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LE MOUVEMENT HF
En mai 2006 paraît un premier rapport commandé par le Ministère de la Culture
et de la Communication à Reine Prat : « 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 », suivi d’un second en
mai 2009 : « de l’interdit à l’empêchement1 ».
En mettant au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l’ampleur
dans le spectacle vivant, le premier rapport fait l’effet d’une bombe. Suite à
cette première prise de conscience, des acteurs et actrices de la société civile
s’emparent des chiffres et décident d’agir.
C’est la naissance du mouvement HF, qualifiée d’"événement" par la philosophe
Geneviève Fraisse, au regard de son caractère spontané et inattendu2.
Une première association se crée en Rhône-Alpes en 2008. Des collectifs et
associations HF se forment par la suite dans d’autres régions pour se constituer,
à l’occasion du Festival d’Avignon 2011, en une Fédération inter-régionale du
Mouvement HF qui compte aujourd’hui 13 collectifs régionaux regroupant 1000
adhérents-es.

1 Reine Prat, rapport « Mission pour l’égalité et contre les exclusions – rapport d’étape n°1 » rédigé dans le cadre de la
Mission EgalitéS – à la demande de la DMDTS, Ministère de la Culture, en mai 2006.
2 Débat à l’initiative de HF « Manque de visibilité des créatrices dans les programmations : pour combien de temps encore ? »,
17 juillet 2010, Cour du Cloître Saint-Louis, Festival d’Avignon.
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LE CONSTAT
Il y a autant de talents parmi les femmes que parmi les hommes. Or, le secteur
culturel a encore du chemin à parcourir pour concrétiser l’égalité des chances.

76%
71%

DES ÉTABLISSEMENTS sous tutelle du Ministère de la Culture
et de la Communication sont dirigés par des hommes.
DES SPECTACLES diffusés durant la saison 2011-2012 sur les

scènes cofinancées par le Ministère de la Culture ont été mis en
scène/chorégraphiés par des hommes.

8%

représente L’ÉCART DES SALAIRES moyen entre femmes et
hommes dans les ÉTABLISSEMENTS PUBLICS du Ministère
de la Culture.

20%

Il atteint même 20% dans les ENTREPRISES CULTURELLES
DU PRIVÉ en 2010.

76%

DES OEUVRES acquises par les FRAC en 2011 ont été

réalisées par des hommes1.

90% actuelles Fédurock en 2010 sont des hommes .

DES ARTISTES programmés sur les scènes de musiques
2

En 2010, la moyenne des SUBVENTIONS attribuées aux
SCÈNES NATIONALES dirigées par un HOMME est de

2 629 000 €

Pour celles attribuées aux Scènes Nationales dirigées par
une FEMME, la moyenne est de

1 979 000 €

1 Chiffres issus du 1er état des lieux de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la

communication publié le 1er mars 2013
2

Chiffre issu de l’étude de Bénédicte Briant-Froidure : Musiques actuelles : les femmes sont-elles des hommes
comme les autres ?, 2010-2011
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LES OBJECTIFS DU MOUVEMENT HF

L’inégale répartition entre femmes et hommes des responsabilités, des
financements et des outils de travail trahit un déficit démocratique majeur, ainsi
qu’une forme d’immobilisme au sein de l’institution culturelle susceptible de
couper celle-ci des mouvements de notre société.
Le Mouvement HF réclame l’égalité réelle entre femmes et hommes aux postes
de responsabilité, dans l’attribution des subventions, dans les programmations,
dans les instances de décisions et de nominations.

Pour atteindre cet objectif, il se fixe trois missions :
• le repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les hommes et les
femmes 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

LE LANCEMENT DES 4 SAISONS
ÉGALITÉ EN AVIGNON

Présent au Festival d’Avignon pour la 5ème année, le Mouvement HF lance
officiellement les Quatre Saisons Egalité le 13 juillet à partir de 14h sur la
Péniche de la Région Rhône-Alpes

LE PROJET DE SAISON ÉGALITÉ
La Saison Égalité homme-femme dans les arts et la culture est une initiative
concrète qui permet aux acteurs culturels de s’engager à mettre en pratique les
principes d’égalité homme-femme :
Aux côtés d’HF, chaque structure culturelle partenaire s’engage à interroger
ses pratiques en termes de gouvernance, de diffusion et de production et
à mettre en place des actions de sensibilisation pour aller vers une égalité
homme-femme réelle.

