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Valeurs et missions
Les Arts de la Rue investissent une multitude d'espaces
publics, tant urbains que ruraux, et se caractérisent par une
diversité de genres artistiques. La relation particulière à ces
espaces donne naissance à des esthétiques plurielles,
entremêlant de multiples disciplines : théâtre, danse,
musique, cirque, marionnettes, Arts plastiques, sculpture,
etc.

Faire le choix des lieux de vie quotidienne comme terrains de
jeux se conjugue avec l'envie d'une proximité et d'un rapport
privilégié avec la population, le territoire, les publics. L'espace
public étant le lieu par excellence de l’échange et du dialogue,
de l’expression des diversités et de l’émancipation individuelle,
les Arts de la Rue œuvrent à la mixité, au croisement et à
l'élargissement des publics, et participent au développement
d’une culture citoyenne démocratique.

Véritable enjeu de société, cette présence artistique travaille
en faveur d'un maillage culturel équilibré sur l'ensemble des
territoires, participant à la construction d'environnements
culturels, et ainsi défendre la diversité culturelle reconnue
comme droit fondamental, associée à la dignité des
personnes. Se référant à la défense des droits culturels
récemment reconnus dans la Loi française, les Arts de la Rue
militent pour la promotion et la garantie de la création
artistique et de la liberté d’expression de la diversité
culturelle. De plus, ils contribuent à la création d’une identité
et d’une mémoire collective, essentielles au vivre-ensemble.

Afin de structurer et de développer le secteur professionnel
des Arts de la Rue, les membres de la Fédération œuvrent
pour une meilleure connaissance et reconnaissance de leurs
pratiques par le biais de multiples actions à destination des
structures artistiques et opérateurs culturels, toutes
disciplines confondues, des collectivités publiques et des
publics.

La Fédération des Arts de la Rue en Auvergne-Rhône-Alpes a
pour but de fédérer le secteur professionnel des Arts de la
Rue, de faire circuler des idées, de promouvoir et de défendre
une éthique et des intérêts communs, de prendre position
dans des domaines se référant au spectacle vivant et en
particulier aux Arts de la Rue, notamment en ce qu’ils sont
concernés par la définition des politiques culturelles, par
l’aménagement du territoire et la pratique artistique dans
l’espace public. L’association adhère à l’universalité des
valeurs de liberté et de tolérance.

La Fédération expérimente la mise en place de SODAREP
(Schéma d’Orientation et de Développement des Arts de la
Rue et de l’Espace Public) travaillant ainsi pour la promotion
du secteur et pour son développement tant entre
professionnels des Arts de la Rue qu'auprès des pouvoirs
publics et des partenaires institutionnels.
Elle a choisi de décliner ce schéma en 3 axes:
• Se connaître: mise en place de la cartographie et de l’OPP
(Observation participative et partagée)
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• Se rencontrer: mise en place de CCEP (Concertations pour la
création dans l’espace public)
•Se financer: réflexions et prospectives autour de
financement tels que la proposition de 1% Travaux Publics, du
mécénat et des fonds de dotation.

Commission Femmes-Hommes
En 2019, les fédérations Grand’Rue (Nouvelle-Aquitaine) et
AURA ont mené leurs premières enquêtes de l’égalité
Femmes-Hommes sur leur territoire.
De ces premiers échanges concernant notamment l’application
d’une méthodologie commune, est née l’envie et la nécessité
de mettre en place un chantier transversal dans nos
fédérations régionales.
Une première rencontre thématique « Mettre en place une
réelle parité dans les projets artistiques et culturels » a été
tenue lors de l’Université Buissonnière de Limoges en février
2019. Une trentaine de personnes issues de différentes
fédérations régionales ont participé à ce temps confirmant
l’urgence de s’emparer de ce sujet. La commission inter-
régionale est née.
La Férue (Île de France) l’a rejointe à ce moment, le Ministère
de la Ruépublique (Normandie) participe quant à elle depuis
2020.

Désormais forte de 4 fédérations régionales, la commission
s’est donnée pour objectif principal de favoriser l’égal accès
des femmes et des hommes aux postes à responsabilité, aux
lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de
diffusion, à la visibilité médiatique. Elle entend déconstruire
les représentations genrées, tant dans l’expression artistique
que dans l’organisation du travail. Elle souhaite valoriser la
création féminine dans son champ artistique, influer sur les

politiques publiques, œuvrer à une juste répartition des
subsides, améliorer la capacité d’agir sur les parcours
professionnels à travers la baisse des inégalités et la mise en
place de nouvelles pratiques.

