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PRÉSENTATION DES UNIVERSITÉS D’AUTOMNE DU
MOUVEMENT HF
Deux journées, ouvertes à tous, dédiées aux questions de genre, d'égalité et
d'intersectionnalité 1.

«Blanc comme une absence» c’est avec ces mots que nous avions déployé l’année dernière
une grande toile blanche depuis la balme surplombant les Subsistances où auraient dû se
tenir ces 4e universités d’automne du mouvement HF, annulées pour cause de pandémie*.
Quelle joie de se retrouver cette année, dans les multiples couleurs du partage
d’expériences et d’idées, du débat, de l’imagination critique et des alliances qu’elle tisse, des
combats et résistances portés collectivement !
Le Théâtre de la Croix-Rousse nous accueille généreusement pour ce week-end que nous
avons concocté comme une fourmilière habitée par des libellules... Conférences,
performances, ateliers, moments de rencontres... Sous les ailes de notre marraine
Wendy Delorme !
Deux après-midi et une soirée, des choses organisées et d’autres qui sûrement surgiront de
cette édition qui questionnera notamment l’émergence d’un écoféminisme intersectionnel.
Parmi les nombreux thèmes abordés : le coût de la virilité, les violences sexuelles et
sexistes, l'engagement des femmes kurdes au Rojavas, un focus sur Paulette Nadal, figure
oubliée de la fierté noire, et une ouverture sur le conte, les musiques actuelles et la danse
(tango queer)...
Au cœur de ce foisonnement, trois conférences en plénière : celles de Réjane Sénac
//L'égalité sans condition //, Jeanne Burgart-Goutal //Être écoféministe // et Françoise
Vergès //Féminisme décolonial et antiracisme//.
Samedi soir, le spectacle //De la sexualité des orchidées// et notre karaoké féministe pour
appeler en vocalises la fin de cette première journée !
Nous avons éprouvé depuis plus d’un an la fragilité du monde et des repères que nous en
avons. Mesuré plus encore combien toutes les discriminations et les violences structurelles
qu’elles génèrent sont un écueil généralisé. La recherche d’autres mondes possibles et
désirables n’est pas une spéculation intellectuelle mais juste une urgence quotidienne. Où
l’approche féministe intersectionnelle trace ses lignes dans un ensemble plus vaste, que
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nous n’avons pas la prétentieuse illusion d’embrasser complètement. Où le champ des arts,
du spectacle vivant et de la culture réaffirme sa liberté et sa puissance générative, collective
et politique – même s’il n’est pas le seul vivier des alternatives et des imaginaires. Il s’agit de
prendre part à cet élan, radicalement, chacune et chacun, ensemble, de là où nous
sommes… et d'aller vers des horizons polychromes. C'est le sens de ces journées que nous
espérons comme une fête !
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur notre site :
hfauvergnerhonealpes.org/universités-automne-programme

1 : désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou de
discrimination dans une société.
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LE PROGRAMME EN UN COUP D’OEIL

THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
ÉVÈNEMENT MARRAINÉ PAR WENDY DELORME
RÉSERVATION À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE
TARIF PLEIN 1 JOUR 7€ - TARIF PLEIN 2 JOURS 10€ - TARIF RÉDUIT 1 JOUR 5€

SAMEDI 9 OCTOBRE
PERFORMANCE
Samedi 9 octobre à 13h30
Nicolas Ramon
Bouches

Ouverture des Universités

CONFÉRENCE EN PLÉNIÈRE
Samedi 9 octobre à 14h
Réjane Sénac
L’égalité sans condition

Sophie Lascombes
Les violences sexuelles faites aux femmes

ATELIERS / CONFÉRENCES
Samedi 9 octobre à 16h
Bérénice Hamidi
Regards féministes : De la culture du viol,
à une culture du consentement
Julie Rossello Rochet
Points de vue de femmes de théâtre du
XIXe siècle sur les femmes (France)

Lucile Peytavin
Autour de “Le coût de la virilité”
Collectif Aya / Jessica Assard
Les lois abolitionnistes au Brésil
Astrid Toulon
Dans la bouche d’une fille
Pauline Nobelecourt
Représentation lumière Loïe Fuller
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CONFÉRENCE EN PLÉNIÈRE
Samedi 9 octobre à 18h
Jeanne Burgart-Goutal
Être écoféministe

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Samedi 9 octobre à 20h
Sofia Teillet
La sexualité des orchidées

KARAOKÉ
Samedi 9 octobre à 21h30
Karaoké féministe
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DIMANCHE 10 OCTOBRE
PERFORMANCE
Dimanche 10 octobre à 13h30
Nicolas Ramon
Bouches
CONFÉRENCE EN PLÉNIÈRE
Dimanche 10 octobre à 14h
Françoise Vergès
Féminisme décolonial et antiracisme

Léa Parra et Estanislao Sanchez
Initiation au Tango Queer

ATELIERS / CONFÉRENCES
Dimanche 10 octobre à 16h
Françoise Barret et Elisabeth Calandry
Dépoussiérage : Contes et stéréotypes
La Cantatrice Chôme
Documentaire (musiques actuelles)
Sarah Marcha
La Jineolojî, la science de la révolution
des femmes au Kurdistan

Clôture des Universités

Lorraine Wiss
“Peut-on avoir un enfant et faire ce
métier ? Non !”
Les revendications de la première
commission femmes du syndicat français
des artistes interprètes.
Pauline Boivineau
Genre et danse : une histoire à rebours
des idées reçues et enjeux d’actualité
Grollemund Philippe et Léa
Mormin-Chauvac
À propos de Paulette Nardal

ÉCHANGE
Dimanche 10 octobre à 18h
En présence de Wendy Delorme
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BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIÈRES
Écrivaine, performeuse, Wendy Delorme a
publié Quatrième Génération (roman,
Grasset, 2007), le recueil Insurrection ! En
territoires sexuels (Au Diable Vauvert,
2009), La Mère, la Sainte et la Putain
(roman, Au Diable Vauvert, 2012), Le corps
est une chimère (roman, Au Diable Vauvert,
Prix Joseph 2018). Membre du collectif
d’autriX
RER
Q, elle est aussi
enseignante-chercheuse à l’université.

WENDY DELORME

Elle est la marraine de nos Universités
d'automne du Mouvement HF pour
l'édition 2021.

