Aurélie Villemain / Bellone

Les témoignages de praticiennes et chercheuses de France, d’Espagne, d’Écosse, d’Angleterre, du Canada, sur leurs expériences sur le chemin de la parité et/ou des quotas.

Équité, diversité, parité :
où en sont les arts de la scène
Société Le colloque Pouvoirs & Dérives III,
à la Bellone, a mis en perspective
et en chantier la question des quotas.

quatuor verra cette semaine la ministre au sujet des “politiques à mettre en place et appliquer afin de lutter contre
les origines structurelles de ces inégalités”, indique Mylène
Lauzon, directrice de la Bellone. Dans le viseur : la prochaine vague (2023-2028) de contrats-programmes.
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“Le mot ‘quota’
est perçu comme
violent parce qu’il
met à nu une
situation violente.”
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À savoir
Les résultats de l’étude la
Deuxième Scène Acte 3 et 4
sont accessibles en ligne : https://
acte3-4.deuxiemescene.be/

On y apprend notamment que,
pour l’année académique 2018-19,
84 % des postes de direction de
l’enseignement artistique en FWB
étaient occupés par des hommes,
là où 12 % (!) du corps professoral
est féminin. Ou encore que, sur les
20 opérateurs du secteur du
théâtre professionnel adulte
bénéficiaires des plus hauts
moyens par contrat-programme,
20 % des postes de direction
artistique ou générale sont
attribués à des femmes ; 10 %
revenant à des directions dites
mixtes ; 70 % étant exclusivement
masculins. L’étude établit aussi le
fait que les budgets alloués aux
structures dirigées par des
femmes représentent 18 % du
total des subventions.

Pouvoirs & Dérives a mis en
ligne sur sa page Facebook des
ressources partagées, une série
d’interventions filmées
ou enregistrées lors des
rencontres des 5, 6 et 7 octobre.

À (re)lire : L’opinion “Invitation
à penser un secteur culturel
paritaire et diversifié”.

