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Édito
Des résistances coriaces dans un secteur clé
Egalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture 2006-2016

Il y a un peu plus d’un an, HF a dressé le bilan des « saisons égalités » avec le Ministère de
la Culture et de la Communication et la Drac Rhône-Alpes : c’est le constat d’une situation
toujours aussi inégalitaire que nous avons malheureusement dû faire.

Ce constat est tout aussi accablant que celui provoqué en 2006-2009 par la publication des
rapports de Reine Prat, à l’issue de son enquête sur la place des femmes dans les
institutions culturelles.
Malgré des avancées ici ou là, malgré des prises de conscience, malgré l’engagement de
certains, malgré les actions militantes d’autres, malgré l’action incitative du Ministère et des
collectivités publiques, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes est admise
en tant que « sujet », certes, mais dans les actes, rien ne change ou si peu. La phase de
prise de conscience n’a pas suffi pour transformer la réalité.

En 2016, aucune femme à la direction d’un théâtre national, aucune autrice de BD pour le
Prix d’Angoulême, aucune autrice au programme de français du Baccalauréat, aucune
réalisatrice à la palme d’or de Cannes…….L’exclusion des femmes des postes de direction,
des moyens de productions, des enjeux de réseau, des lieux de visibilité et de pouvoir
demeure une réalité structurelle et systémique.
Cette exclusion constitue un gâchis de compétences, de talents, une aberration économique
puisque partout dans les écoles d’art les femmes sont majoritaires. Cette exclusion n’est pas
compatible avec les exigences d’une société moderne et démocratique.

Face à cette anomalie du secteur artistique et culturel, le mouvement Hf revendique
aujourd’hui la transformation inévitable des politiques publiques.
Il est indispensable de passer du registre de la prise de conscience et de l’incitation à celui
de l’obligation. L’argent public, qui finance majoritairement le secteur, doit devenir un levier
efficace pour la mise en œuvre de l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.
Pour affirmer nos valeurs, partager nos idées et construire demain, HF et ses partenaires
vous invitent aux Etats généraux de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts
et la culture, qui se dérouleront à Lyon du 15 au 17 octobre 2016.

Les EGE se dérouleront en trois temps :
L’université d’automne du mouvement HF : temps d’échanges entre les 14 collectifs HF, sur
les leviers d’action expérimentés, les réussites comme les échecs.
La Déclaration d'intention pour l'égalité professionnelle dans les arts et la culture, signée par
tous les niveaux de tutelles de la culture en Région Auvergne-Rhône-Alpes : Préfecture,
DRAC, Région, Métropole, Ville de Lyon. Cette déclaration d’intention comporte un plan
d’actions et un outil de suivi et d’évaluation.

C’est un dispositif expérimental qu’HF souhaite voir essaimer dans d’autres régions en
France, Les Rencontres des Etats généraux de l’égalité : temps de réflexion réunissant des
témoins, chercheurs, journalistes, scientifiques, acteurs engagés dans la société, artistes et
responsables culturels qui ensemble s’interrogeront sur les causes, les points de blocages,
les résistances, le lundi 17 octobre de14h à 19h aux Célestins, Théâtre de Lyon,
Nous vous invitons, nombreux.ses, à participer à ces Rencontres, car il est urgent de
dépasser la simple phase d’observation et de constat. Il faut changer.

Pour le collectif HF Auvergne Rhône-Alpes
Anne GRUMET

Quelques chiffres
Chiffres issus de la livraison 2016 de l'observatoire de l'égalité entre femmes et hommes
dans la culture et la communication (Direction des Études et de la Prospective du Ministère
de la Culture et de la Communication) au 1er janvier 2016 :
→ 21% de femmes à la tête d'un Centre dramatique national (pour 38 structures)
→ Aucune femme à la direction artistique d'un orchestre
→ 5% de femme à la direction d'une institution de spectacle vivant labélisée par l'Etat dotée
d'un budget supérieur à 10 Millions d'€ alors qu'elles sont 58% quand le budget est inférieur
à 500 000€
→ 0 palme d'or attribuée à une femme depuis 1998, au festival de Cannes
L'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes dans les entreprises culturelles est
de moins 19% en 2013.

