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L'association

Les groupes de travail

Livret réalisé par Margot Lambert dans le cadre d'une mission de service civique
en 2022. 



Créée en 2013, l’association 
HF Bretagne agit pour l’égalité
réelle dans les arts et la culture. 
Membre de la fédération inter-
régionale du Mouvement HF, elle
regroupe des artistes et des
professionel·les de la culture, des
structures et des collectivités
territoriales. 

Ses objectifs : amener à une prise de
conscience collective des inégalités
de genre dans les arts et la culture,
lutter contre les stéréotypes de
genre, les discriminations, les
violences sexistes et sexuelles (VSS)
et encourager des mesures
politiques concrètes.

Le repérage des inégalités par
le biais d'une veille statistique
et la diffusion de données
chiffrées.
La création d’outils et de
ressources pour combattre ces
inégalités, la sensibilisation et
l’accompagnement des
structures, des
professionnel·les, et des élu·es.
La transformation des
politiques publiques vers des
mesures concrètes en faveur de
l’égalité.

Une coordinatrice salariée à
temps plein, des volontaires et
des stagiaires.
Un bureau collégial composé de
cinq co-présidentes.
Une quarantaine de membres
actif·ves bénévoles.

HF Bretagne poursuit ces objectifs 
au moyen de 3 leviers d'action
principaux :

Notre équipe : 

À propos de
l'association
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QUI SOMMES-NOUS ?

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-propos/


Les chiffres de
2021 :
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148 adhérent·es dont... 40 membres actif·ves

9 groupes de travail dont         nouveaux  en 2021

1 nouveau diagnostic chiffré

15 participations à des tables rondes, conférences,
sensibilisations

interventions dans des établissements
d'enseignement supérieur

2

2 apéros féministes

1 chantier égalité avec le Frac Bretagne

9 workshops en Finistère

Une grande partie des actions d’HF Bretagne est
réalisée grâce au travail bénévole de ses membres

actif·ves, rejoignez-nous !
 

structures et cies bretonnes44

Qui ?

Quoi ?
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L’association est portée par les
convictions de ses membres et vit
grâce à leur énergie. Des groupes
de travail transversaux et
thématiques se réunissent
régulièrement autour des
différents projets menés. Chaque
groupe dispose d’une liberté
d’action et de choix de projets
dans son domaine ou sur son
territoire. Chacun·e peut y prendre
part. Vous avez forcément des
compétences et des talents à
partager.

Rejoignez-nous !

Chacun·e, de sa place, peut agir
en luttant contre les
discriminations pour construire un
secteur culturel à la hauteur de
son enjeu démocratique. 
Votre adhésion est notre premier
soutien. Devenez membre de
l’association et rejoignez le
mouvement ! 

Nous 
rejoindre

COMMENT S'ENGAGER ?

Adhérez !

HF Bretagne organise et participe
régulièrement à des rendez-vous
thématiques : conférences, tables-
rondes, ateliers, projections,
débats… 

Curieux·euses d’en
savoir plus ?

Motivé·es pour agir
à nos côtés ?

Ces rendez-vous constituent des
moments privilégiés pour
découvrir, échanger, questionner,
dénoncer et surtout proposer.
Suivez-nous sur notre site internet
et sur les réseaux sociaux pour ne
rien rater !

hfbretagne.com
Retrouvez-nous sur :

Adhésion en ligne sur Hello
Asso ou via notre site.
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https://www.instagram.com/hfbretagne/
https://www.facebook.com/HF.enBretagne
https://twitter.com/hfbretagne
https://fr.linkedin.com/company/hf-bretagne
https://hfbretagne.com/
https://www.helloasso.com/associations/hf-bretagne/adhesions/adhesion-hf-bretagne-2022-valable-du-01-01-2022-au-31-12-2022
https://hfbretagne.com/adhesion-en-ligne/


Depuis sa création en 2013 et ce,
tous les deux ans, HF Bretagne
mène une mission de repérage
chiffré des inégalités dans les arts
et la culture en Bretagne. 

Pourquoi compter ?
Alors qu’on peut avoir l’impression
que la situation s’améliore*, les
chiffres mettent en lumière la
réalité persistante des disparités. 

Méthodologie :
Une personne chargée d’étude est
recrutée afin de coordonner le
diagnostic aux côtés du comité de
pilotage, composé de membres
bénévoles. Pour sa 4ème édition
en 2021, HF Bretagne s’est
appuyée sur les réseaux
professionnels bretons afin que le
comptage soit participatif. Cette
collaboration a permis
d’approfondir les données sur l’art
contemporain, d'élargir
l’étude aux musiques
traditionnelles et de l’enrichir avec
des indicateurs budgétaires. 