Marraine des
Universités

RÉJANE SÉNAC
L’égalité sans
condition

En quoi et comment les mobilisations
contemporaines contre les injustices
convergent-elles vers un horizon commun
d’émancipation ? Cette interrogation sera
abordée en analysant la possibilité et les
modalités d’une émancipation partagée
en analysant ce qui fait commun entre les
engagements pour la justice sociale et
écologique, contre le racisme, le sexisme
et/ou le spécisme, engagements souvent
appréhendés comme une somme de
revendications particularistes. Cette
analyse repose sur une enquête
qualitative effectuée auprès de 124
responsables d’association et activistes
entre juin 2019 et août 2020.
Réjane Sénac est directrice de recherche
CNRS au CEVIPOF, le Centre de recherches
politiques de Sciences Po où elle enseigne.
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Elle est membre du comité de pilotage du
programme de recherche et d’enseignement
des savoirs sur le genre – PRESAGE et du
Conseil scientifique de la Cité du genre USPC. Elle a été présidente de la commission
parité du Haut Conseil à l’Egalité
femmes-hommes, instance consultative

FRANÇOISE VERGÈS
Féminisme décolonial
et antiraciste

auprès du Premier Ministre, de janvier 2013
à janvier 2019.
Docteure de l’IEP de Paris en science
politique spécialisation pensée politique, elle
est diplômée d’un master 2 de droit et d’un
master 1 de philosophie de l’Université de
Paris I - Panthéon Sorbonne.

L’égalité réelle, structurelle, n’entre t’elle
pas en contradiction avec le capitalisme
racial et le patriarcat, si moderne soit ce
dernier ? Comment le monde des arts et
de la culture peut-il se décoloniser et
démanteler le racisme/sexisme structurel?
Pas
de
décolonisation
sans
dé-patriarcalisation disent les féministes
des peuples autochtones des Amériques :
qu’est-ce que cela signifie en termes de
lutte ?
Françoise Vergès est militante féministe
décoloniale et antiraciste et commissaire
indépendante. Dernière publication : Une
théorie féministe de la violence. Pour une
politique antiraciste de la protection, 2020.
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Jeanne Burgart Goutal est normalienne,
professeure agrégée de philosophie et
enseignante de yoga.
Elle mène depuis près de dix ans une
recherche sur l’écoféminisme, mêlant
approches théorique et vécue, d’abord à
travers les livres puis à la rencontre de
personnes et collectifs qui tentent de
donner corps aux idéaux écoféministes,
de Paris au nord de l’Inde en passant par
les Cévennes.

JEANNE
BURGART-GOUTAL

Elle a publié plusieurs textes de référence
sur le sujet, dont "Être écoféministe”.

Être écoféministe
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PRÉSENTATION DES ATELIERS / CONFÉRENCES

SAMEDI 9 OCTOBRE
BÉRÉNICE HAMIDI-KIM
Regard féministes : de
la culture du viol à
une culture du
consentement
Les œuvres façonnent nos regards. Elles
participent donc aussi à la construction de
nos jugements de valeur : qu'est ce qui est
scandaleux, qu'est ce qui est honorable ?
Qu'est-ce qui est désirable, qu'est-ce qui
est repoussant ? Or, c'est peu dire que
longtemps, les œuvres d'art de n'y

JULIE ROSSELLO
ROCHET
Points de vue de
femmes de théâtre du
XIXe siècle sur les
femmes (France)
Olympe de Gouges, Virginie Ancelot,
Marie Deraismes, Marya Chéliga ou
Valentine de Saint-Point, pour n'en citer
que certaines, ces femmes de théâtre, le

participé de représentations sociales
montrant la violence des relations sociales
des hommes aux femmes, et notamment
des relations érotisées, dans le cadre du
modèle dominant de l'hétérosexualité,
comme quelque chose d'acceptable, en
tout cas d'inévitable, de naturel et
d'inchangeable.
Contre
cette
naturalisation, contre cet adoubement,
d'autres œuvres s'érigent. C'est à ces
conflits de regards que cet atelier entend
être attentif, comme aux formes que
peuvent
prendre
les
stratégies
esthétiques et politiques d'œuvres qui
savent qu'elles s'écrivent depuis des
points de vue (encore) dominés.

plus souvent autrices dramatiques et/ou
spectatrices assidues du long XIXe siècle
ayant oeuvré à Paris ont réfléchi et
produit une littérature critique portant
notamment sur l'hégémonie du regard
masculin au théâtre. Bien avant le concept
cinématographique de "male gaze"
développé par Laura Mulvey, ces artistes
dramatiques réfléchissent à ce que font
ces représentations sur nos esprits et
par-là sur le pouvoir politique du spectacle
de théâtre.
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SOPHIE LASCOMBES
Les violences
sexuelles faites aux
femmes
Objectif de la formation :
Apporter
aux
participant/es
des
informations suffisantes pour qu’ils et
elles soient en mesure de réaliser un

LUCILE PEYTAVIN
Autour de “Le coût de
la virilité”
En France, les hommes sont responsables
de
l’écrasante
majorité
des
comportements
asociaux
:
ils
représentent 84 % des auteurs d’accidents
de la route mortels, 92 % des élèves
sanctionnés pour des actes relevant
d’atteinte aux biens et aux personnes au
collège, 90% des personnes condamnées
par la justice, 86 % des mis en cause pour
meurtre, 97 % des auteurs de violences
sexuelles, etc.

NATACHA RAULT
Wikipédia avec les
sans pagEs
Nous vous donnerons une introduction à
la contribution sur Wikipedia avec le

«primo-accueil» de femmes victimes de
violences : écoute, accueil, orientation.
Pour cela, il importe de connaître :
Le processus de violences et son
traitement, les mécanismes et les
caractéristiques de ces violences, l’accueil
de la victime, ce que dit la loi.
Face aux violences, quels sont les outils,
les bons réflexes possibles à mettre en
place,
de
la
prévention
à
l’accompagnement des victimes.

