Fiche pratique n° 2 :
Où sont les femmes dans la culture ?

Synthèse des études régionales en faveur de l’égalité professionnelle commanditées
par la Drac Occitanie et le cluster MA Sphère auprès du bureau d’études Artemisia

De quoi parle-t-on ?
« Rien de justifie qu’une petite fille ait moins de chance qu’un petit garçon de
devenir une artiste, de s’exprimer et de partager son travail avec le public. »
Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre des Droits des Femmes, Libération, 13 août 2013
Pourtant, d’après les enquêtes nationales de la SACD (Société des Auteurs et des
Compositeurs Dramatiques) et de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans
la culture et la communication, les artistes femmes peinent à être programmées dans les
lieux culturels. Le public n’en a souvent pas conscience mais lorsque l’on visite une exposition
artistique ou l’on assiste à un concert, une pièce de théâtre, un spectacle de cirque ou de
danse, on est face à une grande majorité d’artistes masculins. Qu’en est-il sur votre territoire
géographique ?
Dans le cadre de la déclinaison régionale de l’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans
la culture, la DRAC Occitanie a commandité à Artemisia1 la réalisation d’une photographie
de l’état des lieux des écarts entre hommes et femmes dans ce secteur. L’ensemble de la
programmation artistique des lieux subventionnés par la DRAC Occitanie situés sur l’ancien
territoire de Midi-Pyrénées a été analysé (saison culturelle 2015-2016)2.
Un questionnaire a également été adressé aux structures culturelles de la Région Occitanie
afin d’analyser la composition sexuée de ces équipes3.
En complément de ces travaux d’enquête, le cluster MA Sphère4 a mandaté Artemisia pour
réaliser un diagnostic afin de comparer les freins rencontrés par les hommes et les femmes au
sein de la culture dans leur parcours professionnel.
1 - Bureau d’étude et organisme de formation spécialisé dans la promotion de l’égalité femmes-hommes
(www.artemisia-egalite.com)
2 - Recensement de 739 spectacles, 47 expositions et 4373 artistes et technicien-ne-s du spectacle
3 - 137 structures culturelles répondantes dont 60 compagnies. Recensement de 1141 professionnel-le-s de la culture
(dont 51% de femmes)
4 - Dans le cadre du projet Épiscène co-financé par le FSE, La Région Occitanie et la DRDFE Occitanie.

Sur le devant de la scène
> Les femmes dans le spectacle vivant
En France, 52% des étudiant.e.s en spectacle vivant sont des femmes (source : Observatoire
de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, 2017).
Pourtant, elles représentent 24% des artistes sur l’ancien territoire de Midi-Pyrénées.
La programmation des artistes femmes varie :
•

d’un département à l’autre
De 16% dans le Tarn-et-Garonne à 33% dans les Hautes-Pyrénées.

•

d’une discipline artistique à l’autre
Musique : 14% / Théâtre : 32% / Danse : 28% / Cirque : 39% / Arts croisés : 30%
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Où en est-on?

•

d’un métier à l’autre
Au sein de la musique, les femmes représentent :
12%

30%

8%

8%

3%

Tête d’affiche

Chanteuses

Instrumentistes
à vent

Instrumentistes
à cordes

instrumentiste
de musique
électronique

Instrument à cordes : guitare, basse, violon, violoncelle, etc.
Instrument à vent (hors voix) : trompette, clarinette, saxophone, accordéon, basson, hautbois, etc.

De façon générale les femmes sont actrices. Parmi les femmes programmées, 41%
sont des actrices. Tandis que les hommes sont majoritairement musiciens à 61%.

> Les femmes dans les arts visuels
Elles représentent 44% des artistes exposé.es. Cette proportion varie :
•

selon le territoire
De 36% dans le Gers à 65% dans le Tarn

•

selon la durée de l’exposition
Cf. schéma ci-contre
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Les femmes représentent :
32%
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Metteuses
en scène et
scénographes

26%

Techniciennes
(costume, décor, son,
régie générale, etc.)

13%

Directrices
artistiques

Concernant les spectacles
jeune public, la proportion de
metteuses en scène augmente.
Elle passe à 37% (contre 20%
pour les spectacles tout public).

