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LE PROJET ET SES RESULTATS 

Les femmes dans les professions des arts et des médias: comparaisons européennes1 

Danielle Cliche, Ritva Mitchell, Andreas Joh. Wiesand2 

La première étude comparée européenne sur les femmes artistes fut entreprise en 1884 à l'univer-
sité de Leipzig. Elle brossait le portrait de femmes artistes de cinq pays - l'Italie, la France, les 
Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne. La seconde étude, réalisée en 1905 à l'École des Beaux-
Arts de Luxembourg par Antoine Hirsch s'intitule "Die Bildenden Künstlerinnen der Neuzeit". 
Une troisième étude élaborée par Charles Oulmont, Paris, terminée en 1928, avait pour titre "Les 
Femmes Peintres du 18ème siècle" et était accompagnée d'une devise de Voltaire : "Si les arts 
sont frères, les artistes sont loin de l'être." 
 
Mais bien avant que de telles études universitaires aient été entreprises, les femmes dans toute 
l'Europe avaient déjà commencé à s'organiser en réponse à la discrimination qu'elles affrontaient 
dans la vie publique et professionnelle. En Allemagne, par exemple, dès 1867, les femmes artis-
tes avaient fondé le Verein der Berliner Künstlerinnen (Association des artistes berlinoises) car 
elles avaient peu de possibilités de faire connaître et apprécier leurs œuvres (p. ex. par des expo-
sitions) et n'étaient pas autorisées à faire des études à l'Ecole des Beaux-Arts de Prusse.3 En réac-
tion, elles fondèrent leur propre Ecole des Beaux-Arts (Zeichen und Malschule), qui devint re-
nommée pour sa qualité.  
 
Grâce à ces efforts et aux efforts constants de beaucoup de femmes (et de quelques hommes) tout 
au long du siècle dernier, les questions de genre sont passées à l'ordre du jour politique bien que 
sous diverses formes. De nombreuses théories et approches ont fleuri dans ce champ bourgeon-
nant de recherche et de débats. En dépit des nouvelles complexités du monde artistique d'aujour-
d'hui, nous en savons plus sur la difficile situation historique et contemporaine des artistes fem-
mes et des femmes travaillant dans la vie culturelle que ce n'était possible aux auteurs de ces 
premières enquêtes. Pourtant, les difficultés prédominent, à la fois dans la pratique et la recher-
che. En nous donnant la peine d'ouvrir les yeux, nous constatons tous les jours que les victoires 
dans les batailles du genre sont contrebalancées par l'émergence de nouvelles disparités. Comme 
chercheurs, nous pouvons rapporter des progrès, bien que des phénomènes comme la féminisa-
tion et les plafonds de verre qui existent dans quelques champs culturels et artistiques nous lais-
sent perplexes. Comment se produisent-ils, comment s'expliquent-ils ?  
 
Le but de ce chapitre est de présenter un panorama du projet européen – ses buts, ses partenaires, 
ses méthodes -- et ses résultats. Cela prouve et confirme certaines tendances qui nécessiteront sû-
rement d'être débattues ultérieurement dans les cercles professionnels et politiques et de faire l'ob-
jet de recherches approfondies dans des champs spécifiques. 
                                                 
1  Le présent texte est traduit de l'anglais. 
2  D. Cliche, coordinatrice du projet, R. Mitchell et A.J. Wiesand, directeurs scientifiques. 
3 Les femmes affrontaient des barrières similaires dans d'autres pays et autres domaines comme en Finlande où les 

femmes architectes n'étaient autorisées à étudier que pendant un laps de temps déterminé, trop court pour pou-
voir satisfaire les conditions pour passer son diplôme. 
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1ère partie : L’Organisation du projet 

Objectifs et principales questions du projet européen 

Dans un cadre commun, l'objectif du projet « Les femmes dans les métiers des art et des médias : 
Comparaisons européennes » était de répondre aux questions suivantes avec des faits, avec des 
informations comparatives entre les différents pays, évitant toute discussion théorique excessive : 
 

• Quel est le degré de visibilité des femmes sur le marché du travail culturel ? 
• Le nombre croissant de femmes dans les programmes d'éducation et de formation a-

t-il contribué à leur ouvrir un plus grand nombre de portes en ce qui concerne les 
opportunités d'emploi et les trajectoires professionnelles ? 

• Quel a été l'impact des stratégies politiques telles que les programmes d'action af-
firmative ou les quotas destinés à parvenir à l'égalité des genres ? 

• Quel est le degré de reconnaissance du travail des artistes femmes? 
• Qui sont et où se trouvent les « chiens de garde »? 

 
Le projet a été conçu pour fournir des informations pertinentes aux décideurs politiques, aux éduca-
teurs, aux producteurs, aux formateurs, aux agences de financement, aux jurys de prix, aux gestion-
naires d'institutions ou de compagnies médiatiques, aux dirigeants d'associations, aux organisations 
syndicales, aux réseaux et aux groupes de travail sur les relations de genre, aux chercheurs, prati-
ciens de médias et aux artistes eux-mêmes.  
 

Méthodologie du projet4 

Basées sur les questions originales du projet, les catégories suivantes ou les sujets de recherche 
suivants à investiguer ont été sélectionnés : 
 
• La proportion des femmes sur le marché du travail culturel: déterminer la proportion des 

femmes non seulement sur le marché du travail culturel global mais aussi dans les champs 
professionnels spécifiques traversant les arts, les industries culturelles et les médias. Quels 
sont les caractéristiques ou les conditions de travail des femmes? Y a-t-il des écarts de revenu 
entre les hommes et les femmes qui font le même travail ?  

 
• Les femmes aux postes de décision : une recherche destinée à déterminer à quels postes les 

femmes travaillent et si oui ou non elles occupent des postes à contrôle artistique/ esthétique. 
Il s'agissait de déterminer par exemple non seulement le nombre de femmes à la tête d'institu-
tions, mais aussi le nombre de femmes directeurs artistiques, éditeurs, etc. ayant pouvoir de 
contrôler la production du contenu. 

 
• La reconnaissance publique des femmes (par le biais de bourses, allocations et prix) : 

déterminer combien de et quelles bourses, allocations et récompenses sont ouvertes aux 
femmes dans les secteurs suivants :  littérature, arts visuels et musique. Les principales ques-
tions qui se posaient incluaient : la proportion de femmes recevant différents types de com-
mandes, de sponsoring, de subventions, de bourses, de prix, etc. et la proportion de femmes 

                                                 
4  Ces catégories ont été développées sur la base du succès du rapport de données, produit par le ZfKf pour le gou-

vernement allemand ("Frauen im Kultur- und Medienbetrieb II", ARCult Media 1995) ainsi que sur les conclu-
sions de la 1ère Conférence européenne des Experts à Königswinter, 1997. 
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représentées dans les jurys et autres instances publiques ou  subventionnées par l'État, p. ex. 
les Conseils des Arts ou Culturels.  

 
• L'éducation et formation professionnelle : description de l'évolution des tendances dans la 

formation et l'éducation à partir de 1980. L'accent étant mis sur la proportion des personnes/ 
professeurs féminins et/ par rapport au nombre d'étudiants dans les différentes disciplines 
« culturelles » et/ ou institutions de formation (p. ex. écoles des beaux-arts, universités). 

 
• La situation contractuelle et sociale: présentation des « bonnes pratiques » ou stratégies 

conçues pour améliorer le statut social (comme dans la sécurité sociale) et contractuel (statut 
de l'emploi) des femmes travaillant dans le domaine des arts et des médias.  

 
• Stratégies professionnelles et politiques : description et analyse de la législation et des poli-

tiques ou stratégies spécifiques pour accroître l'égalité des genres en général et dans les arts 
et les médias en particulier. Il pouvait s'agir de politiques locales et/ ou internationales (p. ex. 
des déclarations des Nations Unies) ou régionales (Charte européenne de l'égalité des chan-
ces entre hommes et femmes dans la télédiffusion) ou bien des plans d'action positive ciblés. 
On insisterait sur l'adoption de l'approche de l'intégration de la dimension de genre (mains-
treaming) de l'UE. 

 

Définition des champs professionnels 

Une tâche majeure a été de s'attaquer à la question de la manière dont on définirait les arts et les 
médias en tant que champ professionnel. En effet, un grand nombre de tentatives ont été faites au 
sein des deux groupes de travail régional et international sur les statistiques culturelles pour défi-
nir le champ des arts et des médias aux fins de comparaisons transnationales. Depuis le début des 
années 70, des organisations telles que l'UNESCO, le Conseil de l'Europe et les groupes de tra-
vail LEG de l'UE, œuvrent à harmoniser les indicateurs pour recueillir des statistiques nationales 
aptes à la comparaison. A ce jour, aucune réponse claire n'a été trouvée, la recherche doit conti-
nuer. 
 
A un stade précoce du projet, on avait suggéré de dresser une « carte » des métiers de l'art et des 
médias. Il devint clair par la suite que compiler une telle carte aurait représenté l'entreprise gi-
gantesque d'établir une liste encyclopédique de professions/ emplois. Cela n'aurait pas bénéficié 
au projet mais au contraire l'aurait bloqué pendant une longue période. L'équipe de recherche 
dut, à la place, se focaliser sur les domaines traditionnels des arts, de la culture et des médias et 
les mettre en tableau par rapport aux « fonctions » auxquelles sont affectées les personnes qui 
ont reçu une formation artistique et les professionnels dans le champ culturel et les médias sur 
les marchés du travail. La matrice qui en est résulté, avec les illustrations de la situation des artis-
tes et des groupes d'emploi, est présentée au Tableau 1.  
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Tableau 1: Définition des champs professionnels du projet 

  
FONCTIONS 

 
DOMAINE 

CULTUREL 

1.  
Auteurs 
d'œuvres 

2. 
Direction 
artistique/ 
publication 

3. 
Exécution/ 
interpréta-

tion 
artistique 

4. 
Support/ 

production 
créatif  

5. 
enseigne-

ment/ 
formation 

6. 
Admin./ 
gestion 

A. 
Musique 

Compositeur 
Arrangeur 

Chef d'or-
chestre 

autres direc-
teurs musi-

caux 

Musicien  
chanteur 
soliste 

choriste 

Ingénieur du 
son 

Professeur 
de musi-

que, 
répétiteur 

Gestionnaire 
d'opéra, 

gestionnaire 
d'une société 
de collecte de 

fonds 
B.  

Représentation 
(théâtre, TV ou 
cinéma, etc.) 

Dramaturge 
Chorégraphe 

Directeurs Artistes de 
spectacle 
(p. ex. ac-
teurs, dan-

seurs) 

Maquilleur 
décorateur de 
théâtre et de 

film 

Professeur 
de danse 

Producteur, 
responsable de 
la communica-

tion,  
agent 

C. 
Arts visuels 

Sculpteur  
Peintre 

Artiste gra-
phique  

Photographe 

Conserva-
teur 

Certains 
directeurs 

d'exposition 

sans objet Layout Desi-
gner 

Professeur 
d'enseigne-
ment artis-

tique 

Gestionnaire 
de galerie ou 
d'agence de 

photo 

D. 
Ecriture/ 

Publication 

Ecrivain  
Journaliste 

Critique d'art 

Rédacteur 
en chef 

Traducteur comme C.4 Professeur 
de journa-
lisme ou 
d'écriture 
créatrice  

Bibliothécaire  
régulateur de 

médias, 
éditeur,  
critiques 

E. 
Intermédias 
(design, gra-
phisme nou-

veaux médias) 

Artiste 
(multi-) mé-

dias  
sound design 

"Art Direc-
tor"  

"Artistic 
Director" 

(Film) 

Certains de-
signers 

 

Programmeur 
Designer inter-

face 

Formateur 
logiciel 

Agent multi-
média 

F. 
Patrimoine 

sans objet Conserva-
teur de mu-

sée 
Directeur 
d'archives 

Expert en 
restauration 

Spécialiste en  
conservation 
du patrimoine 

Historien 
de l'art 

Gestionnaire 
de musée 

Admin. du 
patrimoine 

G. 
Administr. 

(dont gestion 
médias, politi-
que culturelle) 

sans objet Organisateur 
de festivals 

Animateurs  
(dans des 

communau-
tés artisti-

ques) 

Documenta-
liste 

Enseignants 
(admin. de 

l'art) et 
champs 
socio-

culturels  

Gestionnaire 
de la télédiffu-

sion 
Conseiller 

culturel 
 

 
Source:   ERICarts/ZfKf, 1997. 
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Partenaires du projet 

Aucun projet de cette envergure n'aurait pu être mis en œuvre  par une seule organisation. Durant 
sa mise en œuvre, une myriade d'experts en recherche dans le domaine de la politique des genres, 
culturelle et médiatique, ont coopéré avec le Zentrum für Kulturforschung et ERICarts. Au dé-
but, il existait plusieurs partenaires de projet « officiels » qui faisaient office de satellites ou de 
portails d'information5. Il leur incombait de fournir au secrétariat du projet des informations sur 
leur pays ou leur région et d'émettre des recommandations concernant les experts devant prendre 
part au programme de rapport national (durant la seconde année du projet). Dans quelques cas, 
les partenaires transnationaux ont aussi participé au programme de recherche actuel. Le projet 
avait un secrétariat, des directeurs et un conseil consultatif6.  
 

Programme de recherche 

En effet, le programme de recherche a été inspiré depuis 1987 par le travail du Zentrum für Kul-
turforschung, qui se proposait de surveiller le statut des femmes dans les professions des arts et 
des médias en Allemagne. Ses efforts pendant les dernières 15 années ont mené à la production 
des données systématisées sur les tendances dans le changement de la condition de la femmes en 
Allemagne et aussi sur les rapports entre les résultats de recherche et les nouveaux développe-
ments politiques. Cela pourrait fournir un modèle de transparence à suivre par d'autres pays. 
 
En 1998-99, les experts nationaux et/ ou régionaux ont été désignés dans neuf pays comprenant 
l'Autriche, la Finlande, la France7, l’Allemagne, l'Italie8, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne 
(experts de Catalogne, du Pays Basque et de Madrid) et du Royaume Uni pour collecter autant de 
données et d'informations qualitatives et quantitatives que possible liées aux questions et aux 
méthodes de recherche mentionnées ci-dessus. Dans chacune de ces catégories, les experts ont 
été priés de faire leur possible pour intégrer des développements politiques, des débats publics, 
des études de cas et/ ou des exemples de « bonnes pratiques » et des données empiriques. Les 
contributions qu'on trouvera dans la première moitié du présent ouvrage sont ces rapports ; avec 
quelques exceptions. 
 

                                                 
5  Les partenaires transnationaux comprenaient : le Conseil culturel allemand (Deutscher Kulturrat e. V.) Bonn; 

l’Association pour la promotion de l'éducation culturelle (Fördergesellschaft fur Kulturelle Bildung e. V.) Bonn; le 
Réseau des Femmes journalistes de la région méditerranéenne, Catania; le Réseau européen d'information et de do-
cumentation sur les femmes (EUDIF), Limelette; le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Service des Droits de 
Femmes, Paris; le Conseil des Arts de Grand-Bretagne, Londres; le Conseil des Arts de Finlande, Helsinki; Fitzcar-
raldo s.r.l./Artlab, Turin; Mediacult, Vienne; la Direction générale de la Femme, Madrid  (Directora General de la 
Mujer, Comunidad de Madrid), la Commission pour l'égalité et les droits de la femme, Lisbonne (Comissão para a 
igualdade e para os direitos das mulheres); le Vlaams Theater Instituut, Bruxelles. 

6  Le secrétariat du projet se composait de Danielle Cliche et d'Annette Brinkmann; les directeurs responsables du 
projet étaient Ritva Mitchell et Andreas Joh. Wiesand. Les personnes suivantes composaient le Conseil consulta-
tif:  Margaret Gallagher, experte en médias et en genres ; Patricia Adkins Chiti, artiste et musicologue ; Monique 
Dental, ministère du travail et des affaires sociales, service des droits des femmes ; Susanne Plück, ministère fédé-
ral de la Famille, des Seniors, des Femmes et de la Jeunesse, Bonn ; Hilde Hawliczek, Vienne, représentante du 
Parlement européen. 

7  Malheureusement, du fait d'un changement des priorités politiques au Ministère du travail et des affaires sociales, 
la contribution française n'a pas été achevée.  

