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À lire 

 

L’égalité hommes-femmes dans la culture 

 
1) « La place des femmes dans l'art et la culture » 

 

Article publié le 7 mai 2014, sur le site internet du Sénat 
 

Dans un rapport d'information, le Sénat dénonce l'ampleur des inégalités 

subies par les femmes dans l'art et la culture 
 

http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/la-place-des-femmes-dans-lart-

et-la-culture.html 

 
 

2) « Comédie-Française : le théâtre des hostilités » 
 

Article publié le 30 mars 2014 par Odile Quirot dans le Nouvel Obs 

 
Plus contestée que jamais, l'administratrice de la Comédie-Française, 

Muriel Mayette, sera-t-elle remplacée fin juillet? Et par qui? Enquête. 
 

bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140328.OBS1735/comedie-francaise-le-

theatre-des-hostilites.html 

 ou voir le Pdf 

 
 

3) «  Parité, le cinéma français toujours à la ramasse » 
 

Article publié le 2 mai 2014 par l’AFP dans Libération 
 

Largement minoritaires en nombre, les femmes scénaristes cosignent 
presque toujours avec un homme, et n'ont que très peu accès aux grosses 

productions, selon une étude. 

 
http://next.liberation.fr/cinema/2014/05/02/parite-le-cinema-francais-toujours-a-

la-ramasse_1009170 

 

 

4) Étude : « Seulement un quart des scénaristes sont des 

femmes » 

Compte rendu d’étude publié le 5 mai 2014 par Sylvain Devarieux dans Le 
Film Français 

http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/la-place-des-femmes-dans-lart-et-la-culture.html
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/la-place-des-femmes-dans-lart-et-la-culture.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140328.OBS1735/comedie-francaise-le-theatre-des-hostilites.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140328.OBS1735/comedie-francaise-le-theatre-des-hostilites.html
http://next.liberation.fr/cinema/2014/05/02/parite-le-cinema-francais-toujours-a-la-ramasse_1009170
http://next.liberation.fr/cinema/2014/05/02/parite-le-cinema-francais-toujours-a-la-ramasse_1009170
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Selon une étude publiée par la Guilde française des scénaristes, portant 

sur une période de dix années, les femmes représentent 27% de la 
profession. 
 
Cette étude, menée par Camille Haddof, chercheuse à l'université de Paris 

I, avec la scénariste Isabelle Wolgust, se concentre sur la situation des 
femmes auteurs (scénaristes et "réalisatrices écrivantes") dans le cinéma 

de fiction français entre 2003 et 2012. 
Sur un panel de 1 414 films de fictions d'initiative française ayant reçu un 

agrément de production sur la période, les auteurs de ces travaux 
comptabilisent 887 scénaristes, dont 73% d'hommes (648) et 27% de 

femmes (239). L'étude recense en outre 930 "réalisateurs écrivants", dont 

721 hommes (78%) et 209 femmes (22%). 
13% des scénaristes recensés ont écrit au moins trois scénarios sur la 

période, soit 116 personnes auteurs de 37% de la production totale de 
films avec scénaristes, dont 27 seulement sont des femmes : une part 

minoritaire de 23,28%. 
L'étude considère aussi que, parmi les réalisateurs-auteurs, 13% d'entre 

eux font de l'écriture et de la réalisation de films "leur activité principale" 
(plus de deux films sur la période). Au sein de ces 125 personnes, 18 sont 

des femmes. 
"Plus le budget des films augmente, plus la part des femmes scénaristes 

diminue", notent aussi les auteurs de l'étude, qui relèvent que la part de 
celles-ci représente 29% des scénaristes de films de moins de 1 M€, et 

seulement 7% des films de plus de 15 M€. Une minorité encore plus 
marquée chez les réalisateurs écrivants : 3% des films de plus de 15 M€ 

ont été écrits et réalisés par des femmes, et 18% des films de 1 M€. 

Enfin, l'étude aboutit à une autre conclusion pour le moins alarmiste : 
"Aucune femme dont l'activité principale est l'écriture de scénarios n'a 

écrit seule (c'est-à-dire sans réalisateur écrivant ou coscénariste 
masculin) entre 2003 et 2012". 