La liste semble inépuisable. Elle a surtout
un coût. Un coût direct pour l’État, qui
dépense chaque année des milliards
d’euros en services de police, judiciaires,
médicaux et éducatifs pour y faire face. Et
un coût indirect pour la société, qui doit
répondre aux souffrances physiques et
psychologiques des victimes, et subit des
pertes de productivité et des destructions
de biens. Pourtant, cette réalité est
presque toujours passée sous silence.
Lucile Peytavin est autrice de l’essai “Le
coût de la virilité” et docteure en histoire
spécialiste des femmes dans les TPE-PME
et de l'égalité professionnelle.

projet des sans pagEs qui vise à combler
les biais de genre sur Wikipédia : Projet
des sans pagEs. Il est demandé aux
participant·e·s de se créer un compte
Wikipédia
avec
un
pseudo
non
reconnaissable avant l'événement.
Pour créer un compte c’est par ici.
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PAULINE NOBELECOURT
Questionner la
lumière de spectacle
au prisme du genre
La naissance d'une "grammaire" moderne
de la lumière (et notamment l'utilisation
de lumières focalisées et de projecteurs)
doit beaucoup, au XIXe siècle, à la
nécessité de mettre en scène le genre.
Pour le dire simplement, le projecteur est
l'instrument idéal pour altériser le corps

LA CANTATRICE CHÔME
Florent Barrallon
Diffusion du
documentaire
(musiques actuelles)
2%
de
techniciennes,
17%
d'autrices-compositrices sociétaires à la
SACEM ou encore 12% de dirigeantes des
scènes de musiques actuelles. Voilà des
chiffres qui permettent de mesurer le
chemin qu'il reste à parcourir lorsque l'on
se questionne sur la part que

des femmes, et c'est entre autres à ce
besoin esthétique que répond son
invention. Une plongée dans les
spectacles du XIXe siècle et leur
esthétique genrée de la lumière
permettra de faire une généalogie
critique des techniques que nous
employons encore aujourd'hui. Ce travail
historique servira de base ensuite pour
une discussion sur les pratiques actuelles,
et la façon dont les participant.es
ressentent et vivent l'usage de la lumière
aujourd'hui.

représentent aujourd'hui les femmes dans
les musiques actuelles. Mais s’arrêter à ces
quelques constats n'est pas suffisant et il
est au contraire important d'aller
aujourd'hui plus loin. Quelle est
concrètement la situation actuelle ?
Comment peut-on expliquer cela ? Quels
sont les obstacles à surmonter et quelles
sont les initiatives déjà mises en place
pour faire avancer les choses ?
Ce sont des éléments de réponse à toutes
ces questions que nous proposons via la
diffusion du premier épisode du
documentaire La Cantatrice Chôme,
centré sur les artistes et les musiciennes.

JESSICA ASSARD/ COLLECTIF OYA
Les lois abolitionnistes au Brésil
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DIMANCHE 10 OCTOBRE
LÉA MORMIN-CHAUVAC
ET GROLLEMUND
PHILIPPE
A propos de Paulette
Nardal
Témoignage
sur
la
martiniquaise,
première étudiante noire en Sorbonne en
1920, dite "Marraine de la Négritude",
ardente défenseuse de la cause des fiertés
de femme noire tant à Paris (années 1930)
qu'à son retour en Martinique coloniale
après 1940. Avec le concours de Léa

ASTRID TOULON
VALÉRIE THIERRY

ET

Dans la bouche d’une
fille
Atelier d’écriture
Partant de la lecture d'extraits de
l'ouvrage "Dans la bouche d'une fille", cet

SARAH MARCHA
La Jineolojî, la science
de la révolution des
femmes au Kurdistan
Depuis 2011, le Mouvement des femmes
kurdes développe la Jineolojî en tant que
science pour la libération des femmes, de

Mormin-Chauvac, journaliste qui a écrit un
bel article dans Libération en février 2019
à la suite de la parution des
"Entretiens/Mémoires de Paulette Nardal",
intitulés "Fiertés de femme noire” (Editions
l'Harmattan, janvier 2019).
Aux côtés de Léa Mormin-Chauvac,
journaliste à Libération et à La déferlante
et autrice d’une BD sur Paulette Nardal
pour La déferlante, et de Philippe
Grollemund, biographe de Paulette
Nardal, présentation des sœurs Nardal et
de leur influence au sein du mouvement
panafricaniste parisien dans les années 20.

atelier proposera à chacun.e d'écrire, sous
la forme de fragments courts, leur propre
expérience
du
sexisme
et
du
conditionnement de genre.
Atelier accessible à tous.tes, quel que soit
le rapport que l'on entretient avec
l'écriture. Atelier en mixité choisie (sans
hommes cisgenres).

la société et de la nature. Aujourd'hui
rejoint par des femmes de toutes cultures
et origines, le travail de Jineolojî s'est
développé au Moyen-Orient et en Europe
avec pour objectifs de trouver des
solutions à la crise du XXIème siècle et de
construire
ensemble
une
vie
démocratique et écologique libérée du
patriarcat.
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LÉA PARRA ET
ESTANISLAO SANCHEZ /
SOEUTILÈGE
Initiation Tango
Queer
Le tango queer est né du besoin de la
communauté LGBT et de certaines
minorités de trouver des espaces ouverts
pour des cours, des bals, des lieux de
créations et d’expressions artistiques.

LORRAINE WISS
Peut-on avoir un
enfant et faire ce
métier ?

Le tango queer ne tient pas compte des
rôles hétéronormés traditionnels. Il met
en avant l’apprentissage et le changement
des deux rôles : guide/guider. Ces derniers
restent flexibles et mobiles, actifs et
passifs l’un comme l’autre, permettant de
sortir de toute binarité.
On vous propose une initiation de 1 heure
suivi d’un temps de pratique libre et
d’échange
dans
une
ambiance
bienveillante.
Contrairement aux normes, le tango est
un mouvement et est diversité.

A partir d'une lecture d'archives, cet
atelier propose d'ouvrir une recherche sur
la création de la "Commission femmes" du
Syndicat français des artistes interprètes
fin 1970/début 1980 et de discuter des
revendications
des
comédiennes
concernant leurs conditions de travail.

“Non !" Les revendications de la première
commission femmes du Syndicat français
des artistes interprètes

PAULINE BOIVINEAU
Genre et danse : une
histoire à rebours des
idées reçues et enjeux
d’actualité

de l’Histoire et des contextes, témoignant
de sa construction sociale. Genre à
l’œuvre et au sein des créations comme
des processus d’apprentissage et des
enseignements mais également question
de la place des femmes au sein de l’art
chorégraphique : autant de sujets qui
seront ici soulevés.

De l’époque moderne à nos jours, la
question du genre en danse évolue au gré
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FRANÇOISE BARRET ET
ELISABETH CALANDRY
Dépoussiérage :
contes et stéréotypes

la baguette magique ou à la panoplie de
Poupée- Barbie ? Nous croyons les
connaître...
Mais qui sont-elles vraiment ces figures
increvables : Petite-Chaperonne-Rouge,
Belle-au-Bois-Dormante dont certain.es
veulent interdire le récit, Peau d'Âne,
Vieilles
du
bord
du
chemin,
Fille-aux-mains-coupées ?

