
 1 

 
 
 
 
 
 
 

Actes de la conférence du 8 mars 2018 
Journée internationale 

de lutte pour les droits des femmes 
Les femmes et la Culture, quelle place, quels outils pour 

sensibiliser et favoriser égalité et émancipation ?  
Maison des Métallos 

 
Programme 
 
Chaque année la Ville de Paris célèbre la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. 

L’édition du 8 mars 2018 est consacrée à « la place des femmes dans la Culture ». Parce que ce secteur 

demeure profondément inégalitaire, alors même qu’il est l’un des principaux cadres de nos 

représentations symboliques, parce que l’échelon municipal est pertinent pour sensibiliser et agir. 

Les choses avancent, mais très lentement. Les femmes sont majoritaires dans les études culturelles et 

artistiques (6 étudiantes sur 10), dans le public des théâtres, des musées et de tous les autres lieux 

culturels, chez les lecteur.trices et les praticien.nes amateur.es de la culture. Et pourtant elles sont 

toujours nettement minoritaires dans les directions (2 sur 10), chez les chef.fes d’orchestre et surtout 

parmi les artistes soutenu.es et programmé.es. À compétence et poste équivalents leur salaire est 

inférieur de 18% à celui des hommes1. 

À travers trois tables rondes, la Ville de Paris souhaite mettre en évidence ces phénomènes, mieux les 

comprendre avec les acteurs.trices culturel.les, des artistes, des chercheur.ses, des représentant.es de 

la société civile. Ces temps de réflexion croiseront les disciplines artistiques pour mettre en évidence les 

logiques qui leur sont communes. L’enjeu de ces échanges est de dégager des expériences vertueuses 

et de se donner ensemble des objectifs pour faire avancer ces questions, dans le cadre des politiques 

culturelles et en faveur de l’égalité femmes/hommes de la municipalité. 

                                                 
1 Rapport 2018 du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Inégalités entre les femmes et les hommes dans 
les arts et la culture – Acte 2 après dix ans de constats, le temps de l’action, 2018. 
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Public visé : professionnel.les de la culture, agent.es du service public de la Culture, étudiant.es en art et 

gestion de la culture, associations féministes et pour les droits des femmes. 

 
9h00-9h20 : Accueil café 

9h25 : Mot d’accueil de la direction des Métallos 

9h30 : Pastille artistique « Les Crieuses publiques » de la Cie Aziadé 

9h50-10h00 : Ouverture de la journée  

par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre 

les discriminations et des droits humains et Bruno Julliard, Premier adjoint à la Maire de Paris, chargé 

de la Culture et des relations avec les arrondissements. 

 

10h00-11h30 : Table ronde 1 - Le service public de la Culture, outil d’égalité et d’émancipation 

Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés par les Parisien.nes. Ce sont des 

équipements porteurs de valeurs et de transmission des connaissances. Comment peuvent-elles 

participer à la lutte contre les stéréotypes sexistes ? L’éducation artistique et culturelle, les 

enseignements artistiques, à l’école ou dans les conservatoires peuvent être des lieux de reproduction 

des stéréotypes de genre (choix des instruments et disciplines) mais aussi des lieux d’émancipation, 

comment y travailler ? Par ailleurs, l’éducation artistique qui mène à l’orientation professionnelle peut 

avoir pour conséquence une orientation genrée dans les études artistiques et l’insertion dans l’emploi. 

Comment tenir compte de cette inégalité dans les enseignements et la formation ? Le service public du 

patrimoine est également un lieu important de transmission symbolique et culturelle. Comment penser 

également le matrimoine et la place des femmes dans l’histoire pour développer leur place dans les 

rues parisiennes ? 

Sonia Leplat, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, modératrice 

Marie Aynie, secrétaire générale du comité d’histoire de la Ville de Paris 

Sophie Bobet, directrice de la bibliothèque de la Canopée 

Aude Chandoné, Fédération Grands Formats (grands orchestres de jazz et musiques 

improvisées) 

Laurent Gardeux, directeur du pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne, 

l’insertion professionnelle des jeunes artistes 

Marie Lahaye, coordinatrice du projet diversité, direction des ressources humaines de la Ville de 

Paris 

Natasha Le Roux, membre d’H-F Île-de-France, professeure en conservatoire et cheffe de 

chœur. Association égalité pédagogie musicale 

Isabelle Ramona, directrice du conservatoire municipal du 18e arrondissement 

Hyacinthe Ravet, professeure de l’Université Paris-Sorbonne, sur les questions de 

représentations, à propos de femmes chefs d’orchestres notamment 

Laura Vallet, responsable de la section Jeunesse bibliothèque Oscar Wilde 

 

11h20-11h30 : Pastille artistique AAFA (Actrices Acteurs de France Associés)  
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11h30-13h00 : Table ronde 2 - La place des femmes dans les métiers de la Culture 

Dans le secteur culturel, les stéréotypes de genre sont fortement cristallisés en termes d’emploi : 

direction, création et direction technique occupées par des hommes / administration, accueil et 

communication par des femmes. Alors même que ces dernières sont majoritaires dans les formations 

artistiques, comme dans les formations de gestion de la culture. Par ailleurs, les femmes subissent des 

inégalités complémentaires liées à l’âge et aux rythmes de vie du secteur culturel qui rendent parfois 

difficile la conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Comment reconnaitre ces difficultés, 

sensibiliser les employeurs que sont les équipements culturels ? 

Muriel Couton, directrice auteurs et utilisateurs, SACD (société des auteurs compositeurs 

dramatiques), à l’initiative du rapport Où sont les femmes ?, modératrice 

Claire Serre-Combe, copilote du collectif femmes-mixité de la CGT Spectacle 

Patrick André, directeur des ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris 

Elise Herszkowicz, directrice d’Art Azoï, art dans l’espace public 

Marion Hislen, déléguée nationale à la photographie et fondatrice de Fêtart, (festival 

Circulation(s)). Fondatrice de l’association Les filles de la photo 

Blanche de Lestrange, directrice adjointe de la Foire internationale d’art contemporain (FIAC), 

co-fondatrice du fonds de dotation Thanks for nothing 

Marianne Rivière, présidente de l’orchestre Pasdeloup 

Amélie de Ronseray, directrice du développement et associée d’Artips, start-up spécialisée dans 

la démocratisation de l’histoire de l’art 

Tessa Volkine, co-présidente de l’AAFA (Actrices Acteurs de France Associés) 

Marina Tomé, responsable de l’AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans 

 

14h15 : Accueil 

14h20 : Pastille artistique de l’AAFA (Actrices Acteurs de France Associés) 

14h30-16h00 : Table ronde 3 - Rendre visible la création des femmes 

Les femmes sont encore aujourd’hui en tant qu’artistes moins nommées, programmées, leurs œuvres 

moins achetées que celles des hommes. Elles sont aussi moins nombreuses à obtenir des résidences, 

à trouver un éditeur… De nombreuses études montrent que le talent n’est pas le seul critère de sélection 

des œuvres et des artistes, mais que le genre est très souvent un discriminant. Les artistes femmes 

dont des œuvres sont présentes dans l’espace public sont rares. Comment les mettre en valeur ? 

Comment la Ville peut-elle formaliser des objectifs et de quelle nature avec les acteurs culturels ? 

Comment nommer davantage d’espaces publics de noms de femmes ? Au quotidien, des responsables 

de structures tentent de faire évoluer les choses. Quelles sont les expériences et bonnes pratiques 

existantes ? 

Jeanne Brun, directrice du Fonds municipal d’art contemporain, modératrice 

Hanna Alkéma, Association Aware, les femmes artistes dans l’espace public 

Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts 

Marie Docher, photographe, responsable du projet Visuelles.art sur l’influence du genre en art 

Aurore Evain, autrice, metteuse en scène, chercheuse 
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Caroline Loire, directrice d’Art’r, lieu de fabrique des arts de la rue et du festival Onze bouge 

Laëtitia Guédon, directrice des Plateaux sauvages (sous réserve) 

ORLAN, plasticienne 

Édith Vallée, Collectif H-F Île-de-France 

Zahïa Ziouani, cheffe d’orchestre Divertimento, Présidente du théâtre Paris Villette (sous 

réserve) 

 

15h50-16h00 : Pastille artistique vidéo de Nina Esber, née à Beyrouth en 1971 

Triangle pour femmes désobéissantes, 2002 

 

16h00-16h45 : Restitution des tables rondes et présentation du rapport Inégalités entre les 
femmes et les hommes dans les Arts et la Culture - « Acte 2 après dix ans de constats, le temps 
de l’action » par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 

Échanges  
 
Christine Chalas 

Bonjour et bienvenue à la Maison des Métallos, établissement culturel de la Ville de Paris. L’équipe des 

métallos remercie particulièrement Hélène Bidard et Bruno Julliard de nous avoir choisis pour cette 

journée sur les femmes et la culture. À la fin de l’après-midi, vous pourrez découvrir une petite 

exposition sur le thème Femmes en scène, réalisée par un groupe d’étudiants en médiation culturelle. 

L’étude des publics que nous avons commandée l’an dernier nous a révélé que 77% de nos spectateurs 

sont des spectatrices et qu’elles ont un important rôle prescripteur dans la décision de sortie aux 

Métallos, auprès de leurs groupes amicaux ou familiaux. Sans que l'on s'y oblige, les artistes et 

intervenantes femmes sont très présentes sur nos scènes. Par exemple, en mai prochain, les 5 pièces 

que nous présenterons seront toutes mises en scène par des femmes. Il y aura aussi un concert de rap 

avec 5 rappeuses de Dakar. Notre ligne éditoriale et artistique est fondée sur le croisement entre 

création artistique et questions de société. Nos choix sont essentiellement dictés par l'offre artistique. 

C'est elle qui nous amène, par sa richesse, sa force, son originalité, à traiter de tel ou tel sujet. Or depuis 

9 ans, le féminin, la place de la femme dans nos sociétés, s'est imposé(e) de nombreuses fois, prouvant 

que ces questions sont au cœur des préoccupations des mondes artistiques et culturels. Mais trêve de 

vantardises, si on parlait des femmes aux postes de responsabilité ? Devant vous, il y a un directeur 

homme. Mais, rassurez-vous, dans quelques mois, je quitte le métier. Au jour d'aujourd'hui, à part lui, 

tous les cadres de direction de l'établissement sont des femmes, notamment Christine Chalas, 

directrice déléguée, sans laquelle la maison des Métallos n'aurait pas connu la réussite qu'on s'accorde 

à lui reconnaître aujourd'hui. Le poste de direction technique est occupé par une femme, ce qui n'est pas 

si fréquent. Enfin, je voudrais à titre personnel ajouter que favoriser l'égalité de genre est un combat, un 

combat de démocratie qu'on ne peut pas dissocier de ce qui vise à favoriser la place des minorités 

visibles, des gens de terrain dans nos métiers face à l'emprise de la technocratie, la place des citoyens 

face à celle des investisseurs. Merci, bonne journée. 
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Hélène Bidard 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hélène Bidard, adjointe d'Anne Hidalgo en charge de l'égalité 

Femmes / Hommes, de la lutte contre les discriminations et des droits humains. Je veux remercier la 

maison des Métallos de nous accueillir, Philipe Mourrat, Christine Chalas et toute l'équipe. C'est toujours 

un grand plaisir d'être ici. On fait une espèce de duo nous aussi. Bruno Julliard prendra la parole après 

moi. Je suis très heureuse d'ouvrir ce colloque aux côtés de mon collègue Bruno Julliard, qui est 

premier adjoint mais aussi en charge des politiques culturelles, et d'ouvrir ainsi officiellement ce 8 mars 

2018, la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Vous avez un livret avec l'ensemble 

des programmations pour ce 8 mars qui dure un mois pour la Ville de Paris. Avec Anne Hidalgo, la Maire 

de Paris, et Bruno Julliard, le premier adjoint, nous avons souhaité mettre la lumière particulièrement sur 

la place des femmes dans l'art et dans la culture pour ce 8 mars 2018. Je parle de la place des femmes 

en référence à la brochure annuelle Où sont les femmes, qui est publiée par la société des auteurs et 

compositeurs dramatiques, en partenariat avec le mouvement HF, le laboratoire de l'égalité et le 

deuxième Regard. Cette publication, année après année, révèle de profondes inégalités entre les 

femmes et les hommes dans la diffusion et la production artistique, dans les directions des structures 

culturelles et une quasi invisibilité des femmes dans l'histoire contemporaine des arts et de la culture. 

Le constat est donc très clair : le monde des arts et de la culture, lieu de nos représentations et de nos 

imaginaires, reste celui de la domination masculine. Mais il n'est que le reflet de notre société. Malgré de 

grandes avancées dans les lois pour de nouveaux droits pour les femmes, il reste à gagner une réelle 

égalité de partage des savoirs, des pouvoirs et des codes culturels entre les femmes et les hommes. La 

Maire de Paris et son exécutif sont engagés depuis des années dans ce combat pour l'égalité réelle 

entre les femmes et les hommes. J'ai souhaité, dès le début de mon mandat, que l'action au titre de 

l'égalité Femmes / Hommes soit un axe transversal qui irrigue tous les domaines de l'action publique 

parisienne. J'ai partagé ce souhait avec l'ensemble des adjoints et adjointes de la Maire de Paris, parce 

qu'on ne peut juste l'invoquer, l'égalité doit être réelle pour les parisiennes et parisiens de tous âges. 

Dans le sport, dans l'emploi, dans l'espace public comme dans l'accès aux droits et au service public, 

dans la protection de l'enfance, dans la santé ou encore dans la culture. Avec cette démarche que l'on 

nomme "une politique intégrée", on fait de l'enjeu de l'égalité un défi et une action collective. Dans tous 

les domaines, les politiques publiques doivent penser aux conséquences pour la vie des femmes et 

veiller à ce qu'elles n'accroissent pas les inégalités. C'est ce qui nous permet chaque année de 

développer des axes politiques forts et d'avancer sur des actions concrètes grâce à l'engagement de 

chaque adjointe et adjoint de la Maire de Paris, ainsi que des directions de la Ville de Paris. 

En parallèle de toutes ces actions, l'histoire nous l'a montré, il y a un mal qui ronge et qui est capable de 

tout détricoter. J'évoque ici la prégnance des stéréotypes de sexe, des rôles dévolus aux femmes et aux 

hommes qui assigneraient chacun à des fonctions bien distinctes, mais surtout de valeur bien inégale. À 

partir de ces stéréotypes, on distille des graines de domination masculine aux petites filles et aux petits 

garçons. Cela se passe par plusieurs biais, notamment celui de l'éducation au travers des livres, des 

jouets, des façons de parler aux filles et aux garçons, des clichés imposés dès leur naissance. Les 

conséquences se font sentir dans tous les domaines. On veut encore contrôler les femmes dans leur 

droit à disposer de leur corps, on peut encore faire sentir à une femme politique qu'elle n'a pas sa place 

dans une Assemblée, des femmes entendent encore au travail qu'un poste n'est pas adapté pour une 
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mère. En moyenne, les femmes ont un salaire inférieur de 24% à celui des hommes. Elles consacrent 

encore 2,5 plus de temps aux tâches domestiques. Une famille monoparentale sur trois est pauvre et 

dans 9 cas sur 10 ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. 225 000 femmes sont victimes 

de violences physiques et/ou sexuelles chaque année. La violence conjugale est la première cause de 

mortalité chez les femmes de 19 à 44 ans. Ces chiffres nous éclairent bien sur le contexte dans lequel 

se déroulent les inégalités. 

Ainsi, il s'agit de rendre visible, de mettre la lumière sur les inégalités vécues par les femmes et les 

bonnes pratiques expérimentées et toujours nécessaires autour de cette journée du 8 mars. Le combat, 

c'est toute l'année. Cependant, à force de mobilisations, de colloques et d'événements comme nous le 

faisons à Paris, les choses avancent. L'idée avance qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de femmes, 

mais bien d'un enjeu d'intérêt général et fondamental pour la société qui veut aller vers le progrès et 

l'égalité. Bien entendu, les luttes des mouvements féministes ont joué un rôle important pour que nous 

arrivions là et c'est toujours le cas aujourd'hui. La preuve avec ce qui s'est passé ces derniers mois. On a 

entendu la parole des femmes car elle a été fortement défendue par les mouvements féministes. 

De quoi nous parlent les femmes quand elles parlent de harcèlement, de discriminations et des 

violences subies ? Elles parlent du sexisme ambiant, de l'acception que les hommes auraient des droits 

des corps des femmes, et aussi de leur relégation à une place minime dans la société. Les chiffres cités 

plus hauts le prouvent. 

Mais qu'en est-il des femmes maires des grandes villes ? Qu'en est-il des femmes dirigeantes des 

grandes entreprises ? Qu'en est-il d'une femme présidente ? Je pense que nous vivons dans une période 

de l'histoire qui nous permet de faire des grands bons en avant. Enfin, la chape de plomb sur les 

violences subies au quotidien par les jeunes filles et les femmes a été soulevée par une telle force que 

plus rien ne sera comme avant. Je tiens ici à saluer la collecte de fonds menée par la fondation des 

femmes avec de nombreuses actrices qui l'ont portée et relayée médiatiquement. D'ailleurs, hier, nous 

avons éclairé la tour Eiffel avec le hashtag "maintenant on a agi". Cette période permet également de 

mettre sous la lumière les nombreuses personnes qui cherchent à faire évoluer les mentalités dans tous 

les domaines. Il y a beaucoup de responsables de structures culturelles, artistes, responsables 

d'association. Nous allons pouvoir découvrir et échanger sur les bonnes pratiques, les expériences 

personnelles et construire ensemble des pistes d'action visant à l'égalité dans les politiques culturelles à 

Paris. Je tiens ici à saluer particulièrement le très bon travail du Haut Conseil à l'égalité Femmes / 

Hommes, qui pour de nombreux domaines, nous éclaire et nous informe en évaluant la mise en place 

de la loi et la situation des femmes. Le 15 février, le Haut Conseil à l'égalité Femmes / Hommes a publié 

un rapport sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Il s’agit d’un 

acte 2, après 10 ans de constat, de temps et d'action. Les grandes lignes vont nous être présentées en 

fin de colloque. Ce sont des pistes très intéressantes pour nourrir notre plan d'action parisien. Je 

remercie vraiment ce Haut Conseil à l'égalité de leur participation à notre colloque. 

Je tenais aussi à saluer les nombreuses personnalités qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui, qui sont 

très diverses, particulièrement ORLAN qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Je suis moi-

même élue de l'arrondissement du 11ème, on se connait, c'est une voisine.  

Je salue également les nombreux professionnels et représentants et représentantes d'associations qui 

agissent au quotidien pour faire bouger les lignes, avec de nombreux projets, dont certains soutenus par 

la Ville de Paris. Au sein de la Ville de Paris, je pense évidemment à la bibliothèque Marguerite Durant, 
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bibliothèque spécialisée sur l'histoire des femmes, du féminisme et du genre, que vous devez toutes et 

tous connaître. Parmi les associations, je pense à HF Ile-de-France, qui réalise entre autres les parcours 

du matrimoine, et dont je veux ici saluer le propos. Le matrimoine est constitué de la mémoire des 

créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre les femmes et les hommes 

nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront 

ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. En réhabilitant la notion de matrimoine, le 

mot comme les femmes qui le composent, nous nous réapproprions l'héritage culturel qu'on nous vole. 

Nous retrouvons dans la chambre de notre culture une autre bibliothèque, celle des compositrices, des 

conteuses, des clownesses, des plastienNES.  

Je pense aussi au centre Simone de Beauvoir qui a pour objectif de réunir, produire et diffuser des 

documents individuels sur les droits, les luttes et les créations des femmes, à l'association Femmes et 

cinéma et à Artémisia, qui agit pour la promotion de la bande dessinée féminine. 

A la Ville de Paris, nous construisons et entretenons ce partenariat au quotidien. Cela permet d'avoir 

cette année autour du 8 mars plus de 130 événements dans tous les arrondissements de Paris. Vous 

les retrouverez dans la brochure distribuée à l'entrée. J'espère vous y retrouver nombreux pour 

continuer à construire ensemble une ville d'égalité et d'inclusion.  

Je vais donc laisser la parole à Bruno Julliard, qui va vous présenter entre autres un plan d'action 

extrêmement concret que nous avons travaillé avec le service égalité, intégration et exclusion de la Ville 

de Paris et avec la Direction des Affaires Culturelles, avec nos deux cabinets. Nous remercions 

l'ensemble des personnels pour tout le travail déjà fourni et encore à fournir. Nous allons œuvrer 

ensemble avec Bruno, tous les deux, pour la mise en œuvre concrète de ce plan d'action à partir de vos 

réflexions, de tout ce que nous allons pouvoir entendre aujourd'hui. Nous allons pouvoir le compléter et 

continuer dans les années qui viennent. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite de très bons 

travaux en cette journée.  

 

Bruno Julliard 

Merci beaucoup chère Hélène Bidard, chère collègue. Merci pour avoir organisé ce colloque pertinent 

sur la place des femmes dans la culture. Plus encore, un immense merci pour l'ensemble du travail que 

tu réalises chaque jour pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre 

toutes les discriminations. On pourrait penser que dans une équipe politique progressiste, jeune, telle 

qu'est l'exécutif municipal d'Anne Hidalgo, cette dimension féministe est une évidence. Elle est 

effectivement une évidence pour bon nombre d'hommes et de femmes de notre génération. Pour 

autant, parfois, c'est justement parce qu'il y a quelques évidences qui sont trop évidentes qu'il y a besoin 

de personnalités, d'hommes et de femmes qui rappellent au quotidien que ces exigences, ces valeurs, 

doivent se matérialiser par des preuves concrètes. Les déclarations d'amour et d'intention, c'est très 

bien. Mais les preuves d'amour et d'intention, c'est encore mieux. C'est le travail que tu mènes au 

quotidien avec beaucoup de conviction, d'acharnement. Tu ne laisses rien passer. C'est un immense 

plaisir que de travailler au quotidien avec toi. 

Merci beaucoup cher Philipe, monsieur le directeur, de nous accueillir dans ces si beaux murs de la 

Maison des Métallos. Merci aussi à l'ensemble de vos équipes et à ceux qui vous accompagnent et qui 

font que la Maison des Métallos, depuis 9 ans il me semble, est une si belle réussite artistique, 

esthétique, populaire, une réussite de fréquentation comme une réussite critique. Nous sommes très 



 8 

fiers de cet établissement culturel. Nous sommes dans un processus de nomination. Peut-être qu'une 

femme vous succèdera, nous verrons bien. Je voulais vous adresser de très sincères remerciements 

pour l'ampleur du travail qui a été réalisé. 

Je voudrais aussi saluer et remercier l'ensemble des directeurs et directrices présents dans cette salle. 

Un merci tout particulier à Claire Germain, qui est la nouvelle directrice des Affaires Culturelles, qui a des 

chantiers immenses devant elle. Je veux la remercier très sincèrement car elle a pris cette tâche avec 

beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme. Un grand bravo pour votre nomination et un grand 

merci d'avance pour l'ampleur du travail que nous allons réaliser ensemble.  

Le sexisme, la misogynie : nous savons qu'ils sont présents dans la politique. Nous le voyons au 

quotidien, dans les médias également. Nous en avons d'ailleurs en ce moment même à Paris une 

démonstration assez effarante, quel que soit ce que nous pouvons penser tous individuellement des 

actions menées par des femmes politiques et notamment par la Maire de Paris. Il est tout de même 

assez étonnant de constater à quel point, lorsqu'une femme défend des convictions et est ferme sur ses 

décisions et ses convictions, cela se traduit inévitablement par des accusations de sectarisme, 

d'autoritarisme, parfois même d'hystérie lorsque ces mêmes hommes, qui prennent les mêmes 

décisions, et qui eux aussi souhaitent tenir bon sur leurs convictions, sont évidemment des hommes 

courageux, qui font preuve de ténacité… C'est vrai aussi dans le monde médiatique, quelles que soient 

les opinions individuelles que nous pouvons avoir sur les décisions qui sont prises. J'ai personnellement 

absolument horreur de la victimisation ou de l'utilisation de ce type de détournement pour ne pas 

affronter le fond des problèmes, mais je vous invite à consulter les réseaux sociaux après une 

intervention médiatique de la Maire de Paris. Je ne dis pas ça uniquement pour défendre Anne Hidalgo, 

même si évidemment je suis son Premier Adjoint. Ce que vous allez lire sur les réseaux sera 

radicalement différent que pour la prestation à laquelle nous venons d'assister. Malheureusement, ce 

sera très différent des crieuses publiques. Vous assisterez à un déchainement, évidemment anonyme -

l'anonymat est tellement un usage aisé et facile pour pouvoir déverser une haine sexiste et misogyne-. 

Ce que vous allez y lire en toute impunité est absolument insupportable. Lors de d'autres interventions 

médiatiques et politiques, on trouve évidemment aussi de l'homophobie, du racisme ou autre. Mais ce 

déversement sexiste est absolument insupportable et doit appeler un sursaut et des réactions de 

l'ensemble de la société, que nous soyons d'accord ou pas avec en l'occurrence la politique de lutte 

contre la pollution qui est menée. Que nous soyons d'accord ou pas, il est insupportable que dans une 

démocratie émancipée comme la nôtre, nous puissions laisser un torrent sexiste se déverser comme 

cela, y compris en toute impunité dans des médias. Tous n'utilisent même pas l'anonymat pour accuser 

une femme politique de tous les maux, et j'en suis convaincu parce qu'elle est une femme et non pas en 

raison de la politique qui est menée.  

Comme réponse à apporter,  on a souvent des politiques de sanction, d'interdiction. Puis, je crois à 

raison et avec conviction qu'il faut investir dans les domaines qui élèvent l'esprit. C'est vrai pour 

l'éducation. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut lutter contre les stéréotypes et contre les 

discriminations. Bien évidemment, c'est vrai pour le monde culturel. Par la création, par l'art, par le travail 

des artistes, nous pouvons aussi mieux comprendre l'humanité et peut-être faire barrage à un certain 

nombre de discriminations et de stéréotypes que nous avons en nous-mêmes, au plus enfoui de nous-

même. C'est aussi l'histoire de l'humanité qui est comme cela. Je crois beaucoup à cette lutte contre 

toutes les inégalités, c'est ce qui nous anime au quotidien, ce qui m'anime moi-même. Je suis 
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convaincu que la culture, et le service public culturel, est un outil majeur d'émancipation individuelle 

mais aussi collective. 

Moins souvent, nous avons l'occasion de nous interpeller sur le sexisme et la présence de la misogynie 

au sein même des appareils culturels et des politiques culturelles. Je ne vais pas être trop caricatural 

car ce serait excessif et injuste, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a du conservatisme, il y a du 

sexisme, il y a des discriminations, il y a de l'homophobie au sein d'un secteur culturel qui pourtant a une 

réputation de progressisme et a une réputation plutôt d'ouverture sur le monde. C'est même l'ADN de 

l'art et de la culture. Cependant, nous voyons au quotidien qu'il y a encore tant d'efforts et de victoires à 

remporter dans les années qui viennent. Hélène parlait à l'instant de la volonté de la Maire de Paris et de 

nous deux de nous engager encore plus dans un plan d'action avec la Direction des Affaires Culturelles 

mais aussi de l'ensemble de nos partenaires culturels et de nos institutions culturelles partenaires, pour 

aller encore plus loin. Nous avons affirmé depuis de nombreuses années déjà cette volonté d'égalité et 

de lutte contre toute discrimination et notamment contre le sexisme dans les filières culturelles et dans 

nos politiques culturelles. Nous souhaitons aller encore plus loin. Nous avons affirmé -et nous avons 

déjà eu un certain nombre de résultats- cette volonté déterminée d'arriver à une égalité entre les sexes 

et les genres dans le secteur culturel. Il faut aller encore plus loin. Nous voulons pouvoir afficher d'ici 3 

ans des résultats palpables, concrets, qui permettent plus d'égalité dans le secteur culturel. 

Je vais citer 3 axes du plan que nous souhaitons mettre en œuvre dans les 3 années qui viennent, qui 

vous sera plus détaillé cet après-midi et sera enrichi des discussions que vous allez avoir aujourd'hui. 

D'abord, nous considérons qu'il faut commencer par la lutte contre les stéréotypes à travers l'éducation 

et l'enseignement artistique.  C'est dès le plus jeune âge qu'on peut lutter contre les stéréotypes. Mais 

nous constatons aussi que, notamment au sein des conservatoires ou des bibliothèques, il y a parmi les 

choix faits par les parents, les familles, les enfants, des choix typés, qui souffrent de stéréotypes, par 

exemple dès le choix de l'instrument ou des filières culturelles de pratiques artistiques amateurs. C'est 

notamment là qu'on peut agir, peut-être par l'information des professionnels, par l'information des 

parents et des enfants. C'est ce que nous avons notamment souhaité faire avec le plan de 

sensibilisation musicale pour l'ensemble des enfants des classes de CP. Nous nous engagerons à 

construire ce programme de sensibilisation pour l'ensemble des jeunes et pour leurs familles, au sein 

des conservatoires mais aussi des bibliothèques municipales. Nous souhaitons également réaliser un 

plan global de formation spécifique à destination de l'ensemble des personnels de la Ville dans ces 

établissements culturels de pratique artistique amateur, pour lutter contre toutes les formes de 

stéréotypes. 

Un deuxième axe absolument majeur, essentiel, concerne l'égalité professionnelle, salariale et l'accès 

aux postes de direction. Je pense avant tout à la question des nominations. C'est un sujet majeur. Je 

suis personnellement favorable aux quotas. Je trouve très bien qu'il y ait une mobilisation. Nous y avons 

nous-même participé, hommes et femmes, dans une unanimité qui est à saluer. Il faut lutter contre 

toutes les formes de harcèlement. C'est une priorité absolue. Mais il ne faudrait pas que la lutte contre 

le harcèlement et les violences faites aux femmes passe sous discrétion ou sous le radar d'autres 

inégalités qui sont absolument insupportables, telles que les inégalités d'accès aux postes à 

responsabilité. C'est aussi là que se joue l'égalité. Je suis donc personnellement favorable à la question 

des quotas, même si de mon point de vue, il n'y a qu'un seul quota qui vaille, c'est celui de la parité, à 

savoir la représentation des femmes dans la société et donc 50%. S'il faut passer, avant d'arriver à cette 
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réalité, par une politique des quotas, j'y suis personnellement favorable parce que nous voyons bien 

l'alignement de bons sentiments sans que concrètement il y ait des modifications réelles quant aux 

nombres de femmes et au pourcentage de femmes qui accèdent aux responsabilités. Peut-être 

faudrait-il passer par des mesures d’obligation, et pourquoi pas par des quotas ? Même si de mon point 

de vue, si quotas il y a, ils doivent être de courte durée et uniquement pour permettre d'arriver à une 

réalité effective, qui est la parité dans les nominations à responsabilité. Une des difficultés que nous 

avons dans les nominations, c'est que lorsque nous souhaitons fermement nommer des femmes dans 

des postes à responsabilité dans les directions administratives (d'établissements municipaux, de 

grandes institutions culturelles) de la Ville de Paris, en général, nous piochons dans des viviers de 

personnes qui sont souvent déjà en direction. La grande souffrance à laquelle nous sommes 

confrontés, surtout les femmes, c'est que si les femmes sont majoritaires dans l'ensemble des 

systèmes de formation culturelle, notamment à l'université (elles sont mêmes largement majoritaires), il 

se trouve que dès que nous regardons d’ores et déjà les postes à responsabilité, les femmes deviennent 

très largement minoritaires, à l'exception des bibliothèques municipales. Elles deviennent très 

minoritaires dans les postes de direction de conservatoires. Isabelle Ramona, vous n'êtes pas loin d'être 

seule à être directrice de conservatoire parisien. Nous avons fait avec la Maire de Paris 22 nominations 

de direction dans les établissements culturels de la ville (bibliothèques, conservatoires, grands théâtres 

par exemple municipaux). Sur ces 22 nominations depuis 2014, 12 sont des femmes. Nous comptons 

bien poursuivre ce rééquilibrage pour atteindre je l'espère rapidement une parité. Cela vaut des 

conservatoires où il faut accélérer le mouvement, dans les bibliothèques (qui ont déjà un nombre de 

femmes responsables conséquent), dans les grands théâtres. Je suis très heureux de la nomination de 

Ruth MacKenzie au théâtre du Châtelet avec Thomas Lauriot dit Prévost. Je pense également au 

Carreau du Temple et je l'espère à d'autres nominations dans les semaines et les mois qui viennent 

pour que de grands établissements culturels voient des femmes à leur tête. Nous y serons très 

vigilants.  