LES QUATRE SAISONS ÉGALITÉ
HF Rhône-Alpes est le premier collectif HF à avoir lancé une Saison Égalité,
engageant une quinzaine de structures culturelles de la région en 2011 pour sa
Saison 1 Égalité dans le spectacle vivant.
En 2012, HF Rhône-Alpes lance sa Saison 2 Égalité dans les arts et la culture
aux côtés de 30 structures.
A la rentrée 2013, ce sont près de soixante structures culturelles en Île-deFrance, Normandie et Nord-Pas-de-Calais qui rejoignent celles de RhôneAlpes aux côtés d’HF. Ouverture à d’autres territoires, à d’autres disciplines
artistiques, nous œuvrons pour que cette saison soit la « marque d’une
inversion de tendance ».
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LA CHARTE D’ENGAGEMENT
1 - Production et diffusion

• Aller vers un équilibre de programmation des textes écrits par des femmes et

par des hommes.
• Aller vers un équilibre de programmation des spectacles créés par des femmes
et par des hommes.

• Engager autant de moyens de coproduction dans des spectacles de femmes
que d’hommes.

• Accueillir en résidence autant d’artistes femmes que d’artistes hommes.
• Répartir de manière égalitaire entre artistes femmes et hommes les moyens
financiers consacrés à la production et à la programmation.

2 - Gouvernance

• Intégrer le critère d’égalité homme-femme dans la constitution des équipes
techniques, administratives et dans la politique de recrutement.
• Permettre l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité.
• Veiller à l’égalité salariale et la répartition des responsabilités.
• Inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités de sélection.
• Féminiser les noms de métiers.
3 - Communication

Communiquer sur cet engagement pour l’égalité hommes-femmes en direction :
• du public.
• des réseaux professionnels.
• de l’ensemble des partenaires institutionnels.
Chaque structure définit son programme d’action dans ces trois domaines
(production/diffusion, gouvernance, communication) et devient partenaire de la
Saison Égalité hommes-femmes.

LES PARTENAIRES
Aux côtés d’HF Île-de-France

Paris : Athénée-Théâtre Louis Jouvet • Confluences • Le Grand Parquet • Le Lucernaire

• Le Monfort Théâtre - Établissement culturel de la Ville de Paris • Le Tarmac - Scène
internationale francophone • Maison de l’Europe et de l’Orient • Théâtre Artistic
Athévains • Théâtre de l’Aquarium • Théâtre de la Bastille • Théâtre de la Cité
Internationale • Théâtre National de la Colline. Yvelines : Collectif 12 - Mantesla-Jolie • La Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt • Le Prisme - Centre de
développement artistique de Saint-Quentin-en-Yvelines Hauts-de-Seine : Théâtre
des Sources - Fontenay-aux-Roses • Théâtre Firmin Gémier - La Piscine • Pôle
National des Arts du Cirque d’Antony et Châtenay-Malabry • Théâtre de Vanves Scène conventionnée pour la danse Seine Saint-Denis : Nouveau Théâtre de
Montreuil - CDN • Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis Val-de-Marne :
Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue • Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du
Val-de-Marne en préfiguration • Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée de
Villejuif et du Val de Bièvre Val d’Oise : Théâtre 95 - Scène conventionnée aux
écritures contemporaines de Cergy-Pontoise Un peu plus loin : Théâtre de la Tête
Noire, Scène conventionnée pour les écritures contemporaines de Saran

Aux côtés d’HF Normandie

La Chapelle Saint Louis - Rouen • Rive Gauche - St Etienne du Rouvray • Hangar 23
- Rouen • Théâtre Ephéméride - Val de Reuil • Scène Nationale - Petit Quevilly / Mont
Saint Aignan • Service culturel Université du Havre • Le Passage – Fécamp • BCBG
Groupement employeurs • Cie Akté - Le Havre • Pandora Groupement employeurs • Cie
La Bazooka - Le Havre • Le Tetris - Le Havre • Théâtre des Bains douches - Le Havre •
Le Phare CCN - Le Havre • Le Rayon Vert - St Valéry en Caux • La Brèche – Cherbourg •
CDR de Vire • CCN de Caen • Théâtre de Deauville • L’Hippocampe