8  On trouvera deux articles en provenance de l’Italie dans la partie II de ce livre. Une contribution globale pour 
l'ensemble de l'Italie n'était pas faisable à ce moment en raison des difficultés pour obtenir les données adéqua-
tes. Les chiffres présentés dans la seconde moitié du livre sont dérivés de sources séparées, à savoir CENSIS et 
ENPALS, qui fournissent une certaine compréhension des femmes dans les métiers de l'art et de la communica-
tion en Italie. 
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Comme il s'agissait là de la première opération de recherche à travers l'Europe sur le statut pro-
fessionnel des femmes dans les arts, la culture et les médias9, il était clair qu'il y aurait beaucoup 
d'obstacles méthodologiques à franchir, tels que la collection de statistiques culturelles. En con-
sidération de telles difficultés, nous n'attendions pas que tous les pays engagés dans le projet 
puissent fournir des informations ou des données en profondeur sur la liste des questions de re-
cherche ci-dessus. Tout en reconnaissant le cadre ambitieux, nous voulions néanmoins fournir une 
méthodologie a comparative de base que nous pourrions travailler à remplir – même si cela devait 
prendre quelques années de plus.  
 
Les équipes de chercheurs furent organisés dans les pays listés ci-dessus et dans beaucoup de cas, 
un  soutien additionnel a été reçu des autorités locales ou nationales. Dans quelques exemples, tels 
que dans le cas de l'Autriche, des recherches nationales étendues ont été initiées, allant au-delà du 
cadre de ce projet. 
 

Rapport des résultats – sur l'Internet et dans ce livre 

Au cours de l'été 1999, les équipes de recherche soumirent des montagnes de documentation écrite 
- au-delà de toute attente – au secrétariat du projet à Bonn. Tout cette documentation ne pourra être 
présentée dans ce livre. Quelques « contributions nationales » particulièrement longues sont pré-
sentées sur le site Web du projet en langue originale et seront publiées sous forme de rapports indi-
viduels dans les pays respectifs. 
 
Pendant la collecte des données, le secrétariat du projet organisa ou participa à des dizaines de dé-
bats publics durant lesquels les résultats de la recherche intermédiaire furent présentés et débattus; 
y compris la 2de Conférence européenne des experts à Hambourg (pour un résumé des résultats de 
la conférence, voir Annexe 5). Comme il nous est impossible d'entrer dans les détails à propos de 
tout cela ici même, les lecteurs sont invités à consulter le site Web du projet : 
http://www.ericarts.org/women où sont présentées des synthèses des débats, y compris une liste des 
participants à ces débats. 
 
Le reste du présent chapitre présentera une synthèse des principales conclusions de la recherche 
tirées des contributions nationales. 
 

                                                 
9  Le champ des médias, notamment le rôle des femmes à la  radio et à la télévision, a déjà fait l'objet d'études 

comparées, dont Gallagher, An Unfinished Story:  Gender Patterns in Media Employment. UNESCO, Paris, 
1995; Lünenborg, M. Journalistinnen in Europa:  Eine internationale vergleichende Analyse zum Gendering im 
sozialen System Journalismus. Westdeutscher Verlag GmbH. Opladen, 1997; Zilliacus-Tikkanen Henrika. Jour-
nalistikens Essens I Ett Könsperspektiv. Rundradions Jämställdhetskommitte. Finlande, 1997 et d'autres oeuvres. 
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2ème partie:  synthèse des principaux résultats 

Cette section est structurée en fonction des principales catégories de recherche et présente des 
informations sur les femmes dans des métiers sélectionnés de l'art et des médias de la manière la 
plus complète possible. La première inclut la proportion de femmes sur le marché du travail 
culturel ; les femmes aux postes de décision ; les bourses, les allocations et les prix; la formation 
et l'éducation ; la situation contractuelle et sociale ; les stratégies professionnelles comparées aux 
stratégies politiques. On trouvera des informations plus détaillées pays par pays dans les contri-
butions nationales qui suivent. 
 

1.  Le point de départ: des marchés de l'emploi en mutation, de nouvelles difficultés pour 
les femmes  

Distinguer les professions sur le marché du travail culturel 

Le marché du travail culturel se compose de deux types de professions distinctes :  des 
professions artistiques et des professions culturelles non artistiques, ayant d'échelles de 
progression, des exigences au niveau de l'éducation et de la formation, des mesures de succès et, 
bien sûr des structures d'emploi très divers. On compte par exemple parmi les professions 
culturelles non artistiques : les bibliothécaires, les directeurs de musée, les gestionnaires de la 
politique culturelle et autres médiateurs10. On peut les étudier plus facilement parce que de telles 
professions font partie d'un paysage plus large d'institutions culturelles ayant des rôles et des 
fonctions spécifiques. La proportion de femmes par rapport aux hommes chez les directeurs de 
théâtre national n'est pas difficile à calculer ; les affaires se compliquent lorsque les données ou 
les informations spécifiées par genre ne sont pas mises volontiers à disposition. Il est possible de 
faire des observations sur les tendances changeantes dans leurs structures d'emploi.  
 
Quand on en arrive aux artistes ou aux professions artistiques (peintres, artistes des médias, dan-
seurs), la compilation de données s'avère plus difficile. S'ils ne sont pas saisis dans les données 
des recensements nationaux (niveau macro ou micro) ou bien dans des statistiques spéciales sur 
le marché du travail culturel, on peut tirer des informations sur les femmes artistes de sources 
comme les associations d'artistes ou bien les associations professionnelles (annuaires) Ceci, tou-
tefois, n'est pas nécessairement le cas de l'Italie, où des lois sur la protection de la vie privée in-
terdisent aux associations d'artistes de rendre publiques des informations sur leurs membres. 
Sans plus de support du côté officiel ou public qui permettrait la collection et la distribution des 
informations ventilées par genres sur les artistes ou les professions artistiques, les lois sur l'in-
formatique et les libertés en ce moment en voie de développement dans plusieurs pays pourraient 
rendre encore plus difficile le futur travail dans ce domaine. 
 
Un troisième facteur est formé par les petites et moyennes entreprises dans les industries liées à 
la culture, par exemple, les galeries privées dont les structures et les structures d'emploi sont 
difficiles à dépister sans études détaillées spécifiques. 
 
De toute évidence, le statut des femmes dans ces différent types de professions, sous le chapeau 
du marché du travail culturel, diffère grandement. Dans certains cas, les sources officielles de 
données utilisées pour cette étude combinaient les professions artistiques et non artistiques de la 
culture ou des médias. On l'a alors indiqué. 

                                                 
10 Cela n'exclut pas le fait qu'un artiste peut aussi être directeur de musée ou responsable de la politique culturelle. 
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Quelques caractéristiques d'emploi des travailleurs culturels 

Ces dernières années, le marché du travail culturel progresse à un taux proche ou supérieur de la 
croissance globale de quelques économies nationales ou régionales et est clairement devenue 
distinct dans les activités du marché global. Le secteur -- classé en champs divers comme les arts 
visuels ou les arts du spectacle, la production audiovisuelle ou multimédia -- a été annoncé 
comme l'un de ceux qui peuvent assurer un emploi durable, renforcer les potentiels régionaux 
endogènes et façonner le futur grâce à de hauts niveaux de créativité et d'innovation sur un mar-
ché sur lequel la majorité des biens et des services ne sont pas remplaçables11. Toutefois, en tant 
que résultat de plusieurs tendances convergentes comme le changement de définition des carriè-
res et de la sécurité de l'emploi, la privatisation (désétatisation - et même dégraissage) de nom-
breuses institutions et programmes du secteur public, l'assistance en diminution du développe-
ment de programmes ou de projets, la libéralisation et l'ouverture de marchés au commerce des 
biens et des services culturels, il existe des changements structurels sérieux se traduisant par des 
changements importants dans les structures d'emploi pour un grand nombre de travailleurs cultu-
rels ; certains d'entre eux pouvant même être bénéfiques, spécialement pour les femmes.  
 
Par exemple, en raison de la compression du personnel des institutions publiques dans certains 
champs de l'industrie des médias et de la culture, on note une proportion croissante de petites 
entreprises, d'externalisation, de travail indépendant, de contrats à temps limité, de travail ponc-
tuel ou à temps partiel qui se traduisent par la nécessité d'occuper plusieurs emplois et par des 
horaires de travail variables. Quelques-unes des contributions nationales ont indiqué que les 
femmes tendent à occuper une proportion plus grande de tels emplois/ postes qui leur fournissent 
plus d'opportunités d'heures de travail flexibles et de structures décisionnelles non hiérarchiques. 
Dans quelques pays, cette évolution devient de plus en plus normale dans de nombreux secteurs 
des industries culturelles, y compris la musique, le cinéma, la télévision et la production inter-
médias. Le cas des femmes qui travaillent dans de petites et moyennes entreprises dans le champ 
artistique et technologique peut nous fournir quelques précisions.  
 
En 1998, ERICarts a effectué une analyse du statut des femmes travaillant dans les arts et les 
centres de nouvelles technologies en Europe12 basée sur une enquête conduite par Mediacult, 
« Digital Culture in Europe » [La culture numérique en Europe]. L'étude était focalisée sur les 
petites et moyennes entreprises et 60% d'entre elles employaient moins de 20 personnes. On 
constata que dans plus de 50% de ces entreprises, les femmes jouaient un rôle clé au niveau de 
la direction ou des mécanismes décisionnels. Pour les autres 50%, les structures décisionnelles 
hiérarchiques traditionnelles n'existaient pas. Si l'on en croit plusieurs interviews conduites avec 
les employés, le mandat pluridisciplinaire de l'entreprise requérait de personnel possédant de 
hauts niveaux d'expertise soit technique, artistique, axée sur la recherche, de marketing ou de 
communication et de ce fait, chaque « membre de l'équipe » ayant voix au chapitre dans un sys-
tème décisionnel interdépendant. L'enquête a révélé que plus l'organisation était petite, plus fré-
quemment les femmes y occupaient des postes de décision. Dans plus de 70% des cas, les fem-
mes occupaient des postes comme ceux de gestionnaires de projet, qui avaient un haut degré de 
responsabilité dans l'exécution de projets et de développement du contenu. 
 
Ce paysage d'emploi a aussi eu des conséquences négatives pour les femmes. La tendance à la 
perte de la sécurité de l'emploi ou aux conditions de travail instables a d'énormes implications 
                                                 
11  Voir la déclaration de la Conférence « Industries culturelles en Europe », qui s'est tenue durant la Présidence 

allemande de l’Union européenne à Essen, mai 1999. (www.ericarts.org) 
12  Pour de plus amples informations sur l’étude et ses conclusions, veuillez consulter le site web du projet sous 

"gender stats":  www.ericarts.org/women. 
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pour la formation initiale ou continue, les opportunités de développement, les trajectoires tradi-
tionnelles de carrière/ niveaux professionnels, les revenus globaux, le congé de maternité ou au-
tres bénéfices sociaux13. L'emploi à temps partiel et le travail contractuel limitent la définition 
traditionnelle de l'évolution d'une carrière et la possibilité pour les femmes d'obtenir des postes 
de directeur ou de direction.  
 
Ces structures d'emploi n'existent pas nécessairement dans tous les pays. En Finlande, la majorité 
des femmes sont employées dans le secteur public et on ne trouve qu'un taux bas d'entrepreneurs 
dans les industries culturelles du secteur privé (seulement 32,5% de ces entrepreneurs sont des 
femmes). En Espagne, des générations de femmes ont travaillé dans les institutions culturelles 
publiques avec un statut officiel de travailleuses culturelles. En dépit de leurs bas salaires, cela 
leur a donné la sécurité de l'emploi et un environnement de travail stable leur permettant de 
combiner vie de famille et responsabilités professionnelles (p. ex. les bibliothèques ou les offices 
publics ouvrent à 9 heures du matin et ferment à 5 heures de l'après-midi). En Autriche, la pro-
portion des femmes indépendantes dans le secteur culturel est inférieure à celles qui sont em-
ployées. 
 
Une étude complémentaire serait nécessaire pour déterminer si les Européennes constituent 
éventuellement la majorité du secteur public, des emplois à temps plein tandis que les hommes 
prédominent aux postes dans le secteur privé du marché du travail culturel. Les femmes ont-elles 
besoin de plus d'encouragement pour entrer en compétition comme spécialistes indépendantes ou 
entrepreneurs ? 
 

Quelques structures d'emploi d'artistes 

Le marché de l'emploi culturel pour les artistes peut être qualifié, entre autres, de hautement vo-
latile (y compris la mobilité transnationale) et flexible14. Par exemple, les acteurs peuvent travail-
ler pour le théâtre, pour la télévision, seuls pour leur propre œuvre, ou bien jouer un rôle dans 
une installation multimédia. Un compositeur femmes indépendante qui est engagée un jour pour 
composer la bande sonore d'un film peut avoir ensuite un contrat pour concevoir une publicité 
basée sur un orchestre symphonique ainsi que jouer elle-même. Ce haut degré de mobilité com-
portant différents genres d'activité à l'intérieur (et quelque fois à l'extérieur) du secteur culturel a 
des implications non seulement pour y accéder et pour la formation, mais aussi pour définir le 
marché du travail culturel comme un tout homogène. 
 

                                                 
13  Les politiques d’assurance sociale mises en œuvre en Autriche, par exemple, n'ont pas pris en compte ces consé-

quences. Voir le chapitre sur l'Autriche pour plus d’informations. 
14  Carroll Haak, Günther Schmid, “Arbeitsmärkte für Künstler und Publizisten - Modelle einer zukünftigen Ar-

beitswelt?, Veröffentlichungsreihe der Querschnittsgruppe Arbeit und Ökologie beim Präsidenten des Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1999. Inge Weidig, Peter Hofer, Heimfried Wolf: Arbeitsland-
schaft 2010 nach Tätigkeiten und Tätigkeitsniveau, Nürnberg 1999. Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, 
Technologie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MWMTV) (Hg.): Kulturwirtschaft in Nordrhein-
Westfalen: Kultureller Arbeitsmarkt und Verflechtungen, Düsseldorf 1998. ibid.: Kulturwirtschaft in Europa. 
Regionale Entwicklungskonzepte und Strategien, Düsseldorf 2000. Cette situation n'a pas changé profondément 
ces 25 dernières années comme on peut le constater dans une étude empirique sur le statut des artistes, Karla 
Fohrbeck, Andreas Wiesand et Frank Woltereck: "Arbeitnehmer oder Unternehmer?  Zur Rechtssituation der 
Kulturberufe", München 1976. 



Les femmes dans les professions des arts et des médias 

 
Beaucoup d'artistes et de journalistes travaillent comme volontaires dans le secteur culturel, 
gagnent leur vie dans le secteur des services mal payés ou pénètrent sur le marché comme 
« nouveaux indépendants ». Ils passent souvent de l'emploi au non-emploi dans des conditions 
qui ne n'ont rien à voir avec un emploi normal. Leurs conditions de travail et leurs revenus se 
basent souvent sur des emplois permanents à plein temps. Leur travail est souvent caractérisé 
par un environnement qui ne correspond ni à la dépendance salariale classique ni à celui d'un 
entrepreneur autonome.15  
 
Bien que les champs et les caractéristiques professionnels d'emploi diffèrent au sein d'un pays et 
d'un pays à l'autre, les personnes qui travaillent dans les arts, la culture et les médias sont 
conscients de la singularité du champ dans lequel ils travaillent. En fin de compte, ils s'occupent 
de créativité et de la production de valeurs et de normes symboliques. Le récent débat politique 
sur les effets des arts et de la culture en matière d'emploi, bien que bienvenus en tant que tels, se 
sont traduits par l'usage trompeur de ces termes. Les artistes - y compris les professionnels des 
médias - sont considérés comme des « diplômés » à la « recherche d'un emploi » et qui sont 
« employés » ou « non employés » ;  un élément sur la voie de la reconnaissance comme secteur 
économique distinct. Or, une carrière artistique est basée, au moins en principe, sur l'espoir de se 
faire connaître et apprécier et de percer, qui ne dépendent pas de ce qu'on remplisse des 
demandes d'emploi. Ces espoirs représentent le seuil de la gloire et normalement - mais pas 
toujours - de la réussite financière ; et, à une échelle plus modeste, ceux-ci pourraient au moins 
garantir que l'artiste réussit à gagner sa vie par son travail artistique sans  être obligé de recourir 
à des occupations « secondaires ». Néanmoins, cet objectif est loin d'être réalisé dans tous les 
environnements professionnels. 
 

