, les occasions de se confronter au public, les chances
de franchir les « filtres » des concours, sélections ou nominations… mais aussi la capacité à se
sentir légitime pour mener une carrière, ce qui, compte tenu de la rareté des modèles
d’identification à disposition, n’a rien d’évident.
De plus, une certaine « conception de l’Artiste Créateur que nous devons au XIXe siècle et qui
reste active aujourd’hui dans les comportements si ce n’est dans les théories » est encore
aujourd’hui visible40 : le Créateur, par essence, est un homme ; les femmes restent plus volontiers
cantonnées aux rôles d’interprète ou de muse. Pour la philosophe et historienne Geneviève
Fraisse, la « production », acte politique par essence, a même un rapport direct avec la jouissance,
terrain sur lequel les hommes ont du mal à laisser venir les femmes41.
Ce manque de confiance dans la capacité des femmes à produire se traduit très concrètement par
les ressources plus faibles qu’on leur alloue : le rapport de 2006 de Reine Prat relevait que les
scènes nationales recevaient une moyenne de 2 347 488 euros de subventions lorsqu’elles avaient
à leur tête un homme, et de 1 764 349 euros lorsqu’il s’agissait d’une femme. Moins financées,
37

BIERRY, Marion, « On rappelle toujours aux femmes qu’elles sont des femmes », dans SACD Le magazine, n°162, Printemps
2013.
38
PRAT, Reine, Mission EgalitéS : Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population
française dans le secteur du spectacle vivant : 1 – pour l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux
lieux de décision, à la maîtrise de la représentation. Mai 2006,
39

CHOLLET, Mona, « Les arts du spectacle, une affaire d’hommes », sur http://blog.mondediplo.net, 29 juillet 2009.
PRAT, Reine, Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de
production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique. Rapport d'étape n°2 : de l'interdit à l'empêchement. Mai 2009.
41
FRAISSE, Geneviève, « Le dérèglement des représentations » dans Le Genre à l’œuvre, vol. 1, Les Représentations, Paris,
L’Harmattan, 2012, p. 11-30.
40
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elles représentent donc un risque pour un programmateur s’il ne remplit pas sa salle42.
« Pour ouvrir les portes et se faire une place, une femme doit souvent combattre, avoir plus

d’ambition, plus de détermination, plus d’autorité, non seulement pour aller chercher les moyens
de production, mais aussi pour s’imposer face aux autres artistes qu’elle est amenée à diriger »
affirme la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey.
De plus, l’histoire (de l’art) a montré que les œuvres de femmes ont du mal à être reconnues au
même titre que celles des hommes43 : depuis la Renaissance, près de 2000 femmes ont écrit du
théâtre mais très peu sont connues aujourd’hui44.
Un choix personnel de valorisation d’auteurs féminins de la part d’un programmateur serait donc
compliqué, car il représenterait un vrai risque de ne pas remplir la salle. Mais la plupart du temps,
les programmateurs eux mêmes ne connaissent pas ces talents féminins ou n’ont simplement pas
fait attention à la mixité de leur répertoire45.
Il faut reconnaitre qu’une vigilance est nécessaire pour ne pas perpétuer des inégalités. Celles-ci
se font dès l’écriture et la distribution des rôles : les textes de théâtre et d’opéra s’inscrivent dans
l’époque à laquelle ils sont écrits et, en l’occurrence, joués46, or, depuis Shakespeare, les rôles sont
écrits majoritairement pour des hommes. En effet, une étude conduite par Sylvie Cromer sur les
« représentations sexuées dans les spectacles pour le jeune public » a montré que les
personnages féminins étaient plutôt minoritaires dans les spectacles (45 % d'hommes, 28% de
femmes, 14 % de garçons et 12 % de filles), mais que l'on pouvait constater également une
asymétrie entre les sexes : si les stéréotypes sexistes ont été gommés, on observe une
« extension du masculin » grâce à des portraits variés, et parallèlement un « effacement du
féminin » puisque les personnages féminins, minoritaires, sont soit de pâles doublures, soit des
cas particulier du masculin.
Quelles sont alors les conséquences pour la création artistique ? En quoi ces inégalités sont-elles
préjudiciables pour la vitalité du secteur, et pour notre société en général ?

IV. Des conséquences néfastes pour la société dans son ensemble
« Une juste représentation des femmes dans le monde de la culture

est une condition sine qua non du changement de société
vers plus d'égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines »47.

Le public, au théâtre, dans la musique, ou à l’opéra, est abreuvé d’une culture qui perpétue des
stéréotypes et qui n’offre pas aux femmes les mêmes moyens qu’aux hommes de se faire
entendre. Pourtant, il ne devrait a priori pas y avoir d’inégalités dans le système de démocratie qui
est le nôtre : les citoyens sont égaux entre eux, de droit. Ces inégalités vont donc à l’encontre des
42

Ces difficultés ne se sont pas arrangées avec le contexte de crise que nous traversons.
Ces constats sont par ailleurs les mêmes pour les Sciences.
44
EVAIN Aurore, GETHNER Perry et GOLDWYN Henriette (Dir.), Théâtre de femmes de l’Ancien Régime, Anthologie en 5
volumes, Publications de l’Université de Saint-Étienne, Collection «la cité des dames».
45
D’où l’importance des formations mises en place par le Ministère de la Culture. Nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement.
46
La représentation des femmes dans le théâtre contemporain semble moins stéréotypée que dans le théâtre classique.
47
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement.
43
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valeurs humanistes défendues par notre pays.
Transformer cette situation relève donc d’un premier objectif de garantir une plus grande justice
sociale en instaurant la mixité. Ces conditions sont nécessaires à la modernisation et à la
démocratisation du secteur.
De plus, au regard de son importance dans toute la société, la sphère culturelle a potentiellement
une influence et donc une responsabilité vis-à-vis des représentations qu’elle diffuse auprès des
spectateurs, et donc des citoyens et citoyennes. Nos imaginaires sont en effet « largement

colonisés par les représentations inégalitaires, sexistes, transmises par les médias ou certaines
créations artistiques »48. Comme en politique ou dans le sport, la revendication d’égalité dans le
spectacle est aussi un combat pour que l’image des femmes change.

Pour la cheffe d’orchestre Laurence Equilbey, la culture doit montrer l’exemple et sans attendre
car c’est elle qui fera évoluer la société, et non pas l’inverse. « Réformer la situation actuelle nous
fera tous avancer plus vite » affirme-t-elle49.
Corinne Merle, directrice artistique d'un festival féminin itinérant, estime que, sans la mixité, le
miroir tendu aux spectateurs ne peut être que déformé et déformant et que les problématiques
contemporaines abordées dans les spectacles vivants sont amputées d'une vision de l'autre pôle
de l'humanité50. En effet, limiter la place des femmes dans le monde de l'art et de la culture, c'est
aussi se priver d'un regard esthétique et d'une appréhension du monde différente. Dans la
création, mais aussi dans l'exercice du pouvoir, l'organisation du travail, la gestion du temps, le
rapport au politique et aux publics, les femmes sont en effet susceptibles d'introduire des
approches diversifiées. Non pas, bien sûr, à cause d'une présupposée « nature féminine » mais
parce qu' « un faisceau complexe de contraintes et de possibles met [les femmes] en situation

d'inventer des postures dont la première qualité est sans doute d'être partageables, tous sexes
confondus ». Et n'oublions pas que le public qui assiste aux spectacles vivants est majoritairement
féminin51 !

En se privant du regard esthétique féminin, le spectacle vivant donne une limite à son
rayonnement artistique et place même une entrave au développement économique du secteur :
faire progresser la place des femmes permettrait de le renouveler, de l’enrichir et de le vivifier, ce
qui n’est pas sans importance pour un pays comme le nôtre qui défend son exception culturelle.
Depuis trop longtemps déjà, des compétences et des talents ont été gâchés. Virginia Woolf le
déplorait déjà : « [la littérature] est appauvrie, au-delà de ce que nous pouvons en juger, par
toutes ces portes qui ont été refermées sur les femmes »52. Mais il s’agit moins aujourd’hui de
reconnaitre le talent des femmes que de leur permettre de se faire entendre.
La programmation artistique actuelle n’est plus en résonance avec la société et doit s'adapter à
48

Discours de Catherine Coutelle lors de l’examen du texte de résolution de Patrick Bloche, pour « améliorer le processus de
recrutement à la tête des grandes institutions culturelles » à l’Assemblée nationale, le 5 juin 2013.
49
Compte-rendu de l'audition de la Délégation aux Droits des femmes du 25 avril 2013, sur le thème « Femmes dans le secteur
de la culture ».
50

Compte-rendu de l'audition de Reine Prat à la Délégation aux Droits des femmes du 14 février 2013, sur le thème
« Femmes dans le secteur de la culture ».
51
Sont allés au cours des 12 derniers mois : au théâtre 19 % de femmes - 18% d'hommes ; voir un spectacle de danse : 10 %
de femmes. Enquête sur les pratiques culturelles des Français, ministère de la Culture et de la Communication, 2008.
52

WOOLF Virginia, Une chambre à soi, trad. Clara Malraux, Paris, Denoël-Gonthier, 1951.
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son époque, et les metteurs en scène ont donc un rôle à jouer dans la perpétuation des
stéréotypes. Cependant, comme le rappelle la Délégation aux droits des femmes, « peut-être que

le fait que 75% [des metteurs en scène] soient des hommes ne contribue pas à rendre cette
mission prioritaire ».

Les femmes reproduiraient-elle moins les stéréotypes dans leurs spectacles ? L’exemple du
Festival d’Avignon de cette année a montré que oui 53 : si les femmes ont encore, pour un quart
des auteures, beaucoup parlé des domaines traditionnellement perçus comme féminins (l’amour,
le couple ou la famille ; ce dont les hommes parlent aussi), la grande majorité se sont emparées
de sujets plus « universels » ou en ont profité pour raconter leurs expériences propres54. De plus,
une des tendances remarquées de ce festival a été la réappropriation de grandes figures
féminines, telles Louise Michel, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan ou encore Barbara, et
l’adaptation de textes écrits par des femmes, comme Virginia Woolf par exemple. En terme
d’égalité, le Off a eu, comme toujours, un cran d’avance sur le In : dans les spectacles présentés
cette année dans la sélection officielle, seules 4 auteures ont été invitées, dont 2 qui ont co-écrit
leur texte avec des hommes.