La commission se donne 6 axes de travail :
1 – faire un état des lieux qualitatif et chiffré : s’observer, se
compter
2– influer et se faire entendre pour plus d’équité : pédagogie
et lobbying auprès de l’État, des collectivités, des
organisations sociales et structures organisant la profession.
3– sensibiliser et communiquer : publier chiffres et rapports,
campagnes sur les réseaux sociaux, être présent·e·s aux
rencontres professionnelles, mutualiser nos approches entre
réseaux.
4– mettre en place une veille sur les questions de harcèlement
sexiste et sexuel dans nos métiers.
5– militer et agir auprès des professionnel·le·s comme des
publics : actions sur les festivals Arts de la Rue et temps forts
des fédérations.
6– se former : se donner des outils concrets et augmenter les
compétences pour lutter contre le harcèlement sexiste et
sexuel et pour permettre aux femmes de briser le plafond de
verre.

Certaines actions et projets sont menés en commun. D'autres
peuvent émaner des fédérations régionales qui les mènent en
autonomie.
Néanmoins, chaque projet concourt aux objectifs de la
commission inter-régionale.
Le projet de "Ressources Vivantes du Matrimoine Artistique
des Arts de la Rue" est de ceux-là.
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Le projet a été déposé dans le cadre de l'Appel à projets 2021
Recherche en Théâtre, Cirque, Marionnette, Arts de la rue,
Conte, Mime et arts du geste du Ministère de la culture. Ce
dispositif a pour objectif de favoriser un renouvellement des
formes et des esthétiques, d'encourager la recherche sur les
pratiques pédogogiques et sur la transmission et de diversifier
les ressources et en faciliter l'accès.
Le projet de "Ressources Vivantes du Matrimoine Artistique
des Arts de la rue" répond à ce dernier.

Un matrimoine vivant?
Cette recherche participera à la construction d’un début de
fond de ressources et de réflexions inédites, pour le
Matrimoine des Arts de la Rue et dans l’Espace Public. En
effet, ce secteur artistique s‘est fait reconnaître dans les
années 80. Il a donc encore du mal à se définir d’un point de
vue de son héritage et de son excellence artistique, si on le
compare au théâtre par exemple. Et quand c’est le cas, à
l’image des autres disciplines artistiques, ce sont des
exemplarités masculines qui commencent à écrire l’histoire de
cet art.
Par ailleurs, une étude montre que les Arts de la Rue sont
l’une des pratiques culturelles fétiches des français (62% des
français de plus de 15 ans sont allés au moins une fois voir un
spectacle de rue, dont 34% au cours des 12 derniers mois. Ces
chiffres dépassent ceux du théâtre et semblent être en
constante augmentation. Malgré tout, ce secteur manque
cruellement d’expert·e·s, d’universitaires et de travaux de
recherche et de documentation pour le décrire, l’ausculter et
mieux l’appréhender.

Aurore Evain, artiste et historienne, nous raconte très bien
l’histoire du mot Matrimoine qui est déjà présent au 12e siècle
et même chez les Grecs anciens pour désigner soit, les biens
hérités de la mère, soit la collaboration sans le pouvoir, d’une
femme à la création (artistique ou entrepreneuriale). Le
Mouvement HF porte aussi depuis quelques années les
Journées du Matrimoine, notamment à Toulouse où cet
événement met en lumière les femmes résistantes, artistes
de la région.
Sans renier ce qui est du passé, et profitant de notre jeunesse
sectorielle comme d’une aubaine, nous souhaitons avoir une
lecture neuve et complémentaire de ce mot Matrimoine.
Nous souhaiterions, éviter d’en faire un inversement genré du
mot patrimoine et voulons lui ouvrir de nouvelles opportunités
contemporaines en ayant l’ambition d’augmenter les contenus
de sa signification.

Le Matrimoine des Arts de la Rue est vivant :
Il donne le temps, à la parole, à la mémoire et à la
transmission orale et s’intéresse aux parcours de ces femmes
qui travaillent l’espace public comme une matière à part
entière. Il questionne la dramaturgie, le rapport aux publics,
au travers de leurs regards et de leurs expériences et peut-
être aussi, les modes de gouvernance des projets de création.
Il donne à voir, à apprendre, à entendre et à débattre lors de
temps forts réunissant partenaires et spectateurs pour
partager les aboutissements de cette recherche.