Je conclus en saluant tous ceux qui au quotidien nous y aident. Nous donnons des impulsions 

politiques, des souhaits, mais ensuite il faut parfois faire face à des jurys. Je voudrais saluer les équipes 

de la DAC, mon cabinet, ton cabinet chère Hélène, le cabinet de la Maire de Paris. J'ai régulièrement des 

retours de quelques discussions qui peuvent avoir lieu dans des jurys où il y a des hommes mais aussi 

des femmes qui contestent le fait que nous souhaitions systématiquement que lors des jurys finaux, il y 

ait la parité. Que n'avons-nous entendu lorsque nous avons imposé cette règle... Tout récemment, j'ai 

encore en tête quelques remarques qui démontrent à quel point chez les hommes mais aussi parfois 

chez les femmes membres de ces jurys, il faut arriver à casser quelques barrières culturelles pour 

remplir nos objectifs. Nous poursuivrons et même nous amplifierons si nous le pouvons ce mouvement 

de nomination de femmes dans les postes à responsabilité.  

Nous parlons de plusieurs dizaines de postes à responsabilité en ce qui concerne la Ville de Paris, mais 

je voudrais également parler de la question salariale. Tout à l'heure, nous parlions des primes et des 

salaires. Je voudrais remercier l'ensemble des représentants et des représentantes des personnels de la 

DAC car il se trouve que les filières culturelles, notamment à la Ville de Paris, sont particulièrement 

maltraitées en termes salariaux ou de primes par rapport à d'autres filières professionnelles à la Ville de 

Paris. Après des discussions pas toujours simples, nous avons réalisé un premier pas cette année avec 

un rattrapage de la filière culturelle. Il s’agit d’une filière où les femmes sont très largement 
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représentées. Ce sont donc les femmes qui subissent ces inégalités salariales ou de prime au sein de la 

filière culturelle. Ce rattrapage que nous engageons est nécessaire pour la représentation du secteur 

culturel, mais aussi et surtout pour l'égalité entre les hommes et les femmes. 

Le troisième point concerne l'élément majeur de la valorisation et de la promotion de la création 

artistique féminine. Nous avons avec Catherine Charrier amplifié le mouvement des nominations 

féminines des équipements culturels, des nominations de rues, de places pour que des femmes, 

souvent artistes, voient leur nom. Nous allons le poursuivre. Nous souhaitons également engager nos 

partenaires, nos grands opérateurs culturels, les musées, les théâtres, les salles de concert, les 

orchestres pour qu'à travers des conventions d'objectifs qui les lieront, ils intègrent la place des femmes 

artistes et la diffusion de leurs œuvres comme une priorité. Là encore nous avons encore beaucoup de 

chemin à parcourir mais ce sera un élément présent dans la totalité des conventions d'objectifs et donc 

une condition de nos financements dans les années qui viennent. 

Je conclus en disant que vous le voyez, l'enthousiasme, l'envie, la détermination sont présents mais 

nous ne pourrons rien, au vu de la puissance d'un rouleau compresseur culturel et politique qui est tout 

de même encore profondément empreint de sexisme et de misogynie, s'il n'y a pas une mobilisation 

majeure de la société civile, du mouvement associatif, syndical, politique, culturel à côté de nous, avec 

nous, parfois même qui nous engage à aller plus loin, plus vite. Je suis convaincu que ce n'est 

qu'ensemble que nous pourrons relever ces défis. Vous pouvez compter sur notre détermination. 

J'espère que nous pourrons nous revoir dans 3 ans ce même 8 mars avec des résultats encore plus 

importants que ceux que nous pouvons afficher aujourd'hui.  

 

Table ronde 1 - Le service public de la Culture, outil d’égalité et d’émancipation 

 

Sonia Leplat 

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer nos tables rondes. Je suis Sonia Leplat, la directrice de 

la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs depuis le mois de septembre. Je suis ravie qu'on m'ait 

invitée à modérer cette table ronde très fournie. Il va falloir gérer le temps. Cette première table ronde 

dédiée au service public de la culture et posant la question d'un outil pour l'égalité et l'émancipation va 

nous permettre de traverser deux axes : 

- L’éducation artistique, l'enseignement artistique, les pratiques. Cela concerne la question des 

conservatoires et de la formation (initiale ou professionnelle). Nous allons essayer de donner un 

ressenti d'état des lieux et de proposer une action, un levier, une réaction, qu'elle soit 

personnelle ou ancrée dans une démarche institutionnelle.  

- La situation dans les bibliothèques, qui sont les établissements culturels les plus fréquentés, à 

Paris et dans beaucoup d'autres endroits en France. Elles donnent à voir et à partager un outil 

culturel encore aujourd'hui très répandu : le livre. On parlera de la question de la représentation 

des stéréotypes dans les albums jeunesse par exemple.  

Je vais d'ores et déjà donner la parole à Hyacinthe Ravet, qui est sociologue et musicologue, 

professeure à l'Université Paris-Sorbonne.  

 

Hyacinthe Ravet 
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Je vous prie de m'excuser, je vais devoir partir, je suis confuse. Je vais présenter à l'agence nationale de 

la recherche un projet de recherche qu'on a commencé et qu'on va développer sur ce que font les 

modalités de recrutement à l'aveugle sur le recrutement dans les orchestres. Le fait de cacher ou non le 

candidat ou la candidate fait-il qu'on recrute ou non plus de femmes dans les orchestres ? 

Il m'a été demandé de parler notamment de la question des représentations, en particulier celles 

attachées aux musiciennes et aux chefs d'orchestre. On a déjà beaucoup évoqué l'importance des 

représentations dans les propos qui ont été tenus auparavant. Effectivement, les institutions culturelles 

sont des lieux où se fait et se défait le genre. La question des représentations, de la manière dont on 

perçoit l'activité des uns, des unes et des autres, est absolument essentielle dans les facteurs 

d'orientation, dans la manière dont on va produire et recevoir la culture. Dans mes travaux de recherche 

sur les musiciennes, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur cette question de la manière dont les 

représentations sont très fortement en interrelation avec les pratiques. Elles interviennent à tout 

moment : qui peut devenir musicien ou musicienne -amateur ou professionnel- ? Dans quel cadre ? 

Dans quelle pratique ? Avec quel instrument ? A quelle place ? Pour quel métier ? La manière dont on 

perçoit les possibilités d'action des unes, des uns et des autres, la manière dont les images symbolisent, 

illustrent telle ou telle activité. Dans les conservatoires, vous connaissez sans doute ces chronologies 

où on ne voit pas apparaître une seule femme dans l'histoire de la musique. Cela oriente la manière dont 

on peut percevoir, se projeter comme future musicienne ou compositrice. Il y a des temps clés où la 

question des représentations joue à plein : ce sont tous ces moments de "choix" (explicites et 

implicites). La manière dont on va au moment du choix initial d'un instrument, d'une pratique artistique, 

orienter un enfant, la manière dont lui-même va se projeter sont des moments essentiels et cela joue 

tout au long de la construction des carrières. Qu'est-ce qui est fait ou non pour moi ? À quel modèle 

puis-je m'identifier ? Qui va-t-on choisir comme premier violon solo, etc. ? Tout au long des procédures 

de recrutement, d'orientation et de construction des carrières, les représentations jouent à plein. C'est 

très lié avec la valeur différentielle accordée à ce qu'on va dire comme étant plus adapté pour les 

hommes ou les femmes, plus "féminin" ou "masculin". Derrière, on a encore très fortement en tête tout 

ce qui est de l'ordre du talent, du don, du génie. Ces représentations demeurent très fortes dans notre 

pays, en France. Elles sont très connotées du côté du masculin créateur.  

Pour ce qui est des chefs d'orchestre, les étudiants me disent par exemple "il n'y a pas de chef 

d'orchestre femme. C'est comme les compositrices : il n'y en a pas, cela n'existe pas." Des étudiants en 

musicologie me disent ça. De fait, si on regarde aujourd'hui sur les 30 formations françaises 

permanentes, il n'y a pas de femme qui dirige un de ces ensembles actuellement. La dernière était 

Susanna Mälkki qui dirigeait l'ensemble inter-contemporain. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de femme chef 

d'orchestre ? Évidemment, il y a des femmes chefs d'orchestre, et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Si 

on regarde une autre donnée, les ensembles subventionnés par le Ministère de la Culture (on regarde ici 

la dénomination large des "ensembles musicaux" : cela comprend les orchestres de type baroque, les 

ensembles vocaux voire des ensembles de 5 personnes qui vont constituer un groupe de rock), on a 15 

à 20% de femmes qui dirigent ou co-dirigent ces ensembles. Il y a bien un vivier de femmes qui dirigent 

et qui pourraient donc être potentiellement élues à des postes sur d'autres grands orchestres, 

symphoniques par exemple. 

 

Y-a-t-il une manière de rendre plus visible ce vivier ? Des questions se posent-elles par rapport à cela ? 
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Hyacinthe Ravet 

Évidemment, il y a des questions là-dessous. La question des quotas fait largement débat. Derrière, 

c'est la question des compétences qu'on met en avant : est-ce qu'elles ont les compétences pour diriger 

? Aujourd'hui, en France, on connait certains noms de femmes chefs d'orchestre. Je pense à Laurence 

Equilbey qui a créé Insula Orchestra, à Claire Gibault parmi les pionnières qui dirige le Paris Mozart 

Orchestra. Ce sont des ensembles le plus souvent qu'elles ont créés, même si elles n'ont pas forcément 

envie de dire que c'est parce qu'elles sont femmes qu'elles ont dû créer cet ensemble. Il y a la question 

de rendre visible. 

Si on se plonge dans le passé, il y a eu de grandes femmes chefs d'orchestre telles qu’Ethel Smith en 

Angleterre, Nadia Boulanger en France et qui a œuvré aux États-Unis. Cela demeure quand même une 

place de pionnière : dans la manière de voir les choses, c'est encore une façon de penser que ce sont 

des êtres d'exception. Quand on regarde les représentations attachées aux femmes chefs d'orchestre 

dans le passé, les articles de presse par exemple, la manière dont on en parlait, on voyait qu'il y avait un 

hiatus : être femme n'allait pas avec l'idée qu'on se fait de ce qu'est un chef d'orchestre. Invariablement, 

on disait qu'elles étaient incapables de soumettre à leur autorité un ensemble d'hommes. Il y avait plus 

d'hommes que de femmes voire uniquement des hommes dans ces ensembles. Elles manquaient de 

force physique, de force morale, elles manquaient de créativité. La situation pouvait être jugée 

inconvenante voire indécente car on est une femme qui montre physiquement aussi sa puissance 

potentiellement pensée comme telle. Aujourd'hui on voit encore plein d'implicites négatifs, tels que les 

doutes sur les choix de programmation, d'interprétation. Sont-elles plutôt faites pour diriger de la 

musique de femmes ou des petites œuvres ? Ou alors "Mozart ça va... Mais peut-être pas Bruckner." 

(Simone Young à Hambourg). Il y a ces questions qui sont extrêmement présentes. On se demande 

toujours quels sont les ressorts d'une autorité féminine. Derrière, il y a cette espèce d'injonction 

paradoxale : elles n'auraient pas l'autorité "naturelle" pour diriger donc si elles dirigent un peu trop 

fortement elles sont jugées trop autoritaristes, et si elles ne le font pas assez on dira "elles n'ont pas la 

poigne pour diriger un ensemble". C'est complexe à gérer. Cela les conduit à mettre des stratégies en 

œuvre pour travailler leurs gestes de direction. Claire Gibault m'avait beaucoup parlé de ces questions. 

Elles mettent un costume, elles réfléchissent à la manière de se présenter : quel costume de scène, en 

robe, pas en robe ? Bras nus, pas bras nus ? Avec ou sans baguette ? Concernant la manière dont on 

reçoit leur travail, c'est souvent pensé comme une exception. "Bravo, vous dirigez comme un homme" 

ou alors "Ah, elle dirige vraiment mais elle sait rester malgré tout féminine". Ou encore, on met beaucoup 

l'accent sur le fait qu'elles sont des femmes artistes, qui par ailleurs sont mères etc. On juge leurs 

tenues. Simone Young porte des talons donc immanquablement on en parle dans les articles, chose 

qu'on ne va pas du tout évoquer pour un homme. 

Les représentations sont vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur lesquelles on peut agir, tous, 

les uns les autres. On peut agir dans ce qu'on véhicule dans les conservatoires, partout, à tout moment, 

dans la manière dont on oriente quand on dirige un établissement d'éducation : "oui, vous pouvez aller 

diriger, vous pouvez vous y essayer". Cela n'est vraiment pas si simple. J'ai des étudiantes qui passent 

par certains conservatoires de haut niveau. Elles ne se sentent pas toujours soutenues dans la direction 

ou la composition d'orchestre. Cela peut être très implicite. Ce n'est pas forcément un "non". On a déjà 

entendu que les femmes n'étaient pas forcément faites pour diriger.  
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Ça bouge, les choses changent mais il y a vraiment une résistance et notamment dans le domaine 

symphonique, cela concerne aussi les connotations attachées à ce domaine extrêmement légitime. On 

regarde le modèle "qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? A quelle époque cela est-il né ? Au XIXème siècle 

bourgeois, avec de grands chefs charismatiques comme Toscanini, Karajan ou d'autres. La manière de 

penser à ces modèles irrigue encore largement nos représentations.  

 

Sonia Leplat 

Merci beaucoup Hyacinthe. Les représentations sont un des fondements. Le domaine de la culture a 

cette double responsabilité, comme l'a rappelé Bruno Julliard, à la fois d'être sur les représentations 

pour nos sociétés, nos modèles, et en soi, comme un modèle professionnel et un fonctionnement 

professionnel en soi, qui a ses propres inégalités. Je vais maintenant donner la parole à Aude Chandoné 

qui représente la fédération Grands Formats. Nous allons aborder un autre exemple à travers le jazz et 

les musiques improvisées. 

 

Aude Chandoné 

Bonjour à tous. Grands Formats est la Fédération des grands ensembles de jazz et de musique 

improvisée. On rassemble 57 ensembles qui comprennent chacun entre 8 et 22 musiciens et qui 

représentent le jazz dans sa grande diversité. C'est un milieu très masculin. L'enjeu de la diversité est 

très important pour le jazz, son image, la création. Notre mission générale est de défendre la pérennité 

de la musique en grande formation, qui est très compliquée à faire vivre, à diffuser. Il y a beaucoup de 

difficultés logistiques, financières. Parmi nos missions, on a celle de l'observation, qui nous permet de 

montrer quelles sont les grandes problématiques des grands ensembles. La question de la place des 

femmes dans ces grands ensembles a été intégrée à cette étude réalisée dernièrement. Les chiffres 

sont assez inquiétants. Elles sont 14% seulement parmi les musiciens dans les grands ensembles. 

Vous avez peut-être ce chiffre des femmes musiciennes dans le jazz qui représenteraient 8%. 14% est 

un peu plus mais cela reste assez ridicule. Un chiffre encore plus significatif, c'est de voir qu'en 2016, 

sur les 40 chefs d'orchestre qui étaient en fonction, on avait seulement une femme. Est-ce que cela 

évolue ? Ce sont des choses qu'on verra dans un an. On aura de nouveaux chiffres pour voir ou non une 

évolution. Pour vous donner une indication, elles étaient 2 en 2017 et cette année, elles sont 5. C'est une 

légère progression, qui met un peu de temps. 

On observe aussi que dans les ensembles qui arrivent et qui rejoignent la fédération, oui il y a plus de 

femmes, pour autant cela est à modérer : c'est plutôt le jazz qui évolue, qui change, qui se diversifie. Il y 

a beaucoup plus de cordes par exemple dans le jazz dans les ensembles qui intègrent Grands Formats, 

donc forcément il y a plus de femmes, qui sont davantage sur ces instruments. On voit qu'au niveau des 

soufflants, des cuivres, c'est quelque chose qui évolue encore peu pour l'instant. 

Le seul point positif est la question des salaires. Dans les grands ensembles, les salaires des 

musiciennes et des musiciens sont les mêmes. C'est quelque chose à modérer car ce sont assez 

globalement de petits cachets. Il y a dans ces grandes formations un fonctionnement extrêmement 

égalitaire sur ce plan.  

En tant que structure nationale, la première chose que nous avons choisi assez logiquement de faire est 

d'agir sur la question des représentations. Grands Formats a un impact fort sur les musiciens, sur les 

programmateurs, sur les jeunes élèves dans les conservatoires. Comment met-on en place très 
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simplement une communication qui montre que des femmes peuvent être chefs d'orchestre, qu'il y a 

des musiciennes dans ces ensembles, afin de débloquer des vocations ? 

L'autre point, c'est un travail qui débute. On fait beaucoup d'interventions dans les établissements 

d'enseignement supérieur, notamment avec le CRR de Paris, le pôle sup de Boulogne. Je pense qu'il y a 

quelque chose à ce niveau à lancer entre nous pour voir comment on réfléchit plus largement. Grands 

Formats, c'est un endroit mais c'est déjà le plan professionnel. A nous seuls, on n'agira pas sur tout. 

Travailler ensemble sur tout ce qu'il y a avant est quelque chose qu'on a très envie de faire. Grands 

Formats, de par ses outils d'observation, pourrait être associé à une démarche plus large.  

Par ailleurs, le sujet des quotas pose beaucoup de questions et fait débat. Grands Formats, ce sont des 

ensembles constitués qui ont souvent des équipes fixes. A part quelques rares fois, ce sont les mêmes 

musiciens qui sont toujours là. La question qui se pose pour nous est que quand on a une équipe 

constituée, on ne va pas virer un musicien sous prétexte qu'il est un homme. On est un peu démunis par 

rapport à cette question et à comment on peut agir par rapport à ça.  

 

Sonia Leplat 

Merci beaucoup Aude. Effectivement, avant d’en arriver à des formations professionnelles, il y a la 

question de comment on choisit, comment on s’oriente, et avant même de s’orienter, qu’est-ce qu’on 

donne à voir dans les enseignements artistiques dès le plus jeune âge ? 

Je passe la parole à Isabelle Ramona, qui est directrice du conservatoire du 18ème arrondissement. 

Quels sont les enjeux, l’état des lieux et les leviers possibles pour faire avancer les choses ? 

 

Isabelle Ramona 

Merci. Je me présente. Comme l’a justement dit Bruno Julliard tout à l’heure, on fait partie déjà de ce 

chiffre. Ce n’est pas une seule directrice puisque ce soir il y aura 4 directrices sur 19 directeurs à la Ville 

de Paris. Michel Maunas, qui est directeur, va laisser la place à une femme. Je pense qu’en effet, la 

question des quotas se pose. Est-ce que oui ou non il faut recruter absolument des femmes pour 

permettre le rééquilibrage ? Évidemment, il y a la question des compétences et du savoir-faire, du bien-

fondé d’être dans des postes de direction. En même temps, je pense qu’en effet, s’il n’y a pas un coup de 

pouce à un moment et une volonté de passer par ce stade, on n’arrivera pas à rééquilibrer. La Ville de 

Paris travaille à ce propos et je l’en remercie. On constate aujourd’hui qu’on a quand même uniquement 

4 directrices à la tête, cela fait à peine un quart des effectifs. Ceci étant, c’est le constat aussi que l’on 

fait dans la formation sur Paris. Le CA de directeurs qui valide le statut pour pouvoir exercer cette 

fonction, pour la dernière promotion cela représente 80 postulants, une trentaine de femmes et une 

cinquantaine d’hommes. Le résultat est 27 reçus, 5 filles et 22 hommes. Quand même, le rapport est un 

peu juste. 

En partant de ces constats-là, qui sont le rapport hommes / femmes, je suis allée prendre les 

statistiques sur Arpège, notre logiciel. J’ai regardé ce qui se passait nationalement mais aussi au 

conservatoire du 18ème. Sur la formation initiale, l’idée est de réfléchir à pourquoi à l’entrée, il y a 

beaucoup plus de filles, et à la sortie au moment de la professionnalisation et dans les métiers eux-

mêmes, il y a beaucoup moins de filles ? Je vais à dessein bien différencier les pratiques artistiques et 

les spécialités. Elles sont très genrées. Il y a la musique, la danse et le théâtre. Pour la musique, au 

conservatoire du 18ème, il y a en moyenne 800 élèves. Sur ces 800 élèves, il y a 520 filles du premier 
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cycle au troisième cycle et environ 320 garçons. Cela fait environ 65% de filles contre 35% de garçons. 

Sur la danse, on tombe dans un chiffre très marqué : 90% de filles et 10% de garçons, bien qu’il y ait des 

démarches qui sont entreprises. Pour le théâtre, c’est à peu près 70% de filles pour 30% de garçons. Là 

encore, il y a un travail qui est fait au moment du recrutement pour le théâtre. Pour le théâtre, la 

formation se passe à partir de 15 ans et on rentre sur auditions. Les jurés de ces auditions font tout 

pour équilibrer filles / garçons. Malgré cela, on s’aperçoit qu’on a encore 70% de filles contre 30% de 

garçons. Pourquoi je dis ces chiffres ? Ils sont très significatifs. D’où cela vient-il ? Il y a des habitudes, 

des représentations, la famille, la volonté des filles ou des familles de penser que la culture est plus pour 

les filles que pour les garçons. On va envoyer son fils faire du judo ou du football plutôt que faire de la 

danse ou du piano. Je pense qu’il n’y a pas que ça non plus. Derrière, il y a aussi le fait que le moment de 

l’apprentissage est très genré. Il nous faut lutter contre cela. Le plan d’action qu’évoquait Bruno Julliard 

tout à l’heure et que nous avons mis en place, qui est un plan de sensibilisation, je pense, va y travailler. 

Nous avons tous en tant que directeurs réfléchi au choix de l’instrument par rapport au genre.  

Concernant le choix de l'instrument, des études ont été faites et on le voit avec la force des 

représentations. Dans toute l'histoire de la musique, il y a des orientations en fonction des genres. Les 

harpistes sont une discipline très féminine. Alors que si vous allez plutôt vers les cuivres, c'est très 

masculin. Comment travailler là-dessus ? Les premières choses sont des choses très simples. Pour 

travailler sur les préjugés, il faut travailler le plus tôt possible. En effet, au sein des conservatoires, mais 

pas seulement. Comme on le sait, encore, malgré la démocratisation, l'ouverture et le travail politique 

qu'on fait pour ouvrir la porte des conservatoires, on ne touche qu'une minorité d'enfants. Où travailler le 

mieux ? Au sein des écoles. Comment ce plan de sensibilisation que nous avons mis en place peut 

travailler sur des ateliers de pratique instrumentale par exemple, avec des enfants qui viennent au 

conservatoire trois fois dans l'année et qui vont essayer des instruments, sans préjugés ni pré-requis ? 

Une fille va jouer du tuba, un autre enfant va faire de la flûte. L'idée, c'est vraiment de travailler en amont 

sur la présentation de ces instruments, sans ces préjugés. On peut travailler aussi sur des concerts 

accompagnés, en faisant en sorte aussi que sur les scènes, il n'y ait pas que des hommes, faire des 

concerts autour de compositrices, appeler l'attention, peut-être aussi finir d'afficher toutes ces affiches 

qui présentent les instruments où il n'y a toujours que des hommes, changer des images, travailler aussi 

avec nos équipes à la formation des formateurs. Si les femmes ne sont pas à des postes de direction 

dans l'enseignement, on sait en revanche qu'elles sont dans l'enseignement en tant qu'enseignantes. 

Nos équipes d'enseignantes sont quand même très féminines. Peut-être qu'il faut travailler avec cet 

apport que nous avons d'avoir des femmes enseignantes, et montrer aussi que ces femmes 

enseignantes sont elles-mêmes des artistes. Les professeurs des conservatoires sont aussi des 

artistes. C'est un travail de longue haleine. Il faut réfléchir. Je vais peut-être donner la transition à mon 

ami Laurent, qui est directeur du pôle sup. J'ai regardé quelques chiffres dans les pôles supérieurs pour 

faire le pendant et comprendre pourquoi on part d'un tel socle, large avec des femmes. Déjà, dans les 

postes pré-professionnels de type pôles sup, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de garçons que de filles 

qui réussissent, dans une proportion de 55% / 45%. On arrive à quelque chose. C'est cette articulation 

aussi qu'il va falloir travailler, pas seulement l'articulation avec la formation initiale. Comment articuler 

vers les formations supérieures, et ensuite, à la sortie de ces formations ? Une enquête a été faite sur 

l'intégration des diplômés des conservatoires supérieurs. Là encore, les filles trouvaient moins de place 

que les hommes. Ces articulations sont aussi à travailler dans les années à venir. 
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Sonia Leplat 

Merci beaucoup Isabelle. Laurent Gardeux, directeur du pôle supérieur d'enseignement artistique Paris-

Boulogne, comment cela se passe-t-il dans la professionnalisation et la pré-professionnalisation ?  

 

Laurent Gardeux 

On a décidé avec Isabelle, en accord avec Sonia, d'inverser nos interventions dans l'ordre. Le public qui 

vient dans les pôles sup est issu des conservatoires pour la plupart d'entre eux, pas forcément 

systématiquement. Pour rappel, le pôle sup Paris Boulogne, c'est musique, danse et théâtre, avec 6 

genres musicaux. L'intitulé de mon intervention au départ était "Comment travailler au moment de 

l'orientation ?". Quand j'ai réfléchi à cette intervention, je me suis dit « aux moments » de cette 

orientation professionnelle. Cela se crée, c'est très logique que je parle après Isabelle. Cela se travaille 

depuis longtemps. À un moment donné, les gens qui se présentent dans un pôle sup sont les gens qui 

se présentent dans un pôle sup. Il y a une certaine proportion d'hommes et de femmes qui le font. On 

pourrait se dire qu'on n’a pas suffisamment de prise là-dessus. En définitive, cela peut se travailler au 

moment de recrutement en termes d'images. 

Lundi, je présidais le jury de diplôme d'une jeune cheffe d'orchestre. On se pose la question de sa 

professionnalisation. Si, sur le site du PSPVP, en face de la mention "parcours, direction", c'est une photo 

de cette jeune femme au pupitre que l'on met, plutôt que la photo d'un homme, c'est quelque chose qui 

peut contribuer à changer la représentation, même si c'est une petite chose. On peut se dire "je suis 

femme, j'ai envie de diriger un ensemble, je vais oser le faire". 

Cela se travaille aussi en amont du côté des professeurs. C'est très important. Quelles que soient les 

professions qui sont envisagées, tous les gens que nous accueillons sont passés entre les mains de 

plusieurs professeurs, d'instruments, d'écritures. Cela se travaille aussi là. Il y a un travail à faire pour 

dire "encouragez vos élèves femmes à embrasser des instruments, à se réorienter, à embrasser des 

carrières de cheffes, de cuivres etc.". 

Concernant la question de la professionnalisation, en tant qu'établissement d'enseignement qui forme 

des gens qui vont pratiquement tous devenir professionnels, qui ont vocation à l'être, on a vraiment une 

responsabilité d'équiper les gens pour le milieu professionnel. L'un de mes crédos assez forts dans ce 

domaine de l'insertion professionnelle -cela ne concerne pas que les disparités hommes / femmes-, 

c'est la question de l'autonomisation. On a affaire à des gens qui sont là parce que leur propos, c'est de 

recevoir le meilleur enseignement possible pour être les meilleurs musiciens, danseurs, comédiens 

possibles. On a cette responsabilité de leur donner les outils pour entrer facilement dans cette 

professionnalisation. Cela peut passer par le fait de mettre les étudiants dans une culture de la veille. 

J'entends par là le fait qu'ils prennent l'habitude, que cela soit inscrit dans leur ADN, de guetter l'actualité 

dans tous les domaines qui vont aider à leur professionnalisation. Sur ces questions, il y a tous les 

textes qui sont produits, les positions de la Ville de Paris, action menée à laquelle il faut donner de la 

visibilité. Il faut signifier très clairement aux étudiantes des pôles supérieurs qu'elles ne sont pas seules 

vis-à-vis de ces problèmes de professionnalisation mais qu'il existe un appareillage de textes, il y a des 

textes cadres, des exemples, les ouvrages de Hyacinthe par exemple. Il faut que les gens soient dans 

cette optique de repartir du pôle sup avec un kit de guérilla urbaine, de survie en milieu hostile, je ne sais 

pas comment il faudrait le dire. Je ne veux pas placer les choses uniquement sous ces hospices de 
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combativité mais néanmoins, il y a un militantisme très fort à avoir dans ces domaines. Telles que je 

vois ces questions d'orientation professionnelle, c'est vraiment fournir ce kit aux étudiantes de manière 

à ce qu'elles puissent sereinement se dire qu'elles ont des outils, que leur démarche, leur volonté de se 

professionnaliser dans un domaine qui n'est pas spécialement féminin est justifiée et accompagnée 

finalement par une pensée.  

 

Dans ce cursus au pôle supérieur, est-ce qu'il y a des alertes, une sensibilisation concrète qui est faite 

aux étudiantes et étudiants dans leur ensemble, sur cette question des inégalités qui sont réelles dans le 

monde professionnel que ces étudiants cherchent à pénétrer ? 

 

Laurent Gardeux 

Je vais botter en touche. Je suis moins bien placé pour vous répondre que Xavier Delette qui est présent 

ici et auquel je succède à la direction du pôle sup’. Les questions d'insertion professionnelle sont déjà 

travaillées au pôle sup’, naturellement. Je vous avoue qu'arrivé depuis 3 mois, je n'ai pas eu le temps de 

vérifier que les partenaires avec qui nous travaillons ces questions d'insertion professionnelle les 

traitent sous cette forme-là. 

 

Sonia Leplat 

Merci beaucoup Laurent. Nous allons terminer ce premier tour de table avec Natasha Leroux qui est 

professeure en conservatoire et qui représente aussi l'association HF qui milite pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes dans le secteur de la culture. 

