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LE PETIT BULLETIN GRENOBLE, « Les femmes aussi veulent le pouvoir », n° 860, 17 octobre 2012 

« LE SECTEUR CULTUREL N’EST PAS DU TOUT AVANT-GARDISTE »

Entretien et propos recueillis par Aurélien Martinez

En 2008, H/F Rhône-Alpes voyait le jour pour pointer du doigt les inégalités entre hommes et femmes 
dans les milieux de l’art et de la culture, et en particulier dans le domaine du spectacle vivant. Un travail 
colossal, tant le secteur culturel est loin d’être aussi progressiste qu’on le pense. Cette semaine, l’asso-
ciation organise un événement à la Bastille pour lancer la Sai- son 2 Égalité homme-femme dans les 
arts et la culture. Rencontre avec Cécile Bonthonneau, membre de l’antenne iséroise d’H/F, qui analyse 
notamment ces enjeux sous le prisme des études de genre. 

• HF Rhone-Alpes • Cecile Bonthonneau • Saison 2 Egalite homme-femme dans les arts et la culture •

Ce mercredi 17 octobre aura lieu le lancement à Grenoble de la Saison 2 Égalité homme-femme dans 
les arts et la culture... 
Cécile Bonthonneau : La Saison égalité homme-femme est l’une des actions portées par H/F, qui 
consiste à proposer aux responsables d’équipes culturelles de s’engager vers l’égalité. Ce qui ne veut pas 
dire que l’on demande des quotas. C’est plutôt l’envie de regarder ce qu’il se passe dans nos structures 
au niveau artistique, mais aussi à l’intérieur des équipes, et constater comment les rôles se répartissent.

En mai 2006, un rapport mettait clairement en lumière le problème...
Le démarrage de l’association H/F, c’est le rapport de Reine Prat commandé par le Ministère de la 
culture. Un rapport qui a livré des chiffres tout à fait édifiants : 85% des textes que nous entendons 
sur nos scènes sont écrits par des hommes, 84% des théâtres cofinancés par l’État sont dirigés par 
des hommes, 78% des spectacles que nous voyons sont créés par des hommes... On s’est alors rendu 
compte que le secteur culturel, contrairement à ce que l’on peut imaginer, n’est pas du tout avant-gar-
diste. Il est même plutôt en retard par rapport à d’autres secteurs...

D’autres secteurs comme l’armée par exemple...
Oui, l’armée intègre plus facilement des femmes, parce que c’est l’armée ! Les critères de recrutement 
sont extrêmement clairs et définis pour accéder à une fonction. Alors que dans la culture, on est sur des 
notions beaucoup plus floues : le talent, la personnalité... Dans ce flou, les stéréotypes s’immiscent facile-
ment.

Des stéréotypes comme le fait que les femmes ne seraient pas faites pour le pouvoir...
Cela est dû à la représentation collective qu’on a de quelqu’un qui a le pouvoir. En général, c’est un 
homme blanc de 50 ans ! On ne s’en rend pas compte, mais chacun de nous trimballe tout un tas de 
stéréotypes de genre, qui font qu’au moment du re- crutement, il y a l’apparence de la compétence qui 
rentre en jeu. C’est quelque chose que l’on retrouve aussi beaucoup dans le phénomène de discrimi-
nation «raciale» – je le mets entre guillemets bien sûr, car il n’y a pas de race. Quelqu’un issu d’Afrique 
du Nord, même si c’est la troisième ou quatrième génération, dans l’inconscient collectif, ce n’est pas la 
figure de la compé- tence. Ce sont des choses très vicieuses. Il est très difficile de lutter contre dans la 
mesure où ça ne se voit pas, que personne ne va dire ouvertement que les femmes ne sont pas compé-
tentes, ou que les femmes sont de moins bonnes artistes.
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Vous analysez ce phénomène à travers la question du genre (un concept qui remet en cause l’idée de dif-
férences «naturelles» entre hommes et femmes, liées au sexe biologique, ces différences servant selon 
ce courant de pensée à justifier des inégalités) ...
Il y a un master de sociologie à l’université Lyon II qui s’est créé autour de ces questions de genre. En 
France, c’est assez peu répandu, mais c’est très développé en Belgique, au Canada ou aux États-Unis. Il 
s’agit donc de comprendre comment cette chose-là se fabrique, essayer de déconstruire ces stéréotypes 
pour laisser plus de marge de manœuvre aux hommes comme aux femmes. Car si les femmes sont as-
signées à des rôles, les hommes le sont aussi. Par exemple, un garçon qui choisit de faire de la danse va 
rencontrer pas mal d’obstacles de l’ordre de la remise en cause de sa virilité. Et une femme qui choisit le 
pouvoir est constamment remise en cause dans sa féminité. C’est assez absurde, mais c’est une réalité.

Comment l’expliquez-vous ?
C’est un jeu assez complexe, avec un certain nombre de critères qui indirectement vont freiner les 
femmes. Dans le secteur culturel notamment, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas forcément, 
qui est pourtant très importante : le fait que ce sont des métiers extrêmement prenants et chronophages. 
Une carrière d’artiste ou une carrière de direction dans le milieu culturel demande d’être disponible. Ce 
qui pour une femme est un problème dans le sens où elle peut difficilement imaginer avoir un homme au 
foyer, pour s’occuper des enfants par exemple. Ça existe évidemment, mais pour l’instant, ce n’est pas 
encore ça. Les femmes anticipent donc inconsciemment un certain nombre de problèmes à venir. Elles 
vont alors moins se projeter que les hommes.

