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PRESSE NATIONALE
FRANCE CULTURE, «La parité en question dans le théâtre», 2 septembre 2012
LIBERATION, «La part des femmes dans l’art et la culture» 9 juin 2012

FRANCE CULTURE, Emission «Changement de décor», 2 septembre 2012, 20h30-21h30

La parité en question dans le théâtre
Emission enregistrée au Festival d'Avignon 2012 avec Geneviève Fraisse philosophe, auteur de "la fabrique
du féminisme" (Ed. Le passager clandestin) May Bouhada (association HF) et Myriam Marzouki , philosophe
et metteuse en scène
"Ce soir, pas de représentation à l'affiche de l'émission mais une absence de représentation : celles des
femmes au sein du théâtre. En 2006 et 2009, à la demande du Ministère de la Culture, Reine Prat établissait un état des lieux de leur place au sein de la culture, et plus particulièrement du spectacle vivant (théâtre,
musique, danse). Le fameux "Rapport Reine Prat" fit l'effet d'une bombe. Le constat était implacable : Que
ce soit aux postes de direction ou comme artistes invitées à créer, les femmes étaient, et de loin, toujours
minoritaires par rapport aux hommes. Quelques années plus tard, en 2012, la SACD publie une plaquette
qui fait état d'un constat tout aussi désastreux. La saison de l'Odéon Théâtre de l'Europe qui s'ouvre est ainsi
exclusivement le fait de metteurs en scène et d'auteurs hommes.
Changement de décor a décidé d'ouvrir sa saison en tirant la sonnette d'alarme et a réuni autour des micros
trois invitées : May Bouhada, responsable de la Fédération HF Ile de France (HF, fédération inter-régionaliste a été précisément créée pour alerter les pouvoirs publics et les spectateurs), Geneviève Fraisse,
philosophe et auteur de "La fabrique du Féminisme" (paru aux éditions Le passager clandestin) et Myriam
Marzouki, metteur en scène.
L'art est-il machiste, les quotas sont-ils nécessaires, y-a-t-une spécificité de la création féminine ? ... ces
questions et bien d'autres sont au programme de Changement de décor jusqu'à 21 h"
Invité(s) :
Geneviève Fraisse, philosophe
May Bouhada
Myriam Marzouki, metteure en scène, directrice artistique de la Compagnie du dernier soir.
Thème(s) : Arts & Spectacles| Théâtre| parité| theatre
Emission à réécouter sur franceculture.fr :
http://www.franceculture.fr/emission-changement-de-decor-la-parite-en-question-dans-letheatre-2012-09-02
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LIBERATION, «La part des femmes dans l’art et la culture», 9 juillet 2012
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LE PETIT BULLETIN GRENOBLE, «Les femmes aussi veulent le pouvoir», n°860, 17 octobre 2012

«LE SECTEUR CULTUREL N’EST PAS DU TOUT AVANT-GARDISTE»
Entretien par Aurélien Martinez
En 2008, H/F Rhône-Alpes voyait le jour pour pointer du doigt les inégalités entre hommes et femmes dans les milieux de
l’art et de la culture, et en particulier dans le domaine du spectacle vivant. Un travail colossal, tant le secteur culturel est loin
d’être aussi progressiste qu’on le pense. Cette semaine, l’association organise un événement à la Bastille pour lancer la Saison 2 Égalité homme-femme dans les arts et la culture. Rencontre avec Cécile Bonthonneau, membre de l’antenne iséroise
d’H/F, qui analyse notamment ces enjeux sous le prisme des études de genre. Propos recueillis par Aurélien Martinez
• HF Rhone-Alpes • Cecile Bonthonneau • Saison 2 Egalite homme-femme dans les arts et la culture •
Ce mercredi 17 octobre aura lieu le lancement à Grenoble de la Saison 2 Égalité homme-femme dans les arts et la culture...
Cécile Bonthonneau : La Saison égalité homme-femme est l’une des actions portées par H/F, qui consiste à proposer aux
responsables d’équipes culturelles de s’engager vers l’égalité. Ce qui ne veut pas dire que l’on demande des quotas. C’est
plutôt l’envie de regarder ce qu’il se passe dans nos structures au niveau artistique, mais aussi à l’intérieur des équipes, et
constater comment les rôles se répartissent.