 

5) « Bilan et perspectives de l’action du ministère de la 
Culture et de la Communication en faveur de l’égalité des 

femmes et des hommes » 

Transcription de discours du mardi 25 mars 2014, publié sur le site du 

Ministère de la Culture et de la Communication 
 
Lien vers le discours d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la 

Communication prononcé en ouverture de la conférence de presse « Bilan 
et perspectives de l’action du ministère de la Culture et de la 

Communication en faveur de l’égalité des femmes et des hommes », en 

présence de Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes 

et porte-parole du Gouvernement et Claudie Haigneré, présidente 
d’Universcience. 
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http://culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Egalite-
entre-femmes-et-hommes/Actualites/Discours-d-Aurelie-Filippetti-en-ouverture-
de-la-conference-de-presse-Bilan-et-perspectives-de-l-action-du-ministere-de-la-
Culture-et-de-la-Communication-en-faveur-de-l-egalite-des-femmes-et-des-hommes 

ou voir le Pdf Discours d’Aurélie Filippetti en ouverture de la conférence de 
presse « Bilan et perspectives de l’action du ministère de la Culture et de la 
Communication en faveur de l’égalité des femmes et des hommes »  

 

 

6) Les ressources du Ministère de la Culture et de la 

Communication concernant l’égalité entre femmes et hommes 
dans la culture  

 

Lien vers toutes les études, mémoire, rapports et bilans mis en ligne sur le site du 

ministère, concernant l’égalité homme-femme dans la culture. Chaque document est  

téléchargeable. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-

femmes-et-hommes/Ressources 

 

 

7) Le projet de « Fragil » 
 

La culture a-t-elle un sexe ? Pour répondre à cette problématique, l’équipe 

de Fragil propose une data-visualisation à partir de chiffres publiés par 
l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la 

communication et une illustration par des témoignages recueillis sur la 
métropole Nantaise. Le projet sera publié dans la gazette et sur le site 

Internet du magazine Fragil 
 

http://www.hyblab.fr/projets/fragil/ 

 

http://culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Actualites/Discours-d-Aurelie-Filippetti-en-ouverture-de-la-conference-de-presse-Bilan-et-perspectives-de-l-action-du-ministere-de-la-Culture-et-de-la-Communication-en-faveur-de-l-egalite-des-femmes-et-des-hommes
http://culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Actualites/Discours-d-Aurelie-Filippetti-en-ouverture-de-la-conference-de-presse-Bilan-et-perspectives-de-l-action-du-ministere-de-la-Culture-et-de-la-Communication-en-faveur-de-l-egalite-des-femmes-et-des-hommes
http://culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Actualites/Discours-d-Aurelie-Filippetti-en-ouverture-de-la-conference-de-presse-Bilan-et-perspectives-de-l-action-du-ministere-de-la-Culture-et-de-la-Communication-en-faveur-de-l-egalite-des-femmes-et-des-hommes
http://culturecommunication.gouv.fr/index.php/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Actualites/Discours-d-Aurelie-Filippetti-en-ouverture-de-la-conference-de-presse-Bilan-et-perspectives-de-l-action-du-ministere-de-la-Culture-et-de-la-Communication-en-faveur-de-l-egalite-des-femmes-et-des-hommes
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/90315/675577/file/140325_Discours-A-Filippetti-Confpresse-EgaliteHF_MCC.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/90315/675577/file/140325_Discours-A-Filippetti-Confpresse-EgaliteHF_MCC.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/90315/675577/file/140325_Discours-A-Filippetti-Confpresse-EgaliteHF_MCC.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Ressources
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Egalite-entre-femmes-et-hommes/Ressources
http://www.hyblab.fr/projets/fragil/
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Portraits de femmes dans la culture 
 

1) « Jane Campion, héroïne complexe » 
 

Article initialement publié le 6 janvier 2010 et mis à jour le 07 janvier 
2014 par Jean-Luc Douin dans Le Monde  

 
Jane Campion, seule réalisatrice à avoir remporté la palme d'or à Cannes, 

présidente du festival cette année, vient de fêter ses 60 ans le 30 avril 
dernier. N'ayant pas trouvé d'articles dans la presse française célébrant 

son anniversaire ( eh oui ...), nous vous proposons un article un peu plus 
ancien  qui lui a été consacré par Le Monde. 

