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ÉDITO

BREST, CULTURE DE L’ÉGALITÉ
FEMMES HOMMES
De nombreux mouvements et associations militent aujourd’hui pour faire avancer le sujet de
l’égalité entre les femmes et les hommes. Depuis
le début du 20ème siècle plusieurs avancées ont
eu lieu et elles ont durablement fait progresser
nos sociétés. Pour autant il nous reste encore,
ensemble, de nouvelles avancées à accomplir.
Le monde culturel a toute sa part à prendre
sur ces sujets. Le chantier de la résorption
des inégalités sociétales, et en particulier
professionnelles, entre hommes et femmes
ne peut en aucun cas se contenter de bonnes
intentions. Il ne suffit pas d’être ouvert d’esprit
et de prôner l’égalité. Il faut tout d’abord prendre
pleinement et concrètement conscience de
la situation et des puissants mécanismes
sous-jacents pour ensuite s’inscrire volontairement et consciemment dans des actions
ciblées et construites de résorption des écarts.
De nombreuses analyses et réflexions
mais aussi situations récentes l’illustrent avec
force comme en témoignent les rapports
Reine Prat de 2006 et 2009. Ainsi les postes
de responsabilité sont majoritairement pourvus par des hommes et ces derniers détiennent
le quasi-monopole des moyens de production.
À Brest, le droit à l’égalité entre les femmes
et les hommes est au cœur de la politique
de la ville qui s’inscrit ainsi dans la lignée de
l’article 1er de la loi constitutionnelle de 2008(1).
Les élu.e.s de Brest et de Brest Métropole portent
en effet la conviction que les collectivités locales
peuvent agir pour améliorer les rapports entre
les femmes et les hommes et mettre fin aux
injustices. Cet engagement fut concrétisé par la
signature, en mars 2009, de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale et, en 2012, par la création d’un plan
d’actions transversal reposant sur six axes –
indépendance économique, conciliation vie
professionnelle / vie privée, participation à la vie
locale, éradication de la violence, suppression
des stéréotypes et échanges internationaux.

Depuis 2008, le monde culturel brestois s’est
vivement engagé pour le respect de l’égalité
entre les femmes et les hommes en mettant
notamment à l’honneur spectacles et expositions réalisés par des artistes féminines,
en promouvant les manifestations culturelles
portant sur ce thème de l’égalité, en érigeant l’art
au rang de vecteur d’émancipation ou encore
en soutenant des projets artistiques dénonçant
les violences faites aux femmes. Le travail déjà
mené est exemplaire et le monde de la culture
témoigne ici, non seulement de son habituelle
ouverture d’esprit, mais surtout de sa réelle
volonté d’agir. Ce qui a déjà été fait montre
combien la culture est essentielle à nos vies,
à tous âges. Nous remercions chaleureusement
celles et ceux qui montrent à Brest qu’aujourd’hui
l’égalité entre les femmes et les hommes fait
sens et doit être une réalité du quotidien.
Pour autant nous savons toutes et tous qu’il
reste encore un long chemin à parcourir pour
mettre un terme à la domination masculine dans
la culture, pour une réelle égalité entre les femmes
et les hommes là aussi. Pour y contribuer, la ville
de Brest a entrepris un travail d’ampleur dans
une démarche objective, pragmatique et chiffrée avec ses acteurs culturels conventionnés,
avec l’aide de l’association H/F Bretagne, qui propose une méthode de comptage, et de la SCOP
Perfégal. Brest est ainsi la première collectivité
à avoir étudié la répartition du budget culturel
en fonction du genre. Afin de poursuivre ce
combat pour l’égalité et la justice, les acteur.rice.s
culturel.le.s du territoire ont œuvré collectivement
pour proposer cette feuille de route qui définit
les objectifs, fixe les échéances et spécifie
les indicateurs de réussite permettant l’évolution
de la situation actuelle et la valorisation de la place
des femmes dans la culture.

Réza Salami

Adjoint délégué à la politique culturelle et à
la valorisation du patrimoine matériel et immatériel
Conseiller métropolitain délégué
aux équipements culturels

Karine Coz-Elleouet

Première adjointe déléguée à l’administration
générale, à la coordination de l’action municipale,
à l’égalité entre les femmes et les hommes
et à la lutte contre la discrimination

1. Le 1er article de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République stipule
que : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales. »
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BREST, SEVENADUR AR
GEVATALDED MERC’HED PAOTRED
E-leizh a luskadoù hag a gevredigezhioù a stourm
bremañ evit kas ar gevatalded etre ar merc’hed hag
ar baotred war-raok. Abaoe penn kentañ an 20vet
kantved ez eus bet meur a araokadenn, ha kaset
o deus hor c’hevredigezhioù war-raok en ur mod
padus. Evelkent e chom c’hoazh araokadennoù
d’ober asambles.
Ar bed sevenadurel en deus ur plas dezhañ
e-unan er sujedoù-se. Evit al labour kompezañ an
dizingalderioù er gevredigezh, ar re vicherel
dreist-holl, ne c’haller ket e mod ebet tremen gant
mennozhioù mat hepken. N’eo ket a-walc’h bezañ
digor hag embann ar gevatalded. Da gentañ eo
ret kompren mat e-barzh ar blegenn, tapout krog
enni hag er mekanikoù nerzhek a zo a-zindan evit
gallout goude-se ober a-youl ha gant gouiziegezh traoù savet mat a-ratozh evit kompezañ an
dizingalderioù. Kement-se a weler splann gant
dielfennadurioù ha prederioù, hag ivez gant
plegennoù studiet nevez zo, evel m’en test an
danevelloù Reine Prat eus 2006 ha 2009. Paotred eo
a gaver en darn vrasañ eus ar postoù uhel, ha gant
ar re-se emañ kazimant tout an dafar produiñ.
E Brest, emañ ar gevatalded etre ar merc’hed hag
ar baotred e-kreiz politikerezh kêr a zo evel-se
diouzh mellad 1añ al Lezenn vonreizhel eus 2008(2).
Dilennadezed ha dilennidi Brest a gred start e c’hall
ar strollegezhioù lec’hel ober traoù evit gwellaat an
darempredoù etre ar merc’hed hag ar baotred ha
lakaat un termen d’an direizhded. Roet e oa bet
korf d’an engouestl-se pa oa bet sinet, e miz Meurzh
2009, ar Garta europat evit kevatalded ar merc’hed
hag ar baotred er vuhez lec’hel, hag e 2012, pa oa
bet krouet ur steuñv oberoù treuz diazezet war
c’hwec’h poent – dizalc’hiezh ekonomikel, kempouezañ
ar vuhez vicherel hag ar vuhez prevez, kemer perzh
er vuhez lec’hel, kas ar feulster da get, dilezel an
orogelloù hag ober eskemmoù etrebroadel.

