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 Introduction1

« Ce qui est intéressant c’est que généralement, le monde de l’art et de la culture se vivent 

comme  des  exceptions,  se  vivent  comme  un  endroit  extrêmement  avant-gardiste, 

intellectuellement très avancé, politiquement pas parfait,  mais dans quelque chose de très 

politiquement  correct  par  rapport  à  toutes  ces  questions  et  notamment  la  question  de  la 

démocratie.  Or,  ce  n’est  absolument  pas  le  cas  en  ce  qui  concerne  la  question  des 

représentations des différents milieux de la société et notamment et surtout la question des 

représentations homme/femme. »2

Carole Thibaut  - Autrice, metteuse en scène et comédienne

Aujourd’hui, les questions d’inégalités, de mixité et d’égalité d’accès sont omniprésentes dans les 

sociétés modernes occidentales. Chacun cherche à être reconnu à travers son identité, sans que celle-ci ne 

soit  un frein pour son évolution. Nous sommes tous égaux en droit mais les inégalités de tout ordre ne 

cessent de se creuser. La parole autour de ces phénomènes se libère aujourd’hui et l’indignation croît. Le 

discours politique actuel, comme certains acteurs de terrain, cherchent à réduire les inégalités, qu’elles soient 

sociales, genrées, raciales, etc. 

Ces questions autours des différents types d’inégalités, sont également présentes dans le domaine 

artistique. Étant musicienne au sein de la communauté des musiques électroniques, ce sujet me touche de 

près puisque de nombreux et nombreuses artistes militent actuellement pour plus de parité,  de mixité et 

d’égalité dans le milieu du spectacle vivant. 

On peut alors se demander en quoi et comment les inégalités de genres, les inégalités sociales et les 

questions d’identités affectent l’accès aux domaines artistiques que ce soient au niveau de l’enseignement ou 

au niveau professionnel.

 L’écriture choisie est inclusive pour signifier le féminin et le masculin et donc rendre visible une moitié de genre. Elle 1

s’opère  avec  l’utilisation  d’un  unique  point  médiant  quand  la  forme  féminine  complète  la  forme  masculine 
(musicien·ne), avec une formulation en « et » quand les deux formes se distinguent (ils et elles). Mais un « dominant » 
et un « dominé », quand il désigne un ensemble composé de structures et de personnes n’est pas féminisé.

 Kreatur n°4 - Art : chercher la femme - Interview de Carole Thibaut2

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-011-A/kreatur-n-4-art-cherchez-la-femme/ - consulté le 31 mai 2019
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Actuellement on assiste à une volonté forte du monde de l’enseignement et professionnel de sortir de 

ces schémas. Différents dispositifs sont essayés et mis en place afin de réduire et de pallier ces inégalités. 

Sont-ils réellement des solutions pérennes ?

En tant que future professionnelle dans les domaines du spectacle vivant et de l’enseignement, j’ai 

été sensible aux revendications de certain·e·s artistes. Au travers de ce travail ainsi qu’au vu du peu d’études 

chiffrées réalisées sur ce sujet, je tenterai d’apporter une vision que j’espère la plus éclairée possible de ces 

phénomènes aussi bien politiques que sociétaux. Je m’attarderai plus spécifiquement sur les inégalités de 

genre tout en m’attachant à décrire d’autres inégalités également à l’oeuvre.

« Quelque part dans les années 1990, faire de la musique électronique c'était un peu un acte 

politique et militant. Ces clubs comme le Queen, le Palace, etc., étaient les seuls endroits où je 

retrouvais toutes les catégories socio-professionnelles. Tous se mélangeaient, tous les genres 

aussi, c'était hyper éclectique. Les seuls endroits où tout le monde était au même niveau. »3

Chloé - Musicienne, productrice et DJ

 http://fr.traxmag.com/interview/35218-etre-femme-derriere-les-platines-en-2016-vu-par-chloe - consulté le 31 mai 3

2019
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 En préambule
 

Il  me semble important de commencer ma réflexion par une définition des différents termes qui 

seront utilisés tout au long de ce mémoire.

• Le genre

Définition du Larousse : n.m Ensemble de traits communs à des êtres ou à des choses caractérisant et 

constituant un type, un groupe, un ensemble ; sorte, espèce. 

D’un point de vue sociologique le genre est un concept désignant les différences non biologiques 

entre les hommes et les femmes. Alors que le type sexuel fait référence aux différences biologiques entre 

femmes et hommes, le genre réfère aux différences sociales entre ces derniers. Ces différences produisent des 

conséquences psychologiques, mentales, économiques, démographiques, ou encore politiques. 

• L’identité

Définition du Larousse : n.f Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait 

son individualité, sa singularité.

L’identité est constituée par l’ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu’un individu 

ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu’ils sont perçus comme telle par les autres. Ce 

concept doit être appréhendé à l’articulation de plusieurs instances sociales, qu’elles soient individuelles ou 

collectives. 

• La mixité

Définition de l’Internaute : 

• Sens 1 : Caractère mixte. Mélange des genres, des sexes. Cohabitation entre femmes et hommes.

• Sens  2  :  Mélange  de  tout  ce  qui  peut  être  différent,  par  extension.  Cohabitation  entre  personnes  de 

religions, de races, de pays, de catégories sociaux professionnelles différent·e·s par exemple.

Je choisis au sein de ce mémoire, d’utiliser le terme mixité en son sens le plus large. Je spécifierai 

son utilisation pour désigner la cohabitation entre femmes et hommes en parlant de mixité femme/homme.  

D’un point de vue sociologique, la mixité sociale consiste, en une zone géographique donnée, à 

permettre aux personnes issues de milieux sociaux différents de se côtoyer, ou de cohabiter.  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I. Les sociétés modernes occidentales, propices au développement 

des inégalités

1. Les frontières implicites liées à la condition sociale : l’homme et son instinct 

essentialiste

Aujourd’hui,  on constate qu’est enracinée chez l’être humain une tendance à expliquer certaines 

inégalités à travers la nature. L’instinct essentialiste de l’Homme l’incite à penser que les choses ont une 

«  essence  », une nature qui explique ce qu’il fait et ce qu’il est.  Il cherche ainsi à s’affranchir de toute 

responsabilité personnelle face à un échec, ou une situation dans laquelle le déséquilibre est frappant, en 

utilisant des arguments liées aux notions d’hérédités, de dons, de capacités.

Dans le  domaine de l’enseignement,  on invoque souvent  le  fait  que certain·e·s  élèves  aient  des 

«   facilités   »,  des  prédispositions  dans  certaines  matières  en  les  rattachant  à  la  génétique  et  non  à 

l’environnement social. Ce type de pensée minimise le rôle de ce dernier vis-à-vis des inégalités.

Cette théorie est actuellement confortée par le succès croissant de la psychologie évolutionniste. 

Cette dernière est une discipline située au carrefour de la biologie, de la psychologie, de l'anthropologie, des 

sciences  sociales  et  naturelles  et  de  la  paléoarchéologie  qui  examine  les  traits  psychologiques  de  l'être 

humain dans une perspective évolutionniste. Elle repose sur le postulat que nos pensées et comportements, 

ainsi  que  nos  caractéristiques  physiques,  sont  le  résultat  de  l’évolution  soumise  aux  mécanismes  de  la 

sélection naturelle  et  de  la  sélection sexuelle.  S’appuyant  sur  une hypothèse de base voulant  que notre 

cerveau, comme celui de n’importe quelle espèce animale se compose de circuits neuronaux programmés par 

des millions d’années d’évolution et que chaque espèce a développé des attitudes et des comportements 

particuliers pour survivre, les psychologues évolutionnistes se proposent de montrer comment notre cerveau 

préhistorique continue à former nos comportements dans notre crâne du XXIème siècle.

On se base alors sur le principe que nos comportements seraient  fondés au travers de nos gènes. 

Inspiré par les thèses darwinistes,  ce courant défend l’idée que notre caractère - au sein de l’opposition 

femme/homme - serait inspiré du mode de vie des hommes préhistoriques et de l’opposition entre «  les 

hommes chasseurs de repas » et « les femmes cueilleuses et gardiennes du nid » . On insiste alors sur la 4

complémentarité de la femme et de l’homme pour masquer la hiérarchie entre les sexes.

 VIDAL Catherine et BENOÎT-BROWAES Dorothée, Cerveau, sexe et pouvoir, Paris, Belin, 20054
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Marie Duru-Bellat est une sociologue française et professeure de sociologie à Sciences Po Paris. Ses 

recherches sont axées sur les inégalités sociales et les inégalités femme/homme au sein de l’éducation et de 

la socialisation. Dans son ouvrage La tyrannie du genre, elle met en avant le fait que l’instinct naturaliste de 

l’être humain, permet à celui-ci de justifier les inégalités sociales, ce qui entraîne le succès des disciplines 

comme les neurosciences.

« Peut être cette montée du « biologisme » et de la sociobiologie répondait-elle au besoin, dans 

un contexte  de changement  rapide de réaffirmer la  valeur indiscutable  des  caractéristiques 

naturelles pour justifier les rapports sociaux existants, tentation toujours forte dès lors que les 

justifications religieuses se sont estompées. »5

Cependant  les  psychologues  évolutionnistes,  pour  démontrer  les  différences  «  naturellement 

présentes » chez les femmes et les hommes, s’appuient sur des résultats issus pour la plupart d’une sélection 

réductrice des données de sciences « dures ». Leur concept repose également sur des théories comme la 

théorie des « deux cerveaux » qui  avait  attribué les différences psychologiques entre les femmes et  les 

hommes à des différences entre les hémisphères cérébraux, bien que celles-ci ait  été jugées caduques et 

abandonnées  depuis  plusieurs  années.  Dans  l’article  «   Psychologie  évolutionniste,  mixité  et  sexisme 

bienveillant », Irène Jonas, photographe et sociologue, met en évidence l’instinct naturel de l’être humain à 

être rassuré par une approche scientifique : 

« Établissant d’emblée une corrélation entre le biologique et le comportemental, le constat des 

différences devient l’explication de la différence ainsi naturalisée, rationalisée, mieux encore : 

légitimée par la science. »6

L’Homme cherche donc à expliquer les phénomènes d’inégalités à travers des faits scientifiques afin 

de se dédouaner à l’égard de ces derniers. L’approche naturaliste permet de justifier les disparités entre les 

êtres humains sans que celui-ci n’en soit responsable. 

Bien qu’aujourd’hui, il est admis que les inégalités sociales ne peuvent être justifier par la génétique, 

ce genre d’argument est encore parfois avancé lorsqu’il s’agit de d’expliciter les situations de déséquilibre 

entre femmes et hommes. C’est ce qu’avance Marie Duru-Bellat dans son livre Le mérite contre la justice :

 DURU BELLAT, Marie, La tyrannie du genre, Les presses de sciences po, 2017,  p.1625

 JONAS Irène, « Psychologie évolutionniste, mixité et sexisme bienveillant », in Travail, Genre et Sociétés, n°23, 6

2010, pp. 205-211
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«  Certes  aujourd’hui,  l’héréditarisme  génétique  en  matière  sociale  qui  amenait  certains  à 

considérer,  au XIXe siècle,  que les ouvriers étaient  une race inférieure de par leur bagage 

génétique, apparaît comme une monstruosité, de même que disqualifier des groupes dans leur 

ensemble. Ceci reste imparfaitement vrai pour ce qui est des différences hommes/femmes où 

l’invocation de la nature est plus volontiers tolérée ; qu’il s’agisse de la rhétorique de l’égalité 

dans la différence, ou des débats récurrents autour du «  sexe du cerveau  », on sous-entend 

parfois encore aujourd’hui que la nature serait à même de légitimer certaines différences dans 

les rôles sociaux masculins et féminins. »7

2. L’erreur fondamentale d’attribution, déni de l’environnement social

L’être humain, dans notre société actuelle occidentale, présente un besoin de croire au mérite et en 

une justice pour accepter les difficultés de l’existence et supporter les inégalités présentes au sein de celle-ci. 

C’est ce que les psychologues ont appelé le « système de légitimation » . La « croyance en un monde juste » 8

apparaît comme l’un des systèmes de justification les plus répandus, en lien avec cette autre idéologie très 

prégnante dans les sociétés modernes occidentales, à savoir la norme d’internalité. Elle est définie comme 

«   la  valorisation socialement  apprise des explications des événements  psychologiques qui  accentuent  le 

poids  de  l’acteur  comme  facteur  causal  » .  Il  s’agit  donc  de  donner  aux  individus  un  rôle  causal  en 9

opposition aux notions de destin, de hasard. Chacun est responsable de sa situation et de son évolution.

Le biais d’internalité, est le système explicatif qu’applique chaque individu pour comprendre des 

phénomènes. Aussi appelé erreur fondamentale d’attribution, il consiste en l’explication du comportement 

d’un individu par des causes internes à celui-ci plutôt que par des causes contextuelles. En psychologie, on la 

considère comme une erreur fondamentale.

