l’affût

PROMOUVOIR
L’ É G A L I T É
HOMMES/FEMMES
Une opportunité pour les acteurs/actrices de la culture

dossier
JAN. / FÉV. / MARS 2015

2

dossier, l’affût

Avant-propos

É

volution majeure du droit français, la promulgation le 4 août 2014 de la « loi pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes » constitue une excellente opportunité, un an après la
parution d’un premier dossier (voir L’Affût, janvier-mars 2014) consacré à une approche générale de la question des inégalités, de faire un nouveau point sur le sujet ; en nous concentrant cette
fois-ci sur les enjeux que recouvre l’application de l’égalité dans tous les secteurs d’activité, ainsi que
sur les outils disponibles pour y parvenir.
Auparavant, nous avons choisi de nous arrêter, avec la complicité de Monique Pizzini, déléguée
régionale et départementale à la Direction régionale aux droits de la femme et à l’égalité (DRDFE)
du Poitou-Charentes, sur les conséquences positives que l’on peut attendre de la loi et les moyens
déployés à l’échelon national, régional et départemental pour l’appliquer. Un bon exemple des
actions menées à l’échelle des territoires dans différents secteurs d’activité, dont la culture, nous
est offert par la Région Poitou-Charentes, signataire fin 2012 aux côtés de huit autres Régions de la
convention « Territoires d’excellence pour l’égalité professionnelle » initiée par le ministère des Droits
des femmes. Le « focus » que nous lui consacrons illustre, en outre, l’importance d’un volontarisme
politique dans l’impulsion d’une telle démarche.
Force est en effet de constater que malgré la dynamique enclenchée depuis plusieurs années,
l’égalité entre les hommes et les femmes se heurte à une évolution lente des mentalités. Trop rares
sont encore les entreprises à percevoir l’intérêt que présente, à court, moyen ou long terme, la définition d’un plan d’action en la matière. La culture n’échappant pas à ce constat, nous avons souhaité
étendre la réflexion centrée par Sourabad Saïd-Mohamed (consultant sur les questions d’égalité
professionnelle et l’innovation sociale) sur l’entreprise, au champ artistique et à l’héritage culturel
d’une nation. Praticienne et chercheuse sur le matrimoine, Aurore Evain nous éclaire ainsi sur la
nécessaire constitution d’un héritage égalitaire, les richesses et les profits que celui-ci recèle, pour
les artistes comme pour l’ensemble des citoyens.
Toutes les analyses sur la question de l’égalité insistant sur le rôle majeur joué par l’information et
la sensibilisation, nous verrons également comment les collectifs HF pour l’égalité femmes-hommes
dans l’art et la culture œuvrent dans ce sens auprès des professionnels et des publics, en s’efforçant
aussi d’influer sur les politiques culturelles publiques, notamment via l’organisation, depuis 2011,
des Saisons Égalité. De la sensibilisation à l’action, le pas est parfois difficile à franchir, comme en
atteste Aurélie Marloie, chargée de mission à l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) Poitou-Charentes, qui tout en présentant les nombreux outils proposés aux
entreprises, pointe, sans angélisme aucun, les freins qui subsistent.
Les témoignages apportés par plusieurs acteurs (Anne Morel, co-fondatrice d’HF Poitou-Charentes,
Pascale Dardant, directrice générale de la société Ovive et Ludovic Rogeau, directeur adjoint de la
Comédie de Béthune-Centre dramatique national Nord-Pas-de-Calais) devraient toutefois
convaincre les plus réticents de ce que la mise en place de l’égalité entre les hommes et les femmes
est souhaitable, possible, et surtout (nous aurions tendance à l’oublier) naturelle au regard de la
Constitution. Toutes les politiques développées en ce sens n’auront ainsi réellement atteint leur
objectif que lorsque l’égalité ne représentera plus un objet d’étude et encore moins de débat, mais
sera totalement intégrée à notre vision du monde.
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Un contexte favorable
interview

Monique Pizzini

déléguée régionale et départementale
à la Direction régionale aux droits de la femme
et à l’égalité (DRDFE) du Poitou-Charentes
_

« L’égalité hommes/femmes doit être intégrée
à l’ensemble des politiques publiques »
_

L’Affût : Pourquoi
la DRDFE a-t-elle
été créée et quelles
sont ses principales
missions ?
Lors de la création
en 1974 du Secrétariat aux Droits des
femmes, Françoise Giroud s’appuie sur
des correspondants en régions qui sont
des militantes bénévoles. Ce n’est que
dans les années 81-82,
quand Yvette Roudy lui succède, que
le réseau se structure pour se décliner
aujourd’hui en délégations régionales
présentes dans chaque région et placées
sous l’autorité du Préfet de région. La
majorité des départements compte
également des chargé-es de mission
employé-es dans les Directions départementales de la cohésion sociale (DDCS)
ou les Directions départementales de
la cohésion sociale et de la protection
des populations (DDCSPP). La Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité (DRDFE) étant un service
déconcentré du ministère des Affaires
sociales, des Droits des femmes et de
la Jeunesse et des Sports, elle a pour
tâche de mettre en œuvre et d’animer
la politique de l’État. Nous intervenons
principalement sur deux champs :
l’accès des femmes à leurs droits,
avec un accent mis sur la prévention et
la lutte contre les violences faites aux
femmes, et l’égalité professionnelle.