Les héroïnes de contes sont-elles des
figures falotes, reléguées aux fourneaux, à
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LES CHIFFRES DE L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME DANS LES ARTS
ET LA CULTURE
Pourquoi continuer à lutter pour l'égalité femmes-hommes dans le secteur culturel ?
Aujourd’hui encore, les inégalités restent structurelles (écarts de salaire, plafond de verre,
répartition genrée des activités et des apprentissages...), 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.
Quelques chiffres pour se faire une idée
> Etude 2019 : Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la
communication.
● 33% de femmes programmées dans les théâtres subventionnés
● 23 % de réalisatrices de longs métrages
● 20% de femmes programmées dans les lieux musicaux subventionnés
● 0 femme primée aux Molières de la mise en scène entre 2010 et 2018
Les femmes artistes subissent pleinement les effets du sexisme :
> Rapport 2018 du Haut Conseil à l’Égalité : Inégalités entre les femmes
et les hommes dans les arts et la culture
Majoritaires sur les bancs des écoles d’art puis mises aux bans des institutions, les femmes
subissent encore pleinement le mythe de la toute-puissance du «génie créateur masculin».
Elles sont aujourd’hui plus nombreuses parmi les étudiant·e·s puis progressivement, à
l’image d’un processus d’évaporation, elles deviennent moins actives, moins payées, moins
aidées, moins programmées, moins récompensées, et enfin moins en situation de
responsabilité que leurs homologues.
Elles représentent aujourd’hui :
● 6/10ème des étudiant·e·s
● 4/10ème des artistes effectivement actif·ve·s
● 2/10ème des artistes aidé·e·s par des fonds publics
● 2/10ème des artistes programmé·e·s
● 2/10ème des dirigeant·e·s
● 1/10ème des artistes récompensées
● à poste égal et compétences égales, une femme
artiste gagne en moyenne 18 %
de moins qu’un homme

HF Auvergne-Rhône-Alpes - DP Universités d'Automne du Mouvement HF - 9 et 10 octobre 2021
18/36

HISTORIQUE
- LE MOUVEMENT HF
En mai 2006 paraît un premier rapport commandé par le Ministère de la Culture et de la
Communication à Reine Prat : « pour l’égal accès des hommes et des femmes aux postes de
responsabilités, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation dans le secteur du
spectacle vivant », suivi d’un second en mai 2009 : « de l’interdit à l’empêchement ».
En mettant au jour des discriminations dont on ne soupçonnait pas l’ampleur dans le
spectacle vivant, le premier rapport fait l’effet d’une bombe. Suite à cette première prise
de conscience, des acteurs et actrices de la société civile s’emparent des chiffres et décident
d’agir.
C’est la naissance du Mouvement HF, qualifié « d'événement » par la philosophe Geneviève
Fraisse, au regard de son caractère spontané et inattendu.

- LES COLLECTIFS RÉGIONAUX
Une première association se crée en Rhône-Alpes en 2008. Des collectifs et associations HF
se forment par la suite dans d’autres régions pour se constituer, à l’occasion du Festival
d’Avignon 2011, en une Fédération interrégionale du Mouvement HF.
Aujourd’hui, la Fédération interrégionale HF compte neuf collectifs actifs en France et un
collectif transfrontalier : HF Europe.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

HF Auvergne-Rhône-Alpes
HF Île-de-France
HF Midi-Pyrénées
HF Bretagne
HF Hauts-de-France
HF Normandie
HF Nouvelle-Aquitaine
HF Centre-Val de Loire
HF Languedoc-Roussillon
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HF organise 3 à 4 événements par an :
●
●
●
●
●

des « week-ends Fédération », où les différents HF de France se rencontrent pour
échanger et construire ensemble ;
des tables rondes organisées lors du festival d’Avignon ;
les Universités du Mouvement HF ;
les Journées du Matrimoine ;
les Assises de la Transmission Théâtrale ;

Chacun de ces événements est co-organisé par une ou plusieurs associations HF, notamment
celle qui accueille l’événement.
La Fédération signe régulièrement des tribunes dans la presse nationale et mène des
actions avec des organisations professionnelles. (Cf annexes, communiqués : “Où sont les
femmes qui pourraient diriger le TNP ?” et “ Impunité à l’Opéra National de Lyon”)
La Fédération est également représentée au HCE, Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes
et les hommes, par Stéphane Frimat (Lille) et Anne Grumet (Lyon), depuis 2016.
Ils sont rapporteurs 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 est toujours présenté, partout en France et prône dans ses préconisations,
l’application du principe de l’égaconditionnalité pour les financements publics de la Culture.
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LE COLLECTIF HF AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
LE COLLECTIF HF EST PIONNIER, IL EST LE PREMIER À SE
CONSTITUER, À LYON, EN 2008-2009
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
professionnels ;

●

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 rencontres et de
réflexion avec les professionnel·le·s de la culture.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LES PARTENAIRES FINANCIERS :

Chloé BEGOU
Charlotte FERMAND
Anne GRUMET
Danièle SOUBEYRAND
Leila FOUREZ
Maïté CUSSEY
Julie ROSSELLO ROCHET
Anne MONTEIL-BAUER
Priscilla UMHAUER
Garance AMIEUX

Direction régionale des affaires culturelles
Métropole de Lyon
Préfecture du Rhône DRDDF
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Ville de Lyon, délégation à l’égalité