2 - Présentation du projet
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Nous souhaitons amorcer ce travail par une dizaine de
longues interviews vidéo de directrices artistiques. Nous
les choisirons de différents âges, à différentes étapes de
leur carrière et usant de disciplines esthétiques
différentes (cirque, théâtre, travail de territoire,
transdisciplinarité, etc.) à l’image des spectacles des Arts
de la Rue.
Le but est de démarrer une collection de portraits qui
serviront de support de réflexions et de matière à analyses
scientifiques. De ces contenus, deux chercheuses travailleront
à les analyser selon leur objet de recherche. Sophie Denave,
chercheuse en sociologie souhaite révéler les conditions
sociales des possibilités des parcours professionnels des
directrices artistiques dans le champ des Arts de la Rue.
À des fins de données statistiques, elle produira avec ses
étudiant·e·s, un questionnaire à usage des hommes et
femmes directeur·trice·s artistiques.
Pour sa part, Corinne Luxembourg, chercheuse en géographie
analysera le rapport des femmes créatrices, à l’espace public.
Elle interrogera ce que le rapport genre/espace public fait
au rapport espace public/performance artistique.
Afin d’obtenir des données exploitables par les deux
chercheuses, nous travailleront de concert à la rédaction des
questions.

Ce Matrimoine oral et vivant sera l'occasion de documenter et
d'alimenter la réflexion sur des sujets fondamentaux des
pratiques actuelles de création des arts de la rue. Nous
aborderons plus spécifiquement les grands axes suivants : le
parcours de ces artistes et les processus de création des Arts
de la Rue et dans l'Espace Public. Nous accorderons une
importance particulière aux spécificités des écritures et des
dramaturgie notamment, sujets vraiment passionnants,

complexes et encore peu documentés quand il s’agit d’Arts
dans l’Espace Public car les spectateurs sont «convoqués» de
différentes manières.

Nous avons pour objectifs à la fois de créer des ressources
accessibles mais aussi d’identifier les mécanismes
discriminatoires (individuels, collectifs, induits, imposés à soi-
même,...).

Objectifs
- avoir une meilleure connaissance du déroulement des
carrières et des inégalités
- créer une base de données spécifiques accessibles pouvant
être incluse dans d'autres recherches
- constituer un début de catalogue vidéo
- soutenir et nourrir les débats entre la commission inter-
régionale femmes-Hommes et les partenaires associatifs et
institutionnels.
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Problématique
Le discours médical a longtemps légitimé la mise à l’écart des
femmes de toute activité créative, en prétextant que leur
faiblesse physique (liée aux menstruations et aux grossesses)
ou le plus faible poids de leur cerveau rendait impossible
«  toute activité cérébrale sérieuse  ». Christine Détrez
reprend un traité de médecine (le système moral et physique
de la femme du docteur Roussel, publié en 1775) qui s’inspire
de la « théorie des humeurs » pour affirmer que « la femme
est du côté de l’humidité, tandis que le génie, la vigueur et le
raisonnement intellectuels sont, eux du côté de la chaleur, de
la sécheresse… et du mâle » (Détrez, 2016, p. 18). Au cours
des siècles passés, les femmes restaient ainsi le plus souvent
cantonnées aux activités dites de « l’artisanat » (broderie,
dentelle, tissage, etc.). Si les filles de la bourgeoisie
apprenaient la peinture ou la musique, perçus comme arts
d’agrément propres à leur éducation, elles ne pouvaient
prétendre devenir «  artiste  »  : «  qu’elles reproduisent ou
imitent, mais surtout, qu’elles n’inventent pas  » rappelle la
sociologue. La nature aurait donc assigné les hommes et les
femmes à occuper des rôles distincts  : «  Les femmes
accouchent d’enfants, les hommes d’œuvres d’art et de
l’esprit. Aux premières la procréation, aux seconds la
Création. La femme peut être muse, mère, épouse ou sœur
de l’artiste, et l’aider en sa noble et dure tâche, et c’est à
l’ombre du Grand Homme qu’elle s’épanouira » (Détrez, 2016,
p. 20). Et les femmes qui tentent de sortir de leur rôle sont
d’autant plus moquées qu’elles mettent en péril l’ordre social.