Focus sur la composition des équipes au sein des
lieux de diffusion et de programmation culturelle
QUI DIRIGE ?
> Du côté des Conseils d’Administration1
Présidentes
38%

Vice-présidentes
52%

Secrétaires

Trésorières

62%

38%

1 - 91% des structures enquêté.e.s sont des associations.

Co-présidentes
(association collégiale)

47%

« Les hommes dirigent et les
femmes exécutent...»
propos d’une coordinatrice
pédagogique

> Du côté des comités de direction
Directrices
38%

Directrices
adjointes
68%

Directrices
techniques
15%

Directrices
artistiques

Directrices de
production

48%

67%

Secrétaires
générales
58%

COMMENT SONT RÉPARTIES LES RICHESSES ?

« Plus les structures
sont grandes et
qu’elles gèrent
d’argent public,
plus il y a d’hommes
qui prennent les
décisions. Plus la
structure est petite
et sans moyen, plus
il y a de femmes
qui font tout.»
propos d’une metteuse
en scène
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Part des structures ayant au moins une femme dans
le comité de direction selon le chiffre d’affaire
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Lecture graphique : 56% des structures ayant un budget inférieur à
250 000 euros par an ont au moins une femme dans le comité de direction

Qu’est-ce que le
plafond de verre ?
Il s’agit d’obstacles
visibles ou invisibles qui
peuvent rendre compte
d’une certaine rareté des
femmes en position de
pouvoir et de décision
dans les organisations
publiques, les entreprises,
mais aussi les associations
ou les syndicats

Chez les structures enquêtées, la parité est
presque atteinte au sein des postes de cadre :
54% d’hommes VS 46% de femmes.
Par contre, l’ascension vers les postes à
responsabilité semble plus périlleuse chez
les femmes. Parmi les femmes titulaires du
baccalauréat, une grande majorité (soit 61%) a
un statut d’employé.e. A contrario, la majorité
des hommes avec ce même niveau d’étude
(soit 61%) occupe un poste de cadre. Du côté
des femmes, l’accès au poste à responsabilité
est davantage semé d’embûches :
« Nécessité de convaincre décuplée, nécessité
de faire des choses en y mettant 4 fois
plus d’énergie tout en faisant attention
de paraître féminine et séduisante. »
(propos d’une régisseuse générale).
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comment se déroule l’avancée des carrières ?

Les femmes mettent également plus de temps pour évoluer professionnellement :

> Chez les 18 - 29 ans : peu de femmes cadres
Femmes
30%

Hommes

40%

Cadres

Cadres

Non cadres

Non cadres

70%

60%

> Chez les 30 - 39 ans : la proportion de cadres et de
non cadres est identique quel que soit le sexe

> Chez les 40 - 49 ans : peu d’hommes cadres
Femmes

33%

Hommes
33%

Cadres

Cadres

Non cadres

Non cadres

67%

67%
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une mixité relative

La mixité est la coexistence
des deux sexes dans un espace
social donné. Par exemple, si
j’observe la rue et que je vois
des hommes et des femmes, je
peux dire que l’espace est mixte.
Mais il est important de chercher
à voir le degré de mixité d’un
espace : une classe composée
de 10 filles et 10 garçons n’est
pas mixte de la même manière
que si il y a 2 garçons et 18 filles.
Mixité ne veut pas dire égalité
(un espace peut être mixte mais
très inégalitaire. Par exemple,
la rue est un espace mixte où les
femmes sont plus exposées au
harcèlement que les hommes.)
Et mixité ne veut pas dire Parité.
(cf. définition ci-contre)

Au sein du secteur culturel, il y a autant d’hommes
que de femmes1. Mais le sexe des salarié.e.s et
des intermittent.e.s a un fort impact sur les rôles
et fonctions attribués à chacun et chacune.

