Mardi 7 Octobre 2014
Accueil // 9h
Table ronde // 9h30-11h
Pourquoi et comment former à l'égalité femmes-hommes
dans le secteur culturel ?
état des lieux et échange de bonnes pratiques
Malgré la publication de chiffres accablants, le secteur culturel reste peu sensibilisé
à une prise en compte active de la question de l’égalité femmes-hommes. Cette
rencontre propose d’échanger réflexions et outils autour de l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les contenus des formations culturelles et artistiques.
Avec : Claire Morandeau, fondatrice du cabinet Soledev et formatrice sur les
questions égalité femmes-hommes / Elise Vinet, enseignante-chercheuse en psychologie sociale sur les questions d’égalité des sexes / Anne Morel, metteuse en
scène et co-fondatrice d’HF Poitou-Charentes / Martial Pardo, directeur de l’ENM
de Villeurbanne / Violaine Dutrop-Voutsinos, présidente de l’Institut EgaliGone /
Animé par Anne Grumet, coordinatrice pédagogique et management de projets
culturels, membre d’HF Rhône-Alpes

Atelier // 11h15- 12h30
Sensibiliser et former aux inégalités dans la culture
L’association HF Rhône-Alpes propose d’expérimenter en avant-première un kit
pédagogique sur les inégalités femmes-hommes dans le secteur culturel : chiffres
clés, quizz, énigmes. Le kit sera destiné aux formateur-trices du secteur culturel et
expérimenté en 2014-2015 dans le cadre de la Convention Territoires d’Excellence.
Animé par Claire Moreandeau et Elise Vinet, conceptrices pour HF
du kit experimental

Apéro convivial d’HF Rhône-Alpes // 12h30
Venez partager un verre et échanger avec les membres d’HF

Workshop // 14h-17h
Workshop autour du langage et des outils pratiques pour travailler sur l'’égalité.

Existe-t-il une égalité professionnelle
dans les métiers des arts et de la culture ?
Identifier / Discuter / Prendre conscience / Combattre
A l’aide d’exemples concrets « récoltés » auprès du groupe, d’anecdotes de tous
les jours puisées dans l’univers professionnel de chacun-e, il s’agit d’identifier
ce qui fait inégalité. Comment repérer ces inégalités du quotidien, observer et
comprendre ce que cela produit à la fois intimement et dans l’exercice de sa
profession, comment réagir, développer un argumentaire, s’entrainer à combattre
ces inégalités, échanger des outils de construction de l’égalité.
Animé par Anne Morel, metteuse en scène
et co-fondatrice de HF Poitou-Charentes

LIEU : ENSATT - 4 Rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon
Ouvert à tous et à toutes

jeudi 16 Octobre 2014 - 19h
Rencontre festive de l’association HF Rhône-Alpes
L’association HF milite pour l’égalité entre hommes et femmes
dans les arts et la culture.
L’antenne HF Isère vous propose une soirée festive avec des petites formes
artistiques et de la musique, pour découvrir et échanger autour des actions
et des missions du mouvement HF.

LIEU : La Bobine - 42 Boulevard Clemenceau, 38000 Grenoble
Entrée Libre et Gratuite

L’association HF Rhône-Alpes milite depuis 2008
pour l’égal accès des hommes et des femmes aux postes
à responsabilités, aux financements et aux outils de travail
dans le secteur culturel.
Elle se donne pour missions de repérer les inégalités,
mobiliser et interpeller les institutions et les professionnel-le-s,
d’accompagner les structures culturelles vers cette égalité
par la mise en place d’outils de sensibilisation et d’actions
de mobilisation sur ce sujet.
Elle organise dans ce cadre des rencontres et moments
de réflexion avec les professionnel-le-s du secteur.

Un remerciement particulier à Thierry Pariente,
Directeur de l’ENSATT et ses équipes
pour accueilir cette journée.

Contact :

Association HF Rhône-Alpes
Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 Lyon
06 12 52 23 20
rhonealpes@mouvement-hf.org

www.hfrhonealpes.fr

création graphique : www.celinetosi-graphiste.com

Le projet «Mission Culture de l’égalité 2014» ainsi
que ces deux journées portées par l’association
HF Rhône-Alpes ont été rendus possibles grâce
au soutien du Fonds Social Européen et de la
Région Rhône Alpes, dans le cadre du dispositif
« Territoires d’excellence en matière d’égalité
professionnelle femmes-hommes ».