A la sortie du diagnostic, des
présentations publiques sont
organisées en Bretagne avec les
partenaires de l’association. Des
restitutions sont également
proposées aux étudiant·es des
établissements d’enseignement
supérieur. La diffusion des
résultats se poursuit jusqu’à
l’édition suivante, lors de temps
forts, d’événements ou sur
invitation à différentes instances. 

 Pilotage du
diagnostic

 

*Selon le rapport du Haut Conseil à l’égalité Acte II, ce biais de perception est dû “à la
médiatisation de quelques femmes “très en vue””, Danielle Bousquet (dir), 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, HCE, 2018, p19. 

GROUPE TRANSVERSAL
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L’Île aux femmes, chroniques du
matrimoine breton un podcast
en 10 épisodes créé en
partenariat avec la CORLAB qui
aborde le matrimoine par un
angle régional. 
Des événements dans le cadre
des Journées du Matrimoine aux
Archives Départementales à
Rennes et au musée d’Art et
d’Histoire de Saint Brieuc.

Valeur centrale au sein du
Mouvement HF, la réhabilitation 
du matrimoine tend à visibiliser 
les figures féminines du passé, trop
souvent inconnues et oubliées.
L’objectif est de promouvoir
l’héritage culturel venu des femmes.
Le Mouvement HF revendique
l’inscription du Matrimoine dans les
programmes scolaires et
universitaires, ainsi que dans
l’espace public, au même titre que
le Patrimoine. Il milite également
pour que les “Journées européennes
du patrimoine” soient renommées
“Journées du Matrimoine et du
Patrimoine”. 

Pour en savoir plus : matrimoine.fr

Exemples d’actions réalisées : 

Participation à diverses
journées professionnelles,
tables-rondes, événements :
groupe de travail égalité dans
le cadre du forum des
politiques culturelles,
cérémonie d’inauguration du 

La diffusion de l’exposition
sonore issue du podcast L’Île
aux femmes.
Des actions de sensibilisation
dans des collèges d’Ille-et-
Vilaine.
Une cartographie ou
arborescence numérique des
femmes emblématiques de la
région.

Le tableau Matrimoine,
répertoriant plus de 400 figures
historiques de femmes locales. 
Le projet L’Île aux femmes à
retrouver sur le site : lile-aux-
femmes.com et sur toutes les
plateformes d’écoute.

       8 mars de la Ville de Rennes.

Projets en cours ou à venir :

Outils et ressources créés :

Matrimoine
GROUPE TRANSVERSAL

06

https://matrimoine.fr/
https://lile-aux-femmes.com/


Les tables rondes en
partenariat avec les Trans
Musicales : 5 éditions depuis
2016.

Participation à des tables
rondes et animation d’ateliers.

Participation au comité de
pilotage de la mission
régionale de lutte contre les
inégalités et les VSS dans les
musiques actuelles en
Bretagne, co-portée par le
Festival Astropolis, le Collectif
des festivals, l'Orange Bleue,
SUPERMAB et HF Bretagne. 

L’objectif du groupe Musiques
actuelles est d'être en veille
constante et de poursuivre la
dynamique mise en place depuis
plusieurs années qui permet à HF
Bretagne d'avoir une réelle
expertise en matière d’égalité et
de lutte contre les VSS dans ce
secteur en Bretagne.

Quelques actions:

La poursuite de la mission
régionale contre les violences
sexistes et sexuelles dans les
musiques actuelles (voir page
12).
Le partenariat durable avec les
Trans Musicales.

Le Pacte pour l'égalité dans les
Musiques actuelles en
Bretagne.
Comptes rendus de tables-
rondes des Transmusicales.

Les projets en cours ou à venir :

Outils et ressources créées :

Musiques
Actuelles

GROUPE THÉMATHIQ UE
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https://hfbretagne.files.wordpress.com/2022/02/pacte-ecc81galitecc81-dans-les-musiques-actuelles-hf-bretagne-2022.pdf


Composé de professionnel·les 
du secteur, ce groupe de travail
questionne la place des femmes
dans les musiques
traditionnelles en Bretagne.
L’objectif est de développer
ensemble une réflexion et
d’interroger les pratiques de ce
pan de culture régionale en
matière d’égalité. 

Le fonctionnement se fait
majoritairement par échanges de
mails et par réunions en
visioconférence, le groupe étant
géographiquement très étendu.

Les membres participent
également à un groupe informel
national de réflexion et d’action
sur l’égalité dans les musiques
traditionnelles. 

Enquête auprès de vingt écoles
de musique traditionnelle en
Bretagne.

Analyse des données du site
Tamm-Kreiz (site qui rassemble
l’agenda des fest-noz et fest-
deiz et des informations sur les
groupes, artistes, bagadoù,
cercles celtiques de la région).

