
Qu’est-ce que le mouvement HF en France ?
Agir ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les arts et la culture.

En mai 2006 paraît un premier rapport sur l’égal accès des hommes 
et des femmes dans le spectacle vivant commandé à Reine Prat par 
le Ministère de la Culture et de la Communication, puis un second 
en mai 2009 (« de l’interdit à l’empêchement »). En mettant au jour 
des discriminations dont on ne soupçonnait pas l’ampleur dans le 
spectacle vivant, le premier rapport fait l’effet d’une bombe. 

Le Mouvement HF nait à la suite de cette première prise de 
conscience. Une première association se crée en Rhône-Alpes en 
2008 et des collectifs et associations HF se forment dans d’autres 
régions. Aujourd’hui, la Fédération interrégionale HF compte neuf 
collectifs actifs en France (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, 
Hauts -de-France, Ile-de-France, Toulouse/Occitanie, Pays de la 
Loire, Normandie, Nouvelle Aquitaine, HF Centre Val-de-Loire) et un 
collectif transfrontalier : HF Europe.

Quels sont les objectifs du Mouvement HF ?
Le Mouvement HF réclame l’égalité réelle dans les arts et la culture 
entre les hommes et les femmes aux postes de responsabilité, dans 
l’attribution des subventions, dans les programmations, dans les 
instances de décisions et de nominations.

Pour atteindre cet objectif, il se fixe trois missions :
•  Le repérage des inégalités de droits et de pratiques entre les 

hommes et les femmes dans les milieux de l’art et de la culture, 
toutes fonctions confondues (artistiques, administratives et 
techniques) 

•  L’éveil des consciences par la sensibilisation des professionnel·le·s, 
des responsables institutionnel·le·s, des élu·e·s et de l’opinion 
publique 

•  L’orientation des politiques vers des mesures concrètes 

Divers événements sont créés chaque année par les collectifs, dont 
Les Journées du Matrimoine qui, prennent chaque année un peu 
plus d’ampleur.

Naissance d’HFX Grand Est
Il semblait incongru qu’aucun collectif HF n’existe encore dans la 
région Grand Est, territoire rassemblant une activité culturelle 
particulièrement intense, dans toutes les disciplines : spectacle 
vivant, musique, arts plastiques…

HFX Grand Est sera une association.
HFX Grand Est plutôt que HF Grand Est, car les enjeux d’égalité 
entre les genres dans les arts et la culture dépassent la question 
Homme/Femme et nous souhaitons y intégrer les minorités de 
genre. Le logo sera donc prochainement modifié pour y inclure le X.

La soirée de lancement est ouverte à TOU·X·TES.
Elle est organisée en partenariat avec le Mouvement HF. 
Réservation recommandée auprès de Nona Holtzer : 
holtzer.nona@gmail.com

,

Invitation
Strasbourg, lundi 24 octobre 2022

Création de HFX Grand Est
Pour l’égalité entre les genres
dans les arts et la culture

C’est avec joie que nous vous convions à la soirée  
de lancement de l’association HFX Grand Est  
qui aura lieu Samedi 26 novembre 2022 de 17h30 à 20h 
au Théâtre National de Strasbourg

En présence de Reine Prat
Reine Prat est autrice de nombreux rapports sur le sujet 
et vient de publier Exploser le plafond aux éditions Rue de l’échiquier, 2021.

Contacts Presse 
Séverine Capiello • elle • 06 70 17 17 20 • severine@sturmprod.com
Ludmila Gander • iel • 06 32 63 52 88 • ludmila.gander@live.fr
Juliette Steiner • elle • 06 69 19 49 32 • steiner.juliette@gmail.com 

Avec
Florence Alibert, Séverine Cappiello, Francis Charles, Margot Delalande, Camille Falbriard, Malu França, Ludmila Gander, Nona Holtzer, Anne-Margrit 
Leclerc, Elisabeth Marie, Emma Mellado, Laurence Mener, Olivier Maurel, Ayako Okubo, Logan Person, Chantal Regairaz, Rémi Sabau, Isabelle Sire, 
Juliette Steiner, Cathy Tartarin, Ambre Tirehote, Kapitolina Tcvetkova...
Agence Culturelle Grand Est, Cité musicale de Metz, Compagnie du Jarnisy, Compagnie Quai n°7, Compagnie Scarface, FRAC Lorraine, 
HANATSUmiroir, La Souris Verte, Le Nouveau Relax, Sturm Production, Théâtre national de Strasbourg, TJP 


