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PRÉSENTATION DES JOURNÉES DU MATRIMOINE

Des rendez-vous artistiques et culturels partout en France du 14 au 26 septembre
2021.
Les Journées du Matrimoine organisées par le Mouvement HF donnent à voir une société
constituée d'un héritage culturel mixte et égalitaire.

Qu’est-ce que le Matrimoine ?

Le Matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de
leurs œuvres. En mettant en avant la mémoire des femmes du passé, le Matrimoine,
(ré)inscrit les femmes dans l'histoire artistique, culturelle et sociale. Mettre en avant le
Matrimoine, c'est extraire les femmes de l'invisibilité dans laquelle elles ont été plongées
pour redonner à voir une société constituée d'un héritage culturel commun. La moitié de la
population mondiale est composée de femmes, cessons de nous priver de la moitié de notre
histoire.

Une cinquième édition nationale très riche en événements et plus de 30 rendez-vous en
Auvergne - Rhône-Alpes du 16 au 19 septembre 2021.

Quelques éléments historiques :

En 2015, HF Île-de-France organisait les premières Journées du Matrimoine. Impulsée par le
travail de l’historienne Aurore Evain sur le matrimoine théâtral, cette nouvelle approche de
l'égalité femmes-hommes dans l’histoire et l’héritage des œuvres de notre passé a su
mobiliser l'ensemble des associations et collectifs HF de France qui ont décidé en 2016
d'organiser conjointement des événements mettant le matrimoine à l'honneur, à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, dans chacune de leurs régions.

La popularité de cet événement permet l’appropriation de l’histoire et de la culture par un
public extrêmement large et permet du même coup l’enrichissement et l’ouverture de notre
mémoire commune et l’identification à de nouveaux modèles féminins, particulièrement
importants pour les jeunes et la société égalitaire à laquelle nous aspirons.
Forte du succès rencontré depuis 2016 sur le territoire régional d’Auvergne-Rhône-Alpes,
HF reconduit les Journées du Matrimoine en septembre 2021, en parallèle des Journées
Européennes du Patrimoine.

Retrouvez l’ensemble de la programmation régionale et nationale sur notre site :
matrimoinehfaura.com
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LE PROGRAMME PAR DÉPARTEMENT

RHÔNE
VILLEURBANNE

Soirée d’ouverture
PAR L’ASSOCIATION HF AURA ET L’ENM
DE VILLEURBANNE

Quelle place les femmes
tiennent-elles dans la
musique ?

Table-ronde, concert
jeudi 16 septembre à 18h
Gratuit sur réservation

Lieu : ENMAD Villeurbanne
46 cours de la Républiques
 
Réservations : enm-villeurbanne.fr

Cette année, nous souhaitons proposer
une soirée d’ouverture autour des
femmes dans la musique, à tous les
niveaux : compositrices, musiciennes,
étudiantes, enseignantes, productrices,
etc. Nous allons aborder différents enjeux
liés à la place des femmes dans la musique
: pourquoi ne connaissons-nous pas (ou
peu) de compositrices classiques ? Qui
étaient-elles ? Quelles difficultés
rencontrent les étudiantes en musique
dans leurs études ? Quelle place pour les
femmes dans l’industrie musicale
aujourd’hui ? Comment encourager leurs
projets et créer des réseaux qui leur
permettent d’émerger et de lutter contre
les violences sexistes et sexuelles ?
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Programme de la soirée :
Cette soirée d’ouverture se déroulera en deux temps : une table-ronde réunissant plusieurs
actrices du monde de la musique (de 18h30 à 20h) puis un moment musical pour écouter des
compositrices d’hier et d'aujourd'hui (de 20h à 21h30).

Pour la table-ronde sont conviées : une enseignante, une documentaliste, une directrice de
label, une musicienne et une étudiante en voie de professionnalisation qui animera la
rencontre. Le moment musical sera animé par des étudiant·e·s de l’ENM encadré·e·s par Elsa
Goujon-Grégori.