Au XIXe siècle, les femmes créatrices sont encore
considérées comme «  des créatures de foire  »  à qui «  on
refuse le titre d’artiste en dévalorisant leurs œuvres  ».
Reconnaître le génie exceptionnel de quelques-unes
permettait aussi de ne pas remettre en cause l’absence
générale de génie chez la femme. Certes, aujourd’hui dans les
pays occidentaux, on ne fait plus appel à la nature pour
expliquer ces différences entre hommes et femmes.
Pourtant, « quand on l’associe aux femmes, le mot « génie »
renvoie davantage à une marque de lessive qu’à la
reconnaissance de leurs talents » (Détrez, 2016, p. 27). Si les
explications varient au cours des siècles, les inégalités entre
les hommes et les femmes dans le secteur artistique sont loin
d’avoir disparues. Malgré la mise en œuvre de politiques
publiques en faveur de l’égalité des sexes dans le secteur
culturel et des évolutions constatées au fil des dernières
décennies, force est de constater le maintien de
discriminations. Il convient donc de les interroger et de les
comprendre.

Etat des lieux dans le secteur artistique et culturel

Plusieurs enquêtes statistiques récentes font état des
inégalités de genre dans le spectacle vivant :
- les rapports de Reine Prat pour le ministère de la Culture
centrés sur le secteur du spectacle vivant : le rapport de 2006
démontre l’ampleur de discriminations dans le domaine des
arts et de la culture tandis que le rapport de 2009 montre queSO

CI
O

LO
G

IE

Approches scientifiques - Sociologie 5

3 - Approches scientifiques



si les interdits concernant les femmes ont quasiment disparu,
les empêchements perdurent.
- les donnée chiffrées de la SACD : Ces données montrent la
persistance de l’absence des femmes : dans l’édition
2015.2016, on voit à nouveau que 22  % des textes joués sont
écrits par des femmes 26 % des spectacles sont mis en scène
par des femmes, etc.
- les bilans annuels de l’Observatoire de l’égalité entre
femmes et hommes (2013 à 2020)  : Ils «  font état de la
persistance de fortes inégalités en matière d’accès aux postes
de direction (les directions des affaires culturelles, les
directions de théâtres, d’orchestres ou de compagnies, et les
jurys de concours, notamment) ainsi que l’inégale distribution
des gratifications symboliques (les femmes reçoivent moins
de prix ou autres distinctions honorifiques que les hommes,
proportionnellement à leur présence)  » (Octobre, Patureau,
2018, p. 13).
D’après ces enquêtes, les femmes sont encore minoritaires
parmi les professionnel·le·s de la culture. Elles sont pourtant
plus nombreuses que les hommes à avoir une pratique
culturelle et à assister à des spectacles. Elles sont aussi plus
nombreuses que les garçons dans les filières littéraires et
artistiques. En outre, le champ culturel est « un champ dont la
représentation symbolique d’ensemble est plutôt féminine  :
les transmissions qui y ont cours sont souvent matrilinéaires
et les valeurs qui y sont prégnantes (collaboration,
esthétique, etc.) sont souvent catégorisées comme
féminines » (Octobre, Patureau, 2018, p. 212).

Pourtant, les femmes plus nombreuses dans les filières
artistiques, disparaissent au fur et à mesure que l’on s’élève

dans la pyramide de la notoriété. Ces effets de « plafond de
verres  » (disparition progressive des femmes au fur et à
mesure que l’on monte dans la hiérarchie politico-
administrative) touchent un grand nombre de secteurs
professionnels et le champ artistique et culturel ne fait pas
exception. Des travaux portant sur la production/création et
la médiation culturelle mettent en avant « les logiques propres
des modes de production  : sur-sélection des femmes à
l’entrée en formation, insertion plus faible dans les réseaux
professionnels qui facilitent (et parfois, conditionnent) l’accès
à l’emploi, à la progression hiérarchique et salariale, et à la
visibilité médiatique  ; possibilités plus limitées de
diversification des activités  ; déroulement plus heurté des
carrières, revenus plus faibles, etc.  » (Octobre, Patureau
2018, p. 10). Parallèlement à la mise en cause des institutions
(leurs critères de jugement et de sélection), Christine Détrez
met en avant l’auto-élimination des femmes qui «  n’osent
pas » et « disent préférer rester amateur sans envisager de
pouvoir exposer ou montrer leurs œuvres » (Détrez, 2016, p.
38-39).

