MANIFESTE D’ENGAGEMENT DES LIEUX ET STRUCTURES CULTURELS
destiné à être affiché dans les lieux culturels et à être lu publiquement par une membre de la direction
avant une manifestation, représentation, etc.

Parce que nous, actrices culturelles, sommes trop souvent peu considérées et reconnues.
Parce que nous vivons dans une société qui véhicule des représentations stéréotypées de
«la femme».
Le/la (Indiquez votre nom et/ou structure)………………………….…………………………………………………………..
s’engage à se battre, dans ses murs et à tous les niveaux et notamment financier; contre les
inégalités liées au genre, ainsi qu’à représenter, promouvoir, soutenir et rendre visibles les
femmes*artistes, dans toutes leurs diversités.
Les pratiques artistiques et culturelles, a fortiori lorsqu’elles sont le fruit du travail des femmes, sont
trop souvent appréhendées comme des passe-temps et non comme de véritables professions,
méritant une visibilité et une rémunération à leur juste valeur. Jusqu’à aujourd’hui, les femmes ont
été le plus souvent invisibilisées, le titre et les honneurs des «grands artistes» étant réservés aux
hommes. Elles font face à toutes sortes de discriminations genrées qui les empêchent d’accéder
aux postes à responsabilité les plus prestigieux et les mieux rémunérés (programmation, production,
direction artistique...).
Notre maison s’inscrit parmi les institutions culturelles et médiatiques conscientes de cette
problématique et de l’impact suscité lorsqu’elles attribuent des postes, délivrent des mandats,
remettent des prix et versent des salaires. Elle s’engage à agir en conséquence, contribuant ainsi à
la mise en place d’une information large et ouverte concernant les discriminations de genre, dans
les lieux culturels ainsi que dans les institutions publiques et scolaires.
Dans les médias, les films, les productions culturelles, les livres, l’éducation, et cela dès l’enfance,
les femmes* sont contraintes de s’identifier à des modèles figés (blanche, hétérosexuelle, svelte,
cis-genre, jeune, sexy, maternelle, émotive, etc.) tout en étant stigmatisées par ces mêmes
modèles. Dans les lieux publics, le corps des femmes* est généralement exposé usant de codes
sexistes. L’usage commun de ces stéréotypes participe à la culture du viol et renforce la
banalisation des violences de genre.
Nous voulons contribuer à une représentativité plurielle et positive des femmes* qui permettrait de
les valoriser. Nous nous engageons à ce que les violences de genre soient médiatisées pour ce
qu’elles sont: un fait de société qui se produit en privé comme en public et qui touche la majorité
d'entre nous.
Nous vous invitons à prendre part à la Grève féministe, grève des femmes* du 14 juin prochain et à
soutenir les revendications exprimées dans le Manifeste que vous trouverez dans notre foyer, sur
les présentoirs, à la buvette, etc.).
Merci de votre attention !
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