 

Natasha Leroux 

J'ai un parcours assez singulier dans la musique. J'ai balayé un peu toutes les esthétiques et parcouru 

un certain nombre de lieux de formation qui m'ont permis de constater qu'il y a des dysfonctionnements 

criants dans ce secteur et que l'organisation structurelle de la pratique musicale est profondément 

inégalitaire. J'ai commencé par le saxophone à 12 ans, plutôt en commençant par le jazz pour ensuite 

devenir leadeuse d'un big band de filles en tant que chanteuse et saxophoniste, en passant par 

l'ethnomusicologie à l'université, et pour finir par le chant lyrique en direction de chœur dans les 

conservatoires. J'ai une vision très large de toutes les esthétiques et des secteurs. Lorsque j'ai 

rencontré HF il y a 6 ans, j'ai été formidablement heureuse d'enfin trouver les outils et une association 

qui construisait des moyens d'action pour faire en sorte que les petites filles d'aujourd'hui ne 

rencontrent pas les freins et les obstacles que j'ai pu rencontrer moi-même à toutes les étapes de ma 

carrière et de mon parcours musical. 

HF, ce sont au départ des gens du théâtre qui ont développé une expertise pour qu'elle essaime dans 

tous les secteurs de la culture au travers de dispositifs comme la saison égalité, où il s'agit de rallier des 

structures culturelles, d'essayer de leur faire intégrer le principe d'égalité et de leur faire affirmer leurs 

valeurs et convictions. Il y a 6 ans, lorsque je suis entrée à HF, j'ai voulu utiliser cet outil dans mon 

secteur d'activité. J'ai rallié ainsi le secteur des musiques actuelles, puisqu'elles sont quand même mon 

ADN premier et nous avons réussi à rallier le réseau des scènes musiques actuelles en Ile-de-France, le 

RIF, Opale, ARCARDI, aujourd'hui la FNEIJMA, la Fédération Nationale des Écoles de Musiques 

Associatives et Privées. Moi-même étant enseignante au conservatoire, j'ai rédigé des préconisations à 
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destination des conservatoires, aussi parce que j'ai cette vision des esthétiques classiques, jazz et 

musiques actuelles. J'ai tenté de faire profiter HF de ce parcours. Évidemment, on critique beaucoup 

l'enseignement spécialisé, la musique classique. Je vais vous dire, quand je suis arrivée dans un 

conservatoire, c'était un bol d'air pour moi. Enfin, je voyais des femmes pratiquer de la musique, des 

instrumentistes, femmes que je n'avais pas croisées sur mon chemin dans les musiques actuelles. 

Aujourd'hui, je peux vous le dire, il n'y a que 5% de femmes instrumentistes sur les scènes de musiques 

actuelles. Ce sont les derniers chiffres du RIF sur 15 lieux de musiques actuelles. C’est un secteur, une 

esthétique, un mouvement idéologique qui au XXème siècle a accompagné les grands mouvements 

d'émancipation (lutte des noirs aux États-Unis, droits civiques, lutte contre la guerre du Vietnam, 

émancipation sexuelle dans les années 1970). Aujourd'hui, ce secteur se retrouve comme étant un lieu 

de reproduction des stéréotypes genrés conservateurs qui ne sont pas dignes du XXIème et d'une 

esthétique qui prétend être à l'avant-garde du progrès et de nouvelles représentations, qui porte une 

nouvelle humanité. L'enjeu est là : quelles représentations ? Le souci avec les musiques actuelles est 

bien évidemment que c'est le premier produit consommé par les jeunes. On peut imaginer l'impact 

sociétal que l'absence de femmes dans les musiques actuelles induit. Je dis cela sans animosité pour 

les musiques actuelles car c'est mon environnement. Ce sont les esthétiques que j'aime et je pratique. 

Je dis cela par amour pour les musiques actuelles. Ne laissons pas les musiques actuelles s'enfermer 

dans des carcans, être finalement la représentation des idées conservatrices. C'est un peu un cri du 

cœur pour les musiques actuelles que je souhaite pousser. Pourquoi est-ce important de travailler sur 

les musiques actuelles et le jazz, et surtout sur les musiques actuelles ? Il s'agit de renouveler les 

narrations textuelles. Elles ne sont pas du tout le reflet de la société. Tout le mouvement me too 

aujourd'hui par exemple n'est pas du tout relayé dans les musiques actuelles, à aucun endroit de la 

production artistique, de l'industrie du disque. Au niveau des narrations musicales, et je ne veux pas 

tenir un discours essentialiste en disant que les femmes ont une création différente de celle des 

hommes, mais tout de même. On peut constater que quand même, dans les musiques actuelles, les 

narrations musicales sont un peu engluées dans la reproduction de schémas référents, de procédés, 

dans le fait de privilégier un certain nombre de paramètres musicaux, elles sont un peu éculées, propres 

à un rock des années 1970. Je pense véritablement que l'absence de femmes dans les musiques 

actuelles fait pâtir l'expression musicale, la création musicale, l'innovation musicale elle-même. Il n'y a 

pas de compositrices femmes dans les musiques actuelles.  

Nous travaillons avec les écoles privées, les écoles associatives avec la FNEIJMA, les lieux de musiques 

actuelles en Ile-de-France. Nous pensons que l'enseignement spécialisé, l'enseignement initial, a un rôle 

très fort à jouer dans le développement de départements de musiques actuelles qui soient 

prescripteurs. On a un très bon exemple dans l'actualité musicale française : une des jeunes femmes les 

plus innovatrices dans les musiques actuelles aujourd'hui, qui est Jeanne Added. Quel est son parcours 

? Elle est diplômée en jazz du CNSM. Pour prétendre être légitime dans les musiques actuelles où on 

sait que ce n'est pas la technicité ni la virtuosité qui compte, elle a dû être diplômée du CNSM en jazz. 

Je suis convaincue que l'enseignement spécialisé a un rôle à jouer aujourd'hui pour infléchir la situation 

dans les musiques actuelles, doit être prescripteur. C'est pour cela qu'il y a un accent à mettre sur la 

mixité dans les départements de musiques actuelles, la mixité des enseignants. Il n'y a que 4% de 

femmes enseignantes en musiques actuelles dans les CRR, 13% dans les conservatoires en général. 

Évidemment, il faut une sensibilisation aux instruments dès le plus jeune âge, des ponts faits entre les 
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esthétiques. Il y a encore cette hostilité, que je regrette, qui n'est pas mon histoire. J'ai évolué dans 

différentes esthétiques. Il y a encore cet enseignant de musique classique qui garde son poulain, son 

petit élève. Au moment où l'enseignant comprend qu'il ne fera pas de cet élève un concertiste, pourquoi 

ne laisse-t-il pas cet élève aller vers la guitare électrique, la batterie, là où il aura des facilités ? Cela a un 

peu changé mais il y a encore un manque de perméabilité entre les esthétiques. Cette perméabilité est 

très importante. Il faut faire bénéficier les musiques actuelles de la technicité, de la grande expertise de 

la musique classique. Ces petites filles ont commencé le violon à 4 ans, c'est évident qu'à 13 ans, si 

elles prennent une guitare électrique, cela va être facile pour elles.  

On a plein d'autres préconisations, n'hésitez pas à nous les demander.  

 

Sonia Leplat 

Merci Natasha. Pour conclure ce premier axe de cette première table ronde, on m'a aussi demandé de 

donner mon point de vue en tant que directrice de la MPAA et au regard de mon parcours personnel et 

professionnel. A la MPAA, je rejoins les chiffres d'Isabelle du conservatoire du 18ème. De manière 

spontanée, qui se présente à la MP2A pour s'inscrire dans des ateliers ? 65% de femmes et 35% 

d'hommes. On n'a pas d'études des publics à ce jour qui permette de préciser le pourquoi du comment. 

Il se trouve que dans les compagnies qu'on accueille pour des répétitions, la plupart des compagnies 

sont composées à au moins 70% de femmes, quand ce n'est pas 100%. C'est surtout vrai dans le 

théâtre, c'est très vrai dans la danse, c'est un peu moins vrai dans la musique. C'est un peu plus 

équilibré dans la musique mais on a quand même une majorité féminine. 

Pourquoi cette question m'importe tant ? Il y a HF aussi à l'origine de cette prise de conscience. J'ai 

démarré ma carrière professionnelle en secteur associatif, en compagnie professionnelle que j’ai 

codirigée avec une femme metteuse en scène. On allait se présenter devant la région, la DRAC, les villes, 

etc. et on se faisait regarder très bizarrement. On n’était regardées que par des hommes de plus de 50 

ans. En plus, on n’était pas très grandes. C’était très intimidant. J’ai mis des années à comprendre que 

ma féminité était partie. Le fait que je suis une femme était un vrai handicap à la base. Cette question a 

muri de manière très individualiste, je n’ai pas du tout cherché à partager là-dessus. Je me suis cachée 

derrière les diplômes, les expériences, les gratifications que j’ai pu acquérir au cours de mon parcours.  

Puis HF est arrivé. Je faisais partie des premiers groupes de discussions antérieurs à la création de HF 

Ile-de-France en 2007-2008. Je me suis aperçue qu’on était très nombreuses dans mon cas et qu’on 

n’était pas toutes très petites, mais qu’on était toutes très femmes. C’était plus lié à cela qu’à ma taille ! 

On a fini par créer HF. J’ai contribué à créer HF Normandie.  

Parallèlement, je suis passée du secteur associatif au secteur de la fonction publique territoriale, où je 

me suis dit « ça va être très différent : on va passer d’un monde où c’est un peu la jungle, on se 

débrouille comme on peut, on n’a pas toujours de subventions, etc., à un statut officiel avec des grilles 

de salaires, etc. ». Non, en fait pas du tout. Le secteur culturel est certes très féminin, mais avec des 

emplois parfois très précaires : vacations, gardiennage des églises, etc. Il y a énormément d’exemples 

qui font qu’on cumule des précarités liées à la fois au secteur culturel, au poste, et au fait qu’il y ait 

beaucoup de femmes.  

La chose que j’ai entreprise à ce moment-là, en passant par HF et en arrivant dans la fonction publique 

territoriale, a été de me dire « tout se joue dans les représentations et dans ce qu’on donne à voir aux 

enfants ». Je me suis beaucoup intéressée à la question de la jeunesse et notamment au travers des 
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livres. En tant que parent, je lis des histoires à mes enfants. Mais aussi, en tant qu’actrice culturelle, je 

me passionne pour le renouvellement de la création, qui passe pour moi par l’image et l’écrit. Les 

albums pour la jeunesse m’ont passionnée. J’ai décidé d’en monter un spectacle tellement je trouvais 

les choses d’un autre siècle. Pour les filles, c’était toujours rose, avec des choses futiles : parler de 

perles, de robes etc. Les pères étaient complètement absents des livres pour enfants : il n’y a que les 

mères, qui portent un tablier de préférence. La question de l’égalité fille / garçon n’est présente que dans 

les livres militants, féministes. Je ne m’y suis pas retrouvée, donc j’ai monté un spectacle et écrit des 

histoires. C’était impossible de trouver des histoires où les garçons ont les cheveux longs et c’est 

normal, ou des histoires où les mamans élèvent seules leurs enfants, alors que c’est un pourcentage de 

la population énorme. C’est absolument absent ou anecdotique dans les livres pour enfants.  

Nous allons parler de ce qui se passe dans les bibliothèques, les établissements culturels les plus 

fréquentés à Paris notamment. J’accueille Laura Vallet, responsable de la section jeunesse de la 

bibliothèque Oscar Wilde et qui va nous parler de ce qui est fait dans les bibliothèques et de comment 

on peut encore mieux agir en termes de levier.   

 

Laura Vallet  

Je suis bibliothécaire jeunesse et j’ai aussi un site, qui s’appelle Fille d’Album. Il cherche à proposer des 

ressources pour une littérature jeunesse moins stéréotypée. Comment lutter contre les stéréotypes de 

genre en bibliothèque ? Il y a un premier constat à faire sur la production éditoriale pour la jeunesse. 

L’édition est genrée : il y a des couleurs et des thèmes pour les filles (rose, histoires de princesse, 

d’amour) et d’autres pour les petits garçons (l’action, l’aventure, le bleu, les chevaliers). Avant, on avait 

une séparation entre bibliothèques roses et bibliothèques vertes par milieu de lecture. Maintenant, on a 

une collection pour les filles et une collection pour les garçons. Même si les livres ne sont pas 

spécifiquement à destination des filles ou des garçons, les représentations sont très stéréotypées. Le 

père est dans des situations de loisir : il est avec son journal, il regarde le foot, il bricole. La mère 

s’occupe des tâches ménagères, prend soin de son apparence. Il y a un moment dans le livre où elle 

bricole, mais elle répare la machine à laver… voilà… Il y a quand même des stéréotypes véhiculés par la 

littérature jeunesse comme ils sont véhiculés par les dessins animés, par les jouets, par toute la 

production culturelle pour la jeunesse. Est-ce que les bibliothèques peuvent faire quelque chose ? Oui. 

La première étape est de prendre conscience du problème. Je vais vous parler d’une anecdote 

personnelle. Quand j’ai commencé à travailler avec les tout petits, je lisais beaucoup le livre Ma Voiture 

de Byron Barton. Je me suis rendu compte qu’inconsciemment, je le proposais beaucoup plus aux petits 

garçons qu’aux petites filles. On parle de bébés, de petits de 6 mois, 1 an. La première étape est de 

prendre conscience du problème et de s’interroger sur nos propres représentations, nos propres 

stéréotypes. C’est grâce à cela que je me suis intéressée aux représentations et à la lutte contre les 

stéréotypes dans la littérature jeunesse. Je me suis dit « si moi qui suis féministe, qui a vraiment une 

volonté d’éducation non genrée pour mes enfants, je tombe dans ces travers, il y a un travail individuel à 

faire ». Une fois qu’on a pris conscience du problème, on peut vraiment se former pour changer et agir 

sur les collections. Je vous montre sur la diapositive quelques titres militants, engagés, souvent faits 

par des petites maisons d’édition qui prennent un rôle actif dans la lutte contre les stéréotypes de genre. 

Cela peut être aussi le fait d’enlever de certaines collections des livres au contraire problématiques et 

très caricaturaux. C’est aussi réfléchir à la représentation des filles et des garçons dans l’ensemble de la 
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production jeunesse. Sur cette diapositive, on voit deux livres qui n’ont rien à voir avec la lutte contre les 

stéréotypes : ce sont deux livres sur l’anniversaire d’un enfant. Dans le premier, on a la mère dans la 

cuisine, en rose et le père dehors avec la voiture. La mère est en tablier et apporte le gâteau. Dans le 

second, la mère bricole : elle construit la trottinette qui sera offerte à son fils pendant que le père 

accueille les invités et s’occupe des tâches ménagères. Le discours n’est pas de dire qu’il faut 

absolument supprimer le premier et ne lire que le deuxième. Il s’agit de proposer vraiment une diversité 

aux enfants. Je pense que les enfants reçoivent peut-être encore plus que nous ce qui se passe en 

arrière-plan, ils sont vraiment lecteurs de l’image. Proposer des livres comme le dernier est un moyen 

d’élargir le champ des possibles.  

La chance que nous avons en tant que bibliothécaires est que nous avons essayé et valorisé un certain 

nombre de documents et nous répondons aux demandes des parents, des lecteurs. Ces demandes 

sont souvent genrées. Quand un adulte vient demander conseil à un bibliothécaire, il dira 

systématiquement « c’est pour un garçon de tel âge » ou « c’est pour une fille de tel âge ». Il faut faire 

attention pour nous de ne pas tomber dans la facilité, qui serait de proposer des livres genrés, pour fille 

ou pour garçon. On peut tout simplement reformuler « pour les enfants de tel âge, on peut proposer tel 

ou tel type de livre », en faisant en fonction des goûts de l’enfant. On peut aussi ouvrir à d’autres 

horizons. Par exemple, quand on me demande des livres sur les princesses, j’aime bien proposer des 

contes de fées traditionnels mais aussi quelques titres avec des princesses rebelles, qui partent à 

l’aventure, des contes détournés etc. On peut aussi proposer des initiatives, des sélections, des 

bibliographies, des tables thématiques. À gauche de la diapositive, vous pouvez voir une bibliographie 

de la littérature jeunesse non sexiste faite par la Goutte d’Or. À droite, ce sont les médiathèques de 

Pleine Commune en Seine-Saint-Denis qui proposent des malles prêtées aux collectivités, aux 

enseignants pour pouvoir échanger avec les élèves et les familles qui le reçoivent autour de ces sujets.  

Enfin, on a la chance en tant que bibliothécaires de pouvoir proposer des animations, de pouvoir 

accompagner ces ressources, échanger avec les lecteurs. Un atelier va avoir lieu à la bibliothèque 

Louise Michel. Ils vont créer une fresque avec des personnages très divers qui sortent des stéréotypes. 

Une exposition a eu lieu à la bibliothèque de Noisy-le-Sec sur les filles intrépides et les garçons tendres, 

qui est accompagnée d’animations, etc. On a la chance d’avoir une grande liberté au sujet des 

animations : goûters philo, projections de films, expositions, débats, lectures. C’est quelque chose dont il 

faut s’emparer. 

Pour conclure, pour que les bibliothèques jouent un rôle significatif dans la lutte contre les stéréotypes, il 

faut aller au-delà de l’initiative personnelle, individuelle sur laquelle on se repose encore beaucoup. Il faut 

s’appuyer sur la formation de l’ensemble des bibliothécaires, sur le travail en réseau et aussi sur un 

travail quotidien et individuel de chacun, en s’interrogeant sur ses propres représentations, les 

stéréotypes qu’on véhicule personnellement. Je trouve cela intéressant qu’on commence à s’emparer 

du sujet. C’est un beau défi pour les années qui viennent.  

 

Sophie Bobet 

Je suis directrice de la médiathèque de la Canopée. C’est difficile de passer après toi car on voit à quel 

point les stéréotypes dans les bibliothèques peuvent exister. Le rapport Orsenna a ouvert des pistes de 

réflexion sur notre métier. Heureusement, nous sommes déjà une profession, avec ce que cela implique 

en termes de formation, d’éveil, de vigilance pour éviter de reproduire tous ces stéréotypes et avoir à 
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cœur d’avoir une politique documentaire qui soit la plus neutre et la plus riche possible. Nos publics 

sont essentiellement féminins. On est 68% de bibliothécaires, chiffre qui reste stable. On essaie de 

recruter beaucoup d’hommes dans nos sections jeunesse car c’est un atout pour permettre une égalité 

de traitement des garçons et filles qui viennent et de ne pas répondre aux attentes des parents en leur 

apportant des réponses toutes faites. On peut leur dire « quels sont les goûts de votre enfant ? ». 

La programmation culturelle qui s’est développée ces dernières années joue un rôle extrêmement 

précieux pour nous, c’est un levier dans les médiathèques. Cela permet de faire un focus sur les 

productions artistiques contemporaines et de relayer des débats de société. C’est par exemple recevoir 

Virginie Despentes pour la première fois dans une bibliothèque l’année dernière, pour la sortie de son 

dernier roman et rendre un hommage à l’auteure de King Kong Théorie, pour l’ensemble de son œuvre 

engagée, pour permettre le débat avec nos lecteurs. C’est aussi recevoir d’autres auteurs qui se 

revendiquent comme tels et notamment relayer des débats de société. Nous avons profité de la 

semaine contre les discriminations à Paris pour recevoir le collectif des créatrices BD contre le sexisme, 

qui s’était insurgé suite au festival d’Angoulême de 2016, à juste titre. Depuis, cela a eu des résultats, on 

leur rend la part belle. On a reçu en décembre dernier Virginie Augustin, Sylvie Fontaine et Anne Teuf 

pour qu’elles viennent présenter les raisons de leur collectif, qui recrute environ 250 femmes auteures, 

créatrices de BD. C’est intéressant de recevoir ce type de personnalités car elles parlent aux jeunes 

femmes qu’on reçoit beaucoup en bibliothèques et qui pourraient être confrontées à ces choix 

professionnels et se dire « quelles sont les difficultés que l’on va rencontrer et comment y faire face ? ». 

C’est donner une juste place à cette production contemporaine. Finalement, ces auteures de collectif 

étaient assez modérées. Cela a suscité quelques réactions, un peu de dépit dans la salle. 3 jeunes filles 

ont quitté la conférence en disant qu’elles étaient beaucoup trop modérées pour elles. C’est pas mal 

d’avoir un discours militant. 

Lutter contre les stéréotypes, c’est aussi recevoir des écrivains qui s’engagent non pas dans un acte 

militant revendiqué mais qui au sein de leur écriture, essaient de montrer qu’on peut proposer autre 

chose. On avait reçu à la Canopée dans une table ronde Catherine Dufour et Charlotte Bousquet qui 

travaillent dans la littérature de l’imaginaire et qui proposent un autre type de fantaisie épique, où le 

héros n’est pas forcément un homme qui doit sauver une belle demoiselle. Comment proposer un autre 

regard sur cette littérature malheureusement très genrée ?  

Finalement, on se rend compte, même en recevant des écrivains qui viennent nous parler de leur livre, 

que la question de l’édition, de la difficulté de se produire, d’écrire et de vivre de son art se pose. 

Automatiquement, on tombe dans des questions de société quand on reçoit ce type de personne. 

On a aussi la possibilité d’avoir des écrivains engagés : Virginie Despentes, même si elle ne se 

revendique pas comme tel. En décembre, nous avons reçu Titiou Lecoq pour son dernier livre Libérée, le 

combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Effectivement, des hommes viennent à ces 

rencontres.  

 

Merci Sophie. Je vais transmettre la parole à Marie Lahaye, coordinatrice du projet diversité à la 

Direction des Ressources Humaines de la Ville de Paris. 

 

Marie Lahaye 
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Je travaille pour la Ville de Paris à la DRH. Ma mission principale est de mettre en place concrètement 

des actions contre les discriminations, la promotion de l’égalité professionnelle femmes / hommes à 

l’intention des 55 000 et quelques agents de la Ville de Paris. On rentre dans le concret. Une fois qu’on a 

dit que la Ville avait un devoir d’exemplarité en tant qu’employeur, que ville capitale, comment fait-on ? 

On travaille sur l’égalité professionnelle depuis un moment notamment via un plan d’égalité 

professionnelle mis en place dans les années 1990. On était assez en avance sur le sujet. La ville s’est 

auto-imposée certaines contraintes en termes de mixité, de parité etc, avant même qu’elles soient 

imposées par la loi. Aujourd’hui, on en est à donner un nouvel élan à ces actions. On va travailler sur la 

mixité des métiers, la mixité de l’encadrement, l’équilibre des temps, la rémunération etc. L’outil principal 

est la formation. Cela transcende un peu les sujets.  

On a une spécificité de la fonction publique qui est assez intéressante : les principes sont posés par la 

loi. La loi impose l’égalité dans la primo nomination dans l’encadrement supérieur. Elle impose pour 

l’essentiel des métiers le recrutement par concours, avec des procédures très normées qui font qu’on 

recrute essentiellement sur des compétences. On paie les gens en fonction d’une grille salariale qui est 

par principe non genrée. On est payé en fonction de son statut, de son métier, de pleins de choses mais 

pas du tout en fonction de son sexe. 

Néanmoins, vous vous en doutez, il ne suffit pas de poser ces principes pour qu’ils contribuent à une 

parité réelle. On doit s’atteler à un obstacle qu’on oublie trop souvent. C’est une autre représentation : 

dans la fonction publique, les fonctionnaires et les agents ont l’illusion de vivre dans un monde 

professionnel égalitaire. C’est une illusion. Oui, dans la fonction publique, on discrimine moins qu’ailleurs 

car on a un cadre différent. Il y a moins de différentiels de salaires, la mixité de l’encadrement est plus 

importante que dans le privé. Mais on n’y est pas encore complètement. Ce qui fait obstacle à cela, c’est 

que les agents pensent, parce qu’ils ont passé des concours, parce que leur rémunération est posée par 

des grilles etc, être égalitaires. Il y a une déformation à faire. Le corpus théorique tient dans la main. Il 

n’y a pas grand-chose à apprendre aux agents sur l’égalité professionnelle en termes de loi, etc. En 

revanche, il y a un énorme travail à faire sur les représentations. Dans ce cadre, on met en place à la ville 

des plans de formation, on les fait sur mesure mais pas trop. On le fait sur mesure parce qu’il y a des 

spécificités dans le monde culturel. Quand on travaille dans le spectacle, on travaille le soir, le dimanche. 

Il y a des spécificités liées aux pratiques : les musiciennes, les danseuses, les chargées de projets, les 

techniciennes connaissent des spécificités. On travaille dessus et c’est important pour que cela ait du 

sens pour les agents. Il s’agit de rapprocher des réflexions, des formations à leur réalité. Cependant, on 

travaille aussi dans un cadre plus large. Dans le cadre des formations, on s’adresse aux agents en tant 

qu’agents. On se moque qu’ils soient techniciens, chargés de mission. C’est pour faire passer un 

message commun à tous les agents, qu’ils soient éboueures, chargés de projets dans les affaires 

culturelles, qu’ils travaillent dans les espaces verts etc. Il y a une identité Ville de Paris à mettre en place 

sur ce sujet. C’est pour cela qu’on travaille avec différentes directions à construire des plans de 

formation. Avec la DAC, la thématique choisie dans le domaine de la lutte contre les discriminations est 

le sexisme. On met en place avec les agents et c’est important, pour faire réfléchir, réfléchir ensemble. 

Ce travail est passionnant. C’est une déconstruction, une déformation à mettre en place tout en co-

construisant. On réfléchit sur les stéréotypes pour casser cette illusion d’égalité qui est encore très 

forte. J’interviens en tant qu’animatrice pour sensibiliser les cadres notamment et il y a une unanimité : 

les gens pensent fort « On va parler d’un truc intéressant mais on n’est pas concernés. » Je prends un 
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malin plaisir à commencer mes interventions par des chiffres, notamment sur le différentiel de salaire 

en théorie et en vrai, sur le recrutement par compétence en théorie et en vrai. Les gens se regardent en 

se disant « ah oui, il y a un sujet ». C’est assez rigolo de donner des coups de pied dans la fourmilière, 

même si cela n’est pas évident car je travaille pour la ville. C’est courageux de la part de la Ville de 

s’attaquer à ça, car il faut commencer par dire « on veut l’exemplarité, mais on n’y est pas ». C’est moins 

pire qu’ailleurs, mais il y a encore des choses à faire. On y va.  

 

Marie Aynié 

Je suis secrétaire générale du comité d’Histoire de la Ville de Paris. On a parlé de représentation, de 

visibilité. Je suis chargée de parler de la représentation des femmes dans l’espace public. Le comité 

d’Histoire est un comité d’historiens bénévoles et d’universitaires dans des grandes institutions liées à 

l’histoire à Paris. Je travaille aussi au sein de la sous-direction du Patrimoine et de l’Histoire. Je vais 

m’appuyer sur cette appartenance. 

Est-ce que les femmes sont minoritaires dans l’espace public ? Je vais vous parler de l’importance des 

supports symboliques pour l’affirmation des représentations des femmes dans l’espace public. Il y a 

trois grands exemples : les statues, les plaques commémoratives et les noms de rue. C’est à travers eux 

que peuvent émerger des femmes célèbres, des grandes femmes qui sortent ainsi de leur anonymat.  

Pour vous donner des chiffres, je m’appuie sur des documents de la Ville (notamment de la COARC) et 

sur des études faites par Christel Sniter, Anne Montjaret sur la statuaire publique. Pour ce qui est des 

statues, si on regarde les statues de célébrités honorées entre 1870 et le tout début du XXIème siècle, il y 

a environ une quarantaine de femmes pour 350 célébrités au total. Si on regarde la seule façade de 

l’Hôtel de Ville, sur les 108 personnages représentés, seules 6 femmes sont représentées : madame 

Roland, madame de Sévigné, madame Geoffrin, madame de Staël, George Sand et Elisabeth Vigée Le 

Brun.  

Pour les plaques inaugurées depuis 2001, il y a 51 femmes sur environ 185 plaques. Cela ne veut pas 

dire que toutes les autres plaques sont destinées aux hommes : il y en a qui commémorent des 

événements ou des collectifs où il peut y avoir aussi des femmes. 

Enfin, pour les noms de rue, d’après un chiffre donné dans la presse, en 2016, seulement 4% des rues de 

Paris porteraient des noms de femme, et en cela Paris était très en avance sur la moyenne des villes 

françaises.  

Quelles femmes ? Jusqu’à la fin du XIXème siècle, on a surtout des statues qui sont allégoriques. On a 

des femmes objets, cariatides par exemple. On a des allégories : la justice, la liberté, la nature, parfois 

des villes ou des fleuves ou des images de la maternité. Par exemple, il y a Maternité de Georges 

Vacossin à Château Landon qui est assez tardive. Pour les femmes non anonymes, on a des déesses. 

Elles peuvent être fortes et costaudes. Athéna est quand même une déesse vaillante. Ce sont aussi des 

Saintes : Sainte Geneviève, Jeanne d’Arc. Mais à partir du XIXème siècle, il y a quand même un certain 

nombre de personnalités féminines qui vont être honorées : des écrivains, résistantes, artistes. Cela 

peut être George Sand, Sarah Bernhardt. Généralement, elles sont représentées de manière très réaliste. 

George Sand est en héroïne romantique, et non en vêtements masculins. Elles sont représentées 

comme personnalités et ce sont des monuments qui ont une forte dimension symbolique. Elles sont 

souvent dans des squares. Toutes ces statues ne sont pas d’initiative municipale :  elles sont parfois 
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d’initiative de collectifs associatifs etc. Néanmoins, elles sont inaugurées et le choix de l’espace est 

municipal. On peut se poser la question de la centralité ou de la discrétion des lieux choisis. 

Ces lieux ont une forte dimension symbolique. On peut parler des statues de Jeanne d’Arc où 

s’affrontent des revendications. On peut parler aussi d’un monument aux femmes françaises dans le 

13ème qui a été inauguré en 1938, où on fêtait la fête des mères sous Vichy. Il a été longtemps un lieu de 

remise de médailles pour les femmes mères de famille nombreuse. Il a été réutilisé, réinvesti par le MLF 

dans les années 1970. On peut enfin parler de la statue de Maria Deraismes. C’est une représentante du 

féminisme qui a eu sa rue dès 1895 autour du square des Épinettes. Elle a eu cette statue fondée en 

1898. C’est dans un square mais c’est vraiment une statue prestigieuse : elle a été faite en bronze par le 

sculpteur Barrias qui est réputé. Elle a été faite très rapidement notamment grâce à l’action de la sœur 

de Maria Deraismes. Elle a été dès le début du XXème un lieu de rassemblement et de revendications par 

les mouvements féministes. Elle a été fondue par Vichy en 1942 et réinstaurée en 1983. On a malgré 

tout dès la fin du XIXème un certain nombre de statues de femmes célèbres qui sont porteuses d’un 

message féministe et qui peuvent être un lieu d’identification, de rassemblement, de revendication.  

