
Bonsoir, merci pour cette invitation.

Pour cette rencontre nous allons vous lire un texte que nous avons écrit à plusieurs 
mains en toute sororité.
HF Bretagne est une association qui lutte pour l’égalité réelle dans les arts et la 
culture depuis 2013. Elle fait partie du mouvement HF qui est né en 2006 après la 
publication du premier rapport de Reine Prat. Ce rapport dressait un état des lieux 
sur les inégalités femmes-hommes au sein de notre secteur professionnel.

Alors que les femmes sont majoritaires dans le public des manifestations culturelles 
aujourd’hui nous constatons en Bretagne que :
- Dans les arts visuels : 72% des diplômés d’écoles d’art (EESAB) sont des étudiantes. 
Pourtant, les collections publiques sont constituées à 70% d’œuvres d’hommes et 
les acquisitions récentes se font dans les mêmes proportions. 
Les femmes artistes candidatent moins à ces fonds d’acquisitions et leurs œuvres, 
quand elles sont sélectionnées, sont achetées à moindre coût.
- Alors que les écoles de musiques sont là-aussi majoritairement fréquentées par 
des filles et des jeunes femmes, on constate qu’en musiques actuelles, les femmes 
ne représentent que 18% des artistes sur scène, 20% des « leads » et 5% des 
techniciennes. 
- Dans les musiques traditionnelles, partout en Bretagne et à Rennes donc, les 
festivals programment 84% d’hommes et 1 fest-noz sur 3 se déroule sans aucune 
femme sur scène, notamment les plus gros.
- Dans les arts vivants et festivals : ce sont en grande majorité les femmes qui 
s’occupent de l’administration et de la communication, et les hommes de la technique 
et de la direction (notamment des festivals à gros budgets). 
Parmi les spectacles programmés en salle, seuls 30% sont portés par des femmes, 
22% lors des festivals.

Les chiffres nationaux le confirment : 
- les femmes représentent 40 % des artistes actifs et actives
- mais ensuite trop peu de femmes sont soutenues dans leurs projets artistiques 
: elles ne représentent que 20 % des artistes aidé·es par des fonds publics.  Et 
quand elles le sont, c’est presque toujours avec des montants inférieurs aux aides 
accordées à leurs homologues masculins,
- Il y a encore trop peu de femmes à des postes à responsabilité : elles ne représentent 
que 20 % des dirigeants et dirigeantes
- Et toujours si peu de femmes primées : elles ne représentent que 10 % des artistes 
récompensé·es !

Comment mettre fin au plus vite à l’inégalité 
entre les femmes et les hommes et aux violences 
sexistes et sexuelles dans le monde de la culture ?
Assemblée des acteurs et des actrices culturels - Ville de Rennes 
et Rennes Métropole - Mardi 29 mars - 18h30 - salle de la Cité

Chiffres nationaux du HCE (rapport de 2018 : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la 
culture - Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action)



Comment expliquer cela? C’est “l’évaporation” : un terme épouvantable.
Eh oui, voilà comme on parle de nous : il paraît que les femmes « s’évaporent » 
entre leurs débuts à l’école de musique, de danse, de théâtre, d’arts plastiques ou 
de cinéma, et la vie active. Elles « disparaissent » semble-t-il, sans faire de bruit. 
On ne sait pas où elles sont, évaporées, disparues, réorientées, découragées de 
tenter une carrière artistique professionnelle par de nombreux freins…
Nous avons besoin de données chiffrées pour prendre conscience : le « rapport 
Reine Prat » de 2006 a été la première analyse qualitative et quantitative de l’état 
du secteur en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Il est souvent décrit 
comme « ayant fait l’effet d’une bombe dans le milieu culturel ». 

Et depuis ? 
Cela fait 16 ans. Les chiffres évoluent lentement, très lentement. 
Même après une année un peu moins mauvaise pour les femmes, ils stagnent, quand 
ils ne baissent pas aussitôt l’année suivante. Et tout particulièrement en période de 
crise, où la  précarité des femmes s’accroît dans notre secteur. 
Pour ces maigres avancées, il faudrait encore remercier, sourire et “voir le côté 
positif”. Mais le chantier est encore vaste et les freins nombreux. 
A HF Bretagne, avec l’ensemble du mouvement HF, nous affirmons que les femmes 
ne se sont pas « évaporées » : nous sommes là, présentes, actives, créatives, 
engagées !
Le 18 mars dernier nous invitions Reine Prat pour une rencontre à l’Université Rennes 
2, autour de son livre Exploser le plafond. S’il y a une chose à retenir, c’est qu’il 
faut arrêter de remercier et sourire, pour passer et faire passer à l’acte le plus 
rapidement possible !

