Pré-programme/ version du 5 septembre 2016
Les Rencontres des États généraux de l’égalité f/h dans les arts
et la culture
Lundi17 octobre
14h-18h (accueil à partir de 13h30) : Tables-Rondes, débats
18h-19h Signature de la Déclaration d'intention pour l’égalité entre les
les femmes et les hommes dans les arts et la culture
19h-20h, Conférence de Geneviève Fraisse
Aux Célestins, Théâtre de Lyon, 4 Rue Charles Dullin, 69002 Lyon,
accès par métro avec les lignes A et D, station Bellecour.
.

L’animation des Rencontres est assurée par Clarisse Fabre Journaliste, Le Monde.
13h30
Ouverture des portes et temps d'accueil convivial autour d'un café.
14h
Ouverture par Chloé Bégou, Anne Grumet (HF Auvergne-RhôneAlpes), et Claire Lamboley ,(Haute-Fonctionnaire à l’égalité entre les
femmes et les hommes pour le ministère de la culture et de la
communication).
Présentation du programme par Christine Détrez, sociologue (HF
Auvergne-Rhône-Alpes).
14h15-14h45
Reine Prat
10 ans après le premier rapport de Reine Prat, qu'en est-il de l'égalité
dans les arts et la culture ?

14h45-15h45 :1ère table-ronde
Déconstruire l'inégalité
Des grands témoins interrogent les mécanismes des résistances à
l'égalité f/h.
→ Sophie Deschamps, Vice présidente de la SACD
→ Gaël Octavia - Artiste, mathématicienne.
→ Yves Raibaud - Géographe.
→ Catherine Vidal – Neurobiologiste.
Débat avec la salle
15h45-16h : Conférence Flash
La fabrique de la légitimité.
Delphine Naudier, Sociologue, Chargée de recherche au CNRS
16h30- 17h30 : 2ème table ronde
Construire l'égalité
Des responsables du secteur culturel s’expriment sur les moyens
d'agir pour l'égalité réelle.
→ Gaëlle Abily, Vice-Présidente à l'égalité f/h en Région Bretagne,
adjointe au maire de Brest, membre du HCEfh et de la FNCC
→ Vincent Carry, Directeur de Arty Farty, Lyon (sous réserve)
→ Alban Richard, Directeur du CCN de Caen
→ Carole Thibaut, Directrice du CDN de Montluçon
Débat avec la salle
Pause
18h-19h : Signature de la Déclaration d'intention pour l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes dans les arts et la
culture.
19h-20h
Conférence conclusive :
« La sexuation du monde, contretemps et dérèglement »
Geneviève Fraisse, Philosophe
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon
Entrée libre sur réservations : www.ege.hfauvergnerhonealpes.fr 06 12 52 23 20 – ege@mouvement-hf.org