Interviews dans les radios
locales : France Bleu Breizh Izel,
Radio Bro Gwened, Radio Kerne.

Intervention dans des
établissements d’enseignement
supérieur. 

Projet en cours ou à venir :

Une réflexion est en cours sur la
participation à la mise en place
d’un annuaire national des
femmes/groupes composés de
femmes musiciennes
traditionnelles.

Musiques
Traditionnelles

GROUPE THÉMATHIQ UE

Elaboration des pages
consacrées aux musiques
traditionnelles du diagnostic
2021.

Projets réalisés :
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Produire un chiffrage, dans le
but de faire des préconisations
aux producteurs et financeurs
afin de promouvoir l’égalité des
genres.
Egaconditionnalité du CNC :
comment faire pour que ce soit
aussi une pratique régionale ?

Organisation de projections,
rencontres et débats en
partenariat avec des salles et
festivals de cinéma locaux.
Participation à des tables
rondes en ligne.

Le groupe cinéma s’est formé en
2021, il regroupe des
professionnel·les du secteur. 
A l’heure où le chemin vers
l’égalité interroge nos pratiques
professionnelles, nos choix de
carrières, nos financements, nos
conditions de tournage et nos
représentations sur le féminin et le
masculin, le groupe se donne pour
objectif de réfléchir à ces enjeux à
l’échelle régionale, en lien avec la
Région Bretagne et Films en
Bretagne. 

Projets en réflexion : 

Projets réalisés :

Cinéma
Interventions de sensibilisation
et conférences (licence
cinéma de l’Université de
Rennes 2 en avril 2022).
Double soirée à Rennes avec
une conférence de Reine Prat
et une projection du
documentaire "Les Nuances du
gris" de Maëlie Guillerm, co-
organisé par le service culturel
de l'université Rennes 2, HF
Bretagne et Docs au Féminin.

Une introduction grand public
sur la place des femmes dans
le cinéma.
Une conférence par Anne Le
Hénaff.
Tables rondes disponibles en
replay sur le site d'HF
Bretagne.

Ressources créées :

GROUPE THÉMATHIQUE
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https://hfbretagne.com/2021/04/01/femmes-de-cinema-3-rendez-vous-a-retrouver-en-replay/


Participation aux 3 premières
éditions du festival littéraire
féministe Dangereuses
Lectrices à Rennes.
Rencontres des metteuses en
scène pour davantage
d’interconnaissance,
d’échanges, de transmission
d’expériences, de soutien, de
mise en réseau et
d’élaboration collective (à
Rennes et Morlaix).
Arpentages littéraires
d’ouvrages féministes, pour
échanger et développer des
outils de compréhension et
d’analyse.

En 2021, le groupe théâtre a lancé
plusieurs initiatives afin de
rassembler les membres du
groupe et des professionnelles du
secteur du spectacle vivant de la
région. L’objectif est de repenser
les pratiques.

Projets réalisés :

Adaptation du Pacte pour
l’égalité dans les musiques
actuelles pour les structures
de théâtre

Elaboration d’une charte de
bonnes pratiques pour l’égalité
et contre les violences, à
destination des équipes
artistiques.

Les projets en cours :

Théâtre
GROUPE THÉMATHIQ UE
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Actif depuis 2019, le groupe arts
visuels s’intéresse principalement
au champ de l’art contemporain.
Animé par des artistes plasticiennes
ou des professionnelles du secteur,
il a pour objectif de sensibiliser et
accompagner les structures de
diffusion et les écoles d’art dans la
mise en place d’outils pour l’égalité
et la lutte contre les violences
sexistes et sexuelles. 

Que faire du féminin dans
l’art ? Performance et
conférence au Musée d’art et
d’histoire de Saint-Brieuc,
avec le Laboratoire de la
contre-performance, IMAVI,
dans le cadre des journées
du Matrimoine 2021.

 Présentations à l’attention
des étudiant·es des quatre
sites de l’EESAB du dernier
diagnostic territorial d’HF
Bretagne, en partenariat
avec l’association étudiante
Les mots de trop.

Organisation de rencontres,
conférences et débats.

Les projets en cours ou à venir  :

Arts Visuels

Société Mouvante (2020 -
2021) : animation d’un groupe
de travail composé de
volontaires pour la rédaction de
préconisations en matière
d’égalité visant à transformer le
fonctionnement du Frac
Bretagne. 

Projets réalisés :

GROUPE THÉMATHIQ UE

Compte rendu de la
conférence de Fabienne
Dumont, « A partir de Clotilde
Vautier, point de vue
féministe sur la création et la
reconnaissance des
plasticiennes ».

Préconisations de Société
Mouvante, en partenariat
avec le Frac Bretagne.

