
« En France, le monde de la culture n’a 
pas eu son affaire Weinstein » 

  

Chronique de Michel Guerrin dans Le Monde.  
 

Le scandale Harvey Weinstein a explosé à la face du monde il y a près 
de deux mois, et – pour l’instant – la France culturelle n’est pas 
éclaboussée. Pas de vague. Aucun grand créateur dénoncé. Pas de 
Kevin Spacey, écarté de la série House of Cards et effacé du prochain 
film de Ridley Scott. Pas de John Lasseter, génial créateur de films 
d’animation, mis en congé par Disney. Pas de Louis C. K., star du stand-
up, accusé par cinq femmes. 
 
Pas d’équivalent non plus avec la Suède, où des milliers de 
musiciennes, de chanteuses d’opéra et de comédiennes ont dénoncé 
des agressions. Rien de similaire même avec ce qu’on a pu voir dans 
d’autres pays, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou l’Espagne. 
 
En France, des actrices comme Léa Seydoux ou Juliette Binoche ont 
parlé, mais surtout dans le contexte Weinstein – pas de ce qui se passe 
en France. D’autres, comme Isabelle Adjani, ont livré leur témoignage, 
mais sans donner de noms. En France, les scandales concernent le 
syndicat étudiant UNEF, la politique, la télévision. Il y est surtout 
question d’un sexisme généralisé, comme le montre le hashtag 
#balancetonporc. Mais, dans la culture, rien ou presque n’est sorti. 
 
Or il n’y a pas de raisons. Ou plutôt, il y a des raisons pour que ce 
secteur soit « l’essence même » du harcèlement et des abus sexuels. 
C’est la conviction de Julien Viteau, du cabinet Altidem, qui, depuis dix 
ans, accompagne institutions et entreprises culturelles dans leur lutte 
contre les discriminations. Ce dernier liste de multiples explications, liées 
aux us et coutumes des métiers culturels. 
 
Lieux de proximité 
 
Le fait est que la création s’invente dans des lieux de proximité physique, 
souvent confinés, comme un atelier, une loge, une salle de répétition ou 
de montage, un appartement, une école. Des lieux à l’opposé du bureau. 
Il n’y a pas dans la culture de ligne blanche entre travail et vie privée, 
ajoute Julien Viteau. On boit un verre tard le soir ou dans la nuit, après 
une répétition, un montage de film, l’accrochage d’une exposition. On 
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travaille lors d’une fête, un dîner, un after. 
 
Julien Viteau pointe encore le nombre important d’emplois fragiles – 
intermittentes, assistantes, stagiaires, étudiantes – souvent en 
concurrence, ce qui favorise la dépendance de la femme par rapport au 
décideur. Elle est souvent seule, avec rarement des syndicats pour la 
défendre. 
 
Et, bien sûr, la culture, termine Julien Viteau, pose la question de la 
séduction. « Pour obtenir un rôle ou un poste, il faut susciter le désir, et 
c’est normal. Une jeune photographe, musicienne ou comédienne doit 
donner envie. Mais la frontière entre désir et abus est vite cassée, 
d’autant que le créateur, au nom de son art et de la transgression, se 
croit intouchable. » 
 
Tous ces points sont exacerbés par un autre, explique Julien Viteau. 
Dans la culture, le pouvoir appartient de manière écrasante aux 
hommes, qui s’exerce sur beaucoup de femmes. « C’est le terrain de 
harcèlement idéal. Le créateur ou enseignant devient mentor, qui fait et 
défait les carrières. C’est vrai dans le cinéma, le théâtre, la musique, les 
écoles d’art, les jurys, partout… » Deux études récentes et croisées le 
confirment, celle du ministère de la culture, sous le titre « Observatoire 
de l’égalité entre hommes et femmes », et celle de la Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) qui présente un bilan 
2012-2017 au titre limpide : « Où sont les femmes ? Toujours pas là. » 
 
Discrimination 
 
Les chiffres sont accablants. Il y a 52 % d’étudiantes dans le monde 
large du spectacle. Mais ensuite, 2 % de compositrices, 6 % de cheffes 
d’orchestre, 29 % de solistes instrumentistes, 27 % de metteuses en 
scène. Et puis seulement 12 % de femmes à la tête des théâtres 
nationaux, 18 % pour les centres chorégraphiques, 11 % des maisons 
d’opéra, 20 % des centres dramatiques, 28 % des scènes nationales. 
Les rares femmes sont nommées directrices dans les lieux culturels où 
la subvention est la plus faible (et sont moins payées que leurs 
homologues hommes). Les réalisatrices de films sortis en salles ? 14 % 
en 2015. 
 
Cette discrimination est débattue depuis une bonne dizaine d’années – 
seul le secteur des arts plastiques va plutôt dans le bon sens. Deux 
anciennes ministres, Aurélie Filippetti et Fleur Pellerin, ont utilisé l’arme 
de la nomination pour corriger le problème. 



 
L’actuelle ministre, Françoise Nyssen, qui a incité des étudiantes en art à 
parler, se dit très concernée par la question. Mais la réalité, pour 
l’instant, est que les femmes sont dominantes pour apprendre dans une 
école artistique (avec souvent un homme face à elles), puis jugées 
inaptes à diriger. Pourquoi ? De vieux réflexes sont en jeu. 
 
Paradoxe 
 
Déjà, nombre d’acteurs culturels ne jugent pas la discrimination comme 
un délit mais comme la conséquence de choix fondés sur la compétence 
– un principe très ancré dans la culture. L’acteur Philippe Caubère, 
en 2013, a dit haut ce que beaucoup pensent tout bas : « La parité n’a 
plus aucun sens dès qu’il s’agit d’art. » Et puis l’homme culturel, plus que 
dans le reste de la société, est souvent choisi parce qu’il est une grande 
gueule bourrée de certitudes et d’autorité, qui a réponse à tout même 
quand il ne sait pas. 
 
D’où ce paradoxe : la culture se veut tolérante, ouverte d’esprit, à 
l’avant-garde sur les questions de société, elle est pleine de bons 
sentiments dans les œuvres, mais dans son organisation sociale et ses 
lieux de décision, elle est plus macho qu’ailleurs. 
 
Avec un tel paysage, on peut comprendre que beaucoup de jeunes 
comédiennes ou autres se taisent. Peur pour leur carrière. Peur de 
passer pour coincées dans un milieu qui passe pour ne pas l’être. 
Beaucoup disent aussi leur gêne à jeter des noms en pâture. Alors elles 
se « débrouillent », selon la formule de Christine Angot. Pour finir, un 
conseil : lisez ce post de blog d’Agathe Charnet, abrité par Le Monde.fr, 
et intitulé « Tu prends combien ? ». Vous aurez une idée du problème.   
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THÉÂTRE, ROMAN, MÉMOIRES de Tennessee WILLIAMS, édition établie et présentée par 
Catherine Fruchon-Toussaint, nouvelles versions théâtrales de Pierre Laville. 
 
La ménagerie de verre 
 
Un tramway nommé désir 

 

https://www.librairie-theatrale.com/contemporain/4766-williams-tennessee-theatre-roman-memoires.html
https://www.librairie-theatrale.com/contemporain/4766-williams-tennessee-theatre-roman-memoires.html
https://www.librairie-theatrale.com/contemporain/4766-williams-tennessee-theatre-roman-memoires.html
https://www.scoop.it/t/revue-de-presse-theatre/p/4090120978/2017/12/03/theatre-roman-memoires-de-tennessee-williams-librairie-theatrale
https://www.librairie-theatrale.com/contemporain/4766-williams-tennessee-theatre-roman-memoires.html