Les arts de la rue : une branche encore peu investiguée
Si certains secteurs artistiques font d’ores et déjà l’objet
d’enquêtes sociologiques et commencent à être bien
renseignées, d’autres secteurs restent encore largement à
explorer. Tel est le cas des "arts de la rue", secteur
relativement récent au regard d’autres domaines artistiques,
et qui s’articule autour de la « création dans l’espace public ».
Le rapport Reine Prat de 2006 montre que dans les arts de la
rue et de la piste les femmes dirigent moins que les hommes
(16  % des directions artistiques des compagnies  ; 25  % desSO

CI
O

LO
G

IE

Approches scientifiques - Sociologie 6



directions de festivals  ; 34  % des directions de lieux de
résidence) tandis qu’elles sont bien représentées dans les
fonctions administratives (elles assurent 71  % de
l’administration des compagnies ; 57 % de l’administration des
lieux de résidence et 53 % de l’administration des festivals).
D’après le dernier bilan (2020) de l’observatoire de l’égalité
entre femmes et hommes, on observe là-encore une sous-
représentation des directrices dans les centres nationaux des
arts de la rue et assimilés (CNAREP)  : sur un total de 14
structures, on compte 36  % de femmes parmi les
directeur·trice·s contre 57  % d’hommes. La part des femmes
parmi les nouveaux membres et parmi les promu·e·s au sein
des sociétaires de la SACD (2018-2019) est également
minoritaire : on compte 25 % de femmes (sur un effectif total
de 55 membres). Un même constat est fait au niveau de la
région AURA.

Question sociologique
Bien que minoritaires, des femmes occupent bel et bien des
postes de direction artistique dans le champ culturel. Qui sont
donc ces femmes et comment sont-elles parvenues à occuper
de tels postes ? Autrement dit, comment sont-elles parvenues
à contrer «  les effets de l’auto-éviction des femmes et ceux
des mécanismes de cooptation par les pairs, au sein de
réseaux informels dans lesquels les stéréotypes de genre
jouent d’autant plus fortement qu’ils sont souvent invisibles »
(Octobre, Patureau, 2018, p. 23) ?
Nous appuyant sur les enquêtes sociologiques déjà menées
sur les femmes dans la science ou encore sur les femmes
occupant des postes de la haute fonction publique, nous
souhaitons révéler ici les conditions sociales de possibilité des

parcours professionnels des directrices artistiques dans le
champ des arts de la rue. Pour comprendre ces parcours
relativement singuliers, nous mettrons en œuvre une
sociologie de l'action qui exige d'analyser à la fois les façons
de penser et d'agir des individu·e·s et les contextes dans
lesquels ils·elles évoluent. L’objectif de la recherche, ancrée
dans une sociologie de la socialisation (Darmon, 2006 ; Lahire,
1998), est de reconstruire les parcours professionnels en
prenant en compte les expériences passées, les dispositions et
compétences construites au cours non seulement des
socialisations professionnelles mais aussi des socialisations
familiales, scolaires, amicales, conjugales et de loisirs.
Il sera également nécessaire de resituer ces trajectoires dans
leur contexte socio-historique pour mettre en lumière le rôle
des cadres institutionnels (les politiques de formation, de
promotion, de subvention des compagnies, etc.) qui jouent de
plein fouet sur la possibilité de telles trajectoires.

Hypothèses
- Mettre en évidence la construction de goûts pour une
discipline artistique donnée, mais aussi saisir la légitimité, les
compétences, les ressources, le réseau relationnel, etc. bref
tous les ingrédients nécessaires à l’obtention de telles
positions professionnelles et au maintien durable à ces postes.
Dans les arts de la rue, retrouve-t-on par exemple la règle de
« la sursocialisation des femmes » (Gouyon, Patureau, Volat,
2016)  ? Autrement dit, l’origine sociale et le diplôme plus
élevés sont-ils aussi dans ce secteur des atouts essentiels
pour investir les professions les plus traditionnellement
masculines  ? Les femmes doivent-elles acquérir de nouvellesSO
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dispositions et compétences pour se maintenir à ces postes et
ces dispositions et compétences sont-elles en continuité ou
en rupture avec les acquis des socialisations antérieures ?
- Comprendre comment ces femmes articulent (ou plutôt
cumulent) vie professionnelle et vie familiale. De nombreux
travaux sociologiques montrent la difficulté particulière pour
les femmes, encore en charge de la majorité des tâches
domestiques et éducatives, d’exercer certaines professions
qui exigent des disponibilités temporelles atypiques (travailler
le soir, le week-end ou plusieurs journées successives loin du
domicile familial). Il s’agit de montrer les ressources que ces
femmes peuvent mobiliser dans ce domaine pour mener à bien
leur carrière professionnelle.
- Saisir le sens donné par ces femmes à leur métier et à leur
parcours professionnel ainsi que leur perception ou non
perception des obstacles liés à leur appartenance de genre. Il
s’agit de mettre au jour les empêchements et les
renoncements opérés par ces femmes au cours de leur
carrière.