D’autres femmes sont représentées dans les statues : les ouvrières, les femmes du peuple. Je vous ai 

donné 3 exemples qui ont été étudiés par Anne Monjaret notamment : La grisette de 1830, qui a été 

inaugurée en 1912, les Catherinettes, sainte Catherine dédiée aux ouvrières parisiennes et la 

Montmartroise du square Carpeaux. On a 3 figures de l’ouvrière parisienne dans 3 quartiers ouvriers et 

qui sont vraiment des archétypes de la parisienne. On peut se poser la question de savoir si c’est une 

autre forme d’allégorie. Il y a en même temps une volonté de réalisme social, elles représentent des 

figures parisiennes existantes. Il y a du détail, ce sont de vraies parisiennes en mouvement. Cependant, 

si on regarde les discours d’inauguration de ces statues, on a plutôt tendance à penser qu’elles sont là 

comme archétypes et allégories. La Grisette par exemple a été choisie par des sénateurs un peu 

nostalgiques de leur jeunesse, puisqu’elle est célébrée pour sa « bonne humeur inaltérable, sa rieuse 
insouciance et son profond désintéressement. » On évoque « nos gentilles petites ouvrières dont 

l’aimable babil allège pour les uns la longueur de la route, et pour les autres les fatigues de la journée. »  

Je n’ai pas parlé des œuvres de femmes. Pour reprendre l’exemple de l’Hôtel de Ville, sur les 230 

sculpteurs mobilisés, il n’y a qu’une commande destinée à une femme. La COARC travaille aussi au 

recensement des œuvres d’artistes femmes. Il y en a une quarantaine. En outre, l’association Aware qui 

fait des parcours sur les œuvres de femmes dans l’espace public.  

Je passe aux noms de rue. Là aussi, les femmes sont en minorité importante mais on observe un 

rattrapage. Depuis 2013, la commission d’attribution des noms de rue a choisi de donner 50% des 

nouveaux noms à des femmes et 50% à des hommes. Depuis 2017, on choisit de donner plus de noms 

de rue à des femmes de façon à rattraper le retard considérable : Juliette Drouet, Sonia Rykiel mais 

aussi des équipements sportifs comme Althea Gibson. Il va y avoir de plus en plus de femmes et pas 

seulement Notre Dame, puisqu’en France la femme la plus représentée dans les noms de rue est la 

vierge Marie. Aujourd’hui, Anne Hidalgo inaugure la rue Antoinette Fouque. Maria Deraismes ne va donc 

plus être seule. Il faut savoir qui sont ces femmes, le faire savoir.  

J’en reviens à la question du comité d’Histoire de la Ville de Paris, qui est destiné à diffuser la recherche 

sur l’histoire de Paris. Nous organisons des conférences très fréquentes qui permettent de connaître 

ces femmes. Nous n’avons pas consacré de cycle spécifiquement à l’histoire des femmes. En ce 

moment, nous avons un cycle consacré à l’histoire de la famille. Nous avons aussi un cycle sur l’histoire 
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des belles-mères. Il était notamment question de la contraception dans le cycle sur la famille. L’année 

dernière, on a donné une conférence sur Julia Bartet, pour faire le lien avec les plaques de rue (elle a une 

rue dans le 14ème arrondissement). C’était une femme de culture, une actrice. C’était la concurrente de 

Sarah Bernhardt mais elle n’a pas eu la même postérité. Pourtant, c’est la première femme qui a reçu la 

Légion d’Honneur au titre de son art en 1906. Il y a déjà eu des actrices qui avaient eu des Légions 

d’Honneur, mais c’était pour leur engagement humanitaire on pourrait dire. Ici, c’est la première qui 

l’obtient au titre de son art. Il est important qu’il y ait une représentation de ces femmes dans l’espace 

public, mais aussi qu’on sache qui sont ces femmes, à la fois les femmes célèbres, mais aussi les 

belles-mères et les femmes du peuple. 

 

Laura Vallet 

Puisqu’on parle des femmes, il faut quand même parler du féminisme, de l’histoire. Sur la question de la 

littérature jeunesse, il y a eu des éditions des femmes qui ont contesté ce qui pouvait être produit dans 

l’édition normale. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Dès les années 1970, il y a eu des livres sur ces 

questions et sur la question des représentations. Il y a une histoire. C’est très important de le dire. On a 

tendance à faire de nouvelles discriminations qui séquencent ce qui a existé avant. Il faut toujours se 

remettre dans l’histoire, savoir pourquoi à des moments il y a des régressions et des avancées. C’est 

vrai pour le mouvement des femmes et le féminisme, cela peut être vrai sur d’autres questions dont on 

ne parle pas aujourd’hui. Moi, cela m’a gênée, beaucoup. Peut-être parce que j’ai participé à cela avec 

d’autres collègues. On travaille dans les bibliothèques depuis les années 1980. On ne voudrait pas que 

soit éliminé tout ce qui a été fait. On pourrait se poser la question : « les régressions, d’où viennent-

elles ? », pour que cela ne se reproduise pas. C’est un combat sociétal, intellectuel, tout ce qu’on veut. 

Cependant je critique un peu ce côté à la Ville « on arrive et on fait comme si rien n’avait existé avant ». 

D’ailleurs, on n’a pas d’analyse sur « pourquoi cela régresse ? ». 

 

Juste pour rappeler que la thématique était vraiment sur le service public. On n’a pas fait d’historique de 

l’histoire du féminisme. On n’aurait pas eu le temps. Mais effectivement il faut vraiment se resituer dans 

le contexte et l’histoire. La table ronde était vraiment dédiée aux outils actuels pour faire évoluer des 

situations. On a évoqué rapidement des états des lieux mais on n’a pas eu le temps de se référer à 

l’histoire.  

 

Laura Vallet 

Sur la question de la littérature jeunesse, je suis tout à fait d’accord et je ne pense pas qu’il y ait eu une 

réelle évolution par rapport aux années 1970 et 1980. On est encore malheureusement dans le 

fonctionnement avec quelques livres militants qui sont mis en avant. D’ailleurs, il y a quelques titres des 

années 1970 qui ont été réédités récemment. Je pense à l’histoire de Julie qui avait une ombre de 

garçon de Christian Bruel ou à Rose Bonbon d’Adela Turin aux éditions des Femmes, qui sont d’une 

actualité criante. C’est pour cela que je voulais interroger : ces livres existent depuis longtemps. Pour 

moi, l’accélération qui n’a pas été faite, c’est de passer sur la représentation dans l’ensemble des 

collections. On ne peut pas se contenter d’avoir quelques livres militants face à une collection très 

stéréotypée. J’ajouterais que les dernières études chiffrées sur les représentations des filles et des 
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garçons datent des années 1990, de 1996 plus précisément. Il n’y a pas eu d’études d’ampleur dessus 

mais malheureusement je ne pense pas que la situation ait réellement évolué depuis. 
 
Isabelle Ramona 

Cette table ronde nous a bien fait comprendre combien un art est genré. La musique est absolument 

genrée en particulier, du côté du masculin du fait de l’histoire. Je suis danseuse. J’ai été très surprise car 

dans les conservatoires, un quart des effectifs sont des danseuses, des jeunes femmes. Pourquoi il n’y 

avait aucune personne qui ne représentait l’art de la danse, un art essentiellement 

féminin historiquement parlant ? Je voudrais qu’on fasse le lien avec les institutions, avec le service 

public. Il y a une véritable inéquité à ce propos. En tant qu’inspectrice depuis 10 ans, je me suis aperçue 

quand je suis arrivée à la Ville de Paris de combien la femme était à l’extérieur du service public. Je 

pense que c’est la raison pour laquelle la danse est toujours à la lisière du service public. Elle a une 

difficulté d’avoir sa place dans les conservatoires, tant au niveau des heures qui lui sont attribuées, des 

postes et de l’égalité de salaire. Cette journée me semble vraiment paradoxale : cette journée pour la 

femme oublie en fin de compte l’art le plus féminin qui soit, l’art de la danse. Je voulais insister là-

dessus.  

 

La difficulté aujourd’hui était justement de répondre à la question « comment lutter contre les 

stéréotypes des genres ? ». Peut-être que justement dans la danse, si on veut travailler pour avancer, le 

stéréotype de genre serait dans l’autre sens. On met ensemble en place notamment la diversité des 

esthétiques (par exemple on s’aperçoit qu’en hip hop on a plus de garçons que de filles). Peut-être que 

le débat était un peu faussé sur les stéréotypes. C’est peut-être pour cela qu’on a un peu écarté la 

danse.  

 
Il faut faire le lien avec le service public, c’est-à-dire où va l’argent du contribuable ? Est-ce qu’il n’y a pas 

une corporation qui en bénéficie plus qu’une autre ? Une corporation masculine, au détriment d’une 

corporation féminine. Dans l’histoire, il y a une offre énorme dans le privé qu’il n’y a pas forcément eu 

dans le public.  

 

La femme n’avait pas accès au public. C’est pour cela que les associations de danse sont très 

prenantes. Il faut se rendre compte que la danseuse est toujours relayée au privé parce qu’elle n’a pas 

accès au public, à l’argent du contribuable. La danseuse est donc extrêmement précaire. Elle connait 

ces difficultés. 

 

Table ronde 2 – Les métiers des femmes dans la culture, artistes et non artistes 

 

Cette table ronde est animée par Muriel Couton de la SACD.  

 

Muriel Couton  

Bonjour. La seconde table ronde est consacrée à la place des femmes dans les métiers de la culture. 

L’idée est que chacune expose son parcours professionnel et les pistes pour améliorer la représentation 

dans le monde professionnel entre femmes et hommes. Je vais passer la parole à Patrick André. En 
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préambule, je voudrais dire que je dédie particulièrement cette table ronde à Reine Prat qui a été 

pionnière dans cette observation. Elle a fait 2 rapports : un en 2006 et un en 2009. Elle alertait sur la 

faible représentation des femmes dans les métiers de la culture et ce malgré les idées qu’on pouvait 

avoir. Le secteur avait l’impression qu’il y avait une assez juste représentation entre hommes et 

femmes, ce qui n’était pas le cas. 

 

Patrick André 

Je suis directeur pédagogique des Ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris avec Florence Dufier qui est 

coordinatrice et professeure aux ateliers. Nous sommes en régie directe de la Mairie de Paris. Il y a 

4500 élèves. On a 75% d’élèves femmes. On n’a pas trop de problèmes sur la représentation.  

On se demande où sont les hommes évidemment. Je pense qu’elles viennent chez nous car elles ont 

besoin d’apprendre des choses ou de sécuriser quelque chose en venant chercher des informations ou 

des techniques. Quand moi je rencontre les femmes dans nos ateliers, je m’aperçois qu’une fois qu’elles 

ont compris que c’était autre chose, que l’expression était autre chose que de la technique simplement, 

elles bricolent des choses. Elles inventent leur manière de se dire et aussi d’être par rapport à ce que 

c’est qu’une représentation formelle : qu’est-ce qu’on a dans la tête de ce qu’est une représentation 

artistique ? C’est quelque chose de très intéressant que ce bricolage. Comment les femmes évacuent-

elles cette idée de réussite comme les hommes peuvent l’entrevoir, la percevoir, et inventent-elles une 

autre manière que cette expression entre dans leur vie et dans la collectivité ? La mairie met un 

maximum d’efforts dans la production. Il y a un enseignement et donc il y a une production. L’endroit où 

on peut essayer de penser c’est la pratique amateurs. On en a parlé avec Sonia de la MP2A. La pratique 

amateurs est essentiellement féminine. Sous l’angle de la représentation féminine, comment penser 

une représentation ? Parce que c’est tenu par 75% des femmes, y a-t-il une difficulté à exposer, ouvrir, 

montrer cette production amateure ? Qu’est-ce qui tient ? Je ne sais pas, je laisse la question ouverte. La 

difficulté pour nous qui croyons en cette forme d’expression, c’est « comment peut-on soutenir, ouvrir 

les murs, montrer le travail ? » 

 

Florence Dufier 

Quand Patrick André m’a parlé de l’éventualité de participer à cette journée, je me suis posé la 

question « les femmes qui sont dans mon cours, que viennent-elles chercher ? » Au départ on est sur 

l’idée d’une technique mais ensuite on se rend compte que c’est bien d’autres choses qu’elles cherchent. 

Tout d’abord elles cherchent un espace de temps. Les cours durent 3 heures, elles s’accordent 3h pour 

une pratique artistique. Ensuite, j’ai l’impression qu’elles cherchent un autre espace, comme un champ à 

cultiver, leur propre champ. Dans ce monde de l’image, il s’agit de s’approprier une nouvelle image 

d’elles-mêmes, qu’elles ne connaissent même pas, que personne ne connaît s’il ne pratique pas un 

domaine de création, d’expression, de recherche. Elles se retrouvent 3 heures par semaine dans un 

espace de recherche, de questionnement, de liberté, d’accès au désir. On est dans un geste, dans un 

dessein quand on trace un trait. Cela peut être aussi le terme sein, être. Qu’elles se tolèrent. Il s’agit de 

s’accepter par elles-mêmes pour être acceptées par autrui.  

 

Merci beaucoup à tous les deux. On va rentrer dans les pratiques professionnelles. 
 



 30 

Elise Herszkowicz  

Bonjour. Je dirige l’association Art Azoï avec laquelle on gère des interventions artistiques dans l’espace 

public. Plus particulièrement, je travaille avec des artistes urbains : graffeurs, pochoiristes, street 

artistes. C’est un milieu essentiellement masculin. C’est lié à un principe de réalité : la rue ou en tout cas 

l’espace public est essentiellement masculin. Il y a 80% d’artistes masculins et peut-être 20% de 

femmes. En France, on a la chance d’avoir une des artistes pionnières, une des femmes qui a été une 

des plus courageuses et des plus prolixes dans la rue, qui est Miss.Tic. Aujourd’hui, elle a un travail 

beaucoup plus en atelier, mais dans les années 1980 cela a vraiment été une révolution. Elle n’est pas 

vraiment dans le mouvement des graffeurs, même si ce qu’elle faisait était vandale, non autorisé. On 

n’est pas dans la lettre, dans l’exploration de la lettre mais plutôt dans le dessin et la formule. Je vous 

invite à vous promener dans le 13ème , c’est là que vous pouvez en voir le plus, notamment autour de la 

station Corvisard. Elle a une autorisation spéciale de la Ville de Paris, elle a l’autorisation d’intervenir sur 

tous les murs, où elle veut et particulièrement dans le 13ème, en lui garantissant le fait que cela ne sera 

pas effacé.  

Il y a une autre artiste que j’aime beaucoup : Tania Mouraud, qui elle aussi a été une des premières dans 

le mouvement « urbain » à s’exprimer dans l’espace public. Elle fait partie plutôt du monde de l’art 

contemporain mais elle est très connectée à ce monde-là et aux nouvelles formes qui peuvent en 

émerger.  

Ensuite, il y a les « graffeuses », qui font partie de ce mouvement qui est arrivé en France dans les 

années 1980, 1990. C’est un milieu qui a été très stigmatisé parce que vandale donc très peu accessible 

aux femmes, car tenu par les hommes. Les filles n’étaient pas vraiment les bienvenues. Cependant, des 

femmes ont réussi à intégrer ce mouvement. Une s’appelle Aleteïa. J’ai beaucoup d’admiration pour 

elle. Cela fait 10 ans qu’elle a installé son atelier au sein de la Grande Borne à Grigny. Elle travaille sur le 

principe des constellations. Elle a créé avec les habitants de la Grande Borne toute une cosmogonie 

autour des histoires personnelles des uns et des autres, de leurs trajectoires. En a résulté des aires de 

jeu au sein de la Grande Borne. Il y a tout un projet avec les loges des gardiens, les histoires liées aux 

habitants. Elle a réussi en 10 ans à introduire son travail et à le partager. Une des caractéristiques de 

tous ces artistes est qu’ils ont un travail éminemment contextuel. Ils sont en lien direct avec le territoire 

dans lequel ils interviennent, avec les gens qui passent, avec ce qu’ils sentent de ce qu’il se passe autour 

d’eux.  

A Art Azoï, on a des murs à programmation, anciennement dans le 20ème. On a peint toute la maison de 

la radio il y a 2 ans.  

Sur internet, on ne met pas les portraits des artistes. Ce n’est pas genré dans les noms des artistes, ni 

dans ce qui est produit. Il n’y a pas vraiment de stigmatisation de ce qui est produit par les femmes ou 

les hommes. Malheureusement je trouve qu’il y a quand même chez certaines graffeuses françaises en 

tout cas, comme Miss Van, Stoul, Safi etc une tendance à beaucoup dessiner des filles. Je ne sais pas si 

cela est de manière inconsciente, si c’était une façon de s’imposer, d’avoir leur propre style et de 

défendre le genre féminin. Celle dont le travail est assez intéressant est Kashink, qui travaille beaucoup 

sur le genre. Elle est intervenue dans beaucoup d’endroits différents dans Paris. Elle fait toujours des 

monsieurs assez féminins. Elle met une moustache quand elle peint. Elle explore la thématique du 

genre en laissant les gens déconstruire cette imagerie.  
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Comment es-tu devenue directrice de cette association ? 

 

Elise Herszkowicz  

Avec force et détermination. C’est vrai que c’est un peu particulier. Dans ce monde-là, même ceux qui 

mènent des projets, qui sont galeristes, qui produisent des murs, hormis Magda Danysz, qui est assez 

connue et a beaucoup œuvré ainsi que Valéria Mondo, sont des hommes. C’est valable pour les 

commissaires, les galeristes, les meneurs de projets. Quand les gens me rencontrent et ne connaissent 

Art Azoï que pour la production de projets et non pour ma personnalité, ils sont généralement assez 

surpris que ce soit une femme qui dirige. En plus, j’ai une équipe exclusivement féminine. On fait de la 

production. Étant donné qu’on fait intervenir des artistes vandales, qui sont dans un monde assez 

testostéroné, cela déconstruit les codes.  

Sur cette diapositive, on a une artiste qui s’appelle Madame. Elle fait du collage et du pochoir. Moi je suis 

plus intéressée par de la peinture. C’est vrai que j’axe moins ma programmation là-dessus, mais c’est à 

découvrir. Il y a aussi Miss Van qui est maintenant à Barcelone qui est une des figures emblématiques 

du graffiti français féminin. Il y a eu Fafi. Elles étaient 3 à Toulouse. Elles ont vraiment inondé les rues de 

Toulouse avec leurs personnages hybrides entre le manga et le graffiti. Il y a Surfil qui est très 

intéressante. Elle fait partie du collectif du Mur qui a un atelier à la Forge et qui fait un travail graphique 

qui m’intéresse beaucoup. Il y a aussi Coralie, que j’avais fait intervenir sur le Ministère de la Culture. Elle 

a un univers très particulier, très poétique, qui mixe plein de media différents. Elle s’inspire notamment 

des mangas mais aussi de ses voyages à l’international et recrée des mondes hybrides en mélangeant 

les techniques. Il y a Eugénie, que vous pouvez voir sur le quai de Valmy au bord du canal. Elle est plutôt 

issue du graffiti. Elle fait des personnages féminins assez réjouissants. Ensuite, il y a Swoon. C’est 

vraiment une militante. Je l’estime beaucoup. Elle est intervenue dans la rue de la Fontaine au Roi avec 

un grand collage. Elle travaille sur des projets engagés et est vraiment une artiste à découvrir. Elle est 

dans plein de grands musées internationaux. Une autre artiste est Face 47. Elle fait des immenses 

formats un peu partout, en Afrique du sud notamment. J’aimerais beaucoup la faire venir à Paris, c’est 

en pourparlers. On finit avec Matsé. C’est vraiment un personnage atypique. C’est une des plus grandes 

graffeuses qui existe au monde, qui a fait les plus grands murs, qui a détrôné les hommes en termes de 

production parce qu’elle a fait des murs immenses un peu partout. Maintenant, elle explore la 

déconstruction de la lettre et un style plus abstrait. Elle a fait le mur du pavillon Carré de Baudoin. La 

dernière est Maya Hayuk. Voilà, il n’y a pas énormément de femmes dans l’art urbain. Cependant, celles 

qui sont là défoncent tout. 

 

Je vais passer la passer la parole à Blanche de Lestrange. On va rester dans l’art contemporain. 

 

Blanche de Lestrange  

Bonjour à tous. Je travaille à la FIAC, Foire Internationale d’Art Contemporain, depuis 8 ans. Je suis 

aujourd’hui directrice adjointe de la FIAC à 31 ans. Il y a des positions importantes dans l’art 

contemporain aujourd’hui pour des femmes. La directrice de la FIAC, Jennifer Flay, est une femme, 

depuis maintenant 13 ans. On est 90% de femmes dans l’équipe. Il n’y a qu’un homme qui travaille à la 

FIAC. Il y a une large représentation de femmes dans l’équipe. 
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Je vais expliquer un peu mon parcours puis revenir sur la présence des femmes dans l’art 

contemporain, au niveau institutionnel et des artistes. 

Je m’occupe de la programmation hors les murs, de la programmation artistique de la FIAC. La FIAC est 

une foire d’art, de commerce mais elle s’est développée depuis une dizaine d’années aussi dans la ville, 

dans l’espace public, pour démocratiser, donner un accès beaucoup plus libre à l’art contemporain pour 

le grand public, donner une image un peu moins élitiste de l’art contemporain. La programmation hors 

les murs représente aujourd’hui environ 70 œuvres exposées dans l’espace public, entre le Jardin des 

Plantes, des Tuileries, la place Vendôme, le musée Delacroix, mais aussi 2 ans au Petit Palais sur 

l’avenue Winston Churchill. Il y a aussi un festival de performance, de manière totalement gratuite, en 

accès libre depuis 2 ans. Il dédie une place importante à la danse contemporaine et au spectacle vivant. 

Ce sont des pratiques plus immatérielles qui peuvent être mises en marge du marché de l’art mais 

qu’on veut absolument défendre aussi. Il y a aussi tout une programmation de films d’artistes et de 

conférences pendant la FIAC. Ce sont entre 100 et 120 projets qui sont présentés pendant la FIAC. C’est 

un dynamisme, pour montrer la création de la plus émergente à la plus installée. Il s’agit de créer un 

panorama équilibré entre art très contemporain et art moderne. La FIAC a aussi pris un rôle de vecteur 

culturel. Les institutions, en majorité parisiennes, ouvrent leurs plus grandes expositions à ce moment-

là. Cela crée vraiment des synergies, une place forte française sur la scène internationale. On travaille en 

permanence à trouver cet équilibre avec Jennifer Flay, la directrice de la FIAC, entre grand public et 

public de professionnels, collectionneurs, qui sera beaucoup plus ciblé sur la partie marché et en lien 

avec les galeries présentes à la FIAC.  

En parallèle, j’ai monté un fonds de dotation l’année dernière qui a pour but de valoriser les pratiques 

philanthropiques et de créer des liens entre l’art contemporain et le monde associatif. Il s’appelle Thanks 

for nothing, qui est un hommage au poète américain John Giorno. Il a été créé par 4 femmes. Nous 

sommes 4 associées femmes. On a lancé une première initiative au Palais de Tokyo l’année dernière 

pour défendre les réfugiés. On a demandé à 27 artistes engagés de donner des œuvres sur des 

questions liées à la question des réfugiés. Ces œuvres étaient exposées au Palais de Tokyo. L’idée était 

de pouvoir ouvrir une exposition, de montrer l’engagement des artistes d’un point de vue social mais 

aussi donner une place à des associations qui étaient bénéficiaires de la vente de ces œuvres. On a 

travaillé avec 5 associations françaises qui défendent les droits des réfugiés. On a ensuite vendu ces 

œuvres aux enchères et on a récolté 2 millions d’euros. On était très heureuses de cette première 

initiative, très encouragées à continuer. La place de la philanthropie en France est une vraie question.  

 

Blanche de Lestrange 

L’idée pour l’instant était de faire un premier événement qui puisse vraiment lever des fonds pour les 

associations, que l’impact soit pour les associations. On se pose la question du droit des femmes, de 

pouvoir évoluer sur d’autres types de causes qui concernent différents aspects du champ social. Donc 

voilà pour la partie fonds de dotation, pour faire évoluer les mentalités à d’autres niveaux.  

Sur la partie des femmes, c’est vrai qu’il y a certaines évolutions d’un point de vue institutionnel en tout 

cas. Aujourd’hui, il y a environ 40% de femmes qui dirigent des musées nationaux. La présidente du 

Grand Palais est une femme, la directrice du Jeu de Paume est une femme, du musée de l’Orangerie, de 

la Monnaie de Paris, du musée d’Orsay, du centre Pompidou Metz etc. On voit qu’il y a des positions qui 
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évoluent, même si c’est lent. Du point de vue institutionnel, il y a des positions de plus en plus élevées 

qui peuvent appartenir à des femmes. 

Cela n’est pas vraiment le cas au niveau des artistes. C’est une vraie question : la sous-représentation 

des femmes artistes dans les expositions, les galeries etc. Il y a des groupes d’artistes activistes qui 

prennent en compte cette question, notamment les guerilla girls qui à partir des années 1980 ont réagi 

d’une manière très violente à une exposition du MoMa qui était une sorte de panorama de l’art 

contemporain à l’époque, et qui montrait plus de 130 hommes et 13 femmes. La réaction a été 

extrêmement violente et très active pour essayer de faire changer la donne. Ce collectif de femmes, les 

guerilla girls, sont nées à ce moment avec un slogan assez tapageur : « faut-il être une femme nue pour 

pouvoir entrer dans les collections des musées, du Metropolitan Museum ? ». Tout d’un coup, il y a eu 

une réaction. Cela a continué avec des groupes comme les Femen, les Pussy Riots avec des actions 

vraiment fortes dans l’espace public. Ce sont des prises de paroles très publiques pour faire changer la 

donne. Aujourd’hui, les chiffres ne sont pas brillants mais des initiatives ont été mises en place. Il y a eu 

l’exposition Elle de Camille Morineau, qui a aussi créé Aware. Elle a créé un prix d’art contemporain 

uniquement pour les femmes. Elle est très engagée sur la place des femmes, a créé une exposition sur 

la place des femmes. L’exposition Elle avait pour but de montrer que les femmes devaient entrer dans 

les collections des musées. Il y a eu aussi une exposition au Jeu de Paume qui a créé tout un panorama 

des femmes photographes. Il y a des initiatives qui se mettent en place. Elles restent certes ponctuelles 

mais on voit que de plus en plus, les institutions sont à l’écoute de ces problématiques pour pouvoir 

faire en sorte que les femmes rentrent dans les collections des musées. 

 

J’ai une question : à la FIAC (je sais que vous n’êtes pas en charge de la programmation des artistes), 

quel est le ratio des artistes présentés par les galeristes ? 

 

Blanche de Lestrange 

C’est assez compliqué de faire un ratio. Il y a des évolutions permanentes, c’est un marché très 

fluctuant. Je n’ai pas de chiffres très précis mais il y a évidemment une grande majorité d’hommes en 

termes d’artistes. Après, il y a quand même beaucoup de femmes galeristes, il faut quand même le dire, 

qui sont très puissantes aujourd’hui. Je pense à des femmes comme Marian Goodman, Chantal 

Crousel, Paula Cooper aux Etats-Unis. Ce sont des femmes modèles de réussite à ce niveau. Or ce sont 

des femmes qui ont des carrières exceptionnelles, ce n’est pas la majorité. 

 

Muriel Couton  

Merci pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Marion Hislen. On reste dans les arts visuels. C’est 

pour parler de ton parcours et de ta nouvelle fonction.  

 

Marion Hislen  

Je suis plutôt spécialisée en photographie. J’ai monté une association en 2005 qui s’appelait Fêtart, qui 

aidait les photographes émergents. On a fondé en 2011 un festival qui s’appelle Circulations et qui a lieu 

au 104. Dans Fêtart, il n’y a que des femmes. C’est une association où il n’y a que des bénévoles. On 

oscille entre 30 et 60 femmes. Il doit y avoir peut-être un ou deux hommes dans l’association. Un peu 

par effet de bord, j’ai porté ce message féminin dans la photographie. C’est allé plus loin. Cela avait 
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commencé de manière informelle. J’avais organisé des apéros, des moments de rencontres conviviaux 

et alcoolisés qui s’appelaient Filles de la photo. Cela s’est concrétisé l’année dernière. L’idée que j’avais 

était de fédérer, de faire que les gens se rencontrent. On a une problématique dans la photographie : 

c’est un métier très dispersé. Quand on est photographe de plateau ou de presse, ce ne sont pas les 

mêmes interlocuteurs, ce n’est pas le même métier. C’est compliqué de se réunir. C’est une profession 

qui souffre beaucoup de cette dispersion. Je me rendais compte qu’on était quand même assez 

nombreuses à être des femmes en photographie et qu’on ne se connaissait pas du tout. Jusqu’à ce 

qu’on se dise que ça valait la peine de faire quelque chose et de le professionnaliser : j’ai créé les Filles 

de la Photo association, avec deux femmes. On est 3 à être très différentes dans ce qu’on est, dans 

notre vie etc. Pour finir, je viens de rentrer au Ministère en tant que déléguée à la photographie, d’où la 

question sur le national.  

En réponse à une intervention dans la salle : Ah, est-ce que je me fais récupérer ? Alors en fait, dans le 

service dans lequel je suis, la directrice est une femme, la directrice des arts plastiques est une femme. 

C’est un milieu assez féminin et si je suis récupérée pour la bonne cause, cela me va.  

Pour reprendre, on a fait une première réunion des Filles de la Photo où on a dit à toutes les filles de 

venir pour parler un peu de ce projet, ce qu’elles en pensaient. C’était un moment d’échange autour de la 

création de cette association. En fait, pendant au moins 3 heures, on a tourné autour du féminisme. Il y 

avait toujours la question de « Pourquoi on se réunit entre femmes, pourquoi on fait un réseau de 

femmes, pourquoi a-t-on besoin d’être en femmes pour le faire ? Si on le fait, on ne veut pas passer pour 

des féministes. » C’est assez étonnant. Je pense que cela se reflète aussi dans le travail des artistes et 

dans les artistes. Il y a un peu deux voies possibles maintenant : soit on se dit que l’égalité veut dire 

qu’on ne se sert pas de son sexe pour se différencier, on est égaux et on laisse les choses se faire et 

cela va arriver même si on ne sait pas trop comment ; soit il y a la voix héritée des féministes des 

années 1970, qui est de dire qu’il faut militer. Il y a une espèce de mélange. J’étais très étonnée qu’il y ait 

encore ces questions-là au XXIème siècle. D’autant plus qu’exactement au même moment est sorti un 

magazine Fisheye, spécialisé en photographie sur les chiffres sur les femmes en photographie, qui sont 

absolument épouvantables.  

 

C’est pour cela que c’est normal qu’il y ait des questions qui se posent. En spectacle vivant et dans les 

arts visuels, on a constaté la même chose depuis 6 ans. Tout le monde était persuadé que tout allait 

bien dans le secteur. On conscientise le problème.  

 

Marion Hislen  

En fait, il faut toujours commencer par les chiffres. Cela permet de sortir totalement de l’affect, de 

« qu’est-ce que cela veut dire d’être une femme ? D’être féministe ? ». Ou on a envie de se battre pour, ou 

on estime que notre sexe ne nous genre pas, ce que je ne pense pas. Quant à la ministre au ministère et 

au national, je pense qu’elle est engagée. Elle a fait une note qui est disponible sur internet et qui est 

assez claire sur les nominations, les jurys, les experts, et aussi sur le contenu, et cela va être un peu plus 

compliqué. J’imagine que si on regarde le FRAC, il doit y avoir 70% d’auteurs masculins. Comment faire 

remonter, sans faire du sexisme dans l’autre sens ? Pour moi, c’est cela la problématique. Si on veut 

retrouver l’équité, il faut revenir en arrière. 
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Muriel Couton  

Retrouver ? La trouver peut-être.  

 

Marion Hislen  

Oui, exactement. Si on veut revenir à l’équilibre, comment est-ce qu’on repart dans le passé ? Il y a une 

réelle inéquité. Comment, si on parle du patrimoine, on revient sur cette histoire de l’art et sur la place 

des femmes à l’intérieur du patrimoine ?  