Le Planning Familial 69 :
60 ans d’archives
Exposition en ligne
par le Planning familial
du 17 au 19 septembre
Gratuit
planning-familial.org/fr/le-planning-famili
al-du-rhone-69

A l’occasion des 60 ans du Planning Familial
69, nous proposons une exposition en ligne
réalisée à partir des archives de l’association.
Un groupe de militantes, aidé de notre
documentaliste, s’est plongé dans nos 60
ans d’archives et a découvert des trésors :

des photos, des affiches, des documents
officiels, des lettres, des tracts, qui retracent
les grandes étapes de l’association et
révèlent des événements méconnus. Tout
l’été, une sélection de ces documents a été
présentée, avec des éléments de contexte
et des ressources pour aller plus loin dans
l’histoire du Planning Familial et du
mouvement féministe à Lyon. Pour les
Journées du Matrimoine, ces documents
parus dans un ordre aléatoire au fil de nos
découvertes retrouveront un ordre
chronologique et seront regroupés sur un
espace accessible en ligne qui constituera un
lieu de mémoire des luttes du Planning
Familial.
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Nelly, Olympe, Madeleine
et les autres
Présentation  & Rencontre
par Le Rize et Si/si, les femmes existent
Dimanche 19 septembre de 16h30 à 18h
Gratuit sur réservation

Lieu : Le Rize,
23 rue Valentin Haüy, CS 30038,
69625 Villeurbanne cedex
 
Réservations : sur le site internet du Rize
– rubrique agenda lerize.villeurbanne.fr

Dans une mise en abîme du réel et à
travers des escapades franchement
fantastiques et oniriques, les
protagonistes de la bande dessinée nous
feront découvrir des femmes du
répertoire de Si/si les femmes existent.
Synopsis de la BD : Nelly, une jeune
illustratrice, doit mettre en lumière les
parcours de femmes présentées dans le
répertoire de Si/si les femmes existent.
Nelly hésite entre Madeleine Pelletier
(première psychiatre française et militante
féministe radicale) et Nellie Bly (pionnière
du journalisme, qui a battu le record
imaginaire de Philéas Fogg en faisant le
tour du monde en 72 jours, avec une mini
valise). Les fantômes de Nellie Bly et
Madeleine Pelletier se disputent la place
d'héroïne de la BD et envahissent le
quotidien de Nelly... et de sa chatte
Olympe.

Intervenantes : Anne Monteil-Bauer,
association «Si/si, les femmes existent».

Informations complémentaires : sur
réservation uniquement, port du masque
obligatoire.
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LYON

Où sont les femmes ?
Balades urbaines
par Filactions
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Gratuit sur réservation
Lieu : 1er, 2ème, 7ème et 9ème

arrondissement de Lyon

Réservations : filactions.org

Les balades urbaines « Où sont les
femmes ? » ont été créées dans l’idée de
réintégrer les femmes, souvent oubliées,
dans le matrimoine local lyonnais. Artistes,
poétesses, réalisatrices, militantes,
résistantes ou encore gastronomes, venez
découvrir à travers une balade ces
femmes qui ont laissé leur empreinte dans
notre ville, sans être pour autant connues
du grand public.

Intervenant.e.s : membres de Filaction

Scum Manifesto
Lecture-performance
par la THEF et le Café Rosa

Vendredi 17 septembre à 18h
Prix libre + adhésion au Café Rosa

Lieu : Café Rosa, 78 bis rue Bechevelin
69007 Lyon
Places limitées et sur réservation :
sur FB @CaféRosa ou Insta @_cafe_rosa /
09 87 14 59 58

Une lecture d’extraits du manifeste Scum
Manifesto de Valérie Solanas par les
comédiennes de la THEF.

SCUM Manifesto
Valérie Solanas Lecture d'extraits choisis

Vivre dans cette société, c'est au mieux y
mourir d'ennui. Rien dans cette société ne
concerne les femmes. Alors, à toutes celles
qui ont un brin de civisme, le sens des

responsabilités et celui de la rigolade, il ne
reste qu'à renverser le gouvernement, en
finir avec l'argent, instaurer l'automation à
tous les niveaux et supprimer le sexe
masculin.

Valérie Solanas, SCUM Manifesto.

1967, New York.
A l'aube des révoltes et des luttes qui
grondent aux Etats Unis, Valérie Solanas
écrit le SCUM Manifesto. Un texte
féministe radical, un manifeste politique
grinçant, un cri violent qui divise, et un
objet littéraire dont la force poétique est
incontestable. Le SCUM est issu de la
violence - d'abord celle subie par l'autrice
tout au long de sa vie, puis la violence
systémique subie par les femmes et tous
les rebus de la société - le SCUM répond
par la violence. Oui, c'est misandre. Oui,
c'est une insulte. Oui, c'est le reflet des
délires paranoïaques de l'autrice. Mais
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c'est aussi un texte avant-gardiste et plein
d'humour, qui rassemble les SCUM, celleux
qui veulent « sortir de la fange, bouger,
décoller, sombrer dans les hauteurs »,
celleux qui veulent «démolir le système et
non obtenir certains droits à l'intérieur du
système». Le SCUM est insaisissable et
indéfinissable. Le manifeste de Valérie
Solanas deviendra célèbre en 1968, au
lendemain de sa tentative d'assassinat
contre Andy Warhol, mais l'autrice

sombrera très vite dans l'oubli et la
précarité dès sa sortie de prison, et bon
nombre de ses manuscrits seront détruits.
La lecture de la THEF veut simplement
faire entendre des extraits du SCUM, et le
faire vivre à l'endroit des expériences et
révoltes de chacun.e pour mettre en
valeur ses multiplicités de lectures.

