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Pour ne plus faire l’autruche
Lettre aux adhérent-e-s à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle

Paris, 11 février 2015
Qu’ai-je appris cette année ?
Cette année j’ai appris à dire autrice,
résistant ainsi farouchement à mon correcteur orthographique de messagerie électronique qui voulait
systématiquement remplacer autrice par « autruche » ou « Autriche ».
J’ai appris à dire autrice, même si on me faisait répéter plusieurs fois, avec un rictus sarcastique au coin de
la bouche « autiste ?! »
J’ai appris à ne plus être schizophrène et à me conjuguer intégralement au féminin, à m’accorder tous les
violons sur le même air, l’air de rien ne plus dire auteuRE – metteuSE en scène. Cela dit, notez bien que le
même redresseur de tort de la même messagerie électronique persiste à corriger metteuse par
« meNteuse »…
J’ai appris à dire autrice aussi simplement qu’on dit actrice. Et là ça ne gêne personne parce que comme
nous le rappelle fort bien dans ses travaux Aurore Evain le -trice sied bien à la muse, à l’inspiratrice, et ce
depuis le Grand Siècle, tandis qu’il apparaît comme une verrue, un appendice mal formé à la fin du radical
de celui qui ceint sur sa tête bien faite l’autorité toute puissante et toute virile de l’auteur ! Et l’Académie
française droite dans ses bottes de déclarer toute péremptoire que le mot autrice, pourtant dérivé du très
orthodoxe latin auctrix, est à classer parmi les féminins qui « déchirent absolument les oreilles » !...
reléguant d’un tour de main notre autrice dans les eaux tristes du mauvais goût de l’éloquence française.
J’ai appris à résisté à ceux qui voulaient me faire croire qu’il fallait laisser la langue se réformer de soimême, parce que la langue, c’est comme la société ça n’évolue pas tout seul… Et parce que je n’ai pas des
siècles à vivre pour attendre que la langue accepte enfin de dire notre réalité d’aujourd’hui.
J’ai appris qu’il fallait avoir la langue de son côté pour faire autorité.
J’ai appris enfin à jouer au scrabble : depuis 2004 autrice compte parmi les mots officiels du jeu et si l’on
compte bien, autrice rapporte plus de points qu’auteur. Exception notable, puisqu’en revanche elles
rapportent moins de prix : de 1900 à 2013 les femmes remportent 23% des prix littéraires, soit 170 sur un
total de 722 lauréats, d’après le rapport de l’Observatoire de l’Egalité produit par le MCC en 2014. La
plaquette éditée par la SACD « Où sont les femmes ? » montre que dans les scènes du réseau labellisé en
2013-14 les femmes écrivent 20% des textes, soit 111 sur 552. En 2014-15 selon la même source, 24% des
textes joués sont écrits par des femmes.
En 2014, j’ai appris à recompter donc.
J’ai appris à ne compter que sur nous-mêmes et notre indéfectible volontarisme pour faire bouger les lignes
et ouvrir la page aux autrices, aux actrices, aux metteuses et autres empêcheuses de tourner en rond, entre
soi, en vase clos.
En 2014 j’ai appris enfin à ne plus faire l’autruche, à sortir la tête de l’eau et du sable,
j’ai appris à dire autrice – ça me fait encore un peu bizarre mais tant pis j’assume,
sans fard et sans triche !

Aline César,
présidente de HF Ile-de-France.
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I- VIE DE L’ASSOCIATION ET STRUCTURATION INTERNE
I.1- Recrutement emploi tremplin
En 2014, nous obtenons le financement d’un emploi tremplin grâce à la Région Idf pour un poste à temps
plein en CDI de coordinatrice et d’administratrice de l’association. L’emploi est aidé par une aide dégressive
pour 3 années. Depuis juin, Audrey Lordinot remplit cette mission.
Ce recrutement à compter de la mi juin 2014 s’inscrit en relais de notre premier poste de salariée en CDD,
qui avait pris fin en février 2014 (Lucile Dressaire engagée en tant que chargée d'administration et de
coordination de la Saison Egalité).
Ce recrutement nous a amenés à louer un bureau à Montreuil depuis juin 2014 dans les locaux de Comme
Vous Emoi. C’est désormais non seulement un espace de travail mais aussi un espace de réunion, voire
d’événements possibles.
A noter : Notre réseau a été mis à contribution pour ce recrutement, nous remercions tout
particulièrement Catherine Nasser de s’y être impliquée.

I.2- Obtention d’un service civique qui débute en 2015
En avril 2014, nous obtenons l’agrément du service civique et la possibilité de recruter un-e volontaire pour 8
mois à raison de 24h / semaine. Marie Fernandez nous a rejoint tout début février 2015 : elle aura en charge
de nous seconder dans les tâches de sensibilisation et de communication, en appui logistique de la Saison
Egalité, et pour mettre en valeur et collecter des traces de nos tables rondes, débats, rencontres…
Pour exemple : dans le cadre de la Saison Egalité, la volontaire contribuera entre autres au bilan
quantitatif et qualitatif en procédant au comptage de la présence des femmes dans les
programmations des théâtres partenaires de la Saison Egalité sur 3 saisons : avant la Saison
Egalité (année N-1, saison 12-13), Saison Egalité #1 (année N, saison 13-14) et Saison Egalité #2
(année N+1, saison 14-15). Afin d’avoir des données régionales chiffrées comparables aux données
nationales, nous appliquons la même méthodologie de comptage que celle mise au point pour la
plaquette Où sont les femmes ? éditée par la SACD, en partenariat avec HF et le Laboratoire de
l’Egalité.

I.3- Les groupes de travail
La vie de l’association HF Île-de-France se décline autour de :
- l’organisation de débats et de rencontres publiques en Île-de-France et pour des rendez-vous
emblématiques (Festival d’Avignon par exemple) ;
- l’interpellation des politiques : auditions à l’Assemblée Nationale, au Sénat, aux Ministères de la Culture et
des Droits des femmes ;
- la rencontre des organismes professionnels (SACD, CNT, Académie des Molières...) et des tutelles
(Mairies, Conseil régional d'Île-de-France, DGCA, DRAC...) et le développement de partenariats avec ces
institutions ;
- la mise en réseau avec les associations et centre de ressources féministes.
Aujourd’hui HF Ile-de-France est mobilisée par des actions de moyen et long terme :
- la Saison Egalité : la Saison se décline sur 3 années et a débuté en 2013 ;
- l’étude sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes en art dramatique : à partir d’un panel issu
du CNSAD, de l’ESAD et du Master Professionnel « Mise en scène et dramaturgie » de l’Université Paris
Ouest Nanterre. Cette étude questionne les mécanismes de plafond de verre et les effets d’évaporation à
l’œuvre dans les carrières féminines. Ses résultats ont été présentés lors d’une conférence-débat au
Festival Avignon en juillet 2014, et elle sera publiée au cours de l’automne. Enfin, une journée d’étude
organisée au cours de l’année universitaire 2014-2015 permettra de la diffuser plus largement.
- le projet Matrimoine : le projet est projeté sur 3 années au moins, commencé fin 2014, il nous emmènera
jusqu’à la fin 2017. Ce projet prévoit notamment des rencontres publiques et la création d’un site-ressource.
Ces actions sont déclinées et portées par des groupes de travail : pôle musique, groupe audiovisuel,
groupe matrimoine (site, lundis du matrimoine, etc.)
Communication : Outre son site internet lancé en 2013, l’association est très présente et active sur les
réseaux sociaux, via sa page Facebook alimentée au quotidien et lors des évènements liés à HF Île-deFrance et aux questions d’égalités entre les femmes et les hommes dans l’art et la culture.
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I.4- Composition du CA en 2014
Le Conseil dʼAdministration a été partiellement renouvelé par des suppléantes. Il se compose de :
Marie-Sophie AHMADI, Véronique ATALY, May BOUHADA, Aline CESAR, Michel COCHET, Yaël
ELHADAD, SONIA JOSSIFORT, Yoann LAVABRE, Natasha LEROUX, Joëlle OLIVIER, Blandine
PELISSIER, Agnès QUINZONI, Emilie SITRUK.

I.5- Renouvellement du bureau en 2014
Lors du Conseil d’Administration du 17 février 2014, un nouveau bureau a été élu pour un an. Il se compose
désormais de :
Aline CESAR, présidente , Véronique ATALY, vice-présidente, Michel COCHET, secrétaire, Emilie SITRUK,
trésorière, Agnès QUINZONI, trésorière-adjointe.

I.6- HF IdF et la Fédération Inter-régionale du Mouvement HF
HF Ile-de-France s’inscrit dans la fédération inter-régionale du Mouvement HF, aujourd’hui composée de
14 collectifs comprenant quelque 1000 adhérentes et adhérents.
Fort du constat posé par Reine Prat en 2006, quelques metteuses en scène et professionnelles de l’action
culturelle de la région Rhône-Alpes se retrouvent de façon informelle pour débattre de ces inégalités. En
2008, elles constituent une association et donnent naissance à HF Rhône-Alpes. Force d’alerte, de
proposition et de sensibilisation, le Mouvement HF prend une ampleur nationale et, depuis 2009 14 HF se
sont constitués en associations ou collectifs en régions : HF Aquitaine, HF Auvergne, HF Bourgogne, HF
Bretagne, HF Île-de-France, HF Languedoc-Roussillon, HF Limousin, HF Midi-Pyrénées, HF Nord-Pas-deCalais, HF Normandie, HF Alpes Provence Côte d’Azur, HF Picardie, HF Poitou-Charentes, HF RhôneAlpes. Parti du spectacle vivant, le mouvement HF garde à cœur de mobiliser l’ensemble des domaines
artistiques, tous concernés par les mêmes déséquilibres. Si chaque collectif ou association HF décline le
projet en fonction des spécificités de son territoire, la fédération inter-régionale mène des actions au niveau
national et européen.
En juillet 2012 au Festival d’Avignon, les collectifs HF ont officiellement lancé le Manifeste du Mouvement
HF.
En juillet 2014, les statuts communs de l’association Mouvement HF sont définitivement adoptés et déposés
en préfecture avec Lyon pour siège social. Cette structuration permet au Mouvement HF d’ accroître sa
reconnaissance sur le plan national et de bénéficier d’autres financements du Ministère de la Culture et de la
Communication et le Ministère des Droits des Femmes notamment.

I.7- Des soutiens institutionnels symboliques et financiers renouvelés
Aujourd’hui HF IdF reçoit le soutien financier de :
la Mairie de Paris (Mission Egalité F/H), le Conseil Régional d’Ile-de-France (emploi tremplin, service de lutte
contre les discriminations pour le projet Matrimoine), Arcadi (pour la Saison Egalité), la Drac Ile-de-France
(pour la Saison Egalité et pour le soutien à l’emploi tremplin).
L’association se voit également reconnue et soutenue par :
Le Service du Droit des Femmes, le MCC, mais aussi ses partenaires de cœur au premier rang desquels la
SACD, mais aussi les 29 théâtres partenaires de la Saison Egalité.
L’association est en relation avec d’autres associations- structures féministes
Le Laboratoire de l’Egalité, l’Institut Emilie du Chatelet,
adhère au centre de ressources Hubertine Auclert
et est représentée au CA de la CLEF (Coordination du Lobby Européen des Femmes).
Partenariat médias : en octobre 2014, nous mettons en place un partenariat presse avec la revue en ligne
50/50 dédiée à l’égalité F/H avec en particulier un suivi de la Saison Egalité et un feuilleton mensuel autour
du Matrimoine.
A noter : la position particulière de HF IdF avec un siège social parisien amène à de nombreuses
reprises d’une confusion ou à tout le moins une superposition entre nos prérogatives régionales et
celles de la tête de réseau du Mouvement HF. Cette confusion nous a placés de facto de façon très
récurrente en première ligne pour assumer une représentation nationale (Assemblée nationale,
Comité ministériel au MCC, Ministère du Droit des Femmes, rendez-vous institutionnels d’intérêt
national…), ce qui suscite un surplus de visibilité, une proximité avec les politiques et les tutelles,
mais aussi une surcharge de travail et de responsabilité considérables.
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I.8- Conclusion, le diagnostic du DLA :
un énorme potentiel de développement pour des enjeux de taille
Grâce à l’emploi tremplin, nous avons obtenu le financement d’un diagnostic dans le cadre du DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement) portant sur « La mise à plat du modèle économique – Définition
d’une stratégie de développement et diversification des ressources ».
Les deux consultantes indépendantes mandatées par l’ADDEL , Anne-Marie Sosnierz et Sandrine Leman
(Entreprendre en Culture) font un constat global qui va dans ce sens. Elles soulignent que le projet arrive à
un cap de développement : HF IdF soutient des projets ambitieux, l’association est pionnière et innovante en
termes d’initiatives pour l’égalité F/H dans les arts et la culture, nous sommes acteurs à part entière des
politiques publiques et à ce titre nous pouvons prétendre à des niveaux de financement plus importants.
Compte tenu de ces enjeux, le diagnostic met aussi en avant les enjeux de consolidation du projet, compte
tenu d’une part d’un certain épuisement du noyau dur de militant-e-s bénévoles qui portent le projet depuis
ses début, et d’autre part de la nécessité de consolider l’emploi de notre nouvelle salariée.
Nous devons pour faire face à ce repositionnement et à cette réorganisation interne, accueillir de nouvelles
forces vives au sein de l’équipe dirigeante et diversifier nos ressources autour de nos deux identités
phares que sont la Saison Egalité et le projet Matrimoine (recherche de nouveaux financements publics,
diversification des produits, implication plus forte de nos partenaires, mécénat d’entreprise et particulier,
rescrit fiscal, etc.).