Que pensez-vous des théories qui assurent que les femmes pourraient exercer le pouvoir de manière 
différente des hommes ? Il y a un danger à dire que l’on est complémentaires et que les femmes seraient 
plus dans la conciliation, ou auraient plus d’intuition. Même si ce n’est pas forcément faux puisque l’on est 
tellement élevées différemment que l’on va développer des qualités différentes...
Ces qualités que l’on prête à tel ou tel sexe seraient des constructions sociales ?
Pour beaucoup, oui. Par exemple, la scientifique Catherine Vidal a fait tout un travail sur le cerveau. Elle 
a montré que le facteur sexe n’est pas très éclairant sur les différences de cerveau entre les individus. 
Alors que c’est un argument qui est souvent em- ployé dans le secteur de l’entreprise pour expliquer que 
ça va être rentable de promouvoir des femmes. Personnellement, mais je sais qu’il y a d’autres avis sur la 
question, je ne pense pas qu’il y ait de différences fondamentales entre hommes et femmes là-dessus, si 
ce n’est celles qui sont issues d’une construction bien solide.

Comment voyez-vous évoluer ces questions ?
Formellement, on est quand même arrivés à une égalité juridique. Mais dans les faits, ça ne suit pas. 
Certes, aujourd’hui, il y a un contexte favorable avec la création du Ministère des droits des femmes. 
C’est un symbole dans la mesure où il n’y en avait plus depuis 1986. On peut donc imaginer que ça va se 
concrétiser dans les actes, même si l’on a besoin de moyens, qui pour l’instant sont absents.

Définissez-vous votre approche à H/F comme une approche féministe ?
Le féminisme, c’est un peu un gros mot qui fait peur ! Car on est face à une diabolisation des mouve-
ments féministes des années 70. Une diabolisation que je trouve déplacée puisque aujourd’hui, on est 
quand même assis sur les acquis de ce mou- vement, notamment au niveau de la contraception qui pro-
fite aux femmes comme aux hommes. Donc, pour répondre à votre question, si promouvoir l’égalité est un 
travail féministe, alors oui, on est féministes !

LE PETIT BULLETIN GRENOBLE, « Les femmes aussi veulent le pouvoir », n° 860, 17 octobre 2012 
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LE PROGRÈS, « La saison 2 Égalité Homme-Femme dans les arts et la culture à Lyon », 11 octobre 2012
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LES AFFICHES, « Parité Hommes/Femmes : où en est-on ? », 21 septembre 2012
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LES AFFICHES, « Parité Hommes/Femmes : où en est-on ? », 21 septembre 2012
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LES AFFICHES, « Parité Hommes/Femmes : où en est-on ? », 21 septembre 2012
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LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, « Pour plus d’égalité entre les sexes dans les arts et la culture », 15 septembre 2012
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FRANCE CULTURE, « La parité en question dans le théâtre », 2 septembre 2012 

Emission «Changement de décor», 2 septembre 2012, 20h30-21h30

La parité en question dans le théâtre

Emission enregistrée au Festival d’Avignon 2012 avec Geneviève Fraisse philosophe, auteur de «la fa-
brique du féminisme» (Ed. Le passager clandestin) May Bouhada (association HF) et Myriam Marzouki , 
philosophe et metteuse en scène

« Ce soir, pas de représentation à l’affiche de l’émission mais une absence de représentation : celles des 
femmes au sein du théâtre. En 2006 et 2009, à la demande du Ministère de la Culture, Reine Prat éta-
blis- sait un état des lieux de leur place au sein de la culture, et plus particulièrement du spectacle vivant 
(théâtre, musique, danse). Le fameux «Rapport Reine Prat» fit l’effet d’une bombe. Le constat était impla-
cable : Que ce soit aux postes de direction ou comme artistes invitées à créer, les femmes étaient, et de 
loin, toujours minoritaires par rapport aux hommes. Quelques années plus tard, en 2012, la SACD publie 
une plaquette qui fait état d’un constat tout aussi désastreux. La saison de l’Odéon Théâtre de l’Europe 
qui s’ouvre est ainsi exclusivement le fait de metteurs en scène et d’auteurs hommes. »

Changement de décor a décidé d’ouvrir sa saison en tirant la sonnette d’alarme et a réuni autour des 
micros trois invitées : May Bouhada, responsable de la Fédération HF Ile de France (HF, fédération in-
ter-régio- naliste a été précisément créée pour alerter les pouvoirs publics et les spectateurs), Geneviève 
Fraisse, philosophe et auteur de «La fabrique du Féminisme» (paru aux éditions Le passager clandestin) 
et Myriam Marzouki, metteur en scène.
L’art est-il machiste, les quotas sont-ils nécessaires, y-a-t-une spécificité de la création féminine ? ... ces 
questions et bien d’autres sont au programme de Changement de décor jusqu’à 21 h»

Invité(s)
Geneviève Fraisse, philosophe
May Bouhada
Myriam Marzouki, metteure en scène, directrice artistique de la Compagnie du dernier soir.