Abaoe 2008, bed ar sevenadur e Brest zo engouestlet a-zevri er gevatalded etre ar merc’hed hag ar
baotred : lakaet en deus war-sav abadennoù ha
diskouezadegoù graet gant merc’hed, kaset en
deus war-raok an abadennoù sevenadurel a denn
da sujed ar gevatalded, graet en deus eus an arz
un doare dishualiñ, peotramant harpet en deus
raktresoù arzel hag a ziskuilh ar feulsterioù e-keñver ar merc’hed. Skouerius eo al labour a zo bet sevenet dija, hag aze e tiskouez bed ar sevenadur n’eo
ket hepken e zigorded spered kustum met ivez e wir
youl d’ober un dra bennak. Trugarekaat a reomp
a-greiz-kalon ar re a ziskouez penaos ez eus ur ster
gant ar gevatalded etre ar merc’hed hag ar baotred
e Brest, ha penaos e rank bezañ gwir bemdez.
Evelato e oar an holl ac’hanomp e chom un hir
a hent d’ober evit lakaat un termen da vestroni
ar baotred er sevenadur, evit ur gwir gevatalded
etre ar merc’hed hag ar baotred aze ivez. Evit kemer perzh e kement-se, kêr Vrest zo krog gant ul
labour bras, en un argerzh objektivel, pragmatek
ha sifret gant an oberourien sevenadurel kevratet,
gant skoazell ar gevredigezh H/F Bretagne, a ginnig
ur mod da gontañ, ha hini ar c’h-KKP Perfégal. Setu
m’eo Brest ar c’hentañ strollegezh he deus studiet
ingaladur ar budjed sevenadurel hervez ar jener.
Evit kenderc’hel gant ar stourm-se evit ar gevatalded hag ar justis, oberourezed hag oberourien
sevenadurel an tiriad o deus labouret asambles
abalamour da ginnig ar follenn-hent-mañ. Lakaat
a ra ar palioù, an termenoù, diferañ ar merkerioù
berzh-vat evit gallout lakaat ar blegenn a vremañ
da emdreiñ ha talvoudekaat plas ar merc’hed er
sevenadur.

Réza Salami

Eilmaer dileuriet evit ar politikerezh sevenadurelha
talvoudekadur ar glad danvezel ha dizanvezel
Kuzulier eus ar meurgêr dileuriet evit
an aveadurioù sevenadurel

Karine Coz-Elleouet

Kentañ eilmaerez dileuriet evit
ar velestradurezh hollek,kenurzhiañ obererezh kêr,
ar gevatalded etre ar merc’hed hag ar baotred
hag ar stourm ouzh an droukziforc’hañ

2.1añ mellad al Lezenn vonreizhel niv. 2008-724 eus an 23 a viz Gouere 2008 evit modernaat ensavadurioù ar Vvet Republik a
zispleg penaos : « Ez a al lezenn a-du gant ur mod kevatal evit ar merc’hed hag ar baotred abalamour da vont d’ar respetoù
dilennel ha d’ar c’hargoù dilennadel, hag ivez d’ar c’hargoù micherel ha sokial. »
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DÉMARCHE
Au sein de la direction Culture-AnimationPatrimoines, la politique d’égalité femmes hommes
est déployée dans 4 directions :

1) LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION
À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
Depuis 2016 des agent.e.s de la Direction CultureAnimation-Patrimoines de la collectivité se forment
en participant à la formation «Concevoir et mettre
en place des actions et projets égalitaires
pour les habitant.e.s » proposée par la Direction
des Ressources Humaines.

2) DES ACTIONS ÉGALITAIRES
EN DIRECTION DES ARTISTES
ET DES PUBLICS
De nombreux.es équipements et associations
culturel.le.s se sont engagé.e.s sur la voie de l’Egalité
entre les femmes et les hommes ces dernières
années chacun.e à son rythme.
Il est important de souligner que la feuille de route
de l’Egalité est ancrée dans un territoire sensible
à cette thématique et portée par des partenaires
volontaires sur ce sujet.

3) L
 A CONNAISSANCE DE LA RÉALITÉ
DU SECTEUR CULTUREL BRESTOIS
Afin de connaître précisément la réalité de l’égalité
femmes hommes sur le territoire brestois,
un état des lieux sexué (opération de comptage)
sur l’ensemble du secteur de la culture de Brest
a été mené sur la saison 2017/2018 avec l’appui
de l’association « H/F Bretagne » qui propose
une méthodologie de comptage. Les acteur.rice.s
culturel.le.s du territoire brestois ainsi que
les services ont contribué à l’élaboration de l’outil
le plus adapté et ont participé à ce comptage.
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Parallèlement, un travail de Budgétisation Sensible
au Genre (BSG) a été mené sur les budgets
de la Direction Culture-Animation-Patrimoines
avec la SCOP Perfégal. La BSG est une analyse
des budgets permettant de connaître la répartition
de leur utilisation en fonction du genre
des bénéficiaires, qu’il s’agisse de salaire,
de subvention, de commande publique, d’achat…
L’objectif de la budgétisation sensible au genre est
de mettre en évidence les différences d’utilisation
des deniers publics en fonction du genre
et d’y apporter des correctifs.
Il est à noter que Brest est la première ville de France
à mener une démarche de Budgétisation Sensible
au Genre dans le secteur de la culture.
Cet état des lieux et les conclusions du travail
de Budgétisation Sensible au Genre ont permis
de dégager un certain nombre de préconisations
à suivre pour faire évoluer sur le territoire brestois
l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Les résultats de ces études et les préconisations ont été
présenté.e.s aux structures culturelles de Brest afin
de les partager et d’élaborer un plan d’actions concerté.

4) LA CONSTRUCTION D’UNE FEUILLE
DE ROUTE DE L’ÉGALITÉ DANS
LE SECTEUR CULTUREL BRESTOIS
De février à décembre 2019 les principaux
partenaires des secteurs artistique et culturel
du territoire de Brest ont préparé une « feuille de
route partenariale » dans laquelle chaque structure
s’engage sur plusieurs années à mettre en place des
actions concrètes, réalistes et dont l’atteinte est mesurable par des indicateurs définis, pour faire évoluer
favorablement l’égalité dans notre secteur. Les grilles
d’indicateurs remplies seront envoyées régulièrement
pour analyse au service Culture-Animation.
C’est cette feuille de route qui est présentée
dans ce document.

ARTS PLASTIQUES
AU NIVEAU NATIONAL
À l’école

Actives

Rémunération

Dirigeantes

64 %

42 %

- 30 %

50 %

• D’étudiantes
dans les écoles
d’arts plastiques
en 2005-2016

Dans les arts
plastiques
les femmes
représentent :

• De femmes parmi
des actif.ve.s travaillant dans le secteur
des arts plastiques

•C
 ’est l’écart médian
de revenu entre
hommes et femmes
en arts plastiques
en 2013.

• De femmes à la direction
des établissements publics
nationaux sous tutelle
du programme 131
(création arts plastiques)
en 2016-2017.

Aidées

Programmées

Récompensées

27 %

27 %

25 %

• De femmes parmi
les résident.e.s à la
Villa Médicis pour la
promotion 2017/2018
(soit 4 femmes
sur 15 résident.e.s

•D
 e femmes parmi
les artistes exposé.e.s
en 2014 dans les
centres d’art et FRAC

• De femmes récompensées
par le prix Marcel
Duchamp entre 2000
et 2019

Haut Conseil à l’Egalité : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture - Rapport n°2018-01-22-TRA–voté
le 22 janvier 2018

À BREST
• Nombre d’équipements d’exposition : 3 (Maison de la Fontaine,
Musée des Beaux-Arts-Artothèque, Passerelle-Centre d’Art Contemporain)
• Nombre de femmes responsables d’équipements d’exposition : 2, soit 66,66 %
(Maison de la Fontaine, Musée des Beaux-Arts)
• Nombre de structure d’exposition labellisée : 1 (Passerelle Centre d’Art Contemporain)
• Nombre de femmes responsables de structures labellisées : 0
L’histoire des arts plastiques est marquée par
les inégalités entre les femmes et les hommes.
Pendant longtemps les femmes ont été
interdites d’entrée en école d’art et devaient
se cantonner aux arts mineurs (aquarelle etc.).
Les musées des beaux-arts, et celui de Brest
ne fait pas exception, sont donc pauvres
en œuvres d’artistes femmes.