 

Une intervenante 

Quels sont les chiffres en photographie ? 

 

Marion Hislen  

Je ne les ai pas pris. Sur la place des femmes dans les festivals, je crois que c’est dans les 30%. Marie 

est une spécialiste des chiffres.  

 

Marie Doché 

En gros, sur le marché de la photographie en France, qui est subventionné plus ou moins par l’État, c’est 

85% d’artistes hommes.   

 

Marion Hislen  

Je représente 85% d’artistes hommes. Cela peut aller jusqu’à 90%.  

 

Muriel Couton  

Tu parlais de la feuille de route que le ministère vient de publier. Pour une fois, cela a été fait en dehors 

du 8 mars, ce qui est plutôt bien. Le jour où on arrêtera de parler du 8 mars, les choses se passeront 

mieux.  

Je voudrais évoquer une deuxième chose importante dans cette feuille de route. J’ai un blog qui 

s’appelle oùsontlesfemmes.org. Cela fait 7 ans que l’on suit les feuilles de route. C’est la première fois 

qu’il y a des engagements qui ont été pris aussi en termes de programmation et d’objectifs chiffrés. La 

SACD avait lancé cela il y a 4 ans, autant vous dire que ce n’était pas vraiment une odeur de sainteté. On 

est contents que cela progresse. L’enjeu maintenant est de suivre les objectifs qui ont été fixés et de 

faire préciser par le Ministère les différentes catégories où des engagements ont été pris en termes de 

chiffres.  

 

Marion Hislen  

Sur la note, il est quand même marqué qu’il y a un malus sur les structures qui ne suivraient pas cette 

progression. Cela peut se chiffrer, c’est cela qui est intéressant.  

 

Muriel Couton  

Cela peut se chiffrer en précisant quelques points et c’est pour moi une feuille de route ambitieuse. C’est 

pour cela que c’est intéressant de passer la parole à Marianne Rivière, puisqu’on va parler musique. La 

photographie, ce n’est pas terrible. Le théâtre, ce n’est pas génial mais ça peut le faire. Le cinéma, c’est 
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très contrasté : il y a peu de réalisatrices, plus de scénaristes. En musique, il y a un peu plus d’équilibre 

pour les interprètes. En revanche, en matière de composition, de direction d’orchestres et de lieux, on 

est très loin du compte. 

 

Marianne Rivière  

Cela fait plus de 20 ans qu’en tant que femme dirigeante je remets mon mandat en jeu tous les ans.  

 

Passage d’un film sur les femmes chefs d’orchestre.  

 

Je suis élue depuis plus de 20 ans d’un orchestre symphonique prestigieux, le plus ancien orchestre 

parisien, l’orchestre Pasdeloup. Je suis très étonnée de m’apercevoir que lorsque l’on réunit des 

directions dans le secteur du spectacle vivant, la plupart du temps je suis la seule femme. Mon 

orchestre, c’est 90 personnes avec autant de musiciens hommes et femmes. Il y a un conseil 

d’administration avec autant d’administratrices que d’administrateurs élus. Ce n’est pas tombé du ciel. Il 

faut une volonté. Je sollicite des jeunes femmes pour se présenter, pour oser prendre des 

responsabilités. L’équipe est très dynamique et chaque musicien a très envie de participer aux prises de 

décisions et responsabilités. Depuis plus d’un siècle et demi qu’existe l’orchestre, les femmes ne se sont 

pas bousculées pour le diriger et quand j’en ai fait le constat, je me suis dit que j’avais ma part de 

responsabilité puisque c’est moi qui les engage. Les uns et les autres me mettaient mal à l’aise. Tel 

homme me disait « mais il n’y a pas de cheffe femme », tel autre me disait « les femmes cheffes 

existent mais elles sont incompétentes », « oui, on n’est pas contre mais il n’y en a pas ». Certains 

musiciens avaient ces remarques. J’ai pensé à être plus volontariste comme le préconisait Anne 

Hidalgo dans une note. Ce que j’avais fait pour l’orchestre, il fallait aussi que je le réalise pour les 

femmes cheffes, les solistes et les compositrices. Alors j’ai sollicité des directions internationales, des 

professeurs des diverses écoles à Vienne et en Allemagne, des agents, des autres chefs d’orchestres. 

On s’aperçoit vite qu’il y a beaucoup de femmes compositrices et cheffes.  

Sur les productions dont j’ai l’entière responsabilité, j’ai engagé la même saison Elena Schwarz, Marzena 

Diakun, Simona Menezes. Je ne les ai pas engagées dans des programmes scolaires ou des créations 

ingrates en concert, en petite formation ou dans des lieux intimistes, mais avec le grand répertoire de la 

Philharmonie de Paris. Vous avez entendu Shéhérazade avec Marzena Diakun. Elle a dirigé aussi la 

Symphonie du nouveau Monde de Antonín Dvořák, la 5ème de Beethoven. L’oiseau de feu de Stravinski 

va être dirigé par Elena Schwarz le 17 mars à la Philharmonie de Paris. Elle vient de diriger la 

Fantastique de Berlioz avec un orchestre de plus de 90 musiciens sur scène. On travaille aussi avec de 

nombreuses compositrices : Nuriko Baba, Tatiana Probst,, Edith Canat de Chizy, Maria Misael Gauchat, 

Elisabetta Sikora. 

C’est pour dire que travailler, préparer, imaginer avec des femmes, c’est aussi trouver sans cesse des 

femmes artistes pour faire des projets. Les femmes à la direction révèlent aussi des questions plus 

générales. Même si dans mon orchestre, autant de musiciens que de musiciennes jouent, être dirigé par 

une femme n’est jamais simple. Je ne peux pas intervenir de la même manière quand une musicienne 

critique un chef ou un musicien critique une cheffe. Même s’il y a une impulsion qui est donnée vers un 

chemin vers une véritable parité artistique, ce n’est pas encore la perfection. Le métier du spectacle 

exige de faire vivre des émotions artistiques d’une intensité inouïe : l’émotion, la passion, la prise de 
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risque. Le chef d’orchestre et le musicien sur scène sont dans une fragilité extrême, ils sont à nu. Les 

artistes ont besoin de se laisser aller, de se laisser porter, séduire, de faire une grande confiance à leur 

voisin, au soliste, aux tempis des chefs, à leurs suggestions, à leur phrasé, leurs nuances, les subtils 

équilibres que la cheffe va apporter avec des gestes, de ses bras, de son corps, de son visage, faire 

sentir, faire ressentir, faire partager. Il y a aussi des passages d’une très grande difficulté. C’est très 

dangereux pour un orchestre. Tous prennent des risques sur scène. La cheffe doit sécuriser tout un 

orchestre en emportant tout le monde dans son univers, en réussissant à révéler des sonorités 

insoupçonnées de chacun d’entre nous. Je suis moi-même musicienne de l’orchestre puisque je suis 

violoniste.  

Si les institutions engagent des femmes en nombre, nous allons nous habituer à les voir diriger. Pour le 

moment, on les remarque, on remarque la différence. Néanmoins, un chef, une cheffe n’est pas une 

activité sexuée, spécifique évidemment. 

Je vais relever des expressions que j’ai entendues il y a quelques jours. On a eu un concert avec une 

cheffe d’orchestre. Cela va rejoindre un peu les remarques de Hyacinthe dans la première table ronde. 

Plusieurs hommes musiciens ont beaucoup de difficultés, deviennent parfois agressifs, compulsifs. 

C’est la première fois que j’ai vu un musicien sortir de la répétition. « On ne va pas être obligé de prendre 

une mauvaise femme cheffe au lieu d’un homme bon chef. », « Je pense que notre regard est différent 

aussi envers un homme chef ou une femme cheffe ». Un chef qui danse sur scène comme le regrettait 

par exemple Laurine Mazet, je pense aussi à Wolfgang Doerner (un chef qui nous dirige souvent), on 

l’admire, on va évoquer l’élégance. Une cheffe va immédiatement être critiquée sur le fait qu’on 

trouverait cela beaucoup trop féminin. Un chef qui est directeur de l’opéra de Kiev, qui nous dirige 

souvent également, ose des gestes raffinés pour obtenir des nuances à l’extrême, alors que pour une 

femme cheffe, on dira immédiatement « mais quelle préciosité ». Concernant une femme exigeante, qui 

sollicitera plusieurs fois un musicien pour obtenir ce qu’elle n’obtiendra pas tout de suite, on entendra 

immédiatement « ce n’est qu’une jolie et brillante étudiante, très scolaire, elle est brutale et froide, elle se 

force et refuse sa féminité » ou « au moins elle assume sa féminité mais elle est nulle ». Mon rôle de 

dirigeante, c’est de manager, de ne pas permettre ces remarques en situation, d’échanger pour faire 

prendre conscience de l’absurdité de ces comportements, de ne pas laisser sous silence ces 

comportements inadmissibles. On partage tous en conseil d’Administration des temps de réflexion en 

nous donnant le temps de l’analyse, du choix et de la construction pour réussir l’engagement et 

contribuer à la réussite de la carrière de ces femmes cheffes, solistes, compositrices. 

 

Dans la feuille de route du Ministère, un accent particulier a été mis sur la musique, pour qu’il y ait un 

rapport d’inspection pour comprendre pourquoi du côté direction et composition, on reste sur des 

chiffres si bas. Pour les métiers de la culture, il y a aussi la question de la formation. En audiovisuel, 

c’est 50% / 50%. Se pose la question de savoir pourquoi ces 50% s’évaporent. Cependant, en musique, 

on sait qu’il y a un problème. Tant que les enfants à l’école ne verront pas des compositrices, des 

cheffes d’orchestre, on ne se projettera pas dans ces métiers-là. Autour de la question qu’on se pose 

aujourd’hui sur les métiers de la culture et la place des femmes, il y a des actions de court terme mais il 

y a du long terme qui commence par l’éducation et l’identification à des modèles pour les jeunes. Les 

voir, c’est en parler. 
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Marianne Rivière  

A chaque répétition, on accueille des classes de la Ville de Paris. C’est extrêmement important. Quand 

une femme vient diriger, on voit immédiatement ce que cela fait chez les enfants. Chez les filles, cela 

pose des questions.  

 

Muriel Couton  

Aujourd’hui, Laurence Equilbey, qui m’avait donné l’idée de faire cette brochure sur la place des femmes 

est invitée par le Barbican à Londres pour avoir un programme mixte. C’est important de se dire aussi 

que pour que cela progresse, il faut que ce soit un travail avec les femmes et les hommes. Elle va 

présenter Beethoven en première partie, et Louise Farrenc, qui est une compositrice qui a un peu 

disparu des compteurs, qu’elle a donné à la scène musicale il y a deux semaines. C’est important que ce 

genre de cheffe puisse faire l’effort aussi de programmer des compositrices, ce qui n’arrive pas souvent.  

 

Amélie de Ronseray 

Bonjour. Je fais partie d’une start-up qui s’appelle Artips. On envoie d’abord une newsletter qui est 

devenue très large et addictive à une communauté d’abonnés de 600 000 personnes. C’est sur un 

format court, sur une œuvre d’art quotidienne. Avec ce succès, on a continué avec la musique et ensuite 

avec la science. On envoie une newsletter chaque jour avec un thème culturel. 

En parallèle, on est créateurs de contenus digitaux.  

En troisième lieu, on a créé la première plateforme culture générale en ligne pour se former. Il y a un 

parcours sur l’histoire des femmes.  

On m’a demandé d’intervenir car chez Artips, il y a une fondatrice qui s’appelle Coline Debayle. On est 

deux femmes associées avec un homme. On a une gouvernance mixte mais on est 80% de femmes 

dans la société. On est 20 personnes. Dans nos newsletters, de façon très militante, on met en avant 

beaucoup d’artistes femmes. On ne fait pas que ça parce qu’on veut une diversité des sujets, mais de 

façon assez affirmée, on parle beaucoup d’artistes femmes et on aime ça. 

Je voulais raconter une histoire impactante sur les femmes entrepreneures et les femmes dans le 

monde du travail. Cela m’a beaucoup marquée. C’est une expérience qui a été menée auprès d’une 

population de collaborateurs d’entreprises, plutôt éduqués, cultivés. On leur avait fourni le CV d’une 

femme, très brillante, et le CV d’un homme qui était en tous points identique. On leur avait posé 3 

questions. C’étaient deux personnes très brillantes et qui avaient la même trajectoire, un homme et une 

femme. La première question était : « Est-ce que vous jugez cette personne compétente ? ». La réponse 

avait été « oui » de façon majoritaire pour la femme et pour l’homme. En revanche, à la question « Est-ce 

que vous voudriez travailler pour cette personne, dans son équipe ? », la réponse majoritaire pour 

l’homme était oui et pour la femme non. A la question « Est-ce que vous passeriez un peu de votre 

temps libre avec cette personne, un week-end ? », la réponse avait été massivement majoritairement 

« non » pour la femme et oui pour l’homme. Qu’est-ce que cela dit du monde de travail aujourd’hui ? La 

question des compétences a avancé. C’était le combat de nos mères et de nos grands-mères. Cela veut 

dire que maintenant, les femmes sont reconnues comme compétentes quand elles ont une brillante 

trajectoire. En revanche, est-ce qu’on a envie d’être leur amie, de bosser pour elles quand elles ont 

réussi ? Non. Elles apparaissent comme des requins, comme des femmes qui foncent et c’est quelque 

chose qu’on pardonne beaucoup moins aux femmes qu’aux hommes. L’homme a le droit d’avoir un 
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comportement très carnassier, même dans le business. Pour les entrepreneurs que je côtoie au 

quotidien, c’est le cas. En revanche, nous, en tant que femmes entrepreneures, on est obligées de 

minorer en permanence : « j’ai réussi à faire ça, mais j’ai eu énormément de difficultés à le faire », « on a 

eu de bons résultats cette année mais quelle pression sur ma vie personnelle, je n’ai plus de vie ». Dès 

qu’on annonce un succès, on est obligées de contrebalancer surtout par une forme de défaite. « On a un 

client qui nous a confié une mission énorme, mais alors quelle galère pour travailler avec lui ! » 

Je pense que quand on autorisera aussi les hommes à avoir leurs faiblesses, à dire « je n’y arrive pas », 

« je suis en galère », « j’aimerais bien concilier avec ma vie de famille », « je suis fragile », « je suis un peu 

émotif en ce moment », et bien on autorisera aussi aux femmes de dire l’inverse : « j’ai envie de créer 

mon business et pour l’instant je n’ai pas du tout envie de fonder une famille, et merci de le respecter », 

« j’ai très envie de parler de chiffres dans mon entreprise, pas de sentiments ». C’est un travail des deux 

côtés qu’il y a à faire. On a la chance chez Artips d’être une équipe très mixte, et même des associés 

mixtes. C’est une énorme richesse. Ce qui me fait plaisir aussi dans la société dont je fais partie, c’est 

que les compétences ne sont pas assignées à un sexe. Oui, on a des ingénieurs et développeurs, mais il 

y a aussi des filles. Il y a aussi des hommes parmi les équipes d’historiens de l’art, rédacteurs de 

contenus qui ont fait l’école du Louvre. Ce sont des équipes volontairement mixtes des deux côtés.  

Une dernière chose, c’est que quand on est entrepreneure femme, on a la chance d’avoir énormément 

de réseaux qui nous aident à nous développer. Ce sont souvent des réseaux de femmes entrepreneures 

qui s’entraident, et je trouve cela fabuleux. Cela nous aide énormément au quotidien. Ce qui est bien 

aussi dans la continuité de ce que dit Emma Watson par exemple, la campagne He for She, c’est qu’il 

peut aussi y avoir des hommes qui aident les femmes et à l’inverse des femmes qui aident les hommes 

entrepreneurs. Le jour où on réussira à avoir ce succès-là, c’est là où on aura la parité. Mais je redis que 

ces réseaux de femmes sont absolument prodigieux. On a encore un peu de travail pour arriver aux 

réseaux paritaires, vraiment. 

En effet, j’ai essayé de me pencher sur des exemples qu’on a mis en avant dans notre média pour vous 

les livrer. Il y a l’exemple d’une peintre du XVIème siècle, Lavinia Fontana, qui est devenue peintre au 

XVIème. C’était une gageure à l’époque. Elle était demandée dans toutes les Cours d’Europe. Le fun fact 

est que son mari, qui était aussi peintre, a arrêté sa carrière pour devenir son assistant car il la jugeait 

extrêmement plus compétente que lui. C’est quand même quelque chose d’énorme au XVIème. Pour se 

mettre dans l’autre vision, je voudrais retenir la phrase de Pierre Curie quand il a reçu le Nobel et qu’on 

hésitait fortement à aussi récompenser sa femme pour les mêmes travaux. Je vais vous la lire : « Et ma 

femme ? Ma femme, qui la première a su isoler la matière, on ne la remerciera pas ? Est-ce que je vais 

l’effacer dans mon ombre ? Unis par la loi, par le travail et par nos découvertes, va-t-on désormais nous 

désunir dans la récompense ? Je ne veux pas de cette croix-là. » Tant qu’il y aura des hommes pour 

reconnaître aussi la valeur d’une femme, je pense qu’on avancera beaucoup plus vite. 

 

Muriel Couton  

Merci. On passe au spectacle vivant.   

 

Thessa Wolkin  

Bonjour. Nous sommes là aussi parce que nous sommes une association : l’association AAFA, Actrices 

et Acteurs de France Associés, que nous avons créée en septembre 2014. On a un peu plus de 500 
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comédiens et comédiennes avec nous, qui sont répartis de manière à peu près égale. Cette association 

fonctionne par commissions. On a la commission pluralité, la commission jeunes et après, et la 

commission créée par Marina Tomé, qui s’appelle le tunnel de la comédienne de 50 ans. On y est 

presque que des femmes mais il y a des hommes qui sont là et qui nous soutiennent et c’est important. 

Je laisserai Marina en parler. 

Je vais parler des actrices d’une façon générale. Qu’est-ce qu’être actrice quand on est jeune ? C’est 

déjà savoir correspondre à un emploi. Je me suis permise de demander à des jeunes comédiennes de 

l’AAFA leur ressenti. Elles ont écrit des choses formidables et je les en remercie. Quand on arrive dans 

une école, il faut comprendre qu’on arrive dans un emploi. C’est amusant car c’est ce qu’on nous donne 

par la suite toujours, des emplois. On n’est jamais ailleurs. On est dans des cadres très précis. Quand on 

est blonde, mince, ravissante etc., on fait les jeunes premières. Quand on est ronde, un peu forte, on fait 

les servantes. Je caricature à peine. C’est déjà une première chose qui nous arrive. On ne se pose pas la 

question. Déjà, on est jeune donc on découvre ce métier. On te dit « toi tu es parfaite pour cet emploi », 

alors tu dis « oui », tu ne dis pas « Mais pourquoi ça ? Pourquoi les hommes ont beaucoup plus de 

rôles ? ». En effet,  une des autres réalités, c’est que quand on travaille sur du théâtre, il y a beaucoup 

plus de rôles et de possibilités pour les garçons. Cependant, on ne se pose pas la question. Quand on se 

retrouve à la porte du métier lui-même, dans le monde professionnel, arrivent tous les autres problèmes. 

On se rend compte que c’est très compliqué d’être jeune comédienne. Alors on nous a donné beaucoup 

de conseils hein… Il faut séduire, être un objet modelé par les mains du metteur en scène, de façon 

morale hein… Comme tout le monde le sait, le harcèlement et les comédiennes, cela n’existe pas… Il faut 

être prête à faire un peu tout et n’importe quoi. C’est une des choses qu’on ignore. Très vite, les jeunes 

comédiens imaginent commencer à écrire, à être metteurs en scène. Très longtemps, les jeunes 

comédiennes n’imaginaient pas passer de ce côté-là pour exister. Cela vient petit à petit. Il faut 

comprendre que quand on est comédienne, on travaille beaucoup entre 20 et 30 ans, 30 et 35 ans, puis 

à partir de 40, 45, 50 ans, on a de plus en plus de mal à avoir du travail. Pour les hommes, ce n’est pas 

tout à fait pareil. Ils ont presque autant de travail que les jeunes filles. À partir de 30 ans, pour eux la 

carrière commence à se déployer, 40 ans c’est magnifique, 50 ans c’est sublime. En même temps, il faut 

se souvenir de cette fameuse phrase : les hommes murissent, les femmes vieillissent. C’est vrai, nous 

vieillissons. Arrive à ce moment-là le problème du botox. Nous l’avons évoqué. Faut-il se botoxer ? Je ne 

sais pas, je sais qu’on subit beaucoup de pressions. Il n’y a pas de jugement à avoir là-dessus. Les 

femmes font ce qu’elles peuvent avec une société qui est très ancrée sur le jeunisme, sur la beauté etc. 

Les comédiennes, on est censées représenter tout cela.  

Alors, comment fait-on pour s’en sortir quand on est jeune comédienne ? Eh bien, justement, à un 

moment, on se rend compte qu’on peut nous aussi écrire, qu’on peut créer, qu’on peut monter des 

compagnies. On commence à travailler avec d’autres femmes aussi, c’est extraordinaire. On travaille 

aussi avec les hommes. Soyons clairs. On n’est pas en guerre. On fait des passerelles, l’AAFA ne fait que 

ça, des passerelles avec les autres corps de métiers. Les comédiennes font pareil, elles se débrouillent, 

elles se mettent à écrire, à réfléchir et à se dire qu’il faut qu’elles montent des spectacles. Cependant, à 

l’AAFA, et surtout au tunnel de la femme de 50 ans, on s’est demandé pourquoi nous les comédiennes 

on disparaissait, quelles étaient les violences qui nous étaient faites d’une façon psycho-sociale ? En 

s’interrogeant là-dessus, on a rencontré les médecins du CMB (Centre Médical de la Bourse), dans 

lequel les artistes vont. Ces médecins (des femmes) nous ont dit subitement « vous savez, à partir de 
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40 ans, 50 ans, les femmes ne viennent plus, on se demande si elles disparaissent du métier, si elles 

n’ont plus envie de venir ». On a décidé de faire un questionnaire là-dessus. Il n’y a pas d’étude genrée 

qui existe sur notre métier d’actrices et d’acteurs. On a voulu faire un questionnaire psycho-médico-

social qu’on a mis en place pendant un an avec les médecins du CMB et des sociologues. Ce 

questionnaire attend l’aval de la CGI, qui est le Conseil de Gestion des Intermittents, avant d’être envoyé 

à tous les comédiens et toutes les comédiennes de notre métier. Cela nous permettra de faire des 

études pour comprendre pourquoi les comédiennes disparaissent au fur et à mesure. 

 

Marina Tomé 

Ici, on est dans un lieu où on parle du sujet, mais on sait bien toutes celles qui menons des combats 

pour les femmes, qu’à chaque fois qu’on dit quelque chose, on nous dit toujours « il y a plus important à 

faire ». Alors, vous pensez bien que quand on parle du problème des actrices de 50 ans, il y a des 

combats vraiment mille fois plus importants. Et pourtant, quand je nous entends parler des problèmes 

de représentation, justement si on voyait beaucoup plus de cheffes d’orchestres dans nos fictions, cela 

créerait des modèles auxquels on pourrait s’identifier. L’enjeu de la représentation des femmes de 50 

ans, qui se sont réalisées, est important. On n’a pas d’image de femmes qui se réalisent. La société a 

besoin de ces modèles-là, que ce soit des peintres, des photographes, des cheffes d’orchestre. 

D’ailleurs, vous me donnerez vos petites anecdotes de ce qu’on dit des cheffes d’orchestre, on va faire 

quelque chose avec ça, je vous vois après.  

Je vais vous donner un exemple. Une femme a écrit un livre sur la peur de vieillir, d’avoir 50 ans. C’est un 

livre qui a un énorme succès. Un producteur est intéressé, achète les droits du livre. On va en faire un 

film. Au bout de quelques semaines de travail, on demande à cette personne de rabaisser l’âge du rôle… 

C’est typique de ce qui se passe, alors qu’il a acheté les droits d’un livre qui a fait un énorme succès sur 

la problématique d’avoir 50 ans. C’est en travail, c’est au cinéma et on va faire un personnage de 40 ans. 

C’est en discussion. Cela arrive très souvent. L’espace entre mère et grand-mère, la cinquantaine est 

souvent foutu à la porte.  

Je vais revenir sur les actions qu’on a menées. On s’est occupé de nommer la chose publiquement et 

médiatiquement au sein de la profession. On a réalisé une pastille vidéo. On a fait une grande table 

ronde en janvier 2017 qui s’appelait « l’étrange et fabuleux destin du personnage féminin de plus de 50 

ans », où nous avons réuni des scénaristes, réalisateurs, producteurs, productrices. Nous avons parlé du 

problème avec des sociologues. Il y a plein de sociologues qui travaillent sur le sujet. Il y a des 

spécialistes de la représentation de la monopause au cinéma, du vieillissement des stars. C’était très 

intéressant. Cette table ronde a beaucoup été relayée dans les médias. 

Puis on s’est mis à compter. Une d’entre nous a dit « moi, j’ai un toc, à chaque fois que je vois un film, 

une pièce, je me mets à compter le nombre de femmes et d’hommes ». On a dit « c’est génial, c’est ce 

qu’on va faire ». On s’est mis à compter. Cela a été un boulot énorme. On a compté, sur les films 

français sortis en 2015, les personnages féminins au-dessus de 50 ans. Alors que les femmes de plus 

de 50 ans représentent un quart de la population majeure, dans les fictions, elles sont à 8%. Et on a 

refait cela l’année suivante. On a refait ça en 2016. Sur tous les films français sortis en 2016, les 

personnages féminins de plus de 50 ans, alors que nous sommes toujours un quart de la population 

majeure, c’est 6%. On a fait les calculs de la répartition des rôles femmes / hommes tous âges 

confondus. Il y a une fois et demi moins de chances de travailler au cinéma si on est une femme, tous 
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âges confondus. Si on passe aux plus de 50 ans, l’écart se creuse. La situation se dégrade pour les 

femmes, c’est la double peine : 70% et 30%. La part des rôles attribuée aux plus de 50 ans : il y a deux 

fois moins de rôles attribués à plus de 50 ans si on est une femme. On a essayé de rendre les choses 

claires. Le dernier dessin de la diapositive est très important. Dans la vie, une personne majeure sur 

quatre est une femme de plus de 50 ans. Dans les fictions, cinéma, télé, un rôle sur 16 est une femme 

de plus de 50 ans. On se bat là-dessus. Il faut vraiment inverser la donne. C’est très grave. Qu’est-ce que 

cette société qui raconte que la femme est jeune et jolie ou elle est grabataire ou grand-mère ? C’est très 

grave pour la société. Il se trouve qu’on ne travaille pas et qu’on est dans la merde, mais cela c’est une 

chose. Ce n’est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c’est la non représentation d’une femme de 50 

ans dans les fictions. Qu’est-ce que cela raconte d’une société qui donne ça comme exemple, qui 

raconte que c’est ça la société ? « On est femme, on est jeune, jolie séduisante, ou on est grand-mère. » 

Nous ne sommes que des marmites, comme disait Françoise Héritier. Nous sommes toujours des 

marmites prêtes à être engrossées, et si on n’est plus engrossables, soit directement, soit par la grande 

lignée maternelle des grands-mères, on n’existe pas. C’est extrêmement violent et intolérable. C’est pour 

cela qu’on se bat. Voilà pour les actions que l’on a menées jusqu’à présent. 

Je fais un petit laïus sur celles qu’on a menées. Il y a l’enquête médico-psycho sociale, mais aussi 

l’étude genrée et par âge que l’on demande. On a un mal fou. On rencontre Sylvie Pierre-Broselette du 

CSA qui nous dit « oui, absolument on va voir le CNC », on rencontre Danielle Sartori, chef des 

statistiques du CNC qui nous dit « oui, oui absolument mais non ce n’est pas possible, allez voir un tel ». 

Cela fait 2 ans qu’on passe d’institutionnel en institutionnel. Nous avons été sollicités par le Haut 

Conseil à l’Égalité. Nous sommes dans le rapport page 76, il y a un zoom sur la comédienne de 50 ans. 

Nous sommes en contact avec le Ministre de la Culture que nous rencontrons bientôt j’espère. 

Cependant, notre demande est d’avoir une étude genrée par âge. Dans toutes les études, on mélange 

les comédiennes avec tous les intermittents ou avec la distribution artistique, avec les techniciens. 

Nous n’avons pas d’étude genrée de notre profession. Tant qu’on n’a pas de chiffres, on ne peut pas dire 

où est le problème et on ne peut pas chercher le remède. C’est très important.  

L’autre chose que l’on va faire, c’est une grosse action en avril. S’il y a des réalisatrices, réalisateurs, 

productrices, producteurs, des castings dans la salle, je lance un appel : cela aura lieu le 11 avril à la 

maison des auteurs de la SACD. Nous allons lancer le manifeste Tunnel des 50. Il est clair qu’on ne peut 

pas avancer toutes seules. On ne peut avancer qu’avec les scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, les 

castings, les producteurs, productrices, avec toute la profession. Cette rencontre va nous permettre de 

voir comment, tous et toutes ensemble, nous allons pouvoir faire bouger le curseur de la représentation 

des femmes de 50 ans. Il sera ensuite en ligne pour le signer. Je vous invite toutes et tous à partir de la 

mi-avril à rejoindre le mouvement et signer pour que les femmes de 50 ans soient représentées dans les 

films et que ce soient des femmes qui se réalisent, pas uniquement par la maternité ou la séduction.  

 

Intervenante 

Pourrait-on avoir des précisions pour les chiffres sur la répartition des rôles des plus de 50 ans ?  
 
Marina Tomé 

En 2015, on n’avait pas les chiffres assez précis. En 2016, on les avait. Il y a 997 rôles tenus par les plus 

de 50 ans. Là-dessus, il y a 70% détenus par les hommes de plus de 50 ans et 30% pour les femmes. Il y 
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a un truc qu’on dit toujours. On a l’impression qu’il y a plus que ça. Une étude a été faite. Sur une 

réunion, s’il y a 30% de femmes, on a l’impression qu’il y a une parité. 30% est le seuil d’invisibilité. S’il y a 

50% de femmes dans une réunion, on a l’impression que les femmes sont majoritaires. On est vraiment 

sur des mécanismes inconscients qu’on a complètement intégrés. C’est pour cela qu’on tire la sonnette 

d’alarme aux scénaristes, producteurs, réalisateurs. Toutes les fictions sont pleines de ces mécanismes 

inconscients qu’on reproduit sans cesse.  

Concernant la part des rôles attribués aux plus de 50 ans : il y a deux fois moins de rôles attribués aux 

plus de 50 ans si on est une femme.  

 

Catherine Piffareti 

Ce qu’elle veut dire, c’est que la part n’est pas la même chose que la répartition. Sur l’ensemble des rôles 

dans les fictions, la part qui revient aux femmes de plus de 50 ans est 6%. 

 

Tessa Volkine 

J’étais comédienne au départ et puis très vite, j’ai créé des compagnies. Je suis dans une compagnie 

qui s’appelle les Productions du Sillon. Nous sommes 4 femmes : une metteuse en scène, une 

comédienne, une autrice et une administratrice. On monte beaucoup de choses. J’ai oublié de préciser, 

je suis co-présidente de l’AAFA. On a la parité : il y a un président et une présidente, et des vice-

présidentes et des vice-présidents. S’il y a des comédiens dans la salle, n’hésitez pas, il y a des petites 

feuilles AAFA que vous pouvez prendre dehors ou venir nous parler. On vous persuadera de venir 

immédiatement à notre association car plus on est ensemble, plus on avance ensemble.  

