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Introduction
Depuis sa création en 2013, HF Bretagne mène un important travail 
de sensibilisation sur l’espace restreint accordé aux femmes dans le 
monde des arts et de la culture. Pour ce faire, nous avons réalisé et 
publié trois études territoriales faisant apparaître cette réalité dans 
notre région. Leur diffusion est un véritable outil pédagogique : lors de 
présentations publiques, de rendez-vous ou d’interventions dans tous 
les secteurs de la vie culturelle, ces chiffres stupéfient nombre d’acteurs 
du secteur, peu enclins au sexisme mais aussi peu conscients des réalités 
liées à cette question et du véritable problème sociétal qu’elle pose. Ces 
chiffres sont aussi un levier pour la modification des pratiques : de l’amé-
lioration des programmations à la meilleure répartition des moyens de 
production entre femmes et hommes, en passant par l’égalité salariale et 
la lutte contre les stéréotypes sexistes. Le public découvre lui aussi cette 
réalité et s’en empare.

En 2019, nous avons édité la 3ème étude territoriale réalisée en 2018 sur 
la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne, et en avons 
assuré une large diffusion dans les départements bretons et au-delà. 
Celle-ci a continué de montrer que des efforts et des actions sont tou-
jours nécessaires pour l’obtention de la mixité et la parité dans le champ 
culturel. L’édition du diagnostic quant à elle, sert d’outil à la fois aux col-
lectivités qui financent la culture mais aussi à chaque structure étudiée 
qui recevra individuellement ses chiffres. 
Nous avons aussi commencé à former des structures culturelles au 
comptage de leurs programmations, échangé avec les collectivités ter-
ritoriales sur des indicateurs chiffrés, et dialogué avec le Ministère de la 
Culture sur la méthodologie de comptage élaborée et précise pratiquée 
par HF Bretagne.

En 2019, l’association a pu salarier à temps plein sa coordinatrice, Laurie 
Hagimont. Cette évolution (passage des 24h aux 35h) était nécessaire, 
au vu de l’augmentation des sollicitations pour HF Bretagne et de la 
charge de travail. Elle a été accompagnée et soutenue par la majorité des 
tutelles. Elle a permis un accroissement des partenariats, des réseaux et 
des actions d’HF Bretagne, un déploiement plus large sur le territoire ré-
gional, la production et la mise à disposition de nombreuses ressources, 
et une vive dynamique qui se révèle dans ce rapport d’activités. 

Conférences, tables-rondes, interventions publiques et dans les écoles 
d’art, ont jalonné l’année. 
Des collectivités territoriales voisines (DRAC Pays de la Loire), comme 
la délégation Egalité-Diversité du Ministère de la Culture ont sollicité HF 
Bretagne pour ses expériences et son expertise. 
Outre le travail toujours vif et approfondi du Groupe musique, la conti-
nuité des interventions sur le théâtre, plusieurs évènements autour du 
cinéma et des arts visuels ont eu lieu en 2019, preuve de la diversité des 
secteurs culturels couverts par l’association. Le Matrimoine est un fil 
rouge de nombreux évènements, et 2019 a aussi vu émerger le projet l’Île 
aux femmes sur le matrimoine breton.
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Vie associative
En 2019, l’association HF Bretagne est devenue le collectif HF le plus impor-
tant en France en termes de nombre d’adhérent.es  (102 adhérent.es fin 2019, 
dont 20% d’hommes) et de membres actives (40 personnes). Ces dernières 
années, elle a, avec volontarisme, mis en place une méthodologie de travail 
basée sur l’échange collectif, collégial et est parvenue à rassembler large-
ment sur ces questions, au-delà des limites de la région administrative.  

Elle n’est pas la seule à porter les problématiques d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans les arts et la culture, et ne saurait l’être. Elle s’appuie sur 
la diversité des points de vue, des constats, des moyens et devient un lieu 
de partage, de réflexion et de construction collectif. Elle a vocation à être un 
endroit identifié où l’on peut se pencher sur ces problématiques, partager des 
questionnements, des outils, des expériences à l’échelle nationale avec celles et 
ceux qui, comme elle, ses membres et partenaires, se saisissent de ces enjeux 
et y travaillent.

Les membres actifs et actives qui sont au cœur de l’association ont choisi de 
s’impliquer concrètement et travaillent à la mise en œuvre des différents pro-
jets et actions portés par l’association. Ils sont organisés en groupes de travail 
qui gagnent en autonomie. 
L’ensemble des membres actifs et actives se réunit à un rythme trimestriel. 
Ensemble, ils lancent des projets, en assurent le suivi, le partage de l’informa-
tion et la répartition des tâches.

Le bureau 
Depuis 2018, la présidence collégiale élue pour 3 ans se compose de : 

•	 Marine Bachelot Nguyen, autrice et metteuse en scène
•	 Delphine Bailleul, metteuse en scène (s’est retirée en septembre 2019 pour 

cause de surcharge professionnelle) 
•	 Elise Calvez, médiatrice du livre, directrice de structure
•	 Silvia Carboni, directrice d’association culturelle dans l’art contemporain
•	 Laure Fonvieille, metteuse en scène et costumière

Les tâches du bureau sont réparties entre chacune de ses membres. La gou-
vernance collégiale permet une plus grande implication des co-présidentes 
dans les différents domaines : responsabilité employeur, accompagnement de 
la salariée, rendez-vous avec les financeurs, défense du projet de l’association, 
veille sur les ressources financières, définition et orientation des priorités, mé-
diation, lien avec la Fédération inter-régionale HF, etc. 3



Les ressources humaines

Une coordinatrice en CDI à temps plein, Laurie Hagimont : outre la gestion adminis-
trative et financière de l’association, elle assure son développement sur tout le terri-
toire, le suivi des projets, la veille et la diffusion d’informations, le lien avec les parte-
naires techniques et financiers, la valorisation des travaux menés par l’association, la 
gestion des ressources bénévoles, la coordination interne et externe en lien étroit avec 
l’ensemble des membres actives et actifs. Elle participe à l’ensemble des groupes de 
travail qu’elle accompagne, soutient et coordonne.

40 membres actives et actifs réparti.es dans les groupes de travail et participant à la 
vie et au développement de l’association. Parmi eux, des structures culturelles dont 
les salariés peuvent s’impliquer. 

Deux stagiaires, Margaux Piedagniel et Marie Bruno, ont été accueillies au sein d’HF 
Bretagne cette année. 
Margaux Piedagniel a effectué un stage d’observation dans le cadre de son master 
en étude de genre à l’université d’Angers. Durant deux semaines, elle a pu découvrir 
l’association et le métier de coordinatrice au sein de celle-ci. 
Marie Bruno, qui, suite à son stage a postulé avec succès au master d’études sur le 
genre en Histoire de l’Art à Paris 8, s’était donnée deux missions principales : compter 
la part des femmes artistes étudiées lors de sa licence en histoire de l’art à Rennes 
2* et mettre en place une journée d’études, en partenariat avec AWARE (archives 
of women artists, research and exhibhition), les écoles d’art et les lieux dédiés à l’art 
contemporain à Rennes. Le travail sur la journée d’étude n’a pas pu être mené à son 
terme : il nous fallait d’abord développer nos contacts avec les écoles et structures 
d’art en Bretagne, encore trop balbutiants à l’époque. Mais ce projet n’est pour autant 
remisé puisque nous avons entre temps développé ces partenariats.

Une particularité de HF Bretagne : le bénévolat. La ressource bénévole est le pilier 
de l’action d’HF Bretagne. Elle est constituée de l’ensemble des membres actives qui 
partagent leurs compétences, leurs connaissances pour élaborer tou.te.s ensemble les 
actions d’HF Bretagne. Les modalités de travail avec des ressources bénévoles sont 
spécifiques et à prendre en compte, d’autant que l’ensemble d’entre elles sont en ac-
tivité professionnelle : le temps des bénévoles n’est pas celui des salarié.e.s, en interne 
comme en externe, et les disponibilités peuvent varier, d’où la nécessité qu’elles soient 
nombreuses et d’assurer un relais. La qualité de la vie associative permet la cohésion 
de ses membres, et les moments conviviaux en font pleinement partie. L’association 
est riche d’autant de manières de voir et d’agir que du nombre de ses membres : nous 
tenons à la divergence des points de vue qui permettent d’avoir plus de finesse dans 
le regard que l’on peut porter sur la question de l’égalité et se nourrir les un.e.s des 
autres, tout en convergeant vers le même objectif : l’Égalité.

Parmi les structures adhérentes, certaines entre elles s’engagent avec HF Bretagne et 
permettent à des militantes salarié·es d’intervenir à nos côtés durant leur temps de 
travail. Une ressource précieuse !

4

*Ressource en ligne : La place des femmes dans l’enseignement de l’Histoire de l’Art, 
de Marie Bruno : https://hfbretagne.com/2019/12/17/ressource-histoire-de-lart-la-re-
presentation-des-femmes-artistes-dans-lenseignement-superieur-par-marie-bruno/

https://hfbretagne.com/2019/12/17/ressource-histoire-de-lart-la-representation-des-femmes-artistes-dans-lenseignement-superieur-par-marie-bruno/
https://hfbretagne.com/2019/12/17/ressource-histoire-de-lart-la-representation-des-femmes-artistes-dans-lenseignement-superieur-par-marie-bruno/


Les groupes de travail
Les groupes de travail sont au nombre de 8, et comportent environ 40 
membres actives réparti.es sur toute la Bretagne.

Groupes disciplinaires : 
musique, arts visuels et théâtre/danse/cirque. Ces 3 groupes sensibilisent et 
travaillent avec les structures et les partenaires professionnels de leurs secteurs. 
Ils rencontrent les structures de diffusion, les interpellent et réfléchissent avec 
l’ensemble des partenaires sur le travail à mener sur la place des femmes, inter-
viennent sur les cursus professionnels (École du TNB, Pont Supérieur, écoles des 
Beaux-Arts…), produisent des ressources et des outils de travail.

Groupe Matrimoine : 
il travaille, de manière transversale avec les groupes disciplinaires, sur la mé-
moire des créatrices du passé, la transmission de leurs œuvres et la mise en 
valeur de leur apport. Il s’adresse plus spécifiquement au grand public à travers 
des recherches, des lectures, des expositions, des conférences ou des soirées 
ludiques, mais aussi aux collectivités désireuses de valoriser ces créatrices du 
passé dans l’espace public. En 2019, il a participé à l’élaboration du podcast l’Île 
aux femmes, en collaboration avec la CORLAB, dont la création se finalisera en 
2020. Celui-ci a pour vocation de découvrir et de diffuser le portrait de femmes 
marquantes sur le territoire breton.

Comité de pilotage du diagnostic et veille statistique :
il rassemble des professionnel.les de toutes les disci-
plines, ayant des compétences statistiques et sur l’ana-
lyse des données en lien avec leur domaine profession-
nel. Il pilote et encadre le travail de la chargée d’étude 
sur la réalisation du diagnostic et effectue une veille 
tout au long de l’année sur les données chiffrées. Il fera 
l’objet d’une réflexion, lors du lancement du travail en 
2020 sur le diagnostic 2021, pour y intégrer de nouveaux 
membres, partenaires, ...etc

Groupe relations partenariales :
ses membres sont les interlocutrices des partenaires 
financiers d’HF Bretagne. 