 
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/06/jane-campion-heroine-

complexe_1288112_3476.html 

 

 

2) « Une journée au Soleil avec Ariane Mnouchkine » 

Article publié le 26 avril 2014 par Odile Quirot dans le Nouvel Obs 
 

La troupe du Théâtre du Soleil fête cette année ses 50 ans. Rencontre 

avec Ariane Mnouchkine. 
 

http://bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140424.OBS5075/une-journee-au-soleil-

avec-ariane-mnouchkine.html 

 

http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/06/jane-campion-heroine-complexe_1288112_3476.html
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/06/jane-campion-heroine-complexe_1288112_3476.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140424.OBS5075/une-journee-au-soleil-avec-ariane-mnouchkine.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/theatre/20140424.OBS5075/une-journee-au-soleil-avec-ariane-mnouchkine.html
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L’égalité hommes-femmes en France  
 

1) « L’égalité hommes – femmes reste à gagner  ! » 

Article publié le 24 avril 2014 par Chloé Moindreau de l’Hebdo 
Anticapitaliste 

Où est donc le progrès sociétal qui devait mécaniquement découler de 
l’obtention du droit de vote ? Un petit bilan de la situation.  

 
http://npa2009.org/content/legalite-hommes-femmes-reste-gagner 

 

 
2) « Emploi : les inégalités hommes-femmes plus marquées 

dans les zones sensibles » Commentaires de résultats d’étude 

 
Article publié le 24 avril 2014 par la rédaction numérique de RTL 

 
Réalisée par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 

avec l'Insee et l'Observatoire national des zones urbaines sensibles 
(Onzus), l'étude porte sur les quartiers relevant de la politique de la ville 

(4,4 millions d'habitants) et les territoires ruraux fragilisés (6,1 millions 
d'habitants). Elle vise à "mettre en avant des indicateurs d'alerte" pour 

faire comprendre aux décideurs locaux que les inégalités femmes-hommes 

"doivent être prises en compte dans les politiques publiques qui seront 
menées, à partir des contrats de ville notamment", a expliqué à l'AFP 

Romain Sabathier, secrétaire général du Haut conseil. La nouvelle liste des 
quartiers prioritaires doit être publiée prochainement, dessinant une 

nouvelle carte de la pauvreté. 
 

http://www.rtl.fr/actualites/info/article/emploi-les-inegalites-hommes-femmes-

plus-marquees-dans-les-zones-sensibles-7771400103 
 

3) Égalité homme-femme : dans la pub, je m'impose de parler 
des femmes avec bienveillance 

Contribution publiée le 28 avril 2014 par Rozenn Le Carboulec, dans le 
Nouvel Obs 

 

Tribune de Frédérique Agnès, Fondatrice de MPG Groupe,  initialement 
publiée dans "100 ans de combats pour la liberté des 

femmes" (Flammarion). Professionnelle de la communication dans le 
secteur de la publicité et concernée par la défense de la place des femmes 

dans la société, elle raconte comment elle aborde son métier au quotidien 
dans le respect de cette problématique. 

 

http://npa2009.org/content/legalite-hommes-femmes-reste-gagner
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/emploi-les-inegalites-hommes-femmes-plus-marquees-dans-les-zones-sensibles-7771400103
http://www.rtl.fr/actualites/info/article/emploi-les-inegalites-hommes-femmes-plus-marquees-dans-les-zones-sensibles-7771400103
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http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1194954-egalite-homme-femme-dans-

la-pub-je-m-impose-de-parler-des-femmes-avec-bienveillance.html 

 

 

4) « L’égalité homme femme, un vœu pieu ou une réalité en 
marche? » 

Article publié le 10 février 2014 par Franck Moringue dans Les Echos 
 
Pour l’auteur de cet article, le long chemin vers l’égalité homme femme et 
une véritable mixité au travail connaît des embellies et des avancées 

réelles. Il existe aujourd’hui quelques « îlots » dans le monde du travail 
qui ouvrent la voie. L’enjeu de cet article est d'analyser les nouvelles 

pratiques qui émergent afin de les consolider, mais aussi de rester 
vigilants sur les risques inhérents à ces changements profonds. 
 