Voir l’annexe 1 : canevas business model

II- LES GRANDES ACTIONS DE HF ILE-DE-FRANCE EN 2014
EN 2014, HF Ile-de-France s’engage contre les inégalités femmes/hommes à un double niveau : d’une part
l’orientation des politiques vers des mesures concrètes ; d’autre part la mise en place d’ « actions
positives », parmi lesquelles la Saison Egalité.

II.1- Saison Egalité #2 : une deuxième édition sous signe du matrimoine et de la musique
Les théâtres partenaires de la Saison Egalité
Saison Egalité 1 - de septembre 2013 à juillet 2014
25 théâtres partenaires :12 théâtres parisiens, 12 théâtres répartis sur les autres départements d'Ile-deFrance (3 en Yvelines, 3 en Hauts-de-Seine, 2 en Seine-Saint-Denis, 3 en Val-de-Marne, 1 en Val d'Oise), 1
en Région Centre
Saison Egalité 2 - de septembre 2014 à juillet 2015
29 théâtres partenaires : 13 théâtres parisiens, 15 théâtres répartis sur les autres départements d'Ile-deFrance (4 en Yvelines, 3 en Hauts-de-Seine, 3 en Seine-Saint-Denis, 4 en Val-de-Marne, 1 en Val d'Oise), 1
en Région Centre
Rendez-vous avec les théâtres partenaires
En 2014, 3 réunions ont eu lieu avec les théâtres partenaires
- 2 réunions en rapport avec la Saison 1 :
le 26 mars à La Colline : bilan d'étape de la Saison 1 et-réflexion sur la soirée de lancement de la Saison 2
le 11 juin au Théâtre de la Cité internationale : préparation de la soirée de lancement de la Saison 2
- 1 réunion en rapport avec la Saison 2
le 17 septembre au Théâtre de la Cité internationale : finalisation de la soirée de lancement et déroulement
de la Saison 2
Soirée de lancement de la Saison Egalité 2 : mardi 21 octobre 2014 au Nouveau Théâtre de Montreuil
283 billets ont été contrôlés pour la salle de 357 places.
12 des théâtres partenaires étaient présents.
26 bénévoles se sont mobilisés pour le bon déroulement de la soirée, membres du CA inclus.
Ouverture de la soirée :
- Discours de Mathieu Bauer, directeur du théâtre accueillant
- Suivi du diaporama des femmes artistes programmées dans les théâtres partenaires
- Discours d'Aline César, Présidente d’HF
- Discours de Lucile Bertin, directrice de la Mission égalité de la Ville de Paris
- Discours de Frédéric Hocquard Directeur d’ARCADI
- Véronique Chatenay-Dolto, directrice de la DRAC Ile-de-France
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La soirée s'est poursuivie avec 3 tables rondes entrecoupées d'interventions artistiques, réalisées par des
artistes présentées par les théâtres partenaires
14 interventions artistiques ont été réalisées
Les 3 tables rondes :
- Table ronde 1 sur l’accès des femmes aux postes de responsabilités, modérée par Aline César et Agnès
Quinzoni, avec Patrice Bessac, Maire de Montreuil, Sophie Deschamps, Présidente de la SACD, Alexie
Lorca, adjointe à la culture de Montreuil, Marie-José Malis, Directrice de La Commune CDN d’Aubervilliers.
- Table ronde 2 dédiée au matrimoine, modérée par Emilie Sitruk, avec Aurore Evain, chercheuse sur le
matrimoine, Hélène Marquié universitaire et Claire Bodin, directrice du festival Présence féminine
- Table ronde 3 sur la musique, modérée par Natasha Le Roux, avec Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre,
et Franck Testaert, directeur du Tetris, SMAC du Havre.
Au total, cette soirée de lancement de la Saison Egalité 2 aura duré 3h45 minutes, avec 33 minutes de
discours d’ouverture.
Les artistes :
Aurélie Van De Vaele , Marie Montegani et Clémentine Yelnik, Les Djazelles et Véronique Ataly , Eudes
Labrusse , Félicie Artaud et aurélie Namur, Vakia Stavrou, Monica Jordan, Carole Thibaut, Isabelle Lafon,
Magali Léris, Bérénice Collet, Sylvie Pascaud, Claire Lapeyre-Mazerat
HF a gagné ce soir-là 10 adhérents, et vendu 22 sacs et 9 badges.
Une Saison Egalité, c'est quoi ?
Il s'agit de sensibiliser les structures culturelles à la place qu'occupent les femmes dans les arts, et plus
particulièrement le spectacle vivant, et de les accompagner dans leur engagement en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes. La proportion de femmes qui dirigent ou co-dirigent : un CDN ou CCR (39
lieux) passe de 8% en 2013 à 15% en 2014, un orchestre passe de 4% à 0% *. Le nombre de spectacles de
femmes programmés dans les CDN passe de 34% pour la saison 2011/2012 à 19% en 2013/2014, dans les
théâtres nationaux leur nombre chute de 19% à 15% *. Nous réfléchissons ensemble aux moyens les plus
simples, les plus inventifs pour modifier rapidement une situation inacceptable, pour faire de nos métiers, de
nos arts et de nos lieux des espaces plus égalitaires.
29 théâtres partenaires se sont engagés dans la Saison 2. D'autres théâtres devraient nous rejoindre.
La Saison 2 contribue à mener une politique volontariste afin de donner aux femmes leur place légitime.
Cette égalité femmes-hommes revendiquée se construit à différents niveaux, tant du choix des artistes
programmées que du recrutement des équipes. Les structures s'engagent à aller à la recherche et à la
découverte des talents féminins, à mettre à leur disposition les mêmes moyens de production. C'est aussi
s'interroger sur la composition des équipes administratives et techniques. A force de convictions et de
batailles communes nous contribuerons à bâtir un monde artistique et culturel où les femmes occuperont
naturellement les postes pour lesquels elles ont toute aptitude, talent et compétence.
Il s'agit aussi d'informer le public des actions menées par les théâtres partenaires en faveur de l'égalité.
* Source : Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère
de la Culture et de la Communication, mars 2014.
A noter : Vers une communication commune sur la Saison Egalité. Pour la Saison 2, HF a proposé des
éléments de communication pour les théâtres avec une boite à outils contenant : le logo HF, des
chiffres, un texte de présentation, des documents (objet sonore, vidéo…). Chaque théâtre peut piocher
dans la boîte à outils les éléments pour sa brochure ou pour alimenter son site.

Voir l’annexe 2 : programme de la soirée du 21octobre et quizz matrimoine
Voir l’annexe 3 : discours d’ouverture de la soirée de lancement par la Présidente

II.2- Etude : finalisation et amorce de diffusion
Grâce à un financement de la Région Île-de-France, HF IDF s’est engagée dans la conduite d’une étude
portant sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes dans le champ de l’art dramatique, qu’elles
soient interprètes, ou porteuses de projets, metteuses en scène ou dramaturges. Il s’agit, pour HF Ile-deFrance, de disposer d’éléments de connaissance objectifs et ancrés dans le terrain, concernant les
trajectoires des artistes femmes depuis la formation jusqu’à leur insertion professionnelle et le déroulement
de leur carrière.
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L’année 2014 a permis la finalisation de l’étude sur les trajectoires professionnelles des femmes
artistes en art dramatique lancée en 2013, étude menée Raphaëlle Doyon, avec des entretiens réalisés
par elle-même et par Fabienne Barthélémy. Cette étude fait état de barrières informelles et institutionnelles,
évoque les problèmes rencontrés dans les formations, fait aussi le constat de la tyrannie du physique.
Pour commencer, les résultats de cette étude sont diffusés sous la forme d’un dépliant de 4 pages au format
A5 édité à 10 000 exemplaires. Par la suite, l’étude complète sera publiée et nous prévoyons en 2015 une
journée d’étude en partenariat avec le CNAD et les Université de Paris Ouest Nanterre et Paris 8.
L’étude a questionné notamment deux hypothèses : d’une part l’effet d’évaporation, c’est-à-dire la disparition
progressive des femmes, et d’autre part les mécanismes du « plafond de verre », qui bloquent l’accès des
femmes aux postes à responsabilité, ainsi qu’à certains espaces de production/diffusion.
Focus sur l’étude :
Cette enquête vise à comprendre les raisons pour lesquelles les femmes, qui forment un vivier
important dans les formations et sur le marché du travail, sont sous-représentées dans les postes à
responsabilités : directionsdes théâtres nationaux et CDN. Elles bénéficient par ailleurs d’une
moindre reconnaissance institutionnelle par rapport à leurs homologues masculins, tant du point de
vue financier que symbolique.
3 ÉCOLES, 3 MOMENTS DE LA CARRIÈRE - Cette enquête porte sur les trajectoires
professionnelles des artistes femmes, interprètes ou metteuses en scène d’Île-de-France, diplômées
de trois écoles nationales de la Région Île-de-France : le CNSAD, Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique, l’ESAD, École Supérieure d’Art Dramatique, devenue nationale en 2008, et
l’Université de Nanterre qui propose depuis 2006 un Master universitaire et professionnel « mise en
scène et dramaturgie ».
27 personnes interviewées - La cohorte de référence de l’enquête réunit des comédiennes et
comédiens, metteuses en scène et metteurs en scène, issu-e-s des écoles nationales de la Région
Île-de-France (ESAD, CNSAD et Nanterre). Le Conservatoire, l’école la plus sélective, voie d’accès
privilégiée à la Comédie Française, est sans aucun doute la formation la plus convoitée. Pour rendre
compte de l’évolution des carrières, nous avons réalisé, pour chacune des écoles, des entretiens
longs avec deux femmes et un homme issu-e-s de trois promotions : celles des élèves sorti-e-s il y a
un an, cinq ans et dix ans. Notons que certain-e-s ont commencé leur formation dans une école
nationale à un moment où leur carrière était engagée alors que d’autres, préparé-e-s au concours
dans des écoles privées, n’avaient ni expérience, ni réseau professionnel, ni connaissance du
marché. Vingt sept personnes ont été interrogées. Établir des données quantitatives nécessiterait
d’enquêter sur un échantillon plus important.

Voir l’annexe 4 : le flyer 4 pages de l’étude édité à 10 000 exemplaires

II.3- Pôle Audiovisuel : des chiffres, toujours et encore des chiffres !
Entre l’accès à l’emploi, l’égalité au travail et dans les revenus, les questions de représentation des femmes
à l’écran le champ des priorités à couvrir est très vaste.
Parmi les perspectives 2014, le groupe de travail envisageait de mettre en place une Saison Egalité dans
le secteur audiovisuel (télévision, cinéma, radio), mais, comme la musique, la situation dans ce secteur est
un peu différente du spectacle vivant. Il s’agirait d’inciter les producteurs, les réalisateurs, les organismes de
diffusion, les festivals, à veiller à une présence féminine parmi les créations et les œuvres audiovisuelles
diffusées, de façon équilibrée ou du moins plus paritaire qu’aujourd’hui. Une prise de rdv avec France
Télévisions est envisagée pour leur proposer une Saison Egalité ( Marianne Bernard à France TV, Sylvie
Pierre Brossolette en charge de l’égalité au CSA.)
Mais en 2014, le pôle audiovisuel s’est essentiellement consacré à la collecte de données chiffrées et à
leur valorisation. L’un des objectifs était de recueillir des données significatives afin d’éditer un outil sur le
modèle « Où sont les femmes ? » développé par la SACD. Cette phase de collecte statistique a occupé une
grande place dans les actions du Groupe audiovisuel, qui a souhaité aller au-delà des données chiffrées
livrées en mars 2014 par le CNC et le MCC.
Un rendez-vous avec la SACD a eu lieu et a permis la publication de chiffres de l’audiovisuel dans la
brochure SACD Où sont les femmes ? de 2014 élaborés en partenariat avec HF.
De même, la prise de contact avec la SCAM a débouché sur un rendez-vous avec cet organisme qui a livré
à HF des données chiffrées. La SCAM a ainsi produit un document statistique sur ses auteurs montrant
la répartition HF : sur 34 840 auteurs, 35% de femme / 21% seulement dans le documentaire et 68% de
traductrices. La SCAM s’est engagée à financer la collecte plus approfondie de données statistiques, et
peut-être à publier une plaquette réunissant les chiffres en partenariat avec HF.
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Ce travail a également mené le groupe Audiovisuel a rencontrer l’Association Deuxième Regard, réseau
de professionnels du cinéma visant à bousculer les stéréotypes de genre, notamment à travers la question
de la place des femmes dans le cinéma, au niveau de la création comme de l'industrie (Charte de l’égalité
signée par de nombreux partenaires institutionnels). Le Deuxième Regard et HF IDF travaillent toujours de
façon complémentaire et en partenariat. Le pôle audiovisuel envisage également de s’associer au Groupe
25 images et à la Guilde des Scénaristes.
Focus : le 7 mai à Saint-Denis. table ronde « Femmes cinéastes, des chiffres et des images »
e
avec la table ronde en partenariat avec la SRF (Société des Réalisateurs de Films)- 9 Panorama
des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient Depuis 1990, on recense près de 20% de films réalisés par des femmes chaque année, or la parité
dans les écoles de cinéma existe depuis près de 20 ans à la Fémis, mais on observe peu de
changements dans la production, les financements, les récompenses, les sélections, la participation
aux commissions et jury.
Peut-on chiffrer le geste cinématographique des femmes en France, en Europe et dans le Monde ?
Coproductions entre le sud et le nord : un soutien au développement de projets pour les
réalisatricesTable ronde modérée par Nadia Meflah, critique de cinéma,
avec : Agnès Jaoui, Catherine Corsini, réalisatrices, SRF, Société des réalisateurs de films, Sonia
Jossifort, directrice de la programmation du Films Femmes Méditerranée à Marseille et pour le
collectif H/F Ile-de-France, égalité femme homme dans les arts et la culture,Brigitte Rollet,
chercheuse au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, chargée de cours à
Sciences Po, Antoine Le Bos, directeur artistique du Groupe Ouest, consultant pour le
TorinoFilmLab, Interchange(Dubaï), La Biennale de Venise et le Cross Channel Film Lab, Julie
Paratian, productrice (Sister productions), Narjiss Nejjar et Dalila Ennadre, réalisatrices- Table ronde
suivie d'un cocktail puis de la projection de LES YEUX SECS de Narjiss Nejjar