Depuis le XXe siècle la situation a évolué.
Les femmes ont accès à l’enseignement.
Elles sont même majoritaires dans les écoles
d’art mais sont toujours bien moins
programmées que les hommes.
À Brest une politique volontariste est menée
dans les 3 équipements pour faire évoluer
cette situation.
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© CHRISTELLE HALL/BREST MÉTROPOLE

MAISON DE
LA FONTAINE
VILLE DE BREST

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Parité actuelle dans l’équipe (une femme responsable
et un homme agent d’accueil et de médiation)
Vigilance sur la composition du comité
de programmation des résidences/expositions :
actuellement 4 femmes et 3 hommes.
Assurer la parité dans la composition
de la commission de programmation lorsque
certain.e.s membres sont renouvelé.e.s.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Objectifs opérationnels
50 % de femmes exposantes/commissaires
d’exposition sur 2 saisons.

Mettre en place un appel à projet par an, ou tous
les 2 ans, autour de la thématique large « Parole et/ou
portrait au féminin » (pour pouvoir solliciter
des femmes artistes, ou commissaires d’exposition,
ou des projets artistiques traitant de sujets autour
de la femme).

Indicateurs

Nombre de femmes artistes sélectionnées dans
les projets de résidence et d’exposition, nombre
de femmes commissaires d’exposition.

Points de vigilance
Ne pas forcément caler la période d’exposition
du projet lauréat de l’appel à projet
« Parole et/ou portrait au féminin » en mars afin
de toucher des artistes/projets déjà fortement
mobilisé.e.s autour de la journée du 8 mars.
Attention à pouvoir sortir du réseau des structures
estampillées « Questions de femmes » pour ne pas
rester dans un entre soi et s’adresser à un public
conquis d’avance.
Ne pas forcément se cantonner à un temps fort
dans l’année ou sur 2 ans mais avoir une lecture
transversale de tous les projets tout au long de l’année.

Calendrier : à compter de la période 2020/2021.
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OBJECTIF 3 : ASSURER LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Indicateurs

Recensement du nombre de femmes et d’hommes dans les visiteurs pour chaque exposition.
Légère supériorité du nombre de femmes.

Points de vigilance

Quasi uniquement des femmes parmi les personnes relais des groupes de publics cibles
(enseignantes ou animatrices d’équipements socioculturels). Voir quels outils mettre en place
pour rééquilibrer les chiffres.

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Indicateurs

Faire des accueils de classes sur les thématiques d’égalité et de genre, même si les œuvres
et expositions choisies ne sont pas centrées sur ces sujets ; ajouter un outil pédagogique sur ce type
de thématique dans l’Art-mallette destinée à promouvoir les projets artistiques de la Maison
de la Fontaine à l’extérieur du lieu d’exposition.

Points de vigilance

Porter une attention particulière au contenu des projets artistiques
sur ce sujet.
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MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
ARTOTHÈQUE

© MATHIEU LE GALL

BREST METROPOLE

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Action 1
Veiller à la parité des artistes
dans les propositions d’achats d’œuvres ainsi que dans
les acquisitions d’œuvres de l’artothèque.

Action 2
Une vigilance particulière sera portée
à l’enrichissement des collections (dons, dépôts,
achats…) ainsi que dans le dispositif hors-les-murs
afin de rendre visible les œuvres de femmes.

Action 3
Veiller à la part des femmes
dans les commissariats d’expositions et dans le choix
de programmation des artistes exposé.e.s.

Action 4
Veiller à la part des femmes
dans les programmations (conférences, spectacles,
regards d’artistes…) et dans les équipes.
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OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Action 1
Poursuivre la conception de parcours au public
sur les femmes artistes (Les couples d’artistes
en 2020, les inégalités femmes/hommes au prisme
des œuvres de la collection à moyen terme).

© JULIEN OGOR

PASSERELLE
CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
ASSOCIATION

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES LES PROFESSIONNELLES DANS
LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Actions à mettre en place
Égalité salariale
• Artiste : échéance 2020
• Équipe : grille salariale égalitaire mais faible pour tou.te.s
Attention particulière à la non-binarité*
Stagiaires et personnes en service civique à parité dans chaque corps de métiers

OBJECTIF 2 : D
 ONNER À VOIR ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Objectif : parité immédiate ! pour la programmation 2020
Fanny Gicquel
Luiz Roque
Caroline Mesquita
Apostolos Georgiou

Monographies
66 % de femmes

Elen Hallegouet
Gwendoline Robin

Chantiers résidence : 100 % femmes
* non-binarité : catégorie de personnes dont l’identité de genre ne s’inscrit pas dans la norme binaire, qui ne se ressentent ni femme ni homme
mais entre les deux, ou un « mélange » des deux, ou aucun des deux.
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Expo collective

Actions à mettre en place
Invitation de programmation +10 %/an
Veillez à la parité chez nos partenaires invité.e.s
dans nos lieux

Face à la mer :
• 7 femmes
• 7 hommes
• 1 non-binaire*

Parité femmes/hommes sur les réseaux sociaux
 galité salariale
E
• Artistes : échéance 2020

Commissaires invité.e.s :
•2 femmes : Armelle Malvoisin, Estelle Onema
•1 homme : Bruno Peinado

Indicateurs
Comptage expos
Mixité d’équipe

Attention particulière à la non-binarité

OBJECTIF 3 :
ASSURER LA PARTICIPATION
DU PUBLIC FÉMININ
Objectif peu quantifiable, le public est très divers
en termes de genre.

Commissaires invité.e.s
Envisager le comptage sur 5/6 ans.
Des années potentiellement
à 100 % de femmes ou 100 % d’hommes.

OBJECTIF 4 :
SENSIBILISER LE PUBLIC À LA
QUESTION DES DISCRIMINATIONS
DE GENRE :
Via les expositions.

POLITIQUE CULTURELLE
MUNICIPALE
ARTS PLASTIQUES
(HORS ÉQUIPEMENT)
Le service Culture-Animation de la ville de Brest propose un certain nombre d’actions d’animation
de la ville avec une composante artistique forte dans le domaine des arts plastiques.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Aide à l’organisation d’expositions sur des thématiques liées aux femmes
Points de vigilance
Regarder de manière particulièrement attentive les projets ayant trait aux femmes,
mais sans objectif chiffré du fait du faible nombre de projets soutenus en-dehors
de la Maison de la Fontaine.

Valorisation de figures féminines par des travaux réalisés autour de celles-ci
Points de vigilance
Dans les projets de graff, regarder de manière particulièrement attentive
les projets ayant trait aux femmes car aucune artiste féminine en activité dans ce secteur recensée
à Brest actuellement.
* Non binaire: Personne dont l’identité de genre ne s’inscrit pas dans la norme binaire (cf. note p11)
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© MATHIEU LE GALL

MÉDIATHÈQUES
VILLE DE BREST

Les médiathèques municipales agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
en proposant une documentation sur le sujet et en s’associant, depuis de nombreuses années,
à l’opération « la mixité sex’prime ». Cette opération est l’occasion de s’adresser aux adolescent.e.s
mais aussi plus largement au grand public qui fréquente les médiathèques, grâce à des expositions
et des rencontres. Les médiathèques présentent la spécificité d’avoir des équipes et des publics
majoritairement féminins.
Le diagnostic fait toutefois apparaître de nouveaux axes de travail, pour prendre en compte
cette problématique au quotidien, en complément de l’approche événementielle : sensibilisation
des personnel.le.s à cette question, prise en compte des discriminations affectant le secteur
de l’édition, dont les médiathèques sont dépendantes dans leurs propositions, vigilance dans
la communication et la signalétique, recherche de parité des publics comme des intervenant.e.s
extérieur.e.s, renforcement de la mixité dans les équipes.

OBJECTIF 0 : SENSIBILISER ET FORMER LES ÉQUIPES
Organiser une journée d’étude nationale sur
l’égalité femmes hommes dans les bibliothèques
(partenariat pressenti avec la bibliothèque publique d’information).

Mobiliser les agent.e.s dans le cadre du plan
de formation de la collectivité.