En mai 2006, un rapport mettait clairement en lumière le problème...
Le démarrage de l’association H/F, c’est le rapport de Reine Prat commandé par le Ministère de la culture. Un rapport qui a
livré des chiffres tout à fait édifiants : 85% des textes que nous entendons sur nos scènes sont écrits par des hommes, 84%
des théâtres cofinancés par l’État sont dirigés par des hommes, 78% des spectacles que nous voyons sont créés par des
hommes... On s’est alors rendu compte que le secteur culturel, contrairement à ce que l’on peut imaginer, n’est pas du tout
avant-gardiste. Il est même plutôt en retard par rapport à d’autres secteurs...
D’autres secteurs comme l’armée par exemple...
Oui, l’armée intègre plus facilement des femmes, parce que c’est l’armée ! Les critères de recrutement sont extrêmement
clairs et définis pour accéder à une fonction. Alors que dans la culture, on est sur des notions beaucoup plus floues : le talent,
la personnalité... Dans ce flou, les stéréotypes s’immiscent facilement.
Des stéréotypes comme le fait que les femmes ne seraient pas faites pour le pouvoir...
Cela est dû à la représentation collective qu’on a de quelqu’un qui a le pouvoir. En général, c’est un homme blanc de 50 ans
! On ne s’en rend pas compte, mais chacun de nous trimballe tout un tas de stéréotypes de genre, qui font qu’au moment
du recrutement, il y a l’apparence de la compétence qui rentre en jeu. C’est quelque chose que l’on retrouve aussi beaucoup
dans le phénomène de discrimination «raciale» – je le mets entre guillemets bien sûr, car il n’y a pas de race. Quelqu’un issu
d’Afrique du Nord, même si c’est la troisième ou quatrième génération, dans l’inconscient collectif, ce n’est pas la figure de
la compétence. Ce sont des choses très vicieuses. Il est très difficile de lutter contre dans la mesure où ça ne se voit pas,
que personne ne va dire ouvertement que les femmes ne sont pas compétentes, ou que les femmes sont de moins bonnes
artistes.
Vous analysez ce phénomène à travers la question du genre (un concept qui remet en cause l’idée de différences «naturelles» entre hommes et femmes, liées au sexe biologique, ces différences servant selon ce courant de pensée à justifier des
inégalités)...
Il y a un master de sociologie à l’université Lyon II qui s’est créé autour de ces questions de genre. En France, c’est assez peu
répandu, mais c’est très développé en Belgique, au Canada ou aux États-Unis. Il s’agit donc de comprendre comment cette
chose-là se fabrique, essayer de déconstruire ces stéréotypes pour laisser plus de marge de manœuvre aux hommes comme
aux femmes. Car si les femmes sont assignées à des rôles, les hommes le sont aussi. Par exemple, un garçon qui choisit de
faire de la danse va rencontrer pas mal d’obstacles de l’ordre de la remise en cause de sa virilité. Et une femme qui choisit le
pouvoir est constamment remise en cause dans sa féminité. C’est assez absurde, mais c’est une réalité.
Comment l’expliquez-vous ?
C’est un jeu assez complexe, avec un certain nombre de critères qui indirectement vont freiner les femmes. Dans le secteur
culturel notamment, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas forcément, qui est pourtant très importante : le fait que
ce sont des métiers extrêmement prenants et chronophages. Une carrière d’artiste ou une carrière de direction dans le milieu
culturel demande d’être disponible. Ce qui pour une femme est un problème dans le sens où elle peut difficilement imaginer
avoir un homme au foyer, pour s’occuper des enfants par exemple. Ça existe évidemment, mais pour l’instant, ce n’est pas
encore ça. Les femmes anticipent donc inconsciemment un certain nombre de problèmes à venir. Elles vont alors moins se
projeter que les hommes.