II.4- Pôle Musique : vers une Saison Egalité musique ?
Le secteur de la Musique est également concerné par d’importantes disparités et inégalités en termes de
représentation féminine. Le souhait d’HF IDF est d’étendre le concept de la Saison Egalité instauré dans le
Spectacle Vivant, à celui de la Musique.
En 2014, le pôle Musique s’est développé dans deux directions.
D’abord en recrutant de nouvelles adhérentes parmi les musiciennes, et notamment au sein des musiques
actuelles : pour ce faire le jeudi 22 mai, HF a organisé une soirée « Wanted Musiciennes » au Centre
Barbara La Goutte d’or, une trentaine de musiciennes étaient présentes. Le but de cette rencontre était de
faire adhérer des musiciennes et de parler d'une Saison Egalité dans les Musiques Actuelles. La mise en
place de la Saison Egalité doit être adaptée au secteur des Musiques Actuelles, car dans ce secteur, le
fonctionnement est vraiment différent de celui des théâtres : les programmations ne se font pas dans les
mêmes délais, pas d'une saison à l'autre mais plutôt tous les 3 à 6 mois.
Ensuite, le pôle musique s’est beaucoup consacré à la mise en place de partenariats avec des scènes de
musiques actuelles en vue d’une Saison Egalité musique.
Depuis fin 2013, HF est en relation étroite avec le RIF (réseau de coordination des réseaux départementaux
de musiques actuelles) fin 2013 : le Conseil d'Administration du RIF a accepté de s'attaquer à la question de
l'égalité.
Plusieurs rendez-vous avec le RIF ont permis d’avancer et de mettre au point un argumentaire pour
démarcher les structures de musiques actuelles. Le directeur du RIF Franck Michaut veut proposer à
quelques structures de faire un bilan chiffré. Le 3 juillet 2014, le RIF a invité HF à animer un atelier sur
l’égalité F/H destiné aux directeurs-trices de structures musicales.
Enfin un rendez-vous avec un-e conseiller-ère musique à la DRAC Ile-de-France est envisagé.
Focus : jeudi 22 mai de 18h30 à 20h30 , HF IdF organise une soirée « Wanted Musiciennes »
(Musiques actuelles) » au Centre Barbara Fleury Goutte d’or.
Quelle insertion professionnelle pour les musiciennes dans le secteur des musiques actuelles?
Alors que dans les écoles de musique les élèves sont majoritairement des filles, les métiers de la
musique en France sont aujourd’hui parmi les moins féminisés des professions artistiques. Face à
cette situation, l’association HF - Ile-de-France veut impulser en 2015 une Saison Égalité dans les
scènes de musiques actuelles.
Une Saison Égalité c'est programmer autant de musiciennes que de musiciens, des aides et
résidences mieux réparties entre hommes et femmes, des dispositifs d’accompagnement qui
encouragent la mixité dans les salles et les studios, une organisation administrative des structures
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qui respecte les principes démocratiques d’égalité de salaires et de traitement et une communication
qui visibilise les musiciennes. Débat animé par Natasha Le Roux (Enseignante au conservatoire),
Bénédicte Briand-Froidure (Directrice du File 7), Marie Fortier (Administratrice de structures
musicales), Anne Riou (Compositrice - Productrice - Directrice du Label Microkosmo music)

II.5- La revue de presse : veille au grain…
Pour prendre le relais de la newsletter devenue au fil des mois un newsbook, deux adhérentes (Elise
Chièze, Julia Myrto Kunze) ont eu l’initiative d’une revue de presse compilée environ tous les deux mois afin
de regrouper les articles sur les questions de l'égalité.
Tous les adhérents sont appelés à contribuer à cette veille presse et à faire suivre les articles qui sont
intéressants une adresse mail dédiée : veillehf@gmail.com.

III- LES INTERVENTIONS ET RENDEZ-VOUS HF EN 2014
III.1- Participation à des tables rondes, des tribunes
MARS
Le 9 mars au Comité des métallos (Sonia Jossifort, Blandine Pélissier pour HF)
HF IdF est invitée par Joëlle Morel (EELV) à l’occasion du « Parcours Filles Femmes » organisé par le
Comité Métallos : l'association travaille sur les parcours filles, cette journée est organisée sur la question de
la culture. Interventions de slameuses, lectures de textes, intervention de Sonia Jossifort pour HF IdF.
Le 10 mars en Bretagne : HF IdF est invitée pour intervenir à la soirée « Femmes et Europe » par HF
Bretagne (Blandine Pélissier).
AVRIL
Le 6 avril, HF était présent au Printemps des inédits organisé par Influenscènes, journée consacrée aux
autrices (Véronique Ataly).
Les 12-13 avril, HF participe aux rencontres nationales du Mouvement HF (Week-end Fédération)
au Tétris, SMAC du Havre (Emilie Sitruk, Aline César, Blandine Pélissier).
MAI
e
Le 7 mai à Saint-Denis. 9 Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient - table ronde
« Femmes cinéastes, des chiffres et des images » avec la table ronde en partenariat avec la SRF
(Société des Réalisateurs de Films). Peut-on chiffrer le geste cinématographique des femmes en France, en
Europe et dans le Monde ? HF est représentée par Sonia Jossifort.
Les 19-20 mai : Journées d'études du Centre « Genre et Arts du spectacle » au Théâtre Gérard Philipe Saint-Denis
Focus : Pour les quarante ans du Centre d’études féminines et d’études de genre de Paris 8 (19742014), HF est invitée à plusieurs tables rondes.
Lundi 19 mai 2014
restitution de l'étude HF IdF sur les trajectoires professionnelles (réalisation et présentation :
Raphaëlle Doyon)
- Les arts du spectacle aux prises avec le genre
Des inégalités dans les carrières Modération : Aurélie Damamme (Sociologue, Université de Paris
8)
Raphaëlle Doyon (labex CAP, CRAL-EHESS) : présentation de l'enquête sur les trajectoires
professionnelles des artistes femmes en art dramatique, commanditée par l'association HF, en
partenariat avec les universités de Paris Ouest Nanterre et Vincennes Saint-Denis Parcours : Table
ronde avec Eva Darlan (Comédienne, écrivaine, metteuse en scène), Blandine Pélissier (HF)
- Quelle culture du genre les arts du spectacle véhiculent-ils ? Modératrice : Raphaëlle Doyon
- Natasha Le Roux (Professeure au Conservatoire de Pierrefitte-Sur-Seine et Villetaneuse) : "La
chanson française: une éducation aux stéréotypes de genre ? " - Marie-Ananda Gilavert (Master 2
genre) : Le diplôme d'État de professeur de danse contemporaine - Thissa d'Avila Bensalah :
Comédienne, metteuse en scène et coordinatrice artistique de la Cie De(s)amorce(s) : théâtre et
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sensibilisation aux rapports sociaux de sexe
Mardi 20 mai 2014
- Genre, histoire, historiographie et matrimoine: de nouveaux champs de recherche
Introduction sur la notion de matrimoine par Aurore Evain (metteuse en scène, chercheuse
indépendante)
- Extraits de pièces d'autrices de théâtre de l'Ancien Régime, mises en lecture par Aurore Evain et
lues par les comédien-nes de la Compagnie La Subversive : Mme de Villedieu (Le Favori, 1665),
Catherine Bernard (Laodamie – 1689), Anne-Marie Du Bocage (Les Amazones – 1749), Mme de
Staal (L’Engouement – 1746) (sous réserve de modification)
Le 22 mai : « WANTED MUSICIENNES (Musiques actuelles) » au Centre musical Fleury Goutte d’Or –
Barbara à Paris 18è. Rencontre pour en finir avec les idées reçues du secteur des Musiques actuelles
concernant les femmes musiciennes et pour aider à leur insertion professionnelle. Débat animé par Natasha
Le Roux (Enseignante au conservatoire), Bénédicte Briand-Froidure (Directrice du File 7), Marie Fortier
(Administratrice de structures musicales), Anne Riou (Compositrice - Productrice - Directrice du Label
Microkosmo music)
Le 24 mai : rencontre-débat avec la Cie Sambre à la Maison des Métallos autour de « No gravity »
projection d’un documentaire sur les femmes astronautes. HF est représentée par Aline César.
JUIN
Le 30 juin : Soirée Hot Fans à Confluences : HF fête ses 5 ans et la fin de la saison à Confluences.
Discours, débats, bar, restauration et dancefloor au menu de cette soirée de fin de clôture de la saison. Une
centaine de personnes assistent à la soirée.
JUILLET
Le 3 juillet : le RIF invite HF à animer un atelier « Musiques actuelles : les femmes sont-elles des
hommes comme les autres ? » Le RIF et l’association H/F IDF souhaitent identifier et actionner des leviers
pour avancer sur cette problématique, tant au niveau des équipes des structures que des artistes
professionnels et amateurs. Quels rôles sont dévolus aux femmes dans les musiques actuelles ? Quels sont
les enjeux de ces représentations ? Quels sont les mécanismes qui produisent ces inégalités ? Quelles sont
les pistes à creuser afin de dépasser les obstacles et les préjugés ? Autant de questions que cet atelier se
propose d’aborder avec vous ! Animateurs/trices : Bénédicte Froidure (File7) et Florian Auvinet (Réseau
92) Avec la participation de : Natasha Leroux (musicienne, membre de l'association H/F IDF) et Johann
Schultz (programmateur du Tetris - Le Havre)

14 juillet- 20 juillet : le Festival dʼAvignon
Présence de HF en Avignon pour la cinquième année consécutive, avec 3 temps forts principaux organisés
ou co-organisés par HF IdF :
14 juillet, 11h30-13h, Atelier- rencontre « Derrière les petites phrases les grands discours »
Le Mouvement HF propose une rencontre sous forme de workshop dans un esprit ludique et participatif. A
partir de petites phrases frappantes, venez décrypter avec nous les idées reçues et de désamorcer le
sexisme ordinaire en milieu artistique et culturel.
Cet atelier s’adresse aux artistes, compagnies, diffuseurs ou spectateurs désireux de se confronter à ces
questions.
Rencontre animée par Anne Morel (HF Poitou-Charentes) en compagnie des collectifs et associations du
Mouvement HF (Aline César, Grégoire Le Divilec).
En partenariat avec Avignon Festival & Compagnies. Chapiteau du Village du OFF, 1 rue des Ecoles
16 juillet, 10h-13h, Ateliers-formations à l’égalité femmes-hommes
dans les métiers des arts et de la culture
Par ce que l'égalité ça se construit, 3 ateliers ouverts à tous sont proposés pour partager des outils de
formation :
« Derrière les petites phrases, les grands discours »
Décryptage du vocabulaire de l'inégalité / Du lexique à la connaissance des dispositifs.
« Compter pour pas s’en faire conter »
Connaissance et lecture des outils de comptage (Aline César, Muriel Couton)
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« Lutte contre le sexisme ordinaire »
Techniques pour lutter contre l'inégalité : de l'attitude individuel à l'organisation collective.
Rencontre animée par HF Poitou-Charentes, HF Rhône-Alpes, HF Ile-de-France qui conduisent dans leurs
régions des formations autour de l’égalité professionnelle
En partenariat avec la SACD. Salle Jolivet, Conservatoire du Grand Avignon, 1-3 rue du Général Leclerc
20 juillet, 14h30-16h30, conférence-débat : Trajectoires des femmes artistes ?
Du mirage des possibles à la réalité des murs
Le débat s’appuiera sur les résultats de l’étude financée par HF Ile-de-France et réalisée par Raphaëlle
Doyon sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes en art dramatique à partir d’un panel issu du
CNSAD, de l’ESAD et du Master Professionnel « Mise en scène et dramaturgie » de l’Université Paris Ouest
Nanterre. Nous essaierons de comprendre en particulier les mécanismes d’évaporation et l’effet de plafond
de verre dans les carrières féminines.
Avec : Raphaëlle Doyon - chercheuse en études théâtrales, Aline César - metteuse en scène, présidente
de HF Ile-de-France, Frédéric Hocquard - directeur d’Arcadi, Catherine Marnas - metteuse en scène,
directrice du Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, Mirabelle Rousseau - metteuse en scène au T.O.C.,
Marc Sussi - directeur du Jeune Théâtre National, Serge Tranvouez, directeur de l’ESAD, Agnès Troly,
directrice de la programmation du Festival d’Avignon, Emmanuel Wallon - Professeur de sociologie politique
à l’Université Paris Ouest Nanterre. Modération : Aline César, Sonia Leplat (présidente de HF Normandie).
SEPTEMBRE
Le 11 septembre : HF est invitée aux Journées du Management Culturel organisée par Dauphine
Culture à l’Universtié Paris Dauphine. Aline César intervient dans la table ronde « La parité dans la culture
: Où en sommes-nous ? » Modération : Caroline Mendoza, avec Hélène Marquié et Claire Bodin.
OCTOBRE
Le 21 octobre : la soirée de lancement de la Saison Egalité #2 s’est tenue au Nouveau Théâtre de
Montreuil.
NOVEMBRE
Les 29 et 30 novembre : HF IdF participe au week-end Fédération du Mouvement HF organisé à
Poitiers dans le cadre du Festival d’Egal à Egale (Agnès Quinzoni, Véronique Ataly, Aline César, Emilie
Sitruk, Natasha Leroux, Blandine Pélissier, Audrey Lordinot).
Etaient présents Auvergne, Bourgogne, Île-de France, Midi-Pyrénées, Nord pas de Calais, Normandie,
Poitou-Charentes, Bretagne, Rhône-Alpes, HF Europe. (Les HF absents : Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Picardie et PACA.) Ce week-end a été l’occasion de faire un état des lieux de ce que font les HF
en région, de se retrouver en ateliers pour décider de la suite à donner aux Saison Egalité, de s’interroger
sur l’opportunité de s’engager dans la formation, de se positionner pour une parole politique commune, sur
l’utilisation des chiffres collectés au sein de chaque collectif, et sur les autres actions que nous pourrions
développer. Enfin, les projets, comme le matrimoine en IDF ou encore le livre jeunesse en Normandie, ont
été mentionnés : ils pourraient fédérer plusieurs HF.