Limiter la place des femmes dans le secteur du spectacle vivant est donc à la fois une injustice
flagrante, un gâchis de compétences et de talents, une limite au rayonnement artistique et une
entrave au développement économique du secteur. Mais s’il y a une responsabilité non
négligeable de la part des directeurs et des directrices qui font la programmation, l'Etat (et les
collectivités territoriales) qui nomment les directeurs et allouent les subventions a également des
mesures à prendre.

53

Cependant, la nomination d’une femme à la tête d’une institution n’est pas toujours un gage de parité : Au niveau des
créations, la Comédie-Française dirigée par Muriel Mayette n’a programmé qu’une seule femme.
54
Sur une centaine de spectacles écrits par des femmes, seuls 22 concernent des thèmes dits « féminins ».
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DEUXIEME PARTIE :
L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

I.

L’égalité, une mesure au cœur du gouvernement

« La parité, l’égalité, ce n’est pas simplement affaire de loi,

pas simplement affaire du comportement ou de méthode. L’égalité c’est une culture. […]
Nous devons mieux reconnaitre la place des femmes dans l’histoire de la République,
dans l’histoire même de notre pays avant même la République »55.

L’action de l’Etat pour combattre les discriminations envers les femmes, puis en faveur de l’égalité
des sexes, est récente. Il faut en effet attendre les années 1970 et 1980 pour que soient créées
dans la plupart des pays occidentaux des institutions gouvernementales et administratives pour
améliorer la condition féminine, et, plus globalement, pour promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes.
La France est l’un des premiers pays à nommer une secrétaire d’Etat à la Condition féminine. Entre
juillet 1974 et août 1976, Françoise Giroud lance « cent une mesures » en faveur des femmes :
mise en place de droits propres pour les femmes, lutte contre les discriminations, ouverture des
métiers dits masculins, etc.
Le poste de secrétaire d’Etat a été supprimé en 1976, mais il y a toujours eu depuis un membre du
gouvernement en charge de cette question56.
Les ministres dotés de cette unique attribution ont été peu nombreux :
- Yvette Roudy de 1981 à 1986, au ministère délégué aux Droits de la femme crée par
François Mitterand,
-

Nicole Ameline, ministre déléguée puis ministre de la Parité et de l’Egalité professionnelle
de 2002 à 2005.

-

et Najat Vallaud-Belkacem, depuis le 16 mai 2012, ministre au ministère des Droits des
femmes, nouvellement re-créé.

La campagne présidentielle de 2012 avait en effet souligné le fait que la question de la
persistance des inégalités entre les sexes était devenue un sujet médiatique et politique : selon les
sondages, du point de vue de l’égalité femmes-hommes seul l’accès aux fonctions politiques est
perçu comme en amélioration. En ce qui concerne l’accès au marché du travail, la perception des
55

Discours du Président de la République, François Hollande, prononcé à l’ouverture de la soirée « Le 8 mars, c’est toute
l’année ». Lors de cette soirée de mobilisation organisée par Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porteparole du gouvernement, au Palais des congrès de la cité des Sciences le 7 mars 2013, un « calendrier de l’égalité » a été
dévoilé ; il illustre la volonté du gouvernement de faire de l’égalité une réalité « pas un jour par an, mais toute l’année ».
56
Voir la liste des ministres et secrétaires d’état en charge des droits des femmes, en annexe 2.
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français apparait comme dégradée aux postes de responsabilités dans les entreprises et les
administrations, ainsi que le niveau de salaire. C’est en matière de ce dernier que les Français sont
les plus sévères : ils ne sont que 24 % à estimer l’égalité salariale hommes-femmes satisfaisante,
soit un recul de 4 points depuis 200557.
La question de la parité est donc devenue centrale pour le nouveau gouvernement. Elle est
présente au gouvernement depuis sa création58 mais également dans toutes les instances
nouvellement crées que sont le Haut Conseil des finances publiques, le Conseil d’administration
de la Banque publique d’investissement et la Commission pour l’avenir des retraites.
Pour lutter contre les discriminations liées au sexe59, mais également pour viser plus clairement
l’égalité des sexes, l’Etat élabore et met en œuvre des politiques dites « d’égalité » à travers des
institutions et une pluralité d’acteurs :

Les institutions chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques
aux droits des femmes et à l’égalité des sexes en 2012.
60
Source : Sandrine Dauphin
57

Sondage de l’Institut CSA pour L’Humanité, en mars 2012.

58

Depuis la décision de mettre fin aux fonctions de Delphine Batho, le gouvernement compte précisément 19 hommes et 18
femmes. Avant la démission de Jérôme Cahuzac, il comptait plus de femmes : 18 hommes et 19 femmes.
59

Les formes des discriminations liées au sexe peuvent être variables : égalité professionnelle, parité politique, égalité salariale,
lutte contre les violences faites aux femmes (etc.). Voir annexe 4.
60
DAUPHIN Sandrine, « L’action de l’Etat en faveur de l’égalité des sexes au défi de la transversalité », dans Femmes-hommes :
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Le rôle du ministère des Droits des femmes est bien sûr primordial dans cette lutte pour l’égalité
et Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement,
tente d’intégrer une action globale et transversale.
C’est dans cette optique qu’elle a créé conjointement avec le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
le 3 janvier dernier, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Composé de 72
personnalités issues de tous les horizons61 pour représenter la grande diversité des courants de
pensée et d’action de notre pays, le Haut Conseil à l’égalité a pour mission d’assurer la
concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la
politique des droits des femmes et de l’égalité. Les membres du conseil sont répartis entre cinq
commissions thématiques :
-

violences de genre ;
lutte contre les stéréotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux ;
droits des femmes et des enjeux internationaux et européens ;
parité en matière politique, administrative et dans la vie économique et sociale ;
santé, droits sexuels et reproductifs.

Mais l’action transversale entreprise par Najat Vallaud-Belkacem se traduit aussi par une volonté
de discussion interministérielle. L’égalité professionnelle se trouve être une politique assez
clairement sectorisée et la mobilisation des acteurs-clés est donc centrale. C’est pour cette raison
qu’un comité interministériel aux droits femmes s’est réuni le 20 novembre 2012. Tous les
ministres se sont engagés à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes. Ils ont été invités
à désigner auprès d’eux un haut-fonctionnaire pour suivre les mesures à mettre en œuvre dans
leur ministère et une feuille de route a été dressée pour chaque secteur.

II. La mission égalité au ministère de la culture et les actions menées pour le
spectacle vivant62
« Le rôle du ministère de la Culture et de la Communication

pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes est déterminant
en raison de son domaine spécifique »63
Pour le ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti a identifié trois enjeux64 :
-

faire accéder davantage de femmes aux emplois dirigeants et supérieurs du ministère et
de ses établissements publics et prêter une attention particulière à la question des
rémunérations.

penser l’égalité, sous la direction de Sandrine Dauphin et Réjane Sénac, La documentation française, décembre 2012.
61

Représentant-e-s des associations et personnes morales de droits public ou privé concourant à l’égalité entre les femmes et
les hommes, élu-e-s nationaux et locaux, personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences et de leur expérience
dans le domaines des droits des femmes, chercheur-e-s et expert-e-s dont les travaux portent sur l’égalité entre les femmes et
les hommes, représentants de l’Etat, membres de droit, donc les 14 hauts-fonctionnaires en charge de l’égalité des droits auprès
des ministres.
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Les actions menées par le ministère de la Culture ne concernent que les établissements qu’il subventionne.

Engagement d’Aurélie Filippetti formulé pour le comité interministériel aux droits des femmes.
64
Les engagements des ministres du gouvernement sont à découvrir sur le site comite-femmes.gouv.fr.
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-

trouver les leviers qui permettront la pleine reconnaissance de la capacité artistique des
femmes, et donc l'enrichissement de la création, pour favoriser l’accès des femmes aux
moyens de production et aux réseaux de diffusion, et leur accorder une place plus
importante dans les choix de programmation.

-

Mettre en évidence et dénoncer les stéréotypes sexistes véhiculés par les médias. Ils sont,
avec l'action au sein de l'éducation nationale, une des façons les plus efficaces de traiter le
problème à sa racine.

La feuille de route du ministère de la Culture et de la Communication formulée à l’occasion du
comité interministériel des droits des femmes65 a annoncé dix mesures en faveur de l’égalité des
sexes dans la culture. Plusieurs concernaient le spectacle vivant :
-

Rappeler sans attendre à l’ensemble des dirigeants des institutions de la culture et de la
communication l'importance attachée par le Gouvernement à la politique d'égalité entre les
hommes et les femmes ; faire systématiquement figurer l'obligation de mettre en œuvre cette
politique dans les lettres de mission qui leur sont adressées.

-

« Rendre visible l'invisible » ; à cette fin, mettre en place un observatoire de l'égalité dans le
champ de la culture et de la communication ; cet observatoire rassemblera les informations
régulièrement actualisées sur les nominations et les programmations ; il sera autant que
possible réalisé en concertation avec les collectivités locales et sera rendu public.

-

Concevoir une « saison égalité » dans les institutions culturelles nationales, en particulier dans
le champ du spectacle vivant.

-

Mener une politique initiative en définissant des clauses de promotion de l'égalité dans les
différentes conventions conclues entre le ministère et les institutions culturelles, sur tous les
plans : nominations, rémunérations, programmation, accès aux moyens de diffusion, lutte
contre les discriminations et les représentations sexistes.

-

Constituer un vivier ; repérer les talents qui n'osent pas forcément s'exprimer, et qui pourtant
existent déjà ; et en amont, identifier les jeunes professionnelles, dans tous les champs du
ministère.

-

Respecter la parité dans la composition des jurys et des différentes commissions consultatives,
au fur et à mesure des renouvellements.

-

Organiser des formations dans les établissements d'enseignement supérieur du ministère.

-

Créer un comité ministériel des droits des femmes dans la culture et la communication présidé
par la ministre, qui se tiendra dès janvier ; mise en place d'un plan de communication.