Thème(s) : Arts & Spectacles| Théâtre| parité| theatre
Emission à réécouter sur franceculture.fr : http://www.franceculture.fr/emission-changement-de-decor-
la-parite-en-question-dans-le- theatre-2012-09-02
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LIBERATION, « La part des femmes dans l’art et la culture », 9 juin 2012 
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LA LETTRE DU SPECTACLE, « Vers une saison 2013/2014 de l’égalité », n°294, 13 avril 2012
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ELLE.FR, « Nous devons repenser tout le système qui entretient les inégalités », 2 avril 2012

«Nous devons repenser tout 
le système qui entretient les 
inégalités.»
Sylvie Mongin-Algan, metteuse en scène, co-direc-
trice du nouveau théâtre du 8e à Lyon et présidente 
de l’association h/f pour l’égalité

«Il ne suffit pas de remplacer les hommes par des 
femmes aux postes de direction. Nous devons re-
penser tout le système qui entretient les inégalités. 
Le milieu du spectacle est loin d’être exemplaire. 
Bien au contraire. C’est une caricature de notre 
société : l’armée et les entreprises du Cac 40 sont 
bien plus féminisées ! En 2006 et 2009, les rap-
ports de Reine Prat nous ont permis d’en prendre 
conscience. 

Il faut continuer ce travail en 2012 en repérant ces inégalités, pour mobiliser pouvoirs publics, profes-
sionnels de la Culture et le public.

Ensuite, nous devons veiller à ce que les moyens financiers attribués soient équivalents lorsqu’il s’agit 
d’une créatrice ou d’un créateur. Dans les Centre Dramatiques, seulement 15% des spectacles sont mis 
en scène par des femmes... avec seulement 8% des moyens de production. Les metteuses en scènes 
travaillent avec des budgets divisés par deux par rapport à leurs homologues masculins ! 

En 2011/ 2012, à l’initiative du mouvement H/F, implanté dans 8 régions, une vingtaine de théâtres et 
festivals se sont engagés à mettre en pratique les principes d’égalité homme-femme et à aller vers l’équi-
libre H/F dans leur programmation. C’est une première. Nous espérons que cette initiative sera prise 
comme exemple sur le plan national.

Propos recueillis par Charlotte Lazimi
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LA SCÈNE, « L’évidence de la parité est trompeuse », Printemps 2012
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LE PROGRÈS, « La culture, un milieu très féminin, mais plus mysogine que l’Armée ! », 10 octobre 2011
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http://www.leparisien.fr/lille-59000/treize-theatres-engages-dans-la-saison-1-de-l-egalite-homme femme-10-10-2011-1648578.php 

Treize théâtres et une poignée de compagnies et de festivals nationaux ont lancé lundi soir au théâtre 
des Célestins à Lyon la "saison 1 égalité homme-femme dans le spectacle vivant", en s'engageant à 
davantage de parité dans leur production et leur gouvernance.

"Nous voulons donner des clés aux spectateurs pour qu'ils s'aperçoivent de la confiscation de la création 
par les hommes", explique Sylvie Mongin, présidente de l'association H/F Rhône-Alpes à l'origine de 
cette initiative, unique en France.

Les hommes dirigent 84% des centres dramatiques, écrivent 85% des textes lus sur scène, et créent 
78% des spectacles, comme l'avaient relevé des rapports au ministère de la Culture en 2006 et 2009.
Les structures engagées dans la saison 1 doivent en trois ans parvenir notamment à un équilibre de pro-
grammation des textes et spectacles d'hommes et de femmes, pratiquer l'égalité salariale et permettre 
l'égal accès aux postes de responsabilité.

Outre les Célestins, y participent le Théâtre de Lyon, la scène nationale de Mâcon, l'Amphithéâtre de 
Pont-de-Claix (Isère), le Théâtre de Bourg-en-Bresse, le Théâtre de la Renaissance à Oullins (Rhône), la 
Halle Tony Garnier à Lyon, le Théâtre de la Tête Noire de Saran (Loiret), le Festival Paroles de conteurs, 
la Cie Générale d'Imaginaire de Lille...

Cette saison 1 est soutenue par la DRAC Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes. 
Celle-ci a organisé jusqu'au 21 octobre la première "quinzaine pour l'égalité femmes hommes en Rhô-
ne-Alpes", avec des conférences et expositions.

Aux Célestins, la soirée a débuté dans une ambiance festive par du théâtre, des chants, des perfor-
mances ou encore des clowneries dans les salles, escaliers et coursives, avant de se poursuivre sur la 
grande scène par la lecture de textes militants. Un plateau musical et une "after électro" était ensuite 
programmés.

LEPARISIEN.FR, « Treize théâtres engagés dans la « Saison 1 » de l’égalité homme-femme », 10 octobre 2011
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Le 10 octobre s'ouvrira la « saison 1 de l'égalité hommes-femmes » grâce à l'association 
H/F Rhône-Alpes.