2.  Part des femmes sur le marché du travail culturel 

Le marché du travail culturel a progressé de manière exponentielle dans beaucoup de pays de 
l'UE durant les 20 dernières années. Cette situation est largement due à l'accroissement du nom-
bre de femmes qui travaillent dans ces secteurs. Par exemple, entre 1981 et 1997, le marché du 
travail culturel en Espagne atteint 3,2 millions de personnes – dont 80% de femmes (en termes 
réels, le pourcentage de femmes est passé de 29% à 39%). Entre 1970 et 1990, le nombre des 
artistes a augmenté de plus de 60% en Suède - ici aussi, les femmes forment la plus grande part. 
Au cours des 25 dernières années, la main-d'œuvre culturelle s'est accrue de 127% en Finlande 
(plus rapidement que la main-d'œuvre globale qui a actuellement diminué de 9%). En Allema-
gne, le nombre de femmes dans les professions des arts et du journalisme astreintes aux cotisa-
tions sociales a augmenté de 33% au cours de 18 dernières années, tandis que le nombre de 
hommes qui versent des assurances sociales a progressé de 8% seulement. Les données pour 
1998 publiées par l’Office central des Statistiques néerlandais montrent que la proportion des 
femmes dans le secteur culturel croît à la même allure que la proportion d'hommes -- ce qui n'est 
pas le cas autre part dans l'économie. On observe une tendance divergente en Autriche où la 
proportion des femmes parmi la main-d’œuvre culturelle n'a pas augmenté de la même manière 
exponentielle que dans le reste de l'Europe : la proportion des femmes a augmenté seulement de 
6% depuis 1980.  
 
 

                                                 
15  Caroll Haak, Günther Schmid 1999. 
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Tableau 2: Proportion des femmes travaillant sur le marché du travail culturel dans  
les années 90 

Pays % de femmes % d'hommes 
Autriche 40 60 
Finlande 49 51 
Italie 32 68 
Allemagne 38 62 
Pays Bas 44 56 
Portugal 46 54 
UK 39 61 

Source:   Compilation tirée des contributions nationales (de différentes années et sources). 

Ces chiffres indiquent que les femmes occupent en moyenne 40% des emplois sur le marché du 
travail culturel. Cette part varie selon les champs professionnels spécifiques comme les données 
le montreront. La plus importante constatation a été que les femmes sont en train de rompre (ou 
de faire craquer) les barrières d'emploi dans des domaines tels que les arts visuels, les profes-
sions associées à l'écriture telles que le journalisme ainsi que dans le domaine de la musique, où 
leur représentation cependant reste encore basse. 
 
Le débat ci-dessous est structuré selon les fonctions/ rôles de certaines professions telles qu'elles 
ont été identifiées dans la grille de définition du projet. Il n'est pas exhaustif mais donnera une 
idée des tendances dans les professions artistiques et non artistiques sur le marché du travail 
culturel. Les contributions nationales spécifiques qui suivent dans la première moitié du présent 
livre fourniront des données supplémentaires. 
 
Les auteurs d'œuvres  

Plutôt que d'utiliser un terme aussi ambigu que celui de « créateur », les données suivantes se 
réfèrent à la fonction « d'auteur d'œuvre ». Cela comprend une large palette d'activités, dont la 
composition, la peinture, la sculpture, la chorégraphie, la photographie, le design, le journalisme, 
l'écriture d'un scénario et l'écriture de livres. 
 
Tableau 3: Proportion des femmes auteurs d'œuvres dans les années 90 
 Musique 

(compositeurs de 
musique classique) 

Arts visuels 
(peintres, sculpteurs) 

Ecriture/ publication 
(écrivains, journalistes) 

Autriche 6% 45% 45% 
Finlande 6% 44% 48% 
Allemagne 9% 43% 41% 
Italie pas de données dispo-

nibles  
33% 49% 

Pays Bas 8% 44% 50% 
Portugal pas de données dispo-

nibles 
38% 34% 

Espagne 10% Pas de données dispo-
nibles 

pas de données disponi-
bles 

UK pas de données dispo-
nibles 

38% 37% 

Source:   Compilation tirée des contributions nationales. (de différentes années et sources). 
SF:  membres de la Société des Compositeurs finlandais;  NL: Compositeurs de musique moderne. 



Les femmes dans les professions des arts et des médias 

On ne disposait pas d'assez d'informations dans le champ des arts du spectacle (auteurs de pièces 
ou chorégraphes) pour établir des comparaisons, c'est pourquoi elles ont été exclues. 
 
Les données issues des rapports de ce livre indiquent d'une part que la proportion des femmes 
peut varier d'un champ à l'autre mais qu'il existe d'autre part des tendances similaires d'un pays à 
l'autre. Par exemple, dans le champ de la composition, la proportion des femmes est inférieure de 
10% dans toute l'Europe.  
 
L'une des évolutions les plus intéressantes remarquée dans toutes les contributions est l'accrois-
sement marqué du nombre d'artistes visuelles. Nombre d'entre elles ont indiqué que ce change-
ment s'est amorcé dans les années 1980, époque à laquelle les marchés artistiques internationaux 
et nationaux ont commencé à accepter et à reconnaître les femmes et leur œuvre. Durant cette 
période, les gouvernements ont aussi commencé à prendre note des artistes visuelles. Dans cer-
tains pays, le nombre d'œuvres achetées par les institutions publiques a augmenté, par exemple, 
en Finlande, en Allemagne et en Autriche. Dans ce dernier pays, le prix d'achat moyen d'une 
œuvre16 a aussi augmenté en faveur des artistes femmes. A ce jour, on peut seulement s'interro-
ger sur cette tendance. Une recherche plus continue relative à ces évolutions et le statut des ar-
tistes visuelles allant des photographes aux peintres et aux artistes du multimédia s'impose. 
 
Un phénomène similaire peut être observé dans le champ du journalisme. Par exemple, en 1987, 
20% seulement des journalistes portugais étaient des femmes. En 1997, ce chiffre est passé à 
33%. En Finlande, la proportion des hommes et des femmes travaillant dans de tels domaines a 
atteint un équilibre au milieu des années 90. En 1996, le nombre de femmes dépassait déjà celui 
des hommes au sein de l’Union des Journalistes finlandais. Les chiffres autrichiens montrent 
que la proportion des femmes journalistes pour le support papier avait augmenté régulièrement 
depuis le début des années 90. En 1992, le Rapport autrichien sur les médias17 indiquait que leur 
part était approximativement de 25%. L'Index des journalistes pour 1999 indique que leur part 
était passée à 32%18. Dans tous les cas (comme il le sera montré plus loin dans le présent chapi-
tre), le nombre croissant de femmes diplômées dans ces champs signifiait qu'il y avait relative-
ment plus de femmes sur le marché. Un surcroît de recherche à propos, par exemple, des trajec-
toires de carrière des étudiants en communication est nécessaire pour confirmer cette hypothèse 
qu'il s'agit d'une incitation majeure à un tel changement. 

Les champs qui requièrent une attention particulière sont la composition, la sculpture et la pho-
tographie ; ce dernier est un champ équitable.19 Actuellement, les femmes forment en moyenne 
20% des photographes dans toute l'Europe, gagnent jusqu’à 30% de moins que leurs collègues 
masculins et il leur est décerné une proportion très inférieure de récompenses dans ce champ. 

                                                 
16  1980 approx. 25,400 ATS pour les hommes, approx. 23.000 ATS pour les femmes, 1997, env. 22.000 ATS par 

œuvre d'art pour les hommes et 27.300 ATS pour les femmes. 
17  Institut des sciences de la communication de l'Université de Salzbourg (publié par): Rapport sur les médias. Les 

mass media en Autriche 4ème  rapport [Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg (Hg.): 
Medienbericht. Massenmedien in Österreich 4. 1986-92].  

18  Selon des informations faxées par les éditeurs de l’Annuaire des Journalistes et de la Communication 1999; 
nombre total 7.269 hommes et 3.438 femmes. 

19  Même sans soutien ou formation professionnelle, les femmes ont excellé dans d'autres domaines comme la pho-
tographie. La photographie était une nouvelle forme d'art sans écoles formelles  et sans techniques établies. Ni 
les hommes, ni les femmes n'avaient reçu de formation photographique spéciale dans leur enfance [à l'époque où 
la photographie a été inventée]. Les femmes ont produit « des œuvres remarquables dans la photographie pres-
que dès la naissance de ce genre comme c'est aujourd'hui le cas dans la contribution pionnière des femmes dans 
les arts du multimédia. » 

 Cowen, Tyler. Why Women Succeed or Fail in the Arts. Journal of Cultural Economics. 20: 93-113, 1996, Klu-
wer Academic Publishers. Pays Bas, pg. 98. 
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Nous avons constaté qu'au Portugal, la situation était inverse. Selon l’Association portugaise des 
arts photographiques, pratiquement aucune femme ne travaillait dans ce champ durant les années 
50 et 60. Ce chiffre était passé à  21% en 1994 et à 44% en 1999. Cette exception reste inexpli-
cable. 

Exécution / interprétation artistique 

Il n'est pas surprenant que la proportion des acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, etc., dans 
les arts de spectacle soit plus ou moins défini par le répertoire traditionnel, établi. Dans la plupart 
des pays, on a atteint l'équilibre des genres dans des domaines tels que la danse (durant les vingt 
dernières années, dans des pays comme l'Autriche ou la Finlande, la proportion des danseuses a 
dépassé constamment 50%). On observe toutefois des évolutions dans des champs comme le 
théâtre, qui suggèrent un penchant pour un genre. Par exemple, la contribution britannique a rap-
porté que dans la moitié des années 90, un important débat avait eu lieu sur la tendance qu'aurait 
le secteur théâtral a être dominé par des distributions entièrement masculines et focalisées sur 
des sujets intéressant les hommes au premier abord comme les sports et le jeu. Quelques criti-
ques étaient même d'avis qu'on assistait à un mouvement vers un « théâtre pour des gamins ». 
Les conclusions de l'étude de C. Gardiner, « Equal Opportunities: Gender » (1995) soulevaient 
la question du manque de bons rôles pour les actrices et de la prédominance des écrivains mâles. 
Elle était d'avis que les troupes théâtrales travaillant avec un répertoire établi offraient plus de 
rôles aux hommes, suggérant que ce que nous  pourrions appeler des facteurs structurels empê-
chaient les opportunités pour les actrices. 
 
L'écart entre la proportion des dramaturges et des acteurs femmes et hommes est souligné dans 
une récente analyse conduite par A.J. Wiesand (Zfkf/ERICarts) relative à 132 pièces contempo-
raines représentées pour la première fois entre juillet 1997 et mars 2000. Ces pièces ont été sé-
lectionnées pour un manuel bisannuel, « European Theatre Today » (Le théâtre européen au-
jourd'hui) par des comités de lecture de la l'European Theatre Convention. 20% seulement des 
dramaturges listés, en provenance de 29 pays européens, étaient des femmes. Lorsqu'on passe en 
revue la distribution des modèles de rôles, les différences sont moins flagrantes. Sur les 147 per-
sonnages des pièces écrites par les femmes, 57% des rôles étaient pour des acteurs et 43% pour 
des actrices. Sur les  572 personnages des pièces écrites par des hommes, 62% des rôles étaient 
pour des acteurs et 38% pour des actrices. 
 
Si l'on se tourne maintenant vers d'autres professions, par exemple dans le champ de la musique, 
la proportion des musiciennes varie d'un pays à l'autre ; mais elle n'a pas encore atteint un niveau 
adéquat par rapport au nombre d'étudiantes en musique. Par exemple en Allemagne : en dépit 
d'un nombre croissant d'étudiantes en musique durant les 20 dernières années, la présence des 
femmes a augmenté seulement légèrement jusqu’à quelque 30% jusqu'aux années 90 pour re-
tomber en dessous d'un quart en 1998. 
 



Les femmes dans les professions des arts et des médias 

Tableau 4: Proportion des femmes dans des fonctions artistiques d'exécution / interprétation 
dans les années 90 

 Musique 
(musiciens) 

Arts du spectacle 
(acteurs) 

Autriche 33% 40% 
Finlande 33% 45% 
Allemagne 23% 40% 
Pays-Bas 34% 66% 
Portugal 17% 34% 
UK 26% 42% 

Source:   Compilation tirée des contributions nationales (de différentes années et sources). 
NL:   le chiffre représente la proportion des femmes diplômées suivant une formation de musicienne et d'ac-

trice, 1996. 
 
Les chiffres présentés montrent clairement la solide présence des femmes travaillant sur le mar-
ché du travail culturel. Les contributions nationales qui suivent montreront que la majorité des 
femmes travaillent dans des bibliothèques, des archives, des musées, la politique et dans des ac-
tivités liées à l'administration, à la documentation et l'assistance (cela comprend des emplois 
comme ceux de directrices assistantes). Ces champs « non artistiques » sont considérés comme 
largement féminisés. De plus en plus de femmes occupent des postes dans les médias, dont les 
entreprises de TV, de radio, d'édition, de publicité et d'arts numériques. Les femmes gagnent du 
terrain dans des « champs artistiques » comme les arts visuels et littéraires (dont le journalisme). 
Elles ne sont pas suffisamment représentées dans les champs de la musique (dont la direction 
d'orchestre et la composition), l'architecture, la photographie et la sculpture. 
 

Le statut économique des artistes 

Plusieurs débats publics ont eu lieu et plusieurs rapports de recherche ont paru au fil des années 
concernant le statut socio-économique des artistes. Des déclarations internationales, notamment 
les  « Recommandations concernant le statut de l'artiste » émises par l'UNESCO en 1980 ont 
reconnu que les artistes œuvraient dans des conditions socio-économiques spécifiques qui diffè-
rent du marché du travail global. Elles revendiquaient pour les artistes le droit à une rémunéra-
tion adéquate à leurs activités professionnelles – exempte de discrimination dans des domaines 
comme la fiscalité, la sécurité sociale ou le droit d'association. Les principales conclusions com-
prenaient l'établissement de plans de sécurité sociale distincts pour les artistes (assurance et san-
té), des réformes fiscales comme des mécanismes destinés à mettre un revenu moyen ou des ga-
ranties de revenus – la plupart de ces questions restent à régler. 
 
La majorité des rapports nationaux ou régionaux montrent que le statut économique des femmes 
n'est pas équivalent à celui de leurs collègues masculins. Au contraire, les données indiquent que 
les femmes gagnent de 15-30% de moins que les hommes aux mêmes emplois culturels ; un chif-
fre qui ressemble aux revenus des femmes sur le marché du travail général. Conformément aux 
statistiques publiées par Eurostat pour 1999, les femmes gagnent de 28% à 15% de moins que les 
hommes.  
 
La différence dans les structures de travail ou les types de carrière constatés dans le secteur pu-
blic et privé ont un impact sur ce que gagnent les femmes. Des emplois comme ceux de biblio-
thécaires, directeurs de musée, administrateurs d'art, etc., en d'autres termes, ceux attachés aux 
institutions culturelles financées sur des fonds publics, se caractérisent par la sécurité de l'emploi, 
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l'emploi à long terme, les contrats de longue durée et donc des salaires impliquant des mesures 
sociales bénéficiant aux femmes -- mais aussi par de bas salaires. 
 
Alors que de telles institutions peuvent fournir un « port sûr » et des revenus réguliers sans le 
risque de participer au marché libre, on constate des différences substantielles dans le potentiel 
de salaires des femmes, presque surprenant dans de telles instituions du secteur public, et, dans 
quelques cas, par comparaison avec le secteur privé. 
 
Le rapport finlandais révèle que « dans les emplois culturels du secteur public, les femmes ga-
gnent encore quelque 15% de moins que les hommes, en dépit des politiques de rémunération 
égale pour travail égal ». Selon les statistiques publiées dans le rapport néerlandais sur les diffé-
rences entre les hommes et les femmes sur le marché public (dont les subventions, allocations, 
ventes et commissions émanant du gouvernement) et privé (dont les ventes des galeries commer-
ciales, les ventes et les commissions de sociétés et d'individus) des arts visuels entre 1993 et 
1996, on note une différence de 26% en matière de gains entre les hommes et les femmes sur le 
marché privé et de 31% sur le marché public. « Alors que le nombre d'hommes et de femmes 
auxquels l'Etat accorde des fonds est à peu près similaire, cela indique que les hommes reçoivent 
généralement des sommes plus élevées de la part du gouvernement »20. 
 
Les preuves fournies par les contributions nationales sont telles qu'il est difficilement contestable 
que la discrimination économique sévisse sur l'ensemble du marché du travail culturel. Les poli-
tiques et les instruments anti-discriminatoires, donc au niveau communautaire, ont-elles échoué ? 
 
