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Fort du constat posé par Reine Prat, inspectrice générale de la création, des
enseignements artistiques et de l 'action culturel le, en 2006, quelques metteur-ses en
scène et professionnel-les du secteur culturel de la région Rhône-Alpes se retrouvent
de façon informelle pour débattre de ces inégalités. En 2008, i ls-el les constituent une
association et donnent naissance à HF Rhône-Alpes.

HF Rhône-Alpes se donne pour missions de :

REPÉRER les inégalités entre les hommes et les femmes du secteur culturel
(gouvernance, production, diffusion, visibi l i té, moyens financiers, réseaux,
formation. . . ) ; rassembler et diffuser les statistiques

MOBILISER, INTERPELLER ET RENCONTRER les pouvoirs publics, les institutions et les
professionnel-les

ACCOMPAGNER les responsables de structures culturel les dans la réflexion et la mise
en place de leviers pour plus d'égalité

ORGANISER des tables-rondes, conférences et autres moments de rencontres et de
réflexion avec les professionnel-les de la culture

HF RHÔNE-ALPES, QUI SOMMES-NOUS ?

QUELQUES CHIFFRES

76% des établissements sous tutel le du Ministère de la Culture et de la
Communication sont dirigés par des hommes*

71% des spectacles diffusés durant la saison 2011 -201 2 sur les scènes cofinancées
par le Ministère de la Culture ont été mis en scène/chorégraphiés par des hommes*

76% des oeuvres acquises par les FRAC en 2011 ont été réalisées par des
hommes*

1 2% des Centres Dramatiques nationaux sont dirigés ou co-dirigés par une femme*

1 5% des solistes instrumentaux programmés sont des femmes**

20% des textes joués sont écrits par une femme**

3% des concerts ou spectacles sont dirigés par une femme*

* Chiffres issus du 1er état des lieux de l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la

culture et la communication, publié le 1er mars 2013.

** Chiffres issus de l'étude SACD "Où sont les femmes ?", saison 2013-2014.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION HF

En 201 3, 1 4 collectifs HF existent en France :

Aquitaine / Auvergne / Bretagne / Bourgogne / I le-De-France / Languedoc-Roussil lon
Limousin / Midi-Pyrénées / Nord-Pas-De-Calais / Normandie / Picardie

Poitou-Charentes / Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Rhône-Alpes

Chaque association conduit ses projets avec sa singularité propre, en l ien avec ses
partenaires locaux et régionaux. Ce qui réunit l ’ensemble de ces associations, c’est la
conviction que la question de l’égal ité homme-femme dans les arts et la culture oblige
à interroger le mode de fonctionnement du système culturel et de ses modes
d’organisation qui ne sont plus adaptés aux enjeux d’aujourd’hui.

Force de proposition, veil le, vigi lance quant à l ’application de la loi, plateforme
d’échange et de travail , tel les sont les missions que se donne la fédération, née lors
du Festival d’Avignon 2011 .

LES COLLECTIFS RÉGIONAUX

Arnaud Mélanie, assistante administrative

Auxire-Marmouget Cécile, comédienne et metteuse en scène

Barret Françoise, conteuse

Barthes Maïanne, comédienne et metteuse en scène

Bégou Chloé, comédienne et metteuse en scène

Bibard Emmanuelle, directrice Amphithéâtre Pont de Claix,

Bénichou Géraldine, metteuse en scène

Charvier Amélie, Directrice du Théâtre de l’Atrium

Geay Anne, comédienne et DJ

Grumet Anne, consultante en formation et développement culturel

Henry Pascale, metteuse en scène

Latapie Sophie, directrice du pôle culturel de Seyssins,

Matignon Akiko, chargée de communication et relations publiques

Mongin Algan Sylvie, metteuse en scène

Paquet Isabelle, metteuse en scène et comédienne

Robert François-Xavier, i l lustrateur et auteur de bande dessinée

Santos Florian , metteur en scène

Villenave Vincent, Directeur du Théâtre de l’Heure Bleue
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LES SAISONS ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES DANS LES ARTS ET LA CULTURE

HF Rhône-Alpes propose une initiative concrète qui permet aux acteurs culturels de
la région de s’engager à mettre en pratique les principes d’égalité homme-femme : la
Saison Egalité hommes-femmes dans les arts et la culture.