Intervenantes : Solène Krystkowiak et les
comédiennes de la THEF

#CREATRICES
Visite - performance
par le CNSMD de Lyon
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
de 10h à 19h
Gratuit

Deux lieux :
Lyon 9e - CNSMD Lyon
3 quai Chauveau
Lyon 1er - Grenier d’abondance 6 quai
Saint-Vincent

Réservations : cnsmd-lyon.fr

Le CNSMD de Lyon ouvre ses portes et
vous invite, en famille ou entre amis, à
découvrir ses lieux, son histoire et ses
étudiants, musiciens et danseurs, talents
de demain. À travers des visites guidées
et des impromptus musicaux et
chorégraphiques, seront mises en valeur
les femmes artistes, créatrices d’hier et
d’aujourd’hui.

La femme : un corps, des
voix
Déambulation en toutes lettres
par la MJC Monplaisir

Samedi 18 septembre de 10h à 11h30
Gratuit

Lieu : MJC Monplaisir - 25 avenue des
Frères Lumière 69008 Lyon
Réservations : 04 72 78 05 70
accueil@mjcmonplaisir.net
mjcmonplaisir.net

Une déambulation dans le XXe siècle
ponctuée de lectures, de sons et d’images,
qui nous rappelle le chemin parcouru pour
que la femme libère son corps de toutes
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emprises (sociales, scientifiques,
religieuses...). Reflets contemporains, ces
témoignages nous questionnent sur les
luttes à poursuivre.

Intervenant·e·s : les bénévoles de la MJC
Monplaisir

Bon pied bon oeil
Balade urbaine
Dans les pas des lyonnaises qui ont
marqué leur temps
par la MJC Monplaisir
vendredi 17 septembre de 14h à 16h
Gratuit, places limitées, sur
réservation.

Lieu de RDV : Place Antonin Poncet
devant le clocher de la charité

Réservations : 04 72 78 05 70
accueil@mjcmonplaisir.net

« Je vous propose des balades urbaines
d’environ 2 heures à la découverte du
territoire lyonnais. N’hésitez pas à lever les
yeux à la recherche de l’insolite, observer,
prendre des photos et vous imprégner des
lieux. Cette fois-ci, partons à la découverte
des résistantes, chanteuses, artistes,
syndicalistes… parfois oubliées,
redécouvrons ces femmes engagées nées
à Lyon.» Danièle

Intervenante : Danièle Beyssen

Ça fait des siècles que les
femmes demandent
l’égalité
Exposition
par Si/si, les femmes existent
Du jeudi 16 au vendredi 25 septembre
Vernissage vendredi 17 à 18H30

Gratuit
Lieu : Salle d’exposition La Passerelle
MJC Monplaisir 25 avenue des Frères
Lumière 69008 Lyon

12 portraits de femmes remarquables
accompagnés de 12 citations fortes. 12
paroles surgies du passé qui, de l’Antiquité
au XXe siècle, nous rappellent que la
légitime aspiration des femmes à l’égalité
ne date pas d’aujourd’hui. Et en échos à
l’exposition, les bénévoles de la MJC
Monplaisir ont travaillé sur des portraits
de femmes du 8ème arrondissement de
Lyon.
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L’art de rester debout
Spectacle
Dimanche 19 septembre à 18H
Tarif 10€

Lieu : Maison des passages – 44 rue
Saint-Georges 69005 Lyon
Réservations : 06 77 58 31 53

"L'art de rester debout" de Milena
Jesenská à travers quatre tableaux (la

résistante, l'amoureuse, la mère, la
déportée à Ravensbrück). Un hymne
magnifique à la liberté d'être dans les
années 30 entre Hitler et Staline, qui nous
renvoie aux défis d'aujourd'hui.