III.2- Rendez-vous institutionnels
L’année 2014 a été synonyme pour HF Île-de-France d’une réelle reconnaissance et identification par de
nombreuses institutions : l’association est désormais identifiée comme la plus experte sur la question de
l’égalité F/H dans les arts et la culture. L’année a été ponctuée par des rencontres et des rendez-vous avec
ces partenaires institutionnels, financiers, ou idéologiques.
Le 12 février 2014 : déjeuner avec Muriel Couton, Sophie Deschamps, Louise Doutreligne (SACD) pour
ème
parler de la continuité du partenariat pour les plaquettes Où sont les femmes (3
édition) avec un focus sur
l’audiovisuel (Sonia Jossifort, Marie-Sophie Ahmadi, Aline César)

11

Le 25 mars : présence de HF au comité ministériel du MCC (Aline César), avec restitution des nouveaux
chiffres de l’observatoire de l’Egalité et du CNC. HF est la seule association présente autour de la table pour
ème
ce 2
comité organisé par le MCC. Globalement on peut se satisfaire de voir l’implication de la ministre.
Points forts du « credo » HF souvent repris (notamment l’importance de la veille statistique).
Aline César fait une intervention de plusieurs minutes.

III.3- Les communiqués de presse de HF
En 2014, HF IdF a lancé 2 communiqués de presse pour alerter et mener une veille sur les questions
d’égalité F/H dans les arts et la culture. En 2015 nous souhaitons rendre plus systématique cette veille.
Le 26 juin 2014 HF lance un communiqué signé par le Mouvement HF au sujet de la réforme du régime des
intermittents, touchant les plus précaire, au premier rang desquels les intermittentEs.
En septembre 2014, pour annoncer la soirée de lancement de la Saison Egalité #2 le 21 octobre, HF lance
un communiqué de rentrée pour dire sa déception face à la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes finalement adoptée le 4 août et son amertume face à la dissolution du Ministère du Droit des
Femmes au cours de l’été.

Voir l’annexe 5 : communiqué de presse du 26 juin 2014 à propos du régime des intermittents
menacé.
Voir l’annexe 6 : communiqué de presse de septembre 2014 « Vers l’abolition des privilèges ?
« A propos de la loi du 4 août sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et de la
disparition du Ministère du Droit des Femmes. »

IV- PERSPECTIVES ET PROJETS 2015 :
IV.1- Le Matrimoine : sur la rampe de lancement dès l’automne 2014
HF Île-de-France a pour projet de créer un site internet-ressource, ainsi qu'un éventail d'actions et d'outils de
communication à destination des professionnels-les des métiers de l'art et de la culture, des collectivités
publiques, des instances politiques, et du grand public.
Ce projet a pour objectif de revaloriser les créatrices du passé et les biens culturels transmis par les
femmes des générations précédentes, décédées, et dont l'œuvre constitue un héritage artistique et
symbolique à préserver.
En partenariat avec divers acteurs-trices culturels-les et artistiques, le site-ressource Matrimoine se veut une
plateforme de centralisation et de mutualisation de la documentation (écrite, audio, visuelle) témoignant de
cet héritage. Mais également un carrefour de communication et de transmission des actions valorisant les
femmes créatrices du passé. Et enfin, une boîte à outils ludiques et humoristiques à destination de chacun
et chacune, tels que des citations, slogans, objets sonores et visuels...
Les ressources collectées selon différentes thématiques ont pour vocation de susciter la mise en œuvre
d'actions diverses tout au long de l'année (sur une durée de 3 ans minimum): « les lundis du Matrimoine »,
rencontres-débats, commémorations des femmes importantes des Arts de la Culture.
Ce projet pluriannuel autour du Matrimoine, centré sur la création, l’animation, la mise en valeur et la
pérennisation du site-plateforme, vise à faire prendre conscience de la richesse de l'héritage des femmes
créatrices, très largement méconnu et ignoré encore aujourd'hui par les acteurs-trices culturels-les. Par cette
mise en lumière, il contribuera, à terme, à ériger le Matrimoine, et donc la reconnaissance des femmes, aux
côtés du Patrimoine, à part égale, dans l'esprit de chacun-e, afin de créer un Héritage culturel mixte et
égalitaire.
La soirée d’ouverture de la Saison Egalité le 21 octobre 2014 a été le théâtre du lancement du Projet
Matrimoine, avec une soirée dédiée aux figures du matrimoine et un quizz ludique sur le matrimoine.
En 2015, le projet Matrimoine se déroulera selon le calendrier suivant :
De janvier à juin 2015 : le groupe de travail se concentrera sur la conception et le lancement du site
(recension des figures du matrimoine et des ressources existantes, réflexion sur l’arborescence, choix du
support technologique, appel d’offres, mise en ligne…).
Dès la rentrée 2015 : nous lancerons les lundis du Matrimoine, à raison d’une rencontre par trimestre,
réunissant un temps d’échange (conférences, débats) et un temps de découverte artistique (lectures,
projections) : un lundi théâtre, un lundi musique, un lundi audiovisuel, un lundi danse. Nous souhaitons
marquer les esprits par un temps fort autour d’un contre-événement fort, en marge des Journée du
Patrimoine fin septembre 2015, nous voulons produire une Journée du Matrimoine. Contact a été pris dans
cette perspective avec la Comédie-Française.
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IV.2- Saison Egalité #3 : bilan d’étape et perspectives à mi-parcours ?
La Saison Egalité #3 sera bien sûr mise en œuvre en 2015-16, avec pour objectif d’augmenter le nombre et
la nature de structures partenaires. En 2013, 25 structures avaient rejoint HF IDF pour cette Saison Egalité
ème
1, en 2014, ils étaient 29 partenaires. La réflexion sur la 3
édition sera centrée sur l’opportunité de donner
une suite à ce premier cycle de trois ans.
Il nous semble que 3 ans ne suffisent pas à inverser des tendances, des habitudes et des mentalités
profondément ancrées. Nous envisageons de proposer aux théâtres de s’engager dans un nouveau cycle
triennal, dont les modalité et les temps forts seront à imaginer avec les théâtres partenaires bien sûr.
Le bilan quantitatif (comptage) et qualitatif élaboré en 2015 seront les points d’appui de cette réflexion.
Par ailleurs, nous envisageons d’intégrer à la Saison Egalité la Musique et l’Audiovisuel, afin de réunir le
plus d’informations exploitables concernant les inégalités entre les femmes et les hommes.
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ANNEXE 1 :
canevas business model

HF Ile de France

Le Business Model Canvas

Partenaires clés

Activités clés

Réseaux du secteur

Think Tank

Théâtres partenaires

Lobbying

Institutions

RDV théâtre de sensibilisation

Associations sœurs

Signature de convention/ partenariat

*Centre Hubertine Audert

Spectacle au profit
Evènement sur-mesure

* La Clef
* Institut Emile Duchatelet
* La Barbe
* Centre Simone de Beauvoir
* Médiathèque Marguerite Durand
* Osez le féminisme

Offre

Relation Client

Cibles/ Clients

Etre plus percutant dans les
adhésions

L'ensemble de la société

Interpeller sur les discriminations entre
les hommes et les femmes dans le
Etre glamour ( A définir)
secteur des arts et de la culture
Rechercher la fidélité des adhérents

Amateurs de culture

Partenariat
Leaders d'opinion

Projets : Saison Egalité, matrimoine

Collaboration avec les pouvoirs
Moyens de se défendre/ Arguments
publics
Réunion publique/ Débats
Production écrite/ Etudes qualitatives/
Cohérence dans les actions
Expertises
Donner les moyens de se défendre
Sensibilisation sur les discriminations
Valorisation d'œuvres féminines
Connaissance du spectacle

Pouvoirs publics
Programateurs
Structures du monde culturel
Réseaux sociaux
Média/ Presse
Mécènes/ RSE

Tutelles

Ressources clés

Canaux

* ONDA
* ARCADIE

Emploi Tremplin
Bureau/ Bénévoles
Ordinateur
Charte graphique
Label
Réseaux sociaux
Site internet
Réseau des théâtres partenaires

Evènements
Réseaux amicaux
Militance
RDV
Débats
Manifeste
Plaquettes
Phoning

Partis Politiques
Elus/ Sénateurs/ Députés

Les femmes/ Les personnes
discriminées

Milieu artistique
Porteurs de projet
Créateurs
Compagnies du spectacle du vivant
L'enseignement
Professeurs de théâtre
Universités
Adhérents
Militants
Partis Politiques

Coûts

Revenus

Salaire Emploi Tremplin
Frais de mission
Loyer
Communication

Subventions
Adhésions
Produits dérivés
Objets liés au matrimoine
Recettes commerciales et externes à développer
Crowdfunding

Mécénat
Partenariat privé
Cotisations théâtres partenaires

Novembre 2014

ANNEXE 2 :
programme de la soirée du 21octobre et quizz matrimoine

La Saison Egalité Hommes / Femmes

Nouveau Théâtre de Montreuil

Initiée par HF Rhône-Alpes, la Saison Égalité Hommes/Femmes est portée par les
structures culturelles en Ile-de-France, Normandie et Nord-Pas-de-Calais, en lien avec les
associations HF. Il s’agit de sensibiliser les structures culturelles à la place qu’occupent les
femmes dans les arts, et plus particulièrement le spectacle vivant, et de les accompagner
dans leur engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Plus de renseignements : www.mouvement-hf.org

Mardi 21 octobre 2014

Les 29 théâtres partenaires de la Saison Egalité 2 en Ile-de-France
Paris : Athénée Théâtre Louis-Jouvet / Confluences / La Colline, théâtre national / Le Grand
Parquet / Le Lucernaire / Le Monfort Théâtre, Etablissement culturel de la Ville de Paris / Le
Tarmac, Scène internationale francophone / Maison d’Europe et d’Orient / Théâtre Artistic
Athévains / Théâtre de l’Aquarium / Théâtre de la Bastille / Théâtre de la Cité Internationale
/ Théâtre Paris-Villette // Yvelines : Collectif 12, Mantes-la-Jolie / La Ferme de Bel Ébat Théâtre de Guyancourt / La Nacelle, scène conventionnée d’Aubergenville / 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 / La Commune, CDN
d’Aubervilliers / 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 Paul Eluard, Choisy-Le-Roi / Théâtre Romain Rolland, Scène conventionnée de
Villejuif et du Val de Bièvre // Val d’Oise: Théâtre 95, Scène conventionnée de Cergy-Pontoise
// Un peu plus loin : Théâtre de la Tête Noire, Scène conventionnée de Saran // Avec le
soutien de CREAT ’YVE, réseau des théâtres de ville des Yvelines
La Saison Égalité Hommes / Femmes est subventionnée par Arcadi Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France.
HF Ile-de-France est subventionnée par la Région Ile-de-France et la Mission Egalité Femmes Hommes de la Ville
de Paris. Le lancement de la Saison 1 Égalité Hommes / Femmes en Ile-de-France a été soutenu par le Fonds Social
Européen et la Région Ile-de-France.

HF Ile-de-France
HF Ile-de-France lutte pour l’égalité femmes/hommes
dans les arts et la culture. HF Ile-de-France s’inscrit
dans le mouvement HF, fédération inter-régionale.