L’Affût : Quelles évolutions devrait
permettre la loi du 4 août 2014 sur
l’égalité entre les hommes et les femmes ?
Elles sont très nombreuses, mais ce qu’il
faut surtout retenir est qu’il s’agit d’une

loi cadre, la première prise en France,
qui vise à combler des lacunes dans
notre arsenal législatif, à apporter des
dispositions nouvelles nées notamment
d’expérimentations menées dans certaines régions, et à assurer l’effectivité
des droits acquis. Nous pouvons donc
espérer des avancées, cette loi devant
aussi permettre un travail d’éducation
et de changement des comportements
pour agir à la racine des inégalités.
L’important est de faire en sorte que
l’égalité soit intégrée à l’ensemble des
politiques publiques. Quand vous menez
une politique d’accueil de la petite
enfance ou en direction des personnes
âgées par exemple, il faut y penser,
se demander si les dispositions qui
vont être prises aggravent ou non les
inégalités existantes, si elles peuvent
aussi constituer une opportunité pour
les corriger. C’est ce principe d’intégration initié par le ministère des Droits
des femmes que nous sommes amenés
à décliner dans un cadre très précis au
niveau national.

L’Affût : Les TPE-PME respectentelles les dispositions prévues par
l’accord pour l’égalité professionnelle ?
Et disposent-elles de tous les outils
pour ce faire ?
Les chiffres fournis à la mi-novembre
2014 par la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) indiquent que sur les 613
entreprises de la région comptant de 50
à 299 salariés, 224 ont signé l’accord
sur l’égalité, soit un taux de couverture
de 36,4% qui est en nette progression
et supérieur à la moyenne nationale.

Dans chaque département, la DIRECCTE
a organisé des réunions avec des
entreprises de plus de 50 salariés pour
leur rappeler leurs obligations et leur
faire une offre de services. Et un réseau
d’acteurs locaux, animé par l’Association
régionale de l’amélioration des conditions de travail (ARACT), a développé un
outil de sensibilisation. Nous mettons
donc tout en œuvre pour faire connaître
la loi et proposer des outils.

L’Affût : Comment la DRDFE
travaille-t-elle concrètement avec les
acteurs du territoire pour mettre en
œuvre l’égalité professionnelle ?
Nous travaillons au quotidien avec
les partenaires sociaux ainsi qu’avec
l’ARACT, le Carrefour pour l’innovation
sociale du travail et de l’emploi (CISTE),
l’Agefos-PME… Dans le secteur culturel,
nous collaborons depuis un peu plus
d’un an avec le collectif HF pour l’égalité
dans les métiers des arts et de la culture
et, à travers lui, un certain nombre de
compagnies qui œuvrent en appui pour
nous sur les champs de la mixité, des
stéréotypes et des violences faites aux
femmes. Par ailleurs, nous avons organisé début 2014 à la DRAC une rencontre
avec les principaux festivals identifiés en
région, comme le festival Filmer le travail
et le Festival international du film de La
Rochelle. Des contacts sont également
en cours avec le Festival de la bande
dessinée d’Angoulême. La DRAC soutient
les Journées de l’égalité des arts et de la
culture et elle a pour objectif d’intégrer,
comme toute institution publique, l’égalité professionnelle dans les politiques
qu’elle déploie localement.
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Un contexte favorable
LE Poitou-Charentes
territoire D’excellence pour l’égalité professionnelle
En 2010, à l’initiative de sa présidente,
Ségolène Royal, le Conseil régional
Poitou-Charentes décidait d’impulser
une politique d’égalité entre les
hommes et les femmes qui puisse,
grâce à l’adoption d’une démarche
transversale (toutes les commissions
seraient concernées), se décliner dans
l’ensemble des secteurs d’activité.
« Il s’agissait d’une volonté purement
politique car à l’époque, se souvient
Nathalie Lanzy, conseillère régionale
en charge des droits des femmes, les
acteurs du territoire ne manifestaient
pas de réelle demande et travaillaient
de façon autonome. Mais lorsque les
premiers programmes ont été mis
en place, leur appropriation a été
immédiate. »

DIFFÉRENTES ACTIONS
Parmi les actions développées en
faveur de l’égalité, figure notamment
un renforcement de l’aide apportée
aux créatrices d’entreprises dans le
cadre des Bourses régionales Désir
d’entreprendre (BRDE), qui permet
aux porteuses de projet de bénéficier
d’une somme forfaitaire de 1 000 €. Par
ailleurs, via un partenariat noué par la
Région avec la Caisse des dépôts, des
prêts d’honneur peuvent être accordés
à des directrices d’entreprises confrontées momentanément à des difficultés
de trésorerie et qui, remarque Nathalie
Lanzy, hésitent souvent à solliciter un
tel soutien. Enfin, le Conseil régional a
demandé aux entreprises du territoire
de signer une Charte comportant une
clause sur l’égalité, et fait de cette
signature une condition sine qua non pour
postuler à l’obtention de marchés publics.