Solliciter nos fournisseurs pour des présentations
thématiques d’ouvrages ou d’éditeur.rice.s
sur le sujet.
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OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Il s’agit pour les médiathèques de développer
la mixité des équipes plus que de rendre visibles les
professionnelles qui sont très largement majoritaires :
Donner à voir la mixité des équipes de bibliothécaires
sur nos supports de communication.
Maintenir une vigilance sur les recrutements
afin d’améliorer la mixité des équipes.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Porter une attention systématique à une représentation équilibrée des auteur.trice.s, réalisateur.trice.s…
dans les présentations de documents, les opérations
de valorisation des collections, les expositions.

• par des partenariats nouveaux (associations
sportives par exemple).
• par des actions hors les murs, dans des lieux
fréquentés par les hommes.
• en étant attentif à proposer des contenus
susceptibles d’intéresser tous les publics.
• en adoptant des modes d’accès plus spontanés,
plus souples à nos propositions.

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Prendre en compte l’inclusion dans notre plan
de communication et la signalétique.
Faire des propositions à la Ligue de l’enseignement
pour faire évoluer l’opération « filles garçons la mixité
sex’prime » et lui donner un nouveau souffle
Proposer des visites thématiques « égalité »
dans les accueils de classe.

Veiller à la parité des intervenant.e.s, en particulier
sur certaines thématiques (informatique, sciences…)
et en direction des publics jeunes.

Utiliser des albums pour la jeunesse qui ne véhiculent
pas ou même renversent les stéréotypes de genre,
lors des accueils de classe.

Organiser des découvertes d’ouvrages,
en anonymisant les auteur.rice.s, de manière ludique,
afin de permettre un choix de lecture sans prise
en compte du genre de l’auteur.rice.

Vérifier la représentation dans les collections
du réseau des différents courants de pensée
sur la question de l’égalité femmes-hommes,
des différentes lignes éditoriales.

OBJECTIF 3 : ASSURER LA
PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Le public féminin est majoritaire parmi les inscrits
des médiathèques. Notre attention se portera donc
sur une analyse plus fine des données (ne reposant pas
uniquement sur les données d’inscription) mais aussi
sur un objectif de parité des publics plus que
de participation des femmes.
Améliorer notre connaissance des publics féminins
et masculins, pour mieux agir en faveur de la parité
des publics (enquêtes quantitatives sur
la fréquentation – et pas seulement sur les inscrits –
et enquêtes qualitatives…).
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Agir en faveur de la parité des publics :

MUSIQUE

AU NIVEAU NATIONAL
« La musique demeure l’un des domaines les moins mixtes parmi les métiers de la création
et de l’interprétation artistique »1, qu’il s’agisse des musiques classiques ou musiques
contemporaines.

À l’école

Actives

Rémunération

Dirigeantes

55 %

17 %

Donnée
non disponible

11 %

• En Conservatoire de
Rayonnement Régional
et en Conservatoire de
rayonnement Départemental sont des femmes

Dans
la musique
les femmes
représentent :

• De femmes à la direction
des maisons d’opéra
subventionnées par
le Ministère de la Culture
en 2012-2016

• De femmes parmi
les sociétaires de
la SACEM en 2016

Aidées

Programmées

Récompensées

0%

6%

68 %

• Des compagnies,
orchestres ou
ensembles aidé.e.s
par le mécénat de
la Caisse des Dépôts
en 2017 étaient
dirigé.e.s par des
femmes (sur 13)

• De femmes parmi les
chef.fe.s d’orchestre
dans le monde entre
2017 et 2017
• 15 % de femmes
parmi les artistes
impliqué.e.s dans
les 8 opéras qui ont
présenté plus de 10
spectacles en 2016.

• Des victoires
de la Musique classique
de l’Artiste lyrique
de l’année entre 1980
et 2017 sont des femmes.

Haut Conseil à l’Egalité : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture
Rapport n°2018-01-22-TRA–voté le 22 janvier 2018
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À BREST
Le secteur musical brestois n’est pas exempt d’inégalités mais, d’une part, toutes ne lui sont pas imputables
(par exemple si les organisateur.rice.s de tournées ne proposent pas ou peu d’artistes femmes, les structures
ne peuvent pas ou peu en programmer) et, d’autre part, depuis maintenant plusieurs années les dirigeant.e.s
des principales structures (Conservatoire, La Carène et Plages magnétiques) mettent en place, séparément
ou ensemble, des actions visant à faire évoluer cette situation : formation, festival dédié, accompagnement
d’artistes femmes, inscription dans des réseaux dédiés par exemple.
Il est à noter que Plages Magnétiques, Salle des Musiques Actuelles de Brest, est dirigée par une femme
(les femmes représentent 10 % des dirigeant.e.s de SMAC en 2016).

1) Haut Conseil à l’Egalité : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture – Rapport n°2018-01-22-TRA–voté le 22 janvier 2018
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CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE , DE DANSE
ET D’ART DRAMATIQUE
BREST METROPOLE

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S :
En lien avec le service communication, poursuite
du travail sur les programmes et affiches … : veiller
à la parité et montrer les femmes là où elles sont
le moins imaginées (batterie, direction d’orchestre,
trompette, etc.)
Dès 2020, veiller à avoir des données genrées
sur les jurys des examens et artistes extérieur.e.s
invité.e.s pour des stages ou classes de maître.
Objectif : parvenir à la parité sur des périodes
de 3 ans.
Dans le cadre de l’action culturelle, veiller à retenir
autant de projets proposés par des femmes que
par des hommes. Mise en place d’un indicateur
genré sur cette question dès 2020.
Dès 2020, mise en place d’indicateurs concernant
• Les élèves par disciplines
• Les enseignant.e.s du Conservatoire avec
distinction entre professeur.e.s et assistant.e.s
• Les musicien.ne.s « Entre Sable & Ciel » avec
distinction entre chef.fe.s, solistes, musicien.ne.s
de chambre et tuttistes.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Dans le cadre de l’action culturelle, engagement
pris que la prochaine résidence de composition
(2023 ou 2024) soit confiée à une compositrice.
Puis engagement sur une alternance.
Dans le cadre d’« Entre Sable & Ciel » parvenir
à un équilibre femmes-hommes pour les :
• Solistes : 33 % de femmes en 2020, atteindre
les 50 % dès 2021 (objectif de parité sur
des périodes de 3 ans)
• Musicien.ne.s de chambre : 50 % en 2020.
Conserver cet équilibre (objectif de parité
sur des périodes de 3 ans)
• Chef.fe.s d’orchestre : programmer au moins
une cheffe chaque saison ; objectif atteint
dès 2020

OBJECTIF 3 : ASSURER LA
PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Dans le cadre des actions en milieu scolaire,
favoriser les pratiques musicales habituellement
peu féminisées (exemple : Jazz au collège public
du Vizac, Musiques actuelles au collège public
St Pol Roux, …).
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LA CARÈNE
REMA

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES DANS
LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS
CULTUREL.LE.S
Communication
Valorisation des artistes féminines
dans la programmation
Ecriture inclusive

Tendre vers la parité dans les équipes – objectif
de maintien d’une mixité
Equipe permanente : actuellement entre 40 et 60 % de
femmes/hommes (mais services relativement genrés)
Equipe non permanente : actuellement entre 40
et 60 % de femmes/hommes
Equipe bénévoles : parité à atteindre
Dans l’équipe dirigeante/cadres : mixte
Au Conseil Culturel : Parité à conserver

© MATHIEU LE GALL

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Actions en place ou régulière
Programmation/Production
Organisation des «Femmes s’En Mêlent», festival de
musiques actuelles mettant en valeur la scène
musicale féminine indépendante
Prise en compte / recherche des propositions
féminines pour la programmation
Expositions spécifiques « Queens of Noise »
Prise en compte du critère de la mixité
dans le soutien artistique

Action Culturelle
Exposition sur l’histoire des musiques actuelles
à destination des écoles primaires et lieux
de musiques actuelles, avec 1 panneau spécifique
sur la place des femmes.
Ateliers en 2020 à la Maison d’Arrêt sur la thématique
de l’égalité, avec deux projets paritaires.
Prise en compte de la parité des intervenants
dans le jumelage avec un collège.
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Actions à venir
Tendre vers la parité dans la programmation
/ production d’ici la saison 2024/ 25 (avec une
attention à penser à une moyenne par saison,
qui peuvent présenter des différences fortes) :
Dans la programmation / sur scène : 25 %
en moyenne actuellement.
Soutien artistique professionnel : 20 % (présence
de femmes dans les groupes soutenus) actuellement.
Proposer des expositions thématisées valorisant
la présence féminine dans les musiques actuelles.