Retrouvez HF Ile-de-France
sur Facebook, twitter

http://www.hf-idf.org
contact : contact@hf-idf.org

Soirée de lancement
Saison Egalité 2

Ouverture
Discours de Mathieu Bauer, Directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil
Projection du diaporama des artistes programmées en 2014/2015 par les théâtres partenaires
Discours de Aline César, Présidente d’HF Ile-de-France
Discours de Frédéric Hocquard, Directeur d’Arcadi Ile-de-France
Discours de Lucile Bertin, Directrice de la Mission Egalité Femmes Hommes de la Ville de Paris
Discours de Véronique Chatenay-Dolto, Directrice de la Drac Ile-de-France

Table ronde: Accès des femmes aux postes de responsabilités
Avec
Patrice Bessac, Maire de Montreuil
Sophie Deschamps, Scénariste, Présidente de la SACD
Alexie Lorca, Adjointe au Maire de Montreuil déléguée à la Culture
Marie-José Malis, Metteuse en scène, Directrice de La Commune, CDN d’Aubervilliers
Modération Aline César et Agnès Quinzoni
Avec la participation des artistes,
par ordre de passage

Théâtre Artistic Athévains

Bérénice Collet
Germaine Tillion

Athénée Théâtre Louis-Jouvet

Avec
Claire Bodin, Directrice artistique Cie les Bijoux Indiscrets et Festival Présences Féminines
Aurore Evain, Autrice, Metteuse en scène et Chercheuse sur la notion du Matrimoine
Hélène Marquié, Chorégraphe, Maîtresse de conférences, centre Etudes de genre, Université Paris 8
Modération Emilie Sitruk
Amel Allaoui et Marie Suzanne de Loye : "Jouissance" poème de Madame de Villedieu chanté
sur l’air Indiscrète jeunesse extrait de la cantate "Suzanne" de Elisabeth Jacquet de La Guerre
La Ferme de Bel Ebat

Aurélie Van Den Vaele
Caryl Churchill

La Ferme de Bel Ebat - Théâtre
de Guyancourt, La Nacelle,
Théâtre de l’Aquarium

Les Djazelles (Clarisse
Catarino, Anne Gouraud) et
Véronique Ataly : adaptation de
Clarisse Catarino de "Et Audivi"
de Hildegarde de Bingen

Magali Léris
Rona Munro

Théâtre des Quartiers d’Ivry

Isabelle Lafon : Extrait de la pièce "Deux ampoules sur cinq" librement inspirée des notes sur
Anna Akhmatova de Lydia Tchoukovskaïa
Théâtre Gérard Philipe

Diaporama des artistes programmées en 2014/2015 par les théâtres partenaires
Montage images Aurélie Rochman et Thomas Chudeau
Montage son Marguerite Gateau et Manon Houssin
Avec la participation de l’équipe technique du Nouveau Théâtre de Montreuil
Avec la participation active des militantes et militants de HF Ile-de-France

Eudes Labrusse : Extrait
de la pièce "La voyageuse
invisible" sur Jeanne Barré
Théâtre Romain Rolland

Théâtre des Quartiers d’Ivry

Marie Montegani et Clémentine Yelnik
Extrait de la pièce "Camille, Camille, Camille"
de Sophie Jabès

Le Lucernaire

Claire Lapeyre-Mazerat : Extrait du spectacle "Une femme sans homme c’est comme un
poisson sans bicyclette", collectif Jakar
Sylvie Pascaud
Olympe de Gouges

Table ronde: Le matrimoine

Félicie Artaud et Isabelle Siou
Extrait de la pièce "Isabelle 100 visages"
d’Aurélie Namur sur Isabelle Eberhardt
Collectif 12

Table ronde: La musique
Avec
Laurence Equilbey, Cheffe d’orchestre, Directrice musicale d’Insula orchestra et d’accentus
Franck Testaert, Directeur du Tétris, SMAC du Havre
Modération Natasha Le Roux
Monica Jordan et le
Groupe Aleph : Extrait de la
"Ursonate" de Schwitters
Théâtre de l’Aquarium

Clôture
Réponses au quizz matrimoine
Photo de famille

Carole Thibaut
Emmanuelle Marie
Confluences

Vakia Stavrou
"Jardin d’hiver" chanson de
Keren Ann
Le Lucernaire

QUESTION 11
Je suis née en 1662 à Rouen. Poétesse, romancière et dramaturge française, j’ai écrit, entre autres, deux
tragédies, Laodamie et Brutus, qui ont connu un énorme succès à la Comédie Française. Voltaire se serait
grandement inspiré de ma tragédie Brutus pour écrire la sienne..
Fanny Raoul
Catherine Bernard
Marie-Anne Barbier
Je suis
QUESTION 12
Longtemps j’ai hésité entre la peinture et la musique, j’en ai gardé l’amour de la broderie Pour mon père il n’était
pas question que je joue du piano. Je suis la seule femme ayant fait partie du célèbre « Groupe des Six ». J’ai
dû modifier mon nom, trop comique...
Mélanie Bonis
Marie Laurencin
Germaine Tailleferre
Je suis

Pour continuer à s’entrainer…

QUESTION 13
Je suis née en 1815. Analyste et métaphysicienne, j’ai écrit le premier programme informatique. J’ai imaginé
qu’une machine serait « capable de composer des pièces musicales d’une valeur et d’une complexité sans limite »
et ainsi annoncé, avec plus d’un siècle d’avance, l’avènement des logiciels de musique assistée par ordinateur.
Augusta ‘Ada’ King
Je suis
Johanna Magdalena Beyer
Laurie Anderson
dite Ada Lovelace
QUESTION 14
Je me suis fait connaître, vers 18 ans, en composant le sonnet érotique Jouissance, qui fit scandale. Ma
tragi-comédie en vers Le Favori a été jouée avec succès en 1665 par la troupe de Molière devant Louis XIV
à Versailles. Autrice prolifique, j’ai lancé la mode des romans courts et suis l’inventrice du roman-mémoires.
Je suis
Madame de Lafayette
La Marquise de Sévigné
Madame de Villedieu
QUESTION 15
Je suis née en 1098 près du Rhin. Poétesse mystique et sacrée compositrice, abbesse visionnaire et patronne
des médecines douces, j’ai été canonisée en 2012 - après quatre tentatives infructueuses.
Johannes Anglicus
Je suis
Thérèse d’Avila
Hildegarde de Bingen
alias Jeanne la Papesse
QUESTION 16
Je suis né-e en 1649. J’ai écrit 20 pièces de théâtre, qui ont toutes eu un grand succès à Londres, j’ai traduit
Fontenelle et La Rochefoucault, j’ai écrit le premier roman épistolaire et de nombreux poèmes. J’ai espionné
pour le roi d’Angleterre à Anvers et au Surinam.
John Dryden
Aphra Behn
John Wilmot de Rochester
Je suis
QUESTION 17
Pour une fois je ne suis ni chanteuse, ni pianiste. Même si je devais me contorsionner pour atteindre les pédales de
ma harpe, j’ai obtenu mon prix au Conservatoire de Paris à l’âge de 10 ans. Compositrice, interprète et enseignante
extrêmement renommée, je n’ai jamais pu être nommée au Conservatoire de Paris... j’étais une femme !
Nadia Boulanger
Henriette Renié
Cécile Chaminade
Je suis
QUESTION 18
J’ai souhaité que, à l’égal des « accompagnatrices, des lectrices, des compétitrices »... on puisse avoir des... compositrices.
J’étais super avant-gardiste puisqu’on n’était qu’en 1847 ! Alors j’aimerais bien que, de moi aussi, on se souvienne.
Je suis

Marie de Granval

Adrien de la Fage

Armande de Polignac

Les réponses : Q 13. Augusta ‘Ada’ King / Q 14. Madame de Villedieu /
Q 15. Hildegarde de Bingen / Q 16. Aphra Behn / Q 17. Henriette Renié / Q 18. Adrien de la Fage

Quizz Matrimoine

QUESTION 1
Linguiste et philologue, j’ai été élu membre de l’Académie Française. Je me suis farouchement opposé à l’emploi
des termes « autrice » et « écrivaine ». J’ai loué l’invention du féminin « conne ».
Je suis
Georges Dumézil
Jean-Louis Guez de Balzac
Alain Finkielkraut
QUESTION 2
Enfant prodige, j’ai chanté et joué du clavecin dès l’âge de 5 ans devant Louis XIV. On m’a même appelée
« Première musicienne du monde » ! Je suis la première femme à avoir composé un opéra en France. Mon opéra
Céphale et Procris a été représenté sur la scène de l’Académie Royale de Musique en 1694.
Je suis
Antonia Bembo
Louise Farrenc
Elisabeth Jacquet de La Guerre
QUESTION 3
Je suis née en 1862. Mallarmé voyait dans mon travail « une ivresse de l’art et, simultanément un accomplissement
industriel ». Je me suis intéressée aux propriétés du radium. J’ai souvent travaillé avec plus d’une vingtaine de
techniciens et déposé plus d’une quinzaine de brevets, en France, aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne.
Marie Curie
Alice Guy
Loïe Fuller
Je suis
QUESTION 4
L’histoire raconte que j’ai failli perdre ma tête et que mes improvisations sur La Marseillaise m’ont sauvée ! Le
grand violoniste Viotti a été l’un de mes partenaires réguliers de musique de chambre. J’ai eu l’honneur insigne
d’être la première professeure de piano du Conservatoire de Paris.
Elisabeth Vigée Lebrun
Hélène de Montgeroult
Julie Candeille
Je suis
QUESTION 5
Je suis née en 1887. Je suis à la fois pianiste, organiste, cheffe d’orchestre et pédagogue. J’ai exercé une
influence majeure sur la musique occidentale en formant des musiciens d’exception parmi lesquels de grands
compositeurs et des interprètes du monde entier comme Aaron Copland, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Lalo
Schifrin, Michel Legrand, George Gershwin...
Nadia Boulanger
Hélène Fleury-Roy
Marguerite Canal
Je suis
QUESTION 6
Je suis né-e en 1891. J’ai dansé entre autres au Mariinski, au sein des Ballets russes et dans de grandes compagnies
dans le monde. J’ai chorégraphié de nombreux ballets, particulièrement remarqués pour leur modernité. J’ai aussi
participé à la chorégraphie du célèbre Après-midi d’un faune.
Je suis
Serge de Diaghilev
Vaslav Nijinski
Bronislava Nijinska
Maïa Plissetskaïa
QUESTION 7
Ma comédie La Folle Enchère a été jouée à la Comédie-Française et devant la Cour en 1690. Mon amant, le
comédien Dancourt, s’est attribué ma pièce. J’ai été l’éditrice des Œuvres posthumes de Jean de La Fontaine.
Marie Desmares,
Madame Ulrich
Antoinette Deshoulières
Je suis
dite La Champmeslée
QUESTION 8
Je suis né-e en 1783. J’ai été célèbre à l’Opéra de Paris comme danseuse/danseur virtuose et chorégraphe,
et connu-e pour mes caprices de star. Léon Tolstoï parle de mes succès dans Guerre et paix. J’ai défrayé la
chronique en quittant Paris sous un travestissement de l’autre sexe, pour rompre mon contrat avec l’Opéra et fuir
à Saint-Pétersbourg sans payer de dédit.
Je suis
Louis Duport
Marie Camargo
Marie Taglioni
QUESTION 9
J’ai obtenu en 1913 le Premier grand Prix de Rome pour ma cantate Faust et Hélène. Je sais que l’on dit de moi
que je suis un génie. Hélas je n’ai vécu qu’un peu plus de 24 ans.
Je suis
Claude Debussy
Lucienne Heuvelmans
Lili Boulanger

QUESTION 10
Je suis né-e vers 1707. J’ai été célèbre comme interprète, et j’ai aussi chorégraphié à l’Opéra de Paris et à
l’étranger. On se souvient notamment de moi pour le renouveau apporté à la danse, pour avoir simplifié les
costumes et les coiffures.
Je suis
Pierre Gardel
Marie Sallé
Isadora Duncan