Cela tombe bien, nous sommes invitées aujourd’hui pour parler d’actions concrètes. 

Une première action concrète serait par exemple la mise en place d’une garderie 
lors de réunions ou rencontres publiques en soirée, notamment si celle-ci traite de 
l’égalité femmes-hommes.
Dans une société encore marquée par l’organisation genrée au sein des foyers, 
l’organisation de garderies permettrait aux femmes d’envisager plus facilement de 
participer à ces événements.
Ces réunions rassemblant le milieu professionnel, tout comme les soirées 
événementielles, sont des moments où l’on se rencontre, où l’on parle de son travail 
: nous savons toutes et tous que ces espaces-temps sont cruciaux pour développer 
une carrière et constituer un réseau.

Une deuxième action concrète : la mise en valeur de notre matrimoine. Nous 
grandissons, et nous nous construisons, avec des modèles connus et partagés : 
moins de 5% de ces modèles sont des femmes.
Les arts et la culture façonnent en profondeur nos imaginaires, nos valeurs, nos 
représentations : pour les générations futures, nous ne voulons plus de l’invisibilité 
des femmes artistes et créatrices, passées comme présentes, dans l’histoire des 
arts, dans l’espace public, sur les plateaux, dans les musées, et exigeons que notre 
héritage culturel soit enfin l’addition du patrimoine et du matrimoine. 
Nous demandons donc aux collectivités de renommer les journées du Patrimoine : 
les journées du Matrimoine et du Patrimoine. Et nous demandons d’œuvrer sur le 
terrain, auprès des réseaux professionnels, de la formation à la diffusion, pour un 
héritage culturel mixte, tout au long de l’année. 



Une troisième action, cruciale : l’égaconditionnalité ! 
Parce que la sensibilisation et la bonne volonté sont nécessaires mais ne suffisent 
pas, nous sommes convaincues à HF Bretagne que seule la conditionnalité des 
aides publiques au regard d’objectifs chiffrés en matière d’égalité femmes-hommes 
pourra faire avancer les choses. Les femmes paient des impôts au même titre que 
les hommes : pourquoi n’auraient-elles pas droit à leur part de l’argent public ?
La dépense publique représente plus de la moitié du PIB français (près de 62% 
en 2020). Les financements publics ont donc un véritable poids économique 
permettant d’impulser des évolutions économiques et sociales. 
L’argent public devrait non seulement ne pas conforter les inégalités et les stéréotypes 
de genre, mais au contraire constituer un levier pour agir en faveur de l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. 

Le Haut Conseil à l’Egalité (HCE) recommande la mise en place en France de 
l’égaconditionnalité des aides publiques, depuis des années, et en particulier dans 
le secteur culturel et artistique (cf. rapport de 2018). En 2020, le HCE invoquait 
l’égaconditionnalité comme moteur de sortie de la crise sanitaire.

Une quatrième action est la mise en place de programmations véritablement 
paritaires. Cela implique de mettre de côté la pensée qui voudrait qu’il n’y ait pas 
assez d’artistes femmes avec assez de talent... Le talent c’est du travail, des moyens, 
de la visibilité !

En plus de ces objectifs chiffrés pour une répartition genrée de l’argent public et 
pour des programmations paritaires, nous demandons que soit mis en place un 
contrôle de la bonne mise en œuvre de ces objectifs ! Ceci est la cinquième 
action concrète !

Ces actions ne sont pas seulement des revendications d’un mouvement militant tel 
que le nôtre, elles sont inscrites depuis plusieurs années dans la Feuille de route 
Egalité du Ministère de la Culture 2018-2022, consultable en ligne par toutes et 
tous. 
Quand appliquerons-nous pleinement cette feuille de route ?
Quand sera-t-elle déclinée sur nos territoires de manière cohérente, ambitieuse et 
efficace?
La volonté politique est affirmée, il faut désormais partager les méthodes et observer 
avec lucidité les résultats obtenus.