 
Pendant les échanges et les débats sur le projet, un consensus s'est établi sur le fait que les fem-
mes fournissent une grande quantité de travail bénévole dans le secteur culturel.21 Des études 
conduites pour le Rapport sur le développement humain du PNUD en 1995 ont révélé qu'à peu 
près 16 milliards de dollars américains équivalant à des activités humaines dans le monde ne 
sont pas inclus dans l'estimation des 23 milliards de dollars de travail non rémunéré. A peu près 
les 3/4 de cette activité non rémunérée ont été « estimés » comme travail effectué par les femmes. 
On a montré que 3/4 du travail masculin était payé tandis que 1/3 seulement du travail féminin 
est payé au même titre. En d'autres termes, les femmes restent les contributrices invisibles à 
l'économie à l'économie mondiale.  
 

Statut social et promotion financière des artistes 

Seuls quelques pays européens possèdent des systèmes de sécurité sociale étendus  pour les artis-
tes. Les systèmes qui existent sont en outre compliqués par des distinctions entre artistes salariés 
et indépendants d'une part et entre les différentes disciplines de l'autre. Les différents modèles 
qui existent comprennent : 
 
• des régimes spécifiques pour les artistes indépendants/ free-lance (par exemple la Künstler-

sozialversicherung en Allemagne) ;  

                                                 
20  Chiffres réunis par M. Rengers et Plug pour le rapport néerlandais. Pour de plus amples informations sur ce 

sujet, voir SVP « Does money matter for visual artists » [L'argent joue-t-il un rôle pour les artistes visuels ?] (à 
paraître en 2000). 

21  ZfKf/ERICarts. Les femmes dans les métiers de l'art et de la communication: comparaisons européennes. Rap-
port de la 1ére conférence des experts, Bonn, Allemagne, 1997, p. 9. Le rapport allemand  étaye cette opinion par 
des preuves issues du champ des associations culturelles. 
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• une législation qui fait des artistes des gens d'affaires eu égard à l'imposition et à la sécurité 
sociale (par exemple la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz en Autriche) ;   

• aucun modèle. 
 
Comme dans le cas de la sécurité sociale, il n'existe pas de programmes d'assistance financière 
pour les artistes qui soient spécialement destinés aux femmes. Quelques exemples méritent d'être 
mentionnés. 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement des Pays-Bas a mis en œuvre un schéma spécial 
pour les artistes (à la fois masculins et féminins), la « WIK » (loi sur la fourniture de revenu aux 
artistes). Dans le cadre de la WIK, chaque jeune artiste a droit à une subvention de 4 ans du gou-
vernement, qui doit lui permettre de se construire une vie professionnelle dans les arts. Le plan 
est basé sur un genre d'argument « industrie naissante ». Au bout de ces quatre ans, on attend des 
artistes qu'ils soient capables de vivre de leur art sans avoir recours à l'assistance publique ou à 
d'autres plans organisés par l'Etat. Ceci est considéré comme un exemple de bonne pratique 
parce que  
 
• cela prend en compte les aléas du marché du travail pour les artistes  
• cela est ouvert à tous les artistes dans le besoin 
• permet de changer la situation sur le marché du travail, et  
• les artistes (femmes) peuvent par exemple utiliser ce plan pendant deux ans lorsqu'elles ont 

un enfant et réintégrer le marché du travail dans le cadre de ce même plan quand elles le dé-
sirent. 

 
En 1996, une loi interdisant toute discrimination contre les travailleurs à temps partiel a été votée 
aux Pays-Bas ; elle impose que tous les salariés ont les mêmes droits et obligations (pro rata), 
même si les travailleurs à temps partiel ne travaillent que quelques heures par semaine. Des ef-
fets similaires sont attendus d'une réforme des régimes sociaux et fiscaux des personnes effec-
tuant des petits boulots en Allemagne, votée en 1999. On a craint cependant que cela puisse ac-
croître les pratiques illégales et principalement toucher les femmes qui forment la majeure part 
des travailleurs à temps partiel (les résultat de l'évaluation ne sont pas encore disponibles). 
 
Bien que l'étude sur le Royaume Uni ait indiqué que plus de femmes recommencent à travailler 
après avoir eu des enfants, on a admis que l'absence des femmes pendant une longue période 
pouvait être défavorable à leur trajectoire professionnelle. La maternité en est aussi l'une des 
causes (mais pas la seule) du fait que les femmes forment la majorité des travailleurs à temps 
partiel, des travailleurs ponctuels ou indépendants – réalité qui a aussi un impact sur leur niveau 
de revenu, leur retraite, leur couverture sanitaire et leur assurance individuelle, sans oublier les 
allocations de maternité. Les rapports ont appelé à des environnements de travail plus favorables 
aux familles, spécialement dans les secteurs « féminisés » mentionnés ci-dessus en vue de pren-
dre en compte les besoins changeants du marché du travail ainsi que de nouvelles politiques pour 
doter les femmes qui travaillent en-dehors des structures publiques des avantages de la sécurité 
sociale. 
 
Le vieux modèle qui consiste à placer les hommes au cœur de la vie professionnelle et les fem-
mes dans une zone grise entre leur foyer et un environnement de travail discriminatoire a, de 
toute évidence, fait son temps. De nouveaux concepts sont nécessaires pour faciliter l'intégration 
des jeunes générations de femmes au marché du travail culturel. Un plus grand partenariat ainsi 
que l'amélioration des écoles maternelles et des institutions scolaires sont les éléments clés de 
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toute stratégie, comme l'a montré récemment une récente étude comparée réalisée pour la Com-
mission européenne, coordonnée par l'Institut Arbeit und Technik (IAT/Gelsenkirchen)22.  
 

3. Les postes de décision : quelle est l'épaisseur des « plafonds de verre » ? 

La recherche a prouvé que les femmes sont partie intégrante du marché du travail culturel. La 
prochaine partie de nos investigations visait à déterminer la place des femmes sur ces marchés 
comme éducatrices de futurs créateurs, en tant que décideuses dans le domaine de la politique 
culturelle, en tant que productrices de télévision, directrices artistiques de ballets, de conservatri-
ces en chef de galeries ou de musées, en tant que critiques d'art – en d'autres termes, pour déter-
miner leur statut à des postes qui exercent une influence créatrice ou un pouvoir décisionnel. 
Peut-on réellement affirmer que ces femmes sont en train de devenir des actrices majeures dans 
le façonnement des conditions de créativité en Europe ? 
 
Dans cette section, nous explorerons le concept des plafonds de verre : un phénomène dans le-
quel les carrières des femmes progressent apparemment à une allure semblable à celles des 
hommes jusqu’à ce que, pour une raison inexplicable, elles semblent se butter contre un invisible 
plafond de verre23. De tels processus laissent peu de place, entre autres, à l'établissement et à la 
promotion de modèles de rôles de femmes. 
 
Les chiffres présentés ici montreront que la part des femmes se réduit plus on monte dans les 
hiérarchies décisionnelles administratives et artistiques dans des champs tels que la musique (p. 
ex. les femmes chefs d'orchestre sont de rares exceptions), le cinéma (en moyenne 20% des 
femmes régisseurs dans toute l'Europe) et même comme professeurs d'art (voir la prochaine sec-
tion pour les chiffres); ce qui révèle que la proportion de femmes aux postes de décision est pro-
portionnelle à leur participation sur le marché du travail culturel partout. On pourrait supposer 
que la proportion des postes au sommet dans les secteurs dits féminisés, tels que les bibliothè-
ques, les musées ou les galeries ou bien l'administration, serait répartie plus également entre les 
hommes et les femmes, mais, ce n'est pas nécessairement le cas. Dans les pays où les femmes 
parviennent à des postes de direction dans ces secteurs féminisés, l'institution elle-même est per-
çue comme moins prestigieuse ou bien hautement controversée, et les salaires alloués à ces pos-
tes élevés sont relativement bas.  
 
Le Tableau 5 montre la proportion des femmes à des postes impliquant des pouvoirs décision-
nels au niveau artistique ou rédactionnel dans plusieurs pays et dans certains secteurs. Les plus 
grandes différences n'existent pas nécessairement entre les différents secteurs ou secteurs cultu-
rels, mais entres les différents pays. Par exemple, le nombre élevé de conservatrices de musées 
d'art en Finlande en comparaison de l'Allemagne (qui, en dépit d'un bas pourcentage a en fait 
constamment augmenté). Ces chiffres font apparaître la part comparativement (et constamment) 
basse de femmes allemandes ou britanniques à des postes impliquant de pouvoirs de décision 
dans le domaine artistique ou rédactionnel dans tous les secteurs. 
 

                                                 
22  Irene Dingeldey. Begünstigungen und Belastungen familialer Erwerbs- und Arbeitszeitmuster in Steuer- und 

Sozialversicherungssystemen - Ein Vergleich zehn europäischer Länder, Institut Arbeit und Technik Gelsenkir-
chen, 1999. 

23  Des plafonds de verre peuvent naturellement apparaître dans la montée dans l'échelle sociale de tout groupe 
défavorisé.  
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Tableau 5:  Proportion des femmes à des postes de direction artistique / rédactionnelle 
 Arts visuels 

(directeurs de musée) 
Arts du spectacle 

(directeurs de théâtre) 
Ecriture / édition 

(rédacteurs en chef) 
Autriche 22% 25% 50% 
Finlande 52% 34% 50% 
France 34% 11% pas de données 
Allemagne 22% 18% 12% 
Pays-Bas 31% 38% 26% 
Portugal 38% 30% 13% 
Espagne 28% 29% 45% 
UK 22% Pas de données  17% 
Source:   Compilation tirée des contributions nationales. (de différentes années et sources).  
 Dans le cas des directrices de musées en A, F, P, SP et UK, tiré des données collectées par le ZfKf  par le 

biais d'une évaluation de « l'International Directory of Art 1997/98 » et du « European Museums Guide », 
1997. 

Notes:  les chiffres pour les rédacteurs en chef dans l'édition ne comprennent pas les rédacteurs de journaux (voir 
chiffres ci-dessous) 

D:   le calcul ne comprend que les importants musées d'art;  F: les directeurs de théâtre indiqués dans le iTi 
World Theatre Directory 2000 (y compris quelque 50 théâtres publics nationaux et régionaux et 2 compa-
gnies indépendantes); SF:  Différents types de musées;  NL:  les 20 musées d'art les plus importants. 

 
Les données tirées des contributions nationales nous permettent d'examiner plus en détail quatre 
secteurs (non-artistiques). Ils comprennent : les musées, l'administration, les bibliothèques et les 
industries culturelles. 
 

Proportion des femmes aux postes de direction dans les musées 

Une étude conduite par le ZfKf indique que 1.745 sur 6.518 (26%) musées et 79 sur 
316 (25%) principaux musées d'art d'Europe ont des femmes comme directeurs ou à 
des postes similaires. 

 
Pour illustrer la présence des femmes dans les musées, nous attirerons l'attention sur quelques 
pays et régions qui ont fourni des données qui en disent long, en particulier, la Finlande, où la 
concentration des musées par tête d'habitants est la plus élevée ;  Madrid, l'Allemagne, l'Autriche 
et les Pays-Bas. Les données montrent que la proportion des femmes à des postes de décision 
dans ce secteur est inégalement répartie dans toute l'Europe, la Finlande et l'Espagne (Madrid) 
fournissant quelques exemples de bonne pratique ! 
 
En Finlande, les femmes forment la majorité des employés de musées (66 pour cent) et occupent 
environ  52% des postes de directeur et autres postes de direction. Le niveau de salaire indiqué  
semble être plutôt raisonnable par exemple aux autres professions culturelles (p. ex. 2.100 Euros 
par mois). Des femmes sont également directrices des deux plus prestigieux musées de Finlande 
: le Musée de l’Art Moderne (Kiasma) et le Musée National. Les deux tiers des conservateurs de 
musées d'art sont des femmes.  
 
Quand on se penche sur les chiffres d'une étude conduite en mai 1999 à Madrid, on s'aperçoit 
que la situation des femmes est très forte 24. Les musées suivants ont plus de femmes à des postes 

                                                 
24  L'équipe de recherche madrilène a conduit des interviews avec des femmes travaillant dans ce domaine pour 

déterminer si la proportion des femmes aux postes décisionnels dans les musées est élevée. Les interviews ont 
montré que la raison pour laquelle les femmes dirigent plus souvent des galeries et des musées est qu'elles sem-
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de directeurs et de chefs de services que d'hommes : le musée du Prado (76% de femmes), le 
Centre artistique Reina Sofía (80% de femmes), la fondation Lázaro Galdiano (57% de femmes) 
et la Chalcographie Nationale (77% de femmes). La majorité des femmes dans ces chiffres sont 
des chefs de départements de conservation et de restauration et d'assistants de directeurs. La fon-
dation Lázaro Galdiano est le seul musée ayant une femme à sa tête (c'est-à-dire celle du musée 
entier).  
 
Bien que cela ne soit pas comparable à la part élevée de femmes mentionnées ci-dessus, des pro-
grès ont été faits dans la proportion des femmes de premier plan dans les musées d'art allemands. 
Les chiffres montrent que la proportion de femmes est passée de 12% en 1994 à 22% en 1999.  
 
Dans les Musées fédéraux autrichiens, 18% des directeurs de musée sont des femmes, quelque 
40% travaillent comme chefs de département au sein de musées. Ni les musées des arts fédéraux 
ni le Musée d'Art Moderne n'est dirigé par une femme. Les femmes représentent 40% et 60% 
respectivement des chefs de départements dans les deux autres principaux musées (ce sont, tou-
tefois, des petits musées n'ayant que peu de postes permanents). La proportion de femmes aux 
postes de direction diminue en fonction de la taille et du prestige du musée.  
 
On trouve des chiffres comparables parmi les directeurs et les codirecteurs des musées d'art 
néerlandais. En 1996/1997, 31% des directeurs ou sous-directeurs des 20 plus importants musées 
d'art étaient des femmes. Le pourcentage des femmes directeurs ou sous-directeurs dans les huit 
plus importants musées d'art d'envergure internationale était de 12,.5% seulement. 
 

Proportion des femmes dans l'administration  culturelle 

On constate une tendance croissante à la féminisation dans l'administration de la politique artisti-
que et culturelle, en dépit du fait que peu de femmes actuellement soient vraiment Ministres de la 
culture (avec des exceptions -- toujours dans les pays du Nord et du Sud de l’Europe). Les chif-
fres relatifs aux conseils artistiques ou culturels au Royaume-Uni, en Finlande et  aux Pays-Bas 
montrent que la proportion des femmes travaillant à des postes de décision dans certains secteurs 
spécifiques de l'administration des arts et de la culture reflète leur représentation sur le marché 
du travail culturel global. Des chiffres comparables pour les employés des ministères culturels ne 
sont pas disponibles actuellement pour tous les pays étudiés. 
 
54% du personnel permanent travaillant dans le Conseil des arts d'Angleterre sont des femmes. 
On trouve la proportion la plus élevée de femmes dans les arts combinés (57%) et dans les sec-
teurs de la danse, de la littérature et des arts visuels (60%). En examinant les conseils de gestion 
du Conseil des arts ou des organes qu'ils subventionnent, ces chiffres diminuent rapidement. En 
1997/98, seulement 39 pour cent du comité de gestion des organisations subventionnées par le 
conseil des arts étaient des femmes. On notait aussi des variations considérables selon le secteur. 
Dans les troupes de ballet, à peine plus de la moitié des membres du conseil étaient des femmes, 
tandis qu'on en trouvait la proportion la plus basse dans les organisations musicales, car seule-
ment un quart de leurs conseils de gestion comptaient des femmes. 
 

                                                                                                                                                             
blent avoir davantage de difficultés à prouver leur talent artistique comme créatrices (le marché de l'art reste 
fermé aux femmes). On estime que les femmes ont acquis les qualifications nécessaires pour administrer et gérer 
les talents artistiques -- c'est la raison pour laquelle, actuellement, les hommes ont le plus de chances d'exposer et 
les femmes le plus de chances de gérer des musées, des galeries et des salles d'exposition. 
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On peut aussi discerner dans les chiffres sur la composition des conseils culturels aux Pays-Bas 
des tendances spécifiques à certains secteurs. Ils démontrent que la représentation des femmes 
dans les organes supérieurs allouant des fonds publics aux arts visuels, à l'architecture et au de-
sign, au cinéma et à la musique est inférieures à 20% (dans le cas de la musique, elle équivaut à  
0%) tandis que la proportion du personnel féminin dépasse les 50% (dans le cas de la musique, 
elle est de 100%). Les plafonds de verre sont épais. 
La proportion moyenne des femmes occupant des postes dans les conseils des arts les plus variés 
en Finlande, est de 46%. Cette égalité n'est pas, cependant, également distribuée. Le déséquilibre 
des genres au sein des différents secteurs artistiques se reflète dans une certaine mesure dans la 
composition des conseils des différentes formes d'art. Par exemple, les femmes sont fortement 
représentées dans le champ dominé par les femmes de la danse, elles sont encore légèrement 
sous-représentées dans les conseils de l'artisanat et du design, les arts visuels, et la photographie. 
Il est intéressant de noter que la proportion des hommes s'est accrue dans les arts les plus 
« féminisés » des conseils.  
 