Le 1 0 octobre 2011 , la Saison 1 est lancée avec plus de 1 000 participants au
Théâtre des Célestins à Lyon. Fort de ce succès, l ’association lance sa Saison 2 en
201 2, puis sa Saison 3 en 201 3 à l’occasion d'événements organisés dans plusieurs
l ieux culturels engagés de la région (Amphithéâtre du Pont-de-Claix, Théâtre de
Bourg-en-Bresse, Théâtre Théo ArgenceO) dans le cadre de la Quinzaine de
l’Egalité de la Région Rhône-Alpes

Cette année, trois autres collectifs HF régionaux, HF Île-de-France, HF Nord Pas-de-
Calais et HF Normandie, rejoignent l ’ initiative en inaugurant leur première Saison
Egalité.

HF RHÔNE-ALPES ET LES SAISONS ÉGALITÉ

LE PRINCIPE : UN ENGAGEMENT FORT DES PARTENAIRES

Chaque structure culturel le partenaire s’engage à interroger ses pratiques en termes
de gouvernance, de diffusion et de production et à mettre en place des actions de
sensibi l isation pour al ler vers une égalité homme-femme réelle.

1 . Production et diffusion
Aller vers un équil ibre de programmation des textes écrits par des femmes et par des hommes

Aller vers un équilibre de programmation des spectacles créés par des femmes et par des hommes

Engager autant de moyens de coproduction dans des spectacles de femmes que d’hommes

Accueillir en résidence autant d’artistes femmes que d’artistes hommes

Répartir de manière égalitaire entre artistes femmes et hommes les moyens financiers

consacrés à la production et à la programmation

2. Gouvernance
Intégrer le critère d’égalité homme-femme dans la constitution des équipes techniques,

administratives et dans la politique de recrutement

Permettre l ’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabil ité

Veiller à l’égal ité salariale et la répartition des responsabil ités

Inscrire la parité au sein des conseils d’administration, jurys, comités de sélection

Féminiser les noms de métiers

3. Communication
En direction du public

Des réseaux professionnels

De l’ensemble des partenaires institutionnels
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LES PROJETS 201 4

SAISON 3 ÉGALITÉ ET BILAN

L'année 201 4 sera celle de la troisième Saison égalité en Rhône-Alpes. C'est
l 'occasion pour l 'association de dresser le bilan de cette initiative et de faire le point
sur l 'engagement des structures culturel les partenaires.

UN NOUVEAU PROJET INNOVANT : MISSION CULTURE DE L’ÉGALITÉ

En 201 4, HF Rhône-Alpes souhaite lancer un programme innovant de sensibi l isation
et de formation à destination des professionnel-les actuel-le-s et futur-e-s du secteur
et de leurs formateurs : Mission Culture de l’égalité. La formation et la
sensibi l isation constituent en effet des leviers essentiels pour avancer vers plus de
mixité des métiers et plus d’égalité dans les parcours professionnels.

C’est à travers la formation, que les futurs artistes ou professionnel-les de la culture
acquièrent les bases de la culture professionnelle qui sera la leur. C’est aussi le
moment où les étudiants se projettent dans leurs carrières futures. La différenciation
entre hommes et femmes se joue à ce moment clé du parcours. Informer sur la
réalité des inégalités, travail ler sur les projets des étudiants en fin de cycle peut être
décisif. Le choix des contenus, la définition des compétences à évaluer définit un
système de valeur qui imprègne la profession. Inclure cette question de l’égal ité, de la
mixité des métiers et de l ’émergence des femmes dans la sphère artistique constitue
en tant que tel un symbole fort.

Ce projet a été retenu dans le cadre de la Convention « Rhône-Alpes, territoire
d’excellence pour l ’égal ité professionnelle entre les femmes et les hommes » et est
soutenu par le Fonds Social Européen.

%% ddeess tteexxtteess
jjoouuééss ssoonntt
ééccrriittss ppaarr ddeess
ffeemmmmeess**

% des
établissements
d'enseignement
artistique sont
dirigés par des
femmes**

* Brochure Où sont les femmes ? Saison 2013-14
** Rapports de Reine Prat, mai 2006 et mai 2009
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LE MANIFESTE HF

Tout pays démocratique garantit l ’égal ité des droits entre ses citoyens, un titre
partagé en France par les hommes ET par les femmes.
Or, au pays des Droits de l ’Homme et des Lumières, on oublie trop souvent que
l’Homme est aussi une femme et que la domination masculine est encore bien
tenaceO
O jusque dans le domaine des arts et de la culture, qu’on pourrait croire enclin
pourtant à interroger la société et à en dénoncer les injustices.

