
Atelier L’égalité femmes-hommes et la diversité dans les festivals • Animatrices
Clémence Hugo (HF Bretagne) et Camille Ceysson (festival Dangereuses lectrices,
Rennes) • Rapporteur Christian Ryo (festival de cinéma de Douarnenez) 

L'atelier - très bien animé et de manière très rigoureuse, témoigne Christian Ryo – comptait neuf
personnes, six femmes et trois hommes (il expliquera plus tard pourquoi c’est important de compter). 
Première chose : les questions d’égalité hommes-femmes et de diversité peuvent passer au second plan en
cas de crise ; c’est un peu le risque à chaque fois de se dire que ce n’est pas le moment. On en a vu peut-
être un signe dans le fait qu’il y avait un peu moins de monde dans cet atelier que dans l’atelier économie.
Or ce n’est pas une question secondaire, et c’est peut-être justement dans un moment de crise et de
réinterrogation qu’il faut aussi réinterroger ces questions d’inégalité et de diversité, intégrer cela aussi
dans la notion d’économie, l’économie n'étant pas que la finance, mais l’ensemble des échanges, des flux.
Cela participe peut-être de « l’économie vaporeuse » et il faut considérer que cela fait aussi partie de
l’économie des festivals. 

Le groupe a assez vite travaillé sur les questions de préconisations, et considéré qu'il y avait trois enjeux
principaux : 
. l’un sur les équipes, l'organisation
. l’autre qui concernait la programmation
. un troisième sur l'accueil des publics. 

Sur les équipes et les CA, très souvent, la parité hommes-femmes n'existe pas vraiment. Il y a aussi un
problème sur le partage des pouvoirs dans les lieux de décision. Et il est indispensable de compter, pour
prendre conscience de cette absence d’égalité, de diversité. Non pas compter pour compter, mais pour
prendre conscience de l’écart entre parfois l’idée que l'on s’en fait et sa manifestation peut-être moins
égalitaire dans la réalité. D’où la préconisation de s’obliger à avoir ce comptage dans les bilans annuels et
aussi dans les dossiers de demandes de subventions, une fois de plus non pas comme une finalité, mais
comme un outil. 

Ont aussi été abordées les questions de recrutement dans les équipes avec des outils comme les « short-
list » paritaires, d ans l'idée d'être assez volontariste et de faire attention à cet outil qui peut être aussi un
simple alibi : beaucoup de femmes dont le nom apparaît sur ces « short-list » se voient rejetées très
régulièrement, non sélectionnées, n’étant finalement que des alibis. 

Sur la question de la programmation, une prime à la parité a été évoquée, tout simplement parce qu’on
s’aperçoit souvent que la programmation est inégalitaire, en défaveur des femmes et de la diversité ; il
est important d’avoir des indices de progression, de considérer qu’il y a une démarche à avoir. Cette prime
à la parité existe, non pas dans les festivals de cinéma, mais dans la production cinématographique, où
l'on considère qu'une catégorie sociale devient invisible au-dessous du seuil de 33%.
Sur la question de l'accueil des publics, il y a une nécessité de formation. Cela concerne la question de
l'égalité hommes-femmes comme la question de la diversité, qui concerne tous les publics que l'on dit
éloignés, empêchés. C'est une diversité sociale, c’est aussi une diversité d’accessibilité pour les publics qui
sont par exemple en situation de handicap, pour des publics comme les intersexes ou les transsexuels (le
festival de Douarnenez est complètement concerné) et cela déborde ici la question de la parité hommes-
femmes. Ce sont souvent des invisibles, mais le fait d’accueillir tous les publics implique d’être très
volontariste. Il ne s’agit plus de compter, mais de mettre résolument en place quelque chose pour les
accueillir. Encore faut-il savoir comment faire. Le groupe préconise de mettre à disposition un annuaire,
un guide des bonnes pratiques en posant la question de savoir qui peut être l’acteur de référence au
niveau régional. Ce pourrait être intéressant d’avoir un répertoire régional des acteurs en capacité de
délivrer des formations pertinentes ou d’impulser les bonnes pratiques permettant de faciliter l’accueil de
tous les publics mais également de traiter les questions relatives à l’égalité hommes-femmes ou aux
agressions sexistes ou sexuelles. 

