
DANS LES ARTS ET LA CULTURE



ELLES SONT :

4 % 
de cheffes d’orchestre**

21 % 
d’autrices**

22 % 
de réalisatrices***

27 % 
de metteuses en scène**

37 % 
de chorégraphes**

DANS  
LA CULTURE,  

L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
A LA VIE DURE !

LES FEMMES DIRIGENT :

18 % 20 % 10 % 
des Centres 

Chorégraphiques 
Nationaux **

des Centres 
Dramatiques Nationaux 

et Régionaux **

des Scènes 
de Musiques actuelles*

* Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture  
et la communication, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, mars 2016 
** Brochure Où sont les femmes ? Toujours pas là ! — 5e édition, SACD, Paris, 2012-2017

*** Étude CNC 2016 — La place des femmes dans le cinéma



NOS ACTIONS
LE MATRIMOINE

Notre héritage culturel est composé de notre patrimoine (l’héritage des pères) 
et de notre matrimoine (l’héritage des mères). Le matrimoine est constitué  
de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres.  
En réhabilitant la notion de matrimoine et les femmes qui le composent,  
nous nous réapproprions l'héritage culturel qu'on nous vole : autrices, peintres, 
photographes, chorégraphes ont toujours créé mais sont invisibilisées dans 
l’Histoire des arts.

• Les Journées du Matrimoine : depuis 2015, HF Île-de-France organise des 
Journées du Matrimoine pendant les Journées du Patrimoine, avec des parcours 
urbains, des visites dans les musées et des évènements partenaires. 
• Site-ressource www.matrimoine.fr lancé en septembre 2015
• « Focus Matrimoine » lors de manifestations culturelles durant l'année

LES SAISONS ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

La Saison Égalité vise à sensibiliser les structures culturelles sur l'égalité 
hommes/femmes dans les arts et la culture. Ce dispositif aide les structures 
à appliquer le principe d'égalité dans leur programmation, leur communication, 
dans la composition de leurs équipes, l'accès aux pratiques artistiques 
et la professionnalisation des femmes artistes.

• Saison Égalité Théâtre : de 2013 à 2016, 30 théâtres franciliens 
se sont investis dans cette Saison Égalité Théâtre. 
• Saison Égalité Musiques actuelles : depuis 2012, HF Île-de-France  
construit une Saison Égalité Musiques actuelles avec le RIF (Confédération  
des réseaux départementaux de lieux de musiques actuelles/amplifiées  
en Île-De-France). Pour son lancement en 2017, en partenariat avec OPALE  
et ARCADI, 10 structures sont invitées à participer à un laboratoire  
de réflexion et d’expérimentation de bonnes pratiques.



BULLETIN
D’ADHÉSION 20 

Nom :     Prénom :  
Profession :     Structure :  
Téléphone :  
Adresse :  
Email :  

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?  Oui / Non
Comment nous avez-vous connu-e-s ?

Nouvelle adhésion / Renouvellement adhésion :
  Membre adhérent-e : 20 € 
  Membre bienfaiteur-trice : 30 € ou plus 
  Personne morale : 100 € ou plus 

L’ÉTUDE SUR LES TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES 
DES ARTISTES FEMMES EN ART DRAMATIQUE

À partir d'un panel issu du CNSAD, de l'ESAD et du Master Professionnel  
« Mise en scène et dramaturgie » de l'Université Paris Ouest Nanterre  
La Défense, cette étude questionne les mécanismes de plafond de verre  
et les effets d'évaporation à l’œuvre dans les carrières féminines. 

Toutes nos actions sont déclinées et portées  
par des groupes de travail que vous pouvez rejoindre : 

LE PÔLE THÉÂTRE • LE PÔLE MUSIQUE
LE PÔLE AUDIOVISUEL • LE PÔLE MATRIMOINE



MOUVEMENT 
HF

HF Île-de-France s’inscrit dans la fédération inter-régionale du Mouvement HF, 
composée de 14 collectifs comprenant plus de 1000 adhérent-e-s.  
La fédération inter-régionale mène des actions au niveau national et européen. 
En juillet 2012, au Festival d’Avignon, le Mouvement HF a officiellement  
lancé son Manifeste. 

REJOIGNEZ-
NOUS

POUR EXIGER  
L’ÉGALITÉ RÉELLE !

Bulletin ci-contre à retourner à l'adresse suivante :

HF Île-de-France
Maison des Associations — boîte 98

15, passage Ramey 
75 018 Paris



QUI SOMMES 
- NOUS ?

HF Île-de-France a pour but le repérage des inégalités entre les femmes  
et les hommes dans les arts et la culture, la mobilisation contre  
les discriminations, la mise en place d’actions et l’évolution vers la parité. 
L’association contribue à l’orientation des politiques publiques et mène  
un travail de sensibilisation sur les disparités existantes par :
• L’interpellation des politiques (parlementaires, ministres, etc)
• Les partenariats avec des organismes professionnels et des tutelles
• L’organisation de rencontres publiques (Festival d’Avignon,  
Journée internationale des droits des femmes, etc.)
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CONTACT
HF ÎLE-DE-FRANCE

contact@hf-idf.org  • www.hf-idf.org  • 07 81 22 78 54
Retrouvez-nous sur Facebook et twitter

 HF Île-de-France 