ANNEXE 3 :
discours d’ouverture de la soirée de lancement par la Présidente Aline César
Soirée de lancement Saison Egalité 2 en Ile-de-France - Mardi 21 octobre 2014 à 19h
Bonsoir à toutes et tous,
Il y a un an jour pour jour, nous nous retrouvions au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet pour fêter le
lancement de la première Saison Egalité h/f en Ile-de-France. Comme l’année dernière c’est un théâtre
partenaire qui nous accueille, merci au Nouveau Théâtre de Montreuil, merci à Matthieu Bauer et Feriel
Bakouri et à l'équipe du théâtre de nous accueillir ce soir.
Que s’est-il passé depuis un an ? Quel chemin avons-nous parcouru pour faire progresser l’égalité femmeshommes dans le milieu de l’art et de la culture ?
La Saison Egalité, rappelons-le c’est une initiative portée par HF qui se déploie sur 3 saisons et qui
rassemble des théâtres partenaires qui ont décidé d’en découdre avec la soi-disant fatalité d’inégalités
indignes du pays de l’exception culturelle. Comment ? En s’efforçant de tendre vers la parité en matière de
programmation et de production, en en veillant à l'égalité dans la communication, en instaurant une
gouvernance interne plus égalitaire. Je veux remercier ici tous nos partenaires franciliens : la Ville de Paris
au travers de la Mission Egalité Femmes-hommes, la Région Ile de France, Arcadi Ile-de-France, la Drac, et
au-delà le soutien de l’Union Européenne et de feu le Ministère du Droit des Femmes.
Voilà le chemin sur lequel s’aventurent cette année 29 théâtres partenaires, contre 25 l’an passé, en Ile-deFrance. Mais qu’en est-il au niveau national ? Nous aurons l’occasion tout à l’heure d’entendre les chiffres,
mais avant je voudrais évoquer à rebours quelques faits marquants depuis un an.
Le 4 août, par un hasard de calendrier, plus de deux siècles après l’abolition des privilèges par la
Constituante, la première loi transversale pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été
adoptée. Pour la première fois, la culture apparaît comme préoccupation à part entière dans une loi
générale. HF a été auditionnée à deux reprises par l’Assemblée pour travailler sur pas moins de cinq articles
de ce projet de loi. Hélas, au terme d’une année de navettes entre les deux assemblées, il n’en reste qu’un
seul, le plus dépourvu d’outils concrets et d’objectifs précis.
er
Ainsi l’article 1 alinea 9 prévoit : « des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et
les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur
diffusion. » Parmi les quatre articles disparus, permettez-moi d’en regretter deux en particulier : celui qui
obligeait les formations des écoles supérieures d’art à inscrire dans leur cursus une sensibilisation aux
inégalités femmes-hommes. Dommage, ces demoiselles, qui constituent près de 100% des recrues dans les
formations de management culturel, auraient pu se demander pourquoi elles se destinent modestement à
l’administration ou à la communication tandis que leurs rares comparses masculins rêvent déjà de direction.
Je déplore également l’article qui garantissait la pérennisation de l’Observatoire de l’égalité et de sa mission
de veille. Dommage, nous aurions pu avoir la garantie de connaître l’évolution chiffrée sans discontinuité.
Connaître ce chiffre par exemple : avec la récente nomination de 6 femmes, la proportion de femmes qui
dirigent ou co-dirigent un théâtre cofinancé par l’Etat (soit l’un des 39 Centre Dramatiques Nationaux ou
Régionaux) passe de 8% en 2013 à 15% en 2014. Rien de révolutionnaire puisque d’après les rapports de
Reine Prat en 2006 et 2009 les femmes dirigeaient 16% de ces mêmes établissements ! Connaître cet autre
chiffre : le nombre de spectacles de femmes programmés dans les théâtres nationaux CDN passe de 19%
pour la saison 2011/2012 à 15% en 2013/2014. Le Théâtre National de l’Odéon ne programme cette saison
qu’une seule femme, lui qui s’était déjà illustré par un zéro pointé en 2012. Vous comprenez combien le suivi
est essentiel dans un paysage culturel marqué par l’inertie.
L’été avait commencé par une première désillusion en juin avec la réforme du statut de l’intermittence
proposée par le Medef.
L’été s’est achevé sur la disparition du Ministère du Droit des Femmes.
Décidément, l’égalité femmes-hommes n’est pas la valeur la plus communément partagée dans l’art et la
culture.
Mais au fond, nous demande-t-on souvent, « le vivier est-il suffisant ? » ? Où sont les talents ? Où sont les
compétences ? Cette seule question devrait justifier de toutes les inégalités à l’égard des femmes. Comme
une formule magique, sa seule énonciation suffit à faire croire à la validité de la formulation, semant le doute
pour qui aurait cru, benoîtement, que puisqu’il y a autant de filles que de garcons – voire souvent beaucoup
plus de filles – dans les formations d’art et de culture, il y a forcément un vivier équivalent à l’arrivée. Nous
avons donc à répondre sans cesse à cet argument de mauvaise foi qui n’est qu’une affirmation mal
déguisée : « le vivier est insuffisant ». Même si le monde de l’art est souvent comparé à un panier de crabes,

par pitié ne parlons plus de « vivier », car, qu’on se le dise, les femmes ne sont pas des huîtres ! L’art
féminin n’est pas un gemme précieux et rare qu’il conviendrait de découvrir comme les perles dans les fonds
marins – tandis que le génie masculin pourrait s’épanouir sous les cieux limpides tel l’aigle qui apparaît en
songe à Goethe !
Où sont les femmes donc ? La SACD a entrepris depuis 3 ans d’éditer, en partenariat avec HF et le
Laboratoire de l’Egalité, une plaquette du même nom pour y répondre. Aujourd’hui, personne ne peut nier
sérieusement qu’elles sont là. En atteste le diaporama des femmes créatrices programmées dans les
théâtres partenaires que vous venez de voir.
Mais je voudrais renverser la proposition ce soir. Ma question est la suivante :
où vont les femmes ?
Où vont les femmes formées dans les écoles ?
C’est une question que nous avons posé au travers d’une étude financée par la région IdF sur les
trajectoires professionnelles des femmes artistes entre leur sortie de l’école de théâtre et dix ans après leur
entrée dans le métier. Cette enquête met en lumière une disparition progressive des femmes du métier.
L’image de ces cohortes évaporées, véritable gabegie de l’argent public, évoque un Cid à l’envers :
Nous partîmes cinq mille ; mais sans un prompt renfort,
Nous nous vîmes cinquante en arrivant au port …
La métaphore militaire n’est pourtant pas la plus à propos puisqu’on sait qu’il y a plus de femmes aux postes
de responsabilités dans l’armée que dans la culture… Ce soir on s’intéressera à l’accès des femmes aux
postes de responsabilité avec la première table ronde : nous tenterons de comprendre pourquoi en France
un plafond de verre pèse encore sur les carrières féminines, tant en politique que dans le secteur artistique
et culturel.
Où vont les femmes ?
Où s’en sont allées celles qui auraient pu écrire aux côtés des grands hommes l’histoire de l’art et remplir les
cahiers des écoliers ? que sont nos mères devenues ? Ce soir il sera question de matrimoine avec la
deuxième table ronde : matrimoine c’est-à-dire l’héritage des mères, trop souvent vouées aux oubliettes de
l’histoire, aux réserves des musées et aux colonnes des portées disparues des anthologies et dictionnaires,
qui travaillent à un effacement méthodique et répété des femmes créatrices. HF Ile-de-France lance
d’ailleurs pour les 3 années à venir un grand chantier sur le matrimoine, qui nous servira de fil rouge tout au
long de la soirée. Toutes les interventions proposées par les artistes programmé-e-s dans les théâtres
partenaires ont été conçues en hommage à une figure de femme illustre. Et puis il y a aura un quizz
matrimoine : vous pourrez jouer tout au long de la soirée en cochant les réponses sur le bulletin à l’intérieur
du programme de salle.
Que tout le monde se détende, il n’y a rien à gagner à ce jeu. Mais après avoir découvert des noms de
compositrices du passé, vous pourrez vous demander pourquoi en 2014/15 il n’y a que 1% de compositrices
programmées.
Ce soir, il sera aussi question de musique, car la Saison Egalité ce n’est pas que le théâtre, c’est tout le
spectacle vivant. Qu’est-ce qui sonne faux dans le milieu musical qui reste aujourd’hui le secteur artistique le
plus masculinisé ?
Où vont les femmes ?
Où iront les femmes de la fameuse nouvelle génération pour laquelle dit-on, les lendemains chanteront,
mais qui a parfois disparu avant que d’avoir éclos.
Où aller ? Dans quel espace qui n’est pas bloqué ? Dans quel lieu ? Après épuisement des marges de la
cité, après érosion des sphères de la périphérie, toujours autour, toujours à côté, où aller porter ses rêves de
création ? ses envies de redessiner le monde, de parler d’aujourd’hui ?
Faudra-il inventer un lieu spécifique dédié à la création féminine, comme l’Espace Go à Montréal ?
Cet espace à inventer, c’est un ailleurs, une u-topie, et cette utopie commence ici, ce soir.
C’est la puissance performative du théâtre : il suffit de dire pour faire !
Faire pour commencer une révolution, et pas seulement copernicienne : quitter nos habitudes, abandonner
le goût des privilèges. Dans notre vieux pays jacobin les blocages restent puissants : entre soi, cooptation,
reproduction du même, pratiques courtisanes et goût de la prébende contribuent à fermer les portes aux
femmes. Mais on ne fait pas la révolution pour les unes sans du même coup émanciper les uns.
Cette révolution elle nous concerne toutes et tous, femmes et hommes de culture, public, citoyens, habitants
du 21ème siècle. La révolution pourrait commencer donc, ici, à quelques encablures de la station
ème
Robespierre, et sans abuser plus longtemps de la métaphore, j’annonce ouverte la 2
Saison Egalité
hommes/femmes en Ile-de-France.
Merci et très bonne soirée.
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est mixte. L’accès à un même niveau de production et à la
direction des CDN et théâtres nationaux l’est moins. La
presse s’est faite l’écho ces dernières années des polémiques
qui ont surgi au sujet du « talent » des candidates, celui
des candidats étant rarement mis en doute. Les postes
de direction ont été depuis l’histoire de la décentralisation
occupés par des hommes, Anne Delbée étant en 1989 la
première femme à accéder à la direction d’un CDN, celui
de Nancy. Celles qui lui ont succédé fournissent peu à peu
le modèle d’identification dont les femmes ont besoin pour
légitimer cette prise de pouvoir institutionnel et politique qui,
dans leur pensée, diffère de l’ambition artistique. À l’inverse,
ces deux ambitions, politique et artistique, sont liées dans
l’imaginaire de la plupart des metteurs en scène hommes
interrogés, de même que dans l’histoire de la profession.
En outre, les instances de consécration de la profession (l’État,
les distributeurs, les agents, les critiques, les théoricienne-s, les historien-ne-s, etc.) attribuent inconsciemment et
spontanément l’autorité à l’homme. La femme est, quant à
elle, toujours sexuée, jugée trop « masculine et agressive »,
ou « féminine et effacée »8.
Une femme diplômée de Nanterre en 2003 explique :
« J’ai commencé en co-mise en scène avec un homme. On
était deux et plus d’une fois, on s’adressait à lui alors qu’il n’y
avait aucune raison […] on était deux metteurs en scène,
mais je suis passée plus d’une fois pour l’assistante. »

CONCLUSION ET PRÉCONISATIONS
L’enquête conduit à faire le constat d’un « plafond de
verre » précisément parce qu’ il est imperceptible et
progressif. L’accès des femmes artistes à un certain niveau
de financement et de responsabilité n’est pas soudainement
empêché. Les fabriques invisibles des assignations
sexuées et des inégalités entre hommes et femmes se font
bien en amont, au cours de la formation et de la carrière
professionnelle9. Force est de constater que se transmet
ce que certain-e-s chercheur-e-s nomment un « curriculum
caché », « ces choses qui s’acquièrent à l’école (savoirs,
compétences, représentations, rôles, valeurs) sans jamais
figurer dans les programmes officiels ou explicites »10.
Outre une politique de programmation théâtrale paritaire
effective et durable, la lutte contre les rapports sociaux
inégaux entre les sexes doit pouvoir s’accomplir à plusieurs
niveaux :
- Sensibilisation en amont, dans les formations supérieures
nationales, non seulement par des associations comme le
Mouvement HF mais aussi grâce à un travail dramaturgique et
historique, sur les représentations, le répertoire, la distribution
et la direction d’acteur-actrices ;
- Mise en place d’une politique de parité systématique
dans la répartition des crédits par les organismes
financeurs de projets artistiques (DRAC, ARCADI, ADAMI),
accès aux moyens de production et aux réseaux de diffusion.
- Appliquer la parité dans les comités de nomination aux
directions des théâtres.
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LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES
DES ARTISTES FEMMES EN ART DRAMATIQUE
Raphaëlle Doyon, chargée d’étude

Force d’alerte, de proposition et de sensibilisation, HF Ile-de-France lutte pour l’égalité femmes/hommes
dans les arts et la culture et s’inscrit dans le Mouvement HF, fédération inter-régionale. Pour interroger
au-delà des idées reçues les mécanismes d’évaporation et l’effet de plafond de verre dans les carrières
féminines, l’association a commandé une enquête sur les parcours de comédiennes et de metteuses
en scène.
3 ÉCOLES, 3 MOMENTS DE LA CARRIÈRE
Contexte et enjeux de l’enquête

Cette enquête porte sur les trajectoires professionnelles
des artistes femmes, interprètes ou metteuses en scène
d’Île-de-France, diplômées de trois écoles nationales de la
Région Île-de-France : le CNSAD, Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique, l’ESAD, École Supérieure d’Art
Dramatique, devenue nationale en 2008, et l’Université de
Nanterre qui propose depuis 2006 un Master universitaire et
professionnel « mise en scène et dramaturgie ».
Cette enquête vise à comprendre les raisons pour
lesquelles les femmes, qui forment un vivier important
dans les formations et sur le marché du travail, sont sousreprésentées dans les postes à responsabilités : directions
des théâtres nationaux et CDN. Elles bénéficient par ailleurs
d’une moindre reconnaissance institutionnelle par rapport à
leurs homologues masculins, tant du point de vue financier
que symbolique. Le rapport d’étape que publia Reine Prat
en 2006 pour la mission égalitéS du Ministère de la Culture
avait révélé des chiffres qui firent « l’effet d’une bombe »
pour reprendre l’expression de Reine Prat elle-même dans
le second rapport qu’elle rédigea en 2009. « Ils révélaient
que les hommes pouvaient diriger jusqu’à 92 % des
théâtres consacrés à la création dramatique, 86 % des
établissements d’enseignement, qu’ils signaient 85 %
des textes à l’affiche des théâtres du secteur public
et 78 % des mises en scène. Et que par ailleurs, le coût
moyen d’un spectacle pouvait varier du simple au double,
dans une même institution, selon qu’il était mis en scène
par une femme ou par un homme »1. Dans un milieu de
l’art, jugé émancipateur et égalitaire, animé par des valeurs
humanistes et universelles, la discrimination entre hommes et
femmes dans l’accès à des postes à responsabilités œuvrait
incognito, aussi bien dans les comités d’experts et jurys de
sélection qu’en amont dans les schèmes de projection et
d’autoreprésentation d’artistes femmes devant s’autoriser
à candidater. L’inégalité « naturalisée », ni remarquée, ni
discutée, était d’autant plus efficace qu’elle était invisibilisée.
Aujourd’hui, dans un contexte économique toujours plus

concurrentiel, si plusieurs des comédiennes et metteuses
en scène interrogées dans le cadre de l’enquête s’insurgent
contre les injustices et les stéréotypes de genre dont elles
sont victimes, la majorité est dans le déni des chiffres et
rétive à défendre un intérêt collectif. D’une part, le parcours
individuel n’est pas perçu comme étant conditionné par des
rapports et fonctionnements sociaux genrés alors même
que nombre d’expériences et de récits individuels viennent
démentir ce sentiment général. D’autre part, exprimer son
refus de subir des discriminations sexistes (parfois vécues
comme de simples accidents de parcours individuels)
est assimilé à une revendication féministe et une bataille
d’arrière-garde. Pour une jeune comédienne ou metteuse
en scène, se dire victime de discrimination sexiste semble
comporter le risque de s’autodiscriminer, de s’exclure soimême de l’accès au succès et à la notoriété octroyés par
les instances de consécration de la profession (directeurs
de casting, metteurs en scène, critiques, directeurs de lieux)
peu susceptibles d’accueillir en leur sein quelqu’un-e qui
dénoncerait leurs privilèges. Comme l’écrit Gérard Mauger2 :
« ceux qui consacrent sont également consacrés en retour
par ceux qu’ils consacrent et par le fait même de consacrer,
c’est-à-dire d’être reconnus aptes à le faire ». Enfin, pour
certaines femmes interviewées, faire état de la différence de
traitement liée à leur sexe implique de réduire leur identité
d’artiste à la seule question de l’identité sexuée et de la
discrimination.