Signe de la pertinence reconnue à sa
politique, le Poitou-Charentes fait
partie des neuf Régions (aux côtés de
l’Aquitaine, de la Bretagne, du Centre,
de l’Ile-de-France, de La Réunion, de
Midi-Pyrénées, du Nord-Pas-de-Calais
et de Rhône-Alpes) avec lesquelles
le ministère des Droits des femmes a
conclu fin 2012 la convention
« Territoires d’excellence pour l’égalité
professionnelle ». « L’existence de cette
convention a resserré les liens que nous
avions avec l’État, définit une ligne de
conduite et favorise une mise en partage
des projets entre les différentes Régions »,
souligne Nathalie Lanzy, qui se dit
également attentive, pour s’en inspirer,
aux actions menées dans d’autres pays
européens. La Région se concentre
aujourd’hui sur deux des trois objectifs
que comporte la convention : l’égalité
salariale dans les TPE et les PME et
une meilleure mixité dans les filières
de formation. Sur ce plan précis, elle a
initié voici quatre ans dans les lycées
un dispositif intitulé « En avant les filles »
destiné à briser les stéréotypes en
matière d’orientation professionnelle.
« Désormais, se félicite Nathalie
Lanzy, certaines filles demandent par
exemple à effectuer un stage dans une
entreprise de carrosserie, preuve que
les mentalités évoluent. »

Dans le secteur culturel
S’agissant du secteur culturel, la
Région s’appuie sur son partenariat
avec le collectif HF pour collecter
des données, informe et sensibilise
elle-même les professionnels ainsi
que les établissements (en particulier
ceux comptant des femmes à leur
tête). À cet effet, un référent sur

les questions d’égalité hommesfemmes a été nommé en 2014 au
sein du service Culture. Si influer sur
la gouvernance des structures est
difficilement concevable, la Région
peut en revanche actionner d’autres
leviers, par exemple sur les moyens
de production. « Nous avons inscrit
un bonus de 7% au montant de l’aide
au fonctionnement sollicitée par des
établissements et/ou des compagnies
dirigés par des femmes », indique
ainsi Joëlle Averlan, vice-présidente
de la Région Poitou-Charentes et
présidente de la Commission Culture.
À l’adresse des chargées de diffusion
(une profession très féminisée) cette
fois, le Conseil régional, constatant les
rapports souvent tendus entretenus
par celles-ci avec les directeurs de
lieux, a initié un chantier sur les risques
psycho-sociaux liés à l’exercice de ce
métier. Récemment enfin, une cellule
de veille commune, de partage d’outils
et de confrontation des expériences
a été créée par la Région PoitouCharentes, la Bretagne, la BasseNormandie et la Ville de La Rochelle.
Une nouvelle illustration de ce que
la Région constitue un bon échelon
pour travailler, en proximité avec les
territoires comme en profondeur, la
question de l’égalité.
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ :
Quels intérêts ? quels enjeux ?
Quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, rares
sont les entreprises à percevoir d’emblée l’intérêt que
présente pour elles l’application de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Selon Sourabad Saïd-Mohamed,
consultant sur les questions d’égalité professionnelle,
l’innovation sociale et la lutte contre les discriminations,
deux grands enjeux peuvent pourtant inciter les entreprises
à s’extraire de ce qu’il nomme « un sommeil dogmatique »
caractérisé par du déni ou un sentiment d’impuissance face
à une démarche jugée compliquée. Le premier concerne
une plus grande ouverture à toutes les compétences
présentes sur un territoire qu’autorise le fait de se défaire de
stéréotypes voulant que certains métiers soient réservés à
des hommes et d’autres à des femmes. « Prendre en compte
l’égalité professionnelle dans un processus de recrutement
permet de valoriser la notion de compétence, plutôt que
d’exclure 50% de salariés potentiels », estime ainsi Sourabad
Saïd-Mohamed ; lequel cite l’exemple d’une entreprise
établie dans la région de Châtellerault qui, confrontée à des
difficultés de recrutement suite à de nombreux départs à la
retraite, a réussi à sortir de cette impasse en abandonnant
certains réflexes liés à une division sexuée des métiers.
Le second profit apporté par la mise en œuvre de l’égalité
professionnelle dans les entreprises tient à la diversité des

profils réunis au sein d’une équipe qui permet - plusieurs
études l’ont montré - d’accroître les capacités de production.
Tandis qu’une équipe composée uniquement d’hommes (ou
de femmes) s’épuisera au fil du temps dans la répétition
des mêmes arguments et points de vue (au risque de
dévier de ses objectifs), celle dite mixte bénéficiera d’un
bouillonnement d’idées favorable et même indispensable à
la créativité. « Des équipes mixtes ou diverses connaissent
certes au début des difficultés en termes d’harmonisation
du travail, mais lorsque cette harmonisation se construit peu
à peu, la productivité y est beaucoup plus importante », fait
valoir Sourabad Saïd-Mohamed.

Une approche intégrée
Hormis ces deux aspects (recrutement élargi et productivité
accrue) majeurs pour le développement économique d’une
entreprise, l’égalité professionnelle possède une autre vertu :
celle de reconsidérer le processus de travail dans sa globalité
et d’y apporter des modifications profitables au bien-être
de tous les salariés. Ici réside l’intérêt de privilégier une
approche dite « intégrée » de la question de l’égalité, grâce
à laquelle surgiront d’autres problématiques : nécessité
d’adapter le travail (notamment certains postes occupés
généralement par des hommes) à la mixité des salariés,

Où sont les femmes en Poitou-Charentes ?
Homme

Femme

Les compagnies conventionnées en 2014
par la DRAC Poitou-Charentes

Les compagnies conventionnées en 2014
par la Région Poitou-Charentes

5 compagnies sont dirigées par des hommes (71%),
1 par une femme (14%),
1 par un duo homme/femme (14%).

36 compagnies sont dirigées par des hommes (67%),
dont 8 par des collectifs d’hommes,
13 par des femmes (23%),
5 par un duo homme/femme (9%).