Méthodologies
L’enquête sociologique vise à articuler méthodes quantitatives
et qualitatives pour mieux rendre raison des parcours
professionnels des directrices artistiques interviewées en les
resituant dans le contexte plus large des carrières des
professionnel·le·s des arts de la rue.

Méthodes quantitatives
Nous projetons d’utiliser à la fois les statistiques existantes
et de construire nous-mêmes un questionnaire pour
compléter les données :

-utiliser les enquêtes statistiques existantes sur les
professionnel·les des arts de la rue (bilans de la Fédération des
Arts de la rue, bilans de l’Observatoire de l’égalité entre
femmes et hommes, de la sacd, etc.)
- construire un questionnaire à envoyer aux professionnel.les
des arts de la rue (hommes et femmes tous postes confondus)
pour mieux saisir les parcours des femmes au regard de ceux
des hommes), et la spécificité de celles et ceux qui occupent
des postes de direction. Ce questionnaire nécessite le support
de la Fédération des arts de la rue (notamment pour l’envoi
ciblé par mail des questionnaires).
Les résultats des questionnaires doivent permettre de saisir
les différences entre les parcours des hommes et des
femmes, mais aussi les variations sociales (selon l’origine
sociale et le niveau de diplôme) et générationnelles ainsi que
les variations selon les disciplines artistiques ou selon les
ancrages géographiques. Ces résultats permettront de mieux
comprendre et contextualiser les entretiens biographiques qui
constituent le 2e volet méthodologique de la recherche.

Méthode qualitative 
Nous souhaitons utiliser les interviews d’une dizaine de
directrices artistiques afin d’obtenir des entretiens de type
biographique qui, une fois entièrement retranscrits, pourront
être analysés de façon sociologique pour répondre à notre
problématique et à nos hypothèses de recherche. Nous
souhaitons mener des études de cas fouillées auprès de
personnes d’âges distincts, à divers moments de la vie
professionnelle et de disciplines artistiques variées.
Nous proposerons un guide d’entretien sociologique semi-
directif sur les 6 thèmes suivants  : la famille d’origine  ; leSO
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parcours scolaire  ; les activités de loisirs de l’enfance à l’âge
adulte  ; le parcours professionnel  ; le parcours amical  ; le
parcours conjugal et parental.
Nous souhaitons interroger plusieurs dimensions de la
socialisation parmi celles qui sont susceptibles de construire
des dispositions et compétences nécessaires à l’exercice de
telles fonctions professionnelles. Nous souhaitons aussi
interroger le rôle des autrui significatifs (parents, grands-
parents, conjoints, amis, etc.) qui ont pu jouer un rôle dans la
construction de ces dispositions et compétences ou encore
constituer des ressources nécessaires à l’entrée et au
maintien dans ces carrières professionnelles.
Nous proposerons aussi des conseils pour mener l’entretien de
façon sociologique et des réflexions autour du cadre de
réalisation de ces entretiens ainsi qu’une aide pour recruter
des personnes qualifiées pour la transcription des interviews
(avec rédaction d’une fiche de consignes pour les
transcriptions).

Livrables
Un rapport de recherche sera rédigé pour mettre en valeur les
résultats des données quantitatives et qualitatives. À
destination du Ministère de la Culture, il servira aussi de base
à d’éventuelles futures publications (articles scientifiques à
soumettre à des revues sociologiques).