La prise de conscience que le théâtre, « représentation du monde, était finalement un miroir déformant », 
fut « un coup de tonnerre pour la profession ». C'est en tout cas ce qu'a ressenti Sylvie Mongin-Algan, 
voilà cinq ans, au retour d'une réunion au ministère de la culture présentant les conclusions d'un rapport 
rédigé par Reine Prat, alors chargée d'une mission sur l'égalité. L'enquête avait montré que 84 % des 
théâtres étaient dirigés par des hommes, que 85 % des textes étaient écrits par des hommes, et mis 
en scène à 78 % par des hommes également. En 2008, la directrice du Nouveau Théâtre du 8e crée 
donc l'association H/F Rhône-Alpes. La première en France, dans une région qui ne comptait – et qui ne 
compte toujours – aucune femme à la tête des scènes nationales ou des centres dramatiques, même si 
elles sont nombreuses à diriger de grandes institutions culturelles à Lyon. L'association est en lien avec 
la direction régionale des affaires culturelles qui, depuis, a mis en place un suivi précis par genre des 
subventions versées. Dans la région, 75 % des compagnies de théâtre conventionnées par l'État sont 
dirigées par des hommes avec des budgets supérieurs de 20 % à celles qui ont à leur tête des femmes 
(chiffres 2010).

Soutenue par le conseil régional et la ville de Lyon, l'association peut dès lors mobiliser les profession-
nels, grâce à la « saison 1 de l'égalité hommes-femmes », qui s'ouvrira le 10 octobre par une grande soi-
rée au Théâtre des Célestins, institution exemplaire codirigée par une femme, Claudia Stavisky, première 
directrice en deux cents ans, et un homme, Patrick Penot, qui font « de la parité comme le Bourgeois 
gentilhomme fait de la poésie » ... L'idée n'est pas d'exiger des quotas, reconnaît Sylvie Mongin-Algan. 
Mais de sensibiliser, notamment avec un audit mené au sein des quinze partenaires par des étudiants 
lyonnais. La « saison 1 » en appellera d'autres, dans d'autres régions et en Rhône-Alpes, où les premiers 
effets se font sentir, assure Sylvie Mongin-Algan. « Notre démarche a encouragé les programmateurs à 
lire plus d'auteurs féminins, à voir d'autres spectacles. »

Rens : www.hfrhonealpes.fr 

TOSSERI Bénévent

LA CROIX, « À Lyon, les premiers pas de la parité au Théâtre », 23 septembre 2011
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FRANCE INTER, « Une idée pour agir », À Lyon, les premiers pas de la parité au Théâtre, 23 septembre 2011

Réécouter l’émission : 
http://www.franceinter.fr/emission-une-idee-pour-agir-a-lyon-les-premiers-pas-de-la- parite-au-theatre

Le 10 octobre s’ouvrira la « saison 1 de l’égalité hommes-femmes » grâce à l’association 
H/F Rhône-Alpes.

La prise de conscience que le théâtre, « représentation du monde, était finalement un miroir déformant », 
fut « un coup de tonnerre pour la profession ». C’est en tout cas ce qu’a ressenti Sylvie Mongin-Algan, 
voilà cinq ans, au retour d’une réunion au ministère de la culture présentant les conclusions d’un rapport 
rédigé par Reine Prat, alors chargée d’une mission sur l’égalité. L’enquête avait montré que 84 % des 
théâtres étaient dirigés par des hommes, que 85 % des textes étaient écrits par des hommes, et mis en 
scène à 78 % par des hommes également. 

« Mettre en avant des projets, des initiatives qui changent le quotidien ... en mieux ! »

En partenariat avec La Croix.
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AXELLE, « H/F : un collectif pour l’égalité homme-femme dans la culture », Septembre 2011
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AXELLE, « H/F : un collectif pour l’égalité homme-femme dans la culture », Septembre 2011
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LYON CITOYEN, « Les femmes, en mâle de scènes », Septembre 2011
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CLARA MAGAZINE, « Le milieu de la culture est totalement rétrograde en matière d’égalité », mai 2011

« LE MILIEU DE LA CULTURE EST TOTALEMENT RETROGRADE 
EN MATIERE D’EGALITE »

Publié le 10 mai 2011 par Égalité Infos
Article paru dans le numéro 125 de Clara Magazine

Carole Thibaut, metteuse en scène et comédienne, est membre du bureau de l’association H/F 
Ile-de- France. Dans la création ou dans l’action, elle milite pour une plus juste représentation 
des femmes dans l’art... dans la vie.

L’association H/F Ile-de-France s’est créée en 2009, se fédérant à H/F Rhône-Alpes créée en 2008. 
Elle appelle à l’émergence d’autres H/F en région. Ce réseau a vu le jour à la suite du rapport Reine 
Prat, chargée de mission pour l’égalité H/F dans les arts du spectacle à la Direction de la musique, de 
la danse, du théâtre et des spectacles du ministère de la Culture. Ce rapport à fait l’effet d’une bombe 
en 2006. Il a révélé par les chiffres que le milieu de la culture n’était ni exemplaire ni ouvert d’esprit mais 
aussi machiste que le reste de la société.
Je veux le dire haut et fort, le milieu de la culture est ringard et totalement rétrograde en matière d’égali-
té. Nous avons plusieurs objectifs : sensibiliser et informer le public, les élu-es et les professionnelles sur 
la situation de la représentation des femmes dans le monde de la culture, être un observatoire vigilant et 
permettre aux femmes de prendre toute leur place dans la création et la gestion de structures culturelles.
Les inégalités de genre sont méconnues des partenaires culturels. Les artistes femmes doivent être 
déculpabilisées. Quand elles ne sont pas prises elles se remettent en question. Leur déception n’est pas 
une histoire de talent ni une fatalité, mais un problème de société. L’univers du spectacle vivant est tenu 
par de vieux barons accrochés à leur siège à qui succèdent de jeunes barons. Le système se reproduit 
par les adoubements patriarcaux. Au moment de nommer les directions de Centres dramatiques natio-
naux (CDN), cyniquement les directeurs ferment les yeux sur des pratiques discriminatoires. En phase 
finale de recrutement, sur la short list de 5 ou 6 candidats, on propose une femme alibi qui ne sera pas 
retenue.