27 personnes interviewées

La cohorte de référence de l’enquête réunit des comédiennes
et comédiens, metteuses en scène et metteurs en scène,
issu-e-s des écoles nationales de la Région Île-de-France
(ESAD, CNSAD et Nanterre). Le Conservatoire, l’école la plus
sélective, voie d’accès privilégiée à la Comédie Française,
est sans aucun doute la formation la plus convoitée.
Pour rendre compte de l’évolution des carrières, nous
avons réalisé, pour chacune des écoles, des entretiens
longs avec deux femmes et un homme issu-e-s de trois
promotions : celles des élèves sorti-e-s il y a un an, cinq
ans et dix ans. Notons que certain-e-s ont commencé leur

formation dans une école nationale à un moment où leur
carrière était engagée alors que d’autres, préparé-e-s au
concours dans des écoles privées, n’avaient ni expérience,
ni réseau professionnel, ni connaissance du marché. Vingtsept personnes ont été interrogées. Nous proposons une
analyse qualitative de ces récits effectués à différents
moments du parcours professionnel. Notre objectif a été de
repérer des récurrences qui permettraient d’expliquer les
raisons pour lesquelles, à formation et compétences égales
(ce dernier point étant irréductible à l’analyse sociologique),
l’« espace d’opportunité » ne semble pas être le même
pour les hommes et pour les femmes3. Établir des données
quantitatives nécessiterait d’enquêter sur un échantillon plus
important.

« LE TALENT, C’EST PA S ÇA QUI VA NOUS
FAIRE TRAVAILLER »
Talent, réseaux et instances de consécration

Deux extraits d’entretiens nous mettent d’emblée à
distance d’une conception du travail artistique qui repose
exclusivement sur l’idée du don et de la vocation. Le premier
a été mené avec une femme diplômée du Conservatoire en
2008, qui fait provisoirement, espère-t-elle, un autre métier :
« Le talent, c’est pas ça qui va nous faire travailler. C’est
la projection qu’on aura dans l’imaginaire et le regard de
l’autre. Si on n’est pas un bon communicant, si on n’est pas
socialement quelqu’un qui est efficace, on ne va pas créer
de désir dans le regard de l’autre. Il y a aussi le fait d’être
accompagné de gens influents qui vont nous aider à nous
mettre en scène etc. Si on n’a pas ça, c’est mort. »
Le second extrait provient de l’entretien d’un homme sorti de
l’ESAD en 2008 qui est assistant d’un metteur en scène à
succès et monte, par ailleurs, ses propres mises en scène :
« Moi, j’ai vraiment vu les deux facettes. La galère des artistes
qui jouaient devant trois personnes pendant deux semaines
et puis les salles combles. Et c’est pas tellement la différence
de positionnement artistique ou de talent ou de travail, c’est
uniquement la question de la légitimité (les pouvoirs publics,
la presse, etc.). »
Plusieurs questions émergent : dans un pays où la mise
en scène n’a bénéficié que tardivement d’une formation
spécifique (en 2001 avec la création de l’Unité nomade et
l’ouverture de la section mise en scène à l’École du TNS),
comment les stéréotypes de genre agissent-ils sur le
passage du jeu à la mise en scène ? Sont-ils susceptibles
d’encourager ou de modérer les ambitions des femmes
actrices ? De quel déficit de légitimité souffrent les
femmes metteuses en scène ?
Les entretiens ne répondent pas directement à ces questions,
seule la moitié des personnes interrogées ayant fait une mise
en scène, mais ils montrent que le fait d’être femme ou homme
influe sur l’évolution des parcours et sur la façon de « se sentir
autorisé »4 à assumer des responsabilités artistiques et/ ou
institutionnelles. Ajoutons que sexisme et racisme latents,
accès aux réseaux et à des moyens financiers, sont autant

d’éléments qui se cumulent ou se compensent dans les
dynamiques de discriminations. Être introduit-e dans le milieu
par un membre de la famille, être aidé-e financièrement par
ses parents jusqu’à l’âge de 30 ou 35 ans, pouvoir prendre
ainsi plus de risques professionnels en s’engageant sur des
projets non payés, se sentir socialement et intellectuellement
plus légitime, créent des conditions décisives dans les
parcours des femmes et des hommes même si, différence
notable, plus diplômées, les femmes rentabilisent moins bien
leurs expériences et formations.
Les récits des femmes interviewées, metteuses en scène,
comédiennes ou exerçant les deux métiers, révèlent la
coexistence de trois éléments :
1. Elles vivent leur métier de façon contradictoire : entre la
vocation idéale et les aspérités du terrain.
2. Elles font le constat d’un retour aux emplois (types de
rôles déterminés physiquement), les castings privilégiant le
physique sur la compétence à inventer et composer.
3. Elles interrogent leur propre légitimité à être metteuses
en scène ou directrices de lieux nationaux, ces métiers
étant, historiquement, et toujours à l’heure actuelle dans
l’inconscient collectif, des métiers d’hommes.

VIVRE SON MÉTIER : ENTRE LA VOCATION
IDÉALE ET LES A SPÉRITÉS DU TERRAIN
Les comédiennes et metteuses en scène rendent compte
d’une contradiction. Quelles que soient les expériences
qu’elles aient vécues, elles ont une image idéale de leur(s)
métier(s) comme des formes accomplies d’expression de soi.
« Je veux faire ce métier, je fais ce métier, pour une certaine
liberté d’expression, une certaine humanité, une certaine idée
de l’être humain et du rapport à l’autre » explique une femme
metteuse en scène et comédienne issue de l’unité nomade
de formation à la mise en scène du CNSAD et de Nanterre
en 2006. Dans ces mêmes professions, hommes et femmes
sont confronté-e-s à des rapports de pouvoir et d’influence
sur un marché du travail extrêmement concurrentiel, ces
considérations socioéconomiques étant peu évoquées dans
les formations où règne le culte du théâtre. Dans le monde
professionnel, plus exceptionnellement pendant les formations,
comédiennes et metteuses en scène subissent, par ailleurs,
davantage que leurs congénères, des rapports de séduction
ambigus, des comportements misogynes ou des situations de
harcèlement. Le fait d’être femme est perçu par les intéressées
comme une ressource ambiguë. Une comédienne diplômée de
l’ESAD en 2012 explique :
« Y a un rapport homme femme qui se crée, une
séduction, une envie de plaire… et pour une comédienne
encore plus parce qu’elle doit être jolie, parce qu’elle a
envie d’être prise, donc… c’est très difficile de dire non […] »
En dehors des barrières formelles (les concours nationaux
par exemple avec un numerus clausus et un nombre bien plus
important de candidates que de candidats), une fois dans le
métier, l’accès aux réseaux de production et de distribution
reste gouverné par un certain nombre de règles informelles et

de codes sexués à adopter, différemment selon qu’il s’agisse
de comédiennes ou metteuses en scène. Les femmes sont
souvent renvoyées à leur identité sexuée et leur capacité de
séduire. Une comédienne metteuse en scène diplômée de
Nanterre en 2012 témoigne :
« Parfois il faut savoir s’en servir aussi, ça peut être utile, ça
peut être un atout. […] Après quand ça se subit, c’est plus
compliqué. Parce que, ce qui peut revenir, c’est ‘vous êtes
frigide, pas épanouie’. En tant qu’assistante metteur en scène
ou en tant que comédienne, il m’est arrivé d’avoir à subir, et
je parle bien de subir le coup du harcèlement sexuel, là, c’est
très difficile, et douloureux, et malheureusement monnaie
courante. […] ça s’explique pas. En tant que metteur en
scène, je le subis moins, parce que… c’est une histoire de
position. »

être employés pour autre chose, par exemple, qu’une jeune
« racaille de banlieue » quand ils sont d’origine maghrébine.
Les difficultés sont cumulées pour une femme qui ne
répond pas aux critères de beauté recherchés. Le physique
déterminerait ainsi des tâches pour lesquelles les un-e-s et les
autres seraient ontologiquement doué-e-s, outrepasserait les
compétences de création et de composition développées par
ailleurs, limiterait répertoire et épanouissement professionnel.
Certains témoignages laissent entendre que l’assignation
à l’apparence s’intériorise et qu’elle modère, par contagion,
l’ensemble des ambitions personnelles et l’accès à l’autorité.
De fait, elle empêche de parvenir aux postes les plus propices
aux évolutions de carrière, prioritairement réservées à une
hégémonie masculine, blanche, au capital culturel et social
important.

LES EMPLOIS DE SON PHYSIQUE :
RÉPERTOIRE ET A SSIGNATIONS LIMITANTES

QUELLES AMBITIONS, QUELLES LÉGITIMITÉS
INSTITUTIONNELLES POUR LES METTEUSES
Le répertoire dit classique offre des rôles bien plus importants EN SCÈNE ?
aux hommes qu’aux femmes. C’est en l’interprétant
que les élèves des écoles nationales font leurs armes
(pour le concours ou après) et construisent une identité
professionnelle en devenir.
Comme le dit un homme sorti de l’ESAD en 2008 : « Dans les
écoles de théâtre, il y a 80 % de femmes. C’est extraordinaire
pour les hommes parce que du coup, on est tout le temps
sollicité pour faire des scènes. Faut bien un Titus pour
répondre à Bérénice ».
Si la question du répertoire disparaît parfois pendant les
formations dans les écoles nationales (parfois seulement),
elle réapparaît de manière drastique dans un monde
professionnel influencé par les pratiques de l’audiovisuel.
Une comédienne et metteuse en scène diplômée de l’ESAD
en 2003 raconte : « C’est un milieu compliqué parce que
beaucoup de choses se font sur le physique, et parce qu’il
y a des emplois. Tu regardes les annonces des castings.
Tu vas voir, y a pas de rôles. On demande une fille de type
caucasien. Jolie. Ça veut dire quoi être jolie ? En France, je
trouve qu’on ne demande pas trop aux gens de composer.
On te voit, t’arrives et on te dit : ‘vous êtes pas le rôle’. Je suis
comédienne, je peux faire ce que vous me demandez de faire.
Vous n’avez pas d’imagination. Les directeurs de casting n’ont
aucune imagination. Ils n’ont pas le temps pour ça ». Cette
discrimination selon le physique qui touche acteurs et actrices
est cependant plus stricte envers les femmes, culturellement
et du fait d’une concurrence accrue sur le marché de l’emploi.
On note, dans les entretiens, des remarques constantes sur
le physique : « je suis trop ronde », « je suis trop petite », etc.,
expression d’une insatisfaction perpétuelle. Lié au physique,
le jeunisme concerne les carrières des comédiennes audelà de 35 ans. « Montand mûrit, je vieillis », disait Simone
Signoret. Cette tyrannie de l’apparence touche également
les hommes issus de l’immigration. L’expression « issu-e de
l’immigration » ne révèle-t-elle pas d’ailleurs l’assignation à la
couleur5 ? Plusieurs d’entre eux font part de leur difficulté à

Plusieurs interviewé-e-s dénoncent une co-production et coprogrammation mutuelles entre « dinosaures », directeurs de
théâtres, un entre soi masculin qui « ne prend pas de risques »
et fonctionne en huis clos, se donnant bonne conscience
en ouvrant le temps de quelques soirées par an, leur porte
aux « jeunes compagnies », sans pour autant s’investir
dans une production sur le long terme. 52 % des « jeunes
compagnies », au budget inférieur ou égal à 30 000 €, sont
dirigées par des femmes contre 19 % quand le budget excède
150 000 €6. Comme le suggère Reine Prat ou l’historienne de
l’art féministe Linda Nochlin7, le talent se consolide au cours
de la formation, puis de la conception, des répétitions, des
représentations, l’ensemble de ce temps étant dépendant du
budget dont dispose l’artiste.
Par ailleurs, nombre de comédiennes ou metteuses en scène
font le choix de ne pas avoir d’enfants pour ne pas fragiliser
leur carrière. Même si l’ensemble des difficultés ne sont pas
imputables à la maternité, il convient de ne pas sous-estimer
son coût professionnel dans les trajectoires des metteuses
en scène. Elle tend à accentuer la division sexuée et
domestique du travail entre conjoints. Si, après la naissance
du premier enfant, l’activité professionnelle de celui qui
devient le « pourvoyeur de ressources » tend à augmenter,
les jeunes mères sur qui repose principalement la garde
de l’enfant, sortent souvent du système de l’intermittence
pendant quelques mois ou davantage, s’éloignant ainsi d’un
milieu professionnel qui requiert d’être disponible le soir, pour
participer à une sociabilité tant affective que professionnelle,
ne pas se faire oublier et maintenir son réseau en place. Les
parcours des mères séparées en garde partagée semblent
moins affectés.
Enfin, qu’en est-il des modèles historiques féminins ? Si
l’histoire du théâtre n’a retenu aucun nom de metteuses en
scène avant qu’Ariane Mnouchkine n’apparaisse comme une
pionnière, elles sont nombreuses aujourd’hui. La profession