Le projet des États Généraux de l’Égalité
Sur l’invitation de HF Auvergne Rhône-Alpes, soutenue par les collectivités, plusieurs
acteurs politiques et culturels se réunissent à Lyon le 25 juin 2015 pour penser de manière
concertée un événement national qui interviendrait 10 ans après le rapport de Reine Prat.
Il est fait le constat d’une situation très inégalitaire. Les actions conduites visant à sensibiliser
et à accompagner s’avèrent insuffisantes.
Il est évoqué la nécessité de passer de l’incitation à l’obligation dans les politiques
culturelles. Le principe d’objectifs chiffrés est mis en avant.
Il est question de la mise en place d’un engagement fort des financeurs de la culture autour
d’un contrat avec des objectifs précis, dont la signature pourrait être le cœur d’un événement
national à l’automne 2016. Auvergne Rhône Alpes serait ainsi pilote d’une démarche qui
pourrait ensuite se propager dans d’autres régions.
3 niveaux de collectivités sont impliquées : DRAC, MÉTROPOLE, RÉGION
Le 18 novembre 2015, se tient la première réunion du comité de pilotage pour travailler à
l’organisation d’une journée de réflexion et d’engagement politique adressée aux sphères
politiques et professionnelles du secteur artistique et culturel régional et national.
Il est composé de :
-

Le ministère de la culture et de la communication
La DRAC Rhône-Alpes
La Région AURA
La Métropole de Lyon
La Ville de Lyon
Les Célestins, Théâtre de Lyon
La Maison de la Danse
Le Musée des Confluences
La Nacre
HF Auvergne Rhône Alpes

À partir de cette réflexion, un programme prend forme pour aboutir sur le projet d’un rendezvous incontournable pour l’égalité en Auvergne Rhône-Alpes.
Par sa pluralité de publics et son unité de temps, l’événement des Etats Généraux de
l’Egalité réunira, pendant 3 jours à Lyon, un panel riche et diversifié d’acteurs locaux,
régionaux et nationaux de l’égalité dans les arts et la culture :
Collectivité, dirigeant.e.s d’institutions culturelles, universitaires, expert.e.s, professionnel.le.s
et artistes pourront échanger et participer, ensemble, à une nouvelle phase d’action pour
l’égalité réelle.

Programme des 15 et 16 octobre 2016
1 - L'Université d'automne du Mouvement HF
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre- MJC Villeurbanne

Les 12 collectifs et associations HF de France se donnent rendez-vous à Lyon pour partager
leurs expériences et leurs pratiques en matière d'égalité femmes hommes dans le milieu
culturel de leur région.
Cet événement, ouvert au public, réunira plusieurs modes de réflexion et de sensibilisation
proposés par chaque association et collectif HF :
Des mises en situation ludiques ou immersives
Des témoignages suivis de débats sur les politiques de l'égalité à Lyon ou la
programmation paritaire.
Des workshops ayant pour objectifs la production de contenus
Des contenus artistiques militants
Le programme détaillé de l'Université d'automne paraîtra durant l'été.
Les inscriptions seront ouvertes dès le mois de septembre.
HF Europe se réunira également à cette occasion.

Programme du 17 octobre 2016
2 - Les Rencontres des États généraux de l’égalité f/h dans les arts et la culture
Lundi 17 octobre – Célestins, Théâtre de Lyon
14h - 18h (accueil à partir de 13h30) : Tables-Rondes, débats
18h - 19h Signature de la Déclaration d’intention pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les arts et la culture
19h – 20h Conférence de Geneviève Fraisse

HF Auvergne-Rhône Alpes organise les États Généraux de l'Égalité f/h dans les arts et la
culture, à Lyon pour explorer les raisons des résistances au changement et pour débattre de
la transformation nécessaire des politiques publiques de la culture.

Entrée libre sur réservation : www.ege.hfauvergnerhonealpes.fr
06 12 52 23 28 / ege@mouvement-hf.org

Programme détaillé :
13h30
Ouverture des portes et temps d'accueil convivial autour d'un café.
14h
Introduction par Chloé Bégou et Anne Grumet (HF Auvergne-Rhône-Alpes),
Claire Lamboley (Haute-Fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes pour le
ministère de la culture et de la communication) et les signataires de la déclaration d'intention
pour l'égalité professionnelle dans les arts et la culture.
Présentation du programme par Christine Détrez, sociologue (HF Auvergne-Rhône-Alpes)
14h15 - 14h45
Reine Prat
« 10 ans après le premier rapport de Reine Prat, qu'en est-il de l'égalité dans les arts et la
culture ? »
Dix ans après la publication du premier rapport de Reine Prat sur la place des femmes dans
les institutions culturelles, les chiffres récents montrent que la situation sur le terrain est
toujours aussi préoccupante.
Malgré des avancées et des prises de conscience, la réalité change peu.
L’exclusion des femmes des postes de direction, des moyens de productions, des enjeux de
réseau des lieux de visibilité et de pouvoir demeure une réalité structurelle et systémique.
Cette exclusion n’est pas compatible avec les exigences d’une société moderne et
démocratique.
14h45 – 15h45 : 1ère table-ronde : Déconstruire l'inégalité
Des grands témoins interrogent les mécanismes des résistances à l'égalité f/h.
Débat conduit par Clarisse Fabre - Journaliste, Le Monde.
→ Sophie Deschamps, présidente de la SACD
→ Gaël Octavia - Artiste, mathématicienne.
→ Yves Raibaut - Géographe.
→ Catherine Vidal – Neurobiologiste.
Débat avec la salle
15h45 – 16h : Conférence Flash : La fabrique de la légitimité.
Delphine Naudier, Sociologue, Chargée de recherche au CNRS