http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-

marches/management/rh/221195358/egalite-homme-femme-voeu-pieu-realite-

marche 

Ou le Pdf http://lecercle.lesechos.fr/print/95358 

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1194954-egalite-homme-femme-dans-la-pub-je-m-impose-de-parler-des-femmes-avec-bienveillance.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1194954-egalite-homme-femme-dans-la-pub-je-m-impose-de-parler-des-femmes-avec-bienveillance.html
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/rh/221195358/egalite-homme-femme-voeu-pieu-realite-marche
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/rh/221195358/egalite-homme-femme-voeu-pieu-realite-marche
http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/management/rh/221195358/egalite-homme-femme-voeu-pieu-realite-marche
http://lecercle.lesechos.fr/print/95358
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L’égalité hommes-femmes en Europe 
 

1) Najat Vallaud-Belkacem lance une pétition pour 

promouvoir une « Europe des Droits de la Femme » 
 

Article publié le 29 avril 2014 dans aufeminin.com 
 

Najat Vallaud-Belkacem a décidé de lancer une pétition en ligne destinée à 
défendre les intérêts des femmes. Dans ce document, la ministre a appelé 

les candidats aux élections européennes à prendre les engagements 
concrets pour une "Europe de l'égalité et des droits des femmes 

 
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-petition-de-najat-vallaud-belkacem-

pour-une-europe-de-l-egalite-s409529.html 

 
2) Le double nom de famille, «beaucoup de bruit pour rien» ? 

 
Article publié le 25 avril 2014 par Le Soir 
 

Le Sénat a adopté la loi sur le double nom de famille après de nombreux 
remous. Ludivine Ponciau nous parle de cette loi en répondant aux 

questions du journaliste de Le Soir.  
 

http://www.lesoir.be/528548/article/debats/chats/2014-04-24/11h02-double-

nom-famille-un-pas-timide-mais-un-pas-plus-vers-l-egalite-homme-fem 

 
 Féministes pour une Europe solidaire » 

 
Article publié le 5 mai 2014 par Le Parisien 
 

Les listes «Féministes pour une Europe solidaire» seront présentes dans 

les huit circonscriptions françaises. C'est la première fois que des 
féministes présentent des listes aux élections européennes. 
 

http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/des-listes-feministes-aux-

europeennes-05-05-2014-3817783.php 

 

L’égalité hommes-femmes dans le monde 

Zoom sur le Maroc 
 

Article publié le 24 avril 2014 sur Lematin.ma 
 

Signature à Rabat d’une convention de partenariat en vue de promouvoir 
l'institutionnalisation des principes d'équité et d'égalité entre les sexes 

dans les politiques publiques au Maroc  
 

http://www.lematin.ma/express/2014/egalite-homme-femme_mise-en-oeuvre-la-

strategie-44-du-pole-social/201033.html 

http://aufeminin.com/
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-petition-de-najat-vallaud-belkacem-pour-une-europe-de-l-egalite-s409529.html
http://www.aufeminin.com/news-societe/la-petition-de-najat-vallaud-belkacem-pour-une-europe-de-l-egalite-s409529.html
http://www.lesoir.be/528548/article/debats/chats/2014-04-24/11h02-double-nom-famille-un-pas-timide-mais-un-pas-plus-vers-l-egalite-homme-fem
http://www.lesoir.be/528548/article/debats/chats/2014-04-24/11h02-double-nom-famille-un-pas-timide-mais-un-pas-plus-vers-l-egalite-homme-fem
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/des-listes-feministes-aux-europeennes-05-05-2014-3817783.php
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/des-listes-feministes-aux-europeennes-05-05-2014-3817783.php
http://www.lematin.ma/express/2014/egalite-homme-femme_mise-en-oeuvre-la-strategie-44-du-pole-social/201033.html
http://www.lematin.ma/express/2014/egalite-homme-femme_mise-en-oeuvre-la-strategie-44-du-pole-social/201033.html
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À voir : Vidéos  

 

Dans le cas où vous ne les aviez pas encore vues …  
 

1) Que font les femmes à la pensée?  

 
Interview de Vinciane Despret, philosophe et co-autrice du livre Les 

faiseuses d'histoires, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en 
rond, 2011 menée par Anne-Cécile Vandalem, comédienne, auteur et 

metteur en scène.  
 