Ainsi dans une situation de réussite, l’être humain aura tendance à évoquer des facteurs intrinsèques 

pour justifier son succès, sans prendre en compte le contexte dans lequel celui-ci s’inscrit.  En revanche, 

lorsqu’il s’agit de justifier la réussite d’autrui, il fera plus facilement référence à des facteurs extrinsèques 

pour expliquer ce cas comme par exemple « les bonnes rencontres au bon moments ».  

 DURU-BELLAT, Marie, Le mérite contre la justice, Les presses de sciences po, 2009, pp. 22-237

 JOST, HUNYADY - « The psychology of system justification and the palliative function of ideology », in European 8

review of social psychology, 13 - 2003 - pp. 111-153

 DUBOIS Nicole - La norme d’internalité et le libéralisme - Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble - 19949
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Plusieurs expériences ont été mises au point afin de démontrer cette théorie. En 1977, Lee Ross, 

professeur en sciences humaines à l’université de Stanford, en collaboration avec Amabile et Steinmetz, 

cherche à comprendre les rôles sociaux au travers des processus de perception sociale et mène l’expérience 

suivante  : 10

Un premier sujet, désigné comme « questionneur », crée des questions qu’il construit lui-même, en 

fonction de ses propres compétences et de ses centres d’intérêt. Il pose ensuite ces questions à un autre sujet 

et celui-ci doit y répondre. Le « questionné » ne sait bien évidemment pas toujours répondre aux différentes 

questions qu’a choisit le « questionneur ».

Ross pose ensuite à l’ensemble du public assistant à cette scène la question suivante : quel est, selon 

vous, le plus cultivé des deux ; le « questionneur ou le « questionné » ? Il pose également la question aux 

acteurs du jeu de rôle sous la forme suivante : évaluez votre culture générale et celle de l’autre.

Le public comme les sujets définissent le « questionneur » comme étant la personne la plus cultivée. 

Ils associent sa connaissance à des facteurs internes, sans se référer à la consigne de départ et ne prennent pas 

en compte les déterminants de l’environnement incarnés par les positions occupées de « questionneur » et de 

« questionné". En effet, il est omis que le « questionneur » est l’auteur des questions et qu’il lui est demandé 

de les rédiger en fonction de ses connaissances et de ses centres d’intérêts, on peut donc supposer qu’il en 

connaît les réponses. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, cela n’a pas d’incidence sur le résultat 

car celui-ci n’a pas à répondre aux questions. En référence à cette expérience, les psychologues ont nommé 

cette déclinaison de l’erreur fondamentale d’attribution « l’effet Julien Lepers ».

On observe également ce phénomène lorsque l’on doit juger deux groupes différents. L’erreur ultime 

d’attribution désigne une distribution causale qui permet à un groupe social de se privilégier par rapport à un 

autre, renforçant les préjugés liés à ce dernier et pouvant justifier ce mépris. On retrouve ce biais dans les 

discours discriminants tel que les discours racistes ou sexistes. Plus les préjugés vis-à-vis d'un groupe sont 

importants, plus les causes internes négatives qu’on lui attribue se verront renforcées.

En 1976, pour vérifier ce lien de cause à effet, Birt L. Duncan met au point une expérience à laquelle 

participent  des  étudiant·e·s  américain·e·s  blanc·he·s.  Ces dernier·e·s  devaient  visionner  une vidéo,  dans 11

laquelle sont mis en scène deux individus ayant une conversation. Le ton monte entre les deux interlocuteurs 

et à la fin de cet échange, l’un des individus donne une tape dans le dos de l’autre. Ce geste est ambigu, il est 

difficile de savoir s’il s’agit d’une tape amicale ou d’un comportement agressif. Duncan fait visionner ce 

script à plusieurs groupes d’étudiant·e·s en faisant varier la couleur de peau des protagonistes. Dans une 

 ROSS L., AMABILE T. M., STEINMETZ J. L. - Social Roles, Social Control and Biases in Social-perception 10

Processes, in Journal of Personality and Social Psychology, 35 - 1997

 DUNCAN, Birt L. - « Differential Social Perception and Attribution of IntergroupViolence: Testing the Lower Limits 11

of Stereotyping of Blacks », in Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 34, No. 4 - 1976 -  p590-598
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première vidéo, les deux individus sont blancs, dans une deuxième ces derniers sont tous les deux noirs. 

Enfin dans les deux dernières versions,  l’un des personnages mis en scène est  blanc,  l’autre est  noir  et 

Duncan intervertit dans chacune de ces deux versions la personne à l’origine du geste ambigu.

Lorsqu’il  s’agit  des  deux personnes  blanches,  13% des  étudiant·e·s  considèrent  le  geste  comme 

violent. Dans le cas où l’homme blanc donne une tape à l’homme noir, 17% des étudiant·e·s qualifient ce 

geste  comme  agressif.  A contrario,  dans  la  vidéo  mettant  en  scène  les  deux  hommes  noirs,  69%  des 

participant·e·s  estiment  que  le  geste  observe  un  caractère  violent.  Enfin  lorsqu’il  s’agit  de  la  vidéo  où 

l’homme noir  émet  le  geste  ambigu,  75% des  sujets  définissent  ce  comportement  comme violent.  Les 

chercheurs constatent également que les étudiant·e·s blanc·he·s renforcent la cause interne pour expliquer un 

comportement violent quand l’auteur du geste est noir. Inversement, ils et elles relient plus facilement ce 

geste à des causes externes pour le justifier lorsque celui-ci est fait par un homme blanc.

Nombreuses sont les expériences qui démontrent que l’être humain a tendance à renforcer les causes 

internes attribuées à l’exogroupe  qui se distingue pour des raisons culturelles ou ethniques.12

Ces représentations du monde soutiennent l’ordre social existant et jouent un rôle primordial dans 

l’acceptation  des  inégalités,  car  croire  en  un  monde  juste  c’est  en  effet  croire  en  des  inégalités  justes. 

Cependant, les perceptions de ce système varient en fonction de la position sociale de chaque être humain. 

Les dominants adhèrent à la norme d’internalité, car ils ne sont pas directement confrontés à ces inégalités. 

Les dominés quand-à-eux, invoquent des facteurs externes afin de se préserver d’un jugement négatif sur 

eux-mêmes. Cette notion est définie par Marie Duru-Bellat dans son livre Le mérite contre la justice : 

«  Pour durer,  toute  domination doit  entretenir  la  croyance en sa  légitimité  intrinsèque.  En 

l’occurence,  dans  des  sociétés  démocratiques  qui  ont  à  justifier  des  inégalités  sociales 

importances, la croyance au mérite et en l’égalité des chances va permettre - comme l’analysait 

dès  1950 Talcott  Parsons ,  ou encore Ralph Turner  au seuil  des  années  1960 -  de  faire 13 14

accepter aux « perdants » de la compétition leur défaite et convaincre les « gagnants » qu’ils 

ont mérité leur victoire. »15

 En psychologie sociale, dans les relations intergroupes, l’exogroupe est l'ensemble des individus n'appartenant pas au 12

groupe d'individus dont on parle.

 Talcott Parsons est un sociologue américain du XXème. Il a beaucoup travaillé autour des théories des systèmes 13

sociaux.

 Ralph Turner est un sociologue américain étudiant les mécanismes de la reproduction sociale. Il est connu notamment 14

pour son article « Sponsored and contest mobility and the school system », in American Sociological Review.

 DURU-BELLAT, Marie, Le mérite contre la justice, Les presses de sciences po, 2009, p.2815
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On voudrait donc faire croire que les inégalités sociales s’estompent au profit du mérite : l’ascension 

sociale, et donc l’égalité d’accès à différentes pratiques, ne dépendraient plus que des capacités des individus 

à  accéder  à  la  connaissance  et  à  exploiter  leurs  talents.  C’est  ce  que  met  en  avant  l’Increased  merit 

selection , théorie selon laquelle les sociétés modernes devraient au fil des années s’orienter de plus en plus 16

vers une récompense des mérites individuels, donc une valorisation des diplômes. Cependant les réalités 

contemporaines montrent que cette thèse est erronée.

3. Le système scolaire méritocratique développeur des inégalités

En 1947, l’Etat met en place le plan Langevin-Wallon qui tend à concevoir le rôle de l’école dans 

une société plus juste, afin de permettre une élévation continue du niveau culturel de l’ensemble de la Nation. 

L’école de masse doit permettre une concurrence plus large et plus juste pour organiser l’accès aux places 

inégales de la société.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les inégalités scolaires s’accumulent très tôt et sont liées 

intrinsèquement au développement de l’enfant et à son environnement familial.

« À 5 ans, les inégalités de développement cognitif et langagier entre les enfants s’expliquent à 

hauteur de 70% par les facettes variées du milieu familial,  tels que le système éducatif  des 

parents, leurs valeurs ou encore leur représentation de l’école. »17

Le premier cycle de l’enseignement ne parvient pas à combler ces écarts initiaux et ces derniers 

grandissent tout au long de la scolarité. L’environnement familial continue de jouer un rôle tout au long de la 

scolarité dans le choix des options et des orientations de l’enfant. On observe une tendance chez les parents à 

adapter l’orientation de leurs enfants en fonction de leur niveau scolaire,  ce qui ne fait  qu’accroître les 

inégalités déjà présentes. Le système scolaire soit disant méritocratique, met donc en exergue des inégalités 

sociales à la fois précoces et cumulatives qui se transforment en inégalités scolaires.

 JONSSON, Jan O., « Toward the merit selective society ? », in Swedish institute for social research, University of 16

Stockholm, 1992

 DURU-BELLAT, Marie,  Le mérite contre la justice, Les presses de sciences po, 2009, p.52 17
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On constate  également  que  l’école,  censée  être  garante  d’une  compétition  juste,  développe  des 

inégalités au sein même de sa structure. En effet, il existe des variations internes à l’école, en fonction du 

professeur·e, de la classe et de l’établissement. Les inégalités de qualité de l’offre de l’enseignement sont 

donc contraires à la méritocratie et en opposition avec le principe d’égalité des chances tant défendu par le 

système scolaire.

Pour que le principe d’égalité des chances soit juste, il faudrait donc couper le lien entre les carrières 

scolaires  et  le  milieu  social.  Celui-ci  repose  donc  sur  l’idée  que  les  différences  de  carrières  scolaires 

équivalent à des inégalités et par extension à des injustices. Cependant, cela revient à penser que chacun·e 

cherche  à  faire  les  mêmes  choix  et  possède  les  mêmes  ambitions.  Ne  pas  atteindre  les  filières  dîtes 

d’excellence devient donc une injustice, mais il est facilement omis que l’ensemble des élèves ne cherche pas 

forcément à les intégrer.

On voit donc au travers de ces différentes études sociologiques que les inégalités, qu’elles soient 

sociales ou de genre, ne s’inscrivent pas dans la génétique des individus. Le courant de pensée naturaliste 

s’appuie sur des théories devenues caduques. Elle se base sur des faits dits scientifiques tout en omettant 

l’ensemble  du contexte  d’une situation pour  ne  se  focaliser  que sur  un point  particulier,  évidemment  à 

l’avantage du sujet défendu. Les inégalités sont donc le résultat de constructions de pensées intrinsèques à 

l’être  humain.  Ainsi,  si  ces  inégalités  ont  été  façonnées  par  ce  dernier,  à  travers  sa  vision  biaisée  de 

l’environnement social dans lequel il évolue, il serait donc possible de les remettre en questions et de s’en 

éloigner.  Nous  allons  voir  comment  celles-ci  s’inscrivent  au  sein  des  domaines  artistiques  et  de 

l’enseignement spécialisé de la musique.
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II. Genre et identité : au centre des questionnements actuels

1. Des inégalités présentes dans le milieu professionnel

• Naissance de courants musicaux pour dénoncer une politique inégalitaire

Les  musiques  électroniques  et  plus  particulièrement  le  disco  et  la  techno,  sont  des  courants 

populaires nés en réponse à des inégalités sociétales. Si l’on prend l’exemple de la musique techno, celle-ci 

voit le jour en pleine période de ségrégation, la mixité des cultures était alors quasiment inexistante. 

Depuis les années 1960, les blanc·he·s résidaient dans les banlieues chics de Détroit, alors que les 

noir·e·s vivaient dans le centre et la partie est de la ville. Avec l'arrivée de ces ouvriers et ouvrières noir·e·s et 

leurs familles, cette ville devient l'épicentre de la musique soul et funk, notamment avec la création du label 

« Motown ». Le contexte économique déclinant de la « Motor City », dû à la crise pétrolière de 1972, est un 

des éléments moteur de l’apparition de la musique techno. Face au déclin de l'industrie et à la désertion de la 

ville, les jeunes ont besoin d'espoir,  de rêve. La techno se dresse contre la montée du capitalisme et du 

libéralisme dans le monde. 