 

Amélie de Ronseray 

Je suis passée par Sciences Po Paris et par l’université, côté histoire. Ensuite, je suis passée par un 

certain nombre d’institutions publiques de la culture : la RMN et l’établissement public de Versailles, 

avant de m’engager vers l’entreprenariat.  

 

Blanche de Lestrange 

Moi j’ai fait aussi un parcours universitaire histoire / histoire de l’art, et Sciences Po ensuite en 

management culturel. J’ai commencé à travailler directement après mes études à la FIAC, où je suis 

toujours.  

 

J’ai un parcours pas du tout linéaire. J’ai fait des études de danse en CHAM. Ensuite, j’ai arrêté mes 

études. J’ai fait un DESS en sociologie du travail et de l’image en validation d’acquis professionnels. 

J’avais 30 ans et deux enfants. Ensuite, j’ai monté l’association. J’ai beaucoup travaillé. J’avais un travail 

à temps plein et tout ce que je faisais dans la photographie était en plus de mon travail. J’ai surtout 

beaucoup travaillé. 

 

Marianne Rivière  

J’ai été élue comme je vous l’ai dit. Je suis musicienne de l’orchestre et notre fonctionnement est 

intéressant. Il existe énormément d’orchestres dans le monde comme ça. C’est une association. On 

pourrait citer le plus prestigieux d’entre eux, l’orchestre de Vienne, mais c’est aussi le cas de l’orchestre 
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de Londres. En France, la fac et l’association des orchestres refuse d’intégrer mon orchestre parce que 

justement on n’est pas une institution subventionnée à 100%. Je ne suis pas nommée par le Ministère, 

je suis élue par mes pairs. 

 

J’ai fait d’abord un petit parcours scientifique. Ensuite, je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris. Je suis 

artiste enseignante. 

 

J’ai fait les Beaux-Arts Dijon et Nantes et ensuite j’ai fait le Fresnoy, studio des arts contemporains.  

 

Muriel Couton  

Merci beaucoup pour ce tour de table.  

 

Je vous signale que les inscriptions à la newsletter de Artips, qui est fabuleuse, sont gratuites. Il vous 

suffit d’aller sur Artips et vous recevez une œuvre d’art par jour. Par ailleurs, le festival Circulations, que 

Marion Hilsen a dirigé très longtemps commence la semaine prochaine. A tout à l’heure. 

 

Pause déjeuner 
 
Table ronde 3 – Rendre visible la création des femmes 

 

Jeanne Brun 

Bonjour à tous. Je suis la responsable du Fonds Municipal d’Art Contemporain de la Ville de Paris et j’ai 

la charge de présenter cette table ronde. Je voudrais remercier les organisatrices de cette journée et 

Lucie Marinier pour cette invitation à modérer la table ronde, et bien sur toutes nos intervenantes : 

Bénédicte Alliot, qui dirige la Cité Internationale des Arts ; Hanna Alkéma qui représente l’association 

Aware, qui va nous parler des femmes artistes dans l’espace public ; Marie Docher, photographe et 

responsable du projet visuelles.art ; ORLAN, artiste plasticienne ; Aurore Evain, metteuse en scène et 

chercheuse ; Édith Vallée, qui représente le collectif HF Ile-de-France ; Zahia Ziouani, chef d’orchestre 

Divertimento et présidente du théâtre Paris-Villette.  

Pour vous présenter l’enjeu de cette table ronde, je voudrais d’abord vous parler un peu de terminologie, 

puisque dans le programme que vous avez, il s’agit de « rendre visible la création des femmes ». Je 

voulais vous parler d’un mot que j’ai appris assez récemment d’Hanna Alkéma, qui est « invisibiliser ». Je 

ne l’utilisais pas il y a quelques mois encore. Je le trouve particulièrement intéressant parce qu’il parle 

justement différemment de la question de la visibilité des femmes, en montrant que le problème n’est 

pas tant de façon absolue l’absence de visibilité des femmes, qui serait le résultat de leur présence 

minoritaire dans la production artistique. On sait que les femmes ne sont pas une minorité. Ce terme 

nous parle d’invisibilisation, c’est-à-dire d’un système qui tendrait à empêcher la juste visibilité des 

femmes et de leur travail dans le domaine de la création. Comment cela se produirait-il ? Par certains 

biais qui au contraire empêcheraient, handicaperaient cette visibilité, que ce soit en privant les femmes 

des moyens nécessaires à la production et à la représentation de leur travail (on en a beaucoup parlé 

dans le cinéma ces derniers temps avec la question des budgets de production alloués aux 

réalisatrices), ou de lieux et outils de production. Il peut s’agir aussi de priver les femmes d’une juste 
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entrée dans les canaux de diffusion, que ce soit des lieux d’exposition, l’accès à des salles de spectacle 

vivant. Pour mon domaine spécifique, ce serait en maintenant les femmes hors des collections, 

notamment des collections publiques. Elles y figurent moins que les hommes, elles sont encore 

aujourd’hui moins achetées que les hommes. Cela pose problème. Tous ces handicaps ont ensuite pour 

conséquence d’alimenter un cercle vicieux où les femmes sont moins présentes comme modèles de 

façon symbolique pour les générations suivantes.  

Que s’agit-il d’essayer de faire pour nous toutes ? Ce n’est pas seulement rendre visibles les femmes, 

comme on leur ferait un cadeau. C’est souvent le cas malheureusement pour le 8 mars. On a souvent 

tendance à vouloir offrir, comme je l’ai lu ce matin dans le métro, des chocolats par exemple. Il ne s’agit 

pas de ça, mais de désinvisibiliser, c’est-à-dire de déconstruire un système qui tend encore à la 

reproduction d’une domination masculine, qui a lieu aussi dans le domaine de la culture, et qui est 

particulièrement difficile à déconstruire dans ce domaine. On a tendance à dissocier ce domaine de la 

création du regard sur les statistiques. On vient d’avoir des statistiques frappantes sur la présence des 

femmes actrices. On a tendance à ne pas vouloir voir qu’il y a aussi des enjeux de pouvoir, sociétaux, qui 

sont aussi réductibles aux statistiques dans ce domaine de la création. A l’inverse, pour désinvisibiliser, 

il s’agit de désactiver les systèmes existants et de produire au contraire des dispositifs qui soient 

davantage égalitaires. C’est ce dont on va parler avec nos intervenantes.  

Je vais dire deux mots pour le domaine de l’art contemporain, dans les collections. Un des rôles du 

FMAC est l’acquisition chaque année d’un certain nombre d’œuvres d’artistes plutôt émergents, des 

jeunes générations. On pourrait se dire que l’égale représentation doit pouvoir se faire assez 

naturellement. Or ce n’est pas forcément le cas. Concernant la déconstruction que j’évoquais à l’instant, 

il est d’abord nécessaire de la faire dans nos propres esprits quand on a en charge ce type de politiques 

d’acquisition. Moi-même, qui ait une assez jeune carrière mais où j’ai toujours eu l’occasion de faire des 

acquisitions d’œuvre d’art, je n’avais pas en tant que tel pensé à cette inégalité de l’entrée dans les 

collections des hommes et des femmes, qui est pourtant réelle et manifeste. C’est un phénomène assez 

récent, qui est sans doute sociétal, mais qui fait qu’aujourd’hui la Ville de Paris est très attentive, au sein 

de sa commission pour le FMAC, à avoir au sein des jurys une égale représentation des femmes et des 

hommes. On observe que même sans appliquer de quotas ensuite dans les acquisitions, une juste 

représentation des femmes et des hommes permet d’augmenter significativement la présence des 

artistes femmes au sein des artistes acquis. Cela nous a permis notamment l’année passée d’avoir à 

peu près une égalité. C’était 49/51, c’est tout de même assez respectable. 

J’aimerais passer la parole à Bénédicte Alliot. 

 

Bénédicte Alliot 

Bonjour à toutes et à tous. Sur les résidences d’artistes à la Cité Internationale des Arts (CIA), de 

manière assez frappante, depuis deux décennies, nous accueillons une majorité à 52% de femmes. 

Nous en sommes assez joyeuses avec l’équipe. On ne s’explique pas vraiment cela. La grande majorité 

des femmes qui viennent de l’étranger, dans la centaine de nationalités qui viennent, viennent tout 

d’abord d’Europe, et ensuite d’Asie. C’est majoritairement en arts visuels. Il est assez intéressant de voir 

que dans une grande maison (on a 328 artistes en même temps, 1000 par an environ), les femmes ont 

beaucoup de projets autour de la transmission et de recherches sur la mémoire, toutes disciplines 

confondues. On est sur un sujet qui est très porté au sein de la communauté d’artistes par les femmes, 
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qu’il s’agisse de projets de plasticiennes autour de leur famille, ou de projets sur une mémoire que l’on 

se construit à la suite d’exil forcé. 

L’autre chose, dans un contexte transgénérationnel qui est celui de la CIA, est que nous accueillons des 

femmes de l’âge de la majorité jusqu’à 50++. C’est le projet qui compte. C’est très important et cela 

participe aussi à la transmission au sein de la communauté d’artistes. Nous avons eu de grandes 

figures. Nous avons aujourd’hui des femmes qui veulent transmettre des pratiques artistiques et 

culturelles qui viennent de très loin, et de manière éphémère. A la CIA, toute résidence est temporaire. 

Nous essayons de faire au mieux pour accompagner ces femmes qui viennent de pays où, une fois 

qu’elles y rentreront, retrouveront une forme d’invisibilité tant sociétale que dans leur pratique. J’ai pour 

preuve notamment des artistes de Moyen-Orient et d’Iran qui viennent spécifiquement à la CIA pour 

pouvoir se frotter à d’autres pratiques et à des rencontres improbables avec des artistes d’Israël, 

d’Arabie Saoudite. Il s’agit d’avoir cette possibilité de rencontrer un monde libéré de toute entrave 

géopolitique, mais aussi de pouvoir s’exercer à fond dans une pratique artistique qu’elles ne pourront 

plus faire chez elle. Il y a une attention particulière que nous devons porter en parallèle de la politique 

que nous mettons en place pour l’accueil des artistes en exil. C’est une politique plus appuyée 

qu’auparavant. Je parle des artistes en exil hommes et femmes, en couple ou seuls. Nous réfléchissons 

à partir de cette année à une politique de soutien pour des femmes venant de zones en difficulté, de 

zones de conflit, de zones où la censure fait rage, pour les soutenir au cours de leur séjour. A la CIA, le 

modèle fait que nos 135 partenaires et nous-mêmes dans nos propres commissions demandons un 

soutien financier soit de la part de l’artiste, soit de la part du partenaire qui envoie l’artiste. 

Nous avons aussi un gros travail sur lequel nous réfléchissons avec la Ville et nos partenaires, l’État, les 

associations : la sortie de résidences. Cela concerne les artistes qui viennent de l’étranger et qui y 

reviennent : on fait un gros travail avec les structures sur place. Cela concerne aussi les artistes en 

sortie de résidence en France. Il ne s’agirait pas de voir cesser un moment où il y a une visibilité qui est 

donnée à un travail, à un travail de recherche. Nous travaillons beaucoup sur le progrès. On veut pouvoir 

s’assurer qu’au-delà de la résidence, une fois que le seuil de la porte est franchi, on puisse continuer à 

accompagner ces artistes. 

 

Jeanne Brun  

Merci pour cette ouverture à l’international avec la question de la visibilité et même de la capacité de 

travailler de certaines femmes dans leur pays d’origine. C’est vrai que la question se pose aussi en sortie 

de résidence en France. Je passe la parole à Aurore Evain, qui va nous apporter une tonalité différente. 

 

Aurore Evain  

Je vais plutôt témoigner par rapport au théâtre et au monde du spectacle vivant. En gros, 20% de textes 

joués sur les scènes publiques sont écrits par des autrices. Pour les metteuses en scène, cela monte à 

peu près à 25%. Il y a ce chiffre absolument hallucinant de 4% de cheffes d’orchestre. 

Rendre visible les femmes dans la création, notamment dans le cadre du spectacle vivant, c’est 

beaucoup passer par la question des violences symboliques qui sont d’autant plus fortes qu’elles 

paraissent anodines, insidueuses parce que cachées dans une mémoire collective. En tant qu’artiste, 

c’est pour me battre contre ces empêchements, contre ces déficits de légitimité, contre ces pratiques 

discriminantes qu’on rencontre au cours de notre carrière que je me suis plongée dans l’histoire de 
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celles qui nous ont précédées. On parlait de la transmission tout à l’heure. Cela m’a sauvée. C’est 

vraiment là que j’ai réussi à trouver ma force de légitimité pour m’affirmer en tant qu’artiste. C’est 

comme ça que je suis devenue chercheuse en matrimoine. C’est un mot qui a fait couler beaucoup 

d’encre ces derniers mois. Il en a irrité certains. Ce mot, si on le sort d’un chapeau, si on croit que c’est 

un néologisme, n’a pas de sens. En fait, c’est un mot qui existe depuis des siècles, comme beaucoup 

d’autres mots, comme autrice. Ce sont des mots qui ont existé et qu’on a effacé. Il y a des institutions 

culturelles qui existent encore aujourd’hui comme l’Académie Française, mais qui au XVIIème siècle 

reposaient sur des idéologies particulièrement sexistes et masculinistes, qui ont compris l’enjeu 

politique de la langue et qui l’ont masculinisée. C’est comme ça que les mots matrimoine, autrice etc. 

ont disparu. Par ignorance, on peut continuer à transmettre ce langage marqué par un substrat 

idéologique contraire à nos valeurs. À partir du moment où l’on sait, je pense qu’il est important de faire 

machine arrière et de replacer l’égalité au sein du langage car le langage est symboliquement très 

important pour légitimer les femmes et les visibiliser.  

 

ORLAN 

Toutes les fois que j’entends le mot « homme » à la place de « humain » et « être humain », vraiment, je 

gueule. Parce que c’est insupportable. C’est inscrit dans notre langage et les femmes n’arrêtent pas de 

dire « homme » au lieu de « humain » et « être humain ». Les traducteurs et traductrices de textes 

sociologiques en anglais, américains etc., toutes les fois où il est inscrit « human being », traduisent par 

« homme ». C’est insupportable. Il y a des réactions en chaîne absolument terribles.  

 

Aurore Evain  

Je repars sur ce mot matrimoine. Il a quand même fait une polémique. Par exemple, au Moyen Age, 

lorsqu’un couple se mariait, chaque conjoint déclarait son patrimoine, les biens hérités de son père, et 

son matrimoine, les biens hérités de sa mère. Aujourd’hui, il reste les prestigieuses Journées 

Européennes du Patrimoine et les agences matrimoniales. Tout est dit. 

 

Et le musée de l’Homme.  

 

Aurore Evain  

Pour moi en tant qu’artiste, la notion de matrimoine est essentielle. J’ai appris qu’il y avait eu des noms 

pour nous nommer en tant que créatrices et qu’il y avait eu des créatrices pour les porter. Contrairement 

à ce qu’on avait fait croire à Virginia Woolf au XXème siècle, les sœurs de Shakespeare, de Corneille, de 

Molière, de Racine ont existé, elles avaient du talent. Beaucoup de pionniers ont été des pionnières. Je 

n’en reviens pas qu’on continue de faire un cursus entier d’études théâtrales à la Sorbonne ou à 

l’université sans jamais étudier l’apparition des comédiennes professionnelles, qui a été une révolution 

politique, esthétique, sociologique, qui est à la base de nos codes de représentation. Il n’y a qu’en France 

qu’on sait faire ça. On a renvoyé la comédienne à cette histoire avec un petit h, à la galanterie, aux 

maîtresses, aux histoires de coucherie etc. Pourquoi n’y a-t-il plus d’actrices ménopausées aujourd’hui ? 

C’est lié à cela. On remonte pour la cinquantième fois le Malade Imaginaire, le Médecin malgré lui, mais 

il y a aussi des œuvres de femmes avec un aussi grand talent qui n’ont pas été montées depuis des 

siècles. Ce sont des modèles forts comme ces compositrices etc. En plus, parce qu’elles étaient 
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excentriques, elles retravaillent les rapports femmes / hommes et nous apportent ce dont on a besoin. 

C’est pour cela que ce matrimoine est vraiment pour moi un enjeu contemporain. Il n’y a pas 36 

solutions : il faut le remettre en scène, le réincarner, le réinterpréter. Il devient enfin un objet d’étude, il 

était temps. Mais on ne peut pas l’étudier correctement s’il n’est pas dans son environnement naturel, 

qui est de plateau, la scène. Il faut que les artistes qui enseignent dans les conservatoires, dans les 

cours privés etc transmettent aux jeunes générations ces œuvres pour qu’elles fassent partie de leurs 

références culturelles et qu’une fois dans la sphère professionnelle, ils puissent également s’en 

emparer. Pour montrer ces œuvres, il faut les diffuseurs, les programmateurs, les subventionneurs, 

l’État, les collectivités prennent des risques, qu’on ne perde pas du tout à leur dire « mais si elles valent 

la peine etc. etc. ». On est dans une économie du spectacle vivant, il faut mettre de l’argent sur la table. 

J’ai monté le Favori de Mme de Villedieu, qui n’avait pas été monté depuis 350 ans, c’est 10 personnes 

sur scène, c’est un travail dramaturgique énorme. Ces œuvres sortent de nulle part, elles ne sont pas 

dans l’imaginaire collectif. J’ai été aidée par Yohann Lavabre de la ferme de Bel Ebat de Guyancourt, par 

carole Thibaut du centre dramatique national de Montluçon, qui est le premier CDN à inscrire les 

journées du matrimoine dans sa programmation annuelle. Mais cela est une goutte d’eau dans un 

océan patrimonial. Maintenant on agit. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’à l’initiative de Yohann Lavabre 

et avec Carole Thibaut, on va monter un réseau qui a pour but de réunir des diffuseurs, des 

programmateurs, des subventionneurs qu’on appellera peut-être autrix, en hommage à l’étymologie de 

ce mot. C’est aussi pour traverser les scènes, scènes publiques, privées, petites scènes, grandes 

scènes. Pour les metteurs et metteuses en scène, il s’agira de s’emparer de ces textes avec les moyens 

nécessaires, sans que cela soit un gouffre financier. Ces œuvres ont besoin de moyens financiers pour 

réémerger après des siècles de dénigrement de toutes leurs valeurs. Voilà. Pour cela, il faut que tout le 

monde joue le jeu. C’est la qualité de nos musées imaginaires qui en dépend. Moi, j’ai une fille. Je n’ai 

pas envie de lui léguer l’imaginaire culturel dont j’ai hérité, qui m’a nourrie, parce que je ne ferais pas du 

théâtre sans Shakespeare, sans Tchekhov, sans tous ces grands metteurs en scène, mais qui m’a aussi 

handicapée. Il nous freine dans notre développement artistique, professionnel parce qu’il nous manque 

la moitié de l’humanité, son regard. Il faut qu’on reconstitue toutes et TOUS aussi notre matrimoine pour 

que femmes et hommes, on se retrouve en filiation avec des figures féminines, masculines. On aura un 

héritage plus fort, plus inspirant. Peut-être qu’on pourra enfin suivre les conseils de Christine de Pizan, 

XVème siècle, dans la Cité des dames, qui déclarait « mes chères amies, ne faites pas mauvais usage de 

ce nouveau matrimoine comme le font ces arrogants qui s’enflent d’orgueil en voyant multiplier leur 

richesse et contre leur prospérité ».  
 
Jeanne Brun 

Je vais dans votre sens sur la question des mots. C’est vrai qu’en France on est conservateurs, 

conservatrices du patrimoine alors que nos amis anglo-saxons s’occupent de cultural heritage, qui est 

un mot neutre. Quand le latin nous rappelle que le patrimoine ou le matrimoine, c’est ce qu’on nous met 

dans les mains, des outils pour l’avenir. L’héritage est constitué des deux.  

 

Hanna Alkéma  

Je travaille pour l’association Aware. Je voulais commencer par vous parler un peu de cette association. 

C’est l’acronyme de Archives of Women Artists Research and Exhibitions.  C’est en anglais car nos 
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actions sont à but international. Nous sommes basés en France mais nos actions sont traduites en 

français et en anglais avec une volonté internationale. Notre but est de rendre davantage visibles les 

artistes femmes du XXème siècle dans le domaine spécifiquement des arts visuels. On s’arrête 

spécifiquement au XXème parce que la tâche est déjà immense. Le périmètre est extrêmement 

international. C’est une association qui a été co-fondée par une conservatrice du patrimoine qui avait 

fait un accrochage au Centre Pompidou, qui s’appelait Elle at Centre Pompidou. Il s’agit de Camille 

Morineau. C’est un accrochage qui rassemblait uniquement des œuvres de femmes dans les 

collections permanentes du musée national d’Art moderne. L’idée était de montrer qu’on pouvait écrire 

une histoire de l’art du XXème siècle seulement avec des œuvres de femmes. Cette exposition avait duré 

pendant 2 ans et avait recueilli un grand intérêt de la part du public. L’idée était de transformer cette 

initiative en quelque chose de plus pérenne, de créer un centre de recherches qui concentre les 

initiatives, qui mette en relation les chercheurs, qui crée un outil.  

Cet outil, c’est deux choses. Premièrement, c’est un site internet, accessible de manière gratuite, en 

ligne. Il rassemble une base de données d’artistes, qui est mise à jour quotidiennement avec des fiches 

d’artistes très illustrées et bilingues, qu’on peut publier grâce à un partenariat avec les éditions des 

Femmes qui avaient publié un papier appelé « le dictionnaire universel des créatrices ». On le publie en 

ligne et on l’enrichit de nouvelles fiches chaque année. L’objectif est de rajouter 250 noms d’artistes 

environ tous les ans. Nous avons aussi un petit centre de documentation. Vous pouvez consulter des 

essais, ouvrages, catalogues d’exposition et monographies sur des artistes. 

Notre deuxième action, c’est de s’associer à des universités et des centres de recherche pour organiser 

des événements scientifiques de type colloques et journées d’études, qui sont des temps de recherche 

sur des sujets très précis. Les deux prochains rendez-vous sont sur la performance et les expositions 

collectives d’artistes femmes. Cette seconde journée d’étude est un programme qu’on a entamé l’année 

dernière et qu’on va poursuivre je pense pendant plusieurs années. Cela permet de déterrer, désenfouir 

un grand nombre de noms d’artistes femmes. Cette pratique de l’exposition collective a débuté de 

manière très militante à la fin du XIXème siècle. Des femmes se sont rassemblées pour montrer elles-

mêmes leur travail. Il y a toute une histoire de ces expositions à réécrire, qui font réapparaître des 

centaines et des centaines de noms d’artistes. La première journée d’étude était sur un périmètre 

chronologique très large, de la fin du XIXème jusqu’à la fin des années 1970. La prochaine, qui aura lieu 

en juin, sera plus précisément sur les années 1970, qui est un moment où il y a eu énormément 

d’expositions collectives en lien avec les mouvements féministes. 

On organise également le prix Aware pour les artistes femmes. Il est composé de deux prix : l’un est 

remis à une jeune artiste qui a une carrière d’une dizaine d’années, et un prix d’honneur est remis à une 

artiste qui a une carrière de plus de 30 années. L’idée est d’apporter une visibilité à ces artistes et de 

montrer leur travail dans le cadre d’une exposition des artistes nommées. Il y a 8 artistes 

présélectionnées. Celle de cette édition 2018 se déroule à l’hôtel de Soubise. Les archives nationales 

organisent cette année une saison qui s’appelle les archives citoyennes. On est accueillies dans ce 

cadre-là. Vous pouvez voir cette exposition jusqu’au 12 mars. 

Le programme suivant qu’organise l’association, ce sont des publications issues des colloques que 

nous organisons. Une première édition est accessible en ligne sur notre site internet. Vous pouvez 

également commander cet ouvrage. C’était une journée d’études qui s’appelait parentèles, qui traite de 

l’influence et de l’importance de l’environnement familial autour des femmes artistes, qu’il soit présent 
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ou non. Ce colloque a montré qu’il y avait un certain nombre d’artistes femmes qui avaient choisi le 

célibat ou un veuvage conservé pour justement garder une certaine autonomie dans leur création. 

Notre dernière action s’adresse davantage au public. Ce sont des visites que nous organisons tous les 8 

du mois dans des musées, des ateliers ou des collections permanentes de musées pour voir les artistes 

femmes qui y sont présentées. Souvent, nous sommes accompagnés par un conservateur de musée ou 

le commissaire de l’exposition, par quelqu’un qui a une connaissance très intime du projet d’exposition 

ou de ces œuvres pour nous en parler. 

Cela m’amène à vous parler de ce projet sur les femmes dans l’espace public. Le projet de cette année 

était de sortir du musée pour s’intéresser à « où se trouvent les femmes dans l’espace public 

parisien ? ». Cela nous a amenés à faire une recherche sur « Qui sont-elles ? Combien sont-elles ? ». 

C’est assez compliqué comme recherches car il y a différents propriétaires pour ces œuvres. Pour ce 

qui est des œuvres qui sont tridimensionnelles, qui sont dans des espaces vraiment publics, on en a 

identifié une quarantaine. Cela peut vouloir dire que certaines ont été retirées, certaines sont des bas-

reliefs qu’on n’a pas comptabilisés, d’autres peuvent être des décors d’église. Ici je vous parle vraiment 

des œuvres tridimensionnelles dans l’espace public entre la fin du XIXème et nos jours. Sur des corpus 

resserrés comme le programme du TRAM ou le programme sculptures installé dans le jardin des 

Tuileries, on observe que le nombre de femmes artistes qui ont été choisies dans un programme 

restreint est toujours très faible par rapport aux hommes. Pour le programme récent du TRAM, on est à 

30% de femmes. L’idée était de comprendre où étaient les œuvres d’artistes femmes. Par exemple, vous 

avez cette œuvre d’Anna Quinquaud. C’est une sculptrice qu’on connait beaucoup moins aujourd’hui 

mais qui a travaillé dans les années 1930. C’est une des rares à avoir travaillé l’orientalisme en 

sculpture. On peut trouver cette sculpture au palais de Tokyo. On a aussi découvert une sculpture de 

Meret Oppenheim, qui est une sculptrice qu’on associe davantage au surréalisme. Elle est dans Paris. 

Elle est assez peu mise en avant. Enfin, vous avez les sculptures qui appartiennent au parcours du 

TRAM comme l’œuvre de Nancy Rubins. Le projet qu’on a développé à partir de cette recherche 

s’appelle Paris c’est elles. Il a eu lieu le week-end dernier. L’idée était de faire une sélection de ces 

sculptures pour faire un parcours à travers la sculpture du XXème par le biais des artistes femmes. Cela 

nous a amenés à commencer à la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours. On s’est intéressés à des 

figures assez connues notamment : Niki de Saint Phalle avec la fontaine Stravinsky, la figure de Louise 

Bourgeois avec l’œuvre Welcoming Hands, qui est installée au jardin des Tuileries. On a aussi fait 

réémerger des figures un peu moins connues et qui ont une grande importance, telles qu’Hélène 

Bertaux. Elle est très importante car elle a créé l’union des femmes peintres et sculpteurs à la fin du 

XIXème siècle, qui a permis l’entrée des femmes à l’école des Beaux-Arts. Elle a eu une pratique tout à fait 

militante. Elle a rassemblé bon nombre de femmes peintres et sculpteurs dans cette union. Elles se sont 

exposées pendant toute la fin du XIXème et ont milité pour l’ouverture de l’enseignement aux femmes, ce 

qu’elles ont obtenu à la toute fin du XIXème avec une ouverture complète des cours en 1900. C’est 

quelqu’un qui a participé, qui a été très connue de son temps. Elle était très féministe dans ses 

engagements politiques mais a eu une pratique particulièrement académique de la sculpture. Elle a pu 

obtenir des commandes notamment sur la façade du Louvre. La façade du Louvre a donné quelques 

commandes à des artistes femmes, 3 en tout il me semble. La fin du XIXème a été un moment assez 

important pour les sculptrices. 
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On s’est intéressés au musée de la sculpture en plein air. C’est un équipement de la Ville de Paris qui se 

trouve sur le quai Saint Bernard, juste en dessous de l’Institut du Monde Arabe.  Vous avez une trentaine 

de sculptures qui font la part belle à la sculpture de la seconde moitié du XXème siècle. Il y a un très 

grand nombre d’hommes mais quelques figures féminines qui sont très intéressantes. Elles 

appartiennent à la seconde école de Paris, ces femmes et hommes venus à Paris de l’étranger pour 

travailler après-guerre. Vous avez des sculptures de Liouba, qui venait du Brésil et qui a suivi les 

enseignements notamment de Germaine Richier, Aglaé Libéraki qui était grecque et très proche d’Henry 

Moore à un moment, Marta Colvin qui était chilienne. Pendant cet événement, on a invité des étudiants 

en histoire de l’art de l’École du Louvre à réaliser des médiations. On leur a fourni une documentation, ils 

ont fait des recherches et ont présenté pendant 4 jours au grand public l’histoire de ces artistes devant 

les œuvres. Il y a eu du public. On a également souhaité inviter d’autres artistes pour animer ce 

matrimoine sculpté. Un projet de Marie-Ange Guilleminot s’appelle la boîte 31. C’est une boîte de 

bouquiniste qu’elle utilise comme un espace de diffusion du livre d’artiste. Suite à notre invitation, elle a 

exposé des livres d’artistes femmes dans ses boîtes. On a également invité la jeune artiste Laurence de 

Leersnyder à exposer des sculptures dans une des cours de la Monnaie de Paris, qui était associée à 

l’événement. Enfin, on a proposé aux ayants droit de Liouba d’ouvrir l’atelier, qui est un endroit 

absolument magnifique et très rarement ouvert. Il se trouve dans le 7ème arrondissement. On a 

également invité des jeunes artistes à réaliser des performances : Céline Ahond et Laëtitia Badaut 

Haussmann, qui sont deux artistes qui travaillent cette histoire de l’art au féminin ou les questions 

féministes. Elles ont proposé des promenades performées, Céline Ahond autour de la sculpture 

Stravinsky et Laëtitia dans le musée de la sculpture en plein air. C’est une manière de réactiver ce 

matrimoine et de le regarder d’une autre manière.  

 

Jeanne Brun 

Merci beaucoup. L’acronyme Aware, qui signifie conscience, fait écho à ce vocabulaire anglo-saxon et à 

la question centrale de la nécessité de raise awareness, c’est-à-dire de faire rentrer dans les 

consciences la question des inégalités et un vrai discours sur l’art des femmes. Vous le faîtes à travers 

les prix. Laëtitia Badaut Haussmann a eu le prix l’année dernière. Vous le faîtes aussi à travers la 

question extrêmement importante des recherches. Des femmes n’ont pas été inscrites dans l’histoire de 

l’art. Il y a tout un travail de recherche pour permettre à leur travail d’advenir et de pouvoir être dit et 

transmis. 