Sources : DRAC Poitou-Charentes, HF Poitou-Charentes
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PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ :
Quels intérêts ? quels enjeux ?
remise en question de la culture managériale (horaires
de fermeture de l’entreprise, organisation de réunions le
matin plutôt qu’en fin de soirée…) ou encore réflexion sur
l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle qui
concerne aussi bien les femmes que les hommes.
À l’issue d’un accompagnement prolongé d’une durée de
trois ou quatre jours, les chefs d’entreprises constatent
généralement que s’inscrire dans une politique de mixité
ne requiert pas d’investissement financier important ni ne
présente de grandes difficultés. « Ils réalisent aussi, ajoute
Sourabad Saïd-Mohamed, que travailler cette question en
profondeur plutôt qu’en surface (par un rattrapage des écarts
observés entre les hommes et les femmes, par exemple) est
avantageux pour les salariés. » De la part de ces derniers
toutefois, certaines résistances ne sont pas à exclure et
la première démarche du dirigeant consiste bien souvent
à expliciter son plan d’action. La mise en place de l’égalité
peut alors s’avérer un excellent prétexte à l’instauration ou
la poursuite d’un dialogue entre les salariés, qui s’expriment
volontiers sur cette question touchant à leur orientation
professionnelle, mais aussi à la famille et (en particulier pour
les femmes) au calcul de leur retraite.

Un héritage culturel enrichi
Hors de la sphère entrepreneuriale, l’égalité hommes/
femmes représente également une formidable opportunité
d’enrichir notre héritage culturel limité aujourd’hui au
seul patrimoine (qui rassemble les œuvres artistiques et
littéraires créées majoritairement par des hommes), en
s’attachant à redécouvrir la profusion des productions
portées depuis plusieurs siècles par des femmes. Outre
réparer l’injustice faite aux femmes et notamment aux
« autrices1 », très actives au 17ème siècle et peu à peu
effacées de l’histoire littéraire et théâtrale, la constitution
du matrimoine recouvre plusieurs enjeux, pour les artistes
comme pour le grand public. Le principal concerne la
légitimation des artistes femmes et la reconnaissance
de leur inscription dans l’histoire culturelle. « Le discours
communément tenu consiste à faire croire que les femmes
autrices ou compositrices seraient des pionnières, ce qui les
oblige à redoubler d’énergie pour créer et exister », explique
Aurore Evain, autrice, metteure en scène et chercheuse sur la
question du matrimoine. Rappeler, à l’inverse, qu’elles sont
les héritières d’une longue lignée, leur permet non seulement
1. Terme communément employé au 17ème siècle.

Où sont les femmes en Poitou-Charentes ?

Les structures de création labellisées

Les structures de diffusion

100% des centres de création sont dirigés

Sur 21 structures de diffusion,
14 sont dirigées par des hommes (77%),
7 par des femmes (33%).

par des hommes : La Comédie Poitou-Charentes,
le Centre chorégraphique national de La Rochelle,
le Centre national des arts de la rue.

Sources : HF Poitou-Charentes

100% des scènes nationales sont dirigées par des hommes.
75% des scènes conventionnées (Cognac, Rochefort,
Thouars) sont dirigées par des hommes, 1 scène est dirigée
par une femme (Saintes). 57% des scènes du 3ème cercle sont
dirigées par des hommes. Parmi les structures du G19,
7 sont dirigées par des hommes, 6 par des femmes.
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de disposer de modèles (d’où s’inspirer ou auxquels se
confronter) mais aussi et surtout d’acquérir une confiance en
soi dont, faute d’avoir été suffisamment valorisées au cours
des siècles, elles manquent souvent. « Cette dépréciation
des créatrices va même parfois plus loin, ajoute Aurore Evain.
En s’autocensurant, elles censurent aussi les autres femmes
et feront, par exemple, davantage confiance à un homme
metteur en scène qu’à une femme. »

Valoriser le matrimoine
À l’adresse du public, cette mise en valeur du matrimoine
(par la représentation de pièces, par des commémorations,
la célébration d’anniversaires et l’ouverture de davantage
de « Maisons des illustres » consacrées aux femmes) nous
inciterait également, selon Aurore Evain, à « rafraîchir »
notre rapport à l’histoire culturelle et à la littérature, en
ne la considérant plus seulement à l’aune des œuvres
jugées monumentales publiées par des hommes. « Les
textes écrits par les femmes ayant échappé à une forme
d’institutionnalisation, précise-t-elle, un lien plus libre et plus
ludique peut être créé avec eux. Pour les jeunes générations,
c’est une aussi une façon de retrouver le chemin vers les
œuvres classiques. » Un autre chemin, qui doit conduire à la

création d’un héritage culturel mixte, donc égalitaire, passe
inévitablement par l’enseignement, dès l’école, d’une histoire
littéraire qui ne célèbre pas uniquement Corneille, Molière ou
Racine, Charles Perrault ou les frères Grimm. La réintégration
de textes d’auteures dans les corpus étudiés par les élèves
d’écoles d’art dramatique devrait, quant à elle, contribuer
à briser des mécanismes et réflexes encore bien présents
dans le secteur du spectacle vivant. De même qu’elle offrirait
aux jeunes femmes la possibilité de se projeter dans une
posture autre que celle d’actrice, elle aiderait également les
directeurs de théâtre à se défaire de certaines représentations
symboliques qui leur font envisager un auteur ou un metteur
en scène sous des traits uniquement masculins.
Si l’entreprise comme le secteur culturel et artistique
reflètent, chacun à leur manière, les évolutions de la
société, tous les efforts accomplis en leur sein en faveur
d’une réduction des inégalités entre les hommes et les
femmes peuvent avoir valeur d’exemple pour progresser vers
davantage d’ouverture aux autres, de tolérance, de diversité
et d’acception des différences entre tous les citoyens. Dans
un monde qui, sous l’effet de la crise, aurait tendance à
dresser des catégories de personnes les unes conte les
autres voire à en stigmatiser certaines, tel est aussi l’un des
puissants enjeux du respect du principe d’égalité.