La communauté gay s'est très vite rattachée au mouvement techno. En effet, comme la population 

noire, elle fut longtemps dans une situation de marginalisation, d'oppression culturelle. Cette communauté, 

comme celle des noirs, se retrouvaient plus facilement dans la société la nuit. C'est ainsi que la communauté 

LGBTQIA+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queer, Intersexe, Asuexuel et autres) a été associée 

à la musique disco, puis à la musique techno. Ce courant musical a toujours prôné une certaine liberté, un 

sentiment de bienveillance entre les gens quelle que soit leur condition sociale.

Cependant, on constate aujourd’hui que les inégalités se sont implantées au sein de ces mouvements 

culturels.  Rebekah  Farrugia ,  chercheuse  explorant  les  politiques  de  genres,  la  technologie  et  la 18

communauté au sein des musiques électroniques dansantes et du hip-hop, voit ces inégalités comme une 

conséquence de la mise sur le marché de ce genre musical.

« Jusque dans les années 1990, l’ouverture d’esprit permise par le disco puis la techno a créé 

un espace favorable aux femmes. Mais à partir du moment où la culture rave a grandi et que le 

mix et la production ont permis de gagner de l’argent, les femmes, comme les personnes de 

couleur, ont été mises de côté. »19

 Autrice de Beyond the Dance Floor : Female DJs, Technology and Electronic Dance Music Culture et professeure 18

associée au département de communication et de journalisme de l’université d’Oakland.

 VERMOESEN, Noémie, « Pourquoi le milieu de la techno est-il si sexiste », in Trax Magazine, n°204, été 2017, p.4819
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• L’invisibilité des femmes

Force  est  de  constater  qu’actuellement,  les  femmes  sont  peu  représentées  dans  les  domaines 

artistiques professionnels. On dénombre uniquement 17% de femmes sociétaires de la SACEM en France.  

Dans l’ensemble des chefs d’orchestres du monde entier, seulement 6% sont des femmes. Le théâtre ne fait 

pas  exception  puisqu’au  cours  de  l’année  2018  en  France,  11%  des  oeuvres  jouées  sur  les  scènes 

subventionnées du spectacle vivant ont été écrites par des autrices. Le milieu du cinéma est également touché 

par ce vide puisque depuis ses soixante et onze ans d’existence, le festival de Cannes n’a vu qu’une seule 

cinéaste recevoir la palme d’or. Mais quelles sont les raisons de cette faible présence ?20

La question de la présence des femmes dans le monde des musiques électroniques se pose depuis 

plusieurs années et a fait l’objet d’études et d’enquêtes de terrain. L’une des enquêtes les plus récentes autour 

de la présence des artistes féminines dans le milieu du spectacle vivant est Facts . Une enquête menée par le 21

collectif Female:pressure  en 2017.22

« Le but de la présente enquête était d’évaluer la répartition par sexe des artistes se produisant 

dans des festivals de musique électronique à travers le monde. 

Plus précisément, nous voulions : 

- évaluer la proportion d'hommes et de femmes et de formation mixtes dans les festivals de 

musique électronique organisés  entre  2015 et  le  milieu de 2017,  en mettant  l'accent  sur 

l'année 2016.

- évaluer les tendances temporelles de ces proportions de 2012 à 2017.

- évaluer les différences entre ces proportions entre hommes et femmes et formations mixtes 

pour les régions et les pays. »23

 Les données chiffrées ici proviennent de l’émission Kreatur n°4 - Art : cherche la femme, diffusée par Arte. Par 20

ailleurs, nous rappelons ici que la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques fournit depuis 5 ans la brochure 
« Où sont les femmes ? » consacrée à la place des femmes dans les milieux culturels, en partenariat avec le mouvement 
HF, le Laboratoire de l’Égalité et le Deuxième Regard.

 https://femalepressure.files.wordpress.com/2017/09/facts2017-survey_version1_1_by_femalepressure.pdf - consulté 21

le 31 mai 2019  
Voir graphiques en annexes, pp. 44-48

 https://femalepressure.wordpress.com/ - consulté le 31 mai 201922

 Facts Survey 2017, Female:pressure, p.4  23

https://femalepressure.files.wordpress.com/2017/09/facts2017-survey_version1_1_by_femalepressure.pdf
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Dans cette enquête qui évalue les actes des festivals de 2015 à 2017, on peut constater que 15% de 

toutes les performances étaient réalisées par des femmes et 78% par des hommes. Bien que le taux d'actes 

féminins ait légèrement augmenté au fil des ans, il existe toujours un énorme fossé entre le nombre d’artistes 

féminines et masculins apparaissant sur scène.

Pour  beaucoup  d’artistes,  ce  fossé  est  dû,  non  pas  à  un  manque  de  femmes  compositrices, 

productrices musiciennes ou DJs, mais à un manque de visibilité. Rosa Reitsamer, professeure à l’institut de 

sociologie musicale de l’université de musique et  des arts  de la scène de Vienne,  travaille actuellement 

autour de la sociologie du genre, de l’intersectionnalité, et oriente ses recherches sur la scène musicale et la 

culture  des  jeunes.  Dans  un  entretien  pour  le  magazine  Trax  réunissant  plusieurs  chercheuses,  Rosa 

Reitsamer répond à la question suivante : 

«  Les  chiffres  nous  montrent  que  les  clubs  et  festivals  continuent  à  programmer  moins  de 

femmes que d’hommes. Que doit-on penser des prétextes des programmateurs (il y a moins de 

musiciennes, les line-up égalitaires ne tiendraient pas les promesses esthétiques, les évènements 

ont besoin de gros noms pour attirer l’audience, etc.) ?

Ce n’est pas un problème de nombre ou de qualité esthétique mais de volonté politique. Si un 

promoteur  veut  respecter  la  parité,  je  suis  entièrement  convaincue  qu’il  trouvera  des 

musiciennes  talentueuses.  Les  femmes  sont  moins  visibles  parce  qu’elles  font  face  à  de  la 

discrimination de genre. Elles ont moins d’opportunités de présenter leur travail car elles sont 

moins invitées et ça n’est absolument pas une question de qualité. »24

On observe  le  même  type  de  constat  dans  d’autres  domaines  artistiques  comme celui  des  arts 

plastiques. Camille Morineau a travaillé pendant vingt ans dans différents grands musées parisiens, dont 

dernièrement dix ans au Centre Pompidou dans le service des Collections contemporaines. Co-fondatrice de 

AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions), elle cherche à travers cette association à 

replacer les artistes femmes du XXème siècle dans l’histoire de l’art. Lors d’une entrevue dans l’émission 

Kreatur produite par la chaîne de télévision Arte, voici sa réponse lorsque la présentatrice lui demande quelle 

est sa position sur la question de la représentation des femmes dans les milieux artistiques : 

« Je pense qu’il y a cette idée que le génie brille naturellement de mille feux et que donc s’il n’y 

a pas d’artistes femmes c’est qu’elles n’ont pas existées. Or le génie, non, n’existe pas sans 

lumière. C’est à dire qu’il faut être éclairé, il faut être visible au moment où on créé pour être 

reconnu et les artistes femmes dans tous les domaines, d’ailleurs pas seulement l’art ont été 

 VERMOESEN, Noémie, « Pourquoi le milieu de la techno est-il si sexiste », in Trax Magazine, n°204, été 2017, p.4824
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dans l’ombre. Donc elles sont restées dans cette ombre là et leur génie a été oublié, donc elles 

ont été des artistes maudites, bien plus que les hommes. »25

Camille Morineau démontre que les femmes ont été rendues invisibles et sont donc absentes au sein de 

l’histoire de l’art. Cette observation est mise en lumière dans le dernier rapport fait par le HCE, le Haut 

Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes intitulé : Inégalités entre les femmes et les hommes dans 

les arts et la culture Acte II : après 10 ans de constats, le temps de l’action. 

« En ce qui concerne le théâtre dit « classique », si 85 % des textes joués sont écrits par des 

hommes, l’importance du répertoire ancien (au sens large, textes entrés dans le domaine public) 

parmi les œuvres représentées doit être prise en compte. Pour la période allant du XVIIème 

siècle à la première moitié du XXème, cette part de la programmation est probablement à 100 % 

composée  d’hommes,  puisque  les  autrices  du  passé  sont  toutes  oubliées  ou  négligées.  (…) 

L’accès au théâtre commence le plus souvent par ce répertoire, et c’est à partir de lui que les 

praticien.ne.s,  mais  aussi  les  publics,  construisent  leurs  représentations  sexuées  de  l’art 

théâtral. (...) Pourtant, entre le XVIème et le XXème siècle, il a existé près de 2 000 autrices de 

théâtre, rien qu’en France...  Les recensements ont été faits et l’on trouve 100 autrices pour 

l’Ancien Régime, 350 pour le XIXème, 1500 pour le XXème. La qualité de leurs productions est 

reconnue et appréciée car beaucoup d’entre elles, dès le XVIIème siècle, ont été jouées sur les 

principaux théâtres parisiens, ont fait partie du répertoire de la Comédie-Française, ont reçu 

des critiques élogieuses, et ont été traduites dans toute l’Europe. »26

En premier lieu, l’histoire de l’art a été construite principalement par des hommes, qui y ont appliqué 

un regard biaisé et empreint de stéréotypes sur les rôles sociaux de sexes. On retrouve ainsi une mise en 

oeuvre de l’erreur fondamentale d’attribution. L’importance de l’œuvre des artistes femmes a souvent été 

minimisée au profit de leurs homologues masculins, sans autre raison que la vision stéréotypée des conteurs 

de l’histoire.  27

 Kreatur n°4 - Art : chercher la femme : 25

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-011-A/kreatur-n-4-art-cherchez-la-femme/ - consulté le 31 mai 2019

 FRIMAT Stéphane, GRUMET Anne, Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture Acte II : 26

après 10 ans de constats, le temps de l’action, Rapport n°2018-01-22-TRA-031 voté le 22 Janvier 2018 commandé par 
le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, 2018  
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/
hce_rapport_inegalites_dans_les_arts_et_la_culture_20180216_vlight.pdf - consulté le 31 mai 2019

 À ce sujet, nous pouvons évoquer la quatrième édition des « Journées du matrimoine » portées par le collectif HF qui 27

auront lieu les 20, 21 et 22 septembre 2019 dans plusieurs villes de France dont Lyon.
https://www.hfauvergnerhonealpes.org/ - consulté le 31 mai 2019
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• Les femmes : présentes au sein des structures d’enseignement, mais disparues dans le milieu 

professionnel

Dans le rapport du HCE sur les inégalités femme/homme dans le domaine de l’art, les chiffres sont 

sans équivoque. Ainsi les femmes représentent : 

• 6/10ème des étudiant.e.s

• 4/10ème des artistes effectivement actif.ve.s

•  2/10ème des artistes aidé.e.s par des fonds publics

• 2/10ème des artistes programmé.e.s

• 2/10ème des dirigeant.e.s

• 1/10ème des artistes récompensées

• à poste égal et compétences égales, une femme artiste gagne en moyenne 18 % de moins qu’un homme

Très  peu d’artistes  féminines  parviennent  à  mener  une  carrière  professionnelle  stable.  Face  aux 

réalités de leur condition, beaucoup sont contraintes d’abandonner leur métier car ces dernières sont moins 

payées, moins aidées, moins programmées, moins récompensées et enfin moins en situation de responsabilité 

que leurs homologues masculins.

Le milieu professionnel artistique ne donne donc pas aux femmes la possibilité de se rendre visible, 

mais il apparaît que ceci n’est pas la seule cause du manque de femmes dans celui-ci. En effet, dans notre 

société moderne occidentale, il est difficile de concilier maternité et carrière professionnelle dans le milieu 

artistique. Ce facteur fait également parti des éléments créant un fossé entre le nombre d’étudiantes et celui 

des artistes actives.

Si l’on regarde de plus près les positions tenues par les musiciennes dans le domaine professionnelle, 

on constate que celles-ci ne sont présentes qu’au sein de certaines disciplines. Ainsi,  si  l’on analyse les 

effectifs  de l’Orchestre de Paris  du point  de vue du genre,  les femmes représentent environ un tiers de 

l’effectif total des musicien·ne·s de l’Orchestre de Paris (37 sur 117). Sur l’ensemble de ces musiciennes, on 

note une absence de celles-ci concernant la pratique de certains instruments comme la trompette, le trombone 

ou encore le hautbois  (cf. graphique 1 en annexes).28

On constate donc que quand les femmes parviennent à mener une carrière professionnelle stable, 

elles ne sont présentes qu’à certaines places limitées par une vision étriquée du rôle de la femme en tant 

qu’instrumentiste.