“Simplement, pour rester debout, je fais face
calmement à ce que je ne connais pas, je me
prépare à affronter cet inconnu... Mais pour
pouvoir le faire, il faut de la force ; et cette
force l'individu ne l'a qu'aussi longtemps qu'il
ne perd pas de vue l'essentiel, qu'il ne sépare
pas son destin de celui des autres.’’

Milena Jesenská, Revue Pritomnost,
15 avril 1939

Intervenante : création textes, musiques
et chansons de Dominique Alibert et
Gabbeye.

BRON

Molière par George Sand
Spectacle
par le Théâtre Ishtar et l’Université
Lumière Lyon 2
Mardi 14 septembre à 12h30
Gratuit
Lieu : Université Lumière Lyon 2

Campus Porte des Alpes (terrasse du
restaurant universitaire)
univ-lyon2.fr/campus/ishtar
theatreishtar.com

Une réinterpréation enlevée d’une pièce
méconnue de George Sand sur la
trajectoire fulgurante de Molière et des
femmes qui l’ont accompagné tout au
long de sa vie.

Intervenant·e·s :
Salomé Chabouzy, Ariane Chaumat, Maïté
Cussey, Lucie Lacour et Ulysse Mineo.
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CHASSELAY

Julia, d’après l’histoire
vraie de Julia Butterfly Hill
Lecture-spectacle
par La Première Seconde
Dimanche 26 septembre à 14h
Tarif 5 €

Réservations : 04 78 47 34 32
lapremiereseconde.fr
Lieu : Château de Machy
1044 Chemin de Machy

À l’ombre d’un cèdre, la comédienne
Ségolène van der Straten vous racontera
cette histoire, le lien unique qui s’est
tissé entre Julia Hill et son arbre, notre
relation au vivant, à la communauté des
destins que porte notre planète. Une
forme simple au plus proche du public, un
récit d’après les témoignages, et le livre
The Legacy of Luna, best-seller écrit par
Julia Butterfly Hill.

Intervenante : Ségolène Van den Straten

> SAINT-LAURENT-DE-MURE

Esquisses
Spectacle
par la Cie Trio Mineur
Vendredi 17 et samedi 18 septembre à
20h00
Tarif 12€
Lieu : Salle de La Fruitière Bois du Baron
7 bis rue des Docteurs Vacher

Réservations : trio.mineur@orange.fr

Dix (très) courtes pièces pour deux
femmes. Dix «nouvelles» qui mettent en
scène deux amies, deux sœurs, deux
voisines… Où l’on parle de non-dits, de
meurtre, de Pôle Emploi, d’absurdité,
d’incompréhensions, de clitoris, de poésie,
de fascisme ordinaire, de règlement de
compte familial… Des fenêtres ouvertes
sur des intimités. Des zooms sur des
inimitiés. De drôles d’instantanés.
 
Intervenant·e·s : Geneviève Geffraye et
Régine James comédiennes, Bernard
Falconnet auteur et metteur en scène à la
régie
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AIN
VALSERHÔNE

Matrimoine, héritage de
nos mères ouvrières
Exposition - Lecture - quizz  - spectacle
par la Médiathèque Louis Miraillet
Samedi 18 septembre
lecture et quizz à 14h
spectacle à 18h
Gratuit

Lieu : Mediathèque Louis Miraillet
Passerelle des arts
Place Charles de Gaulle
passerelledesarts.valserhone.fr

La médiathèque Louis Miraillet, le collectif
Féministe Bellegarde- Nantua et le groupe
mémoire de Valserhône proposent une
exposition valorisant la mémoire ouvrière

des femmes du bassin Bellegardien. Des
ateliers de collecte de texte sur les luttes
des femmes ouvrières de l’Ain jusqu’au
Dauphiné seront proposés en amont par
la compagnie La Belle Etoile et restitués
lors du spectacle « Lire entre les cordes ».
Le collectif féminisite Bellegarde nantua
organisera une lecture de textes du livre
Mélancolie Ouvrière de Michelle Perrot et
un quizz féministe.