65

Voir la feuille du route du ministère de la Culture en annexe 5.
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Actuellement, plusieurs de ces mesures ont déjà été réalisées. Ainsi, par courrier en date du 15
février 2013, la ministre s’est adressée à 256 dirigeants d’institutions du domaine du spectacle
vivant pour rappeler son souhait de promouvoir la place des femmes artistes dans les
programmations et dans l’accès aux moyens de production et aux réseaux de diffusion. Elle les a
invité par ailleurs à participer aux « saisons égalité » dès la saison 2013-2014 à travers des
initiatives qu’ils définiraient et qui seraient relayées par une communication nationale. Toutes les
institutions de la culture et des médias étaient invitées à s’y associer.
Une circulaire a également été adressée aux préfets de région et aux Directions régionales de
l’action culturelle (DRAC), le 22 février, pour leur demander de tendre vers la parité dans la
composition des jurys de sélection aux postes de dirigeants des institutions du spectacle vivant et
des arts plastiques, ainsi que dans la constitution des « listes restreintes » appelées plus
communément « shorts lists ». Depuis, à chaque appel à candidatures dans les établissements
labellisés, les femmes sont plus nombreuses à se présenter et une attention particulière est portée
à la composition des jurys de sélection. Aurélie Filippetti s’est engagé par ailleurs à rajeunir et
féminiser la direction des centres dramatiques nationaux (CDN) dont elle a la charge de nommer
les directeurs en concertation avec les collectivités locales du territoire d’implantation
Le 1er mars, un comité ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes dans le domaine de
la culture et des médias s’est réuni pour la première fois. Composé d’une trentaine de
personnes66 (élu-e-s, associations, dirigeants d’institutions culturelles et des médias, artistes,
experts, administration du ministère), ce comité, dont l’objet est de suivre l’évolution de la place
des femmes dans le champ culturel et médiatique, est un lieu de débat et de propositions pour
faire bouger les choses. Il s’appuie notamment sur l’Observatoire de l’égalité, qui rassemble et
met à disposition du public des données actualisées67, et dont la première version a été présentée
ce même-jour, à l’occasion d’une conférence de presse.
Pour les mois à venir, des consignes seront précisées dans les lettres de mission de tous les
dirigeants des institutions nationales, établissements culturels et médias publics, pour que la
présence des femmes dans les postes de direction comme dans les programmations soit
améliorée ; cette exigence figurera également dans les contrats (contrats de performance,
contrats d’objectifs et de moyens) qu’ils signent avec le ministère. Ces contrats sont actuellement
rédigés par la Direction générale de la création artistique (DGCA).
Enfin, des formations de sensibilisation à la question des inégalités femmes-hommes dans la
culture seront organisées dans les établissements supérieurs du ministère et au sein même du
ministère.
Mais les actions entreprises par Aurélie Filippetti en faveur de l’égalité sont déjà à l’origine de
polémiques où la question de la parité est très souvent contestée.
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Voir la liste des membres du comité ministériel en annexe 6. Les représentants du spectacle vivant sont : le directeur général
de la création artistique, la directrice générale des médias et des industries culturelles, le directeur général de la Cité de la
Musique, la directrice du théâtre grand T à Nantes, la directrice de l'opéra de Lille, la directrice de l'AFDAS (Assurance de
formation des activités du spectacle), le président de la FESAC (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de
l’audiovisuel et du cinéma) et le président du SYNDEAC (Syndicat des entreprises artistiques et culturelles).
67
L’Observatoire de l’égalité a été présenté dans la première partie. Il donne des indicateurs relatifs à l’égalité entre les femmes
et les hommes au niveau de l’accès des femmes aux responsabilités, et à leur place dans les programmations et au niveau des
rémunérations.
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III. Les polémiques autour de la question de l’égalité dans la direction des
établissements du spectacle vivant
« Nul n’est propriétaire de sa charge sur le territoire de la République »68

La politique des nominations initiée par Aurélie Filippetti, notamment à la tête des centres
dramatiques nationaux, fait depuis quelques mois l’objet de polémiques et focalise les critiques
de certains directeurs sortants.
La règle actuelle précise que les mandats des directeurs (qui sont des artistes directement
concernés par la scène) sont d’une durée de quatre ans, renouvelables deux fois (ou trois fois,
exceptionnellement) par période de trois ans. Un certain nombre69 de mandats doit s’achever
cette année et, fidèle à son engagement, Aurélie Filippetti entend profiter de cette conjoncture
pour faire respecter les clauses des contrats et pousser en avant la parité hommes-femmes et le
renouvellement des générations.
Quelques directeurs ont déjà dû laisser leur place mais certains ne sont pas prêts à cela, tel Daniel
Benoin, à Nice depuis 2002 après vingt-quatre ans passés à la tête du CDN de Saint-Etienne70 qui
aimerait obtenir un cinquième mandat ou Jean-Marie Besset, directeur du CDN de Montpellier,
évincé après un premier mandat à la suite d’un rapport d’inspection sévère, qui s’est vu réclamé
des « excuses publiques » au nom de la ministre et n’a pas hésité à entamé un bras de fer
juridique avec le ministère devant le Conseil d’Etat pour « sanctions disciplinaires déguisés et non
fondées ».
Tous les trois ans, de pareilles polémiques sont récurrentes, mais cette année les mesures en
faveur de la parité sont pointées du doigt et parfois vues comme idiotes et responsables de ces
« injustices ».
Philippe Caubère, comédien et metteur en scène, a accusé la parité d’être « un masque hypocrite
de la diminution des crédits de la Culture » et n’a pas hésité à écrire dans une tribune pour
Libération que Besset ou Benoin avaient été éliminés parce qu’ils ne correspondaient plus aux
critères de la parité. Il a également qualifié la politique de la ministre de « saloperie » et a affirmé
que « si [la parité] a un sens en effet pour ce qui concerne la direction administrative, elle n’en a
plus aucun dès qu’il s’agit d’art »71.
Autre exemple dans un autre domaine : le journaliste et animateur radio, Olivier Bellamy,
qualifiant la politique d’Aurélie Filippetti d’ « équarrissage sexuel », demandait dans un article s’il
n’allait pas bientôt falloir décréter la parité dans les classes de ténor ou de basse et remplacer les
Delacroix et Raphaël par des « peintres portant jupon »72.
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FILIPPETTI Aurélie, « La décentralisation dramatique ne doit pas se traduire par un immobilisme », dans Télérama, le 6 juillet
2013.
69

Sur 33 établissements nationaux et 6 régionaux, une dizaine sont concernés.
Avant 2010, la durée du mandat n’était pas limitée.
71
CAUBERE Philippe, « La parité comme masque hypocrite de la diminution des crédits de la Culture », dans
Libération, 14 juillet 2013.
70

72

BELLAMY Olivier, « Aurélie Filippetti fait chanter tous les garçons et les filles », dans Huffingtonpost, 26 avril 2013. A lire en
annexe7, et la réponse que lui a fait H/F Ile-de-France, en annexe 8.
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Enfin, les possibilités des femmes d’être « à la hauteur » ont encore été discutée, comme dans
cette lettre ouverte à Aurélie Filippetti où Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction de
Télérama, demandait : « La parité hommes-femmes que vous exigez ne risque-t-elle pas d’être

contre-productive ? Le ministère n’est pas Pôle emploi. Nommer des femmes encore peu
préparées à diriger une maison pourrait nuire à leur carrière pour longtemps ».

Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement,
qualifiant ce combat d’« indigne et rétrograde » a alors défendu publiquement la politique initiée
par Aurélie Filippetti. Dans Libération, elle rappelait les chiffres et concluait « Le monde de la

culture est un véritable bastion des inégalités entre les femmes et les hommes, pour ne pas dire
un empire de la confiscation masculine du pouvoir […] Rien ne justifie que le secteur de la
création soit exclu de cette exigence républicaine que nous instaurons progressivement […] Le
champ culturel est prioritaire dans la réforme des politiques publiques en faveur de l’égalité »73.
Le rôle de l’Etat est primordial dans cet engagement pour l’égalité. Les associations
professionnelles et militantes n’hésitent d’ailleurs pas à le lui rappeler régulièrement.

73

VALLAUD-BELKACEM Najat, « Qui a peur des femmes dans la culture ? », Libération, 13 août 2013.
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TROISIEME PARTIE :
DES POUVOIRS PUBLICS INTERPELLES
PAR DE NOMBREUX ACTEURS

I. Le réseau H/F et autres mouvements militants
« Le mouvement H/F est convaincu
que les inégalités entre femmes et hommes dans le domaine des arts et de la culture
sont le symptôme d’un dysfonctionnement profond
éloignant nos pratiques de la réalité et des aspirations de notre pays »74

Le mouvement H/F est né en 2008 en réaction au premier rapport de Reine Prat, Pour l’égal accès

des hommes et des femmes aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la maitrise de
la représentation dans le secteur du spectacle vivant, qui avait fait l’effet d’une « bombe ».

Une première association s’est créée en Rhône-Alpes (en 2008), puis des collectifs et associations
H/F se formèrent par la suite dans d’autres régions : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne,
Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Picardie et
Poitou-Charentes. Depuis juillet 2011, ils sont réunis en fédération afin de faire entendre une voix
commune à l’échelle nationale auprès des pouvoirs publics et de permettre la coordination de
leurs actions locales. Ils comptent aujourd’hui plus de 1000 adhérents, hommes et femmes, dont
une majorité d’acteurs et de metteurs en scène.
Les missions d’H/F sont de repérer concrètement les inégalités entre les hommes et les femmes
dans les métiers de la culture75, de se mobiliser contre ces discriminations et d’interpeller les
pouvoirs publics.
Un manifeste expose clairement leurs constats et leurs revendications. Trois objectifs ont été
fixés :
-

Le repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les femmes et les hommes dans
les milieux de l’art et de la culture, toutes fonctions confondues (artistiques,
administratives et techniques) ;

-

L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnels, des responsables
institutionnels, des élus et de l’opinion publique ;

-

L’orientation des politiques vers des mesures concrètes.