 CHAGNARD, Samuel, In Octobre Sylvie, Patureau Frédérique, Normes de genre dans les institutions culturelles. 28

Ministère de la Culture - DEPS, «Questions de culture», 2018, 168 pages. ISBN : 9782724623307. URL : https://
www.cairn.info/normes-de-genre-dans-les-institutions-culturelles--9782724623307.htm p.103-122
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2. Les inégalités de genre vues au travers du prisme de l’enseignement

• Le genre des instruments

En faisant le parallèle avec le domaine de l’enseignement, sur les 6/10ème des étudiantes présentes 

au sein des différents établissement, le rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 

ne précise pas dans quelles disciplines ces dernières s’illustrent. Encore aujourd’hui, les instruments ont une 

représentation genrée dans l’inconscient collectif.

Dans l’enquête commandée par le Ministère de la culture et de la communication et réalisée par 

Bruno  Dietsch  et  Marie-Françoise  Sotto ,  on  voit  apparaître  que  les  filles,  au  cours  de  l’année  2008 29

représentent 55,2 % des élèves en musique, alors qu’elles représentent environ 49 % de la population des 

moins de 20 ans. Cette proportion est quasiment identique en Conservatoire à rayonnement régional et en 

Conservatoire à rayonnement départemental. Elles sont par ailleurs majoritaires dans toutes les régions de 

France, avec un minimum de 51,8 % en Provence-Alpes Côte d’Azur et un maximum de 59,4 % en Picardie.  
Pourtant on constate qu’elles ne sont présentes que dans certains domaines d’activités. La répartition 

femme/homme en fonction des familles d’instruments au sein du Conservatoire à rayonnement régional de 

Lyon illustre ces inégalités. En observant la répartition filles/garçons dans le cycle découverte lors de l’année 

2014,  on  constate  que  les  filles  ne  représentent  qu’à  peine  plus  de  20% des  classes  de  cuivres  et  de 

percussions  (cf. graphique 2 en annexes).30

Dans l’imaginaire collectif, certains instruments sont genrés. Par exemple, la harpe et la flûte seraient 

vues comme des instruments « féminins » et à l’inverse les cuivres comme des instruments « masculins ». 

Pourtant, si l’on remonte au XIXème siècle, les femmes ne sont ni flûtistes ni harpistes : elles jouent du 

piano. Les instruments à vent ne sont pas assez élégants car ils déformeraient la bouche et la harpe ou le 

violoncelle exigent d’écarter les jambes, ce qui était indécent pour l’époque.

Le point de départ du genre donné aux instruments serait lié à leur taille et à leur sonorité. Les 

instruments imposants, forts et graves pour les garçons et les plus petits moins puissants et aigus pour les 

filles.

 DIETSCH, B.,  SOTTO, M.-F.,  L’enseignement spécialisé de la musique,  de la danse et  de l’art  dramatique en 29

2008-2009, Enquête commandée par le Ministère de la culture et de la communication, 2010/2014
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjtuI3O7M3iAhVqDWMBHYk5DRwQFjADegQIABAC
&url=http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F17413%2F149497%2Fversion%2F2%2Ffil
e%2Fcc-2010-04.pdf&usg=AOvVaw04oSa6oBX0XsOU8JADDaSV - consulté le 31 Mai 2019

 Philippe Genet dans son mémoire L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves, fait le même constat 30

d’une répartition genrée dans le choix de l’instrument et de la pratique musicale à l’ENM de Villeurbanne.
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La différenciation par la sonorité, s’explique dans la voix. Les hommes ont généralement des voix 

plus graves que les femmes, à l’exception des contre-ténors ou des contraltos. Il en résulte un classement 

inconscient des instruments en fonction de leur ambitus : les instruments graves, comme la contrebasse, le 

basson, le tuba, dans les mains des hommes ; et les instruments aigus, comme le violon, la flûte, le hautbois, 

dans les mains des femmes.

Le genre des instruments seraient également lié à des questions de morphologie. Ainsi, une fille, plus 

menue qu’une garçon, n’aurait supposément pas assez de souffle pour se tourner vers des instruments comme 

la trompette et le trombone.

Dans  le  livre  De  la  harpe  au  trombone,  apprentissage  instrumental  et  construction  du  genre, 

Catherine Monnot constate que les filles qui pratiquent un instrument dit « féminin » utilisent un champ 

lexical spécifique pour définir comment et pourquoi elles ont choisi cet instrument. Elles qualifient souvent 

leur(s)  instrument(s)  et  leur(s)  sonorité(s)  par  des  termes  comme  «   beau   »,  «   doux   »,  «   léger   », 

« harmonieux », « gracieux », etc.

« Les jeunes musiciennes semblent donc souvent attirées par une certaine esthétique de l’objet 

du son, ou légitiment tout au moins leur pratique en utilisant ce vocabulaire spécifique. De 

même,  elles  se  définissent  par  opposition  à  l’esthétique  musicale  masculine,  et  à  la 

« balourdise » dont Bernard Lehmann  rapporte que les cuivres sont souvent affublés. »31 32

• Sortir des représentations de l’inconscient collectif

Les établissements d’enseignement de la musique, conscients que ces représentations inscrites dans 

l’imaginaire collectif sont un frein à la mixité femme/homme au sein des différents départements, cherchent 

à  pallier  ces  inégalités.  Ils  mettent  en  place  certaines  stratégies  afin  d’effacer  le  caractère  genré  des 

instruments, notamment sur les plaquettes distribuées au moment des inscriptions où l’on peut voir apparaître 

de plus en plus souvent des élèves du sexe opposé à celui attendu. La vigilance sur l’iconographie, sans être 

le  seul  facteur  de ces  inégalités,  doit  être  mise en place afin de réduire  les  représentations genrées des 

instruments. Certaines structures essaient également grâce aux événements « journées portes ouvertes » de 

défaire ces idées préconçues et stéréotypées. 

 LEHMANN, Bernard, L’orchestre dans tous ses éclats. Ethnographie des formations symphoniques, Paris, La 31

Découverte, 2002

 MONNOT Catherine, De la harpe au trombone, apprentissage instrumental et construction du genre, Presses 32

universitaires de Rennes, 2012, p.49
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Avoir des professeures femmes dans les disciplines considérées comme « masculines » permettraient 

également  aux futur·e·s  élèves  d’avoir  une représentation de la  femme au travers  de  ses  instruments  et 

inversement pour les instruments dit « féminin ». Il est également à la charge de l’enseignant de chercher à 

déconstruire ces stéréotypes.

Selon  Natasha  Le  Roux,  musicienne,  compositrice,  professeure  de  chant  et  cheffe  de  choeur 

Musiques actuelles amplifiées au conservatoire à rayonnement départemental de Pantin et d’Argenteuil, la 

réduction des disparités entre femmes et hommes dans le domaine artistique passe par la vigilance autour du 

concept de « prophétie autoréalisatrice ». Ce terme fut créé en 1948 par le sociologue Robert King Merton. Il 

conceptualise la notion et la caractérise comme « une définition d’abord fausse d’une situation »  qui, en 33

suscitant un nouveau comportement, rendrait cette définition vraie. Il suggère alors l’idée qu’une croyance 

peut contribuer à construire une réalité.  Ces travaux se basent sur le théorème de Thomas ,  datant  des 34

années 1920, dans lesquels il met en évidence la prééminence des représentations du réel sur le réel lui-

même.  La  «  prophétie  autoréalisatrice  »  revient  donc  à  prendre  l’effet  pour  la  cause  et  le  fait  pour 

démonstration. Ainsi on rationalise la croyance et on simplifie l’accès à la vision du réel en considérant que 

les faits parlent d’eux-même, sans prendre en compte sa part de responsabilité dans leur création. En plus de 

créer  des  biais  dans  l’interprétation  de  la  situation  et  des  comportements  des  un·es  et  des  autres,  la 

« prophétie autoréalisatrice » tendrait à favoriser l’intériorisation du stigmate par le ou la discriminée. Ainsi 

dans le domaine musical, les femmes intériorisent l’idée qu’un instrument n’est pas fait pour elles, et cette 

pensée devient  une réalité.  Il  est  donc nécessaire  au sein  de l’enseignement  musical  et  artistique de se 

détacher de ce système de pensée afin de déconstruire la vision genrée des instruments.

• Au delà du genre, les inégalités sociales perdurent

Au delà des inégalités femme/homme présentes au sein des différentes disciplines développées dans 

les structures d’enseignement, on constate que sur l’ensemble des élèves fréquentant ces établissements, la 

mixité sociale n’est, là encore, pas respectée.

Malgré une volonté politique de développer la « culture pour tous », on constate que ce sont les 

enfants  dont  les  parents  appartiennent  aux  classes  sociales  moyennes  ou  élevées  qui  fréquentent  les 

structures d’enseignement artistique. Dans son livre De la harpe au trombone, apprentissage instrumental et 

construction du genre, Catherine Monnot met en évidence ces disparités au travers de pourcentages recueillis 

 MERTON, Robert, "The Self-Fulfilling Prophecy", in The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, 194833

 William Isaac Thomas est un sociologue américain (1863 - 1947). Le théorème de Thomas (1928) rend compte du fait 34

que les comportements des individus s'expliquent par leur perception de la réalité et non par la réalité elle-même.
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dans l’enquête menée en 1996 par Olivier Donnat, Les amateurs : enquête sur les activités artistiques des 

Français  :35

« Cependant cet apprentissage ne touche pas la population française de façon uniforme et les 

chiffres permettent d’esquisser un rapide portrait de l’apprenti-musicien type. En effet, le taux 

de  pratique  augmente  avec  le  niveau  de  la  CSP  et  le  diplôme  du  chef  du  ménage  :  la 36

population des musiciens amateurs de 15 ans est composée à 25% de cadres supérieurs, 23% de 

professions intermédiaires et 14% d’employés. »37

Très récemment, Philippe Genet arrivait à la même conclusion au cours de ses recherches concernant 

les élèves de l’école de musique de Villeurbanne :

« Près d’un élève sur deux des répondants appartient aux classes supérieures (48%), 35% aux 

classes moyennes, 17% aux classes populaires. Ces résultats corroborent l’enquête Hennion 

1983 où 45% des élèves enquêtes à l’époque étaient «   issus des classes aisées  » ainsi  que 

l’étude  de  la  Nacre  où  61% des  diplômés  des  CRR et  CRD ont  un  père  issu  des  classes 

supérieures. »38

De toute évidence,  il  apparaît  que la présence des élèves dans les structures d’enseignement est 

fortement liée à la condition sociale de leurs parents. Il est également important de souligner que le fait 

d’avoir un parent ayant observé une pratique musicale, que ce soit de manière amateure ou professionnelle, 

favoriserait l’accès aux enfants aux structures d’enseignement musical. Dans le rapport commandé par la 

Ministère de la culture et mené par Antoine Hennion en 1983, sur les élèves des conservatoires , ce dernier 39

relève que près de deux tiers des enfants inscrits en conservatoire avaient un parent pratiquant la musique en 

amateur ou de façon professionnelle.

 DONNAT, Olivier, Les amateurs : enquête sur les activités artistiques des Français, Paris, Ministère de la culture, 35

1996

 Catégorie Socio-professionnelle.36

 MONNOT Catherine, De la harpe au trombone, apprentissage instrumental et construction du genre, Presses 37

universitaires de Rennes, 2012, p.15

 GENET,  Philippe,  L’enseignement  spécialisé  de  la  musique  face  à  ses  élèves,  approche  sociologique,  Institut 38

d’Études Politiques de Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, Année universitaire 2016-2017, 2017 

 HENNION A., MARTINAT F., et VIGNOLLE J.-P., Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les élèves et 39

anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Paris, Ministère de la culture, Ecole des mines de Paris, La 
Documentation Française, 1983, pp. 44-45
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« Ce mythe de la vocation apparaît en effet soumis à quantité de « prédispositions » et de « pré-

savoirs  » décrit  par Bourdieu dans Les héritiers,  les  étudiants  et  la culture,  qui  expliquent 

l’émergence  de  l’habitus  musical  mais  qui  sont  avant  tout  légués  par  les  parents  puis 

naturalisés  par  eux  et,  progressivement,  par  leurs  enfants.  Héritiers,  certains  apprentis 

musiciens le sont à double titre puisqu’ils sont aussi enfants et/ou petits enfants de musiciens 

amateurs ou professionnels. »40

Ces inégalités sont constatées depuis les années 1980. Le Ministère de la culture, à travers le Schéma 

national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, datant de 2008, encourage les 

établissements d’enseignement artistique à mettre en place des moyens afin de parvenir à une plus grande 

mixité sociale dans l’accès à la formation et à la culture.