 

Marie Docher 

Je vais vous parler de l’origine du projet Visuelles. Cela commence en janvier 2014. J’étais à un repas 

avec 3 autres photographes femmes, de différentes générations. J’ai parlé d’une exposition qui avait 

lieu à la MEP (Maison Européenne de la Photographie) dans le Marais, qui est financée à hauteur de 

85% par la Ville de Paris. Je disais qu’il n’y avait pas assez de femmes dans la collection. Elles m’ont dit 

que j’exagérais. Cela m’a particulièrement agacée. Quand je suis rentrée chez moi, le lendemain, j’ai été 

sur le site de la MEP, j’ai pris un tableau Excel et j’ai commencé à compter. C’était aussi savoir ce qui 

relevait de la ligne éditoriale, des choix de la MEP, ce qui se passait quand il y avait des partenariats. 

Cela m’a pris une bonne semaine. J’ai regardé aussi quels étaient les contenus : quand une femme 

exposait, qu’est-ce qu’elle exposait ? Au bout d’une semaine, j’avais raison. Il y avait 17% de femmes 
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exposées. Des choses commençaient à pointer : une femme est rarement exposée seule par exemple, 

elle est exposée avec son conjoint mâle. Sur les contenus, j’ai remarqué que c’était bien si les femmes 

travaillaient sur des sujets qui concernaient les hommes, surtout quand elles photographiaient des 

hommes, par exemple des portraits d’artistes. J’ai regardé aussi les textes faits sur les femmes. Je me 

suis dit qu’il y avait vraiment un sujet. Je n’ai pas un parcours artistique, j’ai fait d’autres études. J’allais 

à la MEP pour apprendre. Je vais au festival d’Arles aussi. À Arles, c’était un peu pire. Ce qui est 

intéressant, c’est qu’il y a un off, un in, des choses qui marchaient avec des jurys. J’ai commencé à 

m’intéresser aux jurys. J’ai commencé à lire beaucoup de sociologie, de gens qui travaillent sur le travail 

des artistes comme Marie Buscatto. J’ai lu les rapports de Reine Prat. J’ai compté, compté, compté 

comme une folle pendant 3 / 4 mois. Cela devient très obsessionnel. J’ai analysé le marché de la photo 

plutôt plasticienne etc. J’avais plus que raison et je commençais à avoir accumulé pas mal 

d’informations sur le sujet. Je me suis dit que j’allais créer un blog, que j’allais appeler Atlantes et 

Cariatides, puisque beaucoup de femmes contribuent à soutenir ce temple dédié aux hommes. Comme 

je connais assez bien mon milieu professionnel, je me suis dit que comme j’étais une femme qui parlais 

de ça, ils n’écouteraient jamais. J’ai donc pris un nom masculin. Je me suis appelée Vincent David. J’ai 

commencé par interpeller Jean-Luc Monterosso, directeur de la MEP. Il a répondu, de travers, mais il a 

répondu. J’ai commencé à beaucoup écrire, en écrivant de façon inclusive. C’est un exercice assez 

intéressant que de se faire passer pour un homme ou une grosse équipe qui travaille. J’ai beaucoup 

écrit en parlant de ces études et chiffres, et c’était aussi très en lien avec l’actualité. J’ai pu suivre 

comment cela se passait sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont abonnés. Cela a été très 

discuté, de façon assez positive. Je n’ai jamais été critiquée, puisque j’étais un homme. Dans mon 

projet, quand je me rendrais compte que les idées ont commencé à se diffuser, je dirai que je suis une 

femme, pour leur dire que la parole est la même. Une chose que j’ai vécue à laquelle je ne m’attendais 

pas, c’est que c’est extrêmement confortable d’être un homme, parce qu’on n’est jamais requestionné 

en fonction de notre sexe. On sent qu’on n’est pas critiqué par nos pairs.  

 

J’en profite pour vous couper et vous dire que si vous étiez un homme, à partir de cette heure-là, vous 

continueriez d’être payé pour cette journée. Mais comme il est 15h40, c’est l’heure où les femmes 

cessent de percevoir le prix de leur travail. 

 

Donc j’ai continué à écrire. Il se trouve que fin novembre, j’avais organisé une exposition collective au 

sein du mois de la photo qui est géré par la MEP. Une des artistes a été censurée. J’ai été amenée à 

rencontrer Jean-Luc Monterosso. Une des décisions qu’on a prises a été de faire un débat sur la 

censure, comme quoi toutes les féministes ne censurent pas tout. On a fait un débat très intéressant 

qui est en ligne. Il a eu lieu fin janvier 2015 après une grosse censure. C’était passionnant. A la fin, il est 

venu me voir et il m’a dit « je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l’année dernière, on m’a attaqué 

sur le manque de femmes dans la culture et cela serait bien si vous faisiez le même type d’événements 

et qu’on en parle, et vous invitez bien sûr ces gens qui m’ont attaqué ». Il m’a donné les moyens de le 

faire. Cela a eu lieu en novembre 2015. Comme je n’avais pas le temps, je ne pouvais pas amener tout le 

monde sur scène. J’avais invité des politiques, il y avait la sénatrice Gontier-Maurin, des professeurs 

d’arts, des gens qui font des études. Je me suis beaucoup basée sur les études genre, qui sont faibles 

en France. J’avais été beaucoup lire ce qu’il se faisait à l’étranger, notamment États-Unis, Angleterre, 
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Espagne, Allemagne. Je ne pouvais pas amener les photographes, je n’avais pas le temps, le matériel. 

Je suis allée interviewer 6 photographes que j’ai confrontés à des stéréotypes que j’entendais de la part 

de galeristes ou autres. Ces photographes avaient différentes expériences et origines. Il y avait 

notamment Safaa Mazirh Ben Rahou, une jeune marocaine talentueuse qui a été à la Cité, ainsi que 

Françoise Huguet par exemple. Je voulais qu’il y ait une diversité d’âges et d’origines. On est assez 

blanches ici. Cependant, c’est important aussi de voir l’origine des gens. J’ai fait un film. J’ai commencé 

à les filmer pour pouvoir projeter. Cela a donné un petit documentaire de 20 minutes, qui s’appelle « Ni 

vu, ni connu, comment les femmes font carrière ou pas en photographie ? » Ce petit documentaire a un 

succès dingue car toutes ces expériences sont très différentes, mais la singularité d’être femme, c’est 

qu’aucun homme ne pourrait avoir le même discours. Ces témoignages sont tous différents, mais il n’y 

a pas d’homme qui puisse parler de cette façon. Cela a continué à faire son chemin. On m’a invitée 

souvent à aller commenter, répondre à des questions. J’ai assisté à des débats qui ont duré une heure 

et demi après ce petit documentaire. J’ai bien vu que les publics, qu’ils soient très professionnels ou des 

gens qui appréciaient juste la photographie, se posent des questions sur ce qu’est l’art, sur ce qu’est le 

génie, sur plein de choses. C’est récurrent. Je me suis dit que j’allais tenter de répondre à ces questions, 

avec tous les gens que j’avais lu et avec qui j’avais travaillé. J’ai monté ce projet qui s’appelle 

Visuelles.art car les gens ne lisent pas beaucoup. J’ai fait des vidéos, des entretiens avec des 

chercheurs, chercheuses, curatrices, commissaires d’exposition, qui pensent l’art avec l’aspect du 

genre. J’ai commencé ce projet en janvier. La première maquette, je l’ai faite avec Aware, avec Camille 

Morineau qui raconte l’expérience de Elle et la construction d’Aware. C’est passionnant. J’ai filmé une 

sociologue, Marie Buscatto, qui est passionnante pour le travail d’artiste, Julie Cren, qui est une 

commissaire d’exposition qui s’impose dans toute exposition collective, la parité, la présence de 

nombreuses personnes « racisées ». Toutes ces contraintes donnent beaucoup plus de richesse au 

contenu. Ce sont des gens que je vais voir, que j’interview, et toutes ces interviews, cette collection sera 

en ligne gratuitement vers la fin de l’année. J’ai besoin d’aide encore. Cela prend du temps car je suis 

seule à le faire. Maintenant j’ai quelqu’un qui m’aide à tourner. Ce que tous ces témoignages disent pour 

prendre conscience et tout ce travail est vraiment remarquable. Ce que je filme est remarquable. J’ai la 

chance de pouvoir facilement contacter ces gens, l’intérêt est donc que cela soit diffusé massivement. 

Je suis sûre que toutes et tous ici, vous le regarderez. Dans mon milieu, c’est compliqué. J’assiste à des 

conversations… Les gars imaginent que parce qu’ils mettent des femmes nues au mur, ils sont 

féministes. On en est là. Il y a beaucoup de travail à faire. On a beau leur amener de l’information, ils ne 

lisent pas. Donc j’espère qu’avec des vidéos, ils regarderont. Ce sont des vidéos de 10 à 12 minutes. Il 

n’y a qu’une vidéo pour l’instant, les autres sont en cours de fabrication.  

 

Édith Vallée  

Le matrimoine, pourquoi ? Pour rétablir la justice. Tant de femmes de talent du passé tombées dans 

l’oubli, tant de femmes contemporaines écartées de la scène pour des raisons d’âge, ou des lieux de 

décision dans le domaine culturel pour des raisons de pouvoir. Pourquoi le matrimoine ? Pour puiser de 

nouvelles sources d’inspiration, bien sûr, d’inventivité, d’audace, d’énergie pour avancer malgré les 

freins. Pour la fierté d’être femme, sans nul doute. Mais il y a une autre raison, essentielle : le matrimoine 

pour que plus jamais les femmes n’aient à dire « me too ». Le phénomène du me too est lié pour moi à 

la quasi absence des femmes dans l’histoire. Tout se passe comme si ce qu’elles avaient exprimé sur le 
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plan culturel, les talents, les découvertes, l’héroïsme, n’avaient aucune importance, l’histoire n’en 

retenant rien. Les oublier, à part des icônes, Marie Curie, George Sand, a pour conséquence directe de 

limiter les femmes à un corps maternel, à vénérer bien sûr, et un corps sexuel sur lequel assouvir ses 

pulsions, devenu proie. Vous avez repéré : ou mère, ou prostituée. Force est de le constater avec tous 

ces témoignages de violence subie qui surgissent depuis que la parole a été libérée. Or les femmes 

n’attendent pas de la société qu’elle les transforme en objet de vénération ou en objet de prédation. Elles 

veulent une juste acceptation des personnes, quelles qu’elles sont. Elles œuvrent en suivant leurs 

passions. Elles veulent une reconnaissance légitime de leur temps. Elles revendiquent la place qui leur 

revient dans l’histoire. Mettre en lumière le matrimoine dissipe l’oubli qui engourdit la mémoire 

collective. Ce nouvel éclairage modifie le regard du monde sur les femmes. Il ancre la représentation 

qu’on en a dans l’égalité culturelle et avec les hommes. Impossible alors de les limiter à un corps. Si les 

images des femmes changent profondément, alors plus aucune n’aura à dire « me too ».  

Depuis quelques années, il y a du nouveau dans les rues. Dans Paris, en France, flotte un parfum de 

matrimoine. Surtout mi-septembre, lors des journées du patrimoine. En 2015, soutenue par la Ville de 

Paris sans qui le matrimoine ne connaitrait pas le rayonnement actuel, l’association HF IDF pour l’égalité 

des hommes et des femmes dans la culture et les arts a lancé les journées du matrimoine. Des 

parcours culturels conduisent par visite 100 à 150 personnes sur les traces des femmes du passé. Ces 

itinéraires, de bâtiments en statues, guidés par des militantes, animés par des comédiennes et des 

chanteuses, sont d’abord un plaisir partagé avec le public. Mais que l’on ne s’y trompe pas… D’emblée, 

les parcours prennent un sens politique. Les femmes s’emparent de l’espace public. Elles y parlent de 

l’héritage culturel au féminin alors que 2,6% des rues à Paris par exemple portent un nom de femmes. 

Mais signalons que c’est 2% en France. Actuellement, dans Paris, une nouvelle rue s’ouvre avec un nom 

de femme : Antoinette Fouque. Les parcours répondent au provocateur : « mais si les femmes avaient 

eu du talent, cela se saurait », ou bien au compatissant : « logique, leur absence dans l’histoire, avec 

toutes les entraves sur elles ». Eh bien oui, les femmes ont eu du talent, et on en parle. Enfin, les 

parcours enseignent le détournement de bâtiment. Ils forcent à évoquer les femmes du passé qu’ils ont 

côtoyées, recouvertes aujourd’hui d’un voile qui les rend invisibles. Exemple : face au pyramidion qui 

coiffe l’obélisque de Louxor, cherchez donc qui les a fait poser ? Christiane Desroches Noblecourt, bien 

sûr. Passez devant la statue équestre d’Henri IV le Vert Galant. Eh bien, vous pensez à sa mère, Jeanne 

d’Albret, qui vouait à l’imprimerie une reconnaissance sans borne. Je vous avouerais moi aussi que 

j’éprouve la même reconnaissance. J’ai publié un livre, le matrimoine de Paris : 20 itinéraires, 20 

arrondissements. Depuis aujourd’hui, ce guide, fruit des premiers parcours du matrimoine, sillonne tout 

Paris au féminin. 

I have a dream, que la Ville de Paris, comme pour la fête de la musique, soit à l’initiative d’une volonté de 

toute l’Europe et de toute la terre de célébrer son matrimoine. 

 

Jeanne Brun 

Merci beaucoup. Vous avez parlé des représentations symboliques de la femme. C’est une transition 

toute trouvée pour laisser la parole à ORLAN, qui en pionnière a bousculé ces représentations, 

notamment celle de la madone.  

 

ORLAN 
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Je suis très heureuse d’être là et d’avoir cette possibilité de parler. Vraiment, il y a quelque chose en moi 

qui est inconsolable, parce qu’on en est toujours là. Toute ma vie, j’ai eu les mêmes discussions, on a 

fait les mêmes constats. Je salue toutes les femmes qui continuent à se battre ou à faire des choses 

positives, comme celles qui sont là, qui continuent à essayer de faire en sorte que les choses changent. 

Il y a 2 ou 3 petites choses qui ont changé. Avant, il n’y avait vraiment rien, pas de femmes 

pratiquement, ni achetées, ni dans les monuments etc. Cela a un tout petit peu changé. Mais comment 

faire autrement ? J’ai été prof toute ma vie et dans des écoles d’art, j’avais 75% de femmes et parfois 

j’avais uniquement des femmes dans mes cours. Après, on se demande vraiment comment c’est 

possible qu’on ne les retrouve pas, ou qu’on les retrouve pendant effectivement qu’elles sont très 

jeunes, belles, baisables et que certains curateurs peuvent avoir un peu de désir pour les pousser dans 

deux ou trois expositions. Je suis inconsolable. On est toujours dans la même situation. Regardez 

aujourd’hui par exemple, s’il y avait sur scène des hommes… Dans la salle, il y en a très peu. Je vous 

remercie d’être ici, ceux qui sont là. Mais vous voyez la situation, on est entre nous. Et encore, on est 

probablement entre femmes qui pensent la même chose et qui sont prêtes à s’unir pour faire quelque 

chose ensemble. 

J’ai écrit dernièrement un texte que j’ai envoyé et qui malheureusement n’a pas été publié. Il s’appelle 

Liberté, Égalité, Sororité. C’est le plus important. C’est notre arme. C’est la seule possible, la sororité. On 

nous a appris à être rivales, à être les unes contre les autres. Et donc, c’est le plus difficile à obtenir. La 

plupart du temps, les femmes n’aident pas du tout les femmes. On nous dit « il y a beaucoup de 

femmes qui sont directeurs, directrices, curateurs, curatrices. » Il y en a quelques-unes que l’on peut 

mettre en avant mais non, c’est toujours la même chose, parfois pire. Vous voyez combien je suis 

inconsolable. C’est absolument incroyable, ce qui se passe, notamment quand on voit ce qui se passe 

avec le langage. Je me suis permise d’intervenir tout de suite parce que je pense que tout ce qu’on dit, 

tout ce qu’on fait, c’est politique. Ce n’est pas du privé. Même quand on croit que c’est privé, c’est 

politique. Lorsqu'on parle, qu'on prend la parole et qu'une femme dit "je suis avocat", alors qu'elle est 

avocate, et qu'elle sait très bien qu'on nous a appris que tout est au mot près et que tout est à la lettre 

près, c'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable que des femmes ne veuillent pas 

féminiser le langage. Cela vient. Les pressions sont tellement énormes. Si vous êtes un avocat, vous 

avez du pouvoir. Si vous êtes une avocate, on peut vous pincer les fesses. On ne sait pas comment vous 

êtes arrivée là d'ailleurs, c'est peut-être en baisant avec le procureur. Vous voyez, cela commence par le 

langage. Tous les jours, sans arrêt, je deviens chiante parce que je ne peux plus supporter cela. Vous 

voyez, j'ai des blessures, je suis écorchée, mais je pense que beaucoup de femmes sont comme moi, 

sont écorchées. (Applaudissements). Il y en a marre, depuis des millénaires... C'est tellement ancré en 

nous, chez les hommes mais aussi chez les femmes. C'est extrêmement difficile de se débarrasser de 

cela. 

Je pense que la seule situation qui a changé à l'heure actuelle, c'est -vous avez fait allusion à me too- 

"balance ton porc". Je pense qu'effectivement, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 

parlé. Le peu qui en ont parlé en en ayant honte, parce qu'elles ont dit des choses qui ne les mettaient 

pas en valeur, qui ne les soclaient pas, même celles-ci, on a essayé de les faire taire. Qui a essayé de les 

faire taire ? 100 signataires FEMMES. C'est quand même incroyable le manque de solidarité entre 

femmes. Au moins, ne pas les soutenir ne serait-ce que pendant quelques temps, et apparaître plus tard 

pour mettre un bémol... Mais quand même, dès le départ, tout de suite ! Les faire taire ! Où sont les 
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hommes qui ne sont pas des porcs ? Où sont-ils ? Ils ont fait une association pour essayer de dire "nous, 

on est d'accord avec ces femmes, elles ont raison, nous on n’est pas des porcs et on ne traiterait jamais 

des femmes comme cela" ? Où sont-ils ? 

 

Ils existent ! 

 

ORLAN 

Ils existent. Je ne vais pas lire mon texte, ce serait trop long. Effectivement, je mets dans mon texte un 

texte d'un jeune avocat qui ne veut plus qu'on parle du droit des hommes mais du droit des femmes. Il 

voudrait que cela soit officiel. Il voudrait qu'il y ait d'abord une approche comme cela. C'est son truc à 

lui. Je pense que pour le moment, la seule bagarre est une bataille terrible, un truc qu'on n'a pas envie de 

faire. On n'a pas envie de le faire, et pourtant. La seule chose, c'est vraiment "balance les hommes et les 

femmes qui empêchent les femmes d'avancer". C'est la seule chose à faire. C'est la seule chose pour ne 

pas en avoir honte soi-même, que ce soit l'autre qui en ait honte.  

Je vais donner un exemple que j'ai déjà donné. Je suis dans une situation terrible où je suis très 

déchirée. Il y a un ami stéphanois. On est nés au même endroit. Je déteste les origines, je dis ça pour 

rire. Cet ami est un très grand intellectuel. C'est un être humain fantastique. Je l'apprécie beaucoup. On 

pourrait dire que j'ai de l'affection pour lui. Ce soir, je vais dire son nom. Il a fait une exposition que vous 

avez peut-être toutes et tous vu, qui est Soulèvements. J'ai été au vernissage de Soulèvements. Esther 

Ferrer, qui était avec moi, me dit "mais où il est ce mec qui a fait cette exposition ? Je vais lui dire 

quelques mots moi". Je lui ai dit "écoute, c'est un ami, il est à 10 mètres, si tu veux je te le présente." Je 

le présente. Et Esther Ferrer, qui est une artiste que j'admire beaucoup, se met à gueuler, à l'engueuler, 

incroyable. Elle dit "dites, vous l'intellectuel, l'historien etc, vous en avez entendu parler des 

soulèvements des femmes ? De la révolte féministe ? Vous en avez entendu parler ? Où elle est ? Il n'y a 

rien là-dessus, rien ? Combien avez-vous de femmes dans votre exposition ?". Lui est quelqu'un de très 

poli et gentil, que j'estime beaucoup. C'est Georges Didi-Huberman. 

 Cela me fait d'autant plus de mal de dire cette anecdote. Mais elle est tellement courante. C'est là où 

c'est le pire. Il y a des gens vraiment très bien, qu'on admire, qu'on aime, qui votent comme vous et qui 

finalement se retrouvent hors champ. Les femmes, ça n'existe pas, c'est autre chose, c'est autrement, 

c'est autre part mais ce n'est absolument pas là, et peu dans les expos.  

Cela me rappelle une autre exposition, la force de l'art, où des amis m'invitent. Je leur demande : qui 

sont les autres femmes ? On me dit "ORLAN, tu sais, sur le sujet, on n'en a pas trouvé, on ne sait pas". 

Mais vraiment honnêtes, gentils, sincères. C'est vrai que toutes les fois où on veut mettre une femme en 

avant, c'est très difficile. Il faut absolument faire de l'archéologie, parce que comme on donne aux 

artistes hommes les 1%, les monuments, les commandes publiques, les gros catalogues traduits en 

anglais, bien distribués chez le bon éditeur, comment vous faites après pour passer ?  

Georges Didi-Huberman est un mec fantastique mais avec une part de hors champ, une part aveugle, en 

toute innocence. Le pire ou presque, c'est qu'à la fin, il est allé voir Esther qui était encore là, au moment 

de partir. Je me dis "c'est formidable, elle l'a convaincue, ils se réconciliés, tout va bien, c'est dans le bon 

sens". Et elle vient me dire "tu sais ce qu'il m’a dit ? Il m'a dit que pour lui, les femmes, c'étaient les 

mères." Elle lui a dit "Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne serais jamais mère. J'ai 80 berges. Alors vous 

me mettez où ?" Ah bah, il ne la met pas ! Je ne sais pas comment on va s'en sortir de cette histoire. On 
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sera toujours des écorchées avec peu de pouvoir, je ne sais pas. Il faut s'organiser, faire quelque chose, 

je ne sais pas. 

Je suis très contente qu'il y ait Aware, qu'il y ait plein de choses qui se font, mais il s'en est tellement fait 

dans le temps sans que cela donne grand-chose. 

 

J'ai une question : Est-ce que Aware a été en contact avec ce qui se passe à Angers, avec les archives ? 

 

On est en contact avec Marguerite Durand. Les archives du féminisme nous connaissent, on leur envoie 

nos publications. 

 

Il n'y a plus que des anglo-saxonnes qui y vont là-bas. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous êtes en 

contact ? 

 

Oui, on est en contact.  

 

Est-ce que vous êtes solidaires ? 

 

Bien sûr qu'on est solidaires. Après, elles font des archives sur le féminisme. Notre périmètre est un peu 

différent, car ce sont les arts visuels. Bien sûr, il faut travailler ensemble. C'est évident. L'envie d'Aware 

est de créer des ponts entre les différentes structures et d'être dans une logique de réseau. 

 

ORLAN 

Qu'est-ce qu'on fait pour rendre nos paroles, ce qu'on vient de se dire, cette séance, visible ? On ne fait 

pas le boulot. Non. Où sont les journaux, où est la télé ? Vous voyez. Je reprends sur Balance ton porc. 

Balance ton porc a été très critiqué sur la manière dont ça a été libellé, mais au moins cela avait un 

impact. Là, on est souvent dans le chuchotement entre nous. Ce qui est très important, c'est qu'on arrive 

à passer ce mur de verre, ce plafond. 

 

Il y a aussi des initiatives associatives qui étaient parallèles à Me Too et à Balance ton porc, dans le 

domaine des arts quand même. Not Surprised, je ne suis pas surprise des abus de pouvoir, notamment 

dans les magazines artistiques, dans le domaine de la création. 

 

ORLAN 

Je suis heureuse de te l'entendre dire et j'aimerais des preuves parce que je n'en ai pas entendu parler et 

pourtant je suis tout le temps à l'affût. Vous avez toutes entendu parler de cela ? Non, personne. 

Quelqu'un qui fait quelque chose et qui ne le fait pas passer, cela ne va pas. Il faut arrêter. On n'est plus 

des petites filles qui ont une petite voix, qui se cachent. On est capables de faire ce qu'il faut 

techniquement, avec les journaux, la télé et je ne sais quoi, et bien sûr twitter pour que cela passe. 

 

En effet, c'est passé surtout sur les réseaux sociaux et pas sur les grands canaux médiatiques. 

 

ORLAN 
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Il faut que cela passe de partout. Si on se bat avec des petites boîtes d'allumettes alors que les autres 

ont des canons, cela ne va pas marcher. 

 

Je me permets d'interrompre deux secondes. Le ministère a reçu un document Haut Conseil à l'Égalité 

où il y a plusieurs propositions qui vont être prises je l'espère. Il y a notamment le fait d'aller toucher au 

porte-monnaie. C'est là que cela marche. L'État finance énormément d'activités culturelles, d'artistes 

etc. Je parlais tout à l'heure d'Arles. Si on leur dit "vous mettez à minima 40%, sinon vous aurez un 

malus", si on va toucher au porte-monnaie, les gars vont moins rigoler. 

 

Comme on le fait dans les partis politiques, etc. ORLAN peut-être encore deux mots ? 

 

ORLAN 

Un dernier mot pour enchaîner sur la prestation qu'on a eu au début sur le vieuisme. Il n'y a rien de pire. 

Je pense que toutes les personnes qui s'intéressent -collectionneurs, amateurs, galeries, curateurs, 

associations- uniquement aux artistes émergents, jeunes, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. 

C'est une chose qu'il faudrait interdire. Quand Aware donne un prix à de jeunes artistes, ils en donnent 

aussi avec des trésors vivants, qui arrivent avec des cannes ou en chaise à roulettes ou je ne sais quoi. 

On reconnait quand même quelque chose. Sinon, pour une femme, qui a plus de mal à passer que les 

autres, quand elles arrivent à 30, 40 ans et non 50 ans, tout d'un coup, elles ne sont plus dans les moins 

de 30 ans, donc elles ne sont plus jeunes, donc c'est foutu. Si vous n'êtes pas passés au tout début, 

vous ne passerez plus jamais, quelle que soit la qualité de votre travail. En général un travail murit, il est 

de mieux en mieux. Et bien vous ne passez plus jamais la barrière.  

 

Marie Docher 

Sur la question de l'âgisme, une chose très cynique est en train de se passer dans le marché de l'art. Un 

certain nombre de magazines plutôt anglo-saxons ont fait des artistes en disant "ça y est, les vieilles 

dames de l'art intéressent le marché". Pour une raison très simple : c'est beaucoup plus simple de 

s'intéresser à une femme artiste qui a une œuvre complète, parce qu'on sait la qualité du travail, on ne 

mise pas sur un jeune artiste au travail naissant, dont on ne sait pas ce qu'il va devenir. Là, on a une 

œuvre complète. En plus, elles sont beaucoup moins chères. C'est extrêmement cynique. Par exemple, 

une artiste comme Carmen Herrera a vécu dans la pauvreté jusqu'à ses 90 ans. Aujourd'hui, je crois 

qu'elle a passé les 100 ans. Elle a un atelier avec une trentaine de personnes qui travaillent pour elles 

mais avant cela elle travaillait seule, n'avait pas d'argent et sa reconnaissance est arrivée dans ses 90 

ans. C'est assez cynique ce qu'il se passe sur la fin de carrière aujourd'hui de certaines artistes femmes. 

Il y a un vrai intérêt.  

Je voulais juste peut-être répondre sur la question des commissaires d'exposition, avec une touche 

d'optimisme. Je pense que c'est important de se dire qu'en dehors de cette salle pour les femmes et les 

hommes, il est aussi possible d'évoluer justement grâce à des changements sociétaux, grâce à des 

associations etc. Moi-même qui ait fait des expositions à Saint-Etienne avec plus d'hommes que de 

femmes, je vois qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans le temps d'une carrière. On n'est pas 

forcés de rester coincées. 
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ORLAN 

Encore faut-il que dans les musées il y ait des œuvres d'artistes femmes pour qu'après, on puisse les 

exposer. Ce sont des réactions en chaîne. 

 

Si vous retrouvez Ni vu ni connu, comment les femmes vont carrière ou pas, vous entendrez une 

sociologue qui a étudié la façon dont on achetait dans les FRAC. C'est édifiant.  

 

Des grandes œuvres d'hommes et des petites œuvres de femmes. 

 

J'avais étudié les achats du centre national des arts plastiques. Ils m'avaient envoyé tous les fichiers. 

Les œuvres sont moins nombreuses, de taille plus petite, à des prix bien inférieurs. Je suis sure que si 

on demande aux acheteurs, ils vont dire "ah bah non..". Bah si. 

 

C'est une question de conscience. Mais cette conscience peut continuer de venir chez les personnes qui 

décident de ces politiques, de ces acquisitions et de ces expositions. 

 

Zahia Ziouani 

 Bonjour à toutes et à tous. Tout à fait. Merci de votre accueil. Je suis ravie de partager ce moment avec 

vous. Je suis cheffe d'orchestre, dans la musique symphonique. On dit souvent musique classique mais 

pour ma part j'aborde la musique avec un sens beaucoup plus large en essayant de faire plutôt du lien 

avec plusieurs disciplines artistiques, cultures. J'ai grandi dans une famille pas du tout de musiciens, 

avec une certaine naïveté et inconscience et insouciance de ce milieu. En fait, j'ai voulu être cheffe 

d'orchestre car j'étais passionnée par cet univers qu'était l'orchestre symphonique. Quand j'ai 

commencé à en parler autour de moi quand j'étais jeune adolescente, notamment à mes professeurs, 

tout le monde me disait "n'y pense même pas, ce n'est pas du tout fait pour les femmes". Du coup, je ne 

comprenais pas trop à cette époque-là pourquoi on me disait ça, je trouvais ça un peu injuste. Mais 

comme on me le disais, je me disais que cela devait être certainement fait pour cela. En même temps, 

j'ai continué à grandir dans ma famille où les femmes ont eu un rôle important et inspirant pour moi. Ma 

grand-mère et ma mère ont été résistantes en Algérie. Ma mère a été très investie aussi en France. Cela 

m'a beaucoup inspirée. J'ai un papa qui m'a beaucoup toujours encouragé et qui n'a jamais fait de 

différence entre ma sœur jumelle et moi et notre frère. A un moment donné, je me suis dit que je ne 

risquerais pas ma vie en essayant de devenir cheffe d'orchestre. J'ai continué à apprendre, à m'investir. 

