
Jeudi 8 mars 
de 9h à 16h45

« les femmes et la Culture,  
quelle PlaCe, quels outils Pour seNsibiliser  
et favoriser égalité et émaNCiPatioN ?  »

maison des métallos

Chaque année la Ville de Paris célèbre la journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes. L’édition du 8 mars 2018 est consacrée à « La place des femmes dans la  Culture ». 
Parce que ce secteur demeure profondément inégalitaire, alors même qu’il est l’un des 
principaux cadres de nos représentations symboliques, parce que l’échelon municipal est 
pertinent pour sensibiliser et agir.  

Les choses avancent, mais très lentement. Les femmes sont majoritaires dans les études 
culturelles et artistiques (6 étudiantes sur 10), dans le public des théâtres, des musées et 
de tous les autres lieux culturels, chez les lecteur.trices et les praticien.nes amateur.es de 
la culture. Et pourtant elles sont toujours nettement minoritaires dans les directions (2 sur 
10), chez les chef.fes d’orchestre et surtout parmi les artistes soutenu.es et programmé.es.  
À compétence et poste équivalents leur salaire est inférieur de 18% à celui des hommes1.  

1- Rapport 2018 du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts 
et la culture – Acte 2 après dix ans de constats, le temps de l’action, 2018.



À travers trois tables rondes, la Ville de Paris souhaite mettre en évidence ces phénomènes, 
mieux les comprendre avec les acteurs.trices culturel.les, des artistes, des chercheur.ses, 
des représentant.es de la société civile. Ces temps de réflexion croiseront les disciplines 
artistiques pour mettre en évidence les logiques qui leur sont communes. L’enjeu de ces 
échanges est de dégager des expériences vertueuses et de se donner ensemble des objectifs 
pour faire avancer ces questions, dans le cadre des politiques culturelles et en faveur de 
l’égalité femmes/hommes de la municipalité.

Public visé : professionnel.les de la culture, agent.es du service public de la Culture, étudiant.es 
en art et gestion de la culture, associations féministes et pour les droits des femmes.

9h00-9h20 >> aCCueil Café

9h25 >> mot d’aCCueil de la direCtioN des métallos 

9h30  >> Pastille artistique « les Crieuses Publiques  »
de la Cie Aziadé

9h50-10h00  >> ouverture de la jourNée 
par Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’égalité femmes-hommes, 
de la lutte contre les discriminations et des droits humains 

et Bruno Julliard, Premier adjoint à la Maire de Paris, chargé de la Culture 
et des relations avec les arrondissements. 

10h00-11h30 >> table roNde 1 - le serviCe PubliC de la Culture, 
 outil d’égalité et d’émaNCiPatioN

Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés par les Parisien.nes. 
Ce sont des équipements porteurs de valeurs et de transmission des connaissances. Com-
ment peuvent-elles participer à la lutte contre les stéréotypes sexistes ? 

L’éducation artistique et culturelle, les enseignements artistiques, à l’école ou dans les 
conservatoires peuvent être des lieux de reproduction des stéréotypes de genre (choix des 
instruments et disciplines) mais aussi des lieux d’émancipation, comment y travailler ? Par 
ailleurs, l’éducation artistique qui mène à l’orientation professionnelle peut avoir pour 
conséquence une orientation genrée dans les études artistiques et l’insertion dans l’em-
ploi. Comment tenir compte de cette inégalité dans les enseignements et la formation ? 

Le service public du patrimoine est également un lieu important de transmission sym-
bolique et culturelle. Comment penser également le matrimoine et la place des femmes 
dans l’histoire pour développer leur place dans les rues parisiennes ?  

- sonia leplat, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, modératrice 

- marie aynie, secrétaire générale du comité d’histoire de la Ville de Paris

- sophie bobet, directrice de la bibliothèque de la Canopée

-  aude chandoné, Fédération Grands Formats (grands orchestres de jazz 
et musiques improvisées) 

-  laurent gardeux, directeur du pôle supérieur d’enseignement artistique 
Paris Boulogne, l’insertion professionnelle des jeunes artistes

-  marie lahaye, coordinatrice du projet diversité, direction des ressources humaines 
de la Ville de Paris 

-  natasha le roux, membre d’H-F Île-de-France, professeure en conservatoire 
et cheffe de chœur. Association égalité pédagogie musicale

- isabelle ramona, directrice du conservatoire municipal du 18e arrondissement

-  Hyacinthe ravet, professeure de l’Université Paris-Sorbonne, sur les questions 
de représentations, à propos de femmes chefs d’orchestres notamment

- laura Vallet, responsable de la section Jeunesse bibliothèque Oscar Wilde

11h20-11h30  >> Pastille artistique aafa (aCtriCes aCteurs de fraNCe assoCiés)  



11h30-13h00  >> table roNde 2 - la PlaCe des femmes  
daNs les métiers de la Culture
Dans le secteur culturel, les stéréotypes de genre sont fortement cristallisés en termes 
d’emploi : direction, création et direction technique occupées par des hommes / adminis-
tration, accueil et communication par des femmes. Alors même que ces dernières sont 
majoritaires dans les formations artistiques, comme dans les formations de gestion de la 
culture. Par ailleurs, les femmes subissent des inégalités complémentaires liées à l’âge 
et aux rythmes de vie du secteur culturel  qui rendent parfois difficile la conciliation entre 
vie personnelle et professionnelle. Comment reconnaitre ces difficultés, sensibiliser les 
employeurs que sont les équipements culturels ?