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Que pensez-vous des théories qui assurent que les femmes pourraient exercer le pouvoir de manière différente des hommes ? 9
Il y a un danger à dire que l’on est complémentaires et que les femmes seraient plus dans la conciliation, ou auraient plus
d’intuition. Même si ce n’est pas forcément faux puisque l’on est tellement élevées différemment que l’on va développer des
qualités différentes...
Ces qualités que l’on prête à tel ou tel sexe seraient des constructions sociales ?
Pour beaucoup, oui. Par exemple, la scientifique Catherine Vidal a fait tout un travail sur le cerveau. Elle a montré que le facteur
sexe n’est pas très éclairant sur les différences de cerveau entre les individus. Alors que c’est un argument qui est souvent employé dans le secteur de l’entreprise pour expliquer que ça va être rentable de promouvoir des femmes. Personnellement, mais
je sais qu’il y a d’autres avis sur la question, je ne pense pas qu’il y ait de différences fondamentales entre hommes et femmes
là-dessus, si ce n’est celles qui sont issues d’une construction bien solide.
Comment voyez-vous évoluer ces questions ?
Formellement, on est quand même arrivés à une égalité juridique. Mais dans les faits, ça ne suit pas. Certes, aujourd’hui, il y a
un contexte favorable avec la création du Ministère des droits des femmes. C’est un symbole dans la mesure où il n’y en avait
plus depuis 1986. On peut donc imaginer que ça va se concrétiser dans les actes, même si l’on a besoin de moyens, qui pour
l’instant sont absents.
Définissez-vous votre approche à H/F comme une approche féministe ?
Le féminisme, c’est un peu un gros mot qui fait peur ! Car on est face à une diabolisation des mouvements féministes des
années 70. Une diabolisation que je trouve déplacée puisque aujourd’hui, on est quand même assis sur les acquis de ce mouvement, notamment au niveau de la contraception qui profite aux femmes comme aux hommes. Donc, pour répondre à votre
question, si promouvoir l’égalité est un travail féministe, alors oui, on est féministes !
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LE BLOG DE CLÉMENCE pour l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, «Madame ou Monsieur ?», 20 juin 2012

MADAME
OU
MONSIEUR ?
À la présentation de la saison 2012-2013 qui a eu lieu en mai à
l’Athénée et dont je vous parlais ici et là, les spectateurs présents
pouvaient poser les questions qu’ils souhaitaient.
En plus des questions plus classiques sur les spectacles programmés et le prix des places, il y eut des questions sur les
relations avec les ayant-droits des œuvres programmées ou les
relations entre théâtre public et privé mais également une sur
l’absence de femmes dans la programmation : pourquoi y a t-il
si peu de metteures en scène et auteures femmes dans le théâtre
français aujourd’hui ?
Le directeur de l’Athénée, Patrice Martinet, donna quelques
éléments de réponse en expliquant entre autres que, pour agir
dans ce domaine, il avait adhéré à l’association H/F et engagé
l’Athénée dans la “saison égalité”.
H/F est une fédération qui lutte contre contre les inégalités entre
hommes et femmes dans le spectacle vivant. J’ai rencontré Blandine Pélissier (comédienne, traductrice de théâtre, metteure
en scène, et membre fondatrice et première présidente d’H/F
Île-de-France1), pour qu’elle nous explique le combat d’H/F et
le principe de la saison égalité où l’Athénée s’est engagé.
«— Sur quel constat H/F est-elle née ?
— H/F est d’abord né en 2008 en Rhône-Alpes, après la publication d’un premier rapport de Reine Prat sur les inégalités entre
hommes et femmes dans le spectacle vivant, commandité par le
Ministère de la Culture et de la Communication en 2006.
Ce premier rapport2 a fait l’effet d’une bombe : on ne s’attendait
pas à ce que, dans ce monde de la culture censé être progressiste, 92% des théâtres soient dirigés par des hommes, 97% des
compositeurs joués soient des hommes et que 78% des spectacles programmés soient mis en scène par des hommes.
Cela semble aujourd’hui évident, mais à l’époque personne ne
semblait en avoir vraiment conscience : en terme d’accession
des femmes aux postes à responsabilité, les chiffres sont meilleurs à l’armée !