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant
Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes
Master EGALES (Université Lumière Lyon 2)
La Fédération des Arts de la rue
Auvergne-Rhône-Alpes
L’Association Professionnelle des Artistes
Conteurs (APAC)
Le Réseau National du Conte et des Arts
de la Parole (RNCAP)
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NOS OBJECTIFS 2021
Après 10 ans de lutte pour alerter, sensibiliser, informer les milieux artistiques et culturels
sur les inégalités tant dans la diffusion que dans l'aide à la création, nous faisons le constat
que rien ou presque n'a changé. Beaucoup d'effets d'annonce, de discours compatissants,
mais peu, très peu, d'actes et d'évolutions concrètes.
Nous nous interrogeons donc sur la prégnance de ces freins et réfléchissons aux outils à
élaborer pour parvenir à l’égalité réelle. Mener à bien cette analyse et élaborer ces outils est
une priorité depuis 2019.
Pour cela, il nous semble important de continuer à multiplier nos interventions dans l'espace
public (conférences, ateliers, happenings, performances, actions médiatiques, etc.) et à
amplifier les rendez-vous que nous avons déjà su instaurer avec le public.
Mais il nous faut aussi agir auprès des décideurs pour la mise en place effective de
l’égaconditionnalité des financements. Le préalable est la production annuelle de données
chiffrées. Devant les réticences des structures culturelles à produire ces statistiques, nous
continuons à travailler avec le Ministère à la mise en place d’une méthode commune et
obligatoire. L’égaconditionnalité est un concept promu par le Haut Conseil à l’Égalité entre
les femmes et hommes, qui recommande de conditionner les financements publics à
l’égalité femmes-hommes. L’argent public doit non seulement ne pas conforter les
stéréotypes de sexe mais au contraire constituer un levier pour les faire disparaître.
En outre, si la prise de conscience des stéréotypes et des constructions de la pensée qui
conduisent à reproduire les inégalités est une étape nécessaire, il nous semble fondamental,
pour qu'elle débouche sur une égalité réelle, qu'elle se traduise en actes quantifiables. C'est
pourquoi, nous axons notre travail de l'année 2021 sur l'élaboration d'outils précis à
mettre en œuvre dans le cadre de la Déclaration d’intention pour l'Égalité.
Nous travaillons à l'élaboration d'un carnet de bord qui pourrait fournir de nouveaux critères
d'utilisation des subventions tenant compte de la parité femmes-hommes. Mais aussi à la
façon d’exister dans l'espace public et d’interpeller les pouvoirs publics pour que nos
revendications ne restent pas de l'ordre de la plainte, comme se complaît à la mettre en
scène notre société du spectacle, mais d'actes forts de citoyen·ne·s actif·ve·s qui prennent
leur destin en main.

HF Auvergne-Rhône-Alpes - DP Universités d'Automne du Mouvement HF - 9 et 10 octobre 2021
22/36

NOS ACTIONS
LES ÉVÉNEMENTS

Les professionnel.le.s et le grand public
HF Auvergne-Rhône-Alpes intervient auprès des professionnel·le·s et du grand public sur
l’ensemble du territoire régional grâce à la présence active de ses membres bénévoles au
cours de tables rondes, conférences ou présentations à l’occasion d’événements et de
spectacles.

➔ Assises de la Transmission
Paris, Printemps 2022
Journée sur la place des femmes dans la transmission du théâtre
Conférences, ateliers, tables rondes, partage d'expériences et discussions autour de la
place des femmes dans la transmission du théâtre. Histoire(s), culture des écoles, pratique
des métiers transmis, rapports enseignant.e.s/élèves, une journée pour réfléchir, partager
et chercher les nouvelles formes d'enseignement possibles !
Cet événement est organisé par HF AURA et la Fédération inter-régionale HF, avec le soutien
du secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre
les discriminations.

En 2019 il s'agissait de faire un état des lieux de la transmission et de l’enseignement de la
pratique théâtrale, de discuter des enjeux actuels, de partager les pratiques existantes et de
penser celles de demain. Les écoles nationales de formation au théâtre ont été invitées à
participer à ces Assises (ENSATT Lyon, TNS Strasbourg, Conservatoire National Supérieur de
Paris, Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, Manufacture de Lausanne, Conservatoire
régional de Lyon).
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Le public visé comprend les équipes pédagogiques et les étudiant.e.s de ces écoles, et
également le grand public pour certains éléments du programme. Cet événement réunit les
représentant.e.s des écoles supérieures d’art dramatique ainsi que des représentants de
conservatoires, des pédagogues et des élèves.
4 axes majeurs de réflexions ont été traités en 2019 :
1. Le Matrimoine : Nommer notre matrimoine c'est permettre aux femmes comme aux
hommes de se situer dans une filiation mixte, de pouvoir se reconnaître dans des modèles
féminins et masculins, c'est former les jeunes générations à d'autres rôles sociaux et
permettre l'émergence d'une scène artistique plus égalitaire." Sur ce sujet, a été invitée
Aurore Evain, chercheuse, autrice et metteuse en scène spécialiste du Matrimoine théâtral.
2. La transmission pédagogique : Des ateliers pour questionner la place des stéréotypes
dans les arts, et les différentes pratiques qui intègrent ces questions. Sur ce sujet Raphaëlle
Doyon, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et Brigitte Rollet, maîtresse de
conférence à Sciences-Po, sont intervenues.
3. Questionner les rapports de pouvoir qui peuvent s’installer au sein des écoles par Petra
Van Brabandt, philosophe et enseignante en arts.
4. Créer ensemble un document partagé et échanger sur l’ensemble des pratiques
existantes, enrichies des idées émergées lors de ces Assises. Une table ronde a permis, en
plus des moments d’échanges, de donner un temps de parole aux différents points de vue et
pratiques.
Lors de ces Assises un dictionnaire des concepts et notions a été mise en place (cf. annexe).

➔ Les Journées du Matrimoine
Du 16 au 19 septembre 2021
Matrimoine + Patrimoine = notre héritage culturel
Pour cette 5e édition, les Journées du Matrimoine organisées en région par HF
Auvergne-Rhône-Alpes continueront de s’intégrer dans un projet d’envergure national. Un
lobbying commun à toutes les associations de la Fédération interrégionale est réalisé
auprès des différentes tutelles (villes, départements, régions, Ministère de la Culture) pour
que les Journée du Patrimoine soient rebaptisées « Journées Européennes du Patrimoine
et du Matrimoine ».

➔ Les Universités d’Automne
09 et 10 octobre 2021
Théâtre de la Croix-Rousse
Cette cinquième édition a lieu en présence de Jeanne Burgart-Goutal, Réjane Sénac et
Françoise Vergès.
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Crise, quel monde d'après pour la culture ?
Deux journées dédiées aux questions de genre, d'égalité et d’intersectionnalité.
"Les Universités d'Automne" est un événement qui réunit les 10 collectifs HF actifs au niveau
national et invite un large public à réfléchir sur les questions de genre, d'égalité et
d’intersectionnalité.
Cette édition sera fortement marquée par l'actualité : du mouvement #metoo aux
manifestations contre les discriminations raciales qui ont parcouru les États-Unis et l'Europe;
de la crise sanitaire qui a particulièrement touché les femmes, dans tous les secteurs
d’activité, y compris le secteur culturel; et des questions écologiques qui croisent nos luttes
pour l'égalité.
Le fil conducteur de cette édition questionnera notamment l’émergence d’un écoféminisme
intersectionnel.
Trois grandes conférences seront données par Jeanne Burgart-Goutal, Françoise Vergès
et Réjane Sénac.
En outre, un riche programme de tables-rondes, master-class et interventions artistiques
jalonnera les deux journées.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES CULTURELLES
Conformément à la Déclaration d’intention signée en 2016 (cf page suivante) HF
Auvergne-Rhône-Alpes accompagne l’évolution des politiques culturelles par sa présence
au sein de plusieurs organismes institutionnels et interprofessionnels :