Intervenant·e·s : Elise Moussion,
comédienne. Jasmine Bonnand, féministe,
syndicaliste, professeure de SES. Tony
Canton, musicien. Colin Perrier,
bibliothécaire. Christophe Vyt , Professeur
d’Histoire et membre du groupe mémoire
de Valserhône.
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ALLIER
MONTLUÇON

Sorcières !
Spectacle
par le Théâtre des Îlets
jeudi 16, vendredi 17, samedi 18
septembre à 18h30
Tarif 15€, 10€, 5€

Lieu : Théâtre des Îlets
Centre dramatique national
27 rue des Faucheroux
Réservation : 04 70 03 86 18
billetterie@cdntdi.com
theatredesilets.fr

Quand deux artistes sorcières-directrices
invitent d’autres sorcières de la scène,
femmes et artistes puissantes, et leur
proposent de mêler leurs chaudrons pour
tenter de répondre à cette seule question
qui en ouvre tant d’autres : « Qu’est-ce qui
fait de vous des sorcières contemporaines
? », cela donne Un grand Brasier, nourri de
questions de pouvoir, de révolte armée,
de (non)maternité, de sexe, d’herbes, de
chamanisme, de jeunesse anti-capitaliste
et de sororité, véritable feu de joie
subversif qui se terminera par un grand
bal des sorcières le samedi 18 septembre !
 
Intervenant·e·s : À travers les créations,
écritures, jeu, paroles, et/ou mises en
scène de Chloé Delaume, Marie Dilasser,
Pascale Henry, Céline Milliat-Baumgartner,
Nadège Prugnard, Marie Rousselle-Olivier,
Valérie Schwarcz, Fanny Zeller…
accompagné·e·s de la Jeune Troupe des
Îlets, et de Karine Dumont, Laurent
Buisson, Dominique Terramorsi, Olivier
Carton, Xavier Ferreira de Lima, et des
films de Léo Nèti avec Maryvonne
Lafleuriel, Joséphine Biereye, Emmanuelle
Durin, Marielle Gabbero, Yolande Pasquet,
Pascaline Riccardi, Messaouda Sekkal...
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SAINT-FELIX

À la découverte de Josette
Bournet
Lecture spectacle
par le Musée Josette Bournet -
Chapitre 2
Dimanche 19 septembre à 17h
Gratuit sur réservation

Lieu : Musée Josette Bournet Château du
bourg
Réservations : 07 82 29 09 02
museejosettebournet@laposte.net
josette-bournet.com

En 2020 et 2021, le musée Josette
Bournet présente des œuvres peintes par
l'artiste entre 1925 et 1938, sa première
période de production. Après une
exploration des années 1925-1932 en
2020, le musée présente une nouvelle
lecture spectacle de documents extraits
des archives de l'artiste et couvrant la
période 1933-1938. On y découvrira le
point de vue des critiques sur les oeuvres
exposées par Josette Bournet au Salon
d'Automne et au Salon des Indépendants ;
des points de vue de l'artiste sur la
peinture à travers deux textes qui lui ont
été inspirés par des expositions ; son
engagement politique au parti socialiste
et son investissement dans l'accueil
d'enfants réfugiés de la guerre d'Espagne.

Intervenant·e·s : Agnès Leca et Clément
Leca

Informations complémentaires :
réservation obligatoire en raison de
l’épidémie de covid.
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ARDÈCHE
ANNONAY

Voix de femmes
Émissions  radiophoniques
par Radio d’ici
Mardi 14 septembre à 12h, jeudi 16
septembre à 15h et samedi 18
septembre à 18h
Gratuit
radiodici.com

Si la radio fait partie de notre patrimoine
culturel, elle fait tout autant partie de
notre matrimoine culturel. Pour les
journées du matrimoine mais aussi pour
les 100 ans de la fm, Radio d’Ici propose
une émission spéciale «Voix de femmes».

Elles sont peu connues et pourtant elles
ont fait partie de l’aventure des ondes
dès le début. Partons le temps d’une

émission, grâce aux archives INA, à la
rencontre des pionnières de la radio
telles que Jacqueline Baudriers, Lise Elina
ou Marianne Oswald et découvrons leurs
engagements à construire la radio à ses
débuts. Ensemble, analysons l’évolution
de la place des femmes dans le milieu de
la radiodiffusion, les métiers qu'elles
occupent, les missions qu' elles
accomplissent. Explorons comment, à la
libération des ondes et depuis 40 ans, les
femmes se sont investies dans le monde
foisonnant des radios associatives locales
dont Radio d’Ici en Nord Ardèche et Sud
Loire. Cette émission d’une heure
alternera documents d’archive,
interviews et analyses documentaires.
Elle permettra de mettre en valeur le
parcours des femmes dans la
construction et l’évolution du paysage
radiophonique français.

