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Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la Musique 
Julie Bérès, metteuse en scène
Vincent Berjot, directeur général des patrimoines
Catherine Blondeau, directrice du théâtre grand T, Nantes
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Sophie Calle, plasticienne
Véronique Cayla, présidente d'Arte France 
Caroline Champetier, réalisatrice, cheffe opératrice
Jean-François Collin, secrétaire général du ministère
Catherine Coutelle, députée, présidente de la délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale
Marie Darrieusecq, écrivaine
Marie-Christiane de la Conté, directrice régionale des affaires culturelles de Nord-
Pas de Calais
Sophie Deschamps, SACD
Laurence Equilbey, cheffe d'orchestre
Caroline Fourest, journaliste 
Laurence Franceschini, directrice générale des médias et des industries culturelles
Bénédicte Froidure, directrice de la SMAC de Magny le Hongre
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Brigitte  Gonthier  Maurin,  sénatrice,  présidente  de  la  délégation  aux  droits  des 
femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat
Brigitte Grésy, secrétaire générale du conseil supérieur de l’égalité professionnelle 
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Catherine Guyot, architecte, directice de l'ARVHA
Claudie Haigneré, présidente d'Universcience
Jean-Luc Hees, président de Radio-France
Ariane James-Sarrazin, directrice des musées d'Angers
Emmanuel Latreille, président du CIPAC
Philippe Laurent, président de la FNCC
Sonia Leplat, représentante des collectifs H/F
Madeleine Louarn, présidente du Syndeac
Marc Nicolas, directeur général de la Fémis
Xavier North, délégué général à la langue française et aux langues de France 
Michel Orier, directeur général de la création artistique
Sophie Pène, universitaire, membre du conseil national du numérique
Jacques Peskine, président de la Fédération des Entreprises du Spectacle vivant, 
de la Musique, de l’Audiovisuel et du Cinéma, FESAC 
Rémy Pflimlin, président de France -Télévisions
Sylvie  Pierre-Brossolette,  membre  du  CSA,  responsable  du  groupe  droits  des 
femmes
Nicole  Pot,  inspectrice  générale  des  affaires  culturelles,  haute-fonctionnaire  à 
l'égalité
Danièle Sallenave, écrivaine, membre de l'Académie française
Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde
Marjane Satrapi, réalisatrice



Nasrine Seraji, directrice de l'ENSA de Paris-Malaquais
Caroline Sonrier, directrice de l'opéra de Lille
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