Réalisée le 3 décembre 2013 à Bruxelles, à l'occasion du Marathon des 
autrices 

 
http://vimeo.com/82337987 

 
 

2)  Il était une fois le corps / le sexisme c’est pas mon genre  
 

Christine Detrez, sociologue et Maître de Conférence à l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, présente les résultats de son étude sur les livres 

pédagogiques d’anatomie proposés aux enfants. Ce travail a été réalisé 
par son groupe de recherche « corps et société ».  

 

Conférence organisée par le Ministère du Droit des Femmes le 22 
novembre 2012, à Lyon 

 
http://www.dailymotion.com/video/xxn3vp_intervention-christine-

detrez_news#.UX6nr6Urw6g 

 
 

3)  Le clip de campagne présidentielle de Laurence Equilbey
   

« Je m’appelle Laurence Equilbey, je suis chef d’orchestre et j’ai décidé de 
me présenter à l’élection présidentielle 2012 ». Son programme concerne 

la question des femmes et la question culturelle. 
 

Publié par Télérama sur Daily motion le 8 février 2012 
 

http://www.dailymotion.com/video/xog4wx_laurence-equilbey-son-programme-

presidentiel_news?search_algo=2#.UQbvWKVLc-0 

 
 

4) Le cerveau a-t-il un sexe ?  
 

Catherine Vidal est neurobiologiste et directrice de recherche à l'institut 
Pasteur. Elle porte ici son intérêt sur les rapports entre science et société, 

http://vimeo.com/82337987
http://www.dailymotion.com/video/xxn3vp_intervention-christine-detrez_news#.UX6nr6Urw6g
http://www.dailymotion.com/video/xxn3vp_intervention-christine-detrez_news#.UX6nr6Urw6g
http://www.dailymotion.com/video/xog4wx_laurence-equilbey-son-programme-presidentiel_news?search_algo=2#.UQbvWKVLc-0
http://www.dailymotion.com/video/xog4wx_laurence-equilbey-son-programme-presidentiel_news?search_algo=2#.UQbvWKVLc-0
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en particulier les préjugés idéologiques sur le cerveau, le sexe et le 

déterminisme en biologie. 
 

Conférence organisée par TEDX Paris à l'Espace Pierre Cardin le 15 janvier 

2011  
 

http://www.tedxparis.com/talks/catherine-vidal-le-cerveau-a-t-il-un-sexe/ 

 
 

5) Bienvenue dans la vraie vie des femmes 
 

Documentaire réalisé par Virgine Lovisone et Agnès Poirier sur le quotidien 

des femmes. 
 

Créé en 2009, Diffusé par Canal+, Planète, RTBF, BeTV, Durée : 72 
minutes 

 
http://www.program33.com/bienvenue-dans-la-vraie-vie-des-femmes/ 

 
 

 

http://www.tedxparis.com/talks/catherine-vidal-le-cerveau-a-t-il-un-sexe/
http://www.program33.com/bienvenue-dans-la-vraie-vie-des-femmes/
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À écouter : Émission radio 
 

Problématiques des chefs d’orchestre femme 
 
Interview de Laurence Equilbey, directrice musicale de L'Insula Orchestra, 

et d’Olivier Dubois, directeur du Centre Chorégraphique National de 
Roubaix Nord - Pas De Calais 

 
Émission « Ouvert La Nuit » du mercredi 12 mars 2014, réalisée par 

Aurélie Sfez et Baptiste Etchegaray, sur France Inter 
 

(Intervention de Laurence Equilbey à partir de 33 min 40 sec) 
 

http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-laurence-equilbey-live-olivier-

dubois 

 

 
Document interactif 
 

Qui va garder les enfants ?  

 

Un web documentaire très bien fait, une forme interactive (articulation 
de reportage, de statistiques et d’interventions d’experts) qui raconte 

comment, du matin au soir, les parents parviennent à concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Un marathon qui montre que la parité 

n’est pas encore atteinte… 
 

Réalisé par France TV. Date de mise en ligne : n.c 
 

http://www.francetv.fr/nouvelles-ecritures/qui-va-garder-les-enfants/# 

 

http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-laurence-equilbey-live-olivier-dubois
http://www.franceinter.fr/emission-ouvert-la-nuit-laurence-equilbey-live-olivier-dubois
http://www.francetv.fr/nouvelles-ecritures/qui-va-garder-les-enfants/