Aux côtés d’HF Nord-Pas-de-Calais

Culture commune – Scène Nationale du Bassin Minier • L’ARA (Autour des Rythme Actuel)
- Roubaix • L’Espace culturel Lille 1 - Villeneuve d’Ascq • Le Bateau Feu Scène Nationale Dunkerque • Le Boulon, Pôle Régional des Arts de la rue - Vieux Condé • Le Centre André
Malraux - Hazebrouck • La Comédie de Béthune - CDN de Béthune • La Condition Publique
- Roubaix • L’Entorse - Lille • La Générale d’Imaginaire - Lille • Le Garage, Théâtre de
l’Oiseau Mouche - Roubaix • Le Grand Bleu, Établissement National de Production et de
Diffusion Artistique - Lille • Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque - Lille • Théâtre de
La Verrière - Lille • Théâtre Massenet - Lille • Travail et Culture - Roubaix • Le Vivat, Scène
Conventionnée danse et théâtre - Armentières

Aux côtés d’HF Rhône-Alpes

Le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon • Les Nuits Sonores - Lyon • Scène
Nationale de Mâcon • Théâtre de Bourg en Bresse • Théâtre Théo Argence - St Priest
• Amphithéâtre – Le Pont-de-Claix • Les Célestins, Théâtre de Lyon • NTH8 - Lyon •
Halle Tony Garnier - Lyon • CCO - Villeurbanne • Théâtre des Clochards Célestes - Lyon
• AMAC Festival, Paroles de conteurs - Lyon • Cie Gertrude II - Lyon • Les Journées
de Lyon des auteurs de Théâtre • Théâtre de la Tête noire - Saran • Master ÉGALES Université Lyon 2 • L’Heure bleue – Saint-Martin-d’Hères • Espace 600 – Grenoble • Pôle
culturel - Mairie de Seyssins • Le Grand Angle – Voiron • Le Centre Chorégraphik Pôle
Pik – Bron • Cie Théâtre du Grabuge – Lyon • Théâtre de l’Elysée – Lyon • Théâtre des
Asphodèles – Lyon • Centre dramatique national des Alpes – Grenoble • Observatoire
des Politiques Culturelles – Grenoble • Le Polaris – Corbas • Théâtre de Vénissieux •
Association l’Espigaou égaré - Ebreuil • La Maison du Peuple - Pierre Bénite • Espace
culturel Le Coléo - Pontcharra

7

8

PRÉSENTATION DES QUATRE
SAISONS EN AVIGNON
Le SAMEDI 13 JUILLET 2013 à partir de 14h sur la péniche RhôneAlpes (Quai de la Ligne), le Mouvement HF présente les 4 Saisons Égalité.
De 14H00 à 14H30 – Point presse

Présentation des Quatre Saisons à la presse
De 14h30 à 16H00 – 4 Saisons, 4 temps artistiques

Pour célébrer le lancement des Quatre Saisons Égalité dans les arts et la culture, le
Mouvement HF invite des artistes à exprimer leur engagement pour une approche
festive et artistique de l’égalité.
Mot d’accueil : Sylvie Mongin-Algan (HF Rhône-Alpes)
HF Nord-Pas-de-Calais : installation et performance déambulatoire autour de

Jeanne Laurent : « De la quévaise bretonne au placard, en passant par le régime
de Vichy et la Décentralisation théâtrale : Jeanne Laurent, notre sainte de la
Décentralisation ». Une visite guidée truffée de fausses-véritées !
Avec : Amélie Poirier et Audrey Robin (collectif XXY)
HF Rhône-Alpes : lecture d’extraits de l’ouvrage Le rire de la méduse et autres
ironies d’Hélène Cixous.