ANNEXE 5 :
communiqué de presse du 26 juin 2014 : le régime des intermittents menacé.
Le Mouvement HF qui milite pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, affirme
sa solidarité avec le mouvement de protestation des intermittent-es du spectacle.
Ce 26 juin 2014 aurait dû être une date heureuse avec l’adoption en deuxième lecture par l’Assemblée
Nationale de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Le Mouvement HF avait tout lieu de
se réjouir de cette avancée historique. Pour la première fois, une attention particulière est portée à la culture
dans une loi pour l’égalité. Pour la première fois, la loi témoigne de la volonté d’une approche intégrée de
l’égalité, transversale à tous les ministères.
Hélas ce 26 juin est aussi une sinistre date pour les femmes et les hommes qui travaillent dans les métiers
de l’art et de la culture sous le régime de l’intermittence. Déjà, le 26 juin 2003, le Journal Officiel faisait
paraître la réforme de l’Unédic dont l’arrêté concernait les intermittents. Le 26 juin 2014 le gouvernement
entérine cette réforme de l’Unédic proposée par le Médef, faisant fi des propositions faites par nos
coordinations, propositions plus économes que l’accord signé mais protégeant les plus précaires.
Le Mouvement HF exprime ses plus vives inquiétudes quant aux conséquences désastreuses de l’accord du
22 mars pour les femmes et les hommes qui travaillent sous contrat à durée déterminée d’usage dans le
secteur du spectacle vivant ou de l’audiovisuel.
Dans un contexte économique déjà très difficile, alors que toutes les structures de création et de diffusion
sont fragilisées par la baisse des subventions, nous nous alarmons des conséquences de cette réforme sur
le plan social et culturel.
Le Mouvement HF dénonce particulièrement les conséquences d’un tel accord sur la situation des femmes,
précaires parmi les précaires. D’après les chiffres de Pôle Emploi, une grande majorité des intermittents en
rupture d’indemnisation chômage (c’est-à-dire ne faisant pas le nombre d’heures suffisant pour renouveler
leurs droits) sont des femmes. : pour exemple 80 % des intermittents en rupture de droits en Poitou1
Charentes en 2009/2010 sont des femmes.
Les données de l’Observatoire de l’Egalité publiées fin mars par le Ministère de la Culture et de la
2
Communication font état d’inégalités de rémunération flagrantes au sein des professions artistiques : à
fonction équivalente les femmes perçoivent en moyenne 20% à 30% de moins, écarts dont on peut prévoir
qu’ils se répercutent a priori dans les mêmes proportions sur les taux d’indemnisation.
Que dire enfin du cas particulier des « mattermittentes », dont nos député-es se préoccupaient pourtant en
travaillant la loi pour l’égalité réelle ? En raison de dispositifs inadaptés des femmes se trouvent privées de
toute allocation durant leur congé maternité. L’accord du 22 mars aggravera encore cette injustice sociale au
lieu d’y remédier. Ces ruptures de droits sont pourtant contraires aux dispositions du droit international,
communautaire et interne concernant la protection des femmes en situation de maternité.
Cette réforme va donc à l’encontre de la politique et des efforts de rééquilibrage entre les femmes et les
hommes voulus par le gouvernement et par les parlementaires.
Le Mouvement HF demande au gouvernement de tout faire dans les mois qui viennent pour parvenir à un
accord juste et égalitaire sur le statut de l’intermittence. Nous soutenons les propositions élaborées par le
Comité de suivi, sources d’économies et de justice sociale. Nous demandons que ces propositions
constituent la base d’une véritable négociation avec les partenaires sociaux. Nous ne pouvons croire qu’un
gouvernement socialiste, dans le déni des revendications de toute une profession, pour une fois unanime,
accepte de telles injustices sans réagir et trouver des solutions.
Le Mouvement HF demande par ailleurs que les données sexuées de Pole Emploi soient rendues
disponibles pour répondre aux questions suivantes et ainsi compléter le travail de l’Observatoire de
l’Egalité : combien de femmes et combien d’hommes sont intermittents ? Quelle part de femmes et
d’hommes sortent du régime intermittent ? Quels sont les écarts d’indemnisation entre les femmes et les
hommes ?
Le Mouvement HF, réuni en Fédération interrégionale : HF Aquitaine, HF Auvergne, HF Bourgogne, HF
Bretagne, HF Ile-de-France, HF Languedoc-Roussillon, HF Limousin, HF Midi-Pyrénées, HF Nord-Pas-deCalais, HF Normandie, HF Picardie, HF PACA, HF Poitou-Charentes, HF Rhône-Alpes.
1

Source : premier chiffre communiqué par l’ARSV (Agence Régionale du Spectacle Vivant) dans le cadre du Coreps (Comité Régional
des Professions du Spectacle), Poitou-Charentes, 2011.
2
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/cultre/storage/pub/observatoire_de_legalite_entre_femms_et_hommes/index.htm

ANNEXE 6 :
communiqué de presse de septembre 2014 « Vers l’abolition des
privilèges ? »
Soirée de lancement Saison Egalité 2 en Ile-de-France
Mardi 21 octobre 2014 à 19h au Nouveau Théâtre de Montreuil

Vers l’abolition des privilèges ? A propos de la loi du 4 août sur l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes et de la disparition du Ministère du Droit des
Femmes.
L’association HF Ile-de-France qui milite pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la
culture, tient à affirmer son profond regret et son étonnement face au recul du gouvernement et du
législateur sur ces questions au cours de l’été.
Nous avions tout lieu de nous réjouir en effet le 4 août, lorsque, par un hasard de calendrier, plus de deux
siècles après l’abolition des privilèges par la constituante, la première loi transversale pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes était adoptée. Nous nous réjouissons en particulier que le mot « culture »
apparaisse dans cette loi : pour la première fois une loi transversale comportait des articles visant
spécialement la culture, ceci à la suite de la première lecture du Sénat en septembre 2013.
Hélas, au terme d’une année de navettes entre les deux assemblées, et après deux auditions de HF à
l’Assemblée Nationale pour examiner ce projet de loi, sur cinq articles spécifiques à la culture, il n’en reste
i
qu’un seul, dépourvu d’outils concrets garantissant sa mise en œuvre !
er
L’article 1 alinea 9 prévoit : « des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion. »
Nous restons ici dans la pure déclaration d’intentions : comment sortir du vœu pieu sans assortir cet article
d’objectifs précis, mesurables et inscrits dans une temporalité, et sans doter la loi de propositions concrètes
et coercitives ?
Pourtant celles-ci ne manquaient pas. Ainsi nous déplorons la suppression de quatre articles qui
correspondaient aux revendications portées par le Mouvement HF (voir notre Manifeste) :
ii
exit l’article 16 sur la lutte contre les stéréotypes de genre dans le domaine de la communication
audiovisuelle ;
iii
exit l’article 18 B qui imposait que la question des inégalités soit inscrite dans les formations des écoles
supérieures d’art ;
iv
exit l’article 22 terA
qui prévoyait une quasi parité dans la proportion de femmes dans les conseils
d’administrations et les instances de direction des EPCC (Etablissements Publics de Coopération
Culturelle) ;
v
exit enfin l’article 22 quinquies qui assurait la pérennisation de la veille sexuée à travers la mise en place
vi
d’un Observatoire de l’égalité instauré par décret.
Il nous semble important d'inscrire dans la loi des actions de sensibilisation et des mesures de portée
symbolique. La question du genre doit être inscrite dans les cursus des formations et la sensibilisation aux
inégalités entre les femmes et hommes dans les arts et la culture doit être abordée au moins une fois au
cours de la formation des étudiant-es artistes et des futur-es professionnel-les de la culture. Le Mouvement
HF insiste par ailleurs pour que la veille sexuée soit une obligation inscrite dans la loi afin de mettre en
lumières l'évolution de la place et des moyens accordés aux femmes dans les arts et la culture de façon
pérenne et coercitive.
Dans le même temps, et c’est là le second motif de désappointement de HF en cette rentrée 2014, nous
apprenons à la fin de l’été que le Ministère du Droit des Femmes disparaît dans la nouvelle maquette
gouvernementale. Le projet de loi pour l’égalité réelle déposé en juillet 2013 par Najat Vallaud-Belkacem
était pourtant l’émanation de ce ministère, qui avait tant œuvré auprès des autres ministères pour que des
initiatives soit prises. Ainsi le Ministère de la Culture et de la Communication avait réuni le 10 février 2013 le
premier comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Des progrès ont certes été réalisés depuis. Avec la récente nomination de 6 femmes, la proportion de
femmes qui dirigent ou co-dirigent un théâtre co-financé par l’Etat (soit l’un des 39 CDN ou CDR) passe de

8% en 2013 à 15% en 2014. Rien de révolutionnaire puisqu’en 2006 et 2009 les femmes dirigeaient 16% de
ces mêmes établissements d’après les rapports de Reine Prat.
Et dans les maisons, l’accès « à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion »
pour reprendre les termes de la loi, stagne ou régresse :
le nombre de spectacles de femmes programmés dans les CDN passe de 34% pour la saison 2011/2012 à
vii
19% en 2013/2014, dans les théâtres nationaux leur nombre chute de 19% à 15%. Le Théâtre National de
l’Odéon qui ouvrira sa saison le 3 octobre prochain ne programme qu’une seule femme, alors qu’il s’était
déjà illustré par un zéro pointé en 2012.
La musique est encore plus sinistrée que le théâtre : 24% de femmes parmi les musiciens interprètes
professionnels, 1% de compositrices programmées en 2014/15, 0% de femmes à la direction d’orchestres
subventionnés.
Le cinéma ne fait pas mieux, tant sur le plan des moyens – en 2012 un film de femme a un devis moyen de
3,54 millions d’euros, contre 5,66 millions d’euros pour un film d’homme, que sur le plan des
rémunérations – dans l’industrie cinématographique, les artistes interprètes femmes gagnent en moyenne
30% de moins que les hommes, les réalisatrices femmes 32% de moins.
La liste est longue des chiffres qui dressent de l’ensemble du paysage culturel un même constat de blocage
et d’inertie. Non, décidément, l’égalité femmes-hommes n’est pas la valeur la plus communément partagée
dans l’art et la culture.
C’est pourquoi HF s’alarme de ce double mouvement de recul, qui vient s’ajouter à la question des
intermittentes du spectacle, vivement touchées par la réforme de l’Unédic (voir le communiqué du
Mouvement HF du 26 juin 2014).
C’est pourquoi plus que jamais notre Saison Egalité – avec 29 théâtres partenaires en Ile-de-France
fermement décidés à porter la parité à l’ordre du jour, s’inscrit en faux contre la soi-disant fatalité d’inégalités
indignes du pays de l’exception culturelle.
Aline César,
présidente de HF Ile-de-France.
i

Le Mouvement HF a été auditionné le 19 novembre 2013 par la Délégation au Droit des Femmes présidée par Madame Catherine Coutelle, puis le 25
novembre 2013 par la Commission Culture présidée par Madame Sylvie Tolmont.

ii

L’article 16 prévoyait : - d’assurer : « le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part,
à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des
femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences
faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de
communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » - et de « promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les
préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »

iii

L’article 18 B figurait dans la version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 janvier 2014 et a été supprimé en deuxième lecture par
l’Assemblée : « Les formations dispensées par les écoles d’architecture mentionnées à l’article L. 752-1 du code de l’éducation, par les établissements
d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque mentionnés à l’article L. 759-1 du même code et par les
établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 75-10-1 dudit code comportent un enseignement sur l’égalité entre les
femmes et les hommes. »

iv

Suite aux auditions de HF nous avions obtenu la modification de l’article 22 TerA ( alors article 20 du projet de loi) : « La proportion de personnalités
qualifiées de chaque sexe nommées, (…) dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements
publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 % » était devenu dans le texte adopté le 28
janvier, article 22 TerA : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État
nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils
de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4 ne peut
être supérieur à un. »

v

L’article Article 22 quinquies prévoyait la mise en place d’un Observatoire de l’égalité instauré par décret : « Un observatoire de l’égalité entre les femmes
et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel
de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de
ce secteur, ainsi que dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les
caractéristiques de l’emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production
et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Nous étions d’autant plus satisfaits de cet article que, suite aux auditions de HF, il avait été modifié. Le projet de loi adoté en première lecture au Sénat
prévoyait seulement une mission de contrôle et dʼévaluation à lʼarticle Article 22 quinquies (nouveau) : « Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes à la direction des nstitutions culturelles publiques ou subventionnées par lʼÉtat, ainsi que dans
la programmation artistique de ces lieux. »

vi

Cet article figurait dans le projet de loi , il a été définitivement supprimé par le Sénat en deuxième lecture le 17 avril 2014, au motif que cela relève du
pouvoir règlementaire et non de la loi et que les moyens de fonctionnement de la structure n’étaient pas précisés.
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Source : Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, Ministère de la Culture et de la Communication, mars
2014