Mixité ne veut pas dire égalité.
Sans surprise, les hommes sont majoritaires au
sein de la filière « technique » (80% de la filière) et
les femmes au sein de la filière « administration /
production » (67% de la filière). Parmi les hommes
occupant une fonction administrative, 68%
sont cadres. Tandis que la majorité des femmes
de cette filière a un contrat d’employé-e.
La parité existe lorsqu’il y a une égale
représentation des femmes et des hommes
(50/50) dans les institutions élues de la
République comme en politique, dans les
conseils d’administration d’entreprise ou
d’association, dans les syndicats, etc.)

1 - 51% de femmes contre 49% d’hommes dans la composition des équipes des structures enquêtées.

D’où viennent ces inégalités ?
Catherine Vidal, neurobiologiste de l’institut Pasteur, démontre que notre environnement
social et culturel joue un rôle primordial dans la construction de nos identités d’hommes
ou de femmes. Elle dénonce les vieux préjugés au sujet des différences biologiques entre
les femmes et les hommes selon lesquels nos aptitudes, nos émotions, nos valeurs seraient
inscrites dans des structures mentales immuables depuis les temps préhistoriques. Les
femmes ne sont pas « naturellement » bavardes ou incapables de lire une carte routière. Et les
hommes ne sont pas nés avec la « bosse des maths ». Notre destin n’est pas inscrit dans notre
cerveau, ni dans nos caractéristiques biologiques. Le cerveau a une propriété extraordinaire
que l’on appelle « la plasticité cérébrale ». Il se fabrique en permanence en fonction
notamment de l’apprentissage et de l’expérience vécue (VIDAL, 2015). Naître fille ou garçon,
c’est donc avant tout recevoir une éducation différenciée. Dès la naissance (voire même
avant), les parents et les adultes qui entourent les enfants opèrent de multiples projections
sexuées à travers les prénoms, les vêtements, les jouets, les livres, etc.
Ces préjugés qui sont transmis très tôt aux enfants limitent leur liberté de choix, leur capacité
ainsi que l’éveil des compétences singulières à chacun et chacune. La plupart de nos choix
professionnels sont donc conditionnés dès l’enfance. Il est donc crucial de prendre le temps
d’interroger ses propres pratiques professionnelles, et de prendre conscience de leurs biais
pour imaginer et mettre en place d’autres modes de fonctionnement plus égalitaires.
Pour en savoir plus :
CROITY-BELZ Sandrine, PRETEUR Yves et ROUYER Véronique, 2010, Genre et socialisation de
l’enfance à l’âge adulte, expliquer les différences, penser l’égalité, Editions Eres.
DAFFLON-NOVELLE Anne (Sous la direction), 2006, Filles-garçons : socialisation différenciée ?,
Collection « Vies sociales », Editions PUG
VIDAL Catherine, 2015, Nos cerveaux, tous pareils, tous différents !, Collection Egale à égal,
Editions Belin.

Pourquoi agir ?

•

Article 1 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes :
« L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics,
mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La
politique pour l’égalité comporte notamment des actions visant à garantir l’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et
à la production culturelle et artistique, ainsi qu’à la diffusion des œuvres. »

•

Article 3 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à
l’architecture et au patrimoine : « Favoriser l’égalité entre les femmes
et les hommes dans tous les domaines de la création artistique »

•

Loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté :
- « prévoit une proportion d’au moins 40% de chaque sexe dans les commissions placées
auprès des établissements publics sous la tutelle du ministère ou auprès de ses services
déconcentrés, pour se prononcer sur l’attribution des subventions ou aides financières, la
sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, l’attribution des agréments, ou sur les
sélections en vue de compétitions internationales.»1
- « prévoit l’obligation de présidence alternée entre les femmes et les hommes
des jurys et comités  de sélection, à l’issue de chacun des mandats. »

1 - Rapport 2017 de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication
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> Respecter le cadre légal

> Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles
> Stimuler la réflexion et l’engagement du public
La culture est un puissant vecteur de changement des mentalités. Agir concrètement en
faveur de l’égalité femmes-hommes dans la culture peut avoir une influence positive sur
l’ensemble de la société.