Groupes locaux :
le groupe de travail Finistère est d’ores et déjà bien 
avancé et se trouve basé à Brest. Un autre groupe est en 
cours de constitution dans les Côtes d’Armor, autour de 
Binic et Pordic.
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•	 Association Propagande C

•	 La passerelle - Scène nationale de 

Saint-Brieuc

•	 Cie Lumière d’août

•	 Le carré magique 

•	 L’Avant Courrier

•	 Compagnie Bakélite

•	 L’Armada Productions

•	 I’m from Rennes

•	 Association Trans Musicales

•	 Kali&co

•	 Centre Culturel Triangle

•	 Théâtre De Lorient

•	 Ville De Rennes et Rennes  

Metropole

•	 Spectacle Vivant en Bretagne

•	 La Galerie - Ville de Binic  

Etables-Sur-Mer

•	 Cie La mort est dans la Boite

•	 Service Culturel de l’Université 

Rennes 2

•	 Cie Les combats ordinaires

•	 Théâtre de Poche

•	 ADEC

•	 Nathalie Jouan Consultants

•	 L’Aramada production

•	 Run Ar Puñs Association

•	 Radio Laser

•	 Aoza

•	 Le Jardin Moderne

•	 Agathe Thorez

•	 Compagnie Dérézo

•	 MYND Productions

•	 Compagnie 13/10è en Ut

•	 Bureau d’accompagnement  

HECTORES

•	 Maud Raffray - Activatrice  

d’égalité femmes-hommes

•	 Marie-Claire Raoul 

•	 a.c.b - art contemporain en  

Bretagne

•	 La Carène

•	 La Citrouille / Bonjour Minuit

•	 Hip Hop New School

•	 Ecole Européenne Supérieure 

d’Art de Bretagne

•	 Le Collectif des festivals

•	 FRAC Bretagne

•	 Les ailes de Caïus

•	 Le groupe vertigo

•	 Histoire du féminisme à Rennes

•	 La Carène - Salle des Musiques 

Actuelles

Les structures adhérentes* 

Le territoire et les structures adhérentes
De plus en plus de structures adhèrent à HF Bretagne. Par cet acte, elles 
font part de leur souhait de s’engager dans un travail plus égalitaire, par-
ticipent à la réflexion, sollicitent notre appui tout en devenant également 
une ressource. En 2019, HF Bretagne a souhaité construire avec elles un 
espace de travail et de réflexion qui leur soit spécifique : organisation d’un 
séminaire des structures adhérentes, transmission de l’outil de comptage, 
valorisation et partage des actions positives, identification des probléma-
tiques et des besoins, réflexion collective sur les moyens dont il faut se do-
ter, partage de bonnes pratiques et d’outils, travail commun sur la création 
d’un pacte de l’égalité HF Bretagne… Autant d’instruments et de réflexions 
qui pourront bénéficier à l’ensemble des structures du territoire et, pour-
quoi pas, au-delà.
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Site web et reseaux sociaux
Le site web d’HF Bretagne a été alimenté en 2019 par de nombreuses ressources 
(mise en ligne de liens vers des enregistrements et compte-rendus de confé-
rences, mémoire des événements de l’association, etc.)

L’association est de mieux en mieux connue et de plus en plus suivie. Le nombre 
d’abonné.e.s à la page Facebook HF Bretagne en est un indicateur : sur l’année 
2019, nous sommes passé.es de 1200 à 1720 “fans”, soit une  hausse de 40,75%. 
La page Facebook est une interface qui permet de publier des informations, don-
ner accès à des ressources, inter-agir avec les adhérent.es et sympathisant.es.
https://hfbretagne.com

•	 Le Pont Supérieur - Rennes

•	 Drom – Kreizh Breizh Academi

•	 École du TNB - Rennes

•	 Musée des Beaux-Arts de Rennes

•	 La Criée – Centre d’art européen – 

Rennes

•	 Fédélima - Nantes

•	 FNEIJMA - Paris

•	 Grands Formats - Paris

•	 CORLAB - Brest

•	 Réseau She said so

•	 Festival Travelling - Rennes

•	 Librairie la Nuit des Temps - 

Rennes

•	 Festival Dangereuses Lectrices - 

Rennes

•	 Festival Egale à Egal – Poitiers

•	 La part des femmes - Paris

•	 Festival Dangereuses lectrices

•	 Skol Radio - Guichen

•	 La Ville Robert – Pordic

•	 Ministère de la Culture

•	 AWARE - Paris

•	 L’Antipode MJC - Rennes

•	 Elektroni-k - Rennes

•	 Biennale de Rennes – Les Ateliers 

de Rennes

•	 Cinéma Arvor – Rennes

•	 Chapelle Dérézo – Brest

•	 Le Fourneau – Brest

•	 Fédération nationale des arts de 

la rue

•	 Les Champs-Libres – Rennes

•	 Les Lionnes

•	 Le Phakt – Rennes

•	 Les Enlaidies – Rennes

•	 AVFT

•	 Prendre le droit – Rennes

•	 Les collectifs HF

•	 Opale – Paris

•	 Les Tenaces – Femmes de cirque

•	 Loud’Her – Hauts de France

•	 Madame Rap - Paris

•	 #Music Too

•	 Médusyne – Bordeaux

Réseau Fair-Play 

 

… Et tant d’autres. 

 

Et des universitaires, chercheurs et 

chercheuses, (Marie Buscatto, Fa-

bienne Dumont, Eliane Viennot, Yves 

Raibaud, Hélène Fleckinger, Aurore 

Evain…)

... les autres partenaires
Celles et ceux dont l’adhésion est en cours, celles et ceux qui nous soutiennent 
d’une autre manière, celles et ceux avec qui nous réfléchissons, partageons des 
expériences, des constats, des savoirs, créons des outils…
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Structures culturelles rencontrées individuellement 

Théâtre de Poche (Hédé), 20 mars 2019 : rencontre avec Mathilde Lejas et 
Suzanne Copin, chargée de relations publiques et chargée de communication 
et d’action culturelle. Echanges sur les questions d’égalité femmes-hommes, 
les pratiques de programmation. Cette rencontre amènera à une adhésion du 
Théâtre de Poche et à une implication des personnes rencontrées dans la dy-
namique d’HF Bretagne. 

Le Planning familial 35 (Rennes), février 2019 : rencontre entre Laurie Hagi-
mont (HF Bretagne) et Lydie Porée (PF35), pour  des échanges autour de la 
question des agressions sexuelles en festival. 

Maison des producteurs , juillet 2019 : rencontre entre François Leblay (La 
Station Service), Valérie Tabone (Label Caravane) et Clémence Hugo (HF Bre-
tagne). Sensibilisation à la question de l’égalité femmes-hommes, plus parti-
culièrement sur le rôle des boîtes de productions. L’association est devenue 
adhérente à HF Bretagne. 

Théâtre National de Bretagne (Rennes), 27 novembre 2019 : une rencontre 
avec la direction du TNB a eu lieu, suite à la Lettre ouverte adressée par HF 
Bretagne à Arthur Nauzyciel - réaction de notre association à la lettre ouverte 
du directeur du TNB autour de la programmation du film J’accuse de Roman 
Polanski au Ciné TNB (la programmation avait déclenché des manifestations 
féministes mi-novembre au TNB). Laurie Hagimont, Elise Calvez et Laure 
Fonvieille d’HF Bretagne ont rencontré Arthur Nauzyciel et Anne Cuisset, ainsi 
que Stéphanie Jeunet, programmatrice du Ciné TNB, et Joëlle Gayot, journa-
liste et animatrice de débats. HF Bretagne a réaffirmé la nécessité d’accompa-
gner les oeuvres polémiques d’espaces de débat fouillés. Les échanges ont été 
longs, intéressants, parfois contradictoires, mais au final fructueux. Le projet 
d’un partenariat tripartite entre HF Bretagne, Travelling et le TNB  a été esquis-
sé, pour proposer en février 2020 une conférence rencontre avec la journaliste 
et critique de cinéma Iris Brey. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’amorcer 
d’autres espaces de collaboration (suite au travail entamé en 2018 sur la passa-
tion des outils de comptage, et les interventions à l’Ecole d’acteurs du TNB). 
 
À l’occasion du festival No Border (Brest), décembre 2019 : premiers 
échanges avec des musiciennes sur les actions à mener pour lutter contre les 
violences faites aux femmes dans le secteur des musiques traditionnelles
Réseaux des musiques actuelles : échanges autour du Pacte de l’égalité éla-
boré par le groupe Musique d’HF Bretagne. 2019 a été une année de consulta-
tion de représentant.es de réseaux des musiques actuelles (Après-Mai, Maison 
des Producteurs, BWS, Espace de coopération des musiques actuelles) pour 
compléter la liste des actions proposées dans le pacte de l’égalité, ainsi que 
pour le tester à petite échelle. Les réactions ont été positives, mettant en avant 
l’apport d’idées d’actions assez simples à mettre en œuvre et la diversité des 
approches proposées. Il est envisagé de rendre accessible le pacte en ligne en 
2020, accompagné des ressources pour le mettre en œuvre. Il pourrait alors 8
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être complété pour correspondre aux réalités d’autres secteurs artistiques et 
devenir ainsi un outil collaboratif.

Ampli Ouest-France, janvier 2019 : suite à une interpellation et un rendez-vous 
en 2018 concernant l’absence de femmes dans les jurys de sélection de l’Ampli 
Ouest France, HF Bretagne a envoyé une liste de  programmatrices de Bre-
tagne et du Grand Ouest, pour que l’Ampli Ouest-France travaille à féminiser 
son jury. Trois femmes proposées par HF Bretagne ont été membres dans le 
nouveau jury : Stéphanie Cadeau des Embellies, Hélène Dubois de Bonjour 
Minuit et Perrine Delteil du 6par4.

Cette liste de rencontres avec des structures culturelles n’est pas exhaustive. 
Les conférences et autres évènements sont autant d’occasion d’entamer ou de 
poursuivre des discussions avec les acteurs et actrices culturelles.

Collectivités territoriales
Différents rendez-vous ont eu lieu en 2019 avec les tutelles et collectivités ter-
ritoriales, pour présenter le diagnostic, discuter des problématiques de l’égalité 
femmes-hommes dans la culture et des actions de HF Bretagne. Et d’avancer 
conjointement sur des mises en place de dispositifs d’évaluation des inégali-
tés, de transmission des méthodologies de comptage, et de promotions des 
bonnes pratiques. 

- DRAC Bretagne, le 14 mai 2019, avec Michel Roussel, Véronique Charlot et 
Stéphanie Carnet.
- Région Bretagne, le 29 mai 2019, avec Claire Rattier-Hamilton (Région Bre-
tagne) en préparation d’une Charte des pratiques responsables dans la culture. 
- Département 35, le 6 juin avec Armelle Billard, Françoise Sourdille, Pauline 
Salaun et Sophie Remoué.
- Ville de Rennes, le 5 mars 2019, avec la Direction de la Culture de la Ville de 
Rennes et François Guérin, directeur administratif et financier. 
- Ville de Brest, le 24 septembre 2019 à Brest, avec l’élu à la culture de Brest, 
Réza Salami, et Hélène Luguern, du service culture
- Ministère de la Culture/DGCA, le 22 octobre 2019 à Paris : Réunion à la 
DGCA (avec Sylviane Tarsot-Gillery et Agnès Saal) avec la fédération HF.