 
Intervenant.e.s : Patrice BERGER,
chercheur au CNRS à la retraite.
Frédérique Leroux, ancienne directrice de
l’EPRA. Animatrices des radios
associatives de la Fédération des Radios
associatives d’Auvergne - Rhône-Alpes
(AURA FM).
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LALEVADE

Les Jours de la dame
Festival

par Leda Atomica 07
du 17 septembre au 17 octobre à 21h
Tarif 8€, 10€
Lieu : Le Nautilus – Lalevade d’Ardèche
63 avenue Centrale
Réservations : 06 80 72 03 57

Le festival Les Jours de la Dame célèbre et
diffuse sur le territoire ardéchois la scène
féminine régionale et fait large place à la
découverte d’artistes, téméraires,
affranchies, indépendantes et
profondément singulières.

DRÔME
DIE

Matrimoine-en-Diois
Expositions, conférence, concert,
installation participative

par l’association Le paradoxe du
singe savant / Théâtre de Die
du 17 au 19 septembre
Lieux : Place de la Comtesse et
Musée de Die et Diois
matrimoine-en-diois.fr

Pendant trois jours, une installation
éphémère s’invite place de la Comtesse et
dévoile les recherches en cours du groupe
Matrimoine- en-Diois. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer et à participer à votre
tour ! Au musée, l’exposition des
photographies contemporaines de
Catherine Evans et Piotr Pietrus
fonctionne comme une intervention dans
la collection permanente et ouvre un
dialogue entre différentes perspectives
dans l’espace et le temps.
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HAUTE-LOIRE
CHAMBON-SUR-LIGNON

Le Regard féminin, une
révolution du désir à
l’écran

Conférence
par L’Arbre vagabond
Dimanche 19 septembre à 17h
Gratuit

Lieu : L’Arbre vagabond – Lieu-dit Cheyne
43400 Le Chambon-sur-Lignon
arbre-vagabond.fr

Iris Brey fera une conférence autour de
son livre : Le regard féminin - Une
révolution à l’écran, Éditions de l’Olivier
(2020) et en poche chez Points (2021).
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ISÈRE
COEUR DE CHARTREUSE

Les femmes qui font et ont
fait la Chartreuse
Manifestation artistique et culturelle

par Les Trésors de la Chartreuse
du 11 au 19 septembre, et les 24, 30
septembre et le 1er octobre

Spectacle « 1920, Le Vent se lève »
payant : 10€ / 7€ / gratuit -10 ans
tresorsdechartreuse.com

Valorisation du matrimoine et du
patrimoine du Cœur de Chartreuse par la
création de spectacles et l’organisation
d’une manifestation artistique et
culturelle intercommunale avec les
associations du territoire.

ÉCHIROLLES - MEYLANS

Les Ouvrières de la Soie,
De sueur et de soie
Conférence, débat et lecture à voix haute
par l’OIP38
dimanche 19 septembre
à 14h30 et 16h30
Gratuit sur réservation
Lieu : Musée de la Viscose
27 rue du Tremblay
Réservation : parite-38@parite-38.org

04 76 33 08 28
parite-38.org

Conférence et débat par Andrée
Gautier, historienne et conférencière :
Les ouvrières de la soie ont laissé peu de
traces de leurs souffrances, de leurs luttes
et de leurs espoirs. Andrée Gautier,
historienne, auteure de l’ouvrage Les
ouvrières de la Soie–Nord-Dauphiné
1870-1940 (éd Cerfac), fait sortir leur
histoire de l’ombre.
Lecture De sueur et de soie : Elles étaient
à peine sorties de l’enfance, elles étaient
pauvres. Il fallait travailler, obéir. Surtout
obéir. Elles se sont retrouvées dans le fracas
des métiers à tisser. L’usine pensionnat
devint leur nouveau foyer de misère.
Quelques-unes, les plus téméraires, ont
relevé la tête et sont entrées en lutte.
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(Extraits de l’ouvrage cité et de la
«Mélancolie ouvrière» (M. Perrot)
Lecture par les Belles Liseuses : Martine
Allègre, Catherine Nicolaï, Christine

Nove-Josserand, Paule Ottonelli-Pavin,
Geneviève Ravex, Lecture dirigée par
Jacqueline Estragon.

LA TOUR-DU-PIN

Aux Femmes, la Matrie
reconnaissante
Marche et performances théâtralisées
par le Collectif des femmes de Nord-Isère
Samedi 4 septembre à 10h
Gratuit

Lieu : MJCEVS – 35 rue Jean Lescure

Plusieurs femmes, intergénérations, de
Nord Isère, secteur La Tour du pin,
Panissage, St André le Gaz, Le Passage,
Pont de Beauvoisin, St Clair de la tour et
Rochetoirin, se sont rassemblées pour
réfléchir à un premier événement de
soutien à la visibilité des femmes d’hier et
d’aujourd’hui, ayant contribué ou
contribuant encore à l’émancipation de
toutes.

