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1. Le Cadre de l’étude

La Poudrière, le Moloco et l’Espace Multimédia Gantner organisent l’étape
Nord Franche-Comté de la Tournée de l’égalité.

Dans ce cadre, nous tenons à recueillir des témoignages sur les pratiques
artistiques et culturelles (même hors champ musical) des femmes afin de
comprendre pourquoi elles ne sont pas davantage représentées.

Tournée organisée dans le cadre du projet « Musiciennes au Bastion »,
initiative régionale portée par Le Bastion et soutenue par la DRAC et le CNM,
avec le concours des CIDFF BFC, de la Fema, de la FEDELIMA et de Mazette.



2. la méthodologie

Outils :

- Logiciel professionnel en ligne (Sphinxonline)

- Envoi et partage de l’enquête via les réseaux du secteur
artistique et culturel de Bourgogne-Franche-Comté et les
réseaux sociaux



3. Le Public interrogé

110 réponses exploitables

Plusieurs réponses possibles



3. Le Public interrogé

Les personnes qui ont actuellement une pratique artistique (85%)



3. Le Public interrogé

Les personnes qui ont arrêté leur pratique artistique (15%) : les causes



3. Le Public interrogé

« Très difficile d'exister en tant que femme dans mon domaine ( Chant métal ). »

« Beaucoup de misogynie cachée : 
- Une femme qui réussi dans cet univers doit forcément ' coucher pour y arriver.' 
- Je suis sûr qu'elle se rase pas les poils de la charte [SIC]
- Cette grosse pute s'est fait écrire un texte par (s)mon mec..
- La main aux fesses, oups pas fait exprès.. »

Il est compliqué d’allier vie de famille, professionnelle (en faire un métier ou préparer son futur métier) 
et la pratique d’un art :

« Difficulté à concilier contraintes professionnelles et nécessités familiales, en particulier l'accompagnement au quotidien des
enfants. »

« Difficulté à se faire financer les projets. »

« J'ai cessé ma pratique instrumentale lorsque j'ai changé de ville pour mes études. »

« déménagement (plus de structure à prix abordable pour les cours) »



4. Leurs représentations 
des femmes artistes 

Près de 150 artistes citées ;
Une grande diversité tant dans les : 
- Styles
- Époques
- Esthétiques



4. Leurs représentations 
des femmes artistes 



5. Leurs expériences embarrassantes

§ 57% n’en ont jamais vécues 
§ Parmi elles, 2 femmes sur 3 n’en ont jamais vécues
§ Parmi elles, 1 femme sur 3 l’anticipe d’avance : « non, pas encore »

§ 43% en ont déjà vécues 
§ C’était parfois pour 87% d’entre elles 
§ C’était souvent pour 13% de ces femmes 



5. Leurs expériences embarrassantes

Les situations embarrassantes : un lien avec le niveau de professionnalisation ?

Ont-elles déjà été concernées ?
Artistes pro = oui (77%)
Artistes pré-pro = oui (45%)
Artistes amateures = oui (24%)

oui souvent = pro à 100% 



5. Leurs expériences embarrassantes
Les situations embarrassantes : un lien avec la place occupée sur scène ?



Les situations embarrassantes : leur réaction

5. Leurs expériences embarrassantes



Les situations embarrassantes : leur réaction
« J’ai eu des propositions de tournées. Dans les deux cas - y avait un intérêt en plus de mes services de musicienne professionnelle (profit sexuel). Des 
que je donnais comprendre que cette option n’est pas envisageable - j’ai été presque immédiatement viré, ou portais peu intérêt.. »

« Renoncer, Partir, Voir ailleurs » 

« J'ai regardé le mec dans les yeux, je lui ai demandé s'il parlait vraiment comme ça aux gens, arrêté de jouer et je me suis cassée » 

« J'ai pris sur moi. » 

« Je me suis sentie humiliée, je n'ai rien dit… » 

« J'ai souvent été rabaissée par des ingénieurs son par exemple, […] qu'ils allaient m'apprendre comment gérer mon son sur scène. Au début [….], je 
n'avais pas confiance en moi alors je les écoutais jusqu'à ce que je réalise en fin de concert que j'avais raison depuis le début. Dès lors, je ne me suis 
plus jamais laissée faire, et j'insiste maintenant jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. »