● présence au sein du Haut Commissariat à l’Égalité
entre les femmes et les hommes (HCEfh) : Anne Grumet, du
CA de HF AURA, désignée membre experte du HCE pour la
Fédération interrégionale ;
● participation à des réunions de travail et de réflexion
à l’initiative d’Agnès Saal, haute-fonctionnaire à l’Égalité au
Ministère de la Culture ;
● membre des principaux syndicats culturels (SYNAVI
et SYNDEAC) ;
●

correspondance régulière avec Cécile Bagieu, chargée de mission Égalité des droits à
la Ville de Grenoble ;

●

participation au Conseil de l’Égalité à Lyon, mis en place par Thérèse Rabatel, élue
égalité femmes-hommes, personnes en situation de handicap à la Ville de Lyon ;

●

partenaire de groupements professionnels : Fédération des arts de la rue,
Association professionnelle des artistes conteurs, Syndicat des compagnies et
cirques de création ;

●

participation au conseil d'administration et au bureau d’Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant (ex-NACRE), agence régionale du spectacle vivant en
Auvergne-Rhône-Alpes.

●

participation au nouveau projet commun entre ENM Villeurbanne, CRR de Lyon et
Cefedem AuRA sur l’étude des pratiques d’enseignement à la lumière du genre, en
lien avec plusieurs chercheuses en Sciences Sociales.

En 2019, plusieurs rencontres ont de nouveau été sollicitées auprès des tutelles à l’échelle
régionale et nationale pour aborder les questions liées à l’égalité femmes-hommes dans les
arts et la culture : éga-conditionnalité, féminisation des noms de métiers, nominations au
poste de direction, violence sexuelles et sexistes, la notion de matrimoine, etc.
L’objectif de ces rendez-vous est de présenter les inégalités toujours à l’œuvre dans le
secteur artistique et culturel afin d’obtenir des engagements et objectifs chiffrés des
différentes tutelles.
Les politiques culturelles étant éclatées à différents niveaux, une alliance et une politique
commune sont nécessaires en recherchant un consensus entre les différents acteurs.
L’outil de travail commun est la Déclaration d’intention:
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DÉCLARATION D’INTENTION
2016-2020
En 2016, aux Célestins - Théâtre de Lyon, ont eu lieu les États Généraux de l’Égalité,
rendez-vous pour l'avancée vers l'égalité réelle. Réunissant un grand nombre d'acteurs
associatifs, culturels et politiques, cet événement majeur a vu naître un texte qui a vocation
à fédérer les tutelles du territoire régional autour de mesures concrètes pour l'égalité
professionnelle dans les domaines artistiques et culturels.
Le 17 octobre 2016, plusieurs collectivités publiques ont signé une déclaration d'intention
pour l’égalité réelle des femmes et des hommes dans les secteurs de la culture et de la
création artistique sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2018, HF a proposé une nouvelle rencontre aux membres du comité de pilotage des États
Généraux de l’égalité afin d'inventer ensemble les mesures permettant de mettre en oeuvre
concrètement ce texte.
Le comité de pilotage des États Généraux de l’égalité est composé du Ministère de la
Culture et de la Communication, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de
Lyon, de la Ville de Lyon, d’Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, aux Célestins - Théâtre
de Lyon et de HF Auvergne-Rhône-Alpes.
Le dernier COPIL du 22 mars 2019 a permis de faire un état des lieux de la charte. Différents
points ont été soulevés :
- l’importance du rôle des collectivités territoriales
- les outils d’incitation (positifs ou négatifs) comme levier pour atteindre des objectifs
chiffrés de progression
- l’importance du diagnostic pour se donner les outils de mesure et des préconisations
- la réactivation de la mobilisation autour de la charte
- la question des nominations aux postes de direction
HF Auvergne-Rhône-Alpes, par son action sur le territoire régional en lien avec le Ministère
de la Culture, maintient un niveau de vigilance constant, permettant aux différents acteurs
de poursuivre leurs réflexions afin de continuer à favoriser aujourd’hui la mise en place
d’actions concrètes.
Depuis cette date, la Direction Régionale des Affaires Culturelles par le biais de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant réalise une enquête annuelle sur l’état de l’égalité
femmes-hommes dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant.
Trois publications, dont la dernière sortie en février 2020, montrent des résultats sans grand
changement.
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Quelques chiffres évocateurs :
●

Les directions artistiques restent l’apanage des hommes ; les établissements sont à
75 % en direction ou codirection masculine. Seuls 25 % sont dirigés par des
femmes.

●

Seul un tiers du budget des productions/coproductions est consacré aux
spectacles dirigés par des femmes, soit 33 % en 2018-2019.

●

Sur deux saisons, la présence des femmes dans la programmation oscille entre 29
% et 47 % dans les arts visuels, contre 18% à 21% pour le spectacle vivant.