Quelques pistes d’action
Seulement 8% des structures enquêtées ont signé un accord en faveur de l’égalité femmeshommes et 18% d’entre elles ont mis à l’ordre du jour des réunions du personnel des questions
liées à l’égalité professionnelle.
Face aux inégalités persistantes au sein de la culture, il est urgent d’agir rapidement. Voici
quelques pistes d’action :

> Valoriser les productions artistiques des femmes : ne dénigrons plus les
travaux artistiques et les projets portant sur la féminité et le féminisme !

Lancé en 2016 par l’association
La Petite, Girls Don’t Cry
s’est donné pour mission de
promouvoir la création des femmes
via des clips, des articles ou encore
l’organisation d’évènements innovants
autour d’initiatives artistique.
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/
GirlsDontCryToulouse/

La compagnie d’Elles

promeut les circassiennes et leurs talents.
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Pour plus d’information :
http://compagnie-d-elles.fr/
« Nous vous proposons une
saison 3 parfaitement paritaire,
une justice qui laisse le soin à ses
autrices l’invention et l’expression
d’un féminisme du temps présent. »

Site Internet du Centre Dramatique
National de Normandie Rouen
http://www.cdn-normandierouen.
fr/edito/

> Dénoncer publiquement l’invisibilité des femmes
dans les programmations artistiques :
Programme officiel

Programme avec uniquement
les artistes femmes

« J’ai fait l’ouverture de saison d’un pôle Cirque. Pour l’occasion, j’ai projeté
sur une immense façade un film où je dénonçais la sous-programmation des
artistes femmes : sur 76 compagnies programmées, seulement 6 étaient
dirigées par des femmes. Après la diffusion de mon film, la directrice de
ce pôle Cirque m’a dit qu’elle avait été choquée  de ce constat. Elle ne s’en
était pas rendue compte alors qu’elle se dit féministe marxiste. J’espère
qu’elle en tiendra compte dans la programmation de l’année prochaine. »
propos d’une directrice de compagnie

•

Établissant des « short-lists » paritaires

•

En encourageant les co-candidatures

•

En coachant les femmes de votre équipe pour les encourager à
postuler sur les postes à responsabilité de votre structure
Pour vous accompagner dans cette démarche, réaliser

l’auto-diagnostic Episcène du Cluster MA Sphère.

> Généraliser la procédure du « Paravent »

qui permet de réaliser des auditions à l’aveugle afin de ne pas pénaliser, les femmes, les
non-blancs et non-blanches ou en encore les personnes en situation de handicap.
Pour en savoir plus :
HATZIPETROU-ANDRONIKOU R., NOE C., PERIVIER H. et RAVET H., 2015, Ecouter sans voir : l’impact
du paravent sur le recrutement des musicien-ne-s des orchestres de Paris et de l’Ile de France.
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> Veiller à une représentation équilibrée des femmes
dans votre gouvernance interne en :

> Constituer un vivier d’artistes femmes, de metteuses en scène, de
techniciennes, responsables de la culture etc… sur votre territoire

En partenariat avec le
collectif H/F,
artScenica met en avant
des personnalités féminines de
la scène culturelle régionale.
Pour en savoir plus :
https://www.artscenica.fr/

Eclosion 13

a créé un annuaire
de femmes artistes et
techniciennes en PACA.
Pour en savoir plus :
http://www.eclosion13.fr/
annuaire-des-artistes/

> Signer la charte pour l’égalité Madeleine coordonnée par Réseau en scène
Pour en savoir plus :
http://www.lr2l.fr/actualites/madeleine-hf-une-charte-pourlegalite-femmes-hommes-dans-le-secteur-culturel.html

> S’investir auprès du mouvement HF
Dans chaque région, des collectifs du Mouvement HF se sont créés et organisent :
•

Des débats et des rencontres publiques autour de l’égalité femmes-hommes dans la culture

•

Du lobbying auprès des organismes professionnels (SACD, CNT, Académie des
Molières…) et des tutelles (mairies, conseils régionaux, DGAC, DRAC, …)

•

Des pôles ressources : veille statistique, lancement de programmes d’études,
collecte de données à l’échelle régionale, mise en place de groupes de travail
(spectacle vivant, musique, audiovisuel), création d’outils de communication
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Pour en savoir plus :
http://www.mouvement-hf.org/mouvement-hf/nos-actions/
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