Les femmes sont victimes des quotas masculins à inverser.

Les réflexions sont inadmissibles : « On doit mettre une femme même si ça empêche de faire monter un 
candidat valable. » Comme si les femmes ne pouvaient pas diriger un CDN ! On ne peut pas laisser les 
femmes seules face à ce constat, mais analyser le phénomène. Le monde culturel rit des quotas dans les 
grandes entreprises mais quand on voit les chiffres, il y a de quoi pleurer.
La liberté de création sacralisée ne peut justifier ces choix inégalitaires. On a beau jeu de dire qu’on ne 
peut rien faire. Femmes ou comédiens issus de l’immigration sont peu visibles et finalement pas pro-
grammés.
Nous avons plusieurs pistes pour changer ce système sclérosé : informer pour créer le choc et bouger 
les grilles de lectures. Nous travaillons à la mise en réseau de toutes celles et ceux qui dénoncent l’iné-
galité professionnelle toutes branches confondues. Je crois aux quotas en politique et dans les métiers 
car les mêmes causes donnent les mêmes effets.
Aujourd’hui, quand 95 % des textes et productions sont réalisés par des hommes, ils se taillent la part du 
lion et quand 90 % des directeurs de théâtre sont des hommes, nous les artistes femmes sommes en 
vérité victimes de quotas masculins que nous voulons inverser.

Propos recueillis par Carine Delahaie – Clara Magazine
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CHOISIR LA CAUSE DES FEMMES, « Égalité homme/femme dans la culture : où en sommes-nous ? », Mai 2011
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LA LETTRE DU SPECTACLE, « D’Avignon à une direction, le rude chemin des metteuses en scène », 15 avril 2011
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TÉLÉRAMA, « Les filles d’Ariane », n° 3194, 30 mars 2011
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TÉLÉRAMA, « Les filles d’Ariane », n° 3194, 30 mars 2011
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TÉLÉRAMA, « Les filles d’Ariane », n° 3194, 30 mars 2011
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LIBÉLYON, « En Rhône-Alpes, la prochaine saison culturelle s’engage à côté de l’égalité hommes-femmes »,  
29 mars 2011

CULTURE - En Rhône-Alpes, la saison 2011-2012, qui se prépare actuellement, sera placée sous le 
signe de l'égalité des sexes. L'association H/F Rhône-Alpes, qui milite pour l’égalité des hommes et des 
femmes dans le spectacle vivant, invite en effet les artistes et structures culturelles de la région à s'en-
gager à réduire les fortes inégalités entre hommes et femmes dans le monde artistique. La culture est 
certes un secteur très féminisé, mais ses modes de gouvernance et ses moyens de production sont - là 
aussi - largement sous domination masculine. H/F se donne trois ans pour faire changer les mentalités 
par cette initiative concrète.

L’association H/F est née après le rapport Reine Prat commandé en 2006 par le ministère de la Culture 
sur l’égalité des hommes et des femmes dans le spectacle vivant. Il soulignait notamment que 92% des 
théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes, que 97% des musiques entendues dans nos 
institutions sont composées par des hommes, que parmi les spectacles créés en 2003 et 2004, 85% 
ont été écrits et 78% mis en scène par des hommes. Plus grave, il révèlait que le montant moyen des 
subventions attribuées aux scènes nationales est bien moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles sont 
dirigées par une femme. « De façon générale, moins il y a d’argent, plus il y a de femmes !» résume Gé-
raldine Bénichou qui précise que « 95% du budget alloué en 2008 par l’Etat à la culture en Rhône-Alpes 
était géré par des hommes ».

Face à ces chiffres alarmants, des femmes de culture de Rhône-Alpes - et quelques hommes - ont 
décidé de réagir. D'abord en diffusant ces chiffres, afin de susciter une prise de conscience de la réalité 
du problème. Puis en interpellant les pouvoirs publics sur les actions concrètes à mettre en place pour 
instaurer, dans le spectacle vivant, cette égalité H/F inscrite dans la constitution et la loi. Première collec-
tivité à se positionner, la Région Rhône-Alpes s'est engagée à intégrer, dès cette année et noir sur blanc, 
cette préoccupation dans les appels à projets à destination des structures culturelles (1). Il s'agit d'une 
attention, et non d'une injonction, mais cela devrait susciter quelques remous.