Proportion des femmes dans les bibliothèques 

La majorité des contributions nationales indique que le monde des bibliothèques et de la gestion 
de bibliothèques est monopolisé par les femmes. Dans plusieurs pays, ce champ s'est 
« féminisé » depuis la fin des années 70. La moyenne de la représentation des femmes em-
ployées dans les bibliothèques est de 80% pour toute l'Europe. 
 
Les données sur la proportion des femmes aux postes de décision (directeur de bibliothèque ou 
bibliothécaire en chef) n'est pas loin de leur part comme employées. Comme ils vont de 69% en 
Autriche à 71% en Allemagne et 89% en Finlande, les femmes détiennent une nette majorité de 
ces postes. En revanche, les postes les plus élevés, dans les bibliothèques nationales ou centrales, 
continuent d'être occupés par des hommes. 
 
Les chiffres relatifs aux revenus provenant des différents pays montrent que les collaborateurs 
des bibliothèques comptent en général parmi les travailleurs culturels les plus mal payés ; un 
poste de premier plan dans une bibliothèque publique ne se traduit pas nécessairement automati-
quement par des salaires très élevés. Par exemple, dans certains pays, la proportion des femmes 
dans les catégories de salaires les plus élevées est de 20% seulement.  
 
Les bibliothécaires font aussi partie des  gens les plus cultivés ; dans certains pays, ils doivent 
normalement avoir obtenu deux diplômes universitaires, par exemple, un mastère dans une dis-
cipline comme la littérature ou la philosophie et un autre dans le domaine des sciences de l'in-
formation, tandis que dans d'autres, on leur dispense un enseignement obligatoire dans établis-
sements d'enseignement supérieur spécialisés. 
 
L'introduction des nouvelles technologies dans le secteur bibliothécaire pourrait changer cette 
image comme quelques rapports le prédisent. Un examen plus approfondi du nombre d'étudiants 
poursuivant des études dans le domaine de la gestion de l'information, focalisé sur les nouvelles 
technologies, donnerait une indication de la manière dont la proportion des femmes employées 
pourrait changer. Pour le moment on prévoit que davantage d'hommes entreront dans ces sec-
teurs et cela contribuera à un plus grand équilibre des sexes. 
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Proportion des femmes dans des champs sélectionnés de l'industrie culturelle (secteur privé) 

Comment les femmes peuvent-elles assurer que les informations et les images du 
monde reçues via les mass media servent leurs besoins et leurs intérêts ? Peut-on 
supposer que de tels besoins seront reconnus, compris et qu'on leur donnera la prio-
rité qui leur revient dans le rapport médiatique, étant donné que – comme dans les 
autres institutions de la société – on ne rencontre que peu de femmes à proximité des 
centres de pouvoir et de commande dans les institutions médiatiques?25  

 
Cette déclaration a été faite il y a plus de dix ans, mais les débats se poursuivent en Europe sur la 
représentation des femmes dans et par la production culturelle (presse, publicité, audiovisuel, 
etc.). Jusqu'à présent, le portrait et la représentation des femmes dans les médias continuent 
d'être discriminatoires. On continue de construire des images négatives de femmes dans les cam-
pagnes de publicité -- l'un des plus puissants agents de socialisation. La présence de femmes aux 
postes de décision dans les  industries culturelles est  cruciale -- pas seulement pour des raisons 
d'égalité mais pour assurer la diversité de contenu. 
 
Y a-t-il des  relations entre les femmes aux postes de décision et l'évolution du contenu ? 
 
Pour la plus grande partie, les chiffres présentés dans les contributions nationales montrent que 
les femmes continuent d'avoir un accès limité aux postes de décision dans et à travers des indus-
tries telles que le film, la publicité et l'édition. De telles pratiques sont actuellement renforcées 
par la globalisation et la concentration du pouvoir entre les mains de groupes multinationaux 
dominés par des  hommes. On trouvera ci-dessous quelques chiffres qui illustreront ces affirma-
tions. Des données exhaustives sur la proportion des femmes dans les sociétés de télédiffusion 
publiques en Europe est présentée dans l'article de Margaret Gallagher dans le seconde partie du 
présent ouvrage. 
 
Tableau 6:  Proportion des femmes dans des industries culturelles sélectionnées 

Pays % de femmes met-
teurs en scène 

% de femmes dirigeantes  
de sociétés d'édition de 

livres  

% de dirigeantes d'en-
treprises de publicité  

Autriche 19 17 1426 
Catalogne 26 33 pas de données  
Finlande 12 13 14 
Italie pas de données  17 35 
Allemagne 19 12 pas de données  
Espagne 7 pas de données  pas de données  

Source:   Compilation tirée des contributions nationales (de différentes années et sources). 
 
Ces chiffres ne permettent pas de répondre exhaustivement à notre question initiale -- existe-t-il 
une relation entre la présence de femmes aux postes de décision ou de contrôle créatif et le 
contenu produit par les industries culturelles. Ils prouvent néanmoins la faible part de femmes à 
des postes impliquant un tel pouvoir d'influencer le développement du contenu et nous condui-
sent donc à émettre l'hypothèse que si les genres étaient mieux équilibrés à de tels postes, les 
contenus seraient plus divers. Mais à en croire certains experts, même s'il y avait plus de femmes 
à de tels postes, le contenu ne changerait pas car le système et l'éthique professionnels reposent 

                                                 
25  Margaret Gallagher, 1987. 
26  Tandis que la proportion de femmes à la tête d'entreprises de publicité en Autriche est basse, le nombre de fem-

mes dans ce champ s'accroît rapidement. Voir la contribution nationale autrichienne. 
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sur une vision du monde blanche et mâle. Leur message est que nous devons œuvrer à une 
« culture mondiale » si on veut obtenir l'égalité et la diversité. De quoi nourrir des débats ulté-
rieurs ! 
 

+   +   + 
 

La tendance générale dans le secteur culturel est une augmentation globale du nombre de fem-
mes actives ; néanmoins, les hommes continuent de prédominer aux postes les plus élevés et les 
plus prestigieux. Il ressort de notre analyse qu'on peut présumer que les femmes ne devront bri-
ser qu'un seul plafond (ou mur) de verre pour avoir accès à ces postes de top niveau. L'accès aux 
postes de décision et au travail créateur passe par un nombre de portails ou d'accès dans quatre 
secteurs distincts tels que : l'administration publique, l'enseignement supérieur, les plus grandes 
institutions publiques/ privées, les organisations commerciales. Ces « passages » sont encore 
dans une grande mesure entre les mains des hommes et bien que le nombre des femmes en me-
sure d'ouvrir les portes » augmentent, l'égalité est loin d'être atteinte. Dans certains cas, les ten-
dances en matière d'emploi dans les petites et moyennes entreprises privées de l'industrie cultu-
relle, où ces plafonds semblent moins durables et les hiérarchies un peu plus faiblement dévelop-
pées, pourraient apporter des changements. 
 
Néanmoins, est-ce seulement une question de temps avant que les femmes n'atteignent les ni-
veaux décisionnels ? Les informations fournies par quelques-uns des rapports indiquent qu'on 
trouve une plus grande proportion de femmes jeunes que d'hommes dans le secteur culturel, qui 
remplaceront peut-être la main-d'œuvre mâle vieillissante. Peut-être est-ce là un signe d'espoir 
pour le futur ; néanmoins, il faudra davantage d'études des trajectoires de carrière pour vérifier 
cette théorie. 
 
Le mot de la fin. Il est vraiment malheureux que nous restions enfermés dans un modèle ou une 
perception du pouvoir qui nous contraint à brosser des tableaux aussi polarisés. Si la société était 
construite sur un modèle plus équilibré de coopération, où l'on encouragerait la diversité des 
idées et des esthétiques, nous n'aurions pas ce problème. Pyramides ou piliers ? 
 

4.  L'éducation et la formation professionnelle: l'enseignement supérieur s'oppose-t-il à 
l'égalité? 

Au cours des dix dernières années, le nombre d'étudiantes a augmenté et a atteint le niveau des 
étudiants. Dans beaucoup de cours liés aux arts, à la culture et aux médias, comme les sciences 
bibliothécaires, le journalisme, ou les études des médias/ de la communication et de la gestion 
culturelle, le nombre des étudiantes dépasse celui des étudiants, en particulier dans des pays tels 
que la Finlande27, le Royaume-Uni, l'Allemagne (depuis les années 80) et l'Autriche. On a des 
preuves que les femmes restent plus longtemps dans l'enseignement supérieur que les hommes et 
acquièrent davantage de diplômes. Les étudiants sont souvent recrutés par des sociétés avant 
même d'avoir terminé leurs études. 

Jusqu'ici, nous avons mis à jour certains faits sur le statut professionnel des femmes dans la 
culture et les médias l'occurrence que leur niveau de revenu était en moyenne de 15-30% infé-
rieur à celui des hommes et que leur accès aux postes de décision ou autres postes à contrôle 

                                                 
27  Les données présentées dans la contribution finlandaise indiquent que les femmes ont un niveau d’éducation plus 

élevé que les hommes dans tous les domaines. Voir contribution finlandaise sur l’index du niveau d’éducation de 
LA POPULATION (ELP). 
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créatif restait limité. Ces faits ne reflètent pas leur investissement pour obtenir de plus hautes 
qualifications et une plus grande expertise. Refuse-t-on aux femmes de progresser dans une me-
sure correspondant à leurs qualifications et arrière-plan d'expertise? Les critères d'emploi sont-ils 
de telle sorte qu'ils ne reconnaissent pas les aptitudes acquises par le biais des établissements de 
l'enseignement supérieur ? Un profil plus approfondi ou un examen des aptitudes lié à une ana-
lyse des caractéristiques des revenus plus faibles seraient nécessaires pour déterminer les raisons 
spécifiques de cette situation. 
 
Les chiffres ci-dessous montreront la proportion d'étudiants et d'étudiantes et dans certains cas, la 
proportion de professeurs hommes et femmes dans les différents pays. Les modèles de rôles 
sont-ils en nombre suffisant dans les établissements d'enseignement supérieur? 
 
L'enseignement supérieur formel – proportion d'étudiantes 

Depuis les années 70, le nombre d’étudiantes qui entrent dans des établissements d'enseignement 
supérieur pour y étudier en vue de professions liées aux arts, à la culture ou aux médias a aug-
menté significativement; au point que les femmes ont désormais un accès égal à l'éducation. En 
fait, les femmes représentent en moyenne 60% de tous les diplômés, aussi bien de conservatoires 
que d'instituts d'études supérieures et d'universités, en communication ou médias dans toute l'Eu-
rope. Selon le rapport néerlandais, on a assisté à une explosion d'étudiantes dans les écoles d'arts 
– le big bang ayant eu lieu dans les années 60 – accompagné d'augmentations graduelles de leur 
représentation depuis. Les femmes formaient 30% des étudiantes dans les universités portugaises 
durant les années 60. Ce chiffre est passé à 55% au début des années 90. 
 
Les contributions nationales montreront que les femmes sont généralement bien représentées 
dans les principales disciplines. Lorsqu'on se penche plus attentivement sur les disciplines spéci-
fiques, on constate néanmoins une représentation proportionnelle au marché global du travail. 
Par exemple, alors que les femmes formaient 54% de l'ensemble du corps étudiant de l'Académie 
Sibélius de Musique à Helsinki, elles représentent une très petite minorité dans les études de 
conduite d'orchestre (8%), de composition (27%) et de musique de jazz (4%). On peut trouver 
des femmes qui étudient la pédagogie musicale (72%), la musique populaire (72%), le chant 
d'opéra (70%) et la musique religieuse (74%)28.  
 
Ci-dessous un aperçu de la représentation des femmes qui étudient la musique, les arts visuels et 
la bibliothéconomie dans différents pays européens. 
 
 

                                                 
28  Paula Karhunen, Musiikkialan korkeakoulutus ja työmarkkinat (La formation à l’Académie Sibélius et le marché 

du travail), Conseil des arts de Finlande, 1998. 
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Tableau 7: Proportion des étudiantes en musique, arts visuels et bibliothéconomie dans les 
pays sélectionnés 

Pays % d'étudiantes en 
musique (générale)  

% d'étudiantes en 
musique (composi-

tion) 

% d'étudiantes en 
arts visuels 

 

% d'étudiantes en 
bibliothéconomie 

Autriche 48,5 9 60 58 
Finlande 54 27 65 80 

Allemagne 54 22 67 63 
Pays-Bas 34 pas de données dis-

ponibles 
58 pas de données 

disponibles 
UK 53 pas de données dis-

ponibles 
57 69 

Source:   Compilation tirée des contributions nationales (de différentes années et sources). 
SF:   chiffres des étudiantes de l'Académie Sibélius de Musique, l'Université des Beaux Arts, Helsinki ; les 

chiffres pour les étudiantes en sciences de l'information (bibliothéconomie) des université de Tampere et 
d'Oulu - deux écoles spéciales pour les études en sciences de l'information  

 

Education supérieure formelle – part des femmes professeurs 

Si nous nous penchons maintenant sur les enseignants eux-mêmes, les rapports ont indiqué qu'un 
plafond de verre existait aussi pour les enseignantes; en d'autres termes, la majorité des professo-
rats à plein temps sont confiés aux hommes. On pourrait s'attendre à ce que la situation soit diffé-
rente dans les secteurs féminisés comme les études de bibliothécaires. Comme les chiffres l'indi-
quent, dans ce domaine, la proportion des femmes professeurs est toujours inférieure à 30%. La 
direction dans la formation des bibliothécaires reste aux mains des hommes.  
 
Conformément aux tendances générales du marché du travail, les femmes occupent des postes 
temporaires ou à temps partiel comme professeurs assistantes, assistantes en chef, chercheurs, 
composent le personnel administratif ou forment une partie de ces « remplaçants » dont on a 
besoin pour les cours spéciaux ou faire des remplacements pendant les années sabbatiques. Dans 
quelques pays, comme l'Autriche, la proportion des femmes à de tels postes est en train de chan-
ger. En 1998, les femmes enseignant dans l'enseignement supérieur artistique et dans des disci-
plines liées aux arts formaient encore plus de 50% des assistantes à contrat limité, néanmoins, ce 
pourcentage chute rapidement actuellement. Comme la proportion des femmes professeurs à 
temps plein est de 18% seulement, l'emploi permanent est donc de toute évidence un obstacle 
que beaucoup de femmes ne sont pas en mesure de surmonter. 
 
Tableau 8: Proportion des femmes professeurs d'arts visuels et de musique dans les années 90 

Pays % professeurs d'arts visuels % professeurs de musique 
Autriche 18 18 
Finlande 25 12 
Allemagne 18 23 
Pays-Bas 19 51 
Espagne (Madrid) 25 14 
Source:   Compilation tirée des contributions nationales (de différentes années et sources). 
Notes:  A: le taux de femmes professeurs n'est pas ventilé par discipline. Néanmoins, cette proportion est infé-

rieure à 10% dans les universités et de l'ordre de 18% dans les académies des beaux-arts et de musique. 
SF:  Ces chiffres représentent le nombre de professeurs de l'université des beaux-arts de Helsinki; les chiffres 

sur la musique représentent le nombre de professeurs et d'assistants à l’académie Sibelius de Musique à 
Helsinki  
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SP:  arts visuels: se base sur une enquête de la faculté des beaux-arts de Madrid. Les chiffres qui indiquent la 
proportion de professeurs représentent la proportion de femmes et d'hommes à des postes élevés au Con-
servatoire y compris les doyens et les professeurs à temps plein. Musique: se base sur une enquête du 
Conservatoire Supérieur Royal de Musique. Les chiffres qui indiquent la proportion de professeurs repré-
sentent le pourcentage de femmes et d'hommes aux postes de direction au Conservatoire y compris les 
doyens et les professeurs à plein temps. 