Une marche jalonnée de courtes
performances théâtrales partira de la
MJCEVS à 10h et parcourra la commune
de La Tour du pin. Des panneaux
égalitaires seront disposés sur plusieurs
sites de visite de Patrimoine en Nord Isère,
mentionnant le matrimoine, rétablissant la
balance de la visibilité des actes des
femmes, et leurs legs culturels,
scientifiques, techniques.
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SABLONS

Faire essaim
Exposition
par la résidence d’artistes Moly-Sabata
du 18 septembre au 31 octobre, du
jeudi au dimanche, de 14h à 18h
Gratuit

Lieu : Moly-Sabata - 1 rue Moly-Sabata
moly-sabata.com

Moly-Sabata a été pensée dès ses débuts
comme une communauté qui travaille.
Chaque individu y fabrique, et forme avec

ses pairs un groupe défini par ce qu'il
façonne. Initialement, la colonie voulue
par Albert Gleizes & Juliette Roche,
s'extrait des circuits installés pour s'établir
ailleurs, et fonder une structure de
production inédite. L'image de la ruche
traverse ainsi toute l'Histoire des
avant-gardes. Cet élan pionnier instaure la
dynamique toujours vivace d'une
collectivité mue par son désir de
confection. La nouvelle exposition à
Moly-Sabata manifeste ce mouvement
commun de réalisation propre. Que l'on
tisse ou que l'on érige, à partir de nuées
en formation ou d'armatures déjà
ordonnées, chaque activité contribue à
l'édification d'une société horizontale, où
chacune trouve sa place, en faisant.

Intervenant·e·s : Maurice Chaudière,
Roland Cognet, Antoine Dochniak, Anna
Hulačová, Jean Messagier, Claudine
Monchaussé, Jacques & Bilou Plasse Le
Caisne, Albert Vallet et Marion Verboom.

Informations complémentaires : Le Moly
shop, boutique de céramique utilitaire,
sera ouverte pour l'occasion.
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SAINT-MARTIN D’HÈRES

Femmes remarquables
de l’Isère
Exposition
Par la Mairie de Saint-Martin d’Hères et
Les Égales
du 8 au 30 septembre, inauguration le 8
à 18h
Gratuit

Lieu : Maison communale de
Saint-Martin-d’Hères
111 avenue Ambroise Croizat
culture.saintmartindheres.fr

lesegales.fr

Pionnières, héroïnes, célèbres ou
inconnues, elles sont natives de l’Isère, de
passage ou d’adoption… Par leur talent,
leur esprit, leurs capacités d’action ou
d’innovation, elles ont toutes honoré
notre département. Artistes, écrivaines,
cheffes d’entreprises, militantes,
résistantes, femmes politiques,
scientifiques ou sportives, elles ont toutes
été reconnues par leurs pairs. Et beaucoup
d’entre elles sont entrées lentement dans
l’oubli ou presque… Pourtant, leur vie et
leur lien avec l’Isère méritent qu’on s’y
attarde et de voir comment un certain
nombre de ces «Femmes Remarquables»
peuvent inspirer nos édiles pour nommer
les rues et les équipements qu’ils créent
et, pour les nouvelles générations, guider
leurs désirs et conduire leur propre vie.
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SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

À Fleur de Peau
Spectacle dansé, visite de la casamaures
par la compagnie Colette Priou
vendredi 17 septembre à 14h
Gratuit
Lieu : La Casamaures
58 allée de la Casamaures
Réservations : 06 65 45 07 42
accueil@casamaures.org
casamaures.org
compagnie-priou.fr

La Casamaures, création architecturale qui
concerne l’art des décors peints, inspirés
de l’art Ottoman. Salon, baie de
Constantinople, toile et plafond peints,
vitrages de couleurs de 9 baies du jardin
d’hiver. La Casamaures invite la Cie de
Danse Colette Priou, qui rend hommage
aux femmes en souffrance privées de
liberté et de leurs droits et principalement
un hommage à MALAFA Yousafzai,
l'adolescente Pakistanaise, Prix Nobel de
la Paix en 2014.

