
  

Réunion du groupe de travail SFE "évaluation et égalité 
femmes/hommes" 

Mardi 6 avril 2016 

Déroulé Paris 

 
Présent-e-s : Sonia Jossifort (HF IdF), Gwendoline Lions (CD22), Karine Sage (Quadrant Conseil), 
Elisabeth Malaurie (Rennes Métropole), Clémence Bré (administratrice du CIDFF de la Meuse), Lise 
Causse (CR PACA), Isabelle Gueguen (PERFEGAL), Aline Blanc-Tailleur, Krystyna Gaillard (MAZARS). 
      
Excusé-e-s : Anne Desgrée (EPICES), Anne-Marie Poulain (CD80), Elsy Huboux (Pollen Conseil), Ophélie 
Anquet (CR Bretagne), Elisabeth Ferro-Vallé (AFNOR), Ghislaine Grezil (CR Bretagne), Gabrielle Frana 
(DYAD Conseil). 
 
 
Compte rendu : 
 
 

Sujet Échanges et décisions 

 
Tour de table et 
actualité de 
chacun.e 

 
Quadrant Conseil: mission en cours d’évaluation de dispositifs de lutte contre les préjugés 
F/H en Outre Mer dans le cadre de l'APDOM4 du le Fonds d'Expérimentation pour la 
jeunesse (en savoir plus : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1233-lutte-
contre-les-violences-faites-aux-femmes-dans-les-outre-mer-apdom4.html ) 
Région PACA: nouvel organigramme en cours 
Ville de Rennes : présentation en juin du rapport EFH, présentation du film devant la 
majorité, au sein de la Direction association, jeunesse et égalité (+ une chargée de 
mission EPFH) 
HF IdF : interventions auprès d’associations ou CT sur l’égalité 
Perfégal : co-rédaction de guides pour le Centre Hubertine Auclert, notamment sur la  
budgétisation sensible au genre utilisée par la Ville de Rennes dans le cadre d'un projet 
de budget participatif. 

 

 
Présentation 10 
ans après le 
rapport Reine 
Prat (S. 
Jossifort) 

Présentation disponible sur la Dropbox du groupe et à partir du lien suivant : 
https://www.dropbox.com/s/t0c665f33q264zw/Saison%20%C3%A9galit%C3%A9%206%20av
ril%20SFE.pptx?dl=0 

Champs culturel : très large. D’ailleurs HF s’est constitué essentiellement à partir du 
spectacle vivant. 

Diffusion d’un court film à partir des chiffres du rapport Reine Prat de 2006… toujours 
d’actualité. 
 
Diaporama : 

- Chiffres du rapport Reine Prat ont permis d’objectiver situation EFH dans la 
culture, ce que personne n’imaginait. 

- Plus récemment, études sur la progression de la situation des femmes dans le 
champs culturel (parcours). On dispose d’éléments sur part des femmes dans les 
écoles d’art (à peu près 50/50). 

A partir de ces données, volonté de faire une saison égalité (dans d’autres cas quinzaine 
de l’égalité). Subvention FSE et CR IdF. 
25 théâtres partenaires lors de la saison 1 avec appui sur une courte charte inscrite dans 
plaquettes de chaque acteur. RDV bilans annuellement faits, mais rarement avec le 
directeur artistique de la structure. 
1ère saison 2013/2014 avec souci de la communication et des réseaux sociaux. Lancement : 
enthousiasme de tout de le monde. Parmi les théâtres partenaires, tous les profils 
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(conventionnés ou non, lieux alternatifs, scènes nationales, etc.). Prendre en compte que 
moyens ne sont pas les mêmes d’une structure à l’autre. 
2ème saison 2014/2015 avec même logique de grande soirée de lancement. Idem saison 3. 
Aujourd’hui 30 théâtres partenaires. Difficulté à évaluer pourquoi pas plus de nouveaux 
partenaires d’une saison à l’autre. Ex : Maison des Métallos « pas besoin, on est déjà 
égalitaire » (ce qui est vrai). 
 
Bilans chiffrés (cf. diapo 11) réalisés avec l’appui d’un service civique qui a fait une 
analyse documentaire de la programmation. Comment prendre en compte logiques très 
différentes d’une structure à l’autre (type de programmation, etc.). Chiffrage compliqué. 
Questionne aussi le mode de présentation des statistiques. Idéalement : il faudrait un comptage de 

tous les théâtres en amont pour avoir une situation de référence à comparer avec la programmation des 
Saisons. 
Pour HF Lorraine, volonté de présenter les chiffres aux structures en les situant à 
l’ensemble. Nota : en IdF, pas de diagnostic genré sur l’ensemble des scènes. Avant tout 
travail de sensibilisation et de conviction. 
 
Pas d’analyse sur les publics réalisée par HF mais on peut s'appuyer sur les (chiffres du 
Ministère : plus de la moitié des publics sont féminins, 65% sur l'art et essai  L'analyse des publics se 

concentrent plus fréquemment sur les critères d'âge et de CSP que de sexe. 
Etudes de parcours en cours devraient permettre de mieux comprendre les mécanismes 
et les freins. 
Nécessité de convaincre les directeurs de programmation. 
Chiffres globalisés par types de scènes. Chiffres au-dessus des chiffres nationaux : cf. si 
ce ne sont pas les scènes les plus engagées avant le programme qui ont accepté d’être 
partenaires de la saison égalité. 
Il pourrait être intéressant d’explorer d’autres critères venant alimenter l’analyse F/H : 
âge, CSP, etc. 
 
Chiffres observatoire de l’Egalité sur le Ministère de la Culture 2016 sur les femmes aux 
postes de responsabilité (rapport complet disponible en ligne ): pas de progression et 
même des régressions. Quelles sont les raisons de la forte régression dans les postes de 
direction entre 2014 et 2015/2016 ? 
A noter, phénomènes de cumul des mandats chez les hommes en direction culturelle. 
 