Les inégalités invraisemblables qui perdurent dans ces secteurs hautement
symboliques soulèvent aujourd’hui un vrai problème de démocratie : quel miroir les
arts et la culture offrent-i ls à notre société ? Respectent-i ls les principes de partage et
de l ibre accès voulus par le dispositif public ? Comment les œuvres et les
représentations qui y sont produites peuvent-el les parler du monde, si les femmes,
qui sont plus de la moitié de la population française, n’y prennent qu’une part aussi
minime ?

Le mouvement H/F est convaincu que les inégalités entre femmes et hommes dans le
domaine des arts et de la culture sont le symptôme d’un dysfonctionnement profond
éloignant nos pratiques de la réalité et des aspirations de notre pays.

En luttant contre les discriminations en matière de représentation femmes/hommes et
en général contre toutes formes de discriminations l iées au sexe, aux origines et aux
parcours des artistes et des professionnels, H/F prétend contribuer à ce que le
secteur artistique et culturel soit l ’expression d’une société en mouvement, soucieuse
d’égalité et de démocratie.

MANIFESTE DU MOUVEMENT HF

Égalité femmes / hommes dans l’art et la culture

DÉMOCRATISONS LA CULTURE PAR LA PARITÉ

Introduction du manifeste HF

Les collectifs HF réunis en fédération ont écrit ensemble le manifeste du Mouvement

HF pour l’égalité homme-femme dans les arts et la culture, lancé officiel lement en
jui l let 201 2 au festival d’Avignon, sur la péniche de la Région Rhône-Alpes, en
présence de Jean-Jack Queyranne (Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes),
Farida Boudaoud (Vice-présidente du Conseil Régional déléguée à la culture et à la
lutte contre les discriminations) et Cécile Cukierman (Conseil lère spéciale à l ’égal ité
homme-femmes au Conseil Régional).

Retrouvez le manifeste et la signature en ligne sur notre site
www.hfrhonealpes.fr
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LES STRUCTURES ENGAGÉES

Les premiers partenaires de cette initiative sont représentatifs du paysage culturel

rhônealpin et des alentours, puisqu’i l s’agit aussi bien de CDN, que de Scènes

Nationales, de Scènes Conventionnées, de Théâtres de vil le ou de lieux

d’émergence.

Le Théâtre Nouvelle Génération, Centre Dramatique National de Lyon / Les Nuits

Sonores / Macon, Scène Nationale / Le Théâtre de Bourg en Bresse / Le Théâtre

Théo Argence, St Priest / Le Théâtre de la Renaissance, Oull ins / L’Amphithéâtre,

Pont de Claix / Les Célestins, Théâtre de Lyon / Le NTH8, Nouveau Théâtre du

huitième, Lyon / La Halle Tony Garnier, Lyon / Le CCO Jean-Pierre Lachaize,

Vil leurbanne / Le Théâtre des Clochards Célestes, Lyon / AMAC Festival, Paroles de

conteurs, Lyon / Gertrude I I , Lyon / Les journées de Lyon des auteurs de Théâtre,

Lyon / Le master EGALES, Lyon 2 / L'heure bleue, Saint-Martin-d'Hères / Espace

600, Grenoble / Pôle culturel - Mairie de Seyssins / Le Grand Angle, Voiron / Le

Centre Chorégraphique Pôle Pik, Bron / Cie Théâtre du Grabuge, Lyon / Théâtre de

l 'Élysée, Lyon / Théâtre des Asphodèles, Lyon / Centre Dramatique National des

Alpes, Grenoble / Observatoire des Politiques Culturel les, Grenoble / Le Polaris,

Corbas / Théâtre de Vénissieux / Association l 'Espigaou égaré, Ebreuil / La Maison du

Peuple, Pierre Bénite

LES PARTENAIRES PUBLICS
HF Rhône-Alpes est soutenu par la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes,
la délégation à l’égalité de la Ville de Lyon et le Fond Social Européen.

La Région Rhône-Alpes s’engage à intégrer dans ses appels à projet pour les
structures dès l’année 2011 le préambule suivant : «La question de l’égal ité 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 particul ière.»

De plus, les conventions des 39 scènes labell isées Rhône-Alpes contiennent toutes
l 'article suivant : la Région s'est engagée à lutter contre les nombreuses

discriminations et attend des acteurs culturels une mobilisation sur ces questions.

L'égalité entre les femmes et les hommes fera l'objet d'une attention plus particulière

pour cette convention. Il est attendu des directeurs/directrices de thépatre une plus

grande vigilance sur la répartition des moyens de production, la programmation et la

gestion interne (partage des responsabilités, rémunérations. . . ).
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