 
Quelles pourraient être les implications de la relativement basse participation des femmes aux 
postes d'enseignement à plein temps dans les académies d'art ou les conservatoires ?  Etant don-
né le manque de femmes à des postes de responsabilité ou de modèles de rôle fournis aux étu-
diants, il se pourrait bien que le futur ressemblât fort au présent. La fourniture de modèles de 
rôles positifs et d'informations spécifiques sur des femmes de premier plan pourrait jouer un rôle 
en renversant cette tendance. Selon Patricia Adkins Chiti, Présidente de la Fondazione Donne in 
Musica [Fondation Femmes dans la Musique], de tels efforts doivent être alliés à une entreprise 
majeure qui consisterait à réécrire et à mettre à jour tous les livres scolaires et le matériel de 
cours pour y inclure la contribution de femmes et leurs accomplissements. Savoir c'est pouvoir. 
Sans cette opération, seul un changement minime se fera vers l'égalité entre les hommes et les 
femmes. Dans des champs comme les beaux arts et la littérature quelques progrès ont été réalisés 
et les femmes apparaissent désormais plus fréquemment dans les encyclopédies et les rapports 
des médias. La musique - un langage vraiment universel - nous montre encore un déficit et un 
besoin sérieux de ces modèles de rôle qui pourraient aider les générations futures d'élèves et 
d'étudiants.  
 
On a déjà commencé dans des organisations internationales comme ISME (l’Association inter-
nationale d'éducation musicale) à intégrer le genre aux méthodes d'enseignement et aux livres 
de texte  dans des  champs particuliers. Le « Groves Dictionary of Music et Musicians » élabore 
actuellement  un  volume sur les compositrices. Des organisations et des fondations telles que 
Women in Music, Donne in Musica, Frau und Musik, etc. sont en train d'établir des archives 
nationales et internationales de l'œuvre de musiciennes et/ou de femmes compositeurs.  
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Le graphique 1 ci-dessous donne un aperçu global de la représentation des hommes et des fem-
mes professeurs (temps plein et temps partiel) et de la part respective des étudiants dans les filiè-
res artistiques des universités allemandes. 
 
Graphique 1: Hommes et femmes dans les filières artistiques des universités allemandes 

1998/9929  
 

Professeurs plein temps  
(Total = 3096) 
Assistants plein temps 
(Total = 2103) 
 

 

Etudiants 
(Total=79.900) 

 

 

Hommes Femmes 

  
Source: ZfKf, 2000. 
 
Le rapport allemand montre que dans des champs comme les arts et les sciences humaines, la 
proportion de femmes professeurs est beaucoup plus élevée que dans les autres secteurs et conti-
nue de croître - de 17,6% (1992) à 21,9% (1998) ; cette tendance est aussi évidente dans la plu-
part des autres pays européens. Les perspectives en Allemagne sont bonnes, depuis que de nom-
breux collèges et universités promeuvent activement les politiques d'égalité et le taux de femmes 
candidates dépasse substantiellement la moyenne. Cela a conduit à des taux de croissance remar-
quables même dans des secteurs où les femmes étaient et continuent d'être marginalisées. Par 
exemple, la proportion de femmes professeurs dans le champ de l'architecture a augmenté de 4% 
(1992) à 10% (1998). Pas réellement une évolution satisfaisante, néanmoins ! 
 
5. La célébrité:  Comment rendre justice au talent des femmes ? 

Les données et les informations fournies indiquent qu'il existe un système de « gardiens » à la 
fois sur le marché du travail et dans les institutions d'éducation, qui sont largement contrôlées par 
les hommes. Ces gardiens sont des décideurs, chefs des services culturels municipaux, profes-
seurs de composition ou rédacteurs en chef de journaux, qui ont le pouvoir de maintenir les pla-
fonds de verre qui freineront la carrière des femmes dans leurs hiérarchies respectives. 
 
Les «gardiens » qui influencent les conditions de la créativité n'existent pas seulement « à l'exté-
rieur » du domaine ou du marché artistique professionnel, mais aussi en tant que médiateurs 
« internes » qui détiennent des pouvoirs de décision en déterminant l'excellence, la qualité et le 
soutien ou la destruction de l'objectif d'un artiste d'obtenir la reconnaissance professionnelle ou 

                                                 
29  Chiffres extraits par ZfKf des statistiques officielles sur les étudiants et le personnel des universités et des insti-

tuts de l'enseignement supérieur, 1998/99 (filières art et histoire de l'art). 

78% 22% 

62% 38% 

38% 62% 
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d'accéder au marché. Ces « médiateurs » peuvent être des critiques, des professeurs d'académie, 
des personnes qui mènent des évaluations de groupes de pairs; ils passent en revue les applica-
tions de projets, accordent des contrats ou des présidents de commissions et des experts siégeant 
dans des jurys accordant des prix artistiques ainsi que des chefs d'organisations syndicales ou 
d'associations professionnelles d'artistes. Dans cette section, nous examinerons si oui ou non les 
femmes artistes ont accès dans la même mesure que les hommes aux arènes formelles et infor-
melles où se prennent les décisions et où des concepts comme la qualité artistique sont détermi-
nés. On le fera en examinant la proportion de femmes qui reçoivent différents types de récom-
penses ou de commissions30 de même que la proportion de femmes représentées dans les jurys et 
autres instances publiques ou subventionnées par l'Etat chargées d'accorder des fonds, comme un 
Conseil des arts. 
 
Ci-dessous une synthèse de données concernant les lauréats de prix et les membres de comités de 
sélection dans les champs de la musique, de la littérature, des arts visuels, des arts du spectacle et 
de l'architecture.  
 
Musique 
 
• En 1997 les chiffres émanant du Conseil des arts de Finlande indiquent que 21% de femmes 

musiciens avaient reçu des récompenses pour leur propre œuvre et en 1998 ce chiffre tombait 
même à 19%. Ce chiffre peut sembler bas, néanmoins, si on le compare au nombre des can-
didats, il s'avère que 100% des femmes compositeurs candidates à un prix de musique ont ré-
ussi. Le jury ou le panel d'experts est composé de 50% de femmes et 50% d’hommes. 

 
• Le pourcentage moyen de femmes musiciennes ayant reçu un prix du ministère espagnol de 

la Culture et de l'Education a été de 18% de 1980 à 1999. 
 
• Le conseil consultatif du département de musique du gouvernement autrichien se composait 

de 4 hommes et de 2 femmes en 1998. En 1980, aucune femme ne siégeait encore dans ce 
conseil. 

 
• La part des femmes lauréates de prix de musique en Allemagne est passée de  27% (1986-

1994) à 39% (1995-2000)31 
 
Littérature 
 
• Les chiffres du Conseil des arts de Finlande pour 1997/1998 montrent que 43% de femmes et 

57% d’hommes ont reçu des prix de littérature pour leurs œuvres individuelles. Le bureau du 
conseil national de littérature chargé de décerner le prix est composé de 40% de femmes et 
de 60% d’hommes.  

 
• Il existe un prix principal de reconnaissance des créateurs en Catalogne: le Prix d'Honneur 

des Lettres catalanes, créé en 1969. Depuis lors, il a été décerné 31 fois, à 30 hommes et à 
une femme (la romancière Mercè Rodoreda); parmi les 9 membres de son  jury, on trouve 2 
femmes.  

                                                 
30  Les membres des ces institutions d'allocations de fonds sont sélectionnés sur la base de leur « talent artisitique » 

ou de leur « expertise » dans le domaine des arts ou des professions liées au médias. 
31 Zentrum für Kulturforschung:  "Trotz Fleiss Keinen Preis II?" BMFSFJ (2000), constatations sur le nouveau 

”Handbuch der Kulturpreise" [Manuel des prix culturels] publié aussi par le ZfKf. Le Manuel contient des in-
formations sur 2.500 prix , bourses etc., accordés entre 1994 et 2000. 
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• Une analyse et une évaluation des prix de littérature fédéraux autrichiens les « plus presti-

gieux »32 à intervalles de cinq ans montrent que les femmes étaient bien représentées dans les 
comités de sélection (de 52% en 1998 à 23% en 1980). Durant cette période, la proportion 
des femmes lauréates a dépassé la proportion des femmes écrivains en général. 

 
• Selon la nouvelle étude du ZfKf pour le compte du ministère fédéral de la Condition fémi-

nine, la proportion des femmes lauréates d'un prix de littérature en Allemagne était de 31% 
(1995-2000). Pas de changement par rapport à la période antérieure. 

 
Arts visuels/ beaux-arts 
 
• Les chiffres du Conseil des arts de Finlande pour 1997 indiquent que 49% des lauréats d’un 

prix dans le champ des arts visuels étaient des femmes et en 1998 ce chiffre tombait à 45 %. 
Le jury ou le panel d'experts se composaient de 38% de femmes et de 62% d’hommes. 

 
• Les chiffres en provenance des Pays-Bas pour 1997 montrent que le % de femmes dans les 

comités de subvention des arts visuels est passé de 16% en 1983 à 38% in 199733. Seulement 
3 des 20 (15%) lauréats de « l'Oeuvre-prijs » (Prix pour l'Oeuvre) de la Fondation des Beaux 
Arts, de Design et d'Architecture des Pays-Bas entre 1992 et 1998 étaient des femmes. 

 
• Le pourcentage de femmes dans les conseil consultatifs en Autriche a augmenté parallèle-

ment à la proportion des femmes artistes dont les œuvres étaient achetées par le gouverne-
ment. Le pourcentage de femmes au sein du Bureau fédéral consultatif pour les achats artisti-
ques a augmenté de 13% en 1985 à 42% en 1998. 

 
• Les femmes forment une minorité parmi les lauréats de prix et les membres du jury du prix 

Ars Electronica (Autriche). Parmi les 140 artistes lauréats de prix, 15 étaient des femmes 
(11%)34. La proportion des femmes parmi les membres du jury est de 14% depuis 1987. 

 
• Au Portugal, 49% des étudiants et 53% des étudiantes des beaux-arts reçoivent des bourses 

pour continuer leurs études. 
 
• La proportion de femmes lauréates de prix dans le champ des arts visuels en Allemagne était 

de 34% entre 1986 et 1994 et de 39% jusqu'à l'an 2000. 
 
Les arts vivant 
 
• Les chiffres du Conseil des arts de Finlande pour 1997/1998 indiquent que 44% des femmes 

reçoivent des prix pour le théâtre et 62% pour la danse. Le jury/ les panels d'expert sont 
composés de 60% de femmes (40% d’hommes) pour le théâtre et de 50/50 dans le champ de 
la danse. En 1997, Les subventions de projet pour la scène et le film étaient allouées comme 

                                                 
32 Le Grand Prix décerné par l’Etat, le Prix Manès Sperber, le Prix Erich Fried, Le Prix aux traducteurs décerné par 

l'Etat , le Prix d'honneur, le Prix des bourses , le Grand Prix de la Littérature européenne, décerné par l'Etat, le 
Prix de la critique littéraire décerné par l’Etat 

33 Source: De Nooy & Toussaint (1999), ‘Het netwerk van de adviesommissies in de Nederlandse beeldende Kuns-
twereld’  (Le réseau des comités d'allocation de fonds dans le monde de l'art visuel néerlandais). 

34  Source: http://www.aec.at – ne sont pas inclus les employés et/ou lauréats ayant de doubles fonctions de même 
que les personnes dont  le prénom ne permettait pas de déterminer le sexe. 
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suit : 60% de femmes et 40% d’hommes. Le jury était ici aussi composé à égalité de femmes 
et d'hommes. 

 
• La part des femmes au sein du conseil consultatif théâtral autrichien a été de  50% entre 1990 

et 1995. En 1998, il était composé de 5 femmes et de 2 hommes. 
 
• La part de femmes parmi les lauréats de prix dans le domaine des arts du spectacle en Alle-

magne a été de 34% en 1986-1994 et est passé à 28% en 2000. 
 
Architecture 
 
• Les chiffres du Conseil des arts de Finlande pour 1997/1998 indiquent que 36% des candi-

dats aux prix d'architecture étaient des femmes (64% d’hommes). La composition du jury ou 
du panel d'experts était équilibré au niveau des genres. 
 

• On ne trouvait pas de femmes dans le conseil consultatif de l'Association fédérale d'Architec-
ture et de Design en Autriche.  

 
• La part des femmes parmi les lauréats de prix d'architecture en Allemagne était de 36% entre 

1986 et 1994 et de 30% seulement durant la période 1995-2000. 
 

+   +   + 
 
A première vue, les différences entre lauréats et lauréates de prix reflète largement la répartition 
par genres au sein des champs artistiques eux-mêmes. Par exemple, dans des secteurs dominés 
par les hommes comme la musique, l'architecture et le cinéma, les femmes reçoivent une part 
relativement moindre de prix que dans des champs comme les arts visuels, la littérature ou la 
danse. 
Les contributions nationales ont indiqué qu'il existe des améliorations significatives à la fois au 
niveau du nombre de femmes lauréates de prix et du nombre des membres de comités de 
sélection. Les quelques exemples listés ci-dessus indiquent que ces derniers temps les femmes 
occupent en moyenne 40% de ces postes. 
 
Si l'on se penche de plus près sur la valeur monétaire des prix reçus par les hommes et par les 
femmes, la situation empire. Dans la plupart des pays, les hommes obtiennent les sommes les 
plus importantes au niveau des prix et des distinctions accordés pour l'ensemble de l'œuvre. Les 
lauréates reçoivent quant à elles, dans certains pays comme l'Allemagne, des prix uniquement en 
début de carrière (p. ex. les prix de promotion). Le Tableau 16 visualise la différence sur le plan 
de la somme attribuée des prix décernés aux hommes et aux femmes dans plusieurs champs 
culturels entre 1995 et 2000 en Allemagne. 
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Tableau 9: Répartition des prix en argent entre hommes et femmes en Allemagne (1995-2000) 

 Architecture Beaux arts Arts du specta-
cle 

Photographie, 
artisanat et 

design 

Littérature Musique 

 % % % % % % 

Hommes 79 62 76 68 71 65 

Femmes 21 38 24 32 29 35 
Source:  extrait du 'Handbuch der Kulturpreise' [Manuel des prix culturels] Bonn, 2000 par le ZfKf pour le minis-

tère fédéral pour la Famille, les Seniors, les Femmes et la Jeunesse (BMFSJ) 
 
Le fait que les femmes étaient sous-représentées parmi les lauréats des principaux prix a conduit 
dans certains pays comme l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche à la création de prix réservés aux 
femmes. Par exemple, en Autriche, le ministère en charge des affaires féminines a créé en 1999 
le « Frauen-Kunst-Preis » (prix doté d'une somme considérable de 700.000 ATS)35. En 
Allemagne, 33 prix sont décernés aux femmes dans les arts et les médias. En Catalogne, l'Institut 
Català de la Dona a créé un prix en 1997 pour les femmes photographes en mémoire de Maria 
Rúbies, une photographe catalane. En 1998, l'Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos 
Sociales, en coopération avec l'Asociación de Directores de Escena de España, a créé le prix 
María Teresa León pour les femmes dramaturges. Il existe aussi des prix similaires pour les 
femmes poètes, les romancières, les femmes journalistes; tous dotés d'environ un dizième du prix 
María Teresa León. 
 
En Allemagne, il existe un anti-prix pour comportement misogyne, de même que quelques prix 
pour les efforts entrepris en vue de l'égalité des femmes. En 1993, le Gabriele-Münter-Preis (prix 
décerné à des femmes de plus de 40 ans) a été créé pour contrecarrer la tendance de beaucoup de 
prix et de bourses à ne récompenser que des candidates âgées en moyenne de 30-40 ans; période 
durant laquelle les femmes sont professionnellement moins actives. 
 
Cela pourrait expliquer pourquoi le nombre global des candidatures de femmes pour les prix ou 
les bourses est extrêmement bas, comparé au nombre de candidats masculins (p. ex. en Autriche 
et aux Pays-Bas). Il conviendrait donc de trouver des mécanismes qui les encourage à se présen-
ter. 
 
6.  Stratégies politiques par opposition aux stratégies professionnelles : les politiques pu-

bliques peuvent-elles avoir un impact à elles seules ? 

Durant les quatre dernières décennies, les pouvoirs publics ont appliqué le concept d'égalité des 
genres au niveau politique. Ces efforts sont le résultat d'une série de mesures législatives : lois 
sur l'égalité des sexes ou l'égalité des chances, des annexes distinctes sur l'égalité des genres dans 
le cadre de la législation du travail, les politiques d'action affirmative ainsi que l'introduction de 
systèmes de quota. Des règlements formels de ce genre ont été appliqués dans quelques organisa-
tions des médias ou dans d'autres activités artistiques régulées comme l'octroi des prix publics. 
Ils ont été accompagnés d'activités plus informelles / parallèles dont le développement de ré-
seaux et l'émergence d'institutions et de programmes spécialisés pour les femmes qui, dans cer-
tains cas, ont été créés pour compenser l'absence d'action et de soutien législatifs. 