Où sont les femmes en Poitou-Charentes ?

Les moyens de production

La Comédie Poitou-Charentes

Les apports en coproduction sont en moyenne
de 5 539 €. En Poitou-Charentes, l’écart moyen des
moyens de production est de 57% en faveur des
hommes (contre 40% au niveau national).

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

Saison
2013/2014

Saison
2014/2015

F. 32%
H. 68%

F. 37%
H. 63%

F. 42%
H. 58%

F. 42%
H. 58%

Sources : HF Poitou-Charentes, La Comédie Poitou-Charentes
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INFORMER ET SENSIBILISER
Le réseau HF : à la pointe du combat
pour l’égalité dans le spectacle vivant
En mai 2006, à la demande du ministère
de la Culture, Reine Prat remettait un
premier rapport (suivi d’un second
trois ans plus tard) édifiant sur l’égalité
hommes-femmes dans le spectacle
vivant1. À l’état de sidération dans
lequel la publication de certains chiffres
(notamment ceux relatifs à la mise à
l’écart des femmes dans la gouvernance
des grandes structures culturelles)
plongea nombre de professionnels du
secteur culturel, succéda une volonté de
s’emparer avec force de la question de
l’égalité qui se concrétisa par la création,
en différentes régions de France, de
« collectifs HF pour l’égalité dans les
métiers des arts et de la culture »
(14 au total aujourd’hui). Ainsi naquirent
d’abord HF Poitou-Charentes en 2008,
puis HF Rhône-Alpes en 2009, année des
Entretiens de Valois dans la dynamique
desquels la Région et la DRAC RhôneAlpes organisèrent une table ronde sur le
sujet et apportèrent immédiatement un
soutien financier au collectif.

DES MISSIONS DIVERSIFIÉES
Soucieux d’agir concrètement en faveur
de la parité dans le spectacle vivant, HF
Poitou-Charentes et HF Rhône-Alpes
se sont dotés de plusieurs missions. La
principale consiste en la réalisation d’un
chiffrage des inégalités, sur les plans
tant artistique (pièces programmées,
metteur(e)s en scène invité(e)s...)
qu’administratif, technique et financier
(montant des subventions allouées…).
Comme d’autres membres du réseau HF,
HF Rhône-Alpes contribue ainsi chaque
année à l’élaboration d’un diagnostic
en partenariat avec l’Observatoire pour
l’égalité et la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD),
éditrice depuis 2012 d’une plaquette
intitulée Où sont les femmes ? 2 destinée
à sensibiliser le public, les responsables
politiques et les professionnels à la
sous-représentation des femmes dans le
domaine culturel. « La députée Catherine
Coutelle s’est souvent appuyée sur nos
chiffrages, qui sont également relayés
auprès de la ministre de la Culture par
des délégations de parlementaires »,
fait valoir Gérard Gourdot, membre de

HF Poitou-Charentes, estimant que
les questions d’égalité souffrent de la
méconnaissance de réalités chiffrées.
Dans la mise en œuvre des politiques
publiques par ailleurs, et en direction de
leurs prescripteurs (État et collectivités
territoriales), HF Rhône-Alpes s’emploie à
ce que la notion d’égalité soit respectée.
Et connaît de premiers succès. « Dans les
appels d’offres spectacle vivant, la Région
Rhône-Alpes a intégré le fait qu’autant de
dossiers soumis par des femmes que par
des hommes soient soutenus », explique
Anne Grumet, vice-présidente de HF
Rhône-Alpes. « Nous aidons aussi la DRAC
et la Région à ouvrir davantage les comités
d’experts aux femmes, en leur soumettant
des noms », ajoute-t-elle.
Initiées en 2011, les Saisons Égalité (en
Ile-de-France, Normandie, Midi-Pyrénées,
Picardie, Rhônes-Alpes) constituent un
autre levier important pour, dixit Anne
Grumet, « éveiller les consciences et faire
évoluer les pratiques ». Elles proposent
aux structures de production et de
diffusion de travailler durant trois ans
sur trois axes. Les moyens de production
tout d’abord, en s’attachant à repérer des
artistes femmes dont les travaux méritent
d’être soutenus, mais aussi à corriger
l’écart constaté entre les subventions
allouées aux compagnies dirigées par
des hommes et à celles portées par
des femmes. S’agissant ensuite de la
gouvernance, le réseau HF s’emploie à
sensibiliser les établissements culturels
sur une nécessaire parité au sein des
conseils d’administration et une présence
progressivement accrue des femmes aux
fonctions de direction. Enfin, le troisième
chantier ouvert par les Saisons Égalité
concerne l’information délivrée aux
publics.
Face à l’évolution très lente des
mentalités, plusieurs collectifs HF
ont entrepris enfin de développer un
volet formation, dans une dynamique
interrégionale. HF Rhône-Alpes avec la
collaboration d’HF Poitou-Charentes a fait
intervenir à l’École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre
(ENSATT) de Lyon des consultants, des
universitaires, des artistes et

directrices de compagnies sur l’égalité
professionnelle dans la culture. Par
ailleurs, elle expérimente actuellement
dans plusieurs conservatoires et écoles de
musique de Rhône-Alpes un programme
de formation à l’attention des professeurs
et des personnels administratifs. L’idée
est de modifier, dans les disciplines
enseignées, une répartition des sexes
fortement marquée par les stéréotypes
– les filles s’orientant plutôt vers le
chant et la danse, les garçons vers des
cours de percussions ou d’improvisation.
Ce dispositif devrait déboucher sur la
construction d’un module relatif à l’égalité
dans l’enseignement, qui serait intégré au
catalogue de formations proposées dans
le secteur culturel, notamment au sein
des Établissements publics à caractère
administratif (EPCA) ou des organismes de
formation de la fonction publique.