Fédération inter-régionale du Mouvement HF
HF Bretagne est membre de la Fédération du Mouvement HF, qui regroupe 
une douzaine de collectifs interrégionaux.

- Le 9 juillet 2019 à Avignon, HF Bretagne était présente pour l’Assemblée col-
légiale de la Fédération du Mouvement HF.

- Le 24 novembre 2019, HF Bretagne a assisté à une partie des Assises de la 
Transmission (avec plusieurs responsables pédagogiques d’Ecoles d’Art) orga-
nisées par HF Rhône Alpes.
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Évènement menés 
Présentation du diagnostic.
HF Bretagne produit tous les 2 ans une étude chiffrée 
sur la place des femmes dans les arts et la culture : elle 
permet de prendre conscience des inégalités, de mesu-
rer leurs évolutions, de réfléchir aux actions qui peuvent 
être mises en œuvre pour les corriger. Cette étude est 
un outil pour les professionnel·les, les élu·es et les insti-
tutions, grâce auquel nombre d’entre elles ont d’ores et 
déjà commencé à mettre en place des actions en faveur 
de l’égalité. C’est aussi un outil de prise de conscience 
pour le public et pour les médias. 

Pour autant, ces chiffres doivent ouvrir à la réflexion et au questionnement : 
pourquoi un tel constat dans le champ culturel, qui semble aller à l’encontre de 
ses valeurs ? Que pouvons nous interroger dans nos pratiques professionnelles 
pour corriger ces inégalités ?

Le diagnostic a notamment été présenté le 16 mai à Rennes au Musée des 
Beaux-Arts et nous avons souhaité inviter des professionnel·les du secteur 
pour témoigner sur diverses actions. Cette restitution a donc été imagi-
née avec des structures partenaires afin de lier données chiffrées et actions 
concrètes.

A nos côtés, nous avions :
- Odile Baudoux pour le Triangle - Cité de la danse, sur la mise en place d’une 
programmation paritaire.
- Jean-Roch Bouiller pour le Musée des Beaux-Arts, sur la visibilisation des 
femmes artistes dans les pratiques muséales.
- Béatrice Macé et Marine Molard pour l’ATM sur l’action culturelle pour sensi-
biliser les plus jeunes.

Nous avons également présenté le diagnostic à Binic le 1er mai avec la com-
plicité de MarionnetiC, du réseau Ancre Bretagne et du centre Culturel la Ville 
Robert.

Et voici quelques chiffres clés.

•	 En Bretagne, dans le secteur du spectacle vivant, les spectacles étudiés 
ont pour responsables artistiques 67% d’hommes.

•	 En Bretagne, dans le secteur du spectacle vivant, les spectacles présentés 
sont écrits par 61% d’hommes.

•	 En Bretagne, dans le secteur du spectacle vivant, les artistes sur scène 
sont 73% d’hommes et 27% de femmes.

•	 En Bretagne, dans le secteur du spectacle vivant, les structures sont diri-
gées par 67% d’hommes.

•	 En Bretagne, dans le secteur des Arts plastiques, les artistes exposé·es 
sont 67% d’hommes et 33% de femmes.

10
Vous pouvez retrouver notre étude complète en ligne sur https://hfbretagne.
com/les-grands-chantiers/la-veille-statistique/

De gauche à droite : Odile Baudoux, 

Marine Molard, Béatrice Macé, Jean-

Roch Bouiller
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L’île aux femmes : 
un projet radio et Matrimoine initié en 2019
En juillet 2019 nous avons commencé un ambitieux travail partenarial avec la 
CORLAB, la coordination des radios associatives de Bretagne, qui rassemble 
18 radios réparties sur l’ensemble du territoire. Ce projet est le fruit d’une 
rencontre entre la CORLAB qui a mené une vaste étude interne sur la place 
des femmes dans les radios et la visibilité des femmes dans les médias, et le 
groupe Matrimoine d’HF Bretagne. 

Le Matrimoine est l’héritage laissé spécifiquement par les femmes, souvent 
dévalorisé ou effacé. Le mythe d’un matriarcat breton nous a toujours inter-
pellées, ainsi que la grande sensibilité aux enjeux d’égalité entre les femmes et 
les hommes qui traverse le territoire. Aurions-nous en Bretagne une histoire 
singulière avec les femmes, qui nous resterait méconnue mais présente dans 
l’inconscient collectif ?

C’est du croisement de ces compétences et enjeux entre nos deux structures 
qu’est née l’idée commune d’une série radiophonique sur le Matrimoine breton, 
L’Île aux femmes, chroniques du Matrimoine breton. Ce projet a été récompen-
sé du prix régional de l’Économie Sociale et Solidaire, remis en novembre 2019.

Un troisième partenaire nous a rejoint autour de ce projet : la Skol Radio à 
Guichen, qui forme chaque année des animateurs radio. Pour répondre à leurs 
enjeux, à la fois dans les radios adhérentes à la CORLAB et dans le cycle de 
formation proposé par la Skol Radio, nous avons conçu un cycle de sensibi-
lisation en 3 modules, qui seront dispensés aux stagiaires de la Skol Radio, 
ainsi qu’aux salarié.es, bénévoles et volontaires en service civique au sein de la 
CORLAB. Afin de valider leur formation, les stagiaires de la Skol Radio seront 
invité·es à produire des reportages sur le Matrimoine, qui seront eux aussi dif-
fusés sur les ondes des radios de la CORLAB.

Projets au long cours

Illustrations de Adeline 

Villeglé, membre du groupe 

Matrimoine 
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Pour réaliser ce projet, le groupe de travail sur le Matrimoine d’HF Bretagne a 
mené de vastes recherches pour identifier des bretonnes remarquables. Plus 
de 100 femmes ont ainsi été recensées et étudiées, et ce panel est loin d’être 
exhaustif. C’est à partir de leurs histoires, de leurs œuvres, de leurs vies que 
nous avons ainsi pu proposer un autre regard sur l’Histoire de la Bretagne, qui 
sera racontée via des pastilles radiophoniques de 3 minutes diffusées sur 10 
semaines à partir de janvier 2020. Elles sont en cours de réalisation par Anaëlle 
Abasq, journaliste et reporter en service civique au sein de la CORLAB que nos 
deux structures accompagnent pour la réalisation de ces reportages.

Du côté d’HF Bretagne, le projet est porté notamment par les membres du 
groupe matrimoine, pour les recherches, les propositions de contenu pour 
chaque épisode, les apports d’information à Anaëlle Abasq : Justine Caurant, 
Elise Calvez, Adeline Villeglé, Marie-Laure Cloarec, avec le soutien de Capucine 
Joussaud et Laure Fonvieille
+ Clémence Hugo et Yulizh Bouillard pour la communication
+ coordination de Laurie Hagimont

De gauche vers la droite, Elise Calvez, Adeline Villeglé, Marie-Laure Cloarec, Justine Caurant 

Pour en savoir plus sur le projet et écouter les podcast déjà publies, découvrez le site 

internet : https://lile-aux-femmes.com

%20https://lile-aux-femmes.com
%20https://lile-aux-femmes.com
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Projection-débat : 

· Et la femme créa Hollywood, 
en partenariat avec le festival Travelling  

et l’association Clair Obscur

mardi 12 février 2019 au Tambour - Université Rennes 2 (35)

HF Bretagne a proposé au festival Travelling la projection d’un documen-
taire de Clara et Julia Kuperberg, très peu diffusé en France : “Et la femme 
créa Hollywood (2015)”. 

Le premier film parlant a été réalisé par Alice Guy, le premier en couleurs a 
été produit par Lois Weber qui a réalisé plus de 300 films en dix ans, Frances 
Marion était la scénariste de la star Mary Pickford, et gagna deux Oscars, 
Dorothy Arzner fut la réalisatrice la plus puissante d’Hollywood, leur point 
commun ? Ce sont toutes des femmes et elles ont toutes été oubliées. Les 
femmes ont pourtant toujours fait partie de l’Histoire du 7e Art et y ont 
même été pionnières. C’est cette partie de l’histoire passée sous silence que 
le documentaire propose de raconter.

Les soeurs Kuperberg ont gagné le prix du Meilleur Réalisateur au Festival 
de Beverly Hills 2018 pour ce documentaire. L’Académie des Oscars a orga-
nisé une projection spéciale de leur film en 2018 à Los Angeles.
La projection a été suivie d’une table ronde avec Véronique Le Bris et Cé-
line Dréan, animée par Elise Calvez d’HF Bretagne : “Alors que l’histoire du 
cinéma est encore relativement récente, tout le monde a oublié la place pré-
pondérante qu’ont occupée les femmes de sa genèse jusqu’aux années 1930. 

Conférences 
et tables-rondes
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Quels sont les effets de cet effacement dans la production contemporaine ? 
Des débuts du cinéma à nos jours, nous nous interrogerons ensemble sur les 
processus qui entrent en œuvre, questionnent la notion de talent et impactent 
la reconnaissance du travail des contemporaines.”

200 personnes étaient présentes, mêlant le public de Travelling, de Rennes 2 , 
des professionnel.les du cinéma et sympathisant.es HF Bretagne.
 
Véronique le Bris est journaliste économique et culturelle. Elle a créé le Prix 
Alice Guy qui récompense le meilleur film de réalisatrice du cinéma français. 
Elle a dirigé la rédaction du magazine de cinéma Première et collabore aux 
Echos week-end et à Ecran Total. Elle a fondé cine-woman.fr, webmagazine 
dédié aux femmes et au cinéma. Elle est l’autrice  de Fashion et Cinéma (ed. 
Cahiers du Cinéma) et de 50 femmes de cinéma (ed Marest). 

Céline Dréan, réalisatrice, débute comme directrice de production de films 
d’animation et de documentaires pour Vivement Lundi ! Elle décroche en 
2011 une Étoile de la SCAM pour son film Le Veilleur. En 2012, elle  réalise 
le web-documentaire Dans les murs de la Casbah  qui reçoit plusieurs prix 
internationaux. En 2016 et 2017, elle réalise la web-série Brest 1937 et termine 
L’Hippodrome, un documentaire en immersion  à Vincennes. Elle tourne ac-
tuellement un nouveau film documentaire, une histoire familiale liée à l’Église 
catholique dans les années 1960 / 1970.

