
“ N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient remis en question. ” Simone de Beauvoir

www.hfauvergnerhonealpes.org

LES FEMMES REPRÉSENTENT AUJOURD’HUI

6/10ème
des étudiantes

« Filles splendides, ma pensée va vers vous.(…) 
oui, quelqu’un plus tard se souviendra de nous. » 

Sappho, poétesse, 630-580 AV JC

HF Auvergne-Rhône-Alpes
Village Sutter

10 rue de Vauzelles
69001 Lyon

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
06 12 52 23 20

#ÉgalitéCulture

1/10ème
des artistes 
récompensé.e.s

Parce que la Culture est l’espace commun d’expression de nos 
représentations, de nos idéologies et de nos valeurs : la sous-
représentation des femmes y devient la sous-représentation 
de toutes les femmes. Plus de trois ans après #metoo, les 
inégalités restent structurelles (écarts de salaires, plafond 
de verre / difficulté d’accès à des postes à responsabilité et à 
des moyens de production suffisants, répartition genrée des 
activités et des apprentissages...).

33% de femmes programmées dans les théâtres subventionnés.

20% de femmes programmées dans les lieux musicaux subventionnés.

23% de réalisatrices de longs métrages.

18% c’est, en moyenne, à poste égal et compétences égales, ce que 

   0 femme primée aux Molière de la mise en scène entre 2010 et 2018

Devrions-nous nous en satisfaire ?

Sources : Observatoire 2019 de l ’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
culture et la communication. Rapport 2018 du Haut Conseil à l ’Égalité : Inégalités 
entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.

gagne en moins une femme artiste par rapport à un homme...

4/10ème
des artistes 
aidé.e.s par des 
fonds publics

2/10ème
des artistes 
programmé.e.s



Qui sommes nous ?
Fondée en 2008, HF Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du 
Mouvement HF qui réunit 9 collectifs régionaux. Cette fédération 
interrégionale organise des actions et des événements  à l’échelle 
nationale dont les plus populaires sont :

• Les Journées du Matrimoine
• Des tables rondes organisées lors du festival d’Avignon
• Les Universités du Mouvement HF
• Les Assises de la Transmission Théâtrale

La Fédération signe également des tribunes dans la presse 
nationale et travaille étroitement avec les organisations 
professionnelles. Elle est représentée au HCE, Haut Conseil à 
l’Égalité entre les femmes et les hommes, et a donné l’impulsion 
du rapport “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”. Ce rapport prône l’application du principe 
de l’égaconditionnalité pour les financements publics de la 
Culture.

HF Auvergne-Rhône-Alpes développe les évènements présentés 
sur le territoire régional, avec le concours des partenaires 
publics et  culturels locaux.

Adhérez pour soutenir l’association 
Développez votre culture de l’égalité, accédez aux événements, 
ressources et réunions HF (dates sur le site web).

Tarifs d’adhésion :  À titre individuel (étudiant.e, demandeur.euse 
d’emploi) : 5€ / À titre individuel : 15€ / Pour une petite structure : 
50€ / Pour une institution / collectivité : 200€ 

Soutien de   €
• Par chèque à l’ordre de HF Auvergne-Rhône-Alpes
• En espèces
• En ligne sur le site www.hfauvergnerhonealpes.org

Nom, prénom : 
Structure : 

Profession ou domaine d’activité : 
Adresse : 

Téléphone :     Mail : 

O Nouvelle adhésion  O Renouvellement d’adhésion

À envoyer à HF Auvergne-Rhône-Alpes Village Sutter, 10 rue de 
Vauzelles, 69001 Lyon.

Merci pour votre soutien, nous sommes heureux.ses de vous 
compter parmi nous. 

Quelles sont nos missions ?
HF Auvergne-Rhône-Alpes se donne pour missions de :

• Repérer les inégalités entre les femmes et les hommes du secteur 
culturel (gouvernance, production, diffusion, visibilité, moyens 
financiers, réseaux, formation...), de rassembler et diffuser les 
statistiques ;
• Mobiliser, interpeller et rencontrer les pouvoirs publics, les 
institutions et les professionnel.le.s ;
• Accompagner les responsables de structures culturelles dans la 
réflexion et la mise en place de leviers pour plus d’égalité ;
• Organiser des tables-rondes, conférences et autres moments de 
rencontre et de réflexion avec les professionnel·le·s de la culture.

Quels sont nos axes de travail ?
1.  Permettre aux femmes d’accéder aux directions d’établissements, 
aux moyens de production et de diffusion, aux espaces de visibilité.
2. Lutter contre les violences sexuelles et sexistes.
3. Rendre visible l’apport des femmes à l’histoire des arts : 
le matrimoine. 
4. Convaincre les subventionneurs de l’enjeu de l’égaconditionnalité : 
conditionner l’argent public à des critères d’égalité.
5. Donner des coup de projecteur sur des situations emblématiques 
par des happenings, tractages, et interpellations publiques.


