HF Auvergne-Rhône-Alpes
Association pour l'égalité femmes-hommes dans
les arts et la culture

Fort du constat posé par Reine Prat, inspectrice générale de la création, des
enseignements artistiques et de l'action culturelle, en 2006, quelques metteurses en scène et professionnel∙le∙s du secteur culturel de la région Rhône-Alpes
se retrouvent de façon informelle pour débattre de ces inégalités. En 2008, ilselles constituent une association et donnent naissance à HF Rhône-Alpes qui
devient HF Auvergne-Rhône-Alpes suite à la fusion des régions.
HF Auvergne-Rhône-Alpes se donne pour missions de :
•

Repérer les inégalités entre les hommes et les femmes du secteur culturel
(gouvernance, production, diffusion, visibilité, moyens financiers, réseaux,
formation...) ; rassembler et diffuser les statistiques

•

Mobiliser, interpeller et rencontrer les pouvoirs publics, les institutions
et les professionnel∙le∙s

•

Accompagner les responsables de structures culturelles dans la réflexion et
la mise en place de leviers pour plus d'égalité

•

Organiser des tables-rondes, conférences et autres moments de rencontres
et de réflexion avec les professionnel∙le∙s de la culture

En France en 2018
femmes
sélectionnées pour
le Molière du
metteur en scène
sur 45 sélections 2010 à 2017

des spectacles de
théâtre, de cirque
et de danse
programmés sont
mis en scène par
des femmes

de femmes à la
tête de Scènes
de Musique
Actuelle
(SMAC)
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Chaque association conduit ses projets avec sa
singularité propre, en lien avec ses partenaires
locaux et régionaux. Ce qui nous réunit, c’est la
conviction que la question de l’égalité femmeshommes dans les arts et la culture oblige à
interroger le mode de fonctionnement et
d'organisation du système culturel actuel.
Force de proposition, veille, vigilance quant à
l’application de la loi, plateforme d’échange et de
travail, telles sont les missions que se donne la
fédération, née lors du Festival d’Avignon 2011.

Forte de son succès en octobre 2016 et de l’implication des intervenants en
2017, l'association HF AURA a décidé d'organiser la troisième édition de
l'Université d'automne du mouvement HF, les 15 et 16 décembre 2018
Cet événement est organisé par HF AURA et la Fédération inter-régionale HF, en
partenariat avec la MJC Villeurbanne. La MJC Villeurbanne accueille les
Universités d’automne du Mouvement HF depuis l’origine de cet événement, ce
qui permet une mixité sociale et culturelle avec les acteurs sociaux du territoire
de Villeurbanne.
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Au programme cette année, Christine Bard, historienne spécialiste de l'histoire
des femmes, nous propose une conférence le samedi sur "Les continuités et
discontinuités des antiféminismes", suivi d'un loto féministe. Le dimanche,
Nassira Hedjerassi, sociologue en sciences de l'éducation, offrira une réflexion
sur "L'universalité pensée à partir des marges", puis, Yves Raibaud et Mathilde
Pakette, interrogeront la place des femmes dans les musiques actuelles.

En 2016, a eu lieu la première édition de Sheroes,
événement militant et festif ayant pour objectif de
fédérer les militant∙e∙s et sympathisant∙e∙s HF autour
du projet de l'association.
Devant le succès de cet événement sur les deux
premières années, cet événement sera renouvelé en
juin 2018 à Lyon. Au programme de cette soirée :
prestations artistiques féministes pendant l'après-midi,
des débats et une présentation des activités d’HF.

En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine.
Impulsées par le travail d'Aurore Evain sur le matrimoine théâtral, cette
nouvelle approche de l'égalité femmes-hommes dans le secteur artistique a su
mobiliser l'ensemble des associations et collectifs HF de France qui ont décidé
en 2016 d'organiser conjointement des événements mettant le matrimoine à
l'honneur, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, dans chacune
de leurs régions.

Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (ce qui vient des
pères) et de notre matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion
de matrimoine, le mot comme les femmes qui le composent, nous nous
réapproprions l’héritage culturel que le vocable commun ne nous reconnaît pas.
La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la
culture à un public extrêmement large et permet du même coup
l’enrichissement et l’ouverture de notre mémoire commune et l’identification à
de nouveaux modèles féminins, particulièrement importants pour la jeunesse,
porteuse de la société égalitaire à laquelle nous aspirons.
Forte du succès rencontré lors des trois dernières éditions en 2016, 2017 et
2018 sur le territoire régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, HF reconduit les
Journées du Matrimoine en 2019, en parallèle des Journées Européenne du
Patrimoine en septembre.
Un appel à projets sera lancé courant février 2019 afin de rassembler toutes
les initiatives des structures proposant expositions, spectacles vivants,
rencontres, conférences, projections/débats, balades urbaines, etc. Une
sélection de ces projets permettra d’établir le programme des Journées du
Matrimoine 2019.