De gauche à droite, Céline Dréan, Véronique Le Bris, Elise Calvez 
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· Conférence d’Aurore Evain 
sur le Matrimoine littéraire et théâtral

le 16 mars 2019, à la MIR, dans le cadre des Journées internationales 
des femmes de la Ville de Rennes (35)

Aurore Évain est actrice, autrice, dramaturge, metteuse en scène 
et chercheuse. Son travail universitaire et artistique vise à réhabili-
ter le matrimoine littéraire, et particulièrement théâtral, encore trop 
méconnu, et à transmettre les étapes historiques de l’apparition 
des actrices professionnelles en Europe et des autrices reconnues 
sous l’Ancien Régime. On lui doit la redécouverte et la réhabilitation 

des mots “autrice” et “matrimoine”, le rassemblement et la réédition de pièces 
oubliées de dramaturges femmes de l’Ancien Régime. 
Sa conférence présente des enjeux historiques fondamentaux pour la compré-
hension du présent, et lève le voile sur les principales raisons du peu de repré-
sentation des femmes dans le champ des arts et de la culture : l’effacement et 
la méconnaissance des figures artistiques de femmes dans l’histoire des arts en 
France et en Europe. Environ 50 personnes ont assisté à la conférence. 

Le compte-rendu complet de cette conférence est disponible librement sur 
notre site  et en cliquant ici. 

· Conférence de Fabienne Dumont,  
« Comment les artistes femmes ont-elles dégagé des espaces 

de liberté pour créer depuis la fin du moyen-âge ? » 

le 17 mars à Binic-Etable sur Mer (22), dans le cadre de l’exposition 
Temps de Femmes,  en partenariat avec le Service Culturel de Binic

Fabienne Dumont, historienne de l’art et enseignante à l’EESAB de 
Quimper, avait déjà été sollicitée par HF Bretagne en 2018, autour 
du projet sur la peintre Clotilde Vauthier. Lors de cette conférence  
elle s’intéresse à la présence des plasticiennes au cours de l’His-
toire de l’Art, à partir du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, en proposant 
des focus sur des artistes qui ont dégagé des espaces de liberté à 
chaque époque afin de mener à bien leurs parcours de sculptrice, 

de peintre, de dessinatrice, de graveuse, etc. Fabienne Dumont a apporté de 
nombreux éléments sur la place des femmes dans l’histoire de l’art, et a en-
suite mis en perspective le sujet avec la création contemporaine et les enjeux 
de cette part d’histoire perdue. Loin d’être exhaustive, son intervention entend 
plutôt ouvrir des pistes pour réfléchir dans la durée à la présence des femmes 
artistes et à leurs moyens d’actions. 

Cette conférence continue de creuser la question du “talent” : loin d’être inné, 
il repose sur le travail, les moyens de production et la visibilité des œuvres. Elle 
s’inscrit également dans la thématique du Matrimoine et a permis de (re)décou-
vrir toutes ces femmes reconnues à leur époque que ceux qui écrivent l’Histoire 
ont choisi d’effacer.

Aurore Evain et Elise Calvez

Fabienne Dumont

https://hfbretagne.com/2019/07/05/compte-rendu-de-la-conference-daurore-evain-le-matrimoine-16-mars-2019-en-partenariat-avec-la-ville-de-rennes/%20


· Conférence d’Eliane Viennot
 “Dangereuses autrices ? 

Histoire de la masculinisation de la langue”

Le 29 septembre 2019, dans le cadre du festival Dangereuses lectrices aux Ate-
liers du Vent (Rennes)

Le festival féministe Dangereuses Lectrices, pour sa première édition sur le 
thème “Sorcières”, a donné carte blanche à HF Bretagne pour l’organisation 
d’une conférence.  

Nous avons choisi d’inviter Eliane Viennot, linguiste et historienne de la litté-
rature, autrice notamment de Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! 
Petite histoire des résistances de la langue française. Dans sa conférence, elle 
revient sur la masculinisation de la langue, notamment à travers l’exemple du 
mot autrice mais également des mots amatrice, compositrice, traductrice. 
La conférence montre que la masculinisation du français a été une réponse 
à l’avancée des femmes sur des terrains que les hommes estimaient leurs 
chasses-gardées, et qu’elle a touché bien d’autres domaines que le vocabulaire 
des activités. 

On a donc appris que la langue française n’a pas toujours privilégié le masculin 
et qu’elle a tout pour être égalitaire - il suffit de faire un peu d’histoire !

Une salle archi comble de plus de 200 personnes a pu assister à la conférence.
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· Conférence d’Hélène Fleckinger 
sur le cinéma féministe des années 70

Le 1er octobre 2019 au Tambour, dans le cadre des Mardis de l’égalité, en 
partenariat avec le service culturel de l’université de Rennes 2. 

Hélène Fleckinger est maîtresse de conférence en cinéma à Paris 8, autrice 
d’une thèse sur les relations entre cinéma, vidéo et féminisme en France de 
1968 à 1981. Elle a coordonné le livre-DVD Carole Roussopoulos : Caméra 
militante. Luttes de libération des années 1970. 

Lors de cette conférence, via des extraits de films, elle a exposé une histoire 
féministe du cinéma, en s’attachant particulièrement à la vitalité et à l’inventi-
vité des productions militantes des années 70, comme aux enjeux de repré-
sentation, d’esthétique et de technique. Elle a présenté également Bobines 
féministes, plateforme numérique d’archives cinématographiques dont elle 
est une des conceptrices.

Le public était nombreux au rendez-vous et la jauge complète au Tambour 
pour ce 1er Mardi de l’Egalité de l’année universitaire. La conférence, filmée, 
est intégralement visible  sur le site de l’Aire d’U. 

17

Hélène Fleckinger 

*Ressource vidéo en ligne : la conference Le cinéma féministe des années 70

https://hfbretagne.com/2019/12/17/ressource-histoire-de-lart-la-representation-des-femmes-artistes-dans-lenseignement-superieur-par-marie-bruno/%3Ffbclid%3DIwAR2BWfW-NwGTYfdoGo9l3uCrqBL9t4DG-EkOn-3r_-LoMyEv7QkYNdEEZ-4
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Table-Ronde : 

« Où sont les femmes ? » 
le 11 octobre 2019 à Brest (29) dans le cadre de la rentrée Grands Formats et de 
l’Atlantique Jazz Festival. 

HF Bretagne et en particulier Sarah Karlikow et Laurie Hagimont ont conçu orga-
nisé la table ronde avec les partenaires, et l’ont animée. L’intitulé était : “Où sont les 
femmes ?  Comment le secteur culturel, fort de son engagement et de sa créativité, 
peut-il être moteur dans la définition d’une société plus égalitaire entre les femmes 
et les hommes ? “ Ont été présentés des constats de l’étude  nationale sur la re-
présentation H/F dans le secteur du jazz et des musiques improvisées (Réalisée par 
AJC, Grands Formats, la FNEIJMA et l’ADEJ avec l’expertise d’Opale) et du diagnos-
tic régional sur le spectacle vivant et les arts visuels réalisé par HF Bretagne
Des explications de cette réalité et des pistes d’actions et de solutions possibles 
pour la changer ont été développées et débattues. Avec notamment la participa-
tion d’Agnès Saal, Haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des 
discriminations au Ministère de la Culture.
Environ 100 personnes ont assisté à la table-ronde. Les partenaires impliqués : Fédé-
ration Grands Formats ; Plages Magnétiques ; Spectacle vivant en Bretagne

Atelier et table ronde

Festival d’Egale à Egal, les femmes haussent le son ! 
le 14 Novembre à Poitiers

En compagnie de Nicolas Antoine pour le Réseau des Indépendants de la Mu-
sique, Mathilde Coupeau pour Jazz À Poitiers, Stéphanie Gembarski pour la 
FEDELIMA – Fédération des Lieux de Musiques Actuelles , Anne Morel pour HF 
Nouvelle-Aquitaine, Laurent Philippe pour Le Confort Moderne et Morgane Te-
nenbaum pour Medusyne, Laurie Hagimont est intervenue pour HF Bretagne 
le 14 novembre à Poitiers sur une table ronde lors de l’inauguration du Festival 
égale à égal.
3 heures d’échanges constructifs et passionnants en atelier se sont achevés sur 
une heure de restitution publique (devant une jauge de 30 personnes environ). 
Le débat a porté notamment sur les objectifs chiffrés du Ministère de la Culture 
à mettre en oeuvre, et sur les initiatives nées dans le secteur des musiques 
actuelles : ces 2 années ont permis de faire émerger des outils pertinents, dont 
chacun.e peut s’emparer pour passer du constat à l’action, et faire progresser 
la parité.

HF Bretagne a parlé du diagnostic territorial, des démarches initiées par les struc-
tures adhérentes, de la réflexion collective, de l’importance du soutien des collecti-
vités territoriales, des tables rondes aux Trans et du Pacte des Musiques Actuelles. 
Ces moments de coopération et d’échanges sont fondamentaux pour les échanges 
de bonnes pratiques. La FEDELIMA – Fédération des Lieux de Musiques Actuelles a 
évoqué son programme de mentorat et la nécessaire plateforme de ressources Wah! 
qui permettra de centraliser les nombreuses contributions, ainsi que la démarche de 
Medusyne qui s’est donné pour mission de dénicher les talents de la scène féminine.
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Table ronde  

« L’image des musiciennes :  
subie ou choisie ? »
le samedi 6 décembre 2019 dans le cadre et en partenariat 
avec le festival Les Transmusicales

Malgré une prise de conscience de plus en plus partagée, les 
femmes sont une très petite minorité sur les scènes de mu-
siques actuelles. Les débats organisés par HF Bretagne dans le 
cadre des Trans Musicales depuis 3 ans ont permis de mettre 
au jour les processus qui les en écartent encore aujourd’hui, 
parmi lesquels le poids des stéréotypes. 

En 2019, la table-ronde interroge l’image des musiciennes : subie ou 
choisie?

•	 En quoi les clichés – conscients ou inconscients – attachés à l’image 
des musiciennes chanteuses ou instrumentistes sont-ils un frein à leur 
développement artistique ?

•	 Les femmes doivent-elles subir l’image qu’elles renvoient sur scène et 
dans les medias ou peuvent-elles la choisir ?

•	 Qu’est-ce qui, dans la chaîne de fonctionnement du secteur des mu-
siques actuelles, renforce les stéréotypes ?

•	 Quelles sont les conditions pour que les femmes puissent se construire 
une identité artistique libre ? Et qu’il y ait autant d’identités artistiques 
que de femmes musiciennes ?

Les témoignages de femmes journaliste, coach scénique, artiste ou publi-
citaire qui travaillent au plus près de ces questions permettront d’analyser 
les mécanismes de construction des stéréotypes, mais aussi ceux d’une 
image choisie. Et de nous aider, nous-même, à regarder – et donc peut-
être écouter – différemment les femmes musiciennes.

Avec : 

•	 Carole Boinet : rédactrice en chef adjointe des Inrockuptibles. 

•	 Raphaëlle Levasseur : publicitaire depuis 15 ans et membre de l’as-
sociation Les Lionnes, fondée par Christelle Delarue en mars 2019 en 
parallèle du #metoopub, pour ne plus subir le harcèlement sexiste et 
sexuel et pour accompagner les marques et la société dans l’éducation 
à l’image. 

•	 Pumpkin : Slasheuse hybride nantaise, la rappeuse partage son temps 
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entre la scène, le studio et le label Mentalow Music qu’elle a cofondé avec le 
beatmaker Vin’S da Cuero. Elle anime des ateliers d’écriture en école et en 
prison, et lance un club de rappeuses à Nantes (La Club) basé sur la notion 
d’empowerment. 