Car la démarche suscite, évidemment, des résistances, la principale étant que "le talent n'a pas de sexe". 
"Sauf que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or les femmes ont moins de moyens de production, donc 
moins de temps pour créer. Et dans le théâtre, le temps de travail, c'est de la qualité artistique" rétorque 
Géraldine Bénichou.

Afin de poursuivre la sensibilisation à cette question, l'association H/F propose une initiative originale : 
"la saison 1 de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant". Les acteurs culturels de la région sont 
invités à s'engager à mettre en pratique les principes d'égalité homme-femme, progressivement à par-
tir de la prochaine saison culturelle 2011-2012. Pour devenir partenaire de cette saison 1 de l'égalité 
et arborer le logo H/F, chaque structure doit définir son programme d'action dans différents champs : 
production/diffusion, gouvernance et communication. "Avec la saison 1 de l'égalité on invite les lieux à 
s'engager moralement et à se positionner politiquement et publiquement" explique Anne Grumet, vice- 
présidente de l'association.
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LIBÉLYON, « En Rhône-Alpes, la prochaine saison culturelle s’engage à côté de l’égalité hommes-femmes »,  
29 mars 2011

C’est ainsi que le théâtre municipal de Lyon, Les Célestins, confiera ses trois créations de la saison à 
des metteuses en scène, dont la directrice des lieux, Claudia Stavisky. La Halle Tony Garnier - salle de 
concert et d’exposition - a désormais un conseil d’administration paritaire, et a engagé une réflexion sur 
la place des femmes dans les professions techniques du spectacle vivant. Le théâtre de la Renaissance 
à Oullins devrait organiser un cycle de conférences sur le sujet. Le NTH8, qui a déjà instauré la parité 
pour les auteurs associés et les metteurs en scène accueillis va «essayer travailler avec des hommes 
dans les secteurs, très féminisés de l’administration et de la communication» précise Sylvie Mongin, 
présidente d’H/F et co-directrice du NTH8. Le théâtre de Bourg-en-Bresse s’engage sur une program-
mation équilibrée, en création comme en diffusion. Quant au TNG, la parité est déjà quasiment assurée 
depuis plusieurs saisons.
 

"Cette saison 1 n'est pas un événement, c'est le début d'un processus" insiste Sylvie Mongin qui espère 
que cette prise de conscience débouchera sur une véritable saison Egalité dans trois ans. "L'objectif, 
c'est que dans trois ans, l'égalité soit devenue une évidence, une attention naturelle y compris de la part 
du public" poursuit la présidente de l'association. Un autre objectif amuserait beaucoup les membres de 
l'association, parfois raillés ou traités de "paranos" : "que d'ici trois ans, les lieux qui ne sont pas dans la 
saison égalité soient perçus comme complètement ringards !" confie Géraldine Bénichou dans un éclat 
de rire.

Anne-Caroline JAMBAUD

(1) La Région Rhône-Alpes a intégré dans ses appels à projet pour les structures dès cette année le pré-
ambule suivant : "La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité politique pour 
la région Rhône-Alpes. Afin de favoriser l'équité dans les programmations des structures de diffusion, les 
projets portés par des artistes femmes feront l'objet d'une attention particulière".

Les rapports de Reine Prat sur l'égalité hommes-femmes dans le spectacle vivant sont consultables sur : 
www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm

Association H/F Rhône-Alpes : hfasso@yahoo.fr - http://h.f.idf.free.fr
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LE MONDE, « Lyon rêve d’une « saison exemplaire » », 6 mars 2010

Et si les femmes et les hommes metteurs en scène se partageaient l'affiche dans les théâtres lyonnais ? Et 
si les cachets des comédiennes, musiciennes et danseuses rattrapaient ceux de leurs collègues masculins ?

Ce n'est pas pour demain une dynamique paritaire est en marche à Lyon. A l'initiative de Sylvie Mon-
gin-Algan, directrice du Nouveau Théâtre du 8e, des artistes et des directeurs de lieu projettent pour 
2011-2012 "une saison culturelle pour l'égalité hommes-femmes", en partenariat avec la ville de Lyon et 
la région Rhône-Alpes. Réunis dans l'association H/F, ils ne demandent pas de quotas d'artistes fémi-
nines dans les lieux subventionnés mais de "mettre en route un processus".

Le succès de l'opération dépendra de la bonne volonté des programmateurs de scènes emblématiques. 
Le 1er février, certains d'entre eux ont participé à une réunion de préfiguration de cette "saison exem-
plaire" : Cathy Bouvard, des Subsistances, Annick Bajard, du Théâtre Nouvelle Génération (TNG), Clau-
dia Stavisky et Patrick Penot, du Théâtre des Célestins, Françoise Pouzache, du Théâtre de Givors, etc. 
Presque uniquement des femmes. Certains directeurs n'ont pas répondu à l'invitation. L'opération sera 
lancée en mai. D'autres rendez- vous suivront, en juillet, pendant le Festival d'Avignon. "On a d'abord 
frappé à la porte de ceux qui nous paraissent les plus ouverts et programment déjà 20 % de femmes 
auteures ou metteuses en scène, la moyenne étant plutôt de 5 %", résume Françoise Barret, de la com-
pagnie Dire d'étoile, membre active de l'association H/F.