« Genre de situation : "C'est qui la minette qui joue avec vous ?"
Moi : -------------------------Je suis un clavier. » 

« Je me suis tue et j ai refais la scène plusieurs fois dans ma tête en changeant le scénario en m imaginant avec plus de repartie. » 

5. Leurs expériences embarrassantes



5. Leurs expériences embarrassantes

Les situations embarrassantes : des conséquences sur leur parcours 

« Je suis partie »

« J’ai changé de prof »

« on dresse une liste d'endroits ou on ne veut plus jouer, plus mettre les pieds. »

« Une fois en faisant une dépression en pleine tournée »

« Des que je donnais comprendre que cette option n’est pas envisageable - j’ai été presque immédiatement viré, 
ou portais peu intérêt.. »

« J’ai […] arrêté de jouer et je me suis cassée »



6. Que faudrait-il faire pour 
que ça change ? 

Leurs idées :
Faire de la pédagogie auprès de toutes et tous afin de changer de paradigme global avec :

o La prévention et la sensibilisation
o La formation 

o L’égalité femmes-hommes dans le monde
professionnel 

Si besoin, en passant par la contrainte :
o Une forme de discrimination positive

o La non-mixité dans certains lieux, ateliers



6. Que faudrait-il faire pour 
que ça change ? 

Leurs idées :
« Plus de femmes dans les postes importants de décision drac, 
direction musée, théâtre. »

« Programmer et embaucher massivement des femmes et 
minorités de genre »

« Multiplier les initiatives de prévention, mais pas qu'à l'égard des 
femmes (même si c'est chouette), il faut y inclure les hommes, 
sinon ils ne comprendront jamais. »

« Que tous les hommes artistes soient éduqués aux règles/cadre 
légal pour lutter contre le harcèlement sexuel, la violence 
psychologique, le dénigrement, pour qu'ils arrêtent de croire que 
tout leur est du »



Les idées des femmes non ou ex-musiciennes ou qui n’ont pas connu ces situations :

La pédagogie et le soutien aux victimes : 
o Éducation et dialogue auprès des jeunes

o Cellules d’écoutes et n° d’urgence disponibles

o Place des femmes dans la société (travail, scène)

Si besoin, en passant par la contrainte
o Des sanctions

« - écouter plus les victimes, les prendre au sérieux 
- ne pas donner d'excuses aux agresseurs, même si 
c'est un artiste renommé
- une vraie peine pour les agresseurs
- programmer plus de femmes (beaucoup de festivals 
ont quasi que des hommes a l'affiche..) »

6. Que faudrait-il faire pour 
que ça change ? 



Les idées des femmes qui n’ont pas encore connu ce genre de situation :

Changer l’image des femmes :
o Dans les médias

o Sexualisation

o Objectivation 

« Sortir d'une vision souvent trop esthétique par rapport aux femmes : par exemple dans la danse ou au cinéma, 
exposition et mise en avant souvent de corps féminins jeunes et beaux sur scène. Représenter davantage tous les corps 
et tous les âges. Ne pas chercher à faire beau, mais à faire sens. » 

6. Que faudrait-il faire pour 
que ça change ? 

En mettant en place :
o Des lieux mixtes de 

pratique 
o Des temps d’échanges



7. la manière d'être considérée quand on est 
femme et que l’on a une pratique artistique

Vision différente en fonction des 
niveaux de pratique 
(professionnelle/amateure/entre 
les deux)

Avis divisé sur le fait que le genre 
impacte la considération



7. la manière d'être considérée quand on est 
femme et que l’on a une pratique artistique

« En tant que chanteuse, je pense que les gens ont une certaine admiration pour le fait de monter sur scène ou de chanter 
devant un public. "Courage" qu'ils ne pensent pas forcément avoir. »

« En tant que femme j'ai le sentiment qu'il faut mener son petit combat pour se faire reconnaître artistiquement. "Oser" se 
mettre en scène et être prête à affronter des regards malintentionnés parfois.. »

« Les personnes ont besoin de cataloguer les autres pour leur propre démarche identitaire. On ne peut pas l'empêcher, on 
peut juste faire une analyse personnelle »