Intervenant·e·s : Chorégraphe : Colette
Priou. Danseuses : Olga Thiery, Romane
Valentin, Lénou Vernay. Directrice de la
Casamaures et Guide : Christiane
Guichard.
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VARCES-ALLIÈRES ET RISSET

Femmes remarquables de
l’Isère
Conférence
par l’association Les Égales
Mardi 14 septembre à 18h30
Gratuit

 
Lieu : Grande salle du centre
socioculturel – Espace Charles de Gaulle
Réservations : contact@lesegales.fr
lesegales.fr

Artistes, écrivaines, cheffes d’entreprises,
militantes, résistantes, femmes politiques,
scientifiques ou sportives, elles ont toutes
été reconnues par leurs pairs. Et beaucoup
d’entre elles sont entrées lentement dans
l’oubli ou presque. Pourtant, leur vie et
leur lien avec l’Isère méritent qu’on s’y
attarde...

LOIRE
SAINT-ETIENNE

My Lunch with Virginia
Spectacle
par Dancefloor Cie en partenariat avec Ici
Bientôt
Vendredi 17 et samedi 18 à 18h et 20h
dimanche 19 à 16h et 18h
Prix Libre

Lieu : Ici Bientôt
40 rue de la Résistance
Réservations : danceflorecie@gmail.com
cielareveuse.com

« Ne jamais être soi et l’être toujours : tel est
le problème. » [V.Woolf,1976] Orlando ?
Virginia ? Susan ? Mrs Dalloway ? Une
promenade dansée qui fait surgir, dans le
quotidien de la ville, les personnages des
romans de Virginia Woolf. C’est comme
une conversation avec cette icône du
féminisme, un moment avec une amie, un
«lunch» où on se raconte, accessible et
décontractée. Il y aura des galets, des
fleurs, des mots, des danses, des échanges
avec les ombres de Virginia dans quelque
chose d’intime. Il y aura l’envie de faire
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jaillir au cœur de la ville un espace « à soi »,
à nous. Un soupçon de mélancolie, une
bonne dose de liberté et l’eau, en
filigrane.
 
Intervenante : Julie De Bellis

Informations complémentaires : Nous
organisons pendant ces journées, avec Ici

Bientôt, d’autres événements autour des
Journées du Matrimoine, il y aura donc
plusieurs temps forts. La performance My
Lunch with Virginia sera également
dansée à Le Magasin, laboratoire de
permanence chorégraphique.

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE

Femmes Extra-Ordinaires
Exposition - Conférence - Performance
par la Cie La Trisande
Samedi 18 et dimanche 19 à 11h
et 16h
Prix libre

Lieu : Les Ailes de Bernard, Ancienne
Usine Perrier, 4 rue Peyronnet
Réservations : trisande.gaud@orange.fr

Visite originale de la fabrique de soie,
portée par des femmes artistes de
différents médiums : arts visuels, musique,
danse, théâtre, qui dressent à leur
manière, le portrait de femmes
"extra-ordinaires" du temps présent ou
passé.

L'intention est d’associer "l’humain",
"l’art"et le"patrimoine" architectural, dans
une proposition artistique et culturelle,
impliquant fortement la vie des habitants
du village, et invitant les visiteurs à la
rencontre. Avec des artistes femmes, du
village de St-Julien-molin-molette (42) et
d’ailleurs, qui vous seront présentées sur
place.

Intervenant·e·s : Jacqueline Li-MICHAUD,
plasticienne. Delphine BROUCHIER,
plasticienne du livre et d’autres invitées.
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SAVOIE
CHAMBÉRY

Histoires de
Chambériennes

Visite
par le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine et l’Office
de Tourisme
dimanche 19 à 9h15 et à 14h
Gratuit sur inscription

Lieu : départ Place des Éléphants
Réservations : inscription obligatoire à
partir du 1er septembre
chambery.fr

Visite guidée par une guide conférencière
sur les traces de femmes qui ont marqué
l'histoire de la ville.

Intervenant·e·s : Monique Dacquin
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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
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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
Chloé BEGOU
Charlotte FERMAND
Anne GRUMET
Danièle SOUBEYRAND
Leila FOUREZ
Maïté CUSSEY
Julie ROSSELLO ROCHET
Anne MONTEIL-BAUER
Priscilla UMHAUER
Garance AMIEUX

LES PARTENAIRES FINANCIERS :
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.
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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.

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 ;

HF Auvergne-Rhône-Alpes - DP Journées du Matrimoine du 16 au 19 septembre 2021 32/43

https://www.matrimoinehfaura.com/


● 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:

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.
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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.

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.
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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.

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
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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. »
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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

Françoise Barret | membre du CA, commission vie associative
06 87 52 22 01
barret-francoise@orange.fr

Maïté Cussey, coordinatrice Matrimoine
06 84 10 12 21
maite.cussey@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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