"Diktat esthétique"

Celle-ci est née il y a deux ans, après la publication du rapport de Reine Prat sur les inégalités entre 
hommes et femmes dans le spectacle vivant (Le Monde du 25 juillet 2006). Commandé par le ministère 
de la culture, ce document révélait l'ampleur de la domination masculine, des nominations à la tête des 
grandes institutions aux moyens de production attribués aux artistes.

A Lyon, Sylvie Mongin-Algan a voulu associer dans un groupe de travail directeurs de structure, artistes, 
chercheurs, élus locaux et la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Une association s'est 
constituée. Veiller au montant des budgets des créations des hommes et des femmes, leur assurer 
un nombre de représentations équitable, la parité est pensée au quotidien. "Les artistes femmes sont 
suffisamment nombreuses aujourd'hui pour qu'on puisse exiger, sans prêter le flanc à des accusations 
d'interventionnisme indu ou de diktat esthétique, un meilleur équilibre de nos programmations", souligne 
Reine Prat dans son deuxième rapport, rendu public en mai 2009.

Un autre collectif (Trobairitz) a vu le jour à Marseille, à l'initiative de musiciennes, tandis qu'une associa-
tion H/F en Ile-de-France sera lancée le 13 mars. Des Assises nationales pour l’égalité et la mixité dans 
les arts et la culture devaient avoir lieu en juin 2009. Tout était prévu, jusqu’aux intitulés de tables rondes. 
Mais les équipes ont changé au ministère, et les nouveaux venus n’ont pas donné suite. Dans une réso-
lution du 10 mars 2009 «sur l’égalité de traitement et d’accès entre les hommes et les femmes dans les 
arts du spectacle», le Parlement européen invite pourtant les Etats à «analyser avec sérieux les méca-
nismes qui produisent ces inégalités», lesquelles «sont préjudiciables à la dynamique artistique, au rayon-
nement et au développement économique de ce secteur d’activité».

Clarisse Fabre

Le déséquilibre à la tête des institutions nationales

Jusqu’en 2006, aucun des cinq théâtres nationaux n’avait été dirigé par une femme. En juillet 2006, 
Muriel Mayette est nommée à la tête de la Comédie-Française. Suivent les nominations de Julie Brochen 
à Strasbourg et de Dominique Hervieu à Chaillot. Sept femmes dirigent des centres dramatiques natio-
naux (CDN) sur un total de trente-neuf centres. En revanche, il n’y a plus aucune femme à la tête d’un 
orchestre permanent, après le départ de Graziella Contratto de l’Orchestre des pays de Savoie en 2009. 
Le secteur de la danse, lui, se masculinise : le taux de femmes dirigeant un centre chorégraphique natio-
nal (CCN) est passé de 43 % en 2006 à 32 % en 2008. «La danse a cessé de figurer parmi les arts dits 
mineurs, seuls domaines où les femmes sont autorisées à créer», écrit Reine Prat dans son rapport de 
2009.
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MOUVEMENT, « Rapport de force », octobre-décembre 2010
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LA LETTRE DU SPECTACLE, « Un essort des revendications pour plus de parité »,  mars 2010
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LA LETTRE DU SPECTACLE, « Un essort des revendications pour plus de parité »,  mars 2010
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491, « L’égalité homme-femme, saison 1», mars 2010
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La scène, « Place aux femmes », octobre 2009
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La scène, « Place aux femmes », octobre 2009
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Article Libé Lyon, « Culture, où sont les femmes ? », mars 2009

De l’écrasante domination masculine dans la culture, aussi

Culture - Elles s’amusent et s’esclaffent à l’avance des réactions que pourrait susciter leur intervention, 
ce vendredi. « On sait très bien que les hommes vont vachement avoir envie de pisser et fumer au mo-
ment où on va prendre la parole ! » prévoit malicieusement Sylvie Mongin. Fondatrices de l’association 
H/F, Christine Bolze, Sylvie Mongin, Géraldine Bénichou et Françoise Barret ont rédigé dans la joie et la 
bonne humeur un texte qu'elles vont lire lors de la grand’messe du spectacle vivant organisée par la Ré-
gion Rhône-Alpes (1), et qui rappelle le déséquilibre abyssal entre hommes et femmes dans l’attribution 
des responsabilités et des subventions dans le domaine du spectacle vivant...

Un chiffre pose le problème : « 95% du budget alloué en 2008 par l’Etat à la culture en Rhône-Alpes est 
géré par des hommes », souligne Géraldine Bénichou, metteuse en scène du Théâtre du Grabuge. Face 
à ce constat sévère, l’association veut, résume Sylvie Mongin, metteuse en scène de la compagnie Les 
Trois-Huit, profiter de la tribune accordée pour « demander quelles actions la Région – et au-delà, les 
collectivités publiques et les professionnels - va mettre en place pour que l’égalité H/F, inscrite dans la 
constitution et les lois, soit appliquée au spectacle vivant ». Les nombreux participants à ces « rencontres 
pour le spectacle vivant » auraient bien tort de profiter de leurs dix minutes d’intervention pour aller fumer 
une clope ou se soulager. Car la situation révélée par ces chiffres édifiants a de quoi les interpeller vive-
ment !