                                                 
35  Au début de l'année 2000, le ministère autrichien des affaires a été démantelé si bien que ce prix ne sera plus 

décerné, au moins dans un futur proche. 
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L'activité législative des années 90 servit à mettre en œuvre le concept de mainstreaming (l'inté-
gration de la dimension de genre dans tous les domaines politiques) promu par la Commission 
européenne. Une deuxième tendance, visible au Royaume-Uni et aux Pays-Bas a été d'intégrer 
l'égalité des genres dans le débat politique relative à l'accroissement de la diversité culturelle.  
 
Peut-on dire, en considérant les données et les informations présentées dans ce chapitre que l'ac-
tion législative a été utile en promouvant et en soutenant la pleine participation de femmes dans 
les métiers des art et des médias ? Avant d'émettre des jugements définitifs, penchons-nous sur 
les initiatives dans le domaine de la politique internationale, européenne et nationale spécifique-
ment liées aux métiers des art et des médias. 
 
Les traités et les politiques internationaux / régionaux 

Une enquête de World's Women des Nations Unies de 199536 montre que c'est seulement depuis 
le début des années 90 que les droits des femmes et les questions d'égalité ont été enfin ancrés 
dans la législation internationale. Sachant que la première Conférence mondiale de l’ONU sur 
les femmes  s'est tenue en 1975 à Mexico City, il est difficile de croire que les droits des femmes 
n'ont été reconnus au niveau international comme droits humains qu'en 1993 lors de la Confé-
rence mondiale des droits de l'homme de Vienne ! Si la communauté internationale a mis tant de 
temps pour prendre acte de la myriade de recommandations émises au fil des années, comment 
les gouvernements nationaux pourraient-ils être motivés ou même contraints à faire des réformes 
et à placer les femmes, tout comme les hommes, au centre du changement économique, politique 
et social et du développement ? 
 
Ce retard est frappant, mais on accorde encore moins d'attention aux femmes des sphères des 
arts, de la culture et des médias. Il fallut attendre jusqu'en septembre 1995, pour que la Qua-
trième Conférence mondiale des Nations Unies sur les Femmes : action pour l'égalité, le déve-
loppement et la paix, tenue à Pékin, Chine, abordât (au moins) à ce niveau la question des mé-
dias ainsi que les thèmes qui y étaient liés dans le domaine des droits de l'homme. Deux manifes-
tations majeures - l'une destinée aux délégations gouvernementales officielles et l'autre aux orga-
nisations non gouvernementales - se tinrent parallèlement durant cette conférence de grande en-
vergure. Le résultat fut une Plate-forme d'Action et de Déclaration – devant être réalisée jusqu’à 
juin 2000. Les recommandations aux gouvernements, aux ONG et aux organisations médiatiques 
ont été faites en vue de deux objectifs stratégiques spécifiques: 1) accroître la participation et 
l'accès des femmes à l'expression et à la prise de décision dans et à travers les nouvelles techno-
logies de la communication; 2) promouvoir une image équilibrée et non stéréotypée des femmes 
dans les médias. A ce jour, aucun effort international n'a été déployé pour assurer le suivi de la 
mise en œuvre de ces recommandations. 
 
En 1995, le rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement de 
l’UNESCO a identifié les relations entre les sexes et la culture comme une importante contribu-
tion au développement durable et comme un domaine prioritaire d'exploration. Il a proclamé que 
le genre - en tant que construction sociétale plutôt que sexuelle - est l'une des questions les plus 
sensibles dans les périodes de mutations économiques et culturelles. Plus précisément, les fem-
mes sont davantage liées à des notions comme la spécificité culturelle et sont généralement iden-

                                                 
36  The World's Women 1995: trends and statistics. United Nations , New York, 1995. 
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tifiées comme les « véhicules et les emblèmes de leur culture ». L'action visant l'égalité des sexes 
est inextricablement liée à des questions d'identité et de pouvoir.37 
 

Les politiques européennes 

Alors que le travail au niveau (bureaucratique) international commence juste à démarrer, 
l’Europe s'est déjà employée à élaborer un cadre légal qui représente un jalon important dans le 
domaine de l'égalité des sexes. Les initiatives au niveau législatif et programmatique entreprises 
au fil des années dans le cadre communautaire sont listées à l'Annexe I. Selon le Commissaire 
pour l’Emploi et les Affaires sociale, Padraig Flynn, lors d'une réunion d'information des minis-
tres responsables de l'égalité à Berlin en 1999: « S'il fallait citer un terme qui a marqué la politi-
que d'égalité européenne ces dernières années, ce serait sans nul doute celui de 
« mainstreaming ». Il est maintenant bien accepté que le genre doit être promu non seulement 
par les instances et les acteurs spécialement en charge de l'égalité des chances mais aussi par 
toutes les instances et tous les acteurs décisionnels ; l'égalité des genres est l'affaire de tous ».  
 
Cependant, ce qui manque à l'UE, est une prise en compte explicite dans la politique et la prati-
que culturelles européennes, par exemple dans le nouveau programme Culture 2000. Cela n'est 
pas surprenant. Sur un plan général, on peut dire en outre que dans beaucoup de pays, il existe 
certes des politiques relatives à l'égalité des sexes ou des politiques culturelles, mais pas de poli-
tiques relatives à l'égalité des sexes et à la culture. Ce que la liste des directives et programmes 
UE en annexe indique est un processus suivi au cours des trois dernières décennies pour interpré-
ter le concept d'égalité des genres en termes politiques (voir annexe 1). Néanmoins, si l'on consi-
dère les données présentées ci-dessus, il est clair qu'il reste encore un long chemin à faire avant 
qu'on ne ressente les effets des bonnes intentions et des directives comme la Directive sur l'ap-
plication du principe d'égalité des rémunérations de 1975. 
 

Les politiques spécifiques dans les arts ou la communication pour promouvoir l'égalité des 
genres 

Il ressort des contributions nationales que peu de mesures dans le domaine des arts, de la culture 
ou des médias ont été spécifiquement conçues avec des finalités liées à l'égalité des chances; 
exception faite des actions « Femmes dans les Arts » du Conseil britannique des Arts à la fin des 
années 80 et le début des années 90, la Charte UER/CE pour l'égalité des chances des femmes 
dans l'audiovisuel au milieu des années 90 ainsi que quelques programmes spéciaux de distinc-
tion. Il est difficile de déterminer l'efficience de ces initiatives car on n'a institué que peu de pro-
grammes et d'instruments de suivi pour en déterminer l'impact. On peut néanmoins examiner leur 
trajectoire pour obtenir quelques indices en vue de déterminer leur « succès ». 
 

Les femmes dans les arts 

Il n'a fallu que quelques années pour qu'une conférence et une publication à l'intention d'un ré-
seau mis en place par la section du Conseil des arts de Grande Bretagne (aujourd'hui 
d’Angleterre) intitulée « Women in the Arts », tombât dans l'oubli. L'une des nombreuses mesu-
res de réorganisation prises par le Conseil des Arts partit du principe que l'égalité des chances 
était de la compétence de tous les départements. Un tel concept est théoriquement tout à fait sain, 
néanmoins, de nouvelles approches populaires en direction de l'égalité assimilée à la diversité 
                                                 
37  Rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, Notre diversité créatrice. Edité par 

l’UNESCO, Paris, 1995, p.131. 
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ont placé les questions féminines sur une liste de parias sociaux ou de minorités sociales. Or, les 
femmes ne sont pas des minorités dans ce monde (dans la plupart des pays, elles forment même 
la majorité). Le résultat de cette décision politique a impliqué que les femmes et leurs besoins 
spécifiques ne figurent plus comme priorité sur le marché du travail culturel en mutation : la  
liste des priorités pour 1999 du Conseil des arts ne mentionne plus les  femmes dans son pro-
gramme de « diversité et intégration » ; son objectif initial n'a pas été atteint.  
 

Les femmes dans l'audiovisuel 

En mai 1995, l'activité d'un Comité directeur de l’UE (mis en place en 1986 et supprimé en 
1996) fut couronné par une conférence intitulée « Refléter la diversité: le défi pour les hommes 
et les femmes dans l'audiovisuel européen » à laquelle assistèrent 36 organismes publics de télé-
diffusion en provenance de toute l'Europe. Le principal résultat de la conférence à été la signa-
ture de la Charte de l'égalité des chances pour les femmes dans la télédiffusion UER/CE qui 
obligeait ces organisations à se conformer à des principes tels que l'équité et l'égalité de traite-
ment au travail, la rémunération égale pour un travail égal et des primes égales, etc. Depuis la 
signature de la Charte, le nombre de femmes aux postes de décision de haut niveau n'a pas aug-
menté. Des données recueillies par ERICarts en janvier 1999 montrent que sur 19 institutions 
publiques de télédiffusion étudiées, une seulement avait à sa tête une femme directeur général. 
 
On a suggéré que l'un des principaux défis que doit affronter la UER/CE est le changement qui 
caractérise l'industrie de la télédiffusion publique elle-même. Comme les chaînes publiques dé-
graissent, certaines de leurs fonctions sont privatisées et on assiste à la réduction croissante de 
leur personnel permanent à plein temps. Ces entreprises sont de plus en plus souvent en concur-
rence avec les conditions du secteur privé qui sont plus proches des mécanismes du marché que 
du  contrôle public. Exiger de telles sociétés qu'elles respectent l'égalité des chances devient 
donc de plus en plus difficile -- sinon impossible comme nous pouvons le constater dans les stra-
tégies du Gender Portrayal Network [Réseau de représentation appropriée du genre]38. 

 
Il n'est donc pas exclus qu'une autre solution puisse être le mécanisme du marché lui-même. Il 
ressort de quelques-unes des contributions nationales, par exemple d'Allemagne, qu'une propor-
tion nettement plus forte de femmes journalistes travaillent dans les stations de télévision privées 
que dans le système public. La concurrence pourrait-elle avoir lieu dans ce domaine aussi ? 
 

Les politiques d'intégration de la dimension de genre (Gender Mainstreaming) - mettre 
l'égalité au centre de la prise de décision politique 

 
Au cours des cinq dernières années, le concept de mainstreaming a commencé à imprégner  de 
nombreux débats politiques ainsi que les systèmes politiques. Peut-on considérer le concept de 
« gender mainstreaming » comme la solution pour le futur ? Qu'est-ce qu'au fond que le « gender 
mainstreaming » ? 

                                                 
38  Institué en 1996, le Gender Portrayal Network (GPN) se compose de six sociétés publiques européennes de télé-

diffusion  -- YLE/Finlande, SVT/Suède, NOS/Pays-Bas, DR/Danemark, NRK/Norvège et ZDF/Allemagne. Leur 
plus récent projet, Screening Gender, part du principe que la diversité dans la représentation du genre  devrait 
être l'une des caractéristiques des programmes. Du matériel de formation à usage international a été préparé. Ce 
projet est un bon exemple des efforts entrepris pour changer le génie du marché -- la diversité dans les program-
mes est une bonne affaire  -- plutôt que de produire continuellement de nouveaux concepts qui atterriront au fond 
des tiroirs des archives des stations de télévision. 
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Selon la présidente islandaise Vigdis Finnbogadottir , le mainstreaming est la 
« pression diplomatique progressive vers des pratiques reconnues »  -  le constant 
souhait d'un groupe (les femmes) de sentir qu'il est au centre et aussi important que 
le groupe (les hommes) qui a  toujours eu le pouvoir de définition dans l'histoire.39 

 
Selon l’UE, le « Gender Mainstreaming » est : la prise en compte systématique des différences 
entre les situations, priorités et besoins des femmes et des hommes dans l'ensemble des politi-
ques en vue de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de mobiliser explicite-
ment en vue de l'égalité  l'ensemble des actions et des politiques générales, en introduisant dans 
leur conception de façon active et visible au niveau de la planification l'attention à leurs effets 
possibles sur les situations respectives  des femmes et des hommes dans leur mise en œuvre, leur 
suivi et leur évaluation. (Communication de la Commission, COM (96) 67 final, et 21.2.1996). 
 
Bien que cette approche ait gagné du terrain, Teresa Rees40, ancienne conseillère de l'UE en ma-
tière d'égalité des sexes, admet que :  
 

…le mainstreaming, bien qu'il gagne du terrain dans de nombreux secteurs politi-
ques nationaux et internationaux, est mal défini et mal compris. Par ailleurs, de 
nombreux mécanismes durement acquis pour atteindre l'égalité des chances risquent 
d'être démantelés au nom du  mainstreaming. Néanmoins, si l'on tient compte de ces 
risques et du fait que le mainstreaming soit une tâche à long terme, cette approche 
est plus prometteuse que les précédents modèles d'égalité des chances.... (Rees, 
1998, 199-200). 
 

L'Annexe III présente une proposition avancée par un Groupe d'experts du Conseil de l'Europe 
sur le cadre conceptuel, la méthodologie et les bonnes pratiques dans le domaine du mainstrea-
ming. Même s'il ne se réfère pas spécifiquement aux arts, à la culture ou aux médias, il fournit 
une approche progressive extrêmement précieuse pour réaliser les finalités ultimes du gender 
mainstreaming. 

 
Bien qu'il s'agisse d'un concept relativement récent, il existe déjà quelques exemples dans le 
champ des arts, de la culture et des médias sur la manière dont les gouvernements tentent de met-
tre en œuvre le concept de mainstreaming au niveau des mécanismes décisionnels dans le do-
maine de la culture. On trouvera ci-dessous un aperçu des efforts de la Suède, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni. Dans la majorité des cas, il n'existe actuellement aucune information sur leur im-
pact. On trouvera dans les contributions nationales et articles suivants un surcroît d'informations 
sur ces initiatives et d'autres. 
 
En Suède, depuis les années 60, l'égalité des sexes était principalement considérée comme un 
question liée au marché du travail. Le débat prit une autre tournure au début des années 90 lors-
que le ministre de l'Education, Carl Tham, proposa de discriminer positivement les femmes, 
sous-représentées, en pourvoyant les postes de professeurs. Un comité spécial pour l'égalité des 
genres fut institué pour entreprendre le travail dans le domaine de la stratégie du mainstreaming 

                                                 
39 Voir "Women, Equality and Cultural Policies" (Les femmes, l'égalité et les politiques culturelles), Project Paper 

No. 3, ERICarts 1998, S.10. 
40  Teresa Rees, Mainstreaming Equality in the European Union. Education, Training and Labour Markets Policies 

[L’égalité “mainstreaming” dans l’UE. Education, formation et politiques visant le marché du travail], Rou-
tledge, London, New York, 1998. 
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suédois en vue de l'égalité des sexes. Quelques-unes des activités pratiques d'une stratégie de 
gender mainstreaming pour les arts et la culture en Suède ont été : 
 
• Durant l'année budgétaire 1995/6, le ministère de la Culture a arrêté que le Conseil national 

pour les affaires culturelles doit inclure des données ventilées par genres dans son rapport sur 
l'octroi de ses subventions. A partir de 1998, le Comité de promotion des arts a dû répondre 
des différences dans l'octroi de subventions aux hommes et aux femmes. 

• En 1998/9 : déclaration dans le cadre du projet de budget du gouvernement suédois : le 
Conseil national des Affaires culturelles doit s'efforcer de faire une claire distinction entre les 
femmes et les hommes dans les statistiques culturelles officielles. Les autorités chargées des 
fonds de recherche et de développement dans les secteurs de la culture et des médias sont en-
couragés par le gouvernement à accroître l'égalité des sexes dans leurs projets et leurs pro-
grammes. La répartition égale des genres dans les bureaux et comités doit aussi être respec-
tée. 

• Les pouvoirs publics sont appelés à promouvoir l'égalité des sexes dans la prise de décision 
d'achats d'œuvres d'art, l'organisation d'expositions et dans l'allocation de différentes formes 
de subventions. 

 
Le Ministère néerlandais de la Culture a entrepris ses efforts dans le domaine du 
« mainstreaming » en 1991 par le biais d'une politique d'émancipation dans le secteur culturel. Il 
met l'accent sur un programme d'action affirmative pour les femmes dans les arts pour amener 
davantage de femmes à des postes d'enseignement, dans les institutions artistiques et culturelles, 
dans des organes de conseil externes du gouvernement et, notamment, dans les musées. Le Raad 
voor Kunst (Conseil des arts) a lui aussi favorisé la discrimination positive et décidé qu'un 
minimum de 25% de femmes devait siéger dans les jurys ou les commissions et dans les 
programmes d'échanges. On a veillé à inclure des exigences d'action positive dans les conditions 
de subvention aux institutions culturelles néerlandaises. Dans la première moitié des années 90, la 
culture a été confiée à un nouveau ministère. La culture a été mise en veilleuse et avec elle l'égalité 
des chances. Dans la deuxième moitié des années 90, le Ministère a initié une étude destinée à 
suivre la carrière des diplômés hommes et femmes. Le gouvernement conclut que tout allait pour le 
mieux dans la représentation des femmes dans le secteur culturel et que des efforts spéciaux 
n'étaient pas nécessaires. En 1998, le ministère des Affaires sociales annonça qu'il allait préparer un 
plan d'action collective d'émancipation pour tous ses départements  Cela implique que le ministère 
en charge de la culture a remis à l'ordre du jour la question de l'égalité et qu'il s'assigne à nouveau 
les  objectifs initialement proposés au début des années 90 pour augmenter le nombre de femmes 
dans les conseils consultatifs, les commissions et les bureaux. À présent, la proportion des femmes à 
de tels postes est de 20%. 

