Compte-rendu – Réunion du groupe de travail Egalité / mixité //
Vendredi 3 juillet 2020
Membres présents : Laure Marcel-Berlioz (Vice présidente de Futurs Composés), Claire Renard
(compositrice, vice-présidente de l’association Plurielles 34), Carol Robinson (compositrice et
clarinettiste), Jean-Baptiste Apéré (Ensemble PTYX), Fanny Vicens (accordéoniste), Catherine
Brisset (compositrice), Nadia Ratsimandresy (ondiste), Claude Georgel (Ensemble XXI.n), Juan
Camilo Hernandez (compositeur), Gwen Rouger (soundinitiative), Charlotte Bartissol (Quatuor
Diotima), Marinette Guinhut (Collectif Coax).
En présence de : Martine Duverger, déléguée générale, et Julia Boutard, chargée de communication
Martine Duverger ouvre la séance et propose un tour de table car nous avons deux nouvelles
personnes au sein du groupe de travail : Charlotte Bartissol du Quatuor Diotima, et Marinette
Guinhut du collectif Coax, qui remplace Yasmina Rakovsky pendant son congé maternité. Martine
Duverger présente l’ordre du jour.
Laure Marcel-Berlioz présente avec satisfaction les réactions du Bureau et du CA de Futurs
Composés aux projets de ce groupe Egalité/mixité : Charte obligato, plan d’action et propositions
pour le grand prix lycéen. Il reste un vrai travail de communication à faire pour rendre plus lisibles les
avancées des groupes de travail, notamment en rendant accessible l’espace ressources du site à tout
le monde (aujourd’hui seulement accessible via un identifiant aux membres FC). Le travail est en
cours avec Julia Boutard qui doit contacter le webmaster.
1/ Point du rendez-vous avec Agnès Saal (haut fonctionnaire à l'égalité et la diversité, Ministère
de la Culture)
Une première rencontre avait eu lieu en novembre avec Agnès Saal en présence de Martine
Duverger et Claire Renard. Agnès Saal avait proposé de venir intervenir au sein du groupe de travail.
Une deuxième réunion s’est tenue via zoom le 26 juin. Un mail lui a été adressé avec le plan d’action
du groupe de travail et la charte Obligato pour lui faire part de notre travail sur ces questions
d’Egalité/mixité. Elle souhaite nous appuyer auprès du CNM, notamment concernant le mail que l’on
a adressé à Jean-Philippe Thiellay. Le CNM a des moyens pour des actions. On espère un rendezvous à la rentrée.
A titre informatif, la base de données Clara de Claire Bodin est en ligne depuis le 21 juin.
2/ Participation à ICOOP, une expérimentation nationale d'observation des parcours de
musiciennes et de musiciens,
ICOOP est une société coopérative qui accompagne et coordonne les démarches d’observation
participative et partagée. Elle a été initiée par la Fedelima. Futurs Composés a été sollicité pour
rejoindre le comité élargi de cette observation nationale des parcours d’artistes musiciennes et
musiciens qui va se co-construire d’ici le dernier trimestre 2020. Pour cette réunion, la DGCA était
représentée (Marina Watremez) ainsi que les réseaux Musique. Laure Marcel-Berlioz et Martine
Duverger y représentaient FC. Ce qui ressort est que l’objectif, l’intérêt de cette étude n’est pas
vraiment clair. Laure Marcel-Berlioz trouve intéressant pour FC d’aller dans un groupe de travail
autour des questions d’observation. On peut se demander cependant pourquoi financer ces
enquêtes alors que le Ministère a déjà son département observation. La manière dont le panel est
défini questionne aussi.
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Selon Laure Marcel-Berlioz, l’observation est un chantier, pour Futurs Composés, à réfléchir en 2021.
Pour l’instant il s’agit surtout de récupérer des informations et de la matière.
Charlotte Bartissol pense que l’observation est une mission que l’on doit confier de force au CNM,
car ils en ont les moyens. Pour une compagnie, recevoir plusieurs questionnaires - car chaque réseau
fait son propre travail - a peu de sens, il faudrait que le CNM puisse piloter les études. Cela
permettrait aussi d’homogénéiser les modèles pour obtenir de vraies statistiques globales.
3/ Discussion du texte Engagements concrets en lien avec la charte obligato! FC à présenter à la
prochaine AG
Laure Marcel-Berlioz rappelle ce qu’est cette charte. Un travail est engagé depuis plusieurs mois
avec l’AFO (association française des orchestres), le Cdmc et Plurielles 34. Il y a une volonté que les