Et pourtant, les femmes représentent la moitié des étudiant·e·s des plus grandes écoles.
Par ailleurs, des actions sont menées auprès des institutions d’enseignements artistiques :
La prévention des discriminations dans les enseignements artistiques
CRR | ENM | Cefedem | CNSMD
Une journée professionnelle a été organisée le 12 novembre 2018, par le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lyon (CRR), l’École Nationale de Musique, Danse et Art
Dramatique de Villeurbanne (ENM) et le Cefedem. Cette journée avait pour objectif de
faire ressortir des pistes d’actions en faveur de l’égalité femmes-hommes dans
l’enseignement du jazz et des musiques actuelles.
Le 18 septembre 2019, Elsa Goujon-Grégori et Anne Morvan de la commission HF dédiée à
l’enseignement artistique, accompagnée de Anne Grumet, présidente du mouvement HF
et membre experte du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, ont
rencontré Agnès Saal, haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des
discriminations au sujet de l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement de la musique
dans les conservatoires.
Aujourd’hui la réflexion est engagée, plusieurs établissements d’enseignement artistique
supérieur du Grand Lyon (CEFEDEM, CRR, ENM, CNSMD) se pose aujourd’hui la question
de leurs modes de fonctionnement et tentent de proposer des interventions
(conférences, débats, etc.) à leurs étudiant·e·s, en concertation avec les équipes
enseignantes, afin de les sensibiliser aux questions d’égalité.
Pour accompagner cette dynamique, un catalogue répertoriant les personnes qui
proposent des interventions en lien avec les questions d’égalité femmes-hommes est en
cours d’élaboration. Ce catalogue va permettre de proposer des interventions aux
établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel.
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LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
Dans un contexte de libération de la parole au sujet des violences sexuelles et sexistes
subies par les femmes dans tous les domaines de la société et notamment dans le secteur
artistique (mouvements "Balance ton porc" et "Me too »), HF souhaite plus que jamais se
positionner comme une structure relais, permettant d'accueillir la parole des femmes
victimes de harcèlement et/ou de sexisme dans le secteur du spectacle vivant et de les
aiguiller vers des structures pouvant les aider. HF AURA se donne un rôle de veille et de
veille sur ces différentes questions, notamment quant au respect de la parité dans les
programmations artistiques.
En 2019 :
➔ À l’initiative du Mouvement HF, un ensemble de structures professionnelles :
ASTREA Réseau de femmes artistes, Paye Ta Note et l’A-CDCN, a affirmé via la
presse son soutien total à Emilie Delorme et a demandé au Ministre de la Culture,
Monsieur Franck Riester, de dénoncer la cabale ignominieuse dont Madame Emilie
Delorme a fait l’objet et d’entériner au plus vite sa nomination à la tête du CNSMDP
conformément aux voeux exprimés par le CA du mercredi 4 décembre dernier.

➔ Dans une tribune publiée dans Libération, Catherine Anne, metteuse en scène,
comédienne, et directrice du Théâtre de l’Est parisien (TEP) de 2002 à 2011,
interroge l’absence de candidatures de femmes au poste de direction du Théâtre
National Populaire de Villeurbanne. Ce texte a été signé par plus de 300
personnalités du monde du théâtre et notamment par les membres de l’association
HF Auvergne-Rhône-Alpes. Cette tribune a été suivie de plusieurs rendez-vous avec
les tutelles membres du jury sélectionnant les candidats potentiels afin de défendre
la notion d’éga-conditionnalité :
« Donner obligation, à tous ceux et toutes celles qui travailleront à un projet pour le
TNP, de s’engager à programmer sans que le déséquilibre homme-femme ne puisse
excéder 40%-60%, tant du côté des écritures que du côté des mises en scène. Et que
cette obligation entre dans le contrat du nouveau directeur ou de la nouvelle
directrice du TNP. Et que cette innovation pour le TNP devienne une règle pour tous
les futurs contrats de direction des théâtres publics, c’est-à- dire subventionnés avec
l’argent des femmes et des hommes de ce pays. »

HF Auvergne-Rhône-Alpes - DP Universités d'Automne du Mouvement HF - 9 et 10 octobre 2021
29/36

CONTACTS
Association HF-Auvergne-Rhône-Alpes
Village Sutter, 10 rue de Vauzelles, 69001 Lyon
06 12 52 23 20
auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
hfauvergnerhonealpes.org
Facebook : @hfauvergnerhonealpes
Twitter : @HF_AURA
#EgalitéCulture
Instagram : @hfauvergnerhonealpes
Valérie Brignier | Attachée de Presse
06 83 54 74 14
valerie@amicalpalace.com
Leila Fourez | Coordination des Universités d’Automne
06 52 60 15 75
universitesdautomne@gmail.com
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ANNEXES
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Dictionnaire publié en novembre 2019