74

Manifeste du Collectif H/F pour l’égalité femmes hommes dans l’art et la culture.
H/F ne se limite pas au spectacle vivant et garde à cœur de mobiliser l’ensemble des domaines artistiques,
tous concernés par les mêmes déséquilibres dans les faits (musique, audiovisuel, arts plastiques…).
75
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H/F organise régulièrement des colloques, débats et tables-rondes, au Festival d’Avignon, dans
des théâtres et des lieux de création (qui servent en autres de vitrines). H/F participe également à
l’écriture de tribunes, pour répondre aux critiques ou défendre leur opinion76. Le réseau s’inscrit
pleinement dans une dynamique de partage en développant un pôle « ressources » permettant
de collecter les documents, chiffres et données tant au niveau local que national, afin de les
relayer au niveau politique et d’établir à terme des diagnostics.
Mais de nombreuses actions sont également menées, comme la création des « saisons
égalité hommes/femmes»77 qui regroupent à l’échelle régionale les structures de production et
de diffusion artistique et culturelle désireuses de s’engager pour l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
A l’issue d’une réflexion commune, les structures culturelles partenaires des « saisons Egalité »
définissent le cadre et les moyens de leur action et chaque collectif ou association H/F décline le
projet en fonction des spécificités de son territoire. H/F Rhône-Alpes a été la première à avoir
lancé en octobre 2011 une première « saison Egalité » avec une dizaine de structures engagées ;
H/F Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Normandie et Poitou-Charentes prennent aujourd’hui le
relais avec un projet de « Saison 1 Egalité hommes/femmes » à l’horizon 2013-2014.
Les partenaires de ces saisons se fixent pour objectifs de tendre vers un équilibre de
programmation et des coproductions de spectacles créés, mis en scène, chorégraphiés, écrits tant
par des femmes que par des hommes. Ils s’engagent, si possible, à accueillir en résidence autant
d’artistes femmes que d’artistes hommes ; à tendre à la parité dans les équipes techniques et
administratives. Ils veilleront aussi à l’égalité salariale et à la répartition des responsabilités, et à
inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys et comités de sélection.
A l’occasion de l’ouverture de la saison 1 en Ile-de-France, qui débutera en septembre 2013 avec
plus de 25 théâtres franciliens partenaires, l’association H/F Ile-de-France a organisé en juin
dernier une conférence de presse/table-ronde à la Maison des Auteurs de la SACD pour débattre
autour de cette question : « L’égalité a-t-elle du talent ? ». De nombreuses idées ont été avancées
pour inciter les institutions culturelles du spectacle vivant à faciliter l’accès aux femmes et réduire
le déséquilibre. La brûlante question de faire instaurer des quotas a été débattue, et a trouvé,
comme toujours, ces partisans et ces adversaires : les premiers estiment que ce sera la seule
solution vraiment efficace, tandis que les seconds y voient la privation des libertés des
programmateurs. Cependant, tous ont reconnu que sans prise de consciences et sans mesures
coercitives, le changement ne viendrait pas avant longtemps78. Une solution a alors semblé
séduire une majorité de l’assemblée : celle de réduire de 30 % le budget des subventions des
théâtres qui n’accueillent pas ou trop peu de créatrices79 puisque ce secteur est fortement
subventionné.
Le mouvement H/F travaille en lien étroit avec la SACD, organisme très engagé dans ce travail de
fond qu’est la reconnaissance des femmes dans le milieu culturel. En 2012, en partenariat avec
76

Lire en annexe 8 l’excellente réponse de H/F à Olivier Bellamy.
L’idée a été en partie reprise par le ministère de la Culture.
78
H/F a annoncé que selon une étude américaine des plus sérieuses, si rien n’est fait, il faudrait attendre soixante-douze ans
pour que s’instaure un semblant d’équité.
79
A l’image des sanctions imposées aux partis politiques qui ne présentent pas assez de femmes aux élections législatives. Cela
suffirait-il ? Certains partis politiques préfèrent des sanctions financières au respect de la loi. Ainsi, la non-observation de la
parité (avec moins de 30% de femmes) en 2012 avait coûté à l'UMP 4,13 millions d'euros annuels d'amendes pris sur les 17
millions de financement public qu'elle reçoit.
77
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Laboratoire de l'égalité et Mouvement H/F, elle a publié une brochure (Où sont les femmes ?)
recensant les femmes programmées dans les théâtres, les opéras et les orchestres en 2012-2013
et rappelle le nombre de femmes à des postes à responsabilité dans le spectacle vivant pour
brosser un constat édifiant sur la place réservée aux femmes dans la musique, le théâtre et la
danse. « La réaction des directeurs d’établissements et des structures a été intéressante, chacun
s’inquiétant de la place des femmes dans sa propre structure » rapporte Muriel Couton80.
Dans son rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes, Brigitte
Gonthier-Maurin avait écrit que cette brochure avait joué « comme un détonateur dans le milieu
professionnel du spectacle vivant » et préconisait que la brochure soit pérennisée et actualisée
saison après saison pour jouer le rôle d'« un document annuel de référence pour l'égalité entre
les femmes et les hommes dans le secteur du spectacle vivant ». Une nouvelle brochure est donc
parue cet été pour la saison 2013-201481.
On peut également noter les actions de différents groupes féministes dans le domaine de la
culture. La Barbe, par exemple, qui se fait une spécialité d’intervenir « dans les instances de

pouvoir, sans y avoir été invitée, masquée par de fausses barbes, afin de féliciter les « grands
hommes » réunis entre eux »82 lorsque la proportion des femmes descend en dessous des 30%,
est (entre autres) intervenue à l’Odéon l’an dernier et à l’Opéra de Paris cette année pour
protester contre le manque de représentativité des femmes dans la programmation83.
Le Collectif pour des Femmes au Panthéon, qui rassemble notamment Osez le féminisme, les
Féministes en Mouvement, la Coordination pour le lobby européen des femmes (La Clef) et La
Barbe, a organisé au mois d’août une manifestation devant le Panthéon pour demander que
davantage de femmes soient transférées dans le monument. Elles ont également publié une
pétition en ligne intitulée « François Hollande : panthéonisez des femmes »84 et établi une liste de
cinq femmes méritant d’être transférées dans le monument parisien ; il s’agit d’Olympe de
Gouges, pionnière du féminisme (1748-1793), Solitude, figure de la résistance des esclaves noirs
en Guadeloupe (1772-1802), la révolutionnaire Louise Michel (1830-1905), l’ethnologue et
résistante Germaine Tillion (1907-2008) et la philosophe féministe Simone de Beauvoir (19081986).
Osez le féminisme avait déjà organisé le Festival Arthémise en 2012. Cet événement artistique,
pluridisciplinaire et festif proposait une mise en lumière des artistes femmes à travers des
manifestations artistiques et des débats. D’autres structures organisent également des
événements autour des femmes dans les arts et la culture, comme le Laboratoire de l’égalité ou
l’Institut Emilie du Châtelet85.
Enfin, une action de Zibeline est à noter, parce qu’elle avait fait couler beaucoup d’encre. Cette
association qui rend compte de la culture, de la littérature et des arts à Marseille et en région
80

Muriel Couton est directrice du développement et de la coordination, directrice de la promotion et des actions culturelles de
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Elle a été auditionnée par le Sénat le 21 mars 2013.
81
Elle est disponible sur le site ousontlesfemmes.org.
82
Sophie Hutin, membre du collectif « La Barbe », lors de son audition par le Sénat le 30 mai 2013.
83
A l‘Odéon, sur 14 spectacles, on ne comptait aucune femme, ni dans les auteurs, ni dans les metteurs en scène. Luc Bondy
avait répondu qu’il y avait des femmes dans son théâtre… à la communication. A l’Opéra de Paris, sur les 19 pièces
programmées, on compte 19 compositeurs, 19 metteurs en scène et 19 librettistes.
84
Celle-ci rassemblerait déjà près de 2000 signatures. François Hollande a par ailleurs promis l'arrivée de femmes au Panthéon,
le 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, François Hollande.
85 Le Laboratoire de l’égalité organise par exemple actuellement avec Vivendi une action de promotion des femmes dans la
musique et le cinéma en Europe.
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PACA, avait apposé un pictogramme « pas de femme » sur son journal pour signifier qu'un
spectacle avait moins de 20% de femmes dans son équipe de création. Cette action a suscité un
déluge de reproches et des réflexions parfois violentes de la part des journalistes et des artistes86.
A l’occasion de la 3ème édition d’European Lab (un forum qui a pour vocation de connecter les
acteurs de l’innovation culturelle en Europe), H/F Rhône-Alpes a organisé à Lyon, le 8 mai dernier,
une table-ronde87 pour rassembler des professionnels de France, Suède, Espagne et Ecosse qui
s’engagent pour l’égalité professionnelle homme-femme dans les arts et la culture de leur pays.
Ce fut l’occasion de découvrir les actions entreprises par nos voisins européens.

II. L’Europe en mouvement ?
« Il n'est pas de véritable démocratie sans une répartition équilibrée du pouvoir.
La situation actuelle, dans laquelle le pouvoir est presque monopolisé par un seul sexe,
est en contradiction avec, entre autres, la lettre et l'esprit de la loi en vigueur,
la Constitution de 1978, la Loi de 2007 sur l'égalité
et plusieurs résolutions européennes en matière d'égalité »88.