Les outils et ressources créés :
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https://lesmotsdetrop.fr/


Créé en 2021, ce groupe est composé
de personnes issues de différentes
disciplines, ce qui permet
d’échanger sur les contextes et
problématiques propres à chaque
milieu. Par ailleurs, ses membres
sont en réseau avec d’autres
personnes qui creusent ces
questions au niveau national
(mouvement #Metootheatre,
Syndeac, Fédération HF, etc), pour
davantage de réactivité et
d’échanges réflexifs. 

Projets réalisés :

Formation sur les VSS à destination
des bénévoles actives de
l’association, à Rennes et à Brest.

Lutte contre
les VSS

La mission de lutte contre les
inégalités femmes-hommes et les
violences sexistes et sexuelles dans
les musiques actuelles en Bretagne
a été créée dans le but de produire
une dynamique régionale et de
rassembler des initiatives éparses
sur le territoire. Co-pilotée par le
festival Astropolis, le Collectif des
Festivals, HF Bretagne, le collectif
l’Orange Bleue et Supermab, cette
mission se fixe comme ambition de
lutter contre le sexisme dans toutes
ses manifestations, avec une
attention particulière à la lutte
contre les violences, et l’exclusion
des femmes de l’espace
professionnel et artistique des
musiques actuelles. 

Pour en savoir plus :
lecollectifdesfestivals.org

La mission régionale

GROUPE TRANSVERSAL

Mission de stage sur les questions
juridiques en lien avec les VSS dans les
arts et la culture : création de fiches
ressources accessibles et partageables.

Des réflexions sur le positionnement d’HF
Bretagne et le développement de son
expertise sur la question et de ses actions
(cellule d'écoute).

Projets en cours ou à venir :

VSS :
violences sexistes et sexuelles.

12

https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/egalite-vss/


L'antenne finistérienne d'HF
Bretagne a été créée en 2021.
Composée de professionnelles du
spectacle vivant, l’objectif est
d’accompagner et de former les
femmes travaillant dans ce
secteur à des thématiques
spécifiques et de proposer un
espace de réflexion et
d’échanges. 

Les membres, basées à Brest,
organisent régulièrement des
réunions dans différents lieux de
la ville et du département, ainsi
que des apéros HF. 

Projet réalisé :

Une saison de workshops en mixité
choisie, à destination des artistes
femmes et des femmes travaillant
dans l’administration du spectacle
vivant. Au programme : le partage
des compétences et des savoirs-
faires, et des échanges sur les
pratiques et problématiques que
peuvent rencontrer les
professionnelles du secteur. 

Ce sont neufs rendez-vous gratuits
sur inscription qui ont abordé des
thématiques comme les violences
sexistes et sexuelles, le congé
maternité (avec l'intervention du
collectif des Matermittentes), le
droit du travail ou encore la création
d'un budget de production.

Finistère
GROUPE LOCAL

Le projet à venir :

Un autre cycle de workshops sur
l’année 2022/2023.

Plus d'informations :
finistere.hfbretagne@gmail.com13

https://www.matermittentes.com/


Le Mouvement HF existe depuis une
quinzaine d’années, tandis qu’HF
Bretagne fête ses 10 ans en 2023. 

L’association, de par son approche
pluridisciplinaire et transversale,
favorise les échanges et le partage
des bonnes pratiques entre ses
membres, ses adhérent·es et ses
partenaires. Reconnu pour son
expertise au niveau national, le
Mouvement HF siège au Haut
Conseil à l’Egalité. 

De son côté, HF Bretagne souhaite
avant tout œuvrer à faire avancer
l’égalité réelle, en proposant et en
mettant en place des actions
concrètes, co-construites et
partagées.

Le dynamisme et l’activité d’HF
Bretagne sont croissants et
exponentiels. Cela montre à quel
point le combat de l'égalité est
porteur, et de plus en plus partagé
par des personnes et structures qui
ont envie de voir advenir une
progression et un changement
profond.

HF Bretagne souhaite s'inscrire
dans une démarche de plus en
plus intersectionnelle, en
prenant en considération toutes
les autres formes de
discriminations qui croisent les
discriminations liées au genre, au
sexisme et aux violences faites
aux femmes (racisme,
validisme,...).
 
Militer avec HF Bretagne, c’est
participer à fournir à toutes et
tous des lunettes de l’égalité
adéquates, fonctionnelles et
efficaces ! 

Expertise
INTERVENTIONS
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Contactez-nous !
HF BRETAGNE

Maison Héloïse - 13 rue de Redon - 35000 RENNES
bretagne@mouvement-hf.org

06 52 91 81 74
hfbretagne.com

https://www.instagram.com/hfbretagne/
https://www.facebook.com/HF.enBretagne
https://twitter.com/hfbretagne
https://fr.linkedin.com/company/hf-bretagne
https://hfbretagne.com/