les journées de l’égalité
Refusant d’être dans la dénonciation et
l’accusation pour leur préférer la mise en
valeur de bonnes pratiques, le réseau HF
souhaite également se démarquer d’un
discours trop rébarbatif et offrir à son
action un caractère festif. En témoignent
les Journées de l’égalité des arts et de
la culture – rebaptisées festival D’Égal
à Égale – organisées à Poitiers par HF
Poitou-Charentes, qui durant dix jours
en novembre ont mêlé ateliers d’écriture,
représentations théâtrales, concerts,
expositions, spectacles de cabaret ou
encore projection de films. « Cet éventail
de propositions répondait à l’envie
d’attirer des publics très divers : enfants,
adolescents, adultes concernés par les
questions de parité ou des violences faites
aux femmes », précise Gérard Gourdot.
Tant il est vrai, comme le rappelle Anne
Grumet, que l’égalité entre les hommes
et les femmes concerne l’ensemble des
citoyens et interroge aussi notre capacité
à accepter les différences et à œuvrer
pour le « vivre ensemble ».
1. Pour une plus grande et une meilleure visibilité
des diverses composantes de la population
française dans le secteur du spectacle vivant,
rapport rédigé par Reine Prat en mai 2006.
2. www.sacd.fr/Troisieme-edition-de-labrochure-Ou-sont-les-femmes.4017.0.html.
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interview
Aurélie Marloie

chargée de mission à l’Association
régionale pour l’amélioration des
conditions de travail (ARACT)
Poitou-Charentes

_

« Déculpabiliser les entreprises
et dans le même temps les responsabiliser »
_

L’Affût : Quelles
sont les principales situations
d’inégalité entre
les hommes et les
femmes constatées
dans les TPE ?
Et celles-ci
diffèrent-elles de celles observées
dans de plus grandes entreprises ?
Nous pouvons dénombrer quatre
grandes situations d’inégalité. Tout
d’abord une répartition sexuée des métiers, qui fait que les hommes occupent
plutôt des postes techniques et les
femmes des fonctions support. Ensuite,
en matière de pénibilité, on sait que les
hommes et les femmes ne sont pas
exposés aux mêmes facteurs de
risques, y compris psychosociaux,
ce qui entraîne des écarts. Troisième
constat : les femmes ont moins la possibilité d’évoluer dans leur parcours, en
raison de certaines pratiques managériales, de l’impact que les congés
maternité et les responsabilités
familiales produisent sur leur carrière.
Enfin, leur place dans l’entreprise génère
des écarts de rémunération. Ces inégalités, généralement observées, ne diffèrent
pas selon la taille de la structure.

L’Affût : De quels outils une TPE ou
PME dispose-t-elle pour mettre en
œuvre l’égalité entre les hommes et
les femmes ?
Avant d’entreprendre toute action, la
TPE ou PME doit pouvoir comprendre
l’intérêt et l’enjeu que représente
pour elle la mise en place de l’égalité
professionnelle. D’où l’importance de la
sensibilisation, afin de déculpabiliser

les entreprises et dans le même temps
les responsabiliser. L’accompagnement
passe ensuite par la réalisation d’un
diagnostic de situation comparée entre
les hommes et les femmes destiné à
évaluer l’état des inégalités, les causes
de celles-ci et les moyens d’y remédier.
Un outil de diagnostic démographique,
élaboré par l’ANACT-ARACT et téléchargeable à l’adresse ega-pro.fr,
permet de mettre en visibilité des
écarts entre les hommes et les femmes
(suivant l’âge aussi et l’ancienneté), de
vérifier si une population en particulier
est plus touchée par des problèmes de
santé, l’absentéisme ou l’impossibilité
d’accéder à la formation, par exemple.
Le réseau Égalité professionnelle
femmes-hommes de Poitou-Charentes
a également élaboré un annuaire
répertoriant les acteurs (consultants,
partenaires sociaux…) aptes à informer
et à accompagner les entreprises sur
cette question.

L’Affût : Quels sont les freins à cette
mise en œuvre ?
L’égalité professionnelle est non
seulement un sujet complexe, mais
aussi trop souvent associé à la parité.
Certaines entreprises peuvent alors
craindre qu’on leur impose un nombre
égal de femmes et d’hommes dans
leurs effectifs, alors que ce n’est
absolument pas le propos. D’autres,
parce qu’elles emploient uniquement
des femmes, estiment n’être pas
concernées et agir déjà en faveur de
l’égalité. Or cette question ne concerne
pas les femmes, mais bien les femmes
et les hommes. Elles sont également
nombreuses à penser que l’égalité
professionnelle n’est pas de leur

ressort, mais de l’orientation scolaire
ou de l’évolution des mentalités. Enfin,
le discours sur l’égalité professionnelle étant connoté politiquement, des
représentants de la direction d’une
entreprise comme des salariés peuvent
ne pas s’y retrouver complètement. Les
principaux freins relèvent ainsi du déni,
d’un sentiment d’impuissance ou de
fatalisme.