Action culturelle
Poursuivre la mise en œuvre régulière d’actions sur la
parité auprès du jeune public (rencontres, ateliers, …).

OBJECTIF 3 : ASSURER
LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Fréquentation concerts
• Objectiver la fréquentation: poursuivre à l’issue
de la crise sanitaire le comptage des publics
fréquentant la Carène commencé début 2020
• Tendre vers ou maintenir la parité (actuellement
parité sur les abonnements)
Studios / pratique amateur libre

Bâtiment et accueil :
• Analyser et partager le ressenti type « marche
exploratoire » dès 2020
• Prendre en compte dans des réaménagements
dès 2021
 oursuivre l’accueil spécifique pour la lutte contre
P
les violences sexistes et sexuelles en soirées
démarré en 2020

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Actions en place
2 rencontres sur la thématique depuis 2016
Rencontres dans le cadre de la Mixité S’Exprime
auprès des lycéens (2019 et 2020)
Intervention sur la prévention des comportements
sexistes dans le cadre de Claque Ton Slam
Organisation de rendez-vous sur la prévention
des agressions sexistes et sexuelles dans les milieux
festifs :
• Adhésion à la campagne Ici C’est Cool
lepole.asso.fr/article/2072/ici-cest-cool
• Organisation de rencontres sur la thématique

• Objectif 20 % de présence de femmes en studios
à l’horizon 2024/2025

Actions à venir

•M
 ise en œuvre ponctuelle d’ateliers de pratique
musicale non mixte (master class) à partir de 2020

Adhésion à HF Bretagne en 2020 et sensibilisation
de l’équipe à ces questions dès 2020
(action mutualisable avec d’autres acteurs).

Accompagnement des projets amateurs
• Objectif 20 % à l’horizon 2024/2025
Actions culturelles
• Public contraint P pas d’objectifs

• Public non contraint P à objectiver, et objectif parité
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PLAGES
MAGNÉTIQUES

© SÉBASTIEN DURAND

ASSOCIATION

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Écriture inclusive (100 % de nos textes) + choix des photos (demande systématique auprès des partenaires)
Atteindre la parité dans nos instances (CA, bénévoles, jury) avec un plancher 40 % + mesure des temps de parole

Actions déjà faites
Utiliser l’écriture inclusive
Respecter la parité au sein du CA
Tenir compte de la place des femmes pour chaque recrutement (jury et candidat.e.s)

Actions à mener
Favoriser les femmes dans le choix des photos
Analyser la part F H au sein des bénévoles
Avoir un point de vigilance pour que la parité s’exerce notamment sur les temps de parole au sein du CA
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OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Atteindre la parité dans la programmation (avec
une dérogation en cas d’événements exceptionnels),
les artistes associé.e.s et les résidences
Atteindre 40 % d’artistes femmes dans 5 ans
dans la programmation avec une progression
d’au moins 3 % par an (dérogation pour
les événements exceptionnels)
Artistes associé.e.s à parité sur 8 ans (soit 4 artistes)
Augmenter la part des intervenant.e.s pour
les actions culturelles hors artistes associé.e.s
(avec une marge de +/- 10 %) : plancher 30 %
sur l’ensemble des artistes associé.e.s
Accompagnement d’artistes (hors artistes associé.e.s) :
sur 3 ans, avoir 1/3 de femmes sur l’ensemble
des artistes accompagné.e.s

Action déjà faite
Respecter la parité dans le choix des artistes associé.e.s

Action engagée
Appliquer une progression annuelle de la part
des femmes dans la programmation

Action à mener :
Organiser des résidences d’artistes en respectant
la parité

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER LE PUBLIC
À LA QUESTION DES DISCRIMINATIONS
DE GENRE
Organisation d’actions de médiation sur la question
de genre

AUTRES OBJECTIFS
Formation/Sensibilisation
Sensibilisation auprès des artistes, permanent.e.s,
technicien.ne.s, professionnel.le.s : au moins 2 heures
par an
Sensibilisation auprès de nos réseaux professionnels :
lister nos interventions

Actions déjà faites
Porter la parole de la parité dans nos réseaux
Organiser des rencontres professionnelles sur le sujet

Action engagée
Sensibiliser les artistes accueillis sur cette question
(surtout avec les artistes associé.es présent.es plus
longtemps et plus souvent)

Action à mener
Informer l’équipe avec des webinaires
de sensibilisation sur le harcèlement (par exemple)
sur le temps de travail

Egalité salariale
Action déjà faite
Rémunérer à salaire égal les compétences égales

Lutte contre les comportements
sexistes
Vigilance sur les comportements sexistes : écoute
des témoins et victimes par la.le responsable de
la structure, mise en œuvre des mesures adéquates

AUTRE ACTION DÉJÀ FAITE
Adhérer à l’association HF Bretagne.

Actions culturelles sur les questions de genre : 2 fois par
an dans le cadre de l’Éducation Artistique et Culturelle
Médiation auprès du public : 10 newsletters
(soit la moitié des envois) avec un article sur le sujet
de l’égalité femme-homme + 1 article dans la rubrique
« affichage libre » dans l’un des 3 programmes faits
dans l’année + le relai des supports de campagne
contre les agressions au moins 2 fois par an en fonction
de l’actualité

Action engagée
Organiser des actions culturelles sur les questions
de genre

Action à mener
Relayer les supports des campagnes
contre les agressions pour sensibiliser le public
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PATRIMOINE-LABEL
VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

Les métiers du patrimoine sont très généralement
exercés par des femmes (médiation, guidage,
archives …).
A contrario, la matière qui nourrit ces métiers les
rend singulièrement invisibles.
Malgré des pionnières comme Michelle Perrot la
recherche historique en est aux balbutiements
en matière de mise en lumière des travaux des
chercheuses.

En tant qu’actrices de l’histoire les femmes
souffrent d’une très grande invisibilité.
Parce qu’elle est avant tout présentée comme
une histoire de guerre, l’histoire de France
s’écrit au masculin, à travers ses hérauts/héros,
illustres à quelques exceptions près.
Aussi, il est bien difficile aujourd’hui de trouver
dans les fonds d’archives des traces de toutes
ces femmes qui ont aussi fait notre histoire.

* Appel des 440 historiennes – Journal Le Monde - 3 .10. 2018

© MATHIEU LE GALL

En 2018, un appel de 440 historiennes rappelait
qu’en sciences humaines, les femmes représentaient la moitié du corps des maîtres de conférence
alors que chez les professeurs, elles ne
représentaient plus que 29 %. Outre l’absence
de reconnaissance professionnelle et sociale et
la faible espérance d’évolution professionnelle,
c’est aussi sur le terrain économique que se joue
cette différenciation en fonction du sexe celle-ci
entrainant une inégalité de traitement de 1000 €
par mois en fin de carrière.