Les participants de la table-ronde organisée par H/F ont pu constater que la situation est
sensiblement la même dans les différents pays représentés : les inégalités, une absence de
production ou de diffusion de données dans le secteur culturel, quelques avancées soumises aux
aléas politiques. Force est de constater que la Résolution sur l’égalité de traitement et d’accès
entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle , pourtant votée à l’unanimité par les
27 états membres de l’UE en mars 2009, n’a pas véritablement changé les choses89.
Pour l’Espagne, Margarita Borja, poète, dramaturge et metteuse en scène vice-Présidente de
l’association Clásicas y Modernas a alerté l’assistance sur le cas espagnol et les implications des
alternances politiques. En Espagne, l’arrivée au pouvoir de José Luis Rodríguez Zapatero, premier
président à se déclarer féministe, et qui a constitué le premier gouvernement paritaire en Espagne
a entraîné des évolutions législatives en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais
après un an d’alternance politique en Espagne, beaucoup d’initiatives ont été abandonnées90.
Pour l’Ecosse, le problème d’un répertoire très shakespearien a été soulevé. Bien que les femmes
soient majoritaires dans les écoles de théâtre, 2/3 des rôles sont masculins. L’auteur le plus joué
en Grande-Bretagne propose en effet dans ses œuvres 281 personnages dont 260 sont des
hommes. Il y a donc moins d’opportunités pour les actrices. On peut par ailleurs noter que les
théâtres les mieux financés au Royaume-Uni sont ceux qui ont le répertoire le plus classique. Cela
pose la question du rôle de la subvention publique dans l’incitation à davantage d’égalité.
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Lire l’article d’Agnès Freschel en annexe 10.
La table ronde avait pour but l’inclusion de la question de l’’égalité femme-homme dans le futur programme culture de
l’Union européenne 2014 -2020 : « Europe créative », ce nouveau programme dédié aux secteurs de la culture et de la création
proposé par la commission européenne en novembre 2011 . Le Mouvement H/F, représenté par Anne Grumet, a interpellé
Vincent Lagarre, responsable du futur programme « Europe Créative » à la Commission européenne.
88
Manifeste pour l’égalité dans la Culture en Espagne de l’association Clásicas y Modernas.
89
L’association italienne Donne in musica a d’ailleurs créé d’une pétition pour demander de faire respecter cette résolution.
90
Des avancés pour les droits des femmes sont même remises en cause, comme par exemple la loi sur l’avortement.
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La France apparait comme très en retard par rapport à plusieurs pays européens91 : Mariana
Araoz, metteuse en scène et comédienne, expliquait en effet lors de la table-ronde comment son
travail en Suède lui avait permis de prendre conscience du retard français. Elle a raconté sa
difficulté à obtenir du travail en France92 et les différences qu’elle a pu observer entre les deux
pays. La Suède a en effet mis en place depuis 10 ans une véritable politique d’égalité. La question
des femmes dans le spectacle vivant et la culture s’intègre ainsi à un ensemble d’initiatives en
faveur de l’égalité : congé paternité de même durée que le congé maternité, travail sur la
publicité sexiste. En Suède, pour pallier le problème du répertoire où les rôles sont très
majoritairement masculins, les metteurs en scène féminisent les personnages pour raconter une
nouvelle société et reçoivent des subventions pour cela. Ainsi, dans l’opéra de Quat’sous mis en
scène par Mariana Araoz, Monsieur Peachum est devenu Mme Peachum, la cheffe des médiants
(l’ennemi de Macheath devenait donc une femme). Les femmes reçoivent également des
formations spécifiques pour devenir directrices de théâtre. La volonté politique en Suède a donc
été primordiale.
Par ailleurs, la Fédération Internationale des Acteurs (FIA) a mené une enquête en 2008 sur les
discriminations dans le spectacle vivant (et enregistré), ciblées sur le vécu des hommes et femmes
pour accéder à l’emploi dans leur secteur. Les résultats de cette enquête ont rapporté que dans
toutes les professions confondues, les hommes ont des courbes ascendantes dans leur carrière et
les femmes des courbes descendantes (en particulier pour les interprètes, et surtout après 45 ans).
L’étude a également mis en évidence une ségrégation horizontale : les professions liées au
maquillage ou aux costumes sont très fortement occupées par des femmes, tandis que les
professions techniques ou de direction sont très majoritairement occupées par des hommes. Les
sentiments de ségrégations ressentis par les femmes étaient prouvés par des chiffres, notamment
pour la question des salaires. A la suite de cette étude, la FIA a recensé les actions entreprises par
d’autres pays européens, à travers un Manuel de bonnes pratiques pour lutter contre les

stéréotypes liés au genre et promouvoir l’égalité des chances dans les secteurs du cinéma, de la
télévision et du théâtre en Europe. Ce manuel met en évidence des différences culturelles très

grandes, notamment entre les pays du nord et ceux du sud. Les pays du nord ont une véritable
volonté de conditionner les spectacles pour offrir une meilleure répartition des rôles importants (à
la fois dans la direction et les interprètes) et accordent des subventions additionnelles pour
récompenser les spectacles qui respectent cette volonté, et cela fonctionne.
Les syndicats d’artistes se penchent actuellement sur l’articulation entre vie privée et vie publique.
Un espoir que les femmes y trouveront le moyen de limiter les discriminations qu’elles subissent
notamment en étant mère, est donc permis…
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Selon le classement du Forum économique mondial en matière d’égalité entre les sexes, la France se situe en 2011 au
48ème rang (position en baisse depuis plusieurs années : 18ème position en 2009, 46ème en 2010).
92
Claire Gibault, cheffe d’orchestre, avait fait le même constat lors de son retour en France. De nombreuses cheffes d’orchestre
pour être programmée, doivent créer leur orchestre (comme Laurence Equilbey, citée précédemment).
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CONCLUSION

Aujourd’hui moins de 30 % des spectacles auxquels nous assistons ont été mis en scène par des
femmes et les femmes sont également largement minoritaires à la direction des établissements
du spectacle vivant. Nous espérons avoir su démontrer que ces résultats ne sont pas une affaire
de talents mais bien une question d’obstacles, et que le spectacle vivant, loin de montrer le
chemin à suivre, reflète et reproduit les stéréotypes sexués construits par notre société.
Les actions entreprises par l’Etat sont indispensables pour réduire ces inégalités. Mais au rythme
actuel, en nommant les directeurs de manière strictement paritaire comme le préconise Aurélie
Filippetti93, « il faudra encore neuf ans pour que 30 % de femmes soient nommées à la tête
d’établissements culturels »94.
Reine Prat, qui a la première révélé ces inégalités dans ses rapports et qui n’a vu aucune des
mesures qu’elle préconisait mises en place95 affirme aujourd’hui : « face à de telles

incompréhensions, il faut être beaucoup plus radical. Ne vous souciez pas des critères, exigez des
quotas. Il faut que les femmes soient représentées et nommées à la tête des compagnies et des
institutions et il faut qu'elles le soient en masse, pour cesser de faire figure d'exception dans les
réunions professionnelles des directeurs de centres dramatiques nationaux et d'autres institutions
labellisées »96.

Concernant la place des femmes dans les programmations, si des quotas sont difficilement
applicables, une solution envisageable serait, à l’exemple de la Suède, d’adapter les rôles pour
éviter de reproduire des stéréotypes et d’encourager financièrement l’accueil de metteuses en
scène.
Dans les coulisses, les choses bougent : les mouvements militants interpellent les pouvoirs publics
et des professionnels du spectacle – hommes et femmes - se sont réunis il y a quelques mois
pour écrire et signer cette tribune : « Nous revendiquons un monde où les petites filles, autant

que les petits garçons, puissent «naturellement» - autrement dit «culturellement» - se rêver chef
d’orchestre, écrivaine, metteuse en scène, peintre, plasticienne, cinéaste. Nous revendiquons un
monde où les jeunes filles s’engageant dans une carrière artistique ne soient pas majoritairement
condamnées à choisir entre les rôles - ô combien gratifiants ? - de muses, obscurs objets de désir,
ou précieuses collaboratrices, dévouées et invisibles»97.

Un mouvement semble donc se mettre en place, mais une prise de conscience générale est
nécessaire : c’est dès l’enfance qu’il faudrait veiller à ne pas diriger les filles et les garçons dans
des rôles stéréotypés. La nécessité du changement, et toute la difficulté de cette entreprise,
93

A l’heure actuelle, les nominations ne sont pas encore paritaires : près d’un quart seulement des nominations concernent des
femmes.
94
Sophie Deschamps, chargée par le conseil d'administration de la SACD du suivi du dossier relatif à la parité hommes-femmes
dans la culture.
95
Voir page 7 les recommandations de Reine Prat à l’issu de son second rapport.
96
Compte-rendu de l'audition de Reine Prat à la Délégation aux Droits des femmes du 14 février 2013, sur le thème « Femmes
dans le secteur de la culture ».
97
ANNE, Catherine et MARZOUKI, Myriam, « Culture : les femmes veulent mieux que des strapontins », Libération, 24 janvier
2013.
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s’exprime dans ces paroles de Pierre Bourdieu :
« La domination masculine
est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l’apercevons plus,
tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question.
Plus que jamais, il est indispensable de dissoudre les évidences
et d’explorer les structures symboliques de l’inconscient androcentrique
qui survit chez les hommes et chez les femmes »98

98

BOURDIEU Pierre, « De la domination masculine », Le Monde Diplomatique, août 1998.
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ANNEXE 1
Ministres et secrétaires d’Etat
en charge des droits des femmes en France