— Les raisons de l’inégalité entre hommes et femmes en général
sont extrêmement profondes, imbriquées et complexes, mais
peut-on rapidement expliquer pourquoi aujourd’hui les femmes
sont si peu présentes dans le spectacle (sauf dans le public où, je
le précise au passage, elles sont majoritaires) ?
— Il y a d’abord un phénomène d’auto-exclusion, c’est-à-dire
que les femmes se censurent elles-mêmes. Peu de femmes se
présentent aux postes de direction car elles se sentent moins légitimes et ont tendance à se mettre moins en avant ; les hommes
se présentent très jeunes aux directions de lieux alors que les
femmes ne le font jamais !
Une femme m’a raconté que, alors qu’elle postulait à la direction

d’un théâtre, un fonctionnaire du Ministère lui avait répondu :
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“mais Madame, pour avoir le poste, il faut y penser tous les matins en se rasant !”. Le message est très clair : pour être dirigeant,
mieux vaut avoir des poils au menton...
Pourtant le vivier est là, les numéros 2 des lieux culturels étant
très souvent des femmes. Il faut encourager les femmes à postuler, car elles n’y pensent pas naturellement —ou, plus exactement, et la précision est essentielle, on les éduque depuis toutes
petites à ne pas y penser.
Cela me fait penser à ce que j’avais lu sur un dépliant de formation pour apprendre à conseiller les clients dans un magasin
de location de ski : “n’oubliez pas que les hommes surestiment
leurs capacités et que les femmes les sous-estiment”. C’est très
éloquent !
Ensuite, plus qu’ailleurs, le spectacle est un milieu où règne
l’entre-soi et la reproduction du même. La culture est dominée
par les hommes blancs de plus de cinquante ans qui se cooptent entre eux : les commissions qui attribuent les subventions, les jurys qui nomment les directeurs, puis les directeurs
eux-mêmes sont composés de ces hommes qui choisissent les
personnes et projets qui leur ressemblent.
En clair, il s’agit d’argent public dépensé par des hommes pour
des hommes.
En amont, les projets des metteures en scène femmes sont ainsi
plus fragiles car moins bien financés3: elles disposent donc de
moins de moyens pour les décors, costumes et rémunération
des équipes et de moins de temps pour les répétitions, et se
retrouvent à jouer dans des petites salles, en périphérie, sur des
périodes moins longues. Les spectacles produits souffrent de ce
peu de moyens et manquent cruellement de visibilité.
Or, les programmateurs choisissent en général la facilité : ils
vont voir des spectacles qui sont immédiatement visibles, c’està-dire qui font déjà l’objet de publicité et de critiques dans la
presse, et qui se jouent longtemps dans des lieux centraux : donc
déjà des spectacles d’hommes.
En plus, les spectacles de femmes ayant un équilibre budgétaire
souvent plus précaire, les programmer représente un plus grand
engagement ou un plus grand risque financier pour les théâtres.
Enfin, on pardonne moins un échec à une femme : toujours
soupçonnées d’incompétence, elles doivent constamment prouver qu’elles sont meilleures et qu’elles ont une légitimité à être là.
Un spectacle raté ne mettra pas forcément un terme à la carrière
d’un homme, alors qu’il peut être fatal pour une femme. On
rencontre beaucoup ce phénomène en politique où les femmes
sont très souvent taxées d’incompétence, ce qu’on ne dit jamais
d’un homme politique.
Une étude avait été réalisée à ce sujet dans une université : on
avait donné à des étudiants un texte de philosophie à commenter, en les divisant en deux groupes mixtes. Chaque groupe avait
le même texte, sauf qu’au premier groupe on indiquait que l’auteur était un homme, et au second qu’il s’agissait d’une femme.
Évidemment, les commentaires de textes ont été beaucoup plus
durs et critiques parmi les étudiants pensant que le texte avait
été écrit par une femme !...
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— Les causes de l’inégalité entre hommes et femmes relèvent
autant de l’éducation depuis tout petit, de l’organisation sociale,
des mentalités, du fonctionnement en réseau du monde professionnel... Comment lutter contre ?