orchestres s’engagent pour donner une place plus grande aux œuvres des compositrices. Cette
charte a été présentée au CA de FC, qui est d’accord pour la valider et s’engager. Elle sera présentée
à notre prochaine AG. Il faut montrer aux programmateurs qu’il y a un répertoire de compositrices.
Suite aux remarques et questions des uns et des autres, l’idée de faire un texte d’engagements
concrets s’est imposée et Laure Marcel-Berlioz a pris la trame de la charte de HF Bretagne et
propose un document de deux pages, synthétique et concret. C’est un document de travail à
discuter.
Martine Duverger propose que les remarques sur la forme se fassent par écrit, mais demande des
remarques sur le fond pour l’instant. Catherine Brisset se demande s’il faut demander des évolutions
plus souples qu’avec des pourcentages. Laure Marcel-Berlioz explique que ces 33% représentent la
base établie pour que cela démontre une réelle évolution, elle trouve également cela bien d’avoir
des repères chiffrés.
Jean-Baptiste Apéré trouve que parfois c’est peu adapté à la taille des structures. Et il se demande
s’il faudrait ajouter un nombre minimum d’items réalisés. Selon Laure Marcel-Berlioz, si l’on ne
donne pas de chiffres, c’est trop libre et l’on ne sait pas où on va, ainsi une fourchette est une bonne
solution, que l’on peut donner sur le nombre d’items réalisés. Nadia Ratsimandresy pense que la
fourchette d’items doit être fonction de la taille et de la catégorie de la structure (CNCM vs
individuels par exemple). Cela passerait peut-être par une recatégorisation au sein du texte.
Laure Marcel-Berlioz propose que l’on se donne du temps pour continuer à réfléchir. On enverra le
doc au CA en septembre.
Jean-Baptiste Apéré est partagé sur le côté « ghetto » des formations réservées aux femmes. Claire
Renard propose que l’on ajoute « éventuellement » dans la création de formations réservées aux
femmes, car cela peut venir d’un besoin. Selon Laure Marcel-Berlioz, si cela crée un sentiment
excluant nous pouvons le retirer totalement. Fanny Vicens pense également à la notion de
parrainage entre des femmes. Selon Claude Georgel, il faut insister sur le côté incitatif vers des
formations pas assez ouvertes aux femmes.
Juan Camilo Hernandez propose une alternance hommes/femmes aux directions artistiques. Pour
Charlotte Bartissol, on ne peut pas forcer des nominations féminines. Les collectivités devraient s’en
emparer, mais on entre dans une autre discrimination.
Selon Laure Marcel-Berlioz, il faut que l’on ait beaucoup d’actions, et ainsi ne pas tout intégrer à
chaque fois que l’on fait une action.
La Charte Obligato est plus générale et pourra servir plus largement ; pour FC, nous faisons une
déclinaison avec des engagements concrets, qui ne s’adresse pas à tous les types de structures.
4/ Point sur la réflexion collective et constructive sur l'égalité dans le cadre du Grand Prix Lycéen
des Compositeurs
Estelle Lowry a adressé une réponse très positive à Martine Duverger concernant notre motion.
Claire Renard propose de la rencontrer. Il faudrait cependant arriver avec du contenu, d’autres
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critères que le CD comme mode de sélection, et sur la composition du jury. Claire Renard veut bien
s’en occuper avec Plurielles 34, ainsi que Catherine Brisset.
Laure Marcel-Berlioz explique que suite aux dernières réunions elle a contacté l’Anescas, association
des directeurs de pôles sup, pour savoir où ils en sont sur les questions d’égalité : cela devrait être
l’un des thèmes de leur rencontre annuelle, avec un projet de charte, et des formations pour les
encadrements. Charlotte Bartissol pense qu’il y a un énorme travail à faire en amont sur les
conservatoires, ne serait-ce que de changer les noms de salles de conservatoires, qui sont
essentiellement des noms masculins. Cela pourrait être un appel simple aux conservatoires à ce
sujet. Jean-Marie Colin du groupe Transmission a été en contact avec le président des
Conservatoires de France, qui serait intéressé pour travailler avec nous sur la place des femmes.
Martine Duverger propose de lui en parler.
Plurielles 34 a créé un catalogue de pièces selon les niveaux de difficulté, en ligne sur leur site.
Cela pourrait être serait bien de repérer les initiatives, cela aurait des vertus d’exemplarité.
5/ Avancées des sous-groupes de travail
-