Concepts et notions
Écoféminisme | courant qui met en relation deux formes de domination : celle des hommes
sur les femmes, et celle des humains sur la nature. S’agit-il d’avoir une vision plus écologique
du féminisme, ou, en introduisant la question des femmes dans l’éthique environnementale,
s’agit-il de mettre en question la nature à laquelle cette éthique se réfère ? Plusieurs
variantes : un écoféminisme culturel, qui se réclame d’une éthique du care, et un
écoféminisme plus social et politique, qui, localisé au Sud, apporte, dans l’analyse, un
troisième type de domination, la domination coloniale et post-coloniale qui pèse plus
spécifiquement sur les femmes. Références : Reclaim anthologie de textes, Sœurs en
écologie de Pascale d’Erm.
Égaconditionnalité | mécanisme d’attribution des financements publics qui consiste à
subordonner l’attribution des financements publics à des critères d’égalité entre les femmes
et les hommes. Ce mécanisme s’inscrit dans une démarche de budgétisation sensible à
l’égalité entre les sexes, promue au niveau européen et que le HCE recommande de
développer activement.
Féminisme | pensée qui préconise l'égalité entre les femmes et les hommes, et l'extension
du rôle de la femme dans la société.
Féminisme décolonial | courant qui se situe du point de vue des femmes racisées, et soulève
des impensés du féminisme blanc, liés notamment aux disparités économiques et sociales
du capitalisme et à l'histoire coloniale. Ce courant est porté en France par Françoise Vergès,
notamment dans l'ouvrage Un féminisme décolonial, paru en 2019.
Féminisme différentialiste | courant essentialiste dans lequel les femmes et les hommes
sont naturellement différents. Ce discours de la complémentarité et de l’égalité dans la
différence soutient une utilisation harmonieuse des compétences féminines dans la
complémentarité des deux sexes pour le plus grand bien de la société. Le terme de parité
est privilégié par rapport à l’égalité. Ce courant se réfère à Luce Irigaray, à Antoinette
Foulque, Hélène Cixous, Nancy Huston.
Féminisme intersectionnel (ou « intersectionnalité » ) | courant sociologique intégrant dans
son approche la simultanéité des formes de domination ou de discrimination. Il permet de
parler, au sein du féminisme, de personnes subissant le sexisme, mais aussi en même temps
de l'homophobie, la transphobie, le classisme, le racisme, le validisme etc... Ce terme est
apparu en 1991 dans l'ouvrage de Kimberlé Chow : Cartographie des marges.
Féminisme matérialiste | courant caractérisé par l'usage d'outils conceptuels issus du
marxisme pour théoriser le patriarcat. Ce courant est anti-essentialiste. Il analyse les «
rapports sociaux de sexe » comme un rapport entre des classes sociales antagonistes (la
classe des hommes et la classe des femmes), et non entre des groupes biologiques. La
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perspective politique qui en découle est donc révolutionnaire car la lutte des classes de sexe
doit aboutir à la disparition de ces classes et donc du genre (cf. Christine Delphy,
Nicole-Claude Mathieu).
Féminisme universaliste | courant égalitariste (égalité formelle). C’est proclamer le droit à
l’égalité. Pour les universalistes, la différence biologique ne peut expliquer les différences de
comportement et la domination. Toutes les différences sont expliquées culturellement.
(Michèle Perrot, Pierre Bourdieu, Françoise Héritier, Simone de Beauvoir ...).
Genre | le genre est une construction sociale et politique et non un produit de déterminisme
biologique. Ce n’est pas le sexe. Le genre est un rapport de pouvoir, de domination, système
qui produit une bipartition entre les sexes ainsi qu’une hiérarchie entre eux. Les valeurs
associées au féminin sont systématiquement dévalorisées (valence différentielle Françoise
Héritier). La théorie du genre n’existe pas.
Gender blind | construit sur son homologue « color blind », c’est être littéralement « aveugle
au genre », c’est ne pas voir que l’on appréhende les individus à travers le genre.
Mainstreaming | le gender mainstreaming, ou approche intégrée de la dimension de genre,
est une stratégie qui a pour ambition de renforcer l’égalité des femmes et des hommes dans
la société, en intégrant la dimension de genre dans le contenu des politiques publiques et
privées. Pour réduire ou éliminer les éventuelles inégalités entre les sexes inclure dans
toutes les formations le concept genre, faire une approche transversale qui s’applique à tous
les domaines.
Male gaze | concept utilisé dans les arts visuels et la littérature pour décrire l'action de
représenter les femmes et le monde depuis un point de vue masculin et hétérosexuel,
comme des objets sexuels voués aux plaisirs de l'observateur. Popularisé dans le cinéma, le
male gaze revêt trois perspectives : celle de l'homme derrière la caméra, celle du ou des
personnage(s) masculin(s) dans le film, et celle du spectateur.
Mansplaining | concept popularisé par les féministes américaines dans les années 2010 qui
désigne une situation où un homme (en anglais « man ») expliquerait (en anglais « explain »)
à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, sur un ton généralement paternaliste et/ou
condescendant.
Matrimoine | mot remontant au Moyen-Âge, il désigne l'héritage culturel transmis par les
femmes, de la même manière que le patrimoine est celui transmis par les hommes. «
Nommer notre matrimoine, c’est permettre aux femmes comme aux hommes de se situer
dans une filiation mixte, de pouvoir se reconnaître dans des modèles masculins ET féminins.
C’est former les jeunes générations à d’autres rôles sociaux et permettre l’émergence d’une
scène artistique plus égalitaire. » Aurore Evain
Mixité | on peut utiliser ce terme quand dans une profession ou un secteur d’activité est
présent au moins 30% de l’un des deux sexes. Cette coprésence ne se conjugue pas avec une
neutralisation du genre.
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Parité | la parité est un outil, autant qu'une fin visant le partage à égalité du pouvoir de
représentation et de décision entre les femmes et les hommes. Elle est une exigence de
justice et de démocratie (Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 2015)
Plafond de verre | « barrières invisibles, artificielles, créées par les préjugés
comportementaux et organisationnels qui empêchent les femmes d’accéder aux plus hautes
responsabilités » (BIT), ou « métaphore décrivant la disparition progressive des femmes à
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie » Laure Béreni. De nouvelles formulation sont
proposées : parois de verre, plancher collant, ciel de plomb.
Stéréotypes de genre | représentation caricaturale, figée, une idée reçue, une opinion toute
faite et véhiculée sans réflexion concernant un groupe humain ou une classe sociale. Les
stéréotypes créent de l’autolimitation et ont un effet psychologique sur la construction de
soi. Ils naturalisent les différences pour mieux les fixer.
Sexage | éologisme popularisé par l’anthropologue Colette Guillermain dans son ouvrage
Sexe, race, et pratique du pouvoir. Le sexage désigne non seulement l’exploitation
économique des femmes par les hommes, mais également leur appropriation et leur usage
par ceux-ci. Le terme ainsi rapproché de la notion « d’esclavage » qui renvoie également à
une appropriation physique totale, c’est-à-dire non limitée et non quantifiée. Le sexage est
ainsi à l’économie domestique moderne ce que le servage était à l’économie foncière du
Moyen Age. Cf. Sylvia Federeci.

Les agissements sexistes
Agissements sexistes | les agissements sexistes sont spécifiques au Code du Travail et se
limitent donc à la sphère professionnelle. Le Code du Travail dispose que « Nul ne doit subir
d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». (C. trav., art. L. 1142-2-1). Ces agissements
bénéficient d’une large tolérance sociétale, quand ils ne sont pas carrément encouragés
dans certains milieux. Il est donc urgent de savoir qu’ils sont réprimés par la loi. Et lourd de
conséquences pour celles qui les subissent, comme pour l’environnement de travail. Il s’agit
des remarques sur les vêtements, le corps, la parentalité, la sexualité, des blagues, des
coupures de paroles, de propos méprisants en raison du sexe de la personne, de tâches
pourtant communes qui échoient systématiquement aux femmes d’une équipe (prise de
notes, café, vaisselle...), d’injures.
Discrimination directe | distinction directe, fondée sur un critère (sexe, âge, origine...) qui ne
peut être justifiée sur la base de distinctions prévues par la loi.
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Discrimination indirecte | une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence,
mais susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à
d'autres, en particulier relatif à leur sexe.
Sexisme | dans son premier état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l’Égalité
propose la définition suivante : idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des
femmes par rapport aux hommes, d’une part, et d’autre part, un ensemble de
manifestations des plus anodines en apparence (remarques...) aux plus graves (viols,
meurtres...). Ces manifestations ont pour objet de délégitimer, stigmatiser, humilier ou
violenter les femmes et ont des effets sur elles (estime de soi, santé psychique et physique
et modification des comportements).
Violences sexistes | elles n’ont pas de définition juridique stricte et regroupent un large
spectre de faits. Parmi elles, on trouve les actes de discrimination en raison du sexe, le
harcèlement sexuel, l’outrage sexiste et les agissements sexistes.
Violences sexuelles | elles regroupent le viol (tout acte de pénétration sexuelle commis par
violence, contrainte, menace ou surprise), les agressions sexuelles (acte à caractère sexuel
sans pénétration commis par violence, contrainte ou surprise, y compris le fait de
contraindre à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers), l’exhibition sexuelle, le
voyeurisme (y compris le délit de captation d’images impudiques) et l’administration de
substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle.
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