L’inégalité d’accès à la publication des travaux de
recherche, sur lesquelles se jouent les carrières,
est flagrante : seules 13 à 14 % des publications*
sont signées par une historienne….Cet inégal
accès à la publication ne repose pas sur des
critères qualitatifs. On en peut que regretter
une perte de savoirs préjudiciable à l’ensemble
du secteur de la recherche.
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SERVICE PATRIMOINES

BREST MÉTROPOLE ET VILLE DE BREST

Plan d’actions à mener sur 3 – 4 ans et suivre la progression
ARCHIVES

PATRIMOINES

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S

Objectif

Situation actuelle des équipes

Maintien de l’équilibre Femmes Hommes.
Beaucoup de femmes dans les services d’archives
en général, une quasi égalité dans le service de Brest
(un homme de plus).

Pont de vigilance
Rester vigilant.e sur l’évolution des effectifs,
voir l’évolution dans les années à venir (2020-2025).

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Appel à collecte d’archives de femmes
Faire apparaître plus de femmes dans
les publications des réseaux sociaux.
Mettre en valeur la contribution des femmes
sur l’histoire de Brest (Site Internet, expositions,
réseaux sociaux…)

OBJECTIF 3 : ASSURER
LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Étude du public (salle de lecture, activités) engagée,
avec évolutions sur les années 2020-2025.

Equipes permanentes :
• Patrimoines 100 %féminine
• Tour Tanguy et Abri Sadi Carnot : idem
Accueil stagiaires : vigilance sur la parité
Attention portée à la non binarité*

Animations et expositions
Point de vigilance

Le domaine de la conception dans le patrimoine
est très dépendant des sujets et nous trouvons plus
fréquemment des historiens que des historiennes

Objectif opérationnel

Arriver à 20 % d’intervenantes (animations, expositions)
sur 6 ans (2020-2025) compte-tenu des difficultés
spécifiques à ce secteur (cf. point de vigilance)

Indicateur

Nombre de femmes dans les équipes de scénographie
et chez les partenaires sollicités pour les animations.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Documents de communication

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Inciter les chercheurs à effectuer des recherches
incluant le rôle des femmes dans l’histoire de la ville.

Utiliser l’écriture inclusive autant que possible

Revue Patrimoines brestois
Point de vigilance

Le domaine de la conception dans le patrimoine est
très dépendant des sujets et nous trouvons plus
fréquemment des historiens que des historiennes

Objectif opérationnel

Arriver à 20 % d’autrices d’articles à l’horizon 2026
compte-tenu des difficultés spécifiques à ce secteur
(cf. point de vigilance)
* non binarité: catégorie de personnes dont l’identité de genre
ne s’inscrit pas dans la norme binaire, qui ne se ressentent
ni femme ni homme mais entre les deux, ou un «mélange» des deux,
ou aucun des deux

Indicateur

Part des femmes (dans les articles, comme autrices…)
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Balades urbaines
Point de vigilance :
Le domaine de la conception dans le patrimoine
est très dépendant des sujets abordés et nous trouvons
plus fréquemment des historiens que des historiennes

Objectifs opérationnels :
Intégrer des intervenantes (historiennes, habitantes…)
pour les commentaires des balades à hauteur de
20 % des intervenant.e.s d’ici à 6 ans compte-tenu
des difficultés spécifiques à ce secteur (cf. point
de vigilance)
Intégrer dans les propos des commentaires des points
de vue et/ou personnages féminins dans la mesure
du possible
Associer des techniciennes/encadrantes
à la préparation des balades

Journée du patrimoine
Point de vigilance
Le domaine de la conception dans le patrimoine
est très dépendant des sujets abordés et nous trouvons
plus fréquemment des historiens que des historiennes

Objectifs opérationnels
Intégrer dans les actions culturelles des intervenantes
féminines (historiennes, habitantes, techniciennes,
comédiennes…) à hauteur de 20 % des intervenant.e.s
d’ici à 6 ans compte-tenu des difficultés spécifiques
à ce secteur (cf. point de vigilance)
Indiquer aux porteur.se.s de projet la vigilance
à l’équilibre entre les femmes et les hommes
comme critère d’obtention de l’aide financière

Suivi des associations
subventionnées par le service
Sensibilisation des associations à la parité :
• dans les sujets traités
• dans les intervenant.e.s invité.e.s
• dans la composition des Conseil d’Administration
et bureaux
• dans la répartition des fonctions au sein des bureaux

Point de vigilance
Le domaine de la conception dans le patrimoine
est très dépendant des sujets abordés et nous trouvons
plus fréquemment des historiens que des historiennes.
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OBJECTIF 3 : ASSURER LA
PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Actions menées par le service : comptabiliser
la participation hommes /femmes.
Ce comptage n’est possible qu’à la Tour Tanguy
et à l’Abri Sadi-Carnot pour l’instant. Il est déjà effectué
mais il n’inclut pas la non binarité.
Sur les expositions temporaires cela ne peut être fait que
si le budget de l’expo englobe une enveloppe
de rémunération d’agent.es d’accueil.

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Vigilance sur des propositions qui pourraient porter
une image dégradante pour les différents genres

AUTRE OBJECTIF : VALORISATION
DES FIGURES FÉMININES
Dénomination des rues :

Objectif opérationnel
Continuer à proposer des noms de femmes
remarquables dans la commission de choix des noms
de rues organisée par le service pilote de ces questions
dans la collectivité. Les noms retenus par cette
commission sont ensuite soumis au Conseil municipal
pour décision.

POLITIQUE
MUNICIPALE

Le service Culture-Animation de la ville de Brest propose un certain nombre d’actions
d’animation de la ville avec une composante artistique forte dans le domaine de la musique.
Il gère également un dispositif spécifique en direction des écoles maternelles et primaires qui
permet aux écolier.ère.s de bénéficier d’actions culturelles et artistiques sur le temps scolaire,
le dispositif d’Aide aux projets d’école.

ANIMATION SUR
L’ESPACE PUBLIC

© ANDRÉ QUERRÉ

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLE
LES PROFESSIONNELLES

Printemps des Sonneurs

Jeudis du port

20 % de techniciennes sur les deux prochaines années

Objectif opérationnel
20 % de techniciennes et 50 % de vacataires sur
les deux prochaines années

Indicateur

Objectif opérationnel
Indicateur 1
Pourcentage de techniciennes

Calendrier
Sensibilisation au premier semestre 2021
Embauches en février > avril 2021

Pourcentage techniciennes et équipe de vacataires
(accueil, propreté)

Objectif opérationnel

Points de vigilance

50 % pour deux éditions sur les trois prochaines années

Particularité du bassin d’emploi local + disponibilité
des intermittent.e.s sur la période estivale
avec l‘activité/attractivité d’autres festivals locaux

Indicateur 2

Calendrier

Calendrier

Sensibilisation des équipes au premier semestre 2021
Embauches en mai > août 2021

nombre de groupes féminins présents
pour la programmation scénique (2 groupes)
Sensibilisation des équipes au premier semestre 2021
Programmation en février 2021
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Tréteaux Chantants
Objectif opérationnel

OBJECTIF 3 : ASSURER
LA PARTICIPATION
DU PUBLIC FÉMININ

Indicateur 1

Jeudis du Port

20 % de techniciennes sur les deux prochaines années
Pourcentage de techniciennes

Calendrier

Sensibilisation des équipes au printemps 2021
Embauches en septembre > octobre 2021

Objectif opérationnel

Alternance à continuer dans le choix des artistes
têtes d’affiche : une année une femme,
une année un homme

Indicateur 2

Nombre de groupes féminins pour les têtes d’affiche
des deux finales

Calendrier

Sensibilisation des équipes à l’hiver 2020
Programmation en février 2021

Etude réalisée en 2018 : 54 % F et 46 % H

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Animation (toute proposition)
Pas d’indicateur ou objectif opérationnel identifiés

AUTRE OBJECTIF
Sensibiliser et mobiliser le public et les équipes
organisatrices quant à la sécurité des femmes
lors d’événements plein air.