Avec : Cécile Auxire-Marmouget (Cie Gazoline), Chloé Bégou (Colonie Bakakaï) et
Pascale Henry (Cie les voisins du dessous)

HF Ile-de-France : lecture d’extraits d’une enquête du journal Le Cri de Paris (1924),

un florilège de réponses du Tout-Paris, à la fois cocasses et cinglantes, à la question : «
pourquoi y a-t-il si peu de femmes auteurs dramatiques ? ».
Avec : Véronique Ataly (comédienne), May Bouhada (auteure, metteuse en scène,
réalisatrice), Aline César (metteuse en scène, directrice de compagnie), Aurore Evain
(autrice, metteuse en scène, comédienne, historienne), Blandine Pélissier (comédienne,
metteuse en scène, traductrice) et plusieurs comédien-nes d’HF Ile-de-France.
HF Normandie : extraits de Addiction(s) paroles d’artistes, par la Cie Akté (Le

Havre). Lecture d’extraits de textes et chansons (Patti Smith, Janis Joplin...).
Avec : Valérie Diome et Anne-Sophie Pauchet (comédiennes) et Juliette Richards (musicienne)
À 16H00 – Café-rencontre

HF vous propose un café-rencontre pour discuter des 4 Saisons et de l’actualité du
Mouvement en compagnie des représentants des collectifs, des artistes engagés et
des partenaires des Saisons.
Avec : HF Île-de-France : Véronique Ataly, May Bouhada, Aline César, Aurore
Evain, Yoann Lavabre, Blandine Pélissier, HF Normandie : Sonia Leplat, AnneSophie Pauchet, José Sagit, HF Nord-Pas-de-Calais : Stéphane Frimat, HF
Rhône-Alpes : Cécile Auxire-Marmouget, Chloé Bégou, Géraldine Bénichou,
Emmanuelle Bibard, Amélie Charvier, Pascale Henry, Sylvie Mongin-Algan,
Catherine Quiblier, Florian Santos.

LE LANCEMENT DES 4 SAISONS
ÉGALITÉ EN RÉGIONS
À la rentrée, chaque collectif fêtera le lancement de sa Saison Égalité dans sa
région.

AGENDA
En Ile-de-France
21 octobre • Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet
En Normandie
21 octobre • Théâtre de la Foudre, Rouen
En Nord-Pas-de-Calais
17 octobre • Le Prato à Lille
En Rhône-Alpes
18 octobre • Lyon
22 octobre • Théâtre de Bourg-en-Bresse
26 octobre • Théâtre Théo Argence, Saint-Priest

DANS LES AUTRES RÉGIONS
En Auvergne
21 août à 17h • Espace Jules Ferry, Aurillac
Lancement du collectif HF Auvergne
Rencontre-débat sur l’égalité hommes-femmes dans le secteur culturel et les
arts de la rue
Dans le cadre du Festival International de Théâtre de rue à Aurillac

En Provence-Alpes-Côte d’Azur
13 juillet • Péniche Rhône-Alpes, Festival d’Avignon
Lancement du collectif HF Provence-Alpes-Côte d’Azur
En Picardie
19 octobre • L’Échangeur - CDC Picardie, Château-Thierry.
Rencontre autour de la problématique HF dans le secteur culturel au Festival
C’est comme ça !
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LES AUTRES RENCONTRES DU
MOUVEMENT HF EN AVIGNON
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Jeudi 18 juillet à 17h
Égalité hommes-femmes dans le secteur artistique : expériences européennes
Quelles sont les actions mises en place par les pouvoirs publics et les réseaux culturels pour
promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le secteur artistique en Europe ? Comment faire de
cet enjeu la bannière des politiques culturelles européennes ?
Avec : Margarita Borja (Vice-Présidente de Clásicas y Modernas), Claire Gibault (Chef
d’orchestre, Directrice du Paris Mozart Orchestra, Vice Présidente de la section «Education,
Culture et Communication» du CESE), Anne Papilloud (Secrétaire générale du Syndicat
Suisse Romand du Spectacle, membre du groupe EuroFia), Nicole Pot (Haute fonctionnaire
à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, Ministère de la culture et de la
communication). Modération : Marie-José Sirach.
En partenariat avec le Festival d’Avignon
Cour du Cloître Saint-Louis, 20 rue du portail Boquier