Nous invitons également à la vigilance sur le « féminisme-washing » ou  
« l’égalité-washing » : quand les effets d’affichage et les discours de façade 
masquent la perpétuation des inégalités, ou quand des hommes qui ont du pouvoir 
récupèrent la cause des femmes. 
Les voilà parfois nommés en exemple, alors qu’hier, ils critiquaient et dénigraient les 
revendications de leurs collaboratrices ou collègues, et faisaient preuve de passivité 
face aux propositions de changement, voire les freinaient franchement. 
Arrêtons d’applaudir des hommes ou des structures qui profitent avantageusement 
du travail salarié ou bénévole des femmes ! 
Souvent, un bon allié passe à l’action efficacement, en toute discrétion et surtout 
dans la durée…



Nous sommes convaincues que si les violences sexuelles et sexistes sont 
pandémiques dans la culture, c’est aussi parce que ce secteur est un marché 
bien trop déréglementé et concurrentiel. 
Vie professionnelle et vie privée y sont poreuses. Tous les coups y semblent permis. 
Et les violences sont un des moyens de coercition pour éliminer la concurrence 
féminine sur-diplômée qui tente d’y entrer, d’y évoluer avec de l’ambition et des 
moyens, d’y être reconnue. 
Ces violences patriarcales commencent souvent dès les lieux de formation et les 
débuts de la vie active, avec des humiliations sexistes, dénigrements, mise en 
concurrence des femmes, jeux de séduction déplacés, agressions sexuelles, ou viols. 
Les agresseurs profitant de la vulnérabilité des jeunes femmes. Tout ceci entame 
durablement la légitimité et la confiance en elles des femmes artistes, entrave et 
brise des carrières. 

Car les affaires sont trop souvent prises à la légère, ou étouffées, et le système 
judiciaire protège au final les agresseurs. L’affaire du professeur de théâtre du 
Conservatoire de Rennes en est une révoltante illustration. 
Il est urgent de changer de culture : de rompre définitivement avec ces traditions 
de formation artistique qui célèbrent la tyrannie et la souffrance au nom de l’art, 
qui donnent tout pouvoir aux pédagogues, qui minimisent et justifient au final les 
violences sexuelles.
Nombreuses sont celles qui craignent pour leur carrière si elles parlent, et les 
exemples qui confirment cette crainte sont variés. Nous devons en finir avec  cette 
jungle sans foi ni loi qui y sévit ! 

Nous mêmes, militantes et professionnelles de la culture, ne sommes pas toujours 
protégées : il arrive que nos engagements nous soient ouvertement reprochés dans 
nos sphères professionnelles et impactent nos carrières. 

Il y a quelques années, nous avions des difficultés à faire admettre nos constats. A 
force de mobilisation, de conviction, de sensibilisation, de réunions, de mise en place 
d’outils de comptage, d’échanges à la fois passionnants mais aussi très prenants… 
les collectivités et les partenaires professionnels ont peu à peu pris conscience des 
enjeux nombreux soulevés par ces inégalités. 
Aujourd’hui, peu de gens peuvent encore (sans être ridicules), se déclarer contre 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. 
Pourtant, les vieilles pratiques professionnelles persistent, les chiffres sont têtus 
et les changements concrets ne reposent encore trop souvent que sur l’engagement 
individuel de personnes au sein des équipes et des services.

Cher·es partenaires, cher·es collègues, on ne va pas vous mentir : oui, parvenir 
à des pratiques dignes en matière d’égalité femmes/hommes dans les arts et la 
culture demande du travail, du temps, des moyens, de l’énergie, de la conviction, 
des compétences. 
Non, ce n’est pas facile, ce n’est pas que cool et sympa : cela nécessite des efforts à 
tous niveaux, de nouvelles manières de concevoir et de mettre en œuvre sa pratique 
professionnelle, de nouvelles manières de distribuer les financements publics, des 
changements de logiciels, des techniques et des mentalités. 
Cela nécessite d’informer, de former, d’accompagner le changement et de 
contraindre quand il le faut à renoncer à de vieux privilèges. 



A celles et ceux qui pensent que le féminisme est une mode qui passera car le 
problème est résolu, nous réaffirmons notre engagement et notre vigilance pérenne 
sur cet enjeu démocratique : le compte n’y est toujours pas. Nous ne sommes pas 
une mode, mais une lame de fond.

Et si vous manquez d’idées d’actions concrètes n’hésitez pas à consulter le Pacte 
des musiques actuelles d’HF Bretagne crée en 2017 et porté aujourd’hui par la 
mission régionale de lutte contre les inégalités Femme-homme et les violences 
sexistes et sexuelles dans le secteur des musiques actuelles en Bretagne.
Ou encore, dans le secteur des arts visuels, n’hésitez pas à découvrir et adapter 
les préconisations rédigées par Société Mouvante, instance citoyenne agissante 
au Frac Bretagne et suivre les avancées du groupe de travail portant sur l’égalité 
femmes-hommes au sein du réseau Art contemporain en Bretagne.

Ces actions, nous pouvons et nous devons 
les mettre en place maintenant, 

urgemment !