« C'est par leurs activités de pratique et de diffusion que les conservatoires d'enseignement 

artistique réalisent leur ancrage social et culturel et apparaissent comme acteurs clairement 

identifiés dans la Cité. Dans leur aire de rayonnement, ils doivent jouer un rôle de centre de 

ressources en faveur de toutes les pratiques artistiques. En tant qu'ils ont une mission de service 

public, ils doivent œuvrer à mettre en place des mécanismes garantissant la démocratisation de 

l'accès à la formation et à la culture. »41

Pour répondre à ces directives émanant du Ministère de la culture et de la communication, certaines  

structures d’enseignement artistique ont mis en oeuvre un « tarif social ». Chaque conservatoire possède sa 

propre  tarification  fixée  par  la  commune.  Ces  tarifications  ne  peuvent  pas  dépasser  le  coût  réel  de  la 

formation. À partir de 1997, le Conservatoire étant reconnu comme service public par décret du Conseil 

d’État, ce dernier est autorisé à appliquer un « tarif social ». Ce système est mis en place afin de faciliter 

l’accès  «  aux  élèves  qui  le  souhaitent,  sans  distinction  selon  leurs  possibilités  financières  » .  De  fait, 42

plusieurs conservatoires ont choisi de mettre en place une grille tarifaire où le montant de l’inscription est 

calculé en fonction des revenus et du quotient familial de chaque personne. Certains conservatoires offrent 

même un “tarif social” particulièrement bas, pour les personnes les plus en difficulté financièrement.

 MONNOT Catherine, De la harpe au trombone, apprentissage instrumental et construction du genre, Presses 40

universitaires de Rennes, 2012, p.16

 Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, Schéma national d’orientation pédagogique de 41

l’enseignement initial de la musique,Ministère de la culture et de la communication, 2008

 CE, 29 Décembre 1997, n°15750042
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Pour facilité l’accès à la culture des publics que les conservatoire et écoles de musique n’arrivent pas 

à atteindre, certaines de ces structures ont choisit de développer différents dispositifs « hors-les-murs ». La 

Nacre,  agence pour le  développement du spectacle vivant  en Rhône-Alpes,  a  commandé une étude afin 

d’analyser les actions visant à la démocratisation de l’enseignement artistique sur le territoire régional et de 

questionner les logiques institutionnelles et politiques rattachées à cette volonté. Menée par Géraldine Bois, 

Sébastien  Gardon,  Frédérique  Giraud  et  Aurélien  Raynaud,  cette  étude  intitulée  La  démocratisation  de 

l’accès  aux  pratiques  artistiques  à  travers  l’apprentissage  dans  les  établissements  d’enseignement 

artistique  décrypte six actions distinctes  visant l’accès du plus grand nombre à une pratique artistique. 43 44

Ces analyses mettent en lumière la volonté des structures d’enseignement artistique de créer des 

passerelles avec l’Éducation Nationale. La mise en oeuvre de dispositifs comme les « Parcours d’éducation 

artistique » ou encore « l’Orchestre à l’école » illustre leur démarche visant à promouvoir l’accès pour tous à 

des  activités  culturelles.  La  création  d’un  rapprochement  avec  les  centres  sociaux  révèle  la  prise  de 

conscience de ces structures, vis-à-vis des inégalités sociales présentes au sein de l’enseignement artistique. 

Malgré la mise en place de diverses stratégies afin d’élargir l’accès à la formation et la culture, on 

constate que depuis le rapport fourni par Antoine Hennion en 1983, et l’enquête réalisée par Olivier Donnat 

en 1996, la situation des établissements d’enseignement artistiques concernant leur accès à tous n’a que très 

peu évoluée. Philippe Genet évoque lui aussi les difficultés de mobilisation et de pérennisation des familles 

les moins aisées, malgré les dispositifs mis en place. 

« Et quand ils franchissent les portes de l’école, ils y demeurent très peu. Un seul élève issu 

«d’orchestre à l’école» est présent depuis 9 ans. Les élèves ne restent majoritairement pas plus 

d’un an à l’ENM : s’engager dans un parcours comme ceux que proposent les conservatoires 

les freinent,  de même qu’il  décourage les familles.  Faut-il  alors complètement repenser ces 

parcours ? Proposer d’autres formats d’accueil, d’autres pratiques ? »45

L’ancrage des représentations construites dans l’inconscient collectif restent prédominant, il est  donc 

difficile  pour  ces  structures  de  les  contourner.  Pour  autant,  il  apparaît  indispensable  que  ces  dernières 

persistent dans leur ambition de développer la mixité sociale.

 BOIS, G., GARDON S., GIRAUD F., RAYNAUD A., La démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques à 43

travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement artistique, La Nacre, 2014

 Cf Tableau en annexes.44

 GENET,  Philippe,  L’enseignement  spécialisé  de  la  musique  face  à  ses  élèves,  approche  sociologique,  Institut 45

d’Études Politiques de Grenoble, Observatoire des politiques culturelles, Année universitaire 2016-2017, 2017 
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3. Les inégalités de genre : une conséquence du raisonnement biaisé de 

l’Homme

«  Alors  que  l’origine  sociale  ou  la  couleur  de  peau,  qui  à  l’évidence  affectent  la  vie 

quotidienne, ne sont plus considérées comme des critères légitimes pour accorder certains 

droits ou formater toute la vie, le sexe biologique, tout aussi aléatoire, constitue une exception 

à cet égard. Pourtant, qui aujourd’hui défendrait un monde où du seul fait des hasards de la 

naissance  qui  vous  fait  homme ou femme,  vous  êtes  enjoint  de  développer  telle  ou  telle 

limitation objective, dans tous vos choix de vie ? »46

Marie Duru Bellat

Dans de nombreux écrits autour du genre, il est admis que sexe et genre peuvent être dissociés. Un 

individu de sexe masculin peut avoir une identité genrée plus ou moins masculine et inversement pour un 

individu de sexe féminin. Ainsi, le genre varie en fonction du sexe de la personne, mais cette pensée ne 

permet pas une vision d’ensemble du lien entre sexe et genre. Selon ces oeuvres, on retrouve l’idée implicite 

que le sexe expliquerait le genre d’un individu. Dans son ouvrage intitulé L’ennemi principal , Christine 47

Delphy, sociologue française, dénonce ce type de pensée. Selon elle, le genre précèderait le sexe. Ce dernier 

ne serait qu’un marqueur pour identifier et classer les personnes selon les catégories dominant et dominé, 

sans expliquer la domination. 

« Pour la plupart des gens les organes sexuels, ou dits reproductifs, sont considérés comme un 

point de départ, un substrat naturel sur lequel peut se faire une construction sociale. C’est le 

contraire, c’est la hiérarchie qui crée une division sociale du travail entre deux groupes. Ces 

groupes sont ensuite repérés grâce à des marqueurs sur les individus. Dans le système de genre 

c’est le sexe, dans le système de «  race  » c’est la couleur ou les traits du visage. Mais ces 

marqueurs ne sont pas premiers dans la division qui existe. Pourquoi ne sont-ils pas premiers ? 

Parce qu’il ne peuvent pas en eux-mêmes expliquer l’exploitation. »48

 DURU BELLAT, Marie, La Tyrannie du genre, Les presses de sciences po - 2017, p.1046

 DELPHY Christine, L’ennemi principal (Tome 2) : penser le genre, Syllepse, Paris, 200147

 COLLECTIF, Education populaire et féminisme, récits d’un combat (trop) ordinaire, analyses et stratégies pour 48

l’égalité, La Grenaille, 2016, pp.32-33
A propos de la pensée défendue par Christine Delphy dans son livre L’ennemi principal
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L’erreur  ultime  d’attribution  s’illustre  également  dans  la  différenciation  entre  femme  et  homme. 

L’endogroupe  (ici  l’homme)  s’attribue  des  causes  favorables  minimisant  les  causes  internes  et 49

proportionnellement, attribue des causes défavorables à l’exogroupe (ici la femme) renforçant les causes 

internes. On valorise donc son groupe d’appartenance en dévalorisant le groupe extérieur. 

En 1974, les psychologues Kay Deaux et Tim Emswiller mènent une expérience afin de savoir si le 

succès attribué à une tâche sera conçu de la même manière suivant si elle est réalisée par un homme ou par 

une femme. 

Deaux et  Emswiller mettent alors en place deux sortes de tâches stéréotypées sexuellement,  l’une 

représentée comme masculine comme par exemple liée à des objets mécaniques, l’autre comme féminine liée 

à des objets ménagers. Ces distinctions stéréotypées sont volontaires de la part des expérimentateurs. Les 

sujets doivent alors observer des hommes et des femmes dans l’exécution de ces tâches stéréotypées, puis 

évaluer la cause des performances de l’acteur et de l’actrice.

D’après les résultats de cette expérience, lorsque l’homme accomplit des tâches représentées comme 

masculines ou féminines, ses performances sont attribuées à ses compétences, donc à une cause interne. 

Dans le cas où une femme accomplie ces mêmes tâches, ses performances, lorsqu’il s’agit de la tâche dite 

féminine, sont attribuées à ses compétences. Cependant, lorsqu’il s’agit de la tâche dite masculine, elles sont  

associées à de la chance, ou tout du moins à un facteur externe. On constate donc que le groupe dominant, 

dans ce cas les hommes, est privilégié. Les femmes elles-mêmes peuvent associer les performances d’une 

femme pour une tâche jugée comme masculine à de la chance, car elles ont intériorisé les préjugés imposés 

par le groupe dominant. Il apparaît donc que les inégalités entre femmes et hommes s’inscrivent dans le 

raisonnement biaisé intrinsèque à l’être humain.

Aujourd’hui,  les  questions  autour  des  inégalités  créées  par  le  genre  sont  omniprésentes  dans  les 

sociétés modernes occidentales. On assiste à une libération de la parole des femmes, qui cherchent à être 

entendues et reconnues que ce soit d’un point de vue personnel comme professionnel.

Pour faire évoluer la situation face à ces inégalités, on voit apparaître deux positions distinctes : la 

première serait une égale reconnaissance du féminin et du masculin dans leurs spécificités et la deuxième, à 

l’inverse, serait une indifférenciation des deux sexes et une égalité entre des personnes toutes différentes.

 Terme utilisé en sociologie pour définir le groupe auquel appartient l'individu ou les individus dont on parle.49
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• L’égalité dans la différence

Selon cette première vision, il est donc possible d’être à la fois égaux et différents. Cependant, il est 

nécessaire de déterminer ces différences. Cette détermination est complexe dans la distinction entre hommes 

et femmes, car elle revient à définir des généralités. Or comment délimiter des caractéristiques, des traits qui 

seraient communs à l’ensemble des êtres de sexe féminin ? L’inconscient collectif mettrait en avant des 

caractéristiques comme l’empathie ou l’amour des enfants, mais peut-on vraiment supposer que l’ensemble 

des femmes se reconnaît dans ces différents traits de caractère ? Rien n’est moins sûr.

Cette volonté d’affirmer des propriétés spécifiques à chacun des sexes, tend donc vers une mise en 

valeur de ces traits. Souligner ces derniers reviendrait en un sens à dévaloriser l’autre sexe, celui-ci en étant 

dépourvu. D’ordre général, ce sont les personnes dominées - dans ce cas les femmes - qui cherchent à utiliser 

cette  notion  d’égalité  dans  la  différence.  Ce  système  de  revendication  fut  notamment  utilisé  par  la 

communauté afro-américaine afin de défendre sa culture. Les dominants - ici les hommes - quant-à-eux, ne 

cherchent pas à faire valoir des qualités intrinsèques à leur groupe, puisqu’ils se perçoivent comme la norme. 

Enfin lorsque l’on cherche à définir des caractéristiques spécifiques à chaque genre, on sous-entend que 

chacun doit être conforme et correspondre à ces différences supposées.

« Vouloir inscrire la différence dans le droit, c’est vouloir qu’elle soit sacralisée et du même 

coup interdire que les personnes puissent choisir de n’être plus ainsi limitées dans leurs choix. 

Est-ce là véritablement un progrès ? »50

• L’égalité abstraite entre les individus

« Tandis qu’au sens physique et au sens psychologique, l’androgynie se définit comme une 

apparence ou une personnalité difficile à caractériser en tant que masculine ou féminine, 

dans nos sociétés et pour l’heure, le genre est présenté comme structuré par deux pôles : pour 

s’éloigner  du  féminin,  il  faut  se  rapprocher  du  masculin,  faute  de  quoi  on  est 

incompréhensible par autrui. »51

Marie Duru-Bellat

 DURU BELLAT, Marie,La Tyrannie du genre, Les presses de sciences po, 2017, p.25250

 DURU BELLAT, Marie, La Tyrannie du genre, Les presses de sciences po, 2017, p.25851
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Ce deuxième point de vue tend à réduire les inégalités entre femmes et hommes en envisageant une 

société dans laquelle chacun serait libre de définir ses traits distinctifs, sans se conformer aux caractéristiques 

dictées par la société moderne occidentale. 