Question de faire valoir l’importance de l’EFH sur d’autres arguments que de type 
militant. Par ex : égalité comme critère d’efficacité des PP. 
Par ailleurs, intervention à Avignon de FH. Pour la prochaine édition : 30% de femmes 
programmées. 
Pour 2016, lancement d’un 2ème cycle avec phénomène de fatigue des bénévoles des 
dernières années (peu d’évolutions perceptibles). Avec observation de baisse de 
motivation par les partenaires (restent partenaires, mais moins présents et impliqués) : 
comment travailler avec ceux-là ? 
2 modes d’entrée dans saisons égalité : 

➢ Structures convaincues 

➢ Structures moins impliquées avec lesquelles il faut travailler par étapes. 

Observatoire continue de fournir des chiffres, mais sans effet. Nécessité de cadre 
coercitif. 
Un questionnaire envoyé aux structures partenaires (en cours). 
 

 
Typologie 
d’actions et 
méthodes 
d’évaluation 
des actions en 
faveur de l’EFH 
 

 
Exercice effectué à partir des éléments présentés par Sonia Jossifort et en particulier les 
saisons égalité. 
Cf. annexe au présent CR. 
 
Dispositif « Saisons égalité » à destination d’opérateurs (scènes théâtrales) dans une 
perspective intégrée visant à lever les freins limitant de donner toute leur place aux 
femmes dans le secteur. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ressources/Rapports/Observatoire-2016-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication


 
Stratégie opérationnelle : convaincre les acteurs de s’engager + accompagnement. 
Cf. autres modalités d’action : 

- Valorisation 

- Labellisation 

Question de la stratégie d’une action de type spécifique (ex : quinzaine de l’égalité) : 
peut poursuivre l’objectif de créer du réseau, de réassurance, …. 
 
Nota : d’un point de vue opérationnel, intérêt à mixer actions spécifiques et intégrées. 
Il pourrait être utile de mieux comprendre les logiques de parcours avec études 
longitudinales afin d'interroger le "vivier". Il apparaît en effet que les femmes sont plutôt 
majoritaires dans les écoles d'art, mais on ne les retrouve pas en aussi grand nombre dans 
les métiers issus de ces formations et en particulier dans les métiers "visibles". 
 

 
Travail sur la 
programmation 
du groupe de 
travail 
2016/2017 

 
Le groupe de travail se donne pour objectif d'assurer la tenue d'une journée d'études mi-
2017 afin de présenter ses travaux et d'ouvrir plus largement la question des liens entre 
évaluation et égalité femmes/hommes (avec possibilité d'inviter des acteurs.trices, 
chercheur.e.s, etc.). 
 
Par ailleurs, il existe un intérêt à faire intervenir au sein des réunions des personnes 
extérieures afin d'alimenter le groupe de travail. 
 
Les thématiques à traiter: 
- Les rapports en matière d'égalité femmes/hommes avec double proposition: 
> constituer une petite équipe de travail pour étudier les rapports présentés au BP 2016 
> inviter le Centre Hubertine Auclert 
- Exemple de mise en place d'un budget sensible au genre: cf. Ex de Rennes autour du 
budget participatif 
- La question de l'accès aux droits et du non recours: 
> inviter ODENORE 
- Interroger les femmes en tant qu'usagères/public des politiques publiques. Peut être 
traité en menant une séance sur le design des politiques publiques et l'EFH 
> inviter la 27ème Région 
- Poursuivre et finaliser le travail sur l'argumentaire 
- Continuer à capitaliser sur les évaluations conduites au regard de l'EFH 
- Poursuivre le travail sur la typologie des actions et la logique d'intervention 
 

 
Calendrier 
prévisionnel 
 

 
- Réunion du 20 juin 2016: travail autour de l'argumentaire à partir: 
> du film présenté aux élu.e.s de Rennes (Elisabeth) 
> des emplois d'avenir (Isabelle Guéguen) 
> de la dimension transversale EFH dans fonds européens (Karine & Gwendoline) 
 
- Réunion de septembre 2016 : échange à partir des rapports en matière de situation 
égalité femmes/hommes (petite équipe à consituer autour d'Isabelle Guéguen) 
 
- Réunion de novembre 2016 : ODENORE ou 27ème Région 
 
- Réunion de février 2017 : ODENORE ou 27ème Région 
 
- Puis réunions en avril, juin et septembre 2017 qui pourront être consacrées à la 
préparation de la journée d'atude et des Journées Françaises de l'Evaluation 
 

 
Prochaine 

 
La prochaine réunion est prévue le lundi 20 juin de 10h à 16h. 



réunion  
Ordre du jour : 
 

Travail autour de l'argumentaire à partir: 
• > du film présenté aux élu.e.s de Rennes (Elisabeth) 
• > des emplois d'avenir (Isabelle Guéguen) 
• > de la dimension transversale EFH dans fonds européens (Karine & Gwendoline) 

 

 
ANNEXE – Travail de typologie et de méthodologie autour des saisons égalité d'HF IdF 

 
1. Parcours des femmes au sein du secteur culturel d'après la méthode de "remontée de la chaîne 
de données" 
 

 



 
 
2. Typologie d'acteurs et actions 

 
Volet interne: 
- agents :  > opérationnels 
  > encadrement/stratégique 
- élus 
 
Volet externe: 
- opérateurs égalité F/H 
- opérateurs autres secteurs (ex: théâtres, établissements scolaires) 
 
Concernant les actions: 
- sensibilsation des jeunes d'établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) 
- sensibilisation grand public 
- formation des associations 
- formation des professionnels 