Un jour, j'ai rencontré un grand maître de la direction d'orchestre, homme parce que de toute façon il n'y 

avait pas d'autre solution. Il m'a encouragée à être cheffe d'orchestre. Cela a été pour moi un déclic. Il a 

été une belle personne à mon égard et il m'a donné les outils pour avancer, même si au début il m'a 

aussi beaucoup alertée sur la difficulté du chemin que j'allais rencontrer, en me disant que les femmes 

manquaient de persévérance, donc c'est pour cela qu'on ne les retrouvait pas dans le milieu de la 

musique symphonique. Comme il m'avait dit que je ne tiendrais pas plus de quinze jours dans sa classe, 

je me suis accrochée, j'ai eu l'occasion de suivre son enseignement pendant 2 ans. Je me suis retrouvée 

entre 18 et 20 ans avec cette riche expérience. Un chef d'orchestre se construit et fait son expérience 

grâce à son travail avec un orchestre. Sauf que quand vous sortez, vous êtes jeune, c'est compliqué 

dans ce milieu musical où c'est souvent un métier qu'on aborde dans une deuxième partie de carrière. 
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Parfois je voyais dans la presse qu'un jeune chef d'orchestre avait été nommé à l'orchestre 

philharmonique de Radio France. C'était un homme qui avait 45 / 50 ans. Je me disais que j'aimerais 

bien me diriger avant cet âge. Il y avait cette problématique. Et surtout, je ne voyais pas du tout de 

femmes. Il y a 20 ans, il n'y avait aucune femme qui était directeur d'un orchestre national en France. Il 

faut savoir qu'il y a des orchestres nationaux, régionaux en France qui sont largement financés par l'État 

et des grandes collectivités, dont les nominations sont faites au niveau de l'État notamment, au 

Ministère de la Culture. 20 ans après, il n'y a toujours aucune femme qui dirige les orchestres nationaux 

en France. J'ai bien fait de me lancer malgré tout dans mes projets. J'ai souhaité construire un projet 

que j'ai construit à l'époque : l'orchestre symphonique Divertimento, qui va fêter ses 20 ans l'an 

prochain. J'avais des idées, envie de développer et faire partager. Quand on est chef d'orchestre, on peut 

être chef d'orchestre en tant que chef d'orchestre invité (vous allez pendant quelques jours, semaines, 

mois diriger un orchestre, c'est sur un temps donné). C'est intéressant mais on ne vous donne pas 

forcément le choix du programme, des artistes avec lesquels vous travaillez et surtout, c'est pour 

répondre à une commande. Après, quand vous êtes directeur musical d'un orchestre, c'est un tout autre 

métier. D'un seul coup, vous êtes présents sur un certain nombre d'années, voire très longtemps. Dans 

ces nominations, vous êtes là pour un certain nombre d'années donc vous pouvez fixer des orientations, 

mettre en place des objectifs, choisir vos équipes, les œuvres que vous allez travailler, les commandes 

que vous allez faire, les créations. C'est un autre travail, une autre façon de voir les choses. 

J'ai commencé à avoir quelques petites invitations. C'était toujours pour diriger le programme que les 

directeurs musicaux n'avaient pas envie de faire, pas forcément très intéressants, ou alors en région. 

Cela m'est arrivé même de diriger une série de 20 concerts avec des orchestres nationaux en France et 

cette série n'apparaissait pas dans la plaquette officielle... Je me suis dit que si j'attendais d'avoir cette 

opportunité de m'exprimer, de développer mes idées, je pourrais encore maintenant attendre. Cet 

orchestre Divertimento avait du sens pour me donner cette opportunité de diriger, de montrer que les 

femmes étaient tout à fait capables de diriger des grandes formations. Dans le métier de chef 

d'orchestre, on peut diriger de la musique baroque, contemporaine, symphonique. Ma spécialité est le 

répertoire du XXème et fin XIXème et la création contemporaine. Ce sont des répertoires qui nécessitent 

des grandes formations orchestrales. Évidemment, une femme n'est pas forcément toujours en 

capacité dans l'imaginaire et les traditions de mon milieu de pouvoir diriger de grandes formations 

orchestrales. Comme en plus, ce sont les grandes formations que tous les chefs d'orchestre ont envie 

de diriger, il y a encore plus de concurrence donc on voit encore moins de jeunes à la tête de ces grands 

orchestres nationaux et pas du tout de femmes, ou alors très très très très peu.  

J'ai créé l'orchestre Divertimento parce que j'avais envie de faire le répertoire que j'affectionnais et 

surtout parce que j'avais envie aussi d'apporter des idées nouvelles. J'ai grandi dans un milieu populaire 

en Seine-Saint-Denis. Je me nourris de ma double culture. Cela m'a aussi aidée à réfléchir à comment 

j'avais envie d'être cheffe d'orchestre au XXIème siècle. Étant petite, mes parents nous emmenaient au 

concert. On allait les voir dans des grandes salles à Paris et dans ma ville on ne voyait pas forcément de 

concerts. Surtout, je voyais un peu les mêmes personnes, les mêmes profils d'artistes ou du milieu 

artistique. Je trouvais que cela devait changer. Quand j'ai créé cet orchestre, j'ai implanté sa résidence 

en Seine-Saint-Denis, parce que c'est un territoire que je connais bien et aussi parce qu'il y avait 

beaucoup de besoins. Plus encore que cette inégalité de la place des femmes dans le milieu musical, 

c'est une égalité qui s'exprime même sur tout le territoire par rapport à la présence de la musique 
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classique, de la culture. C'est vrai qu'on voit des grandes œuvres dans les grandes salles parisiennes, 

des grandes villes, mais il y a énormément de territoires en milieu urbain et rural où la musique 

classique n'est pas du tout présente et où les politiques publiques ont souvent été développées pour 

développer par exemple les cultures urbaines, et pas du tout la musique symphonique, classique. On 

décide à la place des gens. Je ne voulais absolument pas cela. Je voulais être présente dans le territoire 

où j'ai grandi et où j'ai souffert de ne pas avoir ces concerts de musique classique. Je voulais également 

défendre une excellence artistique dans les grandes salles de concert aussi, ne pas faire de différence. 

C'est ce que j'ai fait. 

Cette approche artistique, c'était aussi de montrer que la musique symphonique n'est pas que l'héritage 

d'un patrimoine de musique germanique ou autrichienne du XIXème siècle. Il y a aussi énormément 

d'œuvres de musique symphonique où les compositeurs se sont inspirés d'une autre culture, qui n'est 

pas forcément européenne, d'autres disciplines artistiques. J'avais envie de le valoriser. Aujourd'hui, la 

création contemporaine en matière de musique symphonique est mondiale. Il y a de jeunes 

compositeurs en Algérie, en Bosnie-Herzégovine, en Chine, en Australie. C'est important de le montrer. À 

un moment donné, par le fait d'avoir des approches différentes, cette reconnaissance par les pairs dont 

on parlait tout à l'heure n'était pas forcément évidente. Par exemple, les comités d'experts de la DRAC 

n'ont jamais validé mon projet, parce que c'était une approche qu’eux n'avaient jamais pensée, vue. Ce 

qui est un peu compliqué dans mon domaine, c'est que quand on arrive avec une idée différente, une 

audace, on ne nous permet pas de le développer. 

Tout à l'heure on parlait d'argent. L'orchestre symphonique Divertimento a 20 000 euros de la DRAC 

tous les ans, alors que mes collègues hommes ont plusieurs centaines de milliers d'euros et les 

orchestres nationaux plusieurs millions. Forcément, c'est compliqué. L'identité que j'ai pu créer au sein 

de l'orchestre et les idées qu'on a développées fait aussi qu'on est programmés dans des grandes salles 

internationales, parce qu'ils ont besoin d'avoir un regard différent. On est présents entre l'orchestre de 

Paris et la Philharmonie de Berlin, or on n'a pas forcément les mêmes moyens que ces orchestres. Il 

faut arriver à être malgré tout compétitifs et exigeants artistiquement. Quand j'ai créé l'orchestre, il a 

fallu créer son identité artistique. La dimension de la transmission pédagogique était pour moi très 

importante. J'ai beaucoup travaillé. Il a fallu aussi la développer dans sa dimension économique. Du 

coup, dans les cahiers des charges qu'ont les orchestres nationaux, c'est indiqué qu'il faut inviter à 

parité le même nombre de femmes et d'hommes à diriger. Or en effet, cela ne se fait pas et on ne 

réinterroge pas les projets, on ne fait pas d'arbitrage, on ne dit pas "vous n'avez pas invité de femmes 

donc on vous enlève tant de subventions". Le problème est que dans les institutions en musique 

classique, des choses commencent à évoluer mais il reste beaucoup de conservatisme, d'immobilisme, 

et d'entre-soi qui se reproduit beaucoup. Parfois, la position que j'ai de représenter l'institution que j'ai 

créé, l'orchestre Divertimento, me vaut de la représenter dans des réunions de grande programmation, 

de festivals ou de projets dans certaines régions, et je me retrouve souvent à être la seule femme autour 

de la table, la seule personne qui a moins de 50 ans et qui n'a pas un nom à particule. Ce qui me 

dérange dans mon milieu de la musique classique, c'est que plus encore que le problème de la place 

des femmes, c'est aussi le manque de diversité dans son ensemble. Je pense que quand il y aura aussi 

des directeurs de festivals, de musique classique, de maisons d'opéra, d'orchestres nationaux qui seront 

originaires de milieux populaires, qui auront d'autres parcours, d'autres origines culturelles, ces 
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nouveaux regards permettront aussi d'enrichir beaucoup plus la vie culturelle de la musique classique et 

que de fait les femmes auront certainement aussi plus de place. 

Je souffre parfois plus d'autres origines que d'être une femme, même si d'être une femme est aussi très 

compliqué. Je suis très heureuse d'être une femme dans ce milieu. Si j'avais eu les mêmes facilités que 

mes collègues à diriger des orchestres en France et dans le monde, je me serais certainement 

naturellement concentrée sur ma trajectoire personnelle. Ceci étant, il n'y a pas de hasards dans la vie, il 

y a plein de choses qui m'ont nourrie. Malgré tout, avec le fait d'être une femme, j'ai dû me poser la 

question de ce que j'avais envie de développer, de comment je voulais être. Moi, je n'ai pas envie de 

diriger comme un homme, on est différents. C'est forcément cette richesse-là. Je dirige forcément 

différemment du fait d'être une femme, différemment d'une autre personne. Deux hommes différents 

dirigeront différemment. Je suis Zahia Ziouani, je suis à mon estrade. Je ne m'interroge pas de savoir si 

je suis une femme ou pas, j'ai juste envie d'être une bonne chef d'orchestre. On me renvoie souvent à 

cela, à mes origines sociales, culturelles, au fait d'être une femme en France. Alors que quand je vais à 

l'étranger, ils ne savent pas où j'ai grandi. Dans le début de ma carrière, dans certains pays notamment 

en Europe de l'Est, il n'y avait pas internet et ils ne savaient pas que Zahia était le nom d'une femme. 

Zahia en russe veut dire "petit lapin" donc ils ne se posaient pas la question de savoir si c'était une 

femme ou pas. Je suis allée diriger dans des endroits, des pays du monde arabe ou parfois j'étais la 

seule femme sur le plateau. Il y a d'autres problématiques mais malgré tout c'était le respect de la 

fonction et de mon talent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici en France. Je vis plein de belles 

expériences mais cela reste compliqué parce qu'on nous renvoie toujours à des cases. Du fait d'être 

différente, j'apporte un regard différent, un projet différent. Le problème est que nos institutions sont 

structurées d'une telle façon qu'il y a des cases et je ne rentre pas dans les cases du Ministère de la 

Culture, donc de fait je ne peux pas exister par rapport à tout cela. 

 

Merci beaucoup à vous Zahia et à toutes pour ces exemples très inspirants. Nous sommes un peu 

pressés par le temps. Il y a une vidéo de Nina Esber, c'est la musique d'Elli et Jacno, qui s'appelle 

Triangle pour femme désobéissante.  

 

Pastille artistique vidéo de Nina Esber, née à Beyrouth en 1971 

 

Restitution des tables rondes et présentation du rapport Inégalités entre les femmes et les 
hommes dans les Arts et la Culture - « Acte 2 après dix ans de constats, le temps de l’action » 
par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Hélène Bidard 

Mesdames et Messieurs, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, je suis Hélène Bidard, l'adjointe à la 

Maire de Paris en charge de l'égalité Femmes / Homme, de la lutte contre les discriminations et des 

droits humains. Nous avons construit l'initiative de cette journée et du mois de mars de lutte pour les 

droits des femmes sur la question de la culture avec mon collègue adjoint en charge de la culture Bruno 

Julliard. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour moi de conclure cette journée, loin s'en faut. Nous avons 

construit avec les services de la Ville de Paris des plans pour faire prendre un temps d'avance encore 



 63 

sur la question de l'égalité dans la culture à Paris. Il ne s'agit pas pour nous de conclure, mais bien de 

lancer un travail actif pour les 3 années qui viennent. 

En réalité, en guise de conclusion, nous avons souhaité donner la parole à Danielle Bousquet. -Je ne sais 

pas vraiment comment la présenter, j'avais envie de dire quelque chose de très sororal car elle fait 

beaucoup pour nous.- Souvent, il y a une grande concordance des temps entre ce que fait la Ville de 

Paris et ce que fait le Haut Conseil à l'Egalité. Nous devons beaucoup à ce dernier pour ses rapports 

extrêmement complets. C'est vraiment un organe qui nous permet de réfléchir, qui produit beaucoup, 

qui a produit un rapport sur la question de la culture. Nous sommes très heureux de pouvoir lui passer la 

parole. Je laisse la parole à la présidente du Haut Conseil à l'Egalité, Danielle Bousquet. 

 

Danielle Bousquet 

Je remercie vraiment profondément Hélène Bidard qui me permet d'être là et de présenter ce rapport. 

Vous pouvez le trouver à l'entrée. Ce rapport est relatif aux inégalités entre les femmes et les hommes 

dans le domaine des arts et de la culture, dans le cadre de la programmation du 8 mars. Cette 

programmation de la Ville de Paris est riche pour le 8 mars, comme toujours. Elle est toujours 

volontariste. On reconnaît en elle la patte d'Hélène Bidard et Anne Hidalgo. Il me semble que vous êtes 

souvent avant-gardistes dans la manière dont vous voyez les choses. J'allais dire conjonction des 

nécessités sur ce travail-là. Le terme que tu as utilisé, concordance des temps, me semble infiniment 

plus adapté. Nous avons publié ce rapport et rendu à la ministre Françoise Nyssen le 16 février dernier, 

et de manière concomitante, la Ville de Paris avait décidé de travailler sur la place des femmes dans la 

culture pour ce 8 mars. Je me réjouis de cette concordance des temps.  

La question des inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture n'est pas 

quelque chose de récent, malheureusement. Chacune ici et chacun connait sans doute ce qu'on a 

appelé les fameux rapports Reine Prat de 2006 et 2009, dont on a dit qu'ils avaient jeté un pavé dans la 

mare au moment de leur sortie tant ils mettaient en évidence les inégalités totalement inacceptables 

entre les femmes et les hommes dans le domaine de la culture et des arts. Ce sont des inégalités que 

l'on constate encore aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, à l'identique. C'est très perturbant. Ce sont 

des inégalités que vous connaissez fort bien. 

Le premier constat que nous faisons, qui n'est pas nouveau, que nous avons actualisé un peu mais qui 

n'est pas nouveau, c'est le phénomène d'évaporation des femmes artistes. Les femmes sont plus 

nombreuses que les hommes parmi les étudiants et étudiantes des écoles d'art. Progressivement, au 

fur et à mesure que leur carrière avance, elles y travaillent moins nombreuses que les hommes. Elles y 

sont moins payées. Elles y sont moins soutenues financièrement par les aides à la création, j'ai entendu 

tout à l'heure. Elles sont moins programmées, moins récompensées, et enfin elles se trouvent moins 

que leurs collègues hommes en situation de responsabilité. 

Je vais vous dire 3 chiffres inédits, que vous ne connaissez peut-être pas, et que nous avons produit 

pour le travail sur ce rapport. 99% des œuvres qui sont jouées dans les principaux festivals français de 

musique classique en 2015 et 2016 ont été composées par des hommes. Deuxièmement, on pourrait 

penser que puisqu'il s'agit de musique classique, c'est le reflet du passé et que cette situation est en 

train de changer. Pas du tout. 97% des groupes qui ont été programmés dans les éditions 2015 et 2016 

des grands festivals de musiques dites actuelles sont composés exclusivement ou très majoritairement 

d'hommes. 97%. Cela veut dire qu'aux Solidays, au Printemps de Bourges, aux Vieilles Charrues, on 
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entend, on voit moins de 3% de femmes dans les groupes qui sont sur scène. Moins de 3% dans tous 

les festivals qui sont ceux qui structurent le paysage en France. Des engagements ont été pris la 

semaine dernière par 45 festivals pour atteindre une programmation égalitaire, 50/50. Vous voyez la 

marge de progression... D'ici 2022. Nous regrettons bien sur qu'aucun des 9 principaux festivals de 

musique actuelle ne figure dans ces engagements. Dernier chiffre : 85% des expositions hommage qui 

ont été programmées entre 2012 et 2016 dans les grands lieux d'exposition français, qui sont pour 

l'essentiel d'entre eux à Paris, sont dédiés à un homme. Je parle du Louvre, d'Orsay, du Centre 

Pompidou, du musée des arts de Lyon. On voit que là aussi, ce sont presque exclusivement des 

hommes. On pourrait dire en conclusion de ces premiers éléments que la question de la place des 

femmes artistes dans le secteur n'est pas encore réglée, loin s'en faut.  

Deuxième constat à propos de l'image des femmes. Demeure également la question de l'image des 

femmes dans les productions culturelles. Elle oscille la plupart du temps entre des stéréotypes 

insupportables ou l'invisibilité. Que ce soit au théâtre, au cinéma, dans les productions télévisuelles, 

dans la bande dessinée ou encore dans les jeux vidéo, les femmes sont soit jeunes, belles, sans 

ambition, sauf l'ambition de séduire, soit elles sont ridicules, acariâtres voire méchantes, soit elles sont 

hyper-sexualisées, notamment dans certains jeux vidéo. Triste constat... Les femmes sont en outre 

moins représentées et les rôles manquent en particulier pour les comédiennes de plus de 50 ans, dans 

les productions cinématographiques, dans les théâtres, dans les productions télévisuelles, en décalage 

complet avec la réalité sociale où les femmes de 50 ans existent numériquement de manière 

importante. L'expression "le tunnel de la comédienne de 50 ans", qui a été mise en évidence ce matin 

par l'association AAFA, l'exprime bien.  

 

Ce sont les seules à être venues avec leur caméraman pour être éternisées. Bravo. 

 

Danielle Bousquet 

"Le tunnel de la femme de 50 ans" en dit long. Encore très fréquentes sont les représentations qui 

banalisent les violences faites aux femmes, que ce soit dans les films, les jeux vidéo, le théâtre. Je 

voudrais à cet égard citer le Carmen de Bizet, que Leo Muscato a mis en scène récemment par une 

nouvelle mise en scène qui laisse à Carmen la vie sauve à la fin de la pièce, et qui a fait l'objet de 

nombreuses critiques. Effectivement, le parti pris se discute. Pour autant, la critique a quand même été 

extrêmement rapide sur ces questions.  

La peinture n'est pas épargnée non plus. Quand les femmes n'ont pas le monopole du nu -et la plupart 

du temps, elles l'ont-, elles sont représentées dans des scènes de violence. On peut à cet égard citer les 

très nombreux tableaux qui font allusion à l'enlèvement des Sabines qui esthétisent un acte de violence 

extrême et d'appropriation, d'exploitation du corps des femmes.  

Parlons maintenant de la mémoire des femmes, de la place des femmes dans l'histoire des femmes. Ce 

que nous appelons le matrimoine. Eh bien, cela est souvent réduit comme peau de chagrin, du fait que 

la contribution des femmes a été effacée ou spoliée par d'autres, des hommes qui se sont attribués les 

productions des femmes. Les femmes peintres et sculptrices sont très peu présentes dans les 

collections des musées et dans les expositions, alors qu'à toute époque leurs créations ont été 

extrêmement nombreuses. Si certaines ont été redécouvertes tardivement, la plupart ont été totalement 

oubliées. Très peu d'autrices et d'écrivaines d'avant la seconde moitié du XXème siècle se jouaient au 
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théâtre. Elles sont presque toujours absentes des programmes d'enseignement scolaires et 

supérieures. Pourtant, la production littéraire de femmes depuis 4 siècles en France s'est toujours 

révélée très importante et de qualité. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs étaient à leur époque appréciées, 

reconnues, traduites à travers toute l'Europe. Enfin, on a seulement 4 femmes au Panthéon, bientôt 5 

nous dit-on, face aux 73 hommes auxquels la patrie est reconnaissante. L'histoire de France et des arts 

ne seraient sans doute pas les mêmes si la contribution de certaines femmes n'était pas prise en 

compte. Elles ont été effacées de nos mémoires. C'est la conclusion qu'on peut tirer de cette partie. 

Chaque génération de femmes porte la lourde tâche d'être toujours pionnières dans un mouvement de 

répétition perpétuelle de l'histoire, comme l'est d'ailleurs en général la lutte contre les droits des 

femmes. Chaque génération recommence.  

La question qui se pose est donc la suivante : Où sont les femmes dans la culture ? C'est le cri d'alarme 

que nous portons dans notre rapport et qui a été lancé depuis longtemps par la SACD et par le collectif 

HF dont je salue la présence d'Anne Grumet. C'est sur les propositions des représentants de HF au 

Conseil que sont Anne Grumet et Stéphane Frimat que nous nous sommes auto-saisis de cette 

question il y a plusieurs mois. Quelles sont les propositions que nous faisons ? Le constat est 

épouvantable, pour autant, on ne va pas pleurer.  

Nous avons dressé le constat 10 ans après le constat de Reine Prat. Nous appelons à passer à l'action. 

C'est pour cela que nous avons intitulé notre rapport "acte 2 : le temps de l'action". "Acte 1" était le 

constat et on pleure. Nous formulons 20 recommandations qui reposent sur un principe fondamental, 

que j'ai entendu tout à l'heure formulé autrement. Il est très important : les financements publics ne 

peuvent pas, ne doivent pas servir des pratiques inégalitaires. (Applaudissements) C'est ce que nous 

nommons l'éga-conditionnalité des financements publics. C'est une démarche que nous promouvons 

depuis plusieurs années déjà. Nous proposons de l'appliquer aux financements publics du secteur de la 

culture, près de 20 milliards d'euros par an répartis entre le budget de l'État et des collectivités, à qui 

s'adressent aussi nos recommandations. La Mairie de Paris est concernée par ce principe de l'éga-

conditionnalité. Voyez-vous où je veux en venir ? Une juste répartition des financements publics, c'est 

l'objectif, car nous sommes convaincus qu'à moyens égaux, le talent le serait aussi. Selon les 

professionnels du secteur, ce qui nous est dit est que le talent serait aujourd'hui le critère unique et 

absolu de sélection des œuvres et des artistes. Ce fameux talent... Or le talent est souvent perçu 

comme une donnée naturelle. Soit on a du talent, soit on n'en a pas. Au regard des inégalités dans le 

secteur des arts et de la culture, est-ce que nous devrions conclure qu'il y aurait ceux qui ont le talent et 

celles qui ne l'auraient pas ?! On ne naît pas génie, on le devient disait Simone de Beauvoir qui proposait 

déjà cette déclinaison de "On ne naît pas femme, on le devient". Le talent, c'est en partie le fruit d'une 

construction sociale. En raison des stéréotypes et du sexisme qui est complètement invisibilisé, les 

femmes ne reçoivent pas la même formation, n'ont pas accès aux mêmes réseaux ni aux mêmes 

moyens pour créer une œuvre. Elles ne disposent pas par exemple du même temps rémunéré pour 

préparer une exposition. Le maître mot, c'est l'éga-conditionnalité. Ces mots-là, qui sont nos mots, ont 

été repris dans une tribune publiée la semaine dernière dans le journal Le Monde et qui est signée par 

des dizaines de professionnels du cinéma pour soutenir l'annonce de la ministre Françoise Nyssen, 

comme nous le lui avions recommandé, de mettre en place des malus financiers pour les organisations 

du monde de la culture et des arts qui ne feraient pas progresser la place des femmes dans leur 

programmation et leur direction selon des objectifs chiffrés. Ces objectifs restent à définir mais cela va 
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se faire progressivement. Ce sont des annonces extrêmement attendues mais qui sont révolutionnaires 

pour ce secteur qui n'a pratiquement pas bougé d'un iota depuis très longtemps. La très grande 

majorité des personnes que nous avons entendu pour préparer ce rapport ont soutenu cette démarche 

d'éga-conditionnalité que nous leur présentions. C'est du conditionnement des financements publics à 

des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Le secteur de la culture, qui longtemps est 

resté imperméable à ce genre de préconisations, porte un regard de plus en plus lucide sur les inégalités 

femmes / hommes qui le traversent et qui sont flagrantes, et sur l'ampleur des violences sexistes et 

sexuelles sur lesquelles l'affaire Weinstein a jeté une lumière très crue. N'oublions pas que c'est par le 

secteur de la culture qu'est arrivée cette vague inédite que nous vivons de révélation et de dénonciation 

de violences sexistes et sexuelles. Ces femmes artistes, actrices, courageuses, ont levé le voile sur 

l'omerta qui existait jusque-là, qui régnait sur l'ensemble du monde, particulièrement sans doute aux 

États-Unis. Elle règne aussi beaucoup en France, or le voile n'a pas été levé de la même manière... Ce 

sont ces femmes qui ont parlé et qui se sont organisées pour lever des fonds : 13 millions de dollars à 

ce jour pour accompagner des femmes victimes de violences sexuelles, pour les accompagner dans 

leurs parcours judiciaires qui engendrent des coûts importants. Elles nous ont dit "Time's up". Cela veut 

dire "votre temps est écoulé" quand elles parlent des hommes agresseurs, et "le temps est venu" quand 

elles parlent aux femmes. En France, vous savez que la Fondation des Femmes a lancé de manière 

magistrale sa campagne "Maintenant, on agit" à l'occasion des César. Je n'ai pas senti cet élan qu'on 

avait vu outre-Atlantique. J'espère que les choses vont progressivement se nourrir elles-mêmes. 

Nous pouvons anticiper le fait que cette démarche qui vise à fixer des objectifs de progression risque 

d'entraîner quelques grincements de dents et de résistances dans le secteur. Il va y avoir des 

résistances. Il ne faut pas se leurrer. La ministre veut avancer. Est-ce que tout le monde va être derrière 

elle ? Nul n'est capable de le dire aujourd'hui. Le soutien des professionnels du cinéma était très 

important. On attend maintenant le soutien de tout le monde dans le spectacle vivant et dans tous les 

arts, tous les domaines de la culture. Il faut dire à la ministre "nous sommes derrière vous, nous vous 

comprenons et vous soutenons". Il faut qu'elle sente quelque chose au-delà des résistances. Elles vont 

forcément se manifester. Pendant 10 ans, 15 ans, ce secteur n'a pas bougé. Tout d'un coup, par miracle, 

il bougerait ? Il faut la soutenir, elle en a besoin. Il faut des tribunes, des prises de parole, des tweets, de 

la communication.  

La démarche de l'éga-conditionnalité pourra inspirer madame la maire adjointe, je l'espère la Mairie de 

Paris. Cette démarche peut s'appliquer à l'ensemble des enjeux que j'ai évoqués : à la place des femmes 

artistes dans les programmations des lieux culturels (notamment ceux de la Ville de Paris, des lieux 

prestigieux comme le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, le musée de la Vie Romantique etc). Une 

exception pourrait être faite pour les Catacombes... Des objectifs pourraient également s'appliquer à la 

place des femmes en amont de la programmation, dans l'accès aux aides à la création, et en aval, dans 

l'accès des femmes aux récompenses. Cela peut se faire en améliorant la place des femmes 

sélectionnées ou nominées en vue d'un grand prix. Cela ne dépend pas que de vous bien sûr, mais vous 

pourriez améliorer la première étape. C'est le cas pour le grand prix de la Création de la Ville de Paris, qui 

récompense chaque année un talent émergent dans la mode, le design, les métiers d'art etc. Cette 

démarche d'éga-conditionnalité peut également s'appliquer à la question de l'image des femmes dans 

les productions culturelles en fixant des objectifs chiffrés pour lutter contre les représentations 

stéréotypées ou sexistes et dégradantes. C'est une chose extrêmement importante. Je salue une fois 
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de plus l'engagement de la Mairie de Paris et je la remercie beaucoup d'être à nos côtés dans cette 

convention pour une communication sans stéréotype de sexe. C'est un engagement qu'a signé la Mairie 

de Paris il y a quelques mois. C'est le fait que la communication publique ne puisse pas renforcer des 

stéréotypes sexistes, et au contraire doive lutter contre les discriminations entre les femmes et les 

hommes. La Mairie de Paris s'est engagée très ouvertement. Il s'agit de communiquer de manière 

interne et externe en valorisant l'égalité entre les femmes et les hommes, et en particulier dans la 

communication extérieure. Par exemple, un travail est mené en direction des salariés, sur la formation 

etc. Sur la communication extérieure, c'est être capable de nommer les femmes comme on nomme les 

hommes dans les différentes fonctions, c'est s'assurer qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans 

les événements en leur donnant la parole, que les femmes ne soient pas simplement des symboles, 

mais aussi des personnes à part entière. La démarche pourrait être étendue à la question du 

matrimoine. Cela demande un peu d'argent donc je ne suis pas sûre que cela soit possible. Ce serait 

reconnaître la participation des femmes à l'histoire des arts, saluer leur mémoire. L'idée pourrait être 

d'ériger un musée de l'histoire des droits des femmes. Cela coûte de l'argent. Cela existe déjà aux États-

Unis, en Allemagne et en Thaïlande. Ce que la Thaïlande a fait, Paris peut peut-être le faire... Je salue à 

cet égard ce que fait la Mairie de Paris aujourd'hui pour donner des noms de femmes à des rues : une 

allée Maya Surduts, puis une place Monique Antoine la semaine prochaine. C'est très important. Il faut 

que tout le monde puisse voir qu'il y a des femmes présentes aujourd'hui et dans l'histoire. Les femmes 

font partie de l'histoire de la France, on ne peut pas les oublier comme ça.  

De manière complémentaire, toute action de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles est nécessaire. Par exemple, une idée est que les subventions aux festivals de musiques 

puissent être conditionnées à la mise en place d'actions de lutte contre les violences sexistes lors d'un 

festival, comme c'est le cas par exemple pendant les fêtes de Bayonne. Les fêtes de Bayonne ont 

entamé un travail de prévention et pendant. Il y a des lieux dédiés pour aider les femmes qui seraient 

éventuellement victimes de violence à venir parler, qu'on puisse les aider. Cela se fait aussi au festival 

Solidays. Ce sont des initiatives récentes mais très intéressantes. Il y a des bénévoles qui sont 

sensibilisés à ces questions, des personnes qui sont en charge de la sécurité qui sont sensibilisées 

aussi, et des lieux dédiés pour accueillir et orienter les femmes qui auraient besoin de dire "il vient de 

m'arriver quelque chose, je fais quoi ?". 

Ce rapport est pour vous toutes et tous. Il est téléchargeable sur notre site et disponible à l'entrée. Nous 

espérons qu'il pourra constituer un appui précieux dans la révolution qui s'impose aujourd'hui dans le 

domaine de la culture et des arts. Vous pouvez compter sur notre vigilance pour voir de quelle manière 

les engagements de la ministre et que les uns les autres, les unes les autres prendront seront observés. 

Je vous en remercie. 

(applaudissements).  

 

Lucie Marinier 

Bonsoir à toutes et tous. Merci au Conseil, à Hélène Bidard et à Bruno Julliard. Juste deux petits points 

techniques mais qui peuvent être importants. Nous avons prévu au départ de faire une restitution des 

ateliers, mais nous avons finalement en cours de journée décidé que nous allions faire des actes, 

puisque tout a été enregistré. Tout sera retranscrit in extenso. Il y aura donc un texte complet des 

interventions de cette journée. 
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Le deuxième élément est que Bruno Julliard et Hélène Bidard ont annoncé ce matin le début du travail 

sur un certain nombre d'axes qui nous permettraient d'avancer en termes de plan d'action sur le service 

public, sur la place des femmes dans les métiers de la culture, la visibilité des femmes artistes et de 

leurs œuvres. Vos contributions sont les bienvenues. Merci beaucoup.  
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