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QUESTION : D’après vous, que faudrait-il faire pour réduire les inégalités entre les femmes et les
hommes dans le secteur musical ?

REPONSES du PUBLIC :
Je crois qu’un travail de sensibilisation, de communication pourrait réduire les inégalités.
Il faudrait intervenir dès la formation.
Cf. l’article que j’ai coécrit sur le sujet par l’UNESCO disponible à l’adresse suivante :
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/RESOURCES_Enseigner_l
egalite_et_former_les_professionnel.pdf
Cécile PELISSIER
A mon avis il faut différencier les différents secteurs comme institutionnel, privé, amateur
pour comprendre où il y a plus et où il y a moins de femmes. En plus ce qui a manqué c’était
la place des femmes migrantes.
Commencer par ne pas sectoriser le travail des femmes… Proposer le même CV en changeant
simplement le prénom et attendre le retour.
Qu’on offre des guitares, des cours de danses, musiques, théâtre… aux petites filles plutôt
que des poupées et des aspirateurs.
Sensibiliser à l’école (ateliers, débats) pour réduire la misogynie et le sexisme.
Il faut que l’homme et la femme travaillent de concert, ensemble.
Alerter, sensibiliser : Organiser des rendez-vous d’échanges (débat et évocation des chiffres
constatés) avec les directeurs de compagnies diffusant leur programmation, en invitant des
journalistes pour médiatiser ces constats ;
Sensibiliser, stabiliser : proposer aux mécènes d’organiser un plan de communication annuel
(sur plusieurs années) pour alerter et créer un festival « 50-50 » en vue de diffuser cette
logique sur toutes les programmations d’ici 5 à 10 ans ;
Communiquer au niveau des écoles, des centres de formation pour développer cet objectif
de 50/50 dans le vivre l’art ensemble ;
Pour plus d’impact et dépasser la culture, organiser un groupe de réflexion communicant
avec des femmes et des hommes (dirigeants) sur différents secteurs :
culture/social/commerce/industriel.
Prise de parole dès que c’est possible en aparté ou en public pour annoncer les chiffres ;
Mise au niveau des salaires ;
Mutualiser nos moyens et notre parole ;
Se regrouper en associations ;
Bravo HF et Eclosion13