•	 Marjorie Risacher : animatrice et productrice au sein de RFI puis France Inter 
pendant 17 ans. Marjorie est également cofondatrice de Laisse Les Dire pour 
mieux développer ces deux dernières activités : le coaching pour les artistes, 
l’accompagnement, la formation et/ou la production pour les podcasteurs.

Modération : 

•	 Claire Morel, co-fondatrice de She said so France (réseau international de 
femmes qui travaillent dans la musique). Claire Morel a plus de 10 ans d’expé-
rience dans le secteur musical. Elle a travaillé en édition et en label au Canada 
(Dare To Care), en France (naïve, [PIAS], Universal Music) et au Royaume-
Uni (Mute) et est actuellement International project manager chez Universal 
Music.

Environ 60 personnes étaient présentes à la Table-Ronde



· Intervention lors de la manifestation  

“Les Fameuses”
le 7 mars 2019 à Nantes, en partenariat avec la DRAC Pays de la Loire

La Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire 
et les Fameuses ont organisé le 7 mars 2019 la première rencontre 
régionale Pays de la Loire autour de l’égalité femmes-hommes dans la 
culture.
Cet événement destiné aux professionnel·les des arts et de la culture 
avait pour but de faire du territoire un laboratoire de l’égalité femmes-
hommes exemplaire en France. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes.

Après une première réunion (janvier 2019) à Nantes, à la demande 
de structures culturelles (Stereolux, le Grand T, le Voyage à Nantes…), 
HF Bretagne a été sollicitée pour intervenir sur cet événement. Lau-
rie Hagimont et Clémence Hugo (du groupe Musique) ont présenté 
le travail de l’association HF Bretagne, le pacte de l’égalité du groupe 
Musique, et partagé les expériences de l’association.

· Intervention à la Sorbonne 
de Clémence Hugo du  groupe Musique sur la question de la programmation, 
le 30 mars 2019 (Paris)

Les étudiant.es du Master 2 Gestion des Arts et de la Culture de l’École des 
Arts de la Sorbonne - Université Paris 1 ont organisé une après-midi d’étude sur 
le thème de la programmation culturelle, notamment dans les lieux émergents 
du secteur musical et audiovisuel. 

Quatre intervenant.es du secteur culturel ont présenté leur travail, leurs pra-
tiques et questions de programmation : Clémence Hugo (responsable de la 
communication à L’Armada Productions et membre du groupe de travail Mu-
sique d’HF Bretagne) y est intervenue aux côtés d’Emmanuelle Guilcher (direc-
trice de la programmation de France 2), de Johann Le Bihan (chargé de mis-
sion musique au CENTQUATRE-PARIS) et de Valentin Leveau (administrateur 
et coordinateur du collectif La Boutique et de la Boutique du Val, Meudon). 
Rencontre suivie d’échanges riches avec le public (50 personnes environ).

Crédit photo : Aurore Petit 
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Interventions 
publiques



·  Intervention sur les musiques traditionnelles 

aux Rencontres FAMDT

Le 14 juin 2019, Lorient (56)
 
Sarah Karlikow est intervenue aux Rencontres Nationales des FAMDT (Fédéra-
tion des acteurs des musiques et danses traditionnelles) avec pour thématique 
générale : « FAIRE TOMBER LES MURS : Musiques et danses Traditionnelles, 
Actuelles, du monde, Tout(es) Populaires ! ».

Elle a présenté le diagnostic d’HF Bretagne réalisé en 2018 avec un focus sur 
les musiques traditionnelles, une mise en perspective sur les enjeux écono-
miques et politiques et une présentation rapide de quelques outils pour faire 
changer la situation.
Atelier complet – 30 personnes : artistes, responsables de formations et de 
programmation, institutions.

· Intervention à 
Haut les Vilaines 
Le 6 juillet 2019, à l’Orchestre Symphonique de Bre-
tagne (Rennes)

HF Bretagne a été invitée à une « Inspire » de Haut les 
Vilaines, jeune association dont le but est de créer un 
réseau entre femmes de tous les milieux. L’association 
propose des «Inspire» (matinées sur un sujet précis), 
des ateliers non mixte et 1 journée de séminaire par an.

Cette matinée «Inspire» du 6 juillet était sur le thème 
des arts et de la culture, et a eu lieu dans la salle de répétition de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne (OSB).

Marc Feldman, directeur de l’OSB, a ouvert cette matinée, avant la formation 
de petits groupes de présentation par cinq ou six, qui réunissaient effecti-
vement des femmes de tous milieux. Nous avons pu présenter HF Bretagne 
et notre travail autour du diagnostic 2019. On a parlé de sororité, de Chloé 
Delaume, de Matrimoine, d’intersectionnalité, d’audition derrière paravent, de 
communication, de chiffres, et du rôle des spectatrices face aux grandes iné-
galités sur les scènes de spectacles.

Les femmes présentes, une trentaine de personnes, étaient ravies de notre 
intervention et nous avons pu de notre côté nous ouvrir à d’autres milieux que 
celui des arts et de la culture et rencontrer Marc Feldman pour évoquer un 
futur partenariat avec l’OSB.

22



· Intervention d’HF Bretagne  sur la place des 
femmes dans la création artistique. 

Le 15 septembre 2019 au Musée des Beaux-Arts

A l’occasion de l’exposition “Créatrices, l’émancipation par 
l’art”, HF Bretagne a proposé une rencontre avec le public, 
à la sortie d’une visite commentée de l’exposition et en pré-
sence de Marie-Jo Bonnet, commissaire d’exposition. Cette 
rencontre a eu lieu dans l’auditorium du Musée de Beaux-
Arts et a été introduite par Jean-Roch Bouillet, directeur du 
Musée.

L’objectif était de présenter l’association et ses actions au public et de créer 
une discussion ouverte avec Marie-Jo Bonnet, sur la place des femmes dans 
la création artistique. Plusieurs sujets ont étés abordés : la « déconstruction » 
culturelle pour libérer la société des stéréotypes sexistes, la question du talent 
(et donc des réseaux et des moyens) pour permettre à une artiste de s’affirmer 
dans son domaine ; les raisons de l’effacement des femmes des livres d’histoire 
de l’art, les mouvements féministes des années 70, etc.. 

Malgré un public peu nombreux (une quinzaine de personnes), le débat a été 
vif et dynamique.

· Intervention à la Breizh Cop
Le 12 décembre à Hennebont

Participation à la charte des acteurs culturels de la Ré-
gion Bretagne en faveur du développement durable et de 
la Breizh Cop à travers  la transition écologique, l’égalité 
femme-homme et les droits culturels.

Participation de plusieurs bénévoles d’HF Bretagne à la 
journée de travail du jeudi 12 décembre initiée par Monsieur Loïg Chesnais-Gi-
rard, Président du Conseil régional de Bretagne, à Hennebont en présence de 
Jean-Michel Le Boulanger, 1er Vice-président de la Région chargé de la culture 
et de la démocratie régionale.

Présentation aux acteurs culturels et têtes de réseaux des enjeux concernant 
l’égalité femmes/hommes dans les arts et la culture par la coordinatrice sala-
riée d’HF Bretagne, Laurie Hagimont.
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De gauche à droite, Marie-Jo Bonnet, Laurie Hagimont, 

Silvia Carboni 

Laurie Hagimont



Module de sensibilisation à l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes

Dans le cadre de la formation professionnelle 
de musicien.ne des musiques modales 
 
(formation Kreiz Breizh Akademi portée par l’association DROM)

Le 13 janvier 2019 à Amzer Nevez, Ploemeur (56)

Sarah Karlikow a mené un module de sensibilisation de 15 étudiant.es de la 
promotion KBA aux questions d’inégalités : mise en lumière des principales 
inégalités ; présentation des lois, règlements et dispositifs de lutte contre les 
inégalités ; travail sur les représentations individuelles et les moyens d’actions 
individuels et collectifs.

· Intervention auprès des élèves du Pont Supé-
rieur
Le 22 mai à Rennes (35) 

Intervention de Sarah Karlikow au Pont Supérieur, pour une sensibilisation des 
étudiant.es musique de L1 et L2 du DNSPM aux questions d’inégalité et de vio-
lences sexuelles et sexistes. 
Cette séance est incluse dans la formation diplômante des élèves, et faite en 
partenariat avec HF Bretagne depuis plusieurs années. 

Interventions et sensibilisation 
dans les Ecoles d’Art
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Intervention auprès des élèves comédien.nes de 
l’Ecole du Théâtre National de Bretagne 
Le 19 février 2019, Rennes (35)

Dans la continuité du travail de sensibilisation avec la promotion précé-
dente, HF Bretagne a réalisé une intervention à l’école du TNB avec les 
vingts élèves de la promotion X ainsi que Ronan Martin, le directeur des 
études et Gwendoline Affilé, adjointe à la direction des études.

Nous avons d’abord présenté HF Bretagne (chiffres, actions, res-
sources...) puis nous avons visionné le documentaire Dézinguez le pro-
gramme ! de Camille Brilloit, Elise Brunel et Aurore Le Mat. 

A la suite du visionnage nous avons échangé d’abord avec un tour de 
table et ensuite librement sous forme de discussion. Nous avons évoqué 
l’utilisation de rôles nons genrés au sein de l’école (présente dans le nou-
veau concours d’entrée), le test de Bechdel*, la question du répertoire… 

Avec les élèves nous avons également évoqué l’intersectionnalité (per-
sonnes subissant simultanément plusieurs formes de discriminations), la 
prise de conscience face aux chiffres de la non égalité femme-homme 
dans le milieu culturel ainsi que le fait que l’école soit un cocon et que 
les élèves se questionnent sur l’avenir en tant que femme dans le milieu 
culturel.

Les élèves sont demandeuses et demandeurs de ressources, de chiffres, 
documentaires, conférences, livres, etc. Nous réitérerons donc ce genre 
de rencontre.

* Test de Bechdel : une œuvre réussit le test si les trois affirmations sui-
vantes sont vraies : l’œuvre a deux femmes identifiables (elles portent un 
nom), elles parlent ensemble, et elles parlent d’autre chose que d’un per-
sonnage masculin. Le test de Bechdel a donc trois niveaux. On compte un 
point par niveau pour noter les œuvres. Pour réussir ce test, il faut obtenir 
les trois points. Ce test est une grille de lecture factuelle qui ne juge pas 
de la qualité artistique. Son but est de montrer la grande quantité de films 
et autres œuvres qui ne réussissent pas à valider ces trois affirmations. 
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· Apéro Arts visuels 
Le 22 janvier 2019, au bar Le Peacock (Rennes) 

Un temps convivial de découverte d’artistes plasticiennes d’hier et d’au-
jourd’hui, organisé par le groupe Arts Visuels d’HF Bretagne. Une quinzaine de 
participant.es.
Sur le principe des speed dating HF, un moment de rencontre et d’échange, où 
chacun et chacune vient avec l’œuvre d’une artiste à faire découvrir aux autres, 
autour d’un verre. L’occasion de découvrir le travail et les projets du groupe 
Arts Visuels et d’en apprendre plus sur les activités d’HF.
 

