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À l’occasion des dix ans de la création du DIU Études sur le genre, l’Académie d’été accueille le 
public lors d’une journée organisée le 24 juin 2022, de 9h30 à 18h à l’Université Rennes 2, sur les 
liens qu’entretiennent culture et égalité.

#MeTooThéâtre, Architoo, #MusicToo... Depuis le scandale de l’affaire Weinstein, qui a surgi en octobre 
2017 aux États-Unis, des actions visant à révéler et condamner les violences sexuelles et sexistes se sont 
déployées dans les mondes de l’art.

Ces récentes initiatives sont-elles l’occasion d’une réflexion plus générale sur la question de l’égalité 
entre les sexes dans le monde de la culture ? Comme dans d’autres univers sociaux, les femmes y sont 
particulièrement touchées par ces violences ainsi que par la précarité économique et la discrimination 
horizontale et verticale.

«Nous avons choisi de nous intéresser à la culture parce que cela nous semble répondre à une demande 
sociale forte dans le contexte #Metoo qui a révélé que la culture n’était pas un espace à l’abri des inégalités et 
des violences de genre, explique Fanny Bugnon, historienne et responsable du DIU. Le monde de la culture 
reproduit en effet des rapports de pouvoir, de domination, des formes de plafond de verre, comme tous les 
secteurs. On peut avoir l’illusion que les inégalités de genre sont moins présentes parce que c’est un secteur très 
féminisé par ailleurs. Mais la mixité n’est pas l’égalité !»

La journée publique de l’Académie d’été interrogera l’efficacité des dispositifs mis en œuvre dans le 
but de parvenir à l’égalité (chartes, quotas, etc.).  Les représentations qui entourent les mythes et les 
pratiques artistiques – dans lesquelles le corps, la subjectivité des choix esthétiques et le «désir» tiennent 
une place prépondérante – sont-elles déconstruites ? Assiste-t-on, dans les mondes de l’art, à une mise 
à plat de la fabrique des inégalités, laquelle permettrait l’établissement d’une réelle «culture de l’égalité»? 
Quel rôle le féminisme joue-t-il dans cette dynamique ? Autant de questions qui seront abordées à travers 
les regards croisés d’universitaires, de professionnelles, de militant·e·s et d’actrices et d’acteurs du 
secteur associatif.
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