Il s’agirait de reconnaître la multiplicité des identités et de sortir de la conception sociale réduite aux 

pôles restrictifs féminin/masculin. Le mouvement « queer » cherche d’ailleurs à défendre cette idée. Lorsque 

l’on  cherche  la  définition  de  ce  terme via  un  moteur  de  recherche  internet,  les  premières  entrées  nous 

donnent la traduction littérale de celui-ci signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre » ou « tordu ». 

Cette dénomination était au départ employée comme une insulte homophobe dans les pays anglo-saxons et a 

été reprise par cette communauté afin d’en effacer son caractère injurieux. Son utilisation pour désigner 

l'ensemble des minorités sexuelles, ainsi que les personnes non-conformes aux normes de genre est donc 

révélatrice de la position actuelle de la société moderne occidentale sur ces questions. Ce mouvement aspire 

à s’affranchir de l’emprise du genre en les multipliant et ainsi à s’écarter du binarisme féminin/masculin mais 

également à transgresser l’hétéronormativité.

Cependant, cette vision ne permet pas de faire disparaître l’opposition entre femmes et hommes, mais 

seulement d’élargir les lignes du genre. Elle met en avant une prolifération des identités sexuelles,  sans 

s’émanciper du binarisme femme/homme et de sa hiérarchie. Cette limite est mise en lumière dans l’ouvrage 

collectif Éducation populaire et féminisme. Récits d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour 

l’égalité : 

« En terme de stratégie, le fait de porter comme moyen de lutte la performativité ou multiplicité 

du genre rend compliqué la possibilité de se constituer en classe d’opprimées subordonnées 

dans  un  rapport  social.  Comment  transformer  individuellement  son  genre,  quand  toute  la 

société assigne et relaie les rapports sociaux de domination ? »52

On  constate  donc  qu’il  est  complexe  d’envisager  une  société  où  les  inégalités  liées  au  genre 

disparaîtraient totalement. Chacune de ces positions tend à plus d’égalité, mais elles restent incomplètes et 

parfois paradoxales avec les idées qu’elles défendent. Il s'avère cependant indispensable de continuer en ce 

sens et de développer les recherches qui tendent à estomper la vision binaire séparant féminins et masculins, 

et ainsi déconstruire le système hiérarchique que cette dernière engendre. 

On remarque aujourd’hui, au sein du secteur artistique professionnel, une réelle prise de conscience 

mais également de position concernant ces disparités. Les artistes élaborent des leviers d’actions visant à 

plus de mixité qu’elle soit sociale ou genrée.

 COLLECTIF, Education populaire et féminisme. Récits d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour 52

l’égalité, La Grenaille, 2016, p.38
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III. Les débuts de réponses face au manque de mixité

1. L’engagement des professionnels dans le milieu artistique

Aujourd’hui,  de  nombreux  artistes  renouent  avec  les  racines  de  certains  courants  des  musiques 

électroniques en essayant, à travers leur musique, d’éveiller les consciences sur des problèmes sociétaux. 

Réelle volonté de porter un message, ou statut social de l’artiste lui-même qui conditionne le propos de ses 

oeuvres ? La frontière est parfois très mince.

• Kiddy Smile

Kiddy Smile est un artiste, producteur et DJ français. Il est notamment connu pour sa mise en avant du 

mouvement New-Yorkais du voguing  sur la scène parisienne, ainsi que pour son militantisme au sein de la 53

communauté LGBTQIA+.

«  Apparu dans les années 1970 parmi la communauté transgenre et gay des afro et latino-

américains,  le  voguing  est  caractérisé  par  la  pose-mannequin,  telle  que  pratiquée  dans  le 

magazine américain Vogue durant les années 1960 et lors des défilés de mode, intégrée avec des 

mouvements angulaires, linéaires et rigides du corps, des bras et des jambes. Les danseurs se 

regroupent  en  équipes  appelées  «  houses  ».  Ces  équipes  se  retrouvent,  et  s'affrontent  en 

chorégraphie, lors d’événements, les « balls » ou « balls de voguing ». Les « houses » portent le 

nom de maisons de couture ou marques de luxe. »54

Selon  Kiddy  Smile  le  voguing  doit  se  percevoir  comme  la  danse  de  la  culture  ballroom,  ces 

sanctuaires où l’on peut être soi-même, où celles et ceux qui sont rejeté·e·s peuvent trouver une place. On 

constate  donc  que  le  style  musical  dans  lequel  cet  artiste  s’illustre  observe  de  prime  abord  un  aspect 

revendicateur. À ses origines, c’est à travers le voguing que la communauté gay latino et afro-américaines se 

regroupait et échappait à sa condition. 

D’origine camerounaise, Kiddy Smile grandit dans une cité de Rambouillet. De par sa couleur de 

peau et  son orientation sexuelle,  il  cristallise à lui-seul  plusieurs stigmates sociétaux.  Dans un entretien 

donné au magazine Trax, il explique qu’il ne cherche pas à véhiculer un message à travers sa musique, mais 

qu’il parle de son expérience, et sa condition sociale induit un aspect politique dans sa musique. 

 style de danse urbaine né dans les années 1970 dans des clubs gay fréquentés par des homosexuels latino-américains 53

et afro-américains, essentiellement à New York.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vogue_(danse) - consulté le 31 mai 2019.54
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« Stéphane Gérard : (…) Comment as-tu l’impression que tes actions, ton travail artistique, ta 

musique, a un sens politique ? Est ce que c’est  pensé ou est-ce une intuition et  ensuite un 

système de valeurs ? 

Kiddy Smile : Je ne pense pas que ce que je fais soit politique. Je pense que le fait que j’existe, 

c’est politique. Je suis la résultante de politiques. Si la France était restée chez elle, n’avait pas 

colonisé l’Afrique, je n’existerais pas. Aujourd’hui j’existe. Donc mon existence est politique. Et 

ensuite s’ajoute ma sexualité… Quand je fais de la musique, je parle de mon expérience, de ma 

vie qui est intersectionnée. Il n’y a pas une volonté d’inscrire ma musique dans quelque chose 

militant, juste de raconter ma vie. Mais donc forcément, dès le départ c’est politique. »55

Cet artiste a été invité à jouer lors de la Fête de la Musique en 2018 à l’Elysée,  en présence du 

président  de  la  République  française,  Emmanuel  Macron.  Le  fait  qu’il  ait  accepté  de  réaliser  cette 

performance dans ce lieu symbolique a été énormément décrié. Nombreux étaient celles et ceux qui voyaient 

à travers ce concert, une validation de la politique menée par les différents gouvernements, concernant la 

communauté LGBTQIA+ et l’immigration. Mais l’artiste a choisi d’aborder les choses sous un autre angle. Il 

a dû se justifier auprès de ses détracteurs sur les réseaux sociaux afin d’expliquer son choix, et d’en faire 

comprendre les enjeux : 

« Je sais ce que représente l’Elysee (sic) en terme d’oppression et d’histoire pour QPOC / POC 

& la communauté LGBTQIA+ ainsi que la répression des migrants mais je crois fermement au 

high jacking du pouvoir en place de l’intérieur et a (sic) la creation (sic) du discours la (sic) ou 

(sic) il n’y en a plus/pas : cette invitation à mixer dans la demeure temporaire de Macron se 

présente  à  moi  comme  une  opportunité  de  pouvoir  faire  passer  mes  messages  :  moi  fils 

d’immigrés noir pédé va pouvoir aller au coeur du système et provoquer du discours de par ma 

présence… »56

En plus de sa performance, inhabituelle dans ce genre de lieu, l’artiste portait un T-Shirt où l’on 

pouvait lire le message suivant : Fils d’immigré, Noir et pédé. Selon Kiddy Smile, cet acte n’a pas pour but 

d’être provocateur. Il cherche simplement à travers ce message à définir son statut social et à faire apparaître 

les  barrières  implicites  qui  font  partie  intégrante  de  sa  vie.  Cette  action  était  destinée  à  faire  prendre 

conscience aux politiques, des inégalités liées aux conditions sociales des individus.

 DENIAUD, Jean-Paul, « Kiddy Smile président », in Trax Magazine, n°214 novembre 2018, p.4255

 https://www.facebook.com/Ilovekiddysmile/photos/a.406761486127244/1288211464648904/?type=1&theater - 56

consulté le 31 mai 2019.
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• Beyoncé

Beyoncé Knowles-Carter est une chanteuse, danseuse, compositrice et actrice américaine. Tout au 

long de sa carrière, cette artiste s’est engagée pour défendre la place de la communauté noire au sein de la 

société américaine. Durant l’année 2018, elle a participé au festival Coachella . Sa présence a été d’autant 57

plus remarquée du fait  qu’elle ait  été la première femme afro-américaine,  à être en tête d’affiche de ce 

festival d’une aussi grande renommée.

À travers un spectacle monté spécialement pour l’occasion, l’artiste a choisi d’exploiter la portée de 

ce festival pour mettre en lumière l’esthétique des universités noires américaines. 

« Quand j’ai décidé de faire Coachella, au lieu de sortir ma couronne de fleurs, je trouvais ça 

plus important d’apporter notre culture à Coachella. »58

Ce spectacle a donné lieu à un film produit par Netflix intitulé Homecoming et sous-titré A Film by 

Beyoncé. Ce dernier alterne entre captations du concert, coulisses des répétitions, interviews de l’artiste , des 

musiciens et danseurs qui l’accompagnent.

Durant  cette  performance,  Beyoncé  est  accompagnée  par  la  fanfare  traditionnelle  des  HBCU 

(Historically Black College and University), ces universités créées par les afro-américains à la fin du XIXe 

siècle et toujours actives aujourd’hui, afin d’accéder à l’enseignement supérieur lorsque l’esclavage et la 

ségrégation leur interdisaient l’accès aux campus blancs. Sur l’immense gradin de la scène (faisant encore 

écho au HBCU) se succèdent alors les performances de Stepping ou encore de Krump, ces danses intenses 

qui incarnent l’identité noire. Tous les styles, tous les corps sont représentés. 

« C’est difficile de croire qu’après toutes ces années, j’étais la première Noire américaine à être 

en tête d’affiche de Coachella. C’était primordial pour moi que tous ceux qui ne se sont jamais 

vus représentés aient le sentiment d’être sur scène avec nous. En tant que Noire, j’ai longtemps 

eu le sentiment que le monde voulait que je reste dans mon carcan. Les femmes noires se sentent 

souvent sous-estimées. Je voulais qu’on soit fières non pas seulement du spectacle, mais aussi 

du  processus.  Fières  de  la  lutte.  Reconnaissantes  de  la  beauté  qui  vient  de  notre  histoire 

 Coachella Valley Music and Arts Festival est un festival américain organisé depuis 1999. Il est considéré comme l'un 57

des plus grands festivals annuels aux États-Unis et dans le monde. C'est à la fois un évènement musical, artistique, 
mondain et médiatique. Organisé sur deux week-ends il peut accueillir jusqu’à 200000 personnes sur l’ensemble du 
festival. Il compte huit scènes de concerts et 147 artistes se sont produits lors de l’édition 2018.

 KNOWLES-CARTER, Beyoncé, Homecoming - A Film by Beyoncé, Netflix, 2019  58

Propos tenus par Beyoncé
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douloureuse, et accepter cette douleur. (…) Il n’y avait pas de règle et nous avons réussi à créer 

un espace positif libre où aucun d’entre nous n’était marginalisé. »59

Dans le film Homecoming, elle choisit d’incruster des citations de personnalités noires comme Nina 

Simone, Alice Walker, ou encore Chimamanda Ngozi Adichie , afin de promouvoir la culture noire.60

Avec ce documentaire produit par Netflix aux énormes retombées médiatiques, liées à l’audience 

considérable de cette plateforme de streaming , Beyoncé cherche donc à faire prendre conscience de la 61

richesse  de  la  culture  afro-américaine.  En  allant  chercher  des  danseurs  et  danseuses,  ainsi  que  des 

musicien·ne·s au sein même des HBCU et non en recrutant des artistes professionnel·le·s, elle démontre que 

la culture est partout.

2. Répondre au manque de mixité par la non mixité, le paradoxe

• Les ateliers non-mixtes

Contrairement au reste de ce mémoire, dans cette partie le terme de mixité sera utilisé selon le sens 

suivant : Caractère mixte. Mélange des genres, des sexes. Cohabitation entre hommes et femmes.

Aujourd’hui, de plus en plus de cours d’ateliers, ou de conférences sont proposés en non-mixité. Des 

ateliers de réparation de vélo,  à la botanique en passant par la musique,  ces ateliers émergent dans des 

domaines divers et variés. On observe une forte demande pour ces ateliers réservés aux femmes, mais est-ce 

une solution égalitaire ?

Il semble que créer des ateliers non-mixtes dans le domaine des Musiques actuelles amplifiées ne 

puisse être une solution sur le long terme. En effet, il n’est plus à prouver que ce milieu est majoritairement 

masculin. Il est donc impossible aujourd’hui de ne pas être en contact avec des hommes, que ce soit dans le 

domaine de l’enseignement ou dans celui du spectacle vivant. La confrontation avec le genre masculin y est 

inévitable,  c’est  pourquoi  il  semble que ces ateliers  en non-mixité  ne font  que repousser  à  plus tard la 

rencontre potentiellement problématique. 