— Aujourd’hui, H/F est une Fédération inter-régionale regroupant huit associations ou collectifs (Rhône-Alpes, Normandie,
Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charente, Languedoc-Roussillon, Picardie, Aquitaine) qui travaille à repérer les
inégalités dans le monde de la culture, toutes fonctions confondues (artistiques, techniques et administratives) pour les rendre
chiffrées et visibles.
Chaque H/F a sa propre spécificité suivant son territoire, la date
à laquelle elle a été créée et le nombre d’activistes qui la compose.
Ensuite, le mouvement fait de la sensibilisation auprès des acteurs du monde du spectacle, des tutelles et du grand public afin
d’accélérer la prise de conscience —car certains n’ont pas encore
perçu le problème ! Le directeur de l’Odéon par exemple, Luc
Bondy, a fait l’objet d’une action du groupe féministe La Barbe
qui lui a reproché de programmer 100% d’auteurs hommes et
100% de metteurs en scène hommes : lorsque les militantes sont
montées sur scène au moment de la présentation de saison, il a
mis de longues minutes à comprendre ce qu’on lui voulait avant
de se justifier en déclarant qu’il n’était pas sexiste, puisque toute
l’équipe administrative du théâtre était composée de femmes...
Nous faisons également beaucoup de lobbying auprès des
tutelles, organismes professionnels et syndicats professionnels
en lien avec d’autres associations comme Le Laboratoire de
l’Égalité, le lobby européen des femmes, le centre Hubertine
Auclert ou la Barbe, nous organisons des conférences et débats,
intervenons dans les écoles et universités...
Enfin, H/F a impulsé les Saisons Égalité hommes/femmes, qui
consistent à regrouper à l’échelle régionale les structures de
production et de diffusion souhaitant s?engager pour l?égalité
professionnelle.
Les participants définissent le cadre et les moyens de leur action
en fonction des spécificités de leur territoire et s’engagent ensuite à tendre vers l’égalité au fil des saisons, du point de vue de
la programmation, des moyens de production, des résidences
d’artistes, des salaires dans les équipes techniques et administratives, de la mixité dans les équipes, etc., et à communiquer à ce
sujet vers le public.
H/F Rhône-Alpes a été la première à lancer en 2011 la “Saison 1
égalité hommes/femmes” ; les associations H/F Ile-de-France,
Nord-Pas-de-Calais, Normandie et Poitou-Charentes ont le
même projet pour la saison 2013-2014.
Concernant l’Île-de-France, la première réunion de travail de
cette Saison 1 de l’égalité a eu lieu à l’Athénée en janvier dernier, suivie d’une seconde au Théâtre de la Cité internationale.
Se sont d’ores et déjà engagés les théâtres suivants : l’Athénée
Théâtre Louis-Jouvet, le Théâtre du Lucernaire, le Montfort,
le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, le Théâtre de la Cité
Internationale, le Théâtre des Sources à Fontenay aux Roses,
le Tarmac, le Théâtre Paris-Villette, le Nouveau Théâtre de
Montreuil, le Théâtre de la Tête Noire à Saran, le Théâtre de
l’Aquarium, le Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, le Théâtre des
Quartiers d’Ivry, La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt. La saison
est soutenue par l’ARCADI et la DRAC (Ministère de la culture)

— Dès que l’on parle d’inégalités entre hommes et femmes, les
mots “quotas” et discrimination positive” apparaissent dans le
débat, et la plupart du temps pour être décriés...
— Bien sûr. On entend souvent : “on ne va quand même pas
mettre des quotas au risque de faire baisser la qualité” ou
“quand on fait une programmation, on choisit sur des critères
de qualité objectifs”...
Ce qui sous-entend d’abord que programmer des femmes fait
baisser la qualité, ensuite qu’une œuvre d’art se crée ex nihilo
(sans que les conditions de production et de sélection aient
d’impact), enfin qu’un directeur ou une directrice de théâtre
programme en fonction de critères objectifs —alors qu’une
programmation est nécessairement subjective puisqu’elle relève
de la sensibilité et des goûts d’une personne, de ses centres d’intérêts, et surtout de son réseau.