 
La loi finlandaise sur l'égalité de 1995 a introduit le concept de mainstreaming. La loi soulignait 
la nécessité d'une représentation égale des femmes et des hommes dans tous les organes publics 
spécialisés. Les expériences des instances de décision politiques semblent suggérer que cela a eu 
des effets positifs sur la prise de décision publique et les systèmes de contrôle. Bien qu'elle ne 
mentionne pas spécialement les secteurs des arts ou de la culture, les implications de la loi attei-
gnent des institutions comme le Conseil des arts et les services culturels municipaux. 
 
En mai 1998, le gouvernement britannique a lancé son initiative de « mainstreaming », en défi-
nissant le genre comme « l’intégration de l'égalité en politique ». Le renforcement de la partici-
pation des femmes à la vie publique, y compris leur représentation dans les médias, est l'un des 
objectifs de la stratégie gouvernementale, mais il reste encore à identifier les mesures qui la sou-
tiendront dans la politique culturelle actuelle ou les conditions d'allocation de fonds. Si l'on 
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n'identifie pas d'activités, de programmes ou de ressources spécifiques, l'action destinée à amé-
liorer le statut des femmes dans le champ de la culture ou des médias sera finalement remplacée 
par d'autres priorités, plus « urgentes ». 

Approches alternatives ? 

En 1995, une enquête auprès de la population féminine en France a été menée pour déterminer 
quelles actions devraient être prises pour contribuer à une division du travail plus égale entre 
hommes et femmes. Seulement 6% des femmes interrogées ont demandé que de nouvelles lois 
soient adoptées. Onze pour cent désiraient que les lois existantes soient mieux appliquées tandis 
que 80% croyaient qu'une évolution des mentalités faciliterait le changement.41  En 1998, ERI-
Carts a mené une enquête identique pour déterminer la « meilleure » approche pour atteindre 
l'égalité des sexes dans les arts, la culture et les médias. Ce qui est très intéressant, c'est que l'en-
quête a révélé ici aussi que l'action législative n'était pas nécessairement considérée comme la 
meilleures solution. A titre d'alternative, les personnes interrogées préconisaient des change-
ments à un niveau plus large de la société vis-à-vis des médias et de la promotion des modèles de 
rôles féminins qui sont absents des encyclopédies, des textes historiques ; dont nous ne sommes 
pas conscients en général. 
 
Institutions spécialisées et réseaux pour les femmes 

Sachant que les cadres législatifs ne facilitent pas à eux seuls le changement, il est clair que les 
institutions distinctes et les réseaux pour femmes sont des acteurs importants et devraient être 
supportés comme part d'un processus d'intégration requis pour atteindre notre objectif ultime 
d'égalité des sexes. L'un des débats majeurs qui se retrouvent tout au long du projet ERICarts 
concerne le rôle et le fonctionnement des réseaux ou institutions spécifiques, comme Artemisia 
(projet du Frauen Museum), ou rocksie! en Allemagne, le Magdelena Theatre Project au 
Royaume-Uni, Milena publishers en Autriche, l'Associació Dones Periodistes de Catalunya en 
Espagne ou les Donne in Musica en Italie. Au départ, on craignait qu'en dépit des efforts pour 
mettre en place des ressources destinées à faire connaître et apprécier les œuvres et les perfor-
mances féminines, on ne parviendrait qu'à ghettoïser les femmes dans les circonstances et les 
institutions créées pour les libérer des pratiques patriarcales  (une argumentation pratiquement 
similaire à celle qu'utilisent les adversaires de la politique pour les droits des femmes et de 
l'adoption de l'approche du « gender mainstreaming »). 
 
Les participants au projet ont répliqué que ces activités avaient mis les femmes artistes à même 
de s'engager dans - ou de poursuivre - une œuvre et de la faire apprécier à sa juste valeur dans 
des environnements adéquats (encore que distincts). Les collections d'œuvres de femmes sont 
nécessaires pour créer une atmosphère neutre -- un équilibre forcé entre les images produites par 
les hommes et celles produites par les femmes -- ainsi qu'à des fins de documentation. La collec-
tion d'œuvres de compositrices hébergées dans les locaux de Donne in Musica à Fiuggi, Italie, en 
est un exemple. 
 
En effet, ces collections sont utiles quand on doit se battre pour le droit du groupe et de ses 
conditions de travail ainsi que pour inciter à des débats sur la qualité similaire des œuvres mas-
culines et féminines. Les œuvres individuelles réalisées par des femmes peuvent désormais être 
contemplées par un large public dans des institutions spécialisées – droit qui n'est pas nécessai-
rement garanti. Ces  institutions et ces initiatives, cependant, ne leur donnent pas forcément ac-

                                                 
41  Avec les Femmes, une nouvelle organisation de la société. Compte rendu des débats dans le cadre de la 4ème 

conférence mondiale sur les femmes, La Sorbonne, France, 1995, p.168. 
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cès au courant dominant ou à d'autres lieux (p. ex. les programmes de concert ou les collections 
de musées). Notre objectif n'est pas l'apartheid pour les femmes. Nous désamorçons seulement 
l'excuse qu'on ne dispose d'aucune œuvre de femme.42 
 
Selon le mandat de l'IntAkt43 (Internationale Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen – 
Communauté d'Action internationale des Artistes visuelles) basée en Autriche, « c'est une ques-
tion d'égalité et d'égalité de traitement, de présence publique, d'intérêt du marché, des conserva-
teurs, des musées, des collectionneurs et des récipiendaires ». La seule façon de réaliser ces ob-
jectifs est en partenariat avec des réseaux et des programmes spéciaux destinés aux femmes et 
avec la société dans son ensemble. 
 
A l'heure actuelle, il existe des centaines de réseaux pour les femmes, électroniques, virtuels et 
« traditionnels », mais la proportion des groupes liés aux arts et aux médias est relativement fai-
ble. Ces réseaux transnationaux comprennent: Women in Multimedia (WIM) créé en 1994 qui 
fait office de forum pour les femmes travaillant dans les nouveaux médias et intéressés par eux 
(www.wim.org) et Women in Music/ Les femmes dans la musique, établi en 1991, qui s'efforce, 
entre autres choses, de sensibiliser à la contribution des femmes à la musique.  

 
En outre, il existe une foule de festivals et d'expositions destinés à promouvoir les femmes et 
leur œuvre et leur fournissent des possibilités de se mettre en réseau. Parmi ceux-ci : l'Internatio-
nal Feminist Book Fair [la Foire internationale du Livre féministe (la 6ème foire a eu lieu en Aus-
tralie et était consacrée aux femmes écrivains et aux éditrices indigènes, de l’Asie et du Pacifi-
que), l'International Women’s Film Festival [Festival international du film de femme] (tenu dans 
différents pays européens, le dernier s'étant déroulé à Barcelone) et le Festival et Symposium de 
Donne in Musica à Fiuggi, Italie44.  
Des exemples en-dehors de l'Europe, comme le « National Museum of Women in the Arts », 
Washington, D.C., peuvent être considérés comme des modèles intéressants, qui ont été débattus 
tout au long du projet. En montrant la richesse et la qualité de la créativité des femmes, les mu-
sées spécialisés dans les œuvres des femmes peuvent fournir une contribution et satisfaire la re-
vendication du public que celles-ci soient appréciées comme elles le méritent. Une étude de fai-
sabilité devrait être entreprise pour déterminer la possibilité de créer un Espace européen pour 
les femmes et leurs œuvres. Cela pourrait prendre la forme d'une institution physique ou d'un 
espace virtuel qui pourraient être organisés en collaboration avec des centres d'excellence natio-
naux ou spécialisés en possession d'informations sur les femmes dans les arts et les médias (p. 
ex. des centres, bibliothèques nationales, archives sonores, etc.). Ces projets pourraient fournir 
une Bourse dans laquelle le public aurait à sa disposition des catalogues de femmes, des œuvres 
musicales, visuelles ou littéraires, etc. sur une base permanente ; au moins, jusqu’à ce que les 
institutions culturelles du courant dominant relèvent le défi d'intégrer des œuvres de femmes 
dans leurs collections.  
 

                                                 
42  Intervention de Patricia Adkins Chiti à la Conférence intergouvernementale de l'UNESCO  « Le pouvoir de la 

culture » dans une session du groupe de travail organisée par ERICarts, Les femmes, l'égalité et les politiques 
culturelles », Avril 1998. Le rapport complet est disponible sous www.ericarts.org/femmes 

43  Un projet destiné à soutenir les artistes visuelles. 
44  Les réseaux étant une approche moderne, plus « société civile » de la coopération internationale, on pourrait 

penser que les femmes y joueraient un rôle accru, plus important dans leur administration. En regardant de plus 
près les réseaux généraux dans le domaine des arts, de la culture et des médias, on constate néanmoins que la 
proportion des femmes présidentes et/ou managers est plus faible qu'on ne s'y attendait. En fait, sur 146 réseaux 
examinés dans le domaine des arts, de la culture et des médias en Europe, seulement 33% des postes de haut ni-
veau et 26% des postes de  présidents étaient assumés par des femmes.  
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Mais, même si des institutions, des dispositions légales et des initiatives de défense des femmes 
spécifiques peuvent présenter des avantages – au moins temporaires - dans certains climats cultu-
rels ou certaines traditions politiques, il nous faut reconnaître que l'égalité des genres ne 
concerne pas seulement les femmes, comme on le croit parfois à tort. Une société européenne 
vraiment diverse nécessite les efforts conjoints des deux sexes ; les arts ou les médias sont seu-
lement l'un des domaines où ces efforts devraient être entrepris. Cette conclusion majeure du 
projet d'ERICarts/ZfKf a aussi  été souligné dans une récente déclaration de la ministre alle-
mande responsable des questions d'égalité des genres.  
 
Déclaration de la ministre fédérale aux affaires féminines, Christine Bergmann 
faite lors de l'ouverture de la 2ème Conférence européenne des experts sur les « Femmes dans les 
métiers des art et des médias: comparaisons européennes », Hambourg, septembre 1999.  
 
La part des femmes exerçant des métiers dans la culture et les médias varie d'un domaine à l'au-
tre et (bien que dans une moindre mesure) d’un pays à l’autre. D'un point de vue général, les  
femmes sont encore sous-représentées dans ces professions, en particulier aux postes de direc-
tion. Beaucoup de femmes connaissent une rupture dans leur trajectoire professionnelle entre la 
5ème et la 7ème année d'expérience professionnelle (à ce moment-là, elles ont aux alentours de 30 
ans). C'est à cette époque  que les hommes bâtissent leur carrière et que les femmes mettent la 
leur en attente pour avoir des enfants. 98% des congés parentaux en Allemagne sont pris par les 
femmes. 
L’égalité des sexes ne pourra être atteinte que si les conditions permettant de combiner le travail 
professionnel et la vie de famille s'améliorent et si les modèles de rôle spécifiques de genre 
changent. Les préalables légaux et autres ne peuvent qu'aider. Nous devons faire œuvre de sen-
sibilisation en initiant des mesures qui combattent les stéréotypes profondément enracinés sur 
les rôles masculins et féminins et changent les façons de penser et d'agir qui s'opposent à l'égali-
té. Dans ce contexte, le ministère lancera une campagne à l'intention des hommes dans le cadre 
d'un programme « Femmes et Travail » destiné à promouvoir de nouveaux modèles de rôle pour 
les hommes (y compris de nouveaux modèles de pères qui participent sur une base égale au tra-
vail familial et à l'élevage des enfants). Il y a encore un long chemin à faire pour surmonter la 
division du travail traditionnelle spécifique par genre. Il existe aussi de nombreuses résistances 
à de tels changements, de la part des hommes comme des  femmes. Notre objectif devrait être 
d'accroître la qualité de vie de chacun, ce qui ne se produira que si tous les talents sont pris en 
considération dans le développement économique et social.  

7.  Quel est le prochain point à l'ordre du jour de la recherche ? 

Les documents annexés au présent livre compilent une série de recommandations émises  à l'in-
tentions de groupes comme les décideurs politiques, les administrateurs culturels, les organisa-
tions médiatiques et les associations professionnelles. Elles ont été formulées à la suite de plu-
sieurs conférences, séminaires et ateliers internationaux et européens auxquels ce projet avait 
invité entre 1997 et 1999.  
 
On a également inclut une méthodologie pour l'implémentation du gender mainstreaming, 
conçue par le Conseil de l'Europe. Elle fournit un excellent aperçu des pas requis - p. ex. les ef-
forts concrets de suivi - à faire pour mettre en œuvre les idées derrière les mots gender mains-
treaming. Des stratégies similaires pour les secteurs des arts, de la culture et des médias ont déjà 
été en partie suivies dans certains pays européens, p. ex. via les rapports « Frauen im Kultur- und 
Medienbetrieb I–III » en Allemagne, et pourraient être développées ultérieurement dans d'autres. 
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L'une des principales conclusions ou observations que l'on puisse tirer des données et informa-
tions recueillies pendant deux ans et demi, est qu'il faudra encore fournir beaucoup de travail ; 
beaucoup plus de données précises et comparables devront avoir été collectées avant qu'il soit 
possible de concevoir une stratégie européenne. On trouvera ci-dessous quelques propositions 
pour des travaux de recherche plus spécifiques dans ce champ. 
 

Etudes 

1. Il conviendrait d'octroyer des fonds aux pays de l'UE qui n'ont pas participé au pro-
gramme de recherche de la présente étude afin qu'ils puissent le faire immédiatement. 
Ceux-ci comprennent, mais ne sont pas limités à: la France, le Danemark, la Grèce, l'Ir-
lande et la Suède. Un rapport global sur les régions autonomes de l'Espagne devrait aussi 
être entrepris. Ce qui est même encore plus important : les rapports existants devraient 
être considérés comme une action continue de monitoring, qui requerra un soutien per-
manent ainsi qu'une considération méthodologique. 

 
2. Il faudrait entreprendre des recherches sectorielles dans les champs de la  musique (en 

tant que secteur qui requiert le plus d'action pour obtenir l'égalité des sexes), des arts vi-
suels (en tant que secteur qui a affiché le changement le plus positif au cours des deux 
dernières décennies) et l'architecture, y compris la planification urbaine. Il faudrait en-
treprendre un travail destiné à déterminer les conditions qui ont permis aux femmes de 
progresser dans certaines professions du champ des arts visuels et celles qui les ont em-
pêchées de surmonter les barrières dans le domaine de la composition et de la direction 
d'orchestre. L'architecture, en tant que secteur propre, est trop peu étudié en tant que pro-
fession sur le marché du travail culturel. 

 
3. En vue de mieux comprendre la nature du marché du travail culturel et des profils profes-

sionnels, il faudrait suivre dans toute l'Europe la trajectoire professionnelle des diplômés 
en arts et en médias. 

 
4. Une étude (de monitoring) plus en profondeur sur les implications de l'action législative 

par le biais des politiques de l'égalité des chances ou d'autres mesures telles que les sys-
tèmes des quotas pour améliorer le statut des femmes travaillant dans les métiers de l'art, 
de la culture et des médias est requise.  

Statistiques et monitoring 

1. Les futures compilations de statistiques relatives au marché du travail culturel au sein de 
l'UE doivent intégrer une dimension de genre. 

 
2. Comme les études le montrent, des mécanismes de monitoring sont requis pour détermi-

ner la proportion des femmes candidates et lauréates de distinctions, prix et bourses qui 
se traduisent par une reconnaissance publique. 

 
3. Il existe aussi un besoin de monitoring constant des « gardiens » dans les médias et les 

industries culturelles liées (prenant en compte les mécanismes de dérégulation). 
 

4. Comme les contributions nationales l'indiquent, on ne dispose guère d'informations sur 
les femmes chefs de petites et moyennes entreprises dans les industries culturelles et en 
particulier dans le champ des nouveaux médias. Une étude pilote sur les sources de don-
nées et les indicateurs potentiels est requise. 
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