- muriel couton, directrice auteurs et utilisateurs, SACD (société des auteurs 
compositeurs dramatiques), à l’initiative du rapport Où sont les femmes ?, modératrice

- claire serre-combe, copilote du collectif femmes-mixité de la CGT Spectacle

- Patrick andré, directeur des ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris 

- Elise Herszkowicz, directrice d’Art Azoï, art dans l’espace public

-  marion Hislen, déléguée nationale à la photographie et fondatrice de Fêtart, 
(festival Circulation(s)). Fondatrice de l’association Les filles de la photo

-  blanche de lestrange, directrice adjointe de la Foire internationale d’art 
contemporain (FIAC), co-fondatrice du fonds de dotation Thanks for nothing

- marianne rivière, présidente de l’orchestre Pasdeloup 

-  amélie de ronseray, directrice du développement et associée d’Artips, 
start-up spécialisée dans la démocratisation de l’histoire de l’art

- Tessa Volkine, co-présidente de l’AAFA (Actrices Acteurs de France Associés)

- marina Tomé, responsable de l’AAFA-Tunnel de la Comédienne de 50 ans

14h15 >> aCCueil

14h20   >> Pastille artistique de l’aafa 
(aCtriCes aCteurs de fraNCe assoCiés)  

14h30-16h00  >> table roNde 3 - reNdre visible la CréatioN des femmes
Les femmes sont encore aujourd’hui en tant qu’artistes moins nommées, programmées, 
leurs œuvres moins achetées que celles des hommes. Elles sont aussi moins nombreuses 
à obtenir des résidences, à trouver un éditeur… De nombreuses études montrent que le 
talent n’est pas le seul critère de sélection des œuvres et des artistes, mais que le genre 
est très souvent un discriminant. 

Les artistes femmes dont des œuvres sont présentes dans l’espace public sont rares. 
Comment les mettre en valeur ? 

Comment la Ville peut-elle formaliser des objectifs et de quelle nature avec les acteurs 
culturels ? 

Comment nommer davantage d’espaces publics de noms de femmes ?

Au quotidien, des responsables de structures tentent de faire évoluer les choses. Quelles 
sont les expériences et bonnes pratiques existantes ?

- Jeanne brun, directrice du Fonds municipal d’art contemporain, modératrice 

- Hanna alkéma, Association Aware, les femmes artistes dans l’espace public 

- bénédicte alliot, directrice de la Cité internationale des arts 

-  marie Docher, photographe, responsable du projet Visuelles.art 
sur l’influence du genre en art

- aurore Evain, autrice, metteuse en scène, chercheuse 

-  caroline loire, directrice d’Art’r, lieu de fabrique des arts de la rue et du festival Onze bouge

- laëtitia guédon, directrice des Plateaux sauvages (sous réserve)

- orlan, plasticienne

- Edith Vallée, Collectif H-F Île-de-France

-  Zahïa Ziouani, cheffe d’orchestre Divertimento, Présidente du théâtre Paris Villette 
(sous réserve)



15h50-16h00  >> Pastille artistique vidéo   
 de NiNa esber, Née à beyrouth eN 1971 
 triaNgle Pour femmes désobéissaNtes, 2002

16h00-16h45  >> restitutioN des tables roNdes et PréseNtatioN du raPPort :    
 iNégalités eNtre les femmes et les hommes daNs les arts  
 et la Culture - « aCte 2 aPrès dix aNs de CoNstats, 
 le temPs de l’aCtioN » Par le haut CoNseil à l’égalité 
 eNtre les femmes et les hommes
 voir site

maisoN des métallos 
94 rue Jean-Pierre Timbaud - 75011 Paris

Mº ligne 2 Couronnes et ligne 3 Parmentier 
Bus ligne 96 arrêt Maison des métallos 

ou Saint-Maur/Jean Aicard (direction Porte des Lilas)

EnTréE librE ET graTuiTE sur inscriPTion ici

informaTion
ddct-seii-8-mars@paris.fr

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_inegalites_dans_les_arts_et_la_culture_20180216_vlight.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfatcC_NwYQypvYy4PjDeLZZpHMZV5ETcZP7W98NXpnRPsGRA/viewform?c=0&w=1
mailto:ddct-seii-8-mars%40paris.fr?subject=