Le terme “discrimination positive” est d’ailleurs une mauvaise
traduction de l’anglais “positive action”. Nous préférons parler
d’actions positives contre les discriminations. Et à ceux à qui le
terme “quotas” donne des boutons, nous parlons d’équilibre !
Je précise qu’il y a des quotas imposés pour protéger les
hommes : et là, étonnement, cela ne choque personne ! Dans les
concours d’entrée de certains conservatoires et écoles de théâtre,
il y a bien plus de filles que de garçons candidats, en particulier
dans les sections “jeu” et “mise en scène” : on met donc des
quotas pour qu’autant de garçons que de filles soient acceptés
dans l’école. Dans ce cas de figure, cela paraît normal à tout le
monde et personne n’ira gloser sur l’incompétence supposée
des garçons sélectionnés ni sur l’injustice subie par les filles qui,
meilleures que certains garçons, ont été éliminées parce que le
quota féminin avait été atteint...
Certaines femmes sont contre les quotas car elles disent qu’elles
ne supporteraient pas d’avoir été choisies parce qu’elles sont
femmes : elles oublient que beaucoup d’hommes sont choisis
parce qu’ils sont hommes, même si c’est plus insidieux...»
Rendez-vous à l’Athénée en septembre 2013 pour la première
Saison Égalité !
L’Histoire du soldat se joue jusqu’à après-demain.
Puisque c’est une question posée à la présentation de saison
de l’Athénée qui a lancé ce billet, j’en profite pour donner les
résultats du sondage “allez-vous aux présentations de saison des
théâtres ?” posé sur le blog.
32% ont répondu “oui, mais seulement pour un ou deux
théâtres”
30% ont choisi “oui, pour la plupart des théâtres que je fréquente régulièrement”
25% n’y vont jamais par manque de temps, et 14% par manque
d’intérêt.
1 La présidente est aujourd’hui May Bouhada, auteure, metteure
en scène et réalisatrice
2 Reine Prat a publié un deuxième rapport en 2009. Un troisième rapport commandé par la cheffe d’orchestre Laurence
Equilbey en 2011 montre que rien n’a bougé.
3 Dans les Centres dramatiques nationaux ou régionaux le coût
moyen du montage d’un spectacle monté par un homme est de
77 000 euros. Il est de 44 000 euros quand le spectacle est monté
par une femme.
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LE BLOG DE CLÉMENCE pour l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, «Madame ou Monsieur ?», 20 juin 2012

Concernant l’Île-de-France, la première réunion de travail de
cette Saison 1 de l’égalité a eu lieu à l’Athénée en janvier dernier, suivie d’une seconde au Théâtre de la Cité internationale.
Se sont d’ores et déjà engagés les théâtres suivants : l’Athénée
Théâtre Louis-Jouvet, le Théâtre du Lucernaire, le Montfort,
le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, le Théâtre de la Cité
Internationale, le Théâtre des Sources à Fontenay aux Roses,
le Tarmac, le Théâtre Paris-Villette, le Nouveau Théâtre de
Montreuil, le Théâtre de la Tête Noire à Saran, le Théâtre de
l’Aquarium, le Théâtre 95 de Cergy-Pontoise, le Théâtre des
Quartiers d’Ivry, La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt. La saison
est soutenue par l’ARCADI et la DRAC (Ministère de la culture)
— Dès que l’on parle d’inégalités entre hommes et femmes, les
mots “quotas” et discrimination positive” apparaissent dans le
débat, et la plupart du temps pour être décriés...
— Bien sûr. On entend souvent : “on ne va quand même pas
mettre des quotas au risque de faire baisser la qualité” ou
“quand on fait une programmation, on choisit sur des critères
de qualité objectifs”...
Ce qui sous-entend d’abord que programmer des femmes fait
baisser la qualité, ensuite qu’une œuvre d’art se crée ex nihilo
(sans que les conditions de production et de sélection aient
d’impact), enfin qu’un directeur ou une directrice de théâtre
programme en fonction de critères objectifs —alors qu’une
programmation est nécessairement subjective puisqu’elle relève
de la sensibilité et des goûts d’une personne, de ses centres d’intérêts, et surtout de son réseau.