Recommandation°1. Rendre l’état des lieux de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la
communication, publié pour la première fois en mars 2013 par le ministère de la culture, plus collaboratif, par la
démultiplication des sources d’information et l’association de l’ensemble des acteurs publics et privés au
recensement des inégalités.
Recommandation°2. Systématiser annuellement la brochure « Où sont les femmes ? » publiée par la SACD et
l’élargir aux autres secteurs culturels. Ainsi, sa production pourrait-elle être confiée au CNC pour le cinéma, à la
Réunion des musées nationaux (RMN) pour les musées, à la Commission pour l’image des femmes dans les
médias pour les principaux médias.
Recommandation°3. Généraliser dans tous les conservatoires, toutes les écoles d’art et les écoles de
journalisme, des modules d’enseignement permettant aux élèves de :
- s’initier à une critique littéraire leur permettant de détecter les stéréotypes sexués dans les textes, les œuvres et
les images produits ;
- disposer d’éléments de sociologie sur leur futur milieu professionnel (part des hommes et des femmes aux
postes à responsabilité) ;
- les alerter sur les pratiques de harcèlement sexuel et sur leur spécificité dans l’enseignement artistique.
Recommandation°4. Institutionnaliser un devoir de mémoire dans toutes les écoles de formation à l’expression
artistique, qui prendrait la forme d’un répertoire des films de réalisatrices oubliées à la FEMIS, un répertoire des
pièces d’auteures oubliées dans les écoles de la formation d’interprètes, un répertoire des grandes œuvres des
journalistes et photoreporters féminines dans les écoles de journalisme, un répertoire des œuvres des grandes
plasticiennes dans les écoles d’art.
Recommandation°5. Lancer une réflexion nationale sur la question du harcèlement sexuel, associant l’ensemble
des professionnels du secteur – directeurs des écoles, enseignants et représentants des étudiants – et coordonnée
par le corps d’inspection du ministère de la culture et de la communication, dont dépendent les écoles d’art, qui
débouchera sur la rédaction d’une charte déontologique, distribuée à tous les étudiants dès leur inscription.
Recommandation°6. Développer dans les établissements d’enseignement supérieur une politique de prévention
et d’information précisant les peines auxquelles s’exposent les agresseurs et indiquant aux victimes potentielles
leurs droits et les procédures à suivre pour les faire respecter.
Recommandation°7. Remédier au caractère asymétrique et inégal de la procédure disciplinaire qui doit être
réformée s’agissant du jugement des agissements de harcèlement sexuel :
- en veillant à la composition paritaire de la section disciplinaire ;
- en élargissant ses possibilités de saisine à une autorité autre que le président de l’université ou de
l’établissement, et notamment au ou à la responsable de la mission égalité ;
en procédant à la distinction des instances d’instruction et des instances de jugement.
Recommandation°8. Juger les faits de harcèlement sexuel par la section disciplinaire d’un établissement autre
que celui dont relèvent la victime et l’auteur présumés de ces agissements.
Recommandation°9. Inscrire dans tous les cahiers des charges – des structures conventionnées, labellisées et des
grandes chaînes de télévision publique – une obligation de vigilance sur les stéréotypes véhiculés dans les
contenus. Une personne désignée dans l’organigramme pourrait être chargée de cette mission.
Recommandation°10. Confier au ministère de la culture la rédaction d’une « charte pour l’égalité », déjà
demandée par Reine Prat en 2009, par laquelle les acteurs culturels signataires s’engageraient à :
- exercer une vigilance sur les stéréotypes véhiculés dans leurs productions ;
- favoriser la production des femmes, en respectant au moins un tiers d’œuvres, d’articles, d’émissions, etc.
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réalisés par des femmes ;
- veiller à une représentativité équilibrée des femmes dans leurs organigrammes.
Recommandation°11. Encourager la constitution de «viviers» d’expertes – pour les médias – d’auteures et de
metteuses en scène – pour le théâtre – de scénaristes et de réalisatrices – pour le cinéma – et de plasticiennes :
- en soutenant les initiatives des intéressées organisées en réseau ;
- en imposant aux institutions de recourir à leurs fichiers pour leur programmation.
Recommandation°12. Fixer un objectif de représentation équilibrée des femmes dans toutes les administrations
culturelles, avec pour objectif une proportion d’au moins un tiers, selon des modalités à fixer en fonction des
modes de nomination et de recrutement de chaque établissement.
Recommandation°13. Systématiser l’obligation d’établir des «°short-lists°» paritaires et d’encourager les
cocandidatures, dans les procédures d’appels à candidatures pour les postes de direction des structures labellisés
du Spectacle vivant.
Recommandation°14. Que les «commissions», «jurys» et comités existant dans toutes les disciplines (théâtre,
danse, musique, cinéma, beaux-arts, etc.) soient systématiquement paritaires.
Recommandation°15. Retenir au moins un tiers de films de femmes parmi les œuvres sélectionnées par les
commissions de soutien du Centre national du Cinéma (CNC) et que les membres de ces commissions portent une
attention particulière aux « seconds films » des jeunes réalisatrices.
Recommandation°16. Missionner le haut-commissaire pour l’égalité au sein du ministère de la culture pour
réfléchir à la création ou à la désignation d’un «lieu ressource», dédiée à la création féminine, pour les
programmateurs de toutes les disciplines.
Recommandation°17. Identifier la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans l’organisation et
le contenu des travaux du CSA, en créant une mission qui aurait pour compétence :
- de réfléchir aux modalités d’une action de vigilance vis-à-vis des chaînes, qui passera soit par la rédaction d’une
délibération sur cette question – expression d’un pouvoir unilatéral du CSA –, soit par l’élaboration d’une charte
de l’antenne, en partenariat avec les diffuseurs. Encouragement à faire des programmes spécifiques,
développement du rôle des médiateurs et construction d’indicateurs comparables entre médias feront partie des
objectifs proposés par la charte ;
- de faire un bilan annuel sur cette question, à l’instar du bilan sur la diversité ;
- d’étudier les moyens d’introduire la clause de responsabilité sociétale envers les femmes lors de tout accord
d’autorisation aux chaînes privées.
Recommandation°18. Réfléchir à la création d’un «prix» au féminin qui serait décerné chaque année à une chaîne
de télévision, un établissement public de production et de diffusion ou de presse – magazine national – qui se
serait illustré par la place donnée à la création féminine.
Recommandation°19. Associer la société civile au contrôle des stéréotypes, et, à cette fin :
- créer un site officiel de remontée des réactions de la société civile sur l’image des femmes dans les médias et les
spectacles pour faire émerger la vigilance citoyenne décentralisée ;
- soutenir et valoriser les actions des associations en charge de ces questions, en donnant de la visibilité aux prix
qu’elles décernent et en soutenant financièrement leurs efforts ;
- faciliter la procédure de saisine du CSA pour les associations de défense des droits des femmes.
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ANNEXE 2
Ministres et secrétaires d’Etat
en charge des droits des femmes en France

Source : http://femmes.gouv.fr/le-ministere/
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ANNEXE 3
Chronologie des dispositions
en faveur de l’égalité des femmes et des hommes en France
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Source : http://femmes.gouv.fr/le-ministere/
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ANNEXE 4
Les inégalités Femmes-Hommes en France

source : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/infographie_inegalites.pdf
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ANNEXE 5
Feuille de route
du ministère de la Culture et de la Communication
Première mesure :
rappeler sans attendre à l'ensemble des dirigeants des institutions de la culture et de la communication
l'importance attachée par le Gouvernement à la politique d'égalité entre les hommes et les femmes ; faire
systématiquement figurer l'obligation de mettre en oeuvre cette politique dans les lettres de mission qui
leur sont adressées.
Deuxième mesure :
rendre visible l'invisible ; à cette fin , mettre en place un observatoire de l'égalité dans le champ de la culture
et de la communication ; cet observatoire rassemblera les informations régulièrement actualisées sur les
nominations et les programmations ; il sera autant que possible réalisé en concertation avec les collectivités
locales et sera rendu public.
Troisième mesure :
concevoir une « saison égalité » dans les institutions culturelles nationales, en particulier dans le champ du
spectacle vivant.
Quatrième mesure :
mener une politique incitative en définissant des clauses de promotion de l'égalité dans les différentes
conventions conclues entre le ministère et les institutions culturelles, sur tous les plans : nominations,
rémunérations, programmation, accès aux moyens de diffusion, lutte contre les discriminations et les
représentations sexistes.
Cinquième mesure :
constituer un vivier ; repérer les talents qui n'osent pas forcément s'exprimer, et qui pourtant existent déjà ;
et en amont, identifier les jeunes professionnelles, dans tout le champ du ministère.
Sixième mesure :
proposer des améliorations au dispositif actuel de veille sur le sujet de l'égalité et de la place des femmes
dans les médias.
Septième mesure :
respecter la parité dans la composition des jurys et des différentes commissions consultatives, au fur et à
mesure des renouvellements.
Huitième mesure :
organiser des formations dans les établissements d'enseignement supérieur du ministère.
Neuvième mesure :
concernant les agents du ministère, aller au-delà des dispositions prévues par la loi dite « Sauvadet » à
propos des nominations aux emplois de cadres dirigeants et au sein des conseils d'administration ; et veiller
à l'égalité des rémunérations.
Dixième mesure :
création d'un comité ministériel des droits des femmes dans la culture et la communication, présidé par la
ministre, qui se tiendra dès janvier ; mise en place d'un plan de communication.
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ANNEXE 6
Liste des membres du comité ministériel
pour l’égalité des femmes et des hommes dans le domaine de la culture et des médias

1- pour l'administration : le secrétaire général, le directeur général des patrimoines, le directeur général de la
création artistique, la directrice générale des médias et des industries culturelles, la cheffe de l'inspection générale
des affaires culturelles, le délégué général à la langue française et aux langues de France, la directrice régionale
des affaires culturelles de Nord Pas de Calais, la haute-fonctionnaire en charge de l'égalité des droits.
2- pour les élus et le monde associatif
la présidente de la délégation droits des femmes de l'AN, Catherine Coutelle
la présidente de la délégation droits des femmes du Sénat, Brigitte Gonthier-Maurin
le président de la FNCC, Philippe Laurent
un(e) représentant(e) des collectifs H/F, Sonia Leplat
3- pour les dirigeants d'institutions culturelles dans les différents champs
le directeur général de la Cité de la Musique, Laurent Bayle
la directrice du théâtre grand T à Nantes, Catherine Blondeau
la directrice des musées d'Angers, Ariane James-Sarazin,
le directeur général de la Fémis, Marc Nicolas,
la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, Nasrine Seraji,
la directrice de l'opéra de Lille, Caroline Sonrier
4- pour leCSA et les médias publics
pour le CSA, Sylvie Pierre-Brossolette,
le président-directeur général de France-Télévisions, Rémy Pfimlin,
le président-directeur général de Radio-France, Jean-Luc Hees,
la présidente d'Arte, Véronique Cayla,
la présidente de l'AEF, Marie-Christine Saragosse
5- pour les associations et organismes professionnels
le président de la FESAC, Jacques Peskine
la directrice de l'AFDAS, Christine Bruère-Dawson
le président du CIPAC, Emmanuel Latreille (président du FRAC Languedoc Roussillon)
le président du SYNDEAC, François Le Pillouer