L’association H/F est née après un rapport commandé en 2006 par le ministère de la Culture sur l’éga-
lité des hommes et des femmes dans le spectacle vivant (2). Il soulignait notamment que 92% des 
théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes, que 97% des musiques entendues dans nos 
institutions sont composées par des hommes, que parmi les spectacles créés en 2003 et 2004, 85% ont 
été écrits et 78% mis en scène par des hommes. Plus grave, il révèle enfin que le montant moyen des 
subventions attribuées aux scènes nationales est bien moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles sont 
dirigées par une femme (3). « De façon générale, moins il y a d’argent, plus il y a de femmes !» résume 
Géraldine Bénichou, qui redoute que l’actuel désengagement de l’Etat dans la culture, parce qu’il touche 
d’abord les moins nantis, accentue encore ce déséquilibre.

A la parution de ce rapport, plusieurs actrices culturelles de Rhône-Alpes avaient été invitées au minis-
tère de la Culture pour en débattre. « On a vu tout de suite que ce rapport ne serait pas enterré. Du coup, 
on a eu envie de lancer ces analyses au niveau régional », raconte Sylvie Mongin. Résultat : « c’est un 
peu pire ! » en Rhône Alpes, sourit la metteuse en scène, qui souligne que pas un seul centre dramatique 
national (CDN) ni aucune scène nationale en Rhône-Alpes n’est dirigée par une femme. Une exception 
remarquable cependant : la Ville de Lyon compte de nombreuses femmes à la tête de ses institutions 
culturelles, dont Claudia Stavisky au Théâtre des Célestins, et Sylvie Ramond au Musée des Beaux-arts 
(3).
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Article Libé Lyon, « Culture, où sont les femmes ? », mars 2009

La culture, qui se projette volontiers à l’avant-garde de la société, serait-elle encore plus rétrograde que 
l’armée ou les grandes entreprises, aujourd’hui mieux placées en terme de parité ? « Il y a la
prétention d’innover, mais on n’est jamais que le buvard de l’état du monde » soupire Sylvie Mongin. « 
C’est grave ! La culture c’est aussi la façon dont une société se raconte. Qu’elle soit aussi largement 
dominée par les hommes, c’est juste pas possible ! » prolonge Géraldine Bénichou, avant de partir dans 
un grand éclat de rire, très vite communicatif. « Il y a quelque chose d’assez joyeux dans cette prise de 
conscience, poursuit Sylvie Mongin. Elle permet une relecture du monde sous un angle de vue renouvelé, 
amusant et stimulant. Il faudrait que le public partage ce rire-là et qu’en ouvrant un programme qui ne 
compte aucune auteure ni metteuse en scène, il trouve que c’est une plaisanterie !»

Les réunions de l’association H/F semblent effectivement très gaies : on n’y sent pas la pesanteur des 
revendications, la douleur de l’injustice ou une quelconque revanche à prendre sur la gent masculine. « 
On n’est surtout pas dans la victimisation ou la culpabilisation. On souhaite simplement renvoyer ce ques-
tionnement aux différents acteurs de la culture, artistes, élus, services, etc., en espérant que cette prise 
de conscience amorce un changement et une vraie volonté d’appliquer la loi », résume Christine Bolze, 
directrice du centre de ressources Enfance, art et langages, à Lyon.

« C’est un combat réjouissant car au-delà de la question de la parité, on interroge les pratiques artis-
tiques » poursuit Géraldine Bénichou. Ce n’est en effet sûrement pas un hasard si les rares lieux ou des 
compagnies en Rhône-Alpes initiées par des femmes (comme Les Trois-Huit, la Nième compagnie ou 
le Théâtre Craie) sont gérés collectivement (avec, au NTH8, une égalité de salaires pour tous les per-
manents – impensable dans les institutions dominées par les hommes !). Ils privilégient de surcroît des 
modes de fabrication originaux.

« Les chemins artistiques des metteuses en scène sont plutôt singuliers, ils ne reproduisent pas le sys-
tème car il n’a pas été inventé en leur compagnie » analyse Sylvie Mongin, qui cite également « l’arbre 
qui cache la forêt : Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil ». Pour elle, si l’on veut accorder plus de 
place et de responsabilité aux femmes dans la culture, « il est nécessaire aussi de repenser les fonction-
nements et ne pas s’inscrire dans des modèles préexistants ».

Maintenant que le débat est lancé, c’est bon, Messieurs de la culture, vous pouvez aller vous en griller 
une...

Anne-Caroline JAMBAUD



46

COUP DE GRÂCE, « La culture est-elle grangrénée par le machisme ? », été 2009
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COUP DE GRÂCE, « La culture est-elle grangrénée par le machisme ? », été 2009
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COUP DE GRÂCE, « La culture est-elle grangrénée par le machisme ? », été 2009



49

COUP DE GRÂCE, « La culture est-elle grangrénée par le machisme ? », été 2009
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COUP DE GRÂCE, « La culture est-elle grangrénée par le machisme ? », été 2009
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Élisabeth Simonet
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Association H/F Rhône-Alpes - Village Sutter - 10 rue de Vauzelles - 69001 Lyon

Pour suivre les actualités de l’association : 
Le site : www.hfrhonealpes.fr 
Facebook : HF Rhône Alpes 
Twitter : @HFRhoneAlpes