16h30 – 17h30 : 2ème table ronde : Construire l'égalité
Débat conduit par Clarisse Fabre - Journaliste, Le Monde.
Des responsables du secteur culturel s’expriment sur les moyens d'agir pour l'égalité réelle.
→ Gaëlle Abily, Vice-Présidente à l'égalité f/h en Région Bretagne, adjointe du maire de
Brest, membre du HCEfh et de la FNCC
→ Vincent Carry, Directeur de Arty Farty, Lyon
→ Alban Richard, Directeur du CCN de Caen
→ Carole Thibaud, Directrice du CDN de Montluçon
Débat avec la salle
Pause

18h - 19h : Signature de la Déclaration d’intention pour l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes dans les arts et la culture
Une déclaration d’intention pour l'égalité f/h dans les arts et la culture, portant sur la
programmation, sur la gouvernance et les ressources humaines, sera signée par la Région,
la DRAC, la Métropole de Lyon et le Préfet.
Les établissements culturels financés par ces collectivités devront ensuite veiller à respecter
une obligation d'observation puis mettre en place des plans d'action triennaux pour tendre
vers l'égalité professionnelle.
Cette déclaration d’intention comporte un plan d’actions et un outil de suivi et d’évaluation,
dispositif expérimental en région.
19h - 20h
Conférence conclusive : « La sexuation du monde, contretemps et dérèglement »
Geneviève Fraisse, philosophe
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon
En partenariat avec la bibliothèque municipale de Lyon, la clôture sera une conférence de
Geneviève Fraisse sur la Sexuation du monde. Directrice de recherche émérite au CNRS,
elle est auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels « Muse de la raison, démocratie et
exclusion des femmes en France » et « La Controverse des sexes ». Ses travaux portent sur
l’histoire de la controverse des sexes du point de vue épistémologique et politique. Ses
recherches l’ont amenée à conceptualiser le « service domestique », la « démocratie
exclusive », la « raison des femmes », les « deux gouvernements », le « mélange des
sexes » et, plus récemment, le « consentement ». Son dernier ouvrage paru est « La
sexuation du monde : réflexions sur l'émancipation ».

Tout au long de l'après-midi, la librairie Vivement Dimanche vous propose de découvrir les
ouvrages des auteurs et autrices présent·e·s ainsi qu'une sélection littéraire sur l'égalité f/h.
Un stand HF sera à votre disposition pour échanger autour des questions d'égalité dans les
arts et la culture et pour vous permettre d'adhérer à l'association.
Informations : hfrhonealpes.fr/ege - 06 12 52 23 20 – ege@mouvement-hf.org
Réservation en ligne sur hfrhonealpes.fr/ege

HF en Auvergne Rhône-Alpes
L’association est née en 2008 suite au 1er rapport Reine Prat.
A Lyon, à la lecture des chiffres qui provoquent un effet de sidération, le monde du spectacle
vivant s’offusque et se forme en association. Les collectivités publiques, et notamment la
DRAC, la Région Rhône-Alpes et la mission égalité de la Ville de Lyon décident de soutenir
HF et sa cause dès sa création.
Forte de cette reconnaissance publique, l’association grandit et s’épanouit en mettant en
place des actions de sensibilisation, d’accompagnement des politiques à l’égalité et de
lobbying.
Elle a organisé de 2011 à 2014 « les saisons égalités », lancées en octobre 2011 aux
Célestins, Théâtre de Lyon.
www.hfrhonealpes.fr

Le Mouvement HF
Grâce à la dynamique impulsée en Rhône Alpes, 14 associations et collectifs HF régionaux
se forment et prennent l’habitude de se réunir deux fois par an pour organiser des actions
communes, en particulier les rencontres HF d’Avignon, et partager leurs expériences,
méthodes et pistes de réflexion.
En 2015, le Mouvement se formalise à travers la création de l’association « Fédération inter
régionale HF » dont le siège est à Lyon

Composition du mouvement HF
HF Aquitaine, HF Bretagne, HF Bourgogne, HF Haut de France, HF Ile de France, HF
Languedoc Roussillon, HF Limousin, HF Midi-Pyrénées, HF Normandie, Hf Rhône-Alpes, HF
Poitou Charente et HF Europe.

Nous remercions pour leurs soutiens :

Libraire Vivement Dimanche

HF Auvergne Rhône-Alpes
Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 Lyon
06 12 52 23 20
www.hfrhonealpes.fr
www.facebook.com/hfrhonealpes