L’Affût : Pouvez-vous nous donner
quelques exemples d’interventions
possibles en matière d’égalité, de
nouvelles conditions de travail à
adopter ?
On peut, par exemple, mettre en
place des démarches de prévention
de la pénibilité. La pénibilité pour les
hommes étant souvent mieux prise en
compte que pour les femmes, rendre
visibles les conditions de travail et la
santé des femmes constitue un vrai
enjeu. Des réflexions sur l’articulation
des temps de vie sont également à
mener. Et celles-ci concernent autant
les hommes que les femmes. Les
entreprises devraient ainsi davantage
communiquer sur l’accès des pères
au congé parental. Nous les invitons
par ailleurs à travailler sur la notion
de parcours, la mobilité des salariés,
aussi bien verticale qu’horizontale
(changer de service ou de secteur,
notamment afin de ne pas être exposé
trop longtemps à certains facteurs de
risques provoqués par un poste). Enfin,
voir comment on peut aller vers plus de
mixité : mixité hommes/femmes mais
aussi mixité entre jeunes et seniors.
Car on sait que la diversité des profils
au sein d’une équipe contribue à son
efficacité.
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Retours d’expériences
Ludovic Rogeau

directeur adjoint de La Comédie de Béthune,
Centre dramatique national Nord-Pas-de-Calais

_

« S’intéresser à des artistes femmes
devrait être naturel »
_

« L’égalité hommes/femmes est
fondamentalement inscrite dans le
projet de La Comédie de Béthune et
de sa directrice, Cécile Backès, mais
nous ne la brandissons pas comme un
étendard car le fait de s’intéresser à
des femmes auteures et metteures en
scène devrait être considéré comme
naturel. Si nous sommes fiers que
l’étude de la SACD* ait noté que la part accordée aux femmes
atteignait 52% cette saison, notre travail reste avant tout
artistique. Nous ne pratiquons pas de quotas et ne faisons
pas de l’égalité un argument de programmation. Nous ne
communiquons pas non plus auprès des publics sur le
nombre d’artistes femmes invitées. Cependant, accueillir
par exemple une pièce comme Le Bruit des os de Suzanne
Lebeau, mise en scène par deux femmes et qui traite du sort
d’une jeune fille enfant soldat permet d’aborder le sujet de la
condition féminine. Qu’elle soit traitée au théâtre nous paraît
très intéressant.

Cette année, La Comédie de Béthune a adhéré au collectif HF
Nord-Pas-de-Calais. Être en dialogue avec un mouvement
militant nous incite à éveiller les consciences de nos salariés.
Nous souhaitons ainsi organiser en interne des réunions sur
la place des femmes au sein d’un théâtre et plus largement
d’une entreprise. Dans les négociations annuelles obligatoires
(NAO), nous avons également établi un critère sur l’équilibre
hommes/femmes et l’égalité des salaires.
Je suis plutôt optimiste quant à une évolution positive des
mentalités dans le secteur culturel grâce à l’arrivée d’une
nouvelle génération de metteurs en scène et de directeurs
de lieux. À la différence de leurs aînés, les trentenaires et
quadragénaires qui commencent à diriger des établissements
ou à mettre en scène ne se posent pas la question de l’égalité.
Elle est complètement intégrée à leur vision du monde et à
leurs pratiques. »
* Voir l’étude Où sont les femmes ? éditée par la SACD et portant sur la
saison 2014-2015, www.sacd.fr/Troisieme-edition-de-la-brochure-Ou-sontles-femmes.4017.0.html.

_

Pascale Dardant

directrice générale d’Ovive (Périgny-17)

« L’égalité constitue un bon levier
pour l’activité économique »
_

« Ovive employant 23 salariés, nous
n’avions pas obligation à mettre en
œuvre l’égalité professionnelle. Mais
lorsque l’Agefos-PME, dans le cadre de
la convention « Territoires d’excellence
pour l’égalité professionnelle »,
m’a proposé courant 2014 de nous
accompagner, j’ai tout de suite accepté
car je suis très sensible à cette question qui est inscrite
à la fois dans mon histoire personnelle et dans celle de
l’entreprise que j’ai créée avec deux hommes en 1988. Au
sein d’une petite structure, la volonté du dirigeant est très
importante. Dans le plan d’action personnalisé que le cabinet
Perfégal m’a aidée à mettre en place, j’étais particulièrement
intéressée par l’information et la sensibilisation. Chaque
employé bénéficie d’une demi-journée de formation sur
l’égalité, la mixité dans les métiers, l’aménagement et
l’organisation des temps de travail pour les femmes comme
pour les hommes.
De mon côté, je continue d’appliquer la même méthode
adoptée depuis de nombreuses années : faire abstraction de

tous les stéréotypes et préjugés à l’embauche. Les femmes
sont ainsi représentées à tous les échelons de la hiérarchie
et dans tous les postes d’activité : elles sont caristes,
manutentionnaires, commerciales, comptables, en charge
de la production ou la dirigent… Et la direction de la société
est aujourd’hui assurée par deux femmes et un homme.
L’égalité professionnelle permet à l’entreprise de s’enrichir de
compétences supplémentaires dont elle ne pourrait profiter
si les femmes étaient cantonnées à certaines tâches et les
hommes à d’autres. En cela, elle constitue un bon levier pour
l’activité économique. Aux TPE qui souhaiteraient s’engager
dans cette voie, je conseillerais de rencontrer d’autres
dirigeants pour échanger sur cette question (nous-mêmes
communiquons sur ces actions auprès des autres entreprises
du territoire régional), et de ne pas heurter les mentalités.
L’organisation d’une entreprise reflétant celle de la société,
nous ne pourrons pas tout changer du jour au lendemain.
Mais je crois beaucoup à la valeur de l’exemple. Montrer que
l’égalité professionnelle est possible et fonctionne peut inciter
d’autres chefs d’entreprises à la mettre en place. »
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Retours d’expériences
Anne Morel
co-fondatrice de HF Poitou-Charentes, intervenante lors de la
Conférence annuelle de la Chaire leadership et diversité de l’ESSEC