Vendredi 19 juillet de 11h30 à 13h
Atelier : quels outils construire sur le terrain pour une égalité concrète ?
Les collectifs HF vous invitent à partager expériences et outils militants dans le cadre d’un
workshop afin de décrypter les chiffres et de bousculer les idées reçues sur les inégalités
femmes-hommes dans la culture.
HF Normandie : Rozenn Bartra (conseillère culture), José Sagit (Président de l’ODIA
Normandie) / HF Île-de-France : May Bouhada (auteure, metteuse en scène), Aline César
(auteure, metteuse en scène) / HF Poitou-Charentes : Anne Morel (metteuse en scène)
En partenariat avec Avignon Festival & Compagnies
Chapiteau du Village du OFF, 1 rue des Ecoles

À noter
HF sera également présent au débat Scénoscope #7 – nouvelle génération : le pari de
la parité ! organisé par les étudiantes du Master 2 « Métiers de la Production théâtrale » de
l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, le lundi 15 juillet à 14h30 au Théâtre de la Parenthèse,
18 rue des Etudes
Avec : Aline César (auteure, metteure en scène, HF Île-de-France), Michel Cochet
(auteur, metteur en scène, comédien), Jean-Michel Gremillet (Scène nationale de
Cavaillon), Cécile Marie (Théâtre de Choisy-le-Roi), Nicole Pot (Ministère de la Culture
et de la Communication), Carole Thibaut (écrivaine et metteuse en scène) et sous réserve
Catherine Marnas (TnBA Bordeaux) et Frédéric Hocquard (Arcadi)
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
LES ACTIONS D’HF
Tout au long de l’année, le Mouvement HF et les collectifs qui le composent
développent une série d’actions pour faire avancer l’égalité hommes-femmes
dans le secteur culturel :
• Organisation de débats et de rencontres publiques notamment dans le cadre
d’évènements culturels et de rencontre professionnelles (Festival d’Avignon,
Festival des Nuits Sonores…)
• Interventions aux tribunes et participations à des colloques
• Lobbying et prise de rendez-vous auprès des organismes professionnels
(SACD, CNT, Académie des Molières...) et des tutelles (Mairies, Conseils
Régionaux, DGCA, DRAC...)
• Mise en réseau avec les associations féminines et féministes pour faciliter la
circulation des idées et des moyens d’action
• Mise en place de pôles ressources : veille statistique, lancement de
programmes d’études, collecte de données à l’échelle régionale, mise en place
de groupes de travail (spectacle vivant, musique, audiovisuel) etc.
• Création d’outils de communication : objets sonores, site, réseaux sociaux,
rédaction de tribunes, contributions, etc.

11

12

LE MANIFESTE DU MOUVEMENT

Les collectifs HF réunis en fédération ont rédigé ensemble le manifeste du
Mouvement HF pour l’égalité homme-femme dans les arts et la culture, lancé
officiellement en juillet dernier au festival d’Avignon. Présentant le constat des
inégalités et les revendications du Mouvement HF, il peut être signé en ligne à
l’adresse suivante :
http://www.activism.com/fr_FR/petition/manifeste-du-mouvement-h-f-pour-l-egalitefemmes-hommes-dans-l-art-et-la-culture/15914

« 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 : quelles représentations 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 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 HF 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. 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, HF prétend contribuer à
ce que le secteur artistique et culturel soit l’expression d’une société
en mouvement, soucieuse d’égalité et de démocratie ».

Introduction du Manifeste du Mouvement HF

CONTACTS DES COLLECTIFS HF

HF Aquitaine • hfaquitaine@gmail.com
HF Auvergne • hf.auvergne@gmail.com
HF Bourgogne • hfbourgogne@gmail.com
HF Bretagne • hfbretagne@gmail.com
HF Île-de-France • contact@hf-idf.org • www.hf-idf.org • Facebook
HF Languedoc-Roussillon • hflr.asso@yahoo.com
HF Midi-Pyrénées • collectif.hf.mp@gmail.com • Facebook
HF Nord-Pas-de-Calais • hf.npdc@gmail.com • http://hf-npdc.blogspot.fr • Facebook
HF Normandie • hfnormandie@laposte.net • www.hf-normandie.fr • Facebook
HF Picardie • hfpicardie@gmail.com • Facebook
HF Poitou-Charentes • hfpoitoucharentes@gmail.com • Facebook
HF Provence-Alpes-Côte d’Azur • hf.paca@gmail.com
HF Rhône-Alpes • hfasso@yahoo.fr • www.hfrhonealpes.fr • Facebook
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