Cécile Duret-Masurel remarque qu’en effet, personne n’était inscrit à cet atelier en tout début de
matinée. Le contexte est peut-être un facteur d’explication. Elle invite la salle à réagir. 



Un intervenant remarque qu’à propos de compter, les cinq rapporteurs d’atelier sont des hommes. 

Très juste, confirme Christian Ryo, qui s’en est lui-même rendu compte au moment de rapporter. 

Cécile Duret-Masurel observe que c’est vrai, mais sur les animations, sept femmes se sont mobilisées. La
balance est rétablie ! Dans le temps contraint dans lequel ont été organisés ces ateliers, sans compter les
changements, car des animateurs au dernier moment n’ont pas pu, cette question de la parité est venue
en dernier, reconnaît-elle. 

Christian Ryo ajoute que c’est quand même une question d’argent : le groupe a aussi parlé des aides
nécessaires quand on met en place l’accueil de publics très divers. Cela pose question, car il y a souvent
un écart entre ce que l’on voudrait faire et la possibilité financière de pouvoir le faire. Christian Ryo
donne un exemple très précis : depuis plus de dix ans, le festival de Douarnenez accueille la communauté
sourde, tout le monde trouve cela absolument formidable ; la DRAC donne un peu d’argent, c’est vrai,
mais pas du tout à la hauteur de ce qui est fait. Le festival a valorisé le temps de travail des plus de trente
interprètes qui interviennent : c’est à hauteur de 60 000 euros. Le festival est loué pour le travail accompli
à cet égard, mais en termes d’aides et de moyens, en est très loin ! 

Raphaël Roth ne travaille pas au Centre national de la musique (CNM), mais sait qu’il dispose de moyens
importants, très peu utilisés. Notamment, au titre de l’année 2020, existe une enveloppe de 300 000 euros
sur laquelle il reste plus de 270 000 euros mobilisables sur des projets d’égalité femmes-hommes. 

Un intervenant remarque qu’il y a également des pratiques artistiques où les hommes sont déficitaires, par
exemple les chorales, où il y a à peu près 25% d'hommes pour 75% de femmes. Pour la danse, 90% de
femmes pour 10% d'hommes. Peut-être qu’en travaillant à une meilleure mixité du chant choral et de la
danse, il y aura aussi un message. 

Carol Meyer remarque que sur les dossiers de demandes de subventions au CNM, doivent comporter le
nombre de femmes présentes dans les équipes techniques et dans les équipes salariées. 

Anaïs Billaud, de l'association Rue des livres à Rennes, évoque les personnes en situation de handicap, dont
beaucoup pointent du doigt les mesures sanitaires : de nombreux dispositifs leur permettant d'accéder aux
événements ont du fait du contexte sanitaire été mises de côté (casques audio devenus inaccessibles,
etc.). Donc attention à ce que le contexte sanitaire n’éloigne pas encore plus ces publics.

C'est une réalité qui a été évoquée à plusieurs reprises, confirme Cécile Duret-Masurel. 

Perrine Lagrue (La Grande Boutique, Bretagne Word Sound) s'étonne du nombre de participants à ces
ateliers : dans le contexte actuel, les questions relatives aux modèles économiques ont pris le pas dans les
préoccupations des acteurs culturels, alors que le nerf de la guerre, c’est comment garder le contact avec
le public, question qui était de toute façon là avant la crise. Perrine Lagrue a été surprise de voir ce
déséquilibre, qui, elle en est sûre, n'est pas du fait d'un manque d’intérêt des acteurs, mais les priorités
économiques ont occulté à un moment ces enjeux. 