· Apéro Théâtre : à la découverte de notre  
Matrimoine théâtral
17 mai 2019 au bar Le Panama (Rennes)

Apéro-jeu pour découvrir des pièces d’autrices et éprouver leur mise en voix : 
une table permet de consulter diverses pièces d’autrices du matrimoine. Puis 
un jeu est organisé, avec tirage au sort, mention de pièces dont on doit deviner 
l’autrice et l’époque, lecture d’extraits de pièces en choeur, jeux d’inversion du 
genre des personnages… Organisé par Azur Couturier et Camille Hoinard, du 
groupe théâtre. 

· 4 apéros-rencontre HF au bar l’Arrivée (Rennes),  
de septembre à décembre 2019

Chaque mois, les membres d’HF Bretagne, les sympathisant.es et les curieux.
ses sont invité.es à se retrouver autour d’un verre, pour échanger et tisser des 
liens, partager des ressources, des envies… de façon informelle et conviviale. 4 
apéros ont eu lieu à l’automne, regroupant de 4 à 10 personnes.

Animation associative
Apéros HF Bretagne
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· La Boum HF Bretagne 
6 juin 2019 aux Ateliers du Vent

La boum HF Bretagne est un moment incontournable dans la vie associative 
de l’association, qui permet de réunir de façon ludique et festive les membres 
actif·ves, les ami·es et sympathisant·es d’HF Bretagne. 

En 2019, les Ateliers du Vent nous ont mis à disposition leur lieu, ainsi qu’un 
technicien, et HF Bretagne a fait appel à Marine Iger, créatrice sonore.

La boum HF Bretagne est un moment réjouissant de notre vie associative : elle 
se compose d’un blind test par équipe puis d’une soirée en musique sur des 
titres de chanteuses, compositrices et musiciennes. La playlist est faite par les 
adhérentes et adhérents de HF Bretagne.

C’est une manière de proposer un moment convivial à nos adhérentes et adhé-
rents en n’oubliant pas de faire un zoom sur notre diagnostic via le Matrimoine. 

Ce fut un beau moment qui a réuni une centaine de personnes, ouvert à toutes 
et tous !

Autres événements



ANNEXES

· Lettre ouverte à Arthur Nauzyciel, directeur du Théâtre 
National de Bretagne, à l’occasion de la diffusion du film 
J’accuse de Roman Polanski

Rennes, le 19 novembre 2019
 
Lettre ouverte à Arthur Nauzyciel, Directeur du Théâtre National de Bretagne          
 
Monsieur le Directeur du TNB,
Nous ne nous sommes jamais rencontré.es, bien que nous soyons là pour réflé-
chir avec les structures culturelles, les collectivités territoriales et les professionel.
les de la culture du territoire breton sur la place des femmes dans les arts et la 
culture, et imaginer toutes et tous ensemble de nouvelles alternatives, dans le 
respect des enjeux et des moyens dont chacun et chacune dispose.
C’est parce que nous y avons réfléchi collectivement que nous pouvons affirmer 
que nous ne souhaitons la déprogrammation d’aucune œuvre et ne le demande-
rons jamais. Chacune est une occasion d’explorer, de découvrir, de comprendre 
des enjeux, de traduire une époque. Souvent, leur contenu ouvre et porte ces 
réflexions. Parfois, c’est le contexte dans lequel l’œuvre s’inscrit qui en donne 
les clés de lecture et la dimension. Dès lors qu’elle est donnée à voir, elle crée un 
échange, un dialogue dont le public devient le principal protagoniste.

On ne dissocie pas la personne de son œuvre et on ne dissocie pas non plus une 
œuvre de son contexte. Le contexte est maintenant à votre porte, incarné, en co-
lère. Un contexte qui n’est pas circonscrit au petit monde de la culture et qui met 
en lumière la haute portée symbolique de ce que l’on donne à voir, à entendre, à 
lire, à regarder. Qui met en lumière la grande responsabilité de celui ou celle qui 
dirige un lieu de culture. Qui met en lumière la façon dont, souvent inconsciem-
ment, nous pouvons blesser, offenser, mépriser quand on a de si grandes respon-
sabilités.

Non, ne déprogrammons pas. Débattons. Organiser le débat, c’est donner de 
l’espace à des paroles qui peuvent être contradictoires, à des points de vue qui 
peuvent paraitre antagonistes, c’est accueillir, ouvrir ses portes et son esprit en 
prenant en compte la diversité de cette société. Souvent, nous avons débattu à 
HF Bretagne lorsque des artistes ou des œuvres polémiques étaient programmé.
es, que certains et certaines appelaient à la déprogrammation. Il y a aussi en notre 
sein une grande diversité de points de vue, de métiers, de responsabilités. Nous 
nous sommes écoutées, nous avons entendu les arguments et nous sommes 
parvenues à ce qui nous semble juste et constitue désormais une de nos préconi-
sations, que nos partenaires des musiques actuelles connaissent bien : organiser 
un débat lors de la programmation d’une œuvre ou d’un artiste polémique. Le 
festival de la Roche sur Yon a si bien su le faire, lors de l’avant-première de ce film 
avec Iris Brey sur une idée d’Adèle Haenel !
Mais qu’est-ce que débattre d’une œuvre ? C’est un temps organisé au moment 
où l’on donne à voir cette œuvre, pas des semaines ou des mois plus tard*. Sinon, 
c’est déconnecter ce débat de l’œuvre et de l’artiste, c’est organiser, imposer un 
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silence dont nous sommes nombreuses et nombreux à n’en plus pouvoir.

Ne pas le faire est comme un nouveau camouflet dans les visages de toutes 
celles, actrices, musiciennes, productrices, administratrices mais aussi femmes de 
ménage, mères au foyer, employées de bureau, chauffeuses de bus, caissières… Un 
camouflet dans le visage de ces millions de femmes agressées et/ou violées qui 
n’ont pas été crues, entendues, qui ont eu peur de dire.
Ces millions de femmes qui, chaque jour, voient des agresseurs avérés sur les 
affiches des abris de bus, dans les programmes des théâtres, sur les scènes des 
festivals, dans les magazines, enseigner dans les écoles d’art, encensés à la té-
lévision, occuper des postes prestigieux, faire passer des entretiens et occuper 
l’espace public. Non, cette parole est bien loin de faire l’objet d’une « censure ». 
Réfléchissons : qui n’entendons-nous pas ? Qu’est ce qui nous bouche à ce point 
les oreilles ?

Ainsi, ce n’est pas vous qui organisez le débat. Vous ne l’avez tout bonnement pas 
fait.  Il est si nécessaire, si impérieux dans ce cas qu’il vous a échappé. Ce sont les 
premières concernées qui se tiennent devant vos portes, brandissant leur colère. 
Ce sont elles qui ont provoqué le débat. Il n’est pas organisé, mais il a lieu. Dans 
des conditions que nous aurions aimé différentes, mais il est là. L’organiser vous 
revenait. Le tenir revient à toutes et à tous.

Vous vous chargez personnellement d’une lourde responsabilité dans votre lettre, 
responsabilité qui en réalité n’appartient pas qu’à vous. Peut-être est-il temps de 
dire, de prendre conscience du « nous ». Rien n’est plus riche.
Celles qui parmi nous écrivent et créent, évoquent leur liberté, mais aussi leur 
responsabilité de création. L’artiste n’est pas tout.e puissant.e, il/elle agit dans le 
champ social, est responsable de ses propos comme de ses actes devant la socié-
té toute entière. Celles parmi nous qui accompagnent la création, la diffusion ou la 
programmation du spectacle vivant partagent cette même attention. Nous toutes, 
passionnées de culture, mobilisant nos connaissances et nos réflexions, activant 
nos pensées, affutant nos réflexions au fur et à mesure de nos échanges, avons 
soif de nous nourrir dans les théâtres, les cinémas, les festivals. Nous sommes 
aussi ce public auquel vous donnez ces œuvres à voir. Nous ne refusons aucune 
œuvre, chacune peut nourrir nos réflexions. Mais il faut impérativement en accom-
pagner la diffusion face à la violence des situations, des réalités qu’elles traduisent 
parfois. Et ces occasions sont les plus belles opportunités qui soient pour penser, 
connaitre et évoluer.

Mais revenons à l’œuvre polémique. Le réalisateur de J’accuse, Roman Polanski, a 
fait l’objet aux USA d’une condamnation pour viol pour laquelle il a plaidé cou-
pable. Après 2 mois de prison, il a fui les États-Unis et il est toujours considéré par 
Interpol comme un fugitif. Depuis, en tout ce sont 15 femmes, âgées de 9 ans à 
29 ans, toutes mineures sauf une au moment des faits, qui ont dévoilé jusqu’à très 
récemment des agissements qui auraient commencé en 1969 sur une jeune fille de 
16 ans. La présomption d’innocence, principe inaliénable que nous ne remettons 
certainement pas en cause, sert trop souvent à se boucher les oreilles, à rendre 
inaudible et invisibles les faisceaux concordants d’indices. Quand on les cherche, 
ce qui n’est que trop rarement le cas. Or, ils sont le pendant nécessaire de la pré-
somption d’innocence, la présomption de vérité de la parole des victimes.

Séparer l’homme de l’œuvre ? Ils sont indissociables. Polanski lui-même dans 
le dossier de presse de J’accuse ramène le sujet de son film aux soupçons, en-
quêtes, plaintes, condamnation qui pèsent sur lui. Dans la mesure où, à ce jour, 
l’œuvre existe, appuyons-nous sur elle pour débattre et réfléchir. On peut d’ail-29



leurs faire de nombreux parallèles entre Dreyfus victime de l’antisémitisme et 
celles, victimes du sexisme et des violences sexuelles, qui ne sont pas entendues, 
crues, dont la parole est bafouée, qui risquent et perdent leurs vies d’une manière 
ou de tant d’autres. Entre ce colonel ou ces journalistes qui, à 100 ans d’écart, en-
quêtent pour faire émerger la vérité. Entre cette armée d’autrefois et cette justice 
d’aujourd’hui. Tout est lié.

Des médias et les réseaux sociaux aident à éclairer ces questions brûlantes. Des 
médias qui mènent des enquêtes longues, fournies, circonstanciées et recueillent 
de nombreux témoignages pour étayer des faits sur lesquels une chape de plomb 
s’était abattue depuis si longtemps. Chape de plomb qui s’effrite via des réseaux 
sociaux où, à travers le monde, des millions de femmes disent #MeeToo. Le 
monde change, nous changeons, et nous devons renoncer à nous voiler la face, 
remettre en question nos modèles, nos stéréotypes, nos privilèges, les méca-
nismes qui font qu’on se tait ou que l’on reproduit, sans réfléchir, des gestes, des 
paroles, des actes, des écrits, des représentations, des images. Et leurs consé-
quences. C’est à ce prix que nous pouvons ensemble œuvrer pour la belle société 
qu’appelle Adèle Haenel. « Les monstres, ça n’existe pas. C’est notre société. »

Nous sommes dans un moment charnière, et c’est vivifiant. Nous partageons 
votre souhait « d’accompagner cette poussée vers un monde meilleur et plus 
juste, le réinventer à partir de nouvelles relations entre tous et toutes, basées sur 
le respect, l’écoute la reconnaissance absolue de toute altérité, de toute égalité ».