L’égalité réelle des femmes et des hommes constitue une valeur capitale pour
notre démocratie. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes vise à combattre les inégalités dans tous les secteurs des politiques
publiques et à faire de cette valeur de la démocratie un enjeu essentiel de la vie
politique, économique, sociale et culturelle. Afin d’être pleinement accompli, ce
droit ne doit pas être seulement reconnu légalement mais il doit être
effectivement exercé.
Dans le domaine artistique et culturel, les données disponibles de l’observatoire
de l’égalité entre femmes et hommes, publiées par le Ministère de la Culture et
de la Communication depuis 2013, comme celles de la Société des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques – SACD - « Où sont les femmes ? », montrent de
grandes disparités en ce qui concerne les directions d’établissements culturels,
l’accès aux moyens de production et aux programmations, et les rémunérations.
En 2006, le rapport de Reine Prat avait déjà pointé les inégalités dans le
domaine du spectacle vivant.
Dans ces conditions, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat,
différentes collectivités
ou établissements publics
de coopération
intercommunaux et l’association H/F RA affirment leur ambition et leur volonté
communes de faire progresser significativement l’égalité réelle des femmes et
des hommes dans les politiques publiques en faveur l’art et de la culture.
(…)

Suite de la Déclaration page suivante

L’État (La Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC – AuvergneRhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la Ville
de Lyon, la Ville de Clermont-Ferrand et la ville Villeurbanne s’engagent à travers
la signature de cette déclaration à poursuivre les objectifs suivants :
- mettre en œuvre une politique volontariste pour l'égalité réelle des femmes et
des hommes dans la culture et la création artistique sur leurs territoires de
compétence,
- mettre en place et participer, avec l’association H/F et des représentants des
professionnels des arts et de la culture, à une commission référente à l’échelle
régionale,
- mobiliser, dans le respect de leurs missions culturelles et de création, et dans
le cadre du dialogue contractuel, le réseau des établissements et événements
qu’elles soutiennent et porteurs de missions de service public,
- produire, à l’échelle de leur territoire de compétence, un document cadre
opérationnel pour les années 2017 à 2020, adapté et cohérent avec leurs
politiques et outils locaux en faveur de l’égalité réelle des femmes et des
hommes, de l’art et de la culture,
- rendre compte publiquement et annuellement de leurs actions et des résultats
produits notamment dans le cadre du rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes, produit en application de la loi du 4
août 2014 pour les collectivités qui y sont soumises.
(…) Cette déclaration pour l'égalité réelle des femmes et des hommes dans la
culture et la création artistique pourra être ultérieurement signée par toute
nouvelle collectivité ou établissement public de coopération
intercommunal du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout pays démocratique garantit l’égalité des droits entre ses citoyens, un titre
partagé en France par les hommes ET par les femmes. Or, au pays des Droits de
l’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que l’Homme est aussi une
femme et que la domination masculine est encore bien tenace…
…jusque dans le domaine des arts et de la culture, qu’on pourrait croire enclin
pourtant à interroger la société et à en dénoncer les injustices.
Les inégalités invraisemblables qui perdurent dans ces secteurs hautement
symboliques soulèvent aujourd’hui un vrai problème de démocratie : quel miroir
les arts et la culture offrent-ils à notre société ? Respectent-ils les principes de
partage et de libre accès voulus par le dispositif public ? Comment les œuvres et
les représentations qui y sont produites peuvent-elles parler du monde, si les
femmes, qui sont plus de la moitié de la population française, n’y prennent
qu’une part aussi minime ?
Le mouvement H/F
dans le domaine
dysfonctionnement
aspirations de notre

est convaincu que les inégalités entre femmes et hommes
des arts et de la culture sont le symptôme d’un
profond éloignant nos pratiques de la réalité et des
pays.

En luttant contre les discriminations en matière de représentation
femmes/hommes et en général contre toutes formes de discriminations liées au
sexe, aux origines et aux parcours des artistes et des professionnels, H/F
prétend contribuer à ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression
d’une société en mouvement, soucieuse d’égalité et de démocratie.
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