_

« Les femmes initient
des pratiques innovantes »
_

« Dans le domaine culturel, la diversité peut
apporter un renouvellement des esthétiques.
En marge des esthétiques dominantes que
sont aujourd’hui les formes s’appuyant sur le
répertoire, existe en effet une multiplicité de
formes hétéronomes qui procèdent d’expériences
menées sur le terrain, du théâtre documentaire ou encore de
spectacles participatifs. De nombreuses femmes les pratiquant,
leur présence au sein de structures culturelles favoriserait une
mixité des esthétiques représentées.
Sur le plan de la production, les femmes étant contraintes de
travailler avec moins de moyens financiers (40% de moins que les
hommes au niveau national, 57% de moins au niveau régional), elles
ont inventé des savoir-faire intéressants pour l’avenir du secteur
culturel : qu’il s’agisse de coopérations, de mutualisation des
ressources, d’expériences alternatives, de production de commandes… Depuis longtemps également elles ne comptent plus sur

le seul argent public pour monter des projets mais savent croiser
les financements en se rapprochant de l’économie sociale ou des
territoires. Ces pratiques innovantes initiées par les femmes constituent en outre un facteur de croissance économique. En soutenant
des projets innovants de femmes, qui ne trouvent pas leurs réseaux
de production et de diffusion, il y a fort à parier que de nouvelles
dynamiques économiques se mettraient en place. Une autre façon
de travailler la « crise de la diffusion ». L’articulation entre égalité et
cette nouvelle manière de manager que l’on nomme le « leadership
responsable » s’effectue là aussi en termes d’apports de savoirfaire. Par culture (et non par nature), les femmes ont acquis des
compétences en termes de responsabilité, de rationalisation des
budgets par exemple, tandis que les hommes développent des
projets plus ambitieux et sont moins soucieux des dépenses. La
diversité des profils au sein d’une équipe permet toujours de créer
de nouvelles approches. »

Conseils pour mettre en place l’égalité
Sourabad Saïd-Mohamed livre quelques conseils simples pour mettre en œuvre
l’égalité au sein d’une structure.

• Regarder son bilan social : où se trouvent les femmes et les hommes ?
• Examiner les niveaux de rémunération auxquels se situent
les femmes et les hommes dans leur ensemble.
• Considérer le positionnement des femmes dans l’entreprise
par catégories socio-professionnelles.
Ces trois premiers points vous donnent une lecture horizontale de l’entreprise par
laquelle il faut commencer.

• Ensuite, prendre un engagement en faveur de l’égalité, qui peut se définir sur des
actions ou des champs précis que vous pouvez établir en vous donnant des objectifs.
Peut-être pas des objectifs chiffrés comme la loi le préconise pour les entreprises de
plus de 50 salariés, mais des objectifs d’action évaluables, en mettant en place un
certain nombre d’indicateurs qui montreront si les choses évoluent ou pas.

• À partir de là, vous pouvez engager des démarches de prospection beaucoup plus
larges, plus approfondies de vos actions. La question du Contrat mixité peut être
envisagée, si vous constatez, par exemple, que dans tel type de métier les femmes
devraient être mieux représentées. Vous pouvez alors solliciter la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) pour voir dans quelle mesure elle peut vous aider à mettre en place un
Contrat de mixité. Mais l’important auparavant est de s’être fixé des objectifs.

• Vous pouvez aussi mener des actions de sensibilisation auprès des salariés si vous
vous rendez compte que l’acceptation des femmes au sein de certaines unités de
travail pose problème.

• Se former soi-même sur la compréhension de ce qu’on entend par égalité et sortir
notamment de la croyance partagée que l’égalité c’est l’égalitarisme alors que l’égalité
suppose qu’à situation et compétences égales, les personnes sont traitées de manière
égale. L’idée n’est pas de faire de la discrimination positive mais simplement permettre
à chacun d’accéder aux mêmes biens et services proposés dans un cadre donné.

Un DLA collectif
sur l’égalité H/F
Dans le cadre du partenariat entre
L’A. et Insertion Poitou-Charentes
Active (IPCA) autour du Dispositif
local d’accompagnement (DLA*),
des thématiques prioritaires
ont été identifiées pour 2015
par les deux structures. Ainsi un
accompagnement collectif à la
mise en place d’une démarche
égalité est proposée à toute
structure intéressée.
Conditions d’accès : ouvert aux
associations employeuses ou en
passe de l’être.
*
un DLA a pour objet d’offrir un accompagnement adapté aux structures d’utilité sociale
souhaitant consolider leurs activités et
pérenniser leurs emplois.

Contact : Adeline Mégevand,
05 49 55 37 98
adeline.megevand@culture-poitoucharentes.fr
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