C'est en effet tout l'enjeu d'être à la fois dans une réflexion sur des solutions immédiates et d'engager une
réflexion sur l'au-delà, l'après. On voit bien dans ces inscriptions que l'on est dans un contexte très
particulier qui marque les esprits, confirme Cécile Duret-Masurel. 

Un intervenant réagit à ce qui vient d’être dit. Il a participé au même atelier, et ne s'est pas trouvé si seul,
n'a pas trouvé ce groupe si seul. Il a fait la liste des personnes présentes : l'intérêt est là. Il se trouve que
les personnes autour de la table étaient tout de suite en relation avec ces questions. Ce que l'intervenante
a décrit, c'est peut-être la place de ces fonctions dans les festivals dont elle parle, les place de relations
publiques, de communication, les effectifs dédiés à cela, car l'intérêt est très spécialisé sur ces questions.
Et il est vrai que l'on est dans l'urgence aujourd’hui, et que les deux questions sont liées, bien sûr ; celle
des modèles économiques est peut-être trop prioritaire, mais l'intervenant s’en étonne moins que la
précédente.



Christian Ryo revient sur le terme « urgence ». Il commence à être un peu vieux, mais ces termes « crise »
et « urgence », il les entend depuis qu’il est tout petit. Oui, aujourd’hui, c’est la Covid, mais demain, il y
aura autre chose. En 1973, il se souvient de sa grand-mère disant « voilà, il y a une grosse crise qui se
passe, il va y avoir la guerre ». C’est important d’insister sur cet aspect. Souvent il entend :« ah oui, mais
là, on est dans l’urgence » et en effet, lui-même est préoccupé par l’année à venir, mais il commence un
peu à être fatigué de cette immédiateté. Il espère, à son niveau, continuer à penser le long terme sans
qu’on lui dise de ne penser qu’aux trois ou quatre mois qui viennent. 

Christian Ryo invite à prendre un peu de hauteur, et il a raison, souligne un intervenant. De manière
générale, malgré les situations de crise – crise économique d’il y a quelques années, gilets jaunes,
attentats, etc. - les publics de la culture n’ont pas déserté, ni les cinémas, malgré les crises économiques,
ni les festivals, malgré les crises de sécurité. Ce n’est pas antinomique, mais c’est un vocabulaire avec
lequel on fait, de fait. Ces questions sont importantes, sur la question de la crise. C’est tout de même une
question présente, avec laquelle il n’y a pas d’incompatibilité avec l’accès à la culture. Certains ont décrit
les moments de culture comme une façon d’échapper à cela : le dernier rempart à la volonté de donner un
peu de poésie à la réalité de la crise. 

Igor Gardes, du festival de Cornouaille (Quimper) estime que le rôle des médias est essentiel sur le sujet,
sur lequel il rejoint complètement Christian Ryo. À force de focaliser sur la crise sanitaire, on en oublie
que les acteurs culturels font des choses. On en oublie presque de les annoncer et d’aider les opérateurs à
accueillir correctement leur public. L’été dernier, au festival de Cornouaille, l’événement a été annulé,
mais il y a tout de même eu trois jours de concerts. Pas à un seul moment, dans la presse locale, n'a été
annoncé le concert du soir. Comme s'il était banni des rédactions d'annoncer un événement de peur que les
gens viennent et qu’on leur dise ensuite « évidemment, vous faites de la publicité, et on a des clusters ».
Il va falloir, à un moment donné, que ces médias accompagnent les organisateurs, non plus dans une
espèce de peur ambiante, mais dans une volonté d’accompagner des actions qui existent, et disent « il y a
des concerts, il y a des cinémas qui ouvrent, il faut y aller ». À l'époque des attentats, c’était plutôt cette
dynamique : « il y a eu des attentats, mais continuez à aller aux spectacles, n’ayez pas peur ». Depuis le
début de la crise sanitaire, Igor Gardes n’entend plus cela et cela le dérange profondément. 

Cécile Duret-Masurel propose de passer à la restitution du dernier atelier avant d’aborder le rapport sur les
thématiques du bénévolat et du développement durable.