Sous-groupe / Base de données ressource par Catherine Brisset, Carol Robinson, Sandrine
Maricot-Desprez et Anne Briset

Carol Robinson présente le travail du groupe. La base de données a pour but de montrer qu’il existe
des femmes qui créent différentes choses très variées dans la musique contemporaine, notamment
pour les programmateurs. C’est encore à l’état de réflexion, il y a beaucoup de choses à décider,
entre autre le format. Elle explique qu’elles ont besoin de discussions avec FC pour pouvoir avancer
concrètement. Elle propose une réunion Zoom avec Martine Duverger, Julia Boutard et Laure
Marcel-Berlioz.
Selon Laure Marcel-Berlioz, il faut procéder par étapes. Il faudrait lui donner une visibilité sur le site
de FC, ainsi on commence à voir ce que cela donne avec les membres de FC, ensuite nous verrons si
nous pouvons l’ouvrir aux personnes extérieures. On peut donc commencer avec un échantillon de
femmes de FC.
Fanny Vicens se demande si nous pourrions chercher des adhérents FC par genre. A ce moment-là, il
faudrait ajouter la sélection de genre seulement pour la catégorie « Musiciens, compositeurs,
indépendants ». On pourrait aussi relayer dans la newsletter de FC des initiatives féminines, comme
dans la newsletter du Cdmc.
Gwen Rouger pense qu’il faut être un peu offensif pour toucher les personnes qui n’ont pas la même
curiosité que nous. Il faut proposer un outil qui simplifie la recherche.
Il vaut mieux travailler en-dehors de l’outil de recherche des adhérents FC, et créer quelque chose
d’autre.
-

Sous-groupe / Journée rencontre au Festival Musiques démesurées par Sophie Lacaze

Une réunion de ce sous-groupe a eu lieu le 18 juin par Zoom.
Les craintes sur la capacité à attirer un public pour cette journée et les questions budgétaires sont
trop importantes. Sophie Lacaze ne se sent pas encore assez implantée ni assez soutenue pour
organiser cette rencontre, et a donc proposé de reporter à l’année prochaine. Cependant des choses
très intéressantes ont été dites sur les thèmes à aborder.
Laure Marcel-Berlioz pense qu’il est intéressant d’adapter nos rencontres localement, de panacher
une action régionale et nationale. Pour adapter, il nous faut des partenaires régionaux.
Jean-Baptiste Apéré propose à nouveau d’organiser une rencontre durant son festival en août, on
pourrait construire quelque chose d’un peu commun avec le festival Musiques Démesurées en 2021.
Selon Laure Marcel-Berlioz, il faut réfléchir aussi à qui nous voulons toucher, quel public nous
aurons.
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-

Sous-groupe / Action contre le sexisme par Nadia Ratsimandresy

Nadia Ratsimandresy présente le sous-groupe formé avec Capucine Jaussaud et Fanny Vicens.
Capucine Jaussaud a partagé une formation tenue par Caroline de Haas, qui redéfinissait les termes
des violences sexistes et sexuelles, avec les textes de loi, les différentes ressources accessibles.
L’idée serait de partir de cette formation, et de créer une page à ce sujet, de façon publique sans
identifiant, dédiée au dépôt de témoignages anonymes, illustrés avec des définitions, des liens vers
des ressources etc. On pourrait permettre aussi des témoignages de personnes n’ayant été que
témoins de violences. Fanny Vicens trouverait intéressant de ne pas mettre de témoignages
« gratuits » comme Paye Ta Note, mais que chaque témoignage soit parlant et reliable à des
ressources, ou des analyses de situations. Il faudrait ainsi faire un appel aux adhérents qui
souhaiteraient témoigner anonymement, suivi peut-être d’une sélection ensuite. Il faut que l’on
discute de la manière dont ce serait fait pour que ce soit bien reçu.
Martine Duverger demande si l’on en fait un sujet à l’AG, il faudrait établir une sorte de calendrier.
On pourrait faire un appel en amont de l’AG, puis proposer une prévisualisation de ce que cela
rendrait visuellement sur le site pendant l’AG. On peut commencer à travailler sur une page
brouillon avec des témoignages que l’on a déjà, peut-être simplement entre nous déjà.
Selon Fanny Vicens, c’est important qu’il y ait quelque chose d’universel dans ces témoignages.
Nadia Ratsimandresy et Julia Boutard continuent d’avancer sur une page brouillon, qu’elles
proposeront ensuite au groupe de travail, à présenter lors de la prochaine réunion en septembre.
6/ Questions diverses
Martine Duverger évoque la question des ateliers entre Egalité/mixité et Transmission à organiser le
matin de l’AG. Il faudrait affiner et problématiser les trois thèmes que l’on avait commencé à définir :
le circuit court, changer les représentations et booster la place des femmes, les nouveaux usages de
transmission dans les quartiers en condition de crise. Martine Duverger propose que l’on refasse une
réunion inter groupes avec les pilotes de travail en juillet. Selon Gwen Rouger, l’idée de travailler sur
le circuit court est une réflexion sur l’intégralité du système qui est trop compartimenté, que l’on doit
mener ensemble. Cette problématique serait très bien pour le matin de l’AG.
Nadia Ratsimandresy aurait aimé avoir une relecture des vécus du confinement le matin de l’AG,
savoir comment nous avons été affectés.

Prochaine réunion : mardi 22 septembre à 10h par Zoom
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