« nous avons ce lien viscéral avec l'enfant qui nous met à l'écart professionnellement pour un moment tandis que les 
hommes sont plus détachés et disponibles pour poursuivre leur carrière, ils avancent ainsi sans rupture... les femmes portent
en elles cet ancrage dans un positionnement presque d'illégitimité à un moment de la maternité qui est toutefois primordial, 
qui décentre et qui est très constructif cela dit, mais cette mise à l'écart de la société peut-être compliquée. »



Chez les musiciennes amateures, le discours est centré sur :
- Le rapport au corps 
- Le besoin de légitimation
- La catégorisation des femmes dans un rôle scénique 
- La nécessaire « justification » d’un talent (pression sociale)

« J'ai moi-même eu à faire à des remarques déplacées quelques fois comme "tu joues de la basse ? Oh c'est sexy une 
femme qui joue de la basse"... Malaise. Et d'ailleurs ce genre de remarques reflète autre chose aussi : le réel talent musical 
d'une femme musicienne et/ou chanteuse est, pour moi, souvent masqué par le superficiel....physique, clichés etc. »

« comme dans la plupart des activités, métiers, les femmes sont sous-considérées.. »

« En tant que femme j'ai le sentiment qu'il faut mener son petit combat pour se faire reconnaître artistiquement. "Oser" se 
mettre en scène »

7. la manière d'être considérée quand on est 
femme et que l’on a une pratique artistique



Chez les musiciennes en cours de professionnalisation, le discours est centré sur :
- Le besoin de légitimation des femmes artistes
- L’égalité femme/homme face à cet impératif 

Les avis sont plus partagés dans leur ensemble :

« Je sais qu'être une femme qui joue bien de la batterie est un avantage... malheureusement parce que les gens s'attendent à ce qu'en 
tant que femme je ne joue que moyennement ou "elle fait le job" alors que je leur pète la gueule. Du coup ils sont sur le cul, du coup ils 
se rappellent de moi. »

« je n'ai jamais vécu ma féminité comme un frein dans le monde artistique contrairement à d'autres domaines. Mais peut être que j'ai 
seulement eu de la chance dans mes rencontres jusqu'ici... »

« Si l'on est une femme, on s'y connaît forcément moins techniquement par exemple. On sera considérée aussi à travers notre physique 
plus qu'à travers notre pratique artistique »

« Il faut dépasser la moyenne pour être considérée… homme ou femme non ? »

7. la manière d'être considérée quand on est 
femme et que l’on a une pratique artistique



Chez les musiciennes professionnelles, le discours est centré sur :
- La légitimation du métier d’artiste dans la société 
- L’impact de la place des femmes, en général

Les avis sont plus partagés sur cette question, dans leur ensemble 

« Pas tellement une incidence sur la manière d'être considérée, mais en tant que femme on a la sensation de devoir doublement faire ses preuves 
dans des milieux comme la musique ou la photo de concert. »

« Homme ou femme d'ailleurs, à partir du moment ou vous êtes artiste, votre activité et votre rôle dans la société va être dévalorisé voir même 
ignoré. On ne rentre pas dans les cases... »

« Cela dépend du poste qu'on occupe, je pense. Mais dans tous les cas il faut être très forte, parfois dure et très bien armée. »

« Dans un ecrit de Nancy Houston sur l origine de la creation, elle écrit aux hommes la creation, aux femmes la procréation ! »

7. la manière d'être considérée quand on est 
femme et que l’on a une pratique artistique



CONCLUSIONS 

Plus les artistes femmes se professionnalisent, plus elles sont confrontées à des situations dites 
embarrassantes. 

Ce constat est également valable pour les femmes ayant une place centrale dans un groupe de 
personnes mixte.

Il y a un problème de légitimité et de valorisation du travail et pratiques des femmes artistes dont les 
projets sont moins avancés

Les pistes d’amélioration :
- Pédagogie, sensibilisation, formation
- Égalité femmes-hommes dans le monde professionnel et les programmations artistiques
- Contribuer à diffuser une image asexualisée et non stéréotypée des femmes
- Veiller aux différents niveaux d’égalité en nombre, en droits, en représentativité etc



Merci de votre attention !

Si vous souhaitez nous faire part de remarques, 
témoignages, idées : egalite@poudriere.com

SLC Consulting – HUE DATA sas 

stephane.laurent.eprof@gmail.com

0681195273

mailto:Stephane.laurent.eprof@gmail.com