Et vous l’avez compris, nous l’espérons : rencontrons-nous. Il y a tant à apprendre 
mutuellement de cette situation. Utilisons ce qui nous rapproche, et débattons de 
ce qui nous distingue et nous enrichit.
Bien à vous,

Les membres d’HF Bretagne
 
*Antoine de Baecque, historien du cinéma (lundi 2 décembre), et Geneviève Fraisse, philo-

sophe de la pensée féministe (mardi 21 janvier) sont annoncés sans plus de précisions et 

non relié.es aux projections du film.
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Quelques éléments de contexte :
•	 Le Monde- 17 novembre 2019 – Des projections de J’accuse annulées à Rennes après 

l’intervention de militantes féministes

•	 La lettre d’Arthur Nauzyciel – 12 novembre 2019 : Lettre d’Arthur Nauzyciel – Pour-

quoi-nous-maintenons-jaccuse-nov19

•	 Le dossier de presse du film J’accuse : j-accuse-dossier-de-presse-francais

•	 Article du Parisien (payant)  – 8 novembre 2019 : La nouvelle affaire Polansky : une 

Française l’accuse de viol

•	 Témoignage d’Adèle Haennel – Médiapart – 4 novembre 2019 : #MeeToo : Adèle Haenel 

explique pourquoi elle sort du silence

•	 Intervention et analyse d’Iris Brey, critique, universitaire et journaliste, spécialiste de la 

représentation du genre au cinéma et dans les séries télévisées – Mediapart – 4 no-

vembre 2019 : Iris Brey – « On n’est qu’au début de #MeeToo »

•	 Article du Huffington Post – 5 novembre 2019 : Roman Polanski, Bertrand Cantat… Doit 

on continuer de séparer l’artiste de l’homme ?

•	 Podcast de la rencontre avec Iris Brey enregistrée le vendredi 18 octobre dans le cadre 

du 10e Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

•	 L’affaire Roman Polanski sur Wikipédia

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/17/des-projections-de-j-accuse-annulees-a-rennes-apres-l-intervention-de-militants_6019482_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/11/17/des-projections-de-j-accuse-annulees-a-rennes-apres-l-intervention-de-militants_6019482_3246.html
https://hfbretagne.files.wordpress.com/2019/11/lettre-darthur-nauzyciel-pourquoi-nous-maintenons-jaccuse-nov19.pdf
https://hfbretagne.files.wordpress.com/2019/11/lettre-darthur-nauzyciel-pourquoi-nous-maintenons-jaccuse-nov19.pdf
https://hfbretagne.files.wordpress.com/2019/11/j-accuse-dossier-de-presse-francais.pdf
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-francaise-accuse-le-realisateur-roman-polanski-de-viol-08-11-2019-8189568.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/une-francaise-accuse-le-realisateur-roman-polanski-de-viol-08-11-2019-8189568.php
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQFRPci2wK2Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQFRPci2wK2Y
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUZH6zJNSjwU%26fbclid%3DIwAR1531HYqfww5tCgiluyt5m71yfRSLlpqc9-7zb4TH5MI0MuD7S0TYDIbCg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUZH6zJNSjwU%26fbclid%3DIwAR1531HYqfww5tCgiluyt5m71yfRSLlpqc9-7zb4TH5MI0MuD7S0TYDIbCg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUZH6zJNSjwU%26fbclid%3DIwAR1531HYqfww5tCgiluyt5m71yfRSLlpqc9-7zb4TH5MI0MuD7S0TYDIbCg
https://www.huffingtonpost.fr/entry/roman-polanski-bertrand-cantat-pourquoi-continue-t-on-de-separer-lartiste-de-lhomme_fr_5dc13e70e4b0bedb2d52552c%3F_scpsug%3Dcrawled%252C7639416%252Cfr_4f9f296a3438fc067615236c756c1c6d008a44e65d8a19ea8b395b67b1293f1c%26fbclid%3DIwAR0Z5aOA2akJwa4oYgvNfyDD1Q9Zsquto80hiMDBTaJeegJf9Y-kRNKjQgo%23_scpsug%3Dcrawled%2C7639416%2Cfr_4f9f296a3438fc067615236c756c1c6d008a44e65d8a19ea8b395b67b1293f1c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/roman-polanski-bertrand-cantat-pourquoi-continue-t-on-de-separer-lartiste-de-lhomme_fr_5dc13e70e4b0bedb2d52552c%3F_scpsug%3Dcrawled%252C7639416%252Cfr_4f9f296a3438fc067615236c756c1c6d008a44e65d8a19ea8b395b67b1293f1c%26fbclid%3DIwAR0Z5aOA2akJwa4oYgvNfyDD1Q9Zsquto80hiMDBTaJeegJf9Y-kRNKjQgo%23_scpsug%3Dcrawled%2C7639416%2Cfr_4f9f296a3438fc067615236c756c1c6d008a44e65d8a19ea8b395b67b1293f1c
https://soundcloud.com/festfilmlrsy/rencontre-avec-iris-brey
https://soundcloud.com/festfilmlrsy/rencontre-avec-iris-brey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Roman_Polanski
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Stop aux agissements sexistes ! 
Vos droits et vos devoirs

Une ressource éditée par Laurie Hagimont
publiée en ligne le 25 septembre 2019

Depuis trop longtemps, nous entendons des femmes dire leurs difficultés à 
travailler dans un environnement parfois ouvertement sexiste, tout en ayant 
parfois a le subir nous-même. Le dernier témoignage porte a notre connais-
sance nous a fait réfléchir : c’est fou a quel point nous sommes nombreuses à 
être concernées ! Comment se fait-il que la loi ne nous protège pas ? Et bien 
si, la loi nous protège. Mais nous ne le savons pas.

C’est un fléau à considérer impérativement, mais peu évoqué et pris en compte 
du fait d’une large méconnaissance de ce que c’est, de ce que ça fait et ce que 
l’on peut ou doit faire. Sans parler de la difficulté à le dire.

1. Les agissements sexistes, qu’est ce que c’est ?

Reprenons les bases. Il y a plusieurs notions à avoir en tête : le sexisme, les vio-
lences sexuelles et les violences sexistes.

+ Le sexisme : il est clair que le sexisme est très mal connu et très mal défini. 
Le Larousse étant assez laconique à ce sujet : « attitude discriminatoire fon-
dée sur le sexe ». Il reste une notion floue voire carrément inconnue pour bon 
nombre de personnes.

Dans son 1er état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l’Égalité en 
propose donc une définition plus étayée : idéologie qui repose sur le postulat 
de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes, d’une part, et d’autre part, 
un ensemble de manifestations des plus anodines en apparence (remarques…) 
aux plus graves (viols, meurtres…). Ces manifestations ont pour objet de dé-
légitimer, stigmatiser, humilier ou violenter les femmes et ont des effets sur 
elles (estime de soi, santé psychique et physique et modification des compor-
tements).

+ Les violences sexuelles : elles regroupent le viol (tout acte de pénétration 
sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise), les agressions 
sexuelles (acte à caractère sexuel sans pénétration commis par violence, 
contrainte ou surprise, y compris le fait de contraindre à se livrer à des activités 
sexuelles avec un tiers), l’exhibition sexuelle, le voyeurisme (y compris le délit 
de captation d’images impudiques, avis aux photographes amateurs et profes-
sionnels) et l’administration de substances en vue de commettre un viol ou une 
agression sexuelle.

+ Les violences sexistes : elles n’ont pas de définition juridique stricte et 
regroupent un large spectre de faits. Parmi elles, on trouve les actes de dis-
crimination en raison du sexe, le harcèlement sexuel, l’outrage sexiste et… Les 
agissements sexistes.
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Les agissements sexistes sont spécifiques au Code du Travail et se limitent 
donc à la sphère professionnelle. Le Code du Travail dispose que « Nul ne doit 
subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une 
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de 
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant 
». (C. trav., art. L. 1142-2-1).

Ces agissements sont un véritable fléau plus que répandu : ils bénéficient 
d’une large tolérance sociétale, quand ils ne sont pas carrément encouragés 
dans certains milieux. Il est donc urgent de savoir qu’ils sont réprimés par la 
loi. Et lourd de conséquences pour celles qui le subissent, comme pour l’en-
vironnement de travail. Et oui… On est en train de parler des remarques sur 
les vêtements, le corps, la parentalité, la sexualité, des blagues, des coupures 
de paroles, de propos méprisants en raison du sexe de la personne, de tâches 
pourtant communes qui échoient systématiquement aux femmes d’une équipe 
(prise de notes, café, vaisselle…), d’injures. Aïe… Vous voyez un peu l’ampleur 
du phénomène ?

C’est ce qu’on appelle un phénomène systémique et cette dimension explique 
en outre qu’il soit possible d’être sexiste sans le vouloir ou même en croyant 
bien faire sans pour autant considérer sciemment que les femmes sont in-
férieures. Nous sommes toutes et tous porteur.euses de représentations et 
conditionné.es par des stéréotypes, souvent de manière inconsciente. Et 
hommes comme femmes peuvent avoir des agissements sexistes, les encou-
rager ou les tolérer. Chacun et chacune étant imprégné.e de ce système, on 
donne à nos actes l’apparence d’un choix libre, conscient et assumé.

Le cas des réseaux sociaux : vie privée ou vie professionnelle ?

L’agissement sexiste s’applique au domaine professionnel uniquement, certes. 
Mais si vous adorez publier des photos ou des propos humiliants/offensants 
sur les femmes et que vous pensez avoir le droit de le faire sur les réseaux 
sociaux puisque c’est votre vie « privée », et bien… Oui, si les personnes avec 
lesquelles vous êtes amenées à travailler n’ont pas accès à vos propos (profil 
fermé limité à des proches extérieurs à votre métier par exemple). La culture 
étant un secteur de réseau, ce n’est quasiment jamais  le cas. Donc : NON. Mais 
surtout, ces actes ont des conséquences potentiellement graves pour vos col-
lègues, dont vous ne vous rendez peut-être pas compte. Ou peut-être qu’elles 
vous l’ont dit et que vous leur avez ri au nez. En fait, afficher votre sexisme de 
façon publique ou auprès de votre réseau professionnel fait de vous un sexiste 
notoire. Et vos collègues sont en droit de refuser de travailler avec vous et d’en 
aviser l’employeur. Soulignons au passage que c’est la même chose pour des 
propos racistes, homophobes, transphobes, grossophobes, antisémites… En 
bonus, même hors cadre de travail, vos propos peuvent relever de l’outrage 
sexiste et vous êtes passible d’une amende.