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Jeudis du port
Objectifs opérationnels

30 % de femmes sur le total des artistes
dans les 2 prochaines années, 40 % sur 5 ans
3 Têtes d’affiches P avoir une tête d’affiche féminine
principale sur le dernier Jeudi. Indicateurs : nombre
d’artistes féminines sur l’ensemble des spectacles
toutes esthétiques confondues

Points de vigilance

Les artistes féminines sont moins nombreuses
que les artistes masculins, donc cela dépend beaucoup
des opportunités/disponibilités et aussi de leurs tarifs
et nécessite une politique volontariste.

Calendrier

pour 2021/2022
2 artistes féminines sur les 3 prochaines années.

Fête de la musique
Objectifs opérationnels

15 % de femmes/groupes féminins/groupes menés
par des femmes ; en offrant des créneaux spécifiques
(leur proposer deux créneaux sur la soirée)
P lien aux Carèneuses
à qualité équivalente privilégier la programmation
de groupes féminins.

Indicateur

% de femmes, groupes de femmes

Calendrier

Edition 2021 et suivantes
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DISPOSITIF
D’AIDE AUX
PROJETS D’ECOLE
La Ville mène une politique volontariste en matière
d’Éducation Artistique et Culturelle. Celle-ci se traduit
notamment par un dispositif d’Aide aux Projets d’Écoles.
Ce dispositif permet aux élèves des écoles maternelles
et primaires, publiques et privées de Brest bénéficier
d’en moyenne 12h00 d’interventions artistiques
et culturelles par an. Une cinquantaine d’intervenant.e.s
culturel.le.s et artistiques participent à ce dispositif.
Le dispositif d’Aide aux Projets d’Ecole est un dispositif
piloté et coordonné par la direction Educations dans
lequel le service Culture-Animation intervient.
Le service Culture-Animation veille à maintenir la parité
dans l’équipe des intervenant.e.s quelle que soit
la discipline concernée ainsi que dans la répartition
artiste-médiateur.rice.

SPECTACLE VIVANT
(HORS SECTEUR MUSICAL)

AU NIVEAU NATIONAL
« Le vocable « spectacle vivant » désigne l’ensemble des spectacles « produits ou diffusés
par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit,
s’assurent de la présence physique d’au moins un artiste du spectacle ». La danse, la musique,
le théâtre, dans toutes la diversité de leurs formes (opéra, musique de variété, chorales,
fanfares, cirque, arts de la rue, conte, marionnette…), appartiennent au spectacle vivant,
par opposition au spectacle enregistré (cinéma-audiovisuel). »1

À l’école

Actives

Rémunération

Dirigeantes

52 %

31 %

- 27 %

18 %

• Des étudiant.e.s dans les
écoles de l’enseignement
supérieur artistique
en spectacle vivant
en 2015-2016 sont
des femmes

Dans le spectacle
vivant
les femmes
représentent :

•D
 es actif.ve.s
exerçant
une profession
du spectacle vivant
étaient des femmes
entre 2013 et2015

•C
 ’est l’écart médian
de revenu entre
• Des directeur.rice.s des lieux
les hommes et les
de création et de diffusion
femmes parmi les
du spectacle vivant
auteur.rice.de specsubventionnés par
tacle vivant affilié.e.s à
le Ministère de la Culture
l’Agessa et à la Maison
entre 2012 et 2016
des artistes en 2012
étaient des femmes
et 2013

Aidées

Programmées

Récompensées

23 %

13 % à 21 %

4 % à 12 %

• Des montants
attribués au spectacle
vivant par
l’administration
centrale
et décentralisée en
2014 ont été alloués
à des projets dirigés
par des femmes

•1
 3 % de femmes parmi les chorégraphes
programmé.e.s au
festival Montpellier
Danse en 2017
• 21 % d’autrices programmées dans les
102 théâtres nationaux

• 4 % de femmes ayant reçu
le Prix Benois de la Danse
pour l’ensemble de leur
carrière entre 2000 et 2010
• 12 % de metteures en scènes
et d’autrices primées
aux Molières entre 1980
et 2016

Haut Conseil à l’Egalité : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture – Rapport n°2018-01-22-TRA –
voté le 22 janvier 2018

À BREST
• Nombre d’équipements spectacle vivant2 : 6 (Chapelle Dérézo, Maison du Théâtre ; Mac Orlan,
Le Fourneau, Le Maquis, Le Quartz)
•N
 ombre de femmes à la direction d’un équipement de spectacle vivant brestois2 :
2, soit 33,33 % des équipements (3 équipements sont dirigés par des hommes et 1 équipement
a une direction collective)
• Nombre de structures labellisées2 : 2 (Le Fourneau-Le Quartz)
•N
 ombre de structures labellisées dirigées par des femmes2 : 1, soit 50 % des structures
labellisées brestoises
1) Haut Conseil à l’Egalité : Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture – Rapport n°2018-01-22-TRA –
voté le 22 janvier 2018.
2) Hors secteur « musique »
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LA MAISON
DU THÉATRE
ASSOCIATION

Au sein de son projet artistique et culturel, la Maison du Théâtre, lieu de fabrique et de transmission
du théâtre à Brest et structure ressource inscrite dans une dynamique régionale, entend lutter
contre les toutes les inégalités culturelles (d’accès, sociales…) et veille à promouvoir une culture
d’égalité, lutte contre les stéréotypes, en particulier auprès des plus jeunes et à une visibilité
des femmes dans la vie culturelle et artistique, à la parité dans l’accueil et l’accompagnement
des artistes en résidence et en production. Elle est convaincue que c’est dès le plus jeune âge
qu’il faut lutter contre les inégalités liées au genre.
Cependant, s’agissant de choix artistiques, il est bien sûr impossible d’appliquer des quotas à ce type
de production dépendante des sujets abordés par les artistes et de la qualité artistique des projets.
Pour autant, le théâtre n’est pas la discipline qui peine le plus à donner la parole aux femmes.
Nous veillons donc également à la représentation des hommes dans nos instances, nos ateliers
et nos programmations.

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES LES PROFESSIONNELLES DANS
LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Constats
Présidence association : 1 femme
Direction : 1 femme
Equipe professionnel.le.s : 9 femmes, 2 hommes
(dont 1 chargé des publics et 1 régisseuse principale,
à l’inverse de la réalité de nombreux équipements
et associations)
Masculinisation du CA en cours car les hommes
étaient sous-représentés
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Actions à mener
Renseigner chaque saison le questionnaire spécifique
sur l’égalité FH afin de disposer de données sur
une période d’au moins 3 ans plus signifiantes
que sur une seule saison
Participation au comptage des femmes présidentes
d’associations culturelles et artistiques et dans les CA

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR
ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER
LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE

Constats

Action menées

Femmes responsables de projet artistiques : 52 %
3 place dans l’étude HF Bretagne 2019 sur la place
des femmes dans le spectacle vivant, des structures
programmant au moins 50 % de femmes
responsables artistiques
e

Action à mener
Veiller à la représentativité des projets artistiques
des femmes et des hommes

OBJECTIF 3 : ASSURER
LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ

Diffusion régulière en Tout public et en séances
dédiées au Jeune public, de pièces traitant
des complexités de ces sujets et/ou d’histoires
ou de portraits de personnages F ou H aux prises
avec ces problématiques
Programmation non sexistes valorisant les filles
autant que les garçons, les femmes que les hommes
Travail, lorsque les thèmes sont abordés
dans les pièces, avec des associations de femmes
ou sur la transition sexuelle, l’homosexualité,
l’homoparentalité…

Constats
2 ateliers annuels : animés par 1 artiste masculin
pour l’un, et 1 artiste féminine et 1 artiste masculin
pour l’autre
Public des ateliers : 2017-2018 : 7 femmes
et 7 hommes, 2018-2020 : 8 femmes et 5 hommes
Inscrits aux stages et formation :
plus de femmes que d’hommes sauf dans les stages
techniques où la proportion s’inverse.
Espace de progression identifié