 KNOWLES-CARTER, Beyoncé, Homecoming - A Film by Beyoncé, Netflix, 2019  59

Propos tenus par Beyoncé

 Alice Walker est une écrivaine américaine et militante féministe. Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine 60

nigérienne engagée dans la promotion de la multi-culturalité.

 En octobre 2018, Netflix compte 137 millions d'abonnés (payant ou en période d'essai gratuite).61
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• Récit d’expérience : construction d’un atelier non-mixte

Afin d’avoir une réelle compréhension de ce type d’atelier et malgré ma réticence vis-à-vis de la 

non-mixité,  j’ai  souhaité  cette  année  intégrer  l’association  le  Séquenceur  qui  se  construit  autour  de 

l’innovation musicale et des arts numériques.

« Qu’est ce que Le Séquenceur ?

• Un laboratoire ouvert d’innovation musicale et technologique.

• Une communauté pluri-disciplinaire de passionné.es du son.

• Des rencontres, workshops, initiations et ateliers. »62

C’est  suite  à  ma  rencontre  avec  Sophie,  élève  en  Musique  assistée  par  ordinateur  dans  un 

Conservatoire à rayonnement régional et membre du Séquenceur, qu’est née ma curiosité autour de cette 

forme d’atelier. 

Nous n’avons pas du tout évolué dans le même cadre. Je viens d’une structure où mon genre n’a 

jamais été un frein, que ce soit de la part des enseignants comme des autres étudiants. Sophie quant-a-elle a 

connu quelques difficultés vis-à-vis de ses collègues masculins. Elle a souvent eu l’impression que l’entraide 

était compliqué à mettre en place et a ressenti une sorte de cooptation entre les hommes. Il lui était donc 

difficile de partager différents savoirs avec les autres élèves de la classe de M.A.O.  

C’est suite à cette discussion, sur la différence de nos parcours, que nous avons décidé de proposer 

des  ateliers  d’initiation  aux  musiques  électroniques  en  non-mixité.  Nous  souhaitions  créer  un  cadre 

d’apprentissage bienveillant, et comprendre si la non-mixité était un réel moteur pour certaines personnes.

Nous sommes quatre femmes à gérer ces ateliers. Pour construire ces derniers, nous sommes parties 

de nos motivations respectives autour de ce projet : 

• Expérimenter un format de non-mixité afin d’en comprendre les enjeux pour les participantes.

• Faire un retour d’expérience, apporter à d’autres personnes un message de soutien.

• Avoir une visée pédagogique, revenir sur les bases qui construisent les musiques électroniques.

• Permettre aux femmes de prendre confiance lors de moment de création.

• Apporter une notion de cooptation, créer un accès à des connaissances et informations.

• Créer  un  cadre  bienveillant  afin  d’effacer  certains  traumatismes  vécu  lors  du  parcours  d’études 

musicales.

 https://www.facebook.com/lesequenceur/ - consulté le 31 mai 201962
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Je souhaitais plus personnellement à travers ces ateliers, comprendre les raisons pour lesquelles les 

participantes choisissaient des ateliers en non-mixité. Plus largement, en passant outre ces questions sur le 

genre,  ces  derniers  m’ont  également  permis  de  réfléchir  à  la  construction  d’un  cours  d’initiation  aux 

musiques électroniques et de voir quels sujets il était intéressant d’aborder. 

Nous avons rédigé ensemble un texte de présentation commun à tous les ateliers, afin de mettre en 

avant notre réflexion et nos idées sur le concept de non-mixité.

« L'égalité hommes / femmes dans les métiers du son (ingénierie, sound design, musique...) 

pourrait-être une évidence, essayons d’agir dans ce sens. Pour ce faire, au Séquenceur, nous 

avons décidé d'organiser les premiers ateliers de musique électronique non-mixtes lyonnais.

À travers cet événement, nous proposons d'agir et d'échanger des outils afin d’inviter plus de 

femmes à créer. Bidouiller des instruments numériques et analogiques, s'initier aux logiciels de 

production sonore, sont des sujets que nous allons aborder durant ces séances.

L'idée  première  est  d'offrir  une  porte  d'entrée  et  une  zone  de  confort  pour  pouvoir 

expérimenter. Ces ateliers ne sont donc pas une fin en soi mais une porte d'entrée vers d'autres 

pratiques collectives. »63

Il nous a paru important dès les premières réflexions autour de ces ateliers non-mixtes, d’avoir un 

retour de la part des participantes, afin de mieux saisir les enjeux de la non-mixité dans ce type de projet. 

Nous avons donc élaboré un questionnaire rapide que nous envoyons à toutes les participantes suite à chaque 

atelier. Deux des questions étaient centré sur leur rapport avec la non-mixité :

• Que pensiez-vous de l’idée de la non-mixité avant de venir ?

• Le  fait  de  travailler  ensemble  en  non-mixité  a-t-il  joué  sur  votre  manière  d’apprendre,  ou 

d’interagir ?

Sur les six participantes ayant répondu au questionnaire, on constate que les avis sont partagés sur le 

concept de non-mixité. On observe que pour certaines participantes, le fait d’être entre femmes leur a permis 

de s’exprimer et d’être plus à l’aise face à un domaine qu’elles ne maîtrisaient absolument pas. 

«  Oui.  Je me suis  rendue compte que j'étais  un peu gênée d'intervenir  beaucoup,  de poser 

beaucoup de questions. Alors que tout était précisément fait pour qu'on se sente libre de ça je 

crois, peut être les autres participantes étaient plus timides et que je me suis sentie un peu 

déstabilisée par ça. Mais je pense que j'aurais sans doute ressenti l'inverse en mixité. Je me 

serais  sans  doute  beaucoup  plus  bridée  à  poser  certaines  questions  "basiques"  pour  me 

confirmer que j'avais bien compris ou non quelque chose. »

 https://www.facebook.com/events/370632710449751/ - consulté le 31 mai 201963
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Pour d’autres, la non-mixité n’était pas d’un enjeu capital.

« Je ne crois pas que ce soit le fait d'être en non-mixité en soi. Je pense que c'est plutôt le fait 

d'être en petit effectif et que vous ayez explicitement voulu installer un climat de bienveillance 

au début qui a fait que je me sois sentie à l’aise. »64

La mise en oeuvre de ces ateliers m’a permis de pousser ma réflexion autour du concept de non-

mixité. On observe un aspect paradoxal dans la création de ces derniers : pour répondre à un manque de 

mixité dans le domaine des Musiques actuelles amplifiées,  et  plus particulièrement dans le milieu de la 

musique électronique, on cherche à séparer les hommes et les femmes afin de chacun puisse trouver sa place 

et cohabiter. Il existe donc une contradiction entre les moyens mis en place et le but à atteindre. À mon sens, 

ces ateliers non-mixtes ne sont donc pas une solution pérenne pour améliorer les relations entre hommes et 

femmes dans le domaine musical. 

Il me semble cependant que, de manière transitoire, le fait d’être en non-mixité a eu une incidence 

sur la participation et sur les postures de certaines femmes au cours de ces ateliers comme le montrent les 

différentes réponses du questionnaire envoyé après chacun des ateliers non-mixtes. Il est donc important que 

chacun puisse trouver un cadre d’apprentissage dans lequel il se sent à l’aise. Comme on le constatait dans 

l’expérience menée par Kay Deaux et Tim Emswiller, le succès d’une femme concernant une tâche perçue 

comme masculine ne sera pas attribué à ses compétences, mais l’on fera référence à des caractéristiques 

extrinsèques. Ces ateliers non-mixtes renvoient donc à un problème de légitimité que peuvent ressentir les 

femmes appartenant à des domaines qualifiés comme masculins. De même, peut être faut-il ici s’interroger 

sur la manière que nous pourrions avoir de travailler sur la légitimité des femmes dans ces musiques dans un 

cadre mixte. Il appartient aux enseignants de se saisir de ces questions.

• Programmation paritaire ou exclusivement féminine

Pour répondre au manque de visibilité  des  artistes  féminines,  un grand nombre de salles  ou de 

festivals ont décidés de créer des programmations exclusivement féminin ou paritaire. Plusieurs entretiens 

d’artistes féminines cherchent à collecter leurs avis sur cette pratique. 

Nombreuses sont celles qui voient ces quotas comme une étape vers une scène artistique paritaire. 

Même  si  le  principe  des  quotas  implique  l’idée  sous-jacente  que  certaines  artistes  ne  seraient  pas 

programmées pour leur performance, elles voient au travers de celui-ci une ressource pour accéder à la scène 

 Cf réponses complètes au questionnaire en annexes.64
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du spectacle  vivant.  Dans  un interview pour  l’émission Kreatur  de  la  chaîne  de  télévision Arte,  Olivia 

Hunsin Kim, performeuse et chorégraphe explique l’aspect équivoque des quotas.

« Pendant longtemps j’ai trouvé les quotas compliqués, je l’avoue. Je n’ai pas envie d’être un 

quota. On risque vite de s’entendre dire qu’on a été prise pour remplir les quotas. Maintenant je 

vois les choses autrement. Pendant des années, des décennies, des siècles, il y a bien eu un 

quota : celui du corps blanc, hétérosexuel, valide et masculin. Il faut donner une visibilité, une 

place aux personnes issues des minorités, c’est à nous de le faire. »65

Ainsi pour réduire ce que les anglais nomme le « gender-gap », les différences entre les façons dont 

sont traités les hommes et les femmes dans la société, ou entre ce qu’ils font ou accomplissent, l'instauration  

de quotas paraît nécessaire à de nombreuses artistes.

Dans un entretien donné au webzine PWFM, Perrine Sauviat, mieux connu sous son nom d’artiste 

La Fraîcheur,  nous explique que tous les moyens mis en place permettant  de rendre visible les artistes 

féminines sont à promouvoir. Elle remet également en avant l’aspect ambivalent du principe des quotas. 

«  Des  initiatives  comme les  soirées  réservées  aux  femmes  sont  importantes  à  vos  yeux  et 

nécessitent d’être mises en place pour changer les choses ?

La Fraîcheur : Moi j’aurais tendance à te dire que pour moi toutes les opportunités de donner 

du  travail  aux  femmes  sont  bonnes  à  prendre.  Je  ne  pense  pas  qu’il  y  ait  une  méthode 

universelle mais dans la soirée que j’organisais à Berlin par exemple, le line-up je le faisais 

avec 50% de femmes, 50% d’hommes, 50% hétéro, 50% de queer parce que je voulais que ce 

soit la proximité et la collaboration qui fasse réagir les gens. (…) Après ce n’est pas parce que 

ma  méthode  a  été  celle-ci  que  je  suis  contre  les  line-up  pour  femmes  même  si  je  peux 

comprendre qu’on trouve ça réducteur : bookée pour mon genre plutôt que pour ma qualité de 

DJ.  J’aimerais  qu’on  arrête  de  dire  aux  femmes  comment  mener  leurs  carrières  et  j’ai 

l’impression qu’avec cette question du pour ou contre on coupe la voix à des femmes. Si des 

femmes sont plus à l’aise avec le fait de créer des line-ups féminins, grand bien leur fasse, elles 

sont en train de mettre des femmes derrière les platines. Si comme moi, elles font 50/50 ou 

comme à la Wet for Me elles donnent la priorité aux femmes, ce qui compte in fine c’est qu’on 

donne du boulot aux femmes. Pendant ce temps-là, une femme bosse et paye son loyer car on 

oublie de penser que ça c’est du travail. Chaque opportunité qu’on donnera à une femme de 

travailler est bonne à prendre et il faut arrêter de chercher une formule universelle et unique 

 Kreatur n°4 - Art : chercher la femme65

https://www.arte.tv/fr/videos/084820-011-A/kreatur-n-4-art-cherchez-la-femme/ - consulté le 31 mai 2019
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sur ce qui est bien à faire etc. Chaque chose permet d’avancer. Il ne faut pas forcément mettre 

ces méthodes en opposition mais les voir de manière complémentaire. Si elles étaient uniques, si 

on faisait jouer les femmes uniquement sur des line-ups féminins par exemple, il y aurait un 

problème. Le fait que ça existe dans le paysage du clubbing c’est très bien, mais en parallèle 

d’autres choses. Ca fait partie des éléments qui permettront de développer la place de la femme 

dans la musique électronique. »66

Cette musicienne, productrice et DJ, voit les line-ups uniquement féminin comme faisant partie d’un 

paysage complexe, offrant une multitude de possibilité et  de combinaisons.  Si les programmes féminins 

finissent par devenir une norme et être le seul moyen d’expression des artistes féminines, alors cette situation  

poserait problème.