Zoom sur l’outrage sexiste : c’est la fameuse amende dite de « harcèlement de 
rue », et on pense à tord qu’elle se limite à la rue ou aux transports en commun, 
et au cas de harcèlement. Pas du tout. Elle concerne tous les types de lieux, y 
compris les réseaux sociaux. De même, elle ne se limite pas à des propos ou 
des comportements à caractère sexuel, mais aussi à des propos ou comporte-
ments sexistes.35



2. Pourquoi les agissements sexistes sont graves ?

Parce que dans le cadre du travail, se trouver dans un environnement hostile, 
offensant et/ou humiliant a des répercussions :

•	 Sur	les	compétences	et	les	performances	professionnelles
•	 Sur	l’estime	de	soi
•	 Sur	la	santé	psychique	et	physique
•	 Sur	le	comportement
•	 Sur	les	relations	entre	les	membres	d’une	équipe	et	sur	sa	cohérence
•	 Économiques

Concrètement, ces actes peuvent générer un mal être considérable, conduire la 
personne en dépression, à avoir peur d’aller travailler, à adapter son comporte-
ment et sa tenue vestimentaire, lui procurer des insomnies, à éviter de fréquen-
ter des membres de l’équipe, à perdre sa motivation au travail, à se dévaloriser 
et à perdre confiance en elle… Tout cela peut vous sembler alarmiste, mais c’est 
une réalité pour beaucoup de femmes. Vraiment beaucoup.

Les répercussions économiques vont toucher la structure, la compagnie, 
l’équipe artistique… Mais surtout celles qui subissent ces agissements 
sexistes : elles peuvent être amenées à refuser des contrats en intermittence 
avec certaines personnes ou lieux, à être fréquemment en arrêt maladie, à 
perdre totalement confiance en leurs compétences professionnelles ou artis-
tiques, à démissionner, à abandonner une carrière, à aller travailler dans un 
autre secteur professionnel… C’est très loin d’être anodin.

Enfin, le ressenti et les effets d’un tel environnement peuvent varier d’une 
personne à l’autre, mais aussi évoluer avec le temps ou le degré d’exposition. 
Ce n’est ni à l’employeur ni aux personnes générant d’un tel environnement de 
juger des effets produits sur la personne, mais à elle-même. Et sa parole doit 
être entendue et respectée.

A souligner : un des effets du sexisme est de mettre les femmes en concur-
rence entre elles. Elles peuvent donc ne pas être soutenues par leurs collègues 
femmes.A contrario, un environnement sexiste peut avoir des effets sur des 
hommes qui ne cautionnent pas ce type de comportement et générer un mal 
être chez eux aussi.

Ne pas oublier : ce n’est pas parce que personne ne se plaint pas que tout 
va bien.Le dire reste très difficile. Nous recommandons aux responsables de 
structures d’être clair.es sur ces sujets et en posture d’écoute, parfois à revoir 
leur propre comportement, afin d’inviter les personnes éventuellement tou-
chées à aborder le sujet sans crainte. Mieux vaut agir sur le sexisme ordinaire 
que d’attendre d’avoir à traiter des faits plus graves.

Pour bien prendre conscience de quoi il s’agit, vous pouvez consulter Paye ta 
note qui regorge, hélas, d’exemples. Les captures d’écran qui ponctuent cet 
article en sont issues.
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3. Concrètement, comment faire ?

En premier lieu, nous invitons évidemment chacun et chacune à observer son 
environnement de travail ou son comportement, et le cas échéant à faire en 
sorte de les faire évoluer.

Dans la culture, le sexisme s’abrite souvent derrière le « talent », laissant libre 
court à des méthodes de travail qui posent franchement problème. Le metteur 
en scène qui oblige la comédienne à se mettre nue ou à embrasser quelqu’un 
alors qu’elle ne le veut pas. Le chorégraphe qui touche les corps des inter-
prètes de façon inappropriée lors de répétitions. Le coach scénique qui exige 
de la musicienne une posture aguicheuse ou sexuelle sur scène alors que ce 
n’est pas l’image qu’elle veut donner d’elle. L’enseignant qui a des gestes ou 
des propos inappropriés envers une élève ou une étudiante. L’organisateur d’un 
tremplin dont le jury est exclusivement constitué d’hommes.

Autres arguments fréquents derrière lesquels peuvent se cacher les violences 
sexistes et sexuelles : la liberté d’expression ou la liberté de création. Elles ont 
des limites, en l’occurrence la loi. Citons par exemple un article de journal qui 
décrit la performance d’une artiste en des termes sexuels alors que ce n’est 
pas le propos de l’œuvre, ou le photographe qui prend des photos volées de 
l’entrejambe de femmes dans les transports en commun.

Dans ces exemples, tellement loin d’être exhaustifs, il y a quelques faits juridi-
quement qualifiés d’agressions sexuelles. Et d’autres qui sont des agissements 
sexistes. L’un qui est un cas potentiel de discrimination. A vous de jouer pour 
trouver lesquels… Tous peuvent être portés devant la justice.

Les cas de figure dans les arts et la culture sont excessivement nombreux : 
diversité des disciplines, des métiers, des conditions de travail, des partena-
riats, des lieux de travail, des contrats de travail… Il est impossible de tous les 
explorer. Cependant, cet article a pour but de vous mettre la puce à l’oreille, de 
vous encourager à ne plus subir en silence ou à agir en tant qu’employeur ou 
employeuse.

DANS LE CAS D’UN LIEN DE SUBORDINATION

Vous êtes employeur ou employeuse : de la scène nationale au bar qui orga-
nise des concerts, en passant par le responsable d’un tournage, quelles sont 
vos responsabilités ?

Une de vos salariées (y compris une intermittente ou toute personne ayant 
même momentanément un lien de subordination avec vous) vous fait part d’un 
problème. Le sexisme est un risque psychosocial à part entière et relève de 
votre responsabilité en la matière. Ne niez pas ou ne minimisez pas sa situation 
ou son ressenti : vous n’êtes pas à sa place. Vous êtes dans l’obligation d’agir 
voire de la mettre en sécurité en ne la mettant plus en contact avec la per-
sonne ou en faisant cesser ces agissements.

Concrètement, en premier lieu, recadrez la personne fautive de manière ferme. 
Si nécessaire, faites-en sorte que les personnes concernées ne collaborent 
plus, ce qui peut aller d’un changement de bureau, en passant par un aména-
gement des missions, jusqu’au licenciement de la personne fautive ou à la non 37



reconduction de ses contrats. Cette personne peut faire partie de votre équipe 
permanente, être un artiste programmé, un technicien qui intervient ponctuel-
lement… Si c’est un prestataire, vous ne devez plus mettre votre salariée en 
contact avec lui. Il est possible que la personne qui tient de tels propos ou a un 
tel comportement soit doté d’un certain pouvoir, réel ou symbolique, comme 
un artiste par exemple, et que cela vous pose un sérieux dilemme. Si vous choi-
sissez de ne pas reconduire le contrat intermittent de la personne qui vous a 
signalé les faits, il s’agit cette fois de discrimination. Il vous est recommandé de 
bien prendre en compte les conséquences potentielles de vos choix en matière 
de recrutement et d’agir dès lors que quelque chose d’anormal est rapporté, 
afin d’en limiter les potentielles conséquences. Un ferme rappel à l’ordre au 
technicien qui s‘est permis des remarques peut suffire. Mais il faut le faire et 
être clair.e.

=========

Vous êtes salariée : artiste en représentation, chargée de production intermit-
tente ou programmatrice salariée permanente. Vous êtes dans ce cas de figure 
si vous êtes en CDD, en CDI, en CDDU ou en droits d’auteur salariée compte 
tenu du caractère régulier et constant de vos interventions dans le cadre d’un 
service organisé. Vous êtes amenée à travailler avec une ou des personnes qui 
génèrent chez vous un sentiment d’insécurité, ont un comportement hostile, 
offensant, humiliant du fait que vous êtes une femme, ou sont notoirement 
connues pour des faits sexistes, quelle qu’en soit la gravité. Il faut en parler à 
votre employeur et en laisser une trace écrite(voir la Boîte à Outils de l’AVFT). 
Dans certains cas, vous pouvez compléter par une main courante ou une 
plainte.

Zoom sur la plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles :
le Ministère de l’Intérieur a mis en ligne un outil de signalement des violences 
sexistes et sexuelles. Nous l’avons testée à 3 reprises, dans 3 villes différentes, 
et cette plateforme constitue indubitablement un outil incontournable dans 
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ? Tout est dans le 
fonctionnement. On sait à quel point dire est difficile, à quel point la parole 
est mise en doute et on connait la crainte de faire face à un.e policier.e et à ses 
questions.

Il s’agit là d’un chat anonyme accessible 24 heures sur 24, lors duquel vous 
pouvez échanger avec un.e policier.e formé.e. La personne va vous aider à 
qualifier les faits, vous indiquer les démarches que vous pouvez faire, vous 
écouter, vous orienter et le cas échéant vous proposer un RDV pour un dépôt 
de plainte. Ainsi, en toute sécurité, vous pouvez dire et être entendue, de chez 
vous ou n’importe où ailleurs. Cette plateforme s’adresse également aux té-
moins. Et toutes les formes de violences sexuelles et sexistes sont concernées, 
y compris les agissements sexistes et les outrages sexistes.
Pour y accéder, cliquez ici.

=========
Vous êtes témoin : avisez en l’employeur ou l’organisateur de l’évènement sur 
lequel vous vous trouvez et produisez une trace écrite. Le service de police en 
ligne dédié aux violences sexistes peut vous aider et vous orienter.
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=========

–> De nombreux autres cas de figures existent, si vous n’êtes pas concerné.es 
par un de ceux ci, vous pouvez vous rapprocher d’organismes tels que l’AVFT.

=========

Quelques idées…

•	 Former les équipes
•	 Nommer un.e référent.e formé.e sur le sujet vers qui les personnes victimes 

ou témoins d’agissements sexistes peuvent s’orienter au sein de votre 
structure. Les encourager à parler et les assurer que les situations seront 
prises en compte sans répercussion sur elles.

•	 Avoir un discours clair et ferme sur le sujet. L’inscrire dans le règlement 
intérieur est une obligation. Vous pouvez également l’intégrer dans les 
contrats de travail et mettre en place un rappel oral de ces dispositions à 
chaque embauche, même pour un CDDU de quelques heures. Pensez à 
traduire ces dispositions si vous travaillez avec des personnes étrangères.

•	 Écouter sans juger ni minimiser ni dramatiser, prendre en compte et agir. 
Dans bien des cas, un rappel à l’ordre est suffisant.

________________________________________

Pour conclure, si vous vous trouvez dans une situation telle que celles décrites, 
quel que soit votre statut, prenez contact avec votre employeur, les repré-
sentant.es du personnel, les syndicats, un.e avocat.e ou orientez-vous vers ce 
service de signalement des violences sexuelles e qui vient d’être mis en place 
pour dialoguer anonymement avec un.e policier.e dès lors que vous êtes vic-
time ou témoin de violences sexistes et sexuelles. Elle ou il vous écoutera, vous 
conseillera et vous orientera. Il n’y a pas de « petites choses sans importance ».

A chacun et chacune de bien y réfléchir et d’adapter son comportement afin 
de trouver toutes et tous ensemble un cadre de travail respectueux des un.es 
et des autres.

A lire ou consulter : le 1er rapport sur le sexisme en France publié par le HCE.
Le site de l’AVFT (Association Européenne contre les Violences Faites aux 
Femmes au Travail)

Cet article a été écrit avec l’appui d’un avocat et d’autres personnes référentes 
sur le sujet. Nous les remercions pour leur appui et leur efficacité.

Recherches et rédaction : Laurie Hagimont
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