Le terme “discrimination positive” est d’ailleurs une mauvaise
traduction de l’anglais “positive action”. Nous préférons parler
d’actions positives contre les discriminations. Et à ceux à qui le
terme “quotas” donne des boutons, nous parlons d’équilibre !
Je précise qu’il y a des quotas imposés pour protéger les
hommes : et là, étonnement, cela ne choque personne ! Dans les
concours d’entrée de certains conservatoires et écoles de théâtre,
il y a bien plus de filles que de garçons candidats, en particulier
dans les sections “jeu” et “mise en scène” : on met donc des
quotas pour qu’autant de garçons que de filles soient acceptés
dans l’école. Dans ce cas de figure, cela paraît normal à tout le
monde et personne n’ira gloser sur l’incompétence supposée
des garçons sélectionnés ni sur l’injustice subie par les filles qui,
meilleures que certains garçons, ont été éliminées parce que le
quota féminin avait été atteint...

Certaines femmes sont contre les quotas car elles disent qu’elles
ne supporteraient pas d’avoir été choisies parce qu’elles sont
femmes : elles oublient que beaucoup d’hommes sont choisis
parce qu’ils sont hommes, même si c’est plus insidieux...»
Rendez-vous à l’Athénée en septembre 2013 pour la première
Saison Égalité !
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32% ont répondu “oui, mais seulement pour un ou deux
théâtres”
30% ont choisi “oui, pour la plupart des théâtres que je fréquente régulièrement”
25% n’y vont jamais par manque de temps, et 14% par manque
d’intérêt.
1 La présidente est aujourd’hui May Bouhada, auteure, metteure
en scène et réalisatrice
2 Reine Prat a publié un deuxième rapport en 2009. Un troisième rapport commandé par la cheffe d’orchestre Laurence
Equilbey en 2011 montre que rien n’a bougé.
3 Dans les Centres dramatiques nationaux ou régionaux le coût
moyen du montage d’un spectacle monté par un homme est de
77 000 euros. Il est de 44 000 euros quand le spectacle est monté
par une femme.
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ELLE.FR, «Nous devons repenser tout le système qui entretient les inégalités», 2 avril 2012

Nous devons repenser tout le système qui
entretient les inégalités.
Sylvie Mongin-Algan, metteuse en scène, co-directrice du nouveau
théâtre du 8e à Lyon et présidente de l’association h/f pour l’égalité
«Il ne suffit pas de remplacer les hommes par des femmes aux
postes de direction. Nous devons repenser tout le système qui
entretient les inégalités. Le milieu du spectacle est loin d’être
exemplaire. Bien au contraire. C’est une caricature de notre société
: l’armée et les entreprises du Cac 40 sont bien plus féminisées !
En 2006 et 2009, les rapports de Reine Prat nous ont permis d’en
prendre conscience. Il faut continuer ce travail en 2012 en repérant
ces inégalités, pour mobiliser pouvoirs publics, professionnels de la
Culture et le public.
Ensuite, nous devons veiller à ce que les moyens financiers attribués soient équivalents lorsqu’il s’agit d’une
créatrice ou d’un créateur. Dans les Centre Dramatiques, seulement 15% des spectacles sont mis en scène
par des femmes... avec seulement 8% des moyens de production. Les metteuses en scènes travaillent avec
des budgets divisés par deux par rapport à leurs homologues masculins ! En 2011/ 2012, à l’initiative du
mouvement H/F, implanté dans 8 régions, une vingtaine de théâtres et festivals se sont engagés à mettre en
pratique les principes d’égalité homme-femme et à aller vers l’équilibre H/F dans leur programmation. C’est
une première. Nous espérons que cette initiative sera prise comme exemple sur le plan national.
Propos recueillis par Charlotte Lazimi
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H/F Rhône-Alpes
Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 Lyon
hfasso@yahoo.fr
06 12 52 23 20

Pour suivre les actualités de l’association :
Le site : www.hfrhonealpes.fr
Facebook : HF Rhône Alpes
Twitter : @HFRhoneAlpes