6- des personnalités qualifiées : artistes et experts
Julie Bérès, metteuse en scène
Sophie Calle, plasticienne
Caroline Champetier , réalisatrice, chef opérateur
Laurence Equilbey, chef d'orchestre
Caroline Fourest, journaliste
Anne-Marie Garat, écrivaine
Marjane Satrapi, réalisatrice
Sophie Deschamps, responsable du dossier égalité à la SACD
Brigitte Grésy, experte médias/stéréotypes
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ANNEXE 7
Article d’Olivier Bellamy
« Aurélie Filippetti fait chanter tous les garçons et les filles »
Une blague circule au Conservatoire de Paris. A la suite d'une circulaire du ministère de la Culture
enjoignant les institutions qui dépendent de son autorité à engager davantage de "femmes artistes
dans les programmations artistiques", on se demande très sérieusement s'il ne faut pas décréter la
parité dans les classes de... ténor ou de basse.
Ce n'est pas tout : lors de la présentation de la nouvelle saison de l'Opéra national de Paris,
l'association féministe La Barbe est intervenue de manière musclée pour pointer du doigt l'écrasante
majorité de compositeurs du sexe dit fort, de librettistes mâles et de metteurs en scène dotés du
chromosome XY.
Le Louvre n'a qu'à bien se tenir : on va bientôt exiger que les Delacroix et autres Raphaël cèdent la
place à des peintres portant jupon dont le talent est injustement écrasé par des siècles de machisme
honteux.
Où sommes-nous ? Dans une nouvelle révolution culturelle à la manière de la veuve Mao ?
Dans sa lettre, Aurélie Filippetti conclut sur un ton comminatoire : "Je vous remercie en conséquence
de bien vouloir me faire connaître les actions que vous comptez mettre en œuvre."
Ben voyons ! Comme l'argent manque et qu'il faut impérativement trouver des économies à faire, ce
seront sans nul doute ceux qui sottement recherchent l'excellence ou soignent l'accès à la culture pour
tous (combats d'arrière-garde) qui feront les frais de la cure d'amaigrissement inévitable au profit de
ceux qui, le doigt sur la couture du pantalon, suivront cette obsession égalitaire du gouvernement
appliquée pieusement par "la" ministre de la Culture qui saisit au vol cette bonne occasion de faire
diversion dans le marasme actuel.
Au départ de cette fronde, un combat respectable mené par Laurence Equilbey (chèfe de chœur et
chèfe d'orchestre) qui a occupé deux stagiaires à comptabiliser la proportion homme-femme dans les
institutions culturelles. Les résultats sont, paraît-il, préoccupants. Le monde du spectacle serait bien
plus phallocrate que les autres et principalement celui de la musique.
Bon ! Va-t-on ensuite se mettre à compter les Juifs, les Arabes, les Noirs ? Et puis ensuite ceux qui ont
des lunettes et ceux qui n'en ont pas, etc.
Qu'une artiste tente de faire bouger les mentalités, c'est une chose. Il est vrai qu'à compétences égales
les hommes sont plus facilement engagés aux postes de responsabilités et mieux payés. C'est stupide,
scandaleux et injuste. Alors qu'on le sait : les femmes sont souvent de meilleures gestionnaires que les
hommes. Mais toute lutte légitime perd de sa crédibilité dès qu'elle est appliquée de manière
autoritaire ou idiote ou les deux et devient absurde quand un ministre de la République pratique
l'équarrissage sexuel dans le domaine artistique.
D'autant que les orchestres sont mixtes, les jeunes quatuors à cordes aussi, et que les femmes sont de
plus en plus nombreuses à trouver des postes dans les pupitres de cuivre (cor, trompette, etc.) De très
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brillantes pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes font des carrières exceptionnelles. Qu'on
engage des femmes parce qu'elles ont du talent, mais pas parce qu'elles sont des femmes ! Et un
artiste n'est plus un homme ou une femme, il est les deux ou entre les deux. La preuve : le mot
"artiste" n'est pas du genre exclusivement féminin ou masculin. Et l'art n'est pas un gâteau qu'on se
partage. Ou un enfant qu'on place selon le principe de la garde alternée.
Tandis qu'une crise grave nous menace, que notre système de santé s'effondre, que nos gosses ne
savent plus lire à la fin de la sixième, on distrait et divise le peuple avec des histoires de mariage gay et
de parité comme on le faisait jadis avec les jeux du cirque.
Au même moment, le chef d'orchestre Daniel Barenboïm, qui risque sa vie en œuvrant pour la paix
dans le conflit israélo-palestinien, poursuivant en musique (puisqu'il est musicien) le travail d'Yitzhak
Rabin, publie un grand article sur "le courage en musique" dans le New York Times. Nous, nous
comptons manu militari les garçons et les filles.
Françoise Giroud avait dit autrefois que l'égalité serait atteinte le jour où une femme incompétente
serait engagée à la place traditionnellement réservée à un homme. Réjouissons-nous, car, au moins sur
ce point, la rue de Valois montre l'exemple.

Source : http://www.huffingtonpost.fr
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ANNEXE 8
Réponse d’H/F Ile-de-France
A l’article d’Olivier Bellamy
« La discordante chansonnette de la… misogynie ?»

Sur quelle planète privée d'accès à l'information vivent donc certaines personnes?
Lorsque il est fait état dans ce billet de mauvaise humeur d'une blague qui circule au Conservatoire (de
musique) dans laquelle "on se demande très sérieusement s'il ne faut pas décréter la parité dans les
classes de... ténor ou de basse", est passé sous silence - ou ignoré - le fait qu'au concours d'entrée au
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) ainsi qu'à celui du Théâtre national de
Strasbourg (TNS), un système de parité a été mis en place en faveur des... garçons, puisque les filles
sont plus nombreuses à s'y présenter.
Et c'est peu connaître la richesse de l'art vocal et les performances de la voix humaine que d'affirmer
que rôles masculins et féminins doivent être exclusivement interprétés par l'un ou l'autre sexe.
Aujourd'hui, il n'est pas rare, en effet, de voir des contre-ténors chanter des parties habituellement
dévolues à des voix féminines. L'humain, son corps et ses capacités se transforment et transforment le
monde. Les articulations entre rôles, genres, sexes et métiers ne correspondent pas aux binarités
passéistes dans lesquelles d'aucuns souhaiteraient les confiner.
Lorsque y sont fustigés "ceux qui, le doigt sur la couture du pantalon, suivront cette obsession
égalitaire du gouvernement appliquée pieusement par "la" ministre de la Culture", il est admis
implicitement que les directeurs ont rarement le doigt sur la couture de la jupe... Mais où a-t-on vu
que soigner "l'accès à la culture pour tous" empêchait de considérer l'urgence démocratique d'une
culture PAR tous et toutes ?
Il y est trouvé "respectable" le combat, que nous trouvons, nous, nécessaire et courageux, mené par la
chef de chœur et chef d'orchestre Laurence Equilbey "qui a occupé deux stagiaires à comptabiliser la
proportion homme-femme dans les institutions culturelles" parce que l'institution ne s'occupait pas de
ces questions. Mais le billet laisse planer un doute sur ces chiffres et la phallocratie du monde du
spectacle.
Nous recommandons donc vivement à tous ceux et toutes celles qui en doutent la lecture des rapports
commandés à Reine Prat par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2006 et 2009 : "Pour
l'égal accès des hommes et des femmes aux postes de responsabilités, aux lieux de décision, à la
maîtrise de la représentation dans le secteur du spectacle vivant" et "De l'interdit à l'empêchement"
qui ont mis au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l'ampleur, et provoqué
l'émergence du Mouvement H/F issu de la société civile.
À lire également la résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'égalité de traitement et
d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle qui invite les États membres "à
envisager une première étape réaliste dans la lutte contre les inégalités dans les arts du spectacle,
consistant à assurer la présence d'au moins un tiers de personnes du sexe minoritaire dans toutes les
branches
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Pour des chiffres plus récents, voire pires, on peut se procurer le premier rapport (1 mars 2013) de
l'Observatoire de l'égalité du Ministère de la Culture.
À lire encore les travaux de Hyacinthe Ravet, chercheuse et maîtresse de conférences à la Sorbonne en
sociologie des arts et de la musique, pour découvrir que les femmes instrumentistes, si elles sont un
peu plus nombreuses à réussir à se professionnaliser dans le classique aujourd'hui (39%), ne sont que
8% dans les musiques dites populaires, alors que l'on sait que les élèves des écoles de musique sont
majoritairement des filles. Intéressant phénomène d'évaporation.
Et c'est bien par la loi, ainsi que le préconisent depuis fort longtemps la juriste Francine Demichel ou la
philosophe Geneviève Fraisse avec son fameux : "l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte !", que la
question de l'égalité f/h a pu faire quelques progrès en entreprise, politique etc.
"Qu'on engage des femmes parce qu'elles ont du talent, mais pas parce qu'elles sont des femmes !"
s'exclame l'auteur du billet, semblant ignorer la valence différentielle des sexes, les travaux de
l'anthropologue Françoise Héritier et toutes les études qui ont prouvé que les hommes sont
"engagés", inconsciemment ou pas, parce qu'ils sont des hommes justement, et qu'il a fallu, par
exemple, le système des auditions derrière paravent pour que des femmes (voire même des femmes
"juives, arabes, noires et à lunettes") puissent enfin intégrer les orchestres en proportion plus
équitable.
Peut-être, d'ailleurs, faudrait-il en finir une bonne fois pour toutes avec ce mythe du prescripteur
objectif et sans faille, l'homme blanc de plus de cinquante ans, dans la grande majorité des cas,
distinguant les "meilleurs" films, spectacles, œuvres et autres projets, en toute indépendance et sans
schéma sexiste. Comme le notait la féministe étasunienne Valerie Solanas en 1967, "nous savons que le
'Grand Art' est grand parce que de mâles autorités nous l'ont affirmé".
Oui, nous l'avons bien compris, l'art n'a pas de (deux ?) sexe. Mais cette fameuse liberté de
programmation que l'on s'acharne à nous opposer ne serait-elle pas, en fait, la liberté pour un système
de se reproduire lui-même en toute tranquillité, sans être questionné ni devoir rendre de comptes,
même s'il s'agit d'argent et de domaine public ?
Nous voulons en profiter pour rappeler ici que le collectif La Barbe n'intervient jamais "de façon
musclée" pour pointer du doigt le déficit démocratique que constitue une sous-représentation des
femmes à tous les niveaux, mais que ce sont bien plutôt ces activistes pacifistes qui se font recevoir de
façon musclée.
Pour conclure sur l'attaque ad hominem d'Olivier Bellamy : "Françoise Giroud avait dit autrefois que
l'égalité serait atteinte le jour où une femme incompétente serait engagée à la place
traditionnellement réservée à un homme. Réjouissons-nous, car, au moins sur ce point, la rue de Valois
montre l'exemple", faut-il aussi nous réjouir qu'un journaliste aussi compétent que lui puisse encore
écrire ce genre de sornettes alliant, dans un même élan, misogynie et populisme ?
Source : http://www.huffingtonpost.fr
Auteurs : Blandine Pélissier, Eva Darlan et Joseph Cae Massena pour H/F Ile-de-France.
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ANNEXE 9
Najat Vallaud-Belkacem
« Qui a peur des femmes dans la culture ? »

