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Mouvement HF : les États généraux de l'égalité à Lyon du 15 au
17/10/2016
Paris - Publié le jeudi 1 septembre 2016 à 14 h 56 - Agenda n° 75475
Imprimé par Magali Folléa pour son seul usage (ab. n° 1138)

Construire une « nouvelle phase d’action pour l’égalité homme femme dans les arts et la
culture », tel est l’objectif des États généraux de l’égalité qui se dérouleront à Lyon du 15 au
17/10/2016. « 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 réelles entre les hommes et les
femmes », déclare l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes, organisatrice de l'événement.
Ce rassemblement se déroulera en trois temps : l’Université d’automne du Mouvement HF les
15 et 16/10/2016 à la MJC Villeurbanne (Rhône), la signature d’une déclaration d’intention pour
l’égalité F/M dans les arts et la culture, en présence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la
Métropole de Lyon et le Préfet, le 17/10/2016 au matin, et les Rencontres des États généraux
de l’égalité F/H dans les arts et la culture, après-midi d’échanges au Théâtre des Célestins de
Lyon le 17/10/2016.

États généraux de l'égalité
Du 15 octobre 2016 au 17 octobre 2016

Lyon
L’Université d’automne du Mouvement HF

• Les 15 et 16/10/2016 à la MJC Villeurbanne
• Ouvert au public

• 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.

Déclaration d’intention

• Le 17/10/2016 au matin
• Une déclaration d’intention pour l'égalité f/h dans les arts et la culture, portant sur la programma-

tion, sur la gouvernance et les ressources humaines, sera signée par la Région, la DRAC, la Métropole de Lyon et le Préfet.

• Cette déclaration d’intention comporte un plan d’actions et un outil de suivi et d’évaluation, dispositif
expérimental en région.

Rencontres des États généraux de l’égalité F/H dans les arts et la culture
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• Théâtre des Célestins de Lyon le 17/10/2016.
• Entrée libre sur réservation

• 14h30 : Reine Prat
• 10 ans après le premier rapport de Reine Prat, qu’en est-il de l'égalité dans les arts et la culture ?

• 15h : 1

re

table-ronde : Déconstruire l’inégalité

• Avec Sophie Deschamps, présidente de la SACD, Gaël Octavia, artiste et mathématicienne, Yves
Raibaud, géographe, Catherine Vidal, neurobiologiste.

• 16h30 - 16h45 : Conférence Flash : La fabrique de la légitimité.
• Avec Delphine Naudier, sociologue et chargée de recherche au CNRS

• 17h : 2

e

table-ronde : Construire l'égalité

• Avec Gaëlle Abily, vice-présidente à l'égalité F/H en Région Bretagne, adjointe de Brest, membre
du HCEfh et de la FNCC, Vincent Carry, directeur de Arty Farty, Alban Richard, directeur du CCN de
Caen, Carole Thibaut, directrice du CDN de Montluçon, et Houda Benyamina, réalisatrice (sous réserve)

• 19h : Conférence finale : La sexuation du monde, contretemps et dérèglement. Geneviève Fraisse,
philosophe En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon

Joana Jacuzzi
Coordinatrice

Administration & coordination
HF Auvergne-Rhône-Alpes
rhonealpes@mouvement-hf.org
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