Action à mener
Etude des publics (en mutualisation
avec le Mac Orlan) sur les publics de la diffusion
en Tout Public et en scolaires.
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LE FOURNEAU

© MATHIEU LE GALL

ASSOCIATION

OBJECTIF PRÉALABLE : CONNAISSANCE DE LA RÉALITÉ GENRÉE
DU FOURNEAU : ÉTAT DES LIEUX, ANALYSES ET PLAN D’ACTIONS
Réaliser d’ici à décembre 2020,
un état des lieux sur 2018, 2019
et 2020 de la proportion de femmes
et d’hommes dans les activités
du Fourneau en Bretagne :
Etat des effectifs de l’équipe professionnelle
(Genre, fonctions, groupe hiérarchique : cadre/
non cadre, régisseur/technicien)
Permanent.e.s
Intermittent.e.s
Conseil d’administration (bureau et administrateur.rice.s)

Equipes ou collectifs artistiques (Responsabilité
artistique : femme/homme/mixte/indéterminé)
Femme : responsabilité artistique féminine ou collectif à
dominante féminine
Homme : responsabilité artistique masculine ou collectif
à dominante masculine
Mixte : responsabilité artistique paritaire
Indéterminé : collectif à géométrie variable
Compagnies associées (période triennale)
Compagnies soutenues en création
Compagnies diffusées
Compagnies impliquées dans des projets d’actions
culturelles et/ou d’EAC
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Bénévoles du Fourneau

Impliqué.e.s tout au long de l’année sur nos différents
événements à Brest et en Bretagne

Réaliser en 2021 l’analyse de l’égalité
femmes/hommes au sein
du Fourneau sur 2018, 2019, 2020
En fonction des résultats

Les confronter et les partager avec les données
nationales existantes du secteur des arts de la rue
et de l’espace public
Proposer des actions adaptées pour le secteur
des arts de la rue et de l’espace public

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Communication
Développer l’écriture inclusive dans les outils de communication

Rechercher un maximum la parité dans les équipes du Fourneau
Equipe permanente
Equipe intermittente
Conseil d’Administration
Equipe bénévole

OBJECTIF 2 : DONNER À VOIR ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Veiller à une parité dans les supports de communication : interviews écrites, interviews en ligne,
vidéos et conférences de presse
Valoriser les directrices artistiques dans les programmations du Fourneau

OBJECTIF 3 : ASSURER LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Actions à mener dès 2020
Etude des publics sur les expérimentations publiques se déroulant au Fourneau

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Actions en place

Sensibilisation à la question du harcèlement au sein du livret bénévole des Rias.

Soutenir des créations artistiques qui traitent de cette question, ex. en 2019 apport en production
à Guillermina Celadon, directrice artistique du collectif Plateforme pour soutenir la création « Seul.e.s »
www.plateformecollectif.com/seul-e-s
Diffuser des créations artistiques qui questionnent ce sujet de société, ex. en 2020, diffusion
de « Les Tondues » par la compagnie Les arts oseurs
https://lesartsoseurs.org/portfolio/les-tondues/
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LE QUARTZ
BREST’AIM

© MATHIEU LE GALL

Echéance : tous les 2 ans point d’étape / Objectif paritaire dans 6 ans
OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES
LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
Actions déjà menées :
Augmentation du nombre de femmes
dans l’équipe de direction
« Où sont les femmes », co-organisateur de la table
ronde avec Plages magnétiques et Grands formats
Vigilance sur le recrutement de personnel féminin
pour le marché de sécurité et surveillance
(sous critère dans la grille d’analyse)
Un plan d’actions a été élaboré par Brest’aim
pour être mis en œuvre durant l’année 2018,
sur les points suivants :
• Formation : veiller à l’équilibre de l’accès
des femmes et des hommes à la formation ;
• Conditions de travail : favoriser de manière générale
l’aménagement du temps de travail pour les femmes
et les hommes ;
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• Rémunération effective : attention portée
à l’égalité salariale par l’étude et l’analyse régulière
des éventuels écarts de rémunérations par statut
et par genre.

Actions déjà menées et à poursuivre
Vigilance à la représentation des femmes au plateau
Comptabiliser la représentation des femmes
dans les équipes artistiques et techniques

Objectif visé
% d’artistes sur les plateaux
P tendre vers la parité (avec une attention
particulière aux artistes non-binaire)
moyenne
sur les 6 saisons à venir
P

Accueil de femmes en formation technique
(stages/alternance, …)
P maintien de la parité

OBJECTIF 2 : D
 ONNER À VOIR ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Actions déjà menées
Festival DansFabrik avec une programmation exclusive de chorégraphes femmes

Actions déjà menées et à poursuivre
Vigilance à la représentation des femmes en tant que créatrices
Travail de conscientisation mené auprès et avec les partenaires (festival NoBorder, …)

Objectif quantitatif visé
% des créatrices (metteures en scène, cheffes d’orchestre, chorégraphes,…) P progression chaque année
(femmes & mixte) P tendre vers la parité en moyenne sur les 6 saisons à venir
% autrices/compositrices/chorégraphes P tentative de progression chaque année

OBJECTIF 3 : ASSURER LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Public féminin majoritaire au Quartz.

OBJECTIF 4 : S
 ENSIBILISER LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Dès septembre 2020, assurer la visibilité de la démarche paritaire :
Dans la communication (présence dans la brochure, site internet, …)
Envisager une action chaque saison qui encourage l’inclusion
Chaque année proposer des actions à des groupes identifiés pour modifier le regard sur des pratiques genrées

AUTRE OBJECTIF
Porter une vigilance aux problématiques sexistes rencontrées dans le cadre du travail
Affichage préventif avec contacts ressources
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MAC ORLAN
VILLE DE BREST

© MATHIEU LE GALL

OBJECTIF 1 : RENDRE VISIBLES LES PROFESSIONNELLES
DANS LES ÉQUIPEMENTS ET ASSOCIATIONS CULTUREL.LE.S
La constitution des équipes techniques intermittentes fait l’objet d’une attention particulière. L’objectif est d’obtenir
une plus grande parité dans des métiers où les femmes sont nettement sous-représentées habituellement.

OBJECTIF 2 : D
 ONNER À VOIR ET SOUTENIR LA PLACE DES FEMMES
DANS LA PRODUCTION CULTURELLE
Résidences de création : viser un objectif de 50 % minimum d’artistes femmes soutenues par ce dispositif
important (financier et visibilité) sur une période de 3 ans.
Communication : porter une attention particulière lors de la réalisation des supports de communication
à l’équilibre entre les visuels présentant des femmes et des hommes.
Poursuivre le comptage par catégories (responsable du projet, artiste principal.e. etc.)
Être vigilant.e lors de la construction de la saison à la place des artistes femmes et inciter les partenaires
du Mac Orlan à faire de même.
Lors de la sélection de projets associatifs entrant dans la programmation du Mac Orlan, porter une attention
particulière aux projets promouvant l’égalité entre les femmes et les hommes.
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OBJECTIF 3 : ASSURER LA PARTICIPATION DU PUBLIC FÉMININ
Le public du Mac Orlan est majoritairement féminin.
Une étude du public serait intéressante pour connaitre la répartition en fonction des esthétiques
proposées.

OBJECTIF 4 : S
 ENSIBILISER LE PUBLIC À LA QUESTION
DES DISCRIMINATIONS DE GENRE
Donner un axe « égalité femmes/hommes » à certains événements programmés par le Mac Orlan :
festival de danse, soirées Machin Machine
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CONTACT
Direction Culture-Animation-Patrimoines - Ville de Brest
Adresse : Hôtel de ville
2 rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tél.: 02 98 00 80 80
culture-animation@mairie-brest.fr