Depuis quelques semaines, de fortes voix s’élèvent pour protester contre l’exigence nouvelle d’égalité
entre les femmes et les hommes dans la culture : qu’elles manquent d’élégance est une chose, qu’elles
manquent d’honnêteté en est une autre. Il est déjà fort peu compréhensible que les règles communes
qui s’appliquent aux nominations dans les établissements publics soient contestées par quelques-uns
au seul motif qu’elles concernent des «hommes de l’art», mais je dois avouer ma consternation la plus
complète devant l’argument que ces règles seraient d’autant plus iniques qu’elles viseraient à favoriser
la nomination de femmes.
J’avoue aussi le sentiment de révolte devant les mots choisis par Philippe Caubère (Libération, 15
juillet), en particulier, pour s’adresser à la ministre de la Culture lorsqu’on sait la valeur que représente
partout dans le monde l’engagement des artistes et des intellectuels français dans le débat
démocratique. On devrait réserver les accusations de «saloperie», par exemple, à d’autres causes qui le
méritent mieux, à d’autres cibles qu’à une ministre de la République qui défend l’exception culturelle
dans les échanges commerciaux ou l’éducation artistique à l’école avec tant d’ardeur, de ténacité et de
courage.
L’enjeu, c’est la place de la culture et de la création dans la société de l’égalité que nous construisons
pour demain, pas la guerre des ambitions personnelles, encore moins je ne sais quelle guerre des
sexes ou des générations.
Quelques chiffres, d’abord, pour comprendre de quoi nous parlons. Aujourd’hui, en France, 88 % des
centres dramatiques nationaux sont dirigés par des hommes ; 3 % des concerts ou spectacles sont
dirigés par des femmes, et 20 % des textes joués au théâtre sont écrits par des femmes. Pourtant les
femmes constituent plus de la moitié des élèves des conservatoires nationaux. Trois chiffres récents
parmi des centaines, des milliers d’autres qui montrent tous la même chose, ainsi que l’a encore
rappelé un récent rapport d’information du Sénat : le monde de la culture est un véritable bastion des
inégalités entre les femmes et les hommes, pour ne pas dire un empire de la confiscation masculine du
pouvoir.
Certains, certaines voudraient nous faire croire que cette situation est justifiée par les mystères
insondables du talent et du génie humains qui, comme chacun le sait, se trouvent si imparfaitement et
si injustement répartis entre les sexes depuis toujours…
D’autres plaident en faveur du statu quo parce que la compétence des femmes à exercer des
responsabilités importantes ne serait pas avérée, et qu’il serait risqué, pour elles-mêmes, de leur
confier si vite et si tôt (!) les rênes d’un théâtre, d’une scène de spectacle vivant. Tout cela n’est pas
sérieux en 2013 : sortons désormais des polémiques saisonnières et faisons collectivement l’effort de
hausser le niveau de compréhension de ce qui est réellement en jeu.
Dans la culture comme partout ailleurs dans la société française, toutes les conditions doivent être
réunies, dès à présent, pour que les femmes et les hommes disposent des mêmes chances d’accéder
aux responsabilités dans leur domaine d’activité.
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Rien ne justifie que le secteur de la création soit exclu de cette exigence républicaine essentielle que
nous instaurons progressivement, y compris par la loi, dans toutes les instances de la République, et
dans tous les lieux collectifs de décision et de responsabilité. Rien ne justifie que l’égalité
professionnelle s’arrête au seuil des théâtres ou des salles de musique, rien ne justifie qu’une petite
fille ait moins de chance qu’un petit garçon de devenir une artiste, de s’exprimer et de partager son
travail avec le public. C’est la raison, la seule raison mais la raison impérieuse pour laquelle le champ
culturel est prioritaire dans la réforme des politiques publiques en faveur de l’égalité.
Demain, on pourra toujours trouver injuste la nomination d’une telle à la place d’un tel, et critiquer
vertement le ou la ministre qui aura décidé de la nomination, mais pour se livrer à la passion des
grandes disputes esthétiques et aux batailles d’Hernani du moment si utiles à la vitalité, au
rayonnement et à l’influence de notre culture, et non pas à ce combat indigne et rétrograde d’hommes
jaloux de leurs privilèges contre des femmes qui ne demandent qu’une chose, le respect et l’égalité de
traitement.

Source : http://femmes.gouv.fr/qui-a-peur-des-femmes-dans-la-culture/
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ANNEXE 10
Article de Zibeline
« Assez du féministe ? »

Inégalités hommes/femmes dans le monde de la culture... on n'a pas fini d'en parler !
Assez du féminisme ?
La mise en place du label «pas de femmes» depuis deux mois dans Zibeline a suscité des
réactions que nous n’attendions pas…
Pensant ce milieu a priori cultivé, donc courtois, nous imaginions qu’ouvrir les yeux de
ces gens policés suffirait à les convaincre qu’une telle inégalité n’est pas acceptable. Nous avons donc
apposé notre logo en expliquant dans quelles conditions, soit :
-

sans réclamer une parité difficile à mettre en place

-

en soulignant les qualités esthétiques ou intellectuelles de manifestations sans femmes

-

en décidant de ne pas épingler les très nombreux solos masculins qui emplissent pourtant la
plupart de nos pages conférences, livres et expos…

Nous pensions que notre démarche était claire et mesurée, notre logo ne s’apposant qu’à partir de
moins de 20% de femmes sur scène et/ou dans l’équipe créatrice. Tout en nous étonnant que
personne n’y ait pensé avant nous, nous ne pensions pas susciter de déluge de reproches (des
remerciements aussi, de la part de femmes et d’hommes).
Pour préciser : nous avons reçu des posts, des mails et mêmes des lettres anonymes nommant nos
journalistEs par leur prénom et nous reprochant un «copinage» relevant du «féminissisme» ; on nous a
écrit qu’on se «trompait de combat» parce qu’une manifestation ne pouvait pas à la fois représenter
les minorités sociales et les femmes, et qu’aujourd’hui l’important était le social (Ah bon ? et quid des
femmes des minorités sociales ?) ; on nous a écrit «il y en a assez, des femmes incompétentes sont
nommées partout parce qu’il faut des femmes» (Ah bon ? il ya un réservoir d’hommes compétents
mais pas de femmes, parce que… elles sont plus bêtes ? moins diplômées ? tourmentées par leurs
ovaires ? ). On nous a reproché d’être féministes, comme si l’égalité était acquise ! De poursuivre un
combat «essentialiste» comme si nous avions jamais parlé d’un art féminin, ou de la spécificité d’une
gouvernance féminine (nous pensons que les femmes ont tort de mettre en avant des qualités
spécifiquement féminines, qui à notre sens n’existent pas).
Le reproche le plus fréquent remporte la palme du paternalisme bienveillant. On en veut trop et tout
de suite, «parce que quand même pour les femmes ça a bien avancé». Ce qui est non seulement
contestable dans les faits durant le dernier quart de siècle, mais de plus complètement insatisfaisant :
la loi garantit l’égalité, et on ne peut pas dire à nos filles qui ont 8 fois moins de chances que nos
garçons de devenir metteur en scène ou musiciennes qu’elles ont déjà plus de liberté que leurs grandmères : c’est de leurs frères qu’il faut qu’elles soient les égales. En termes d’accès aux programmations,
et de rémunération.
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Pourquoi l’égalité dans la culture ?
Une autre question, moins agressive, revient : on nous demande pourquoi nous focalisons notre
«combat pour la cause féminine» («féministe» est décidément tabou…) dans le secteur du spectacle et
de la culture. En dehors d’une réponse pragmatique (nous sommes un journal culturel…), et d’une
autre moins drôle (dans ce secteur-là les inégalités sont encore plus criantes qu’ailleurs), nous
renvoyons au raisonnement du Parlement européen, puis 4 ans après jour pour jour du ministère de la
Culture français (voir ci-dessous) : les inégalités des chances et des salaires dans ces secteurs se
doublent d’une grande influence en terme d’image et de représentation de soi. Ne pas voir de femmes
créatrices, sur les scènes et les écrans, à la tête des labos ou possédant une parole d’experte, empêche
nos petites filles de se projeter dans ces rôles. Comme en politique ou dans le sport, la revendication
d’égalité dans le spectacle et les médias est aussi un combat pour que change l’image des femmes…
C’est pourquoi il nous semble urgent de montrer qu’un certain sexisme s’est installé dans les
manifestations culturelles, et combien la mixité reste impossible, les genres étant de plus en plus
séparés : nous avons reçu parmi les remerciements des mails de femmes musiciennes qui rêvent de
mixité mais ont fini par créer des groupes de femmes… parce que les hommes ne veulent pas d’elles.
Et des mails de comédiennes qui en ont assez de voir que les rares rôles de femmes du répertoire sont
de plus en plus souvent tenus par des hommes sous prétexte de renouer avec le théâtre élisabéthain.
À quand des femmes jouant des rôles d’hommes ? Mais c’est malheureusement dans le secteur des
musiques actuelles, là où la revendication d’égalité devrait être la plus forte, que les femmes sont le
moins nombreuses… et que notre logo, qui constate des faits, doit s’assortir souvent de commentaires
agacés !
Là, c’est trop…
Pour exemple, le site et le dossier de presse de This is [not] music, manifestation labellisée MP2013,
jeune et branchée, où nombre de filles vont chercher une identité… Le dossier comporte deux images
de musiciennes et 64 photos d’hommes musiciens. Une de ces deux images, publicitaire, fait partie de
la campagne du Mouv’ «Non tout n’était pas mieux avant» : la femme y joue de l’accordéon, et
représente le comble du ringard.
Une autre image de femme, issue d’une œuvre plastique, est assortie de ce commentaire : «de belles
créatures frottant langoureusement leur corps sur des capots brûlants ornés des flammes de l’enfer».
La femme infernale, le retour !
Quant aux skateuses, elles sont absentes de la programmation, mais présentes par une exposition des
moulages de leurs «bustes». En dehors de cette partie primordiale de l’anatomie des sportives de la
glisse, les 14 images de sportifs sont des hommes sauf… une qui illustre une programmation qui
«décrit la capacité inépuisable de l’être humain à se rendre ridicule lors de performances sportives» !
Vous avez dit sexiste ?
AGNÈS FRESCHEL
Mai 2013
Source : http://www.journalzibeline.fr/assez-du-feminisme/
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