Certes  aujourd’hui,  instaurer  des  quotas  dans  les  programmations  des  salles  de  spectacle  et  les 

festivals  tendrait  à  développer  l’idée  que  des  artistes  ne  seraient  pas  légitimes  de  participer  à  certains 

évènements. Quant à savoir si dans la société moderne occidentale centrée sur l’homme blanc hétérosexuel, 

donner de manière volontaire plus de visibilité aux artistes féminines est la solution pour atteindre la parité 

dans le monde du spectacle vivant, il nous est pour l’instant impossible d’y répondre. En effet, toutes les 

mesures et actions menées dans ce sens sont encore trop récentes pour en mesurer les résultats.

 https://www.pwfm.fr/la-fraicheur-et-maud-geffray-la-place-des-femmes-dans-la-musique-electronique/ - consulté le 66

31 mai 2019
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Conclusion

Comme nous avons pu le voir précédemment, la société moderne occidentale s’est construite en 

ayant pour point de référence l’homme blanc hétérosexuel. De cette référence découleraient les inégalités 

sociales  et  les  inégalités  de  genre.  Si  à  de  nombreuses  reprises  l’être  humain  a  tenté  d’expliquer  ces 

inégalités  au  travers  de  la  nature,  force  est  de  constater  qu’aujourd’hui  ces  théories  ne  peuvent  être 

qu’exclues. L’environnement social et le genre associé à chaque individu ont un rôle primordial dans la 

construction et l’évolution d’un être humain, et inéluctablement influe sur ses choix. La société et l’être 

humain ont développé des croyances et des modes de réflexion biaisés comme par exemple à travers l’erreur 

d’attribution fondamentale. 

Encore aujourd’hui, on observe que dans le domaine de l’enseignement musical, il existe toujours 

une vision genrée en fonction des différentes pratiques. Il perdure une représentation sexuée des différents 

instruments : les filles à la flûte, les garçons aux cuivres. Les inégalités liées au genre se retrouvent dans 

toutes les esthétiques enseignées.

Les conservatoires et écoles de musiques sont préoccupés par ces questions d’inégalités d’accès, de 

diversité  et  de  mixité  femme/homme.  Pourtant,  on  constate  que  certains  publics  ne  sont  toujours  pas 

concernés  par  l’enseignement  artistique,  malgré  les  différents  dispositifs  mis  en place par  les  structures 

d’enseignement. Ces inégalités au niveau de l’éducation artistique se reflètent sur le milieu professionnel du 

spectacle vivant. Les mêmes constats sont faits : les femmes et autres minorités sont peu présentes dans le 

secteur professionnel. 

Cette  situation s’inscrit  donc dans  un cercle  vicieux :  sans  représentation des  minorités  en  tant 

qu’acteurs du spectacle vivant, ces dernières ne s’identifient pas dans les différentes pratiques artistiques et 

ne sont donc pas ou peu présentes au sein des structures d’enseignement. Le genre et l’identité jouent encore 

actuellement un rôle majeur dans les choix d’orientation professionnelle. Ce phénomène est amplifié par le 

système méritocratique biaisé sur lequel les sociétés modernes occidentales se sont fondées. En effet,  le 

système scolaire se veut construit autour des principes d’égalité des chances et du mérite, mais celui-ci ne 

prend absolument pas en compte les inégalités sociales présentes dès le début du cycle d’enseignement ce 

qui ne fait que les renforcer.

Après avoir pris conscience de l’ampleur des disparités sociales et de genre, une partie de la société 

moderne  occidentale  entre  dans  une  phase  d’action.  Si  nous  n’en  sommes  qu’à  ses  balbutiements,  les 

démarches mises en place pour pallier ces disparités émergent, certaines semblant être en contradiction les 

unes avec autres. 
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De toute évidence, les inégalités sociales sont indissociables des inégalités de genre et inversement,  

il  serait  vain  de  tenter  de  les  traiter  séparément.  On  parle  ainsi  d’intersectionnalité.  Tiré  de  l'anglais 

« intersectionality », ce terme renvoie à une notion employée en sociologie et en réflexion politique, qui 

désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou 

de discrimination dans une société. Il a été proposé par l'universitaire afro-féministe américaine Kimberlé 

Crenshaw en 1989 pour parler spécifiquement de l'intersection entre le sexisme et le racisme subi par les 

femmes afro-américaines. Depuis les années 2010, son sens a été élargi et englobe désormais toutes les 

formes de discriminations qui peuvent s’entrecroiser. 

Le monde de la culture n’échappe pas aux problèmes de discrimination inhérents à toute société. 

Mais sortie des constats imparables, la mise en action reste complexe. La détermination actuelle à réduire les 

inégalités  présentes  dans  le  champ de la  culture  et  entre  autres  dans  les  établissements  d’enseignement 

artistiques doit être maintenue voir renforcée, sans isoler les discriminations ou les opposer. 

�38



Bibliographie

- CHAGNARD, Samuel, In Octobre Sylvie, Patureau Frédérique, Normes de genre dans les institutions 

culturelles. Ministère de la Culture - DEPS, «Questions de culture», 2018, 168 pages.  

ISBN : 9782724623307. URL : https://www.cairn.info/normes-de-genre-dans-les-institutions-

culturelles--9782724623307.htm p.103-122

- COLLECTIF,  Education  populaire  et  féminisme.  Récits  d’un  combat  (trop)  ordinaire.  Analyses  et 

stratégies pour l’égalité, La Grenaille, 2016

- DELPHY Christine, L’ennemi principal (Tome 2) : penser le genre, Syllepse, Paris, 2001

- DENIAUD, Jean-Paul, « Kiddy Smile président », in Trax Magazine, n°214 novembre 2018

- DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES, Schéma 

national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, Ministère de la culture et de 

la communication, 2008

- DONNAT, Olivier, Les amateurs : enquête sur les activités artistiques des Français, Paris, Ministère de la 

culture, 1996

- DUBOIS Nicole, La norme d’internalité et le libéralisme, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 

1994

- DUNCAN, Birt L., « Differential Social Perception and Attribution of IntergroupViolence : Testing the 

Lower Limits of Stereotyping of Blacks », in Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 34, No.4, 

1976

- DURU BELLAT, Marie, Le mérite contre la justice, Les presses de sciences po, 2009

- DURU BELLAT, Marie, La Tyrannie du genre, Les presses de sciences po, 2017

- GENET, Philippe,  L’enseignement spécialisé de la musique face à ses élèves,  approche sociologique, 

Institut  d’Études  Politiques  de  Grenoble,  Observatoire  des  politiques  culturelles,  Année  universitaire 

2016-2017, 2017

�39



- HENNION A., MARTINAT F., et VIGNOLLE J.-P., Les conservatoires et leurs élèves, rapport sur les 

élèves et anciens élèves des écoles de musique agréées par l’état, Paris, Ministère de la culture, École des 

mines de Paris, La Documentation Française, 1983

- JONAS  Irène,  «  Psychologie  évolutionniste,  mixité  et  sexisme  bienveillant  »,  in  Travail,  Genre  et 

Sociétés, n°23, 2010

- JONSSON,  Jan  O.,  «  Toward  the  merit  selective  society  ?  »  Swedish  institute  for  social  research, 

University of Stockholm, 1992

- JOST, HUNYADY, « The psychology of system justification and the palliative function of ideology », in 

European review of social psychology, 13, 2003

- LEHMANN,  Bernard,  L’orchestre  dans  tous  ses  éclats.  Ethnographie  des  formations  symphoniques, 

Paris, La Découverte, 2002

- MERTON, Robert, "The Self-Fulfilling Prophecy", in The Antioch Review, Vol. 8, No. 2, 1948

- MONNOT Catherine,  De la harpe au trombone, apprentissage instrumental et  construction du genre, 

Presses universitaires de Rennes, 2012

- ROSS L.,  AMABILE T.  M.,  STEINMETZ J.  L.,  Social  Roles,  Social  Control  and Biases  in  Social-

perception Processes, in Journal of Personality and Social Psychology, 35, 1997

- VERMOESEN, Noémie, « Pourquoi le milieu de la techno est-il si sexiste », in Trax Magazine, n°204, été 

2017

- VIDAL Catherine et BENOÎT-BROWAES Dorothée, Cerveau, sexe et pouvoir, Paris, Belin, 2005

�40



Sitographie

- Article paru au lendemain du concert de Kiddy Smile à L’Elysée (Juin 2019) :  
https://friction-magazine.fr/en-haut-des-marches-kiddy-smile/

- Publication facebook de l’artiste Kiddy Smile, avant sa prestation à l’Elysée pour la fête de la musique en 

réaction aux critiques reçu vis-à-vis de son concert (Juin 2019) :  
https://www.facebook.com/Ilovekiddysmile/photos/a.406761486127244/1288211464648904/?

type=1&theater

- Descriptif de l’association Le Séquenceur :  
https://www.facebook.com/pg/lesequenceur/about/?ref=page_internal

- Descriptif général des ateliers en non-mixité Musiciennes :  

https://www.facebook.com/events/370632710449751/

- Interview des artistes Maud Geffray et La Fraîcheur par PWFM (Mai 2018) :  
https://www.pwfm.fr/la-fraicheur-et-maud-geffray-la-place-des-femmes-dans-la-musique-electronique/

- Interview de l’artiste Chloé par le magazine Trax (2016) :  
http://fr.traxmag.com/interview/35218-etre-femme-derriere-les-platines-en-2016-vu-par-chloe

- Site du collectif Female:pressure :  

https://femalepressure.wordpress.com/

- Enquête « Facts » menée par le collectif Female:pressure (2017) :  
https://femalepressure.files.wordpress.com/2017/09/facts2017-survey_version1_1_by_femalepressure.pdf

- Site du label Infiné :  

http://www.infine-music.com/

- Emission diffusée par la chaîne de télévision Arte, Kreatur n°4 : Art : chercher la femme  
https://www.arte.tv/fr/videos/084820-011-A/kreatur-n-4-art-cherchez-la-femme/

Filmographie

- KNOWLES-CARTER, Beyoncé, Homecoming - A Film by Beyoncé, Netflix, 2019  

�41

https://friction-magazine.fr/en-haut-des-marches-kiddy-smile/
https://www.facebook.com/Ilovekiddysmile/photos/a.406761486127244/1288211464648904/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Ilovekiddysmile/photos/a.406761486127244/1288211464648904/?type=1&theater
https://www.facebook.com/pg/lesequenceur/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/events/370632710449751/
https://www.pwfm.fr/la-fraicheur-et-maud-geffray-la-place-des-femmes-dans-la-musique-electronique/
http://fr.traxmag.com/interview/35218-etre-femme-derriere-les-platines-en-2016-vu-par-chloe
https://femalepressure.wordpress.com/
https://femalepressure.files.wordpress.com/2017/09/facts2017-survey_version1_1_by_femalepressure.pdf
http://www.infine-music.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/084820-011-A/kreatur-n-4-art-cherchez-la-femme/


Annexes

• Graphique 1 : Pourcentages de musiciennes par instrument principal.

�

Source : Comparaison entre les effectifs du jeu interactif, de l’Orchestre de Paris et les données de l’AFO de 2009 

présentées par H. Ravet (Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Éditions Autrement, 2011, p. 291)

• Graphique 2 : Répartition filles garçons au sein du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon dans le 

cycle découverte au cours de l’année 2014.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : Graphique fournit par Anne Morvan référente égalité au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.
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• Tableau : Les six actions étudiées au sein de l’étude commandé par la Nacre  

 

Source  :  BOIS,  G.,  GARDON S.,  GIRAUD F.,  RAYNAUD A.  -  La démocratisation  de  l’accès  aux  pratiques 

artistiques à travers l’apprentissage dans les établissements d’enseignement artistique - La Nacre - 2014 - p.12
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• « FACTS », enquête menée par le collectif Female:pressure en 2017 :
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• Réponses  aux  questionnaires  liées  aux  ateliers  non-mixtes  «  Musiciennes   »  par  l’association  le 

Séquenceur.
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Mixité sociale et mixité de genre : réflexion sur les 

discriminations à l’oeuvre dans le champ artistique

Anne Godefert

Abstract

Les problèmes liées aux discriminations, qu’elles soient sociales ou de genre, sont au centre des 

préoccupations actuelles et traversent l’ensemble des milieux professionnels. Ainsi les domaines artistiques 

n’échappent pas à ces questionnements. 

L’invisibilisation des femmes et les représentations genrées présentes dans l’inconscient collectif, 

mettent en exergue les inégalités de genre. Ces dernières renvoient entre autres aux problèmes de légitimité 

que les femmes supportent dans les secteurs culturels.

Ce mémoire offre une réflexion autour de différents dispositifs mis en place, pour lutter contre les 

discriminations, qu’elles soient sociales ou de genre, à l’oeuvre dans le monde de la culture comme ailleurs.
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