Implication des étudiant·e·s
Les étudiant·e·s seront chargé·e·s de la rédaction et de
l'analyse du questionnaire visant à saisir les parcours des
femmes au regard de ceux des hommes. Il sera envoyé aux

professionnel·le·s des Arts de la rue.
Ils auront aussi à charge d'analyser les données via le logiciel
Modalisa. Ce questionnaire sera le sujet d'un TD d'enquête
quantitative.
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Problématique
Rapports de genre à l’espace public
L’espace en général et l’espace public en particulier est resté
longtemps comme une donnée «  déjà-là  » dans les
problématiques d’aménagement et d’urbanisme, un fait non
politique. Cela va de paire avec un postulat de «  neutralité
objective  » des disciplines s’intéressant aux spatialités,
laissant souvent la construction de la ville, l’aménagement à
une réflexion technicienne dans laquelle la place des corps
humains est un impensé récurrent.
Pourtant, les travaux de recherches liant les rapports sociaux
de genre à la fabrique de la ville se sont développés en France
depuis près de trente ans. L’espace apparait ainsi comme le
support et le produit de rapports de genre asymétriques et
hiérarchisés au même titre qu’il est support et produit de
rapports sociaux de classes asymétriques. Or, l’invisibilité de
la sexuation des représentations et des pratiques urbaines
perdure.
Francois Ascher et Jean Giard dans "Demain la ville ?
Urbanisme et politique" publié en 1975, comme un écho à la
"Production de l’espace" d’Henri Lefebvre, participent à
démontrer que l’urbanisme et la fabrique de la ville ne sont ni
indépendants des questions politiques, ni étrangers aux
rapports de classe. Toutefois, l’idée d’un urbanisme apolitique
n’a pas disparu. Les traitements techniciens de la «  crise
urbaine  » l’ont illustré. Les travaux de Jacqueline Coutras
publiés dès les années 1980, ainsi que les deux ouvrages
dirigés par Sylvette Denèfle, "Femmes et villes" en 2004 et
"Utopies féministes et expérimentations urbaines" en 2008,
ont, quant à eux, montré combien la ville est le support et le
produit de rapports de genre, et donc de rapports de force et

de pouvoir. Ces travaux ont contribué à une meilleure
compréhension des territoires urbains. Ils ouvrent des
perspectives opérationnelles permettant de remettre en cause
l’immobilisme des rôles et des places traditionnellement
assignées aux hommes et aux femmes. Notons également les
apports du numéro "Genre" de la revue "Géographie et
cultures", publié en 2005 coordonné par Claire Hancock et
Francine Barthe, ou encore du numéro "Tournant spatial" dans
les études de genre des Cahiers du CEDREF, publié en 2014 par
Lucia Direnberger et Camille Schmoll qui participent à
l’ouverture de perspectives de travail et de recherches
renouvelées.

La prise en compte des temporalités dans l’analyse des modes
d’occupation genrés de la ville s’avère également riche
d’enseignements. Les usages diurnes et nocturnes des espaces
publics en sont un exemple. Le traitement médiatique des
questions de genre et d’espace public la nuit est marqué par le
vocable de l’insécurité. Dans ce contexte, la vulnérabilité des
femmes fait figure de justification à des mesures sécuritaires
de contrôle des espaces publics (suppression de bancs publics,
renforcement de la vidéo-surveillance, etc.).

D’autre part, les normes de genre se traduisent dans les
politiques d’aménagement de l’espace public urbain. Par
exemple, les rôles assignés aux femmes sont
traditionnellement ceux du "care", du soin apporté aux autres.
Ce faisant, les espaces dédiés aux femmes dans l’espace public
sont ceux des jeux pour enfants ou des aménagements
alentour aux écoles. Cette conception de l’aménagement de laG
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ville repose encore sur une extension de l’espace domestique
dans l’espace public et sur l’image de femmes toujours mères
ou s’occupant d’enfants. Ramener systématiquement les
femmes à des fonctions reproductives, comme à l’intimité de
leur logement, empêche d’interroger leur place propre, et de
penser la place de femmes de différentes générations dans
ces espaces. De plus, les politiques d’aménagement et les
modalités d’occupation ou d’appropriations de la ville ne
peuvent pas être analysées au seul regard de normes de
genre, ou d’une opposition entre hommes et femmes. En
effet, elles sont aussi le fruit d’une vision sécuritaire,
classiste et agiste de la ville contemporaine.
Singulièrement, le «  mètre étalon  » de l’urbanisme, de
l’architecture ou de l’aménagement reste un humain,
masculin, valide, hétérosexuel, de classe moyenne,
relativement jeune, a l’image du Modulor corbuséen, un corps
finalement assez peu conforme à celui de la majorité des
habitant·e·s.

Matrimoine, arts de la rue, genre, espace public :

déplacement du rapport socio-spatial ?

La géographie se saisit de plus en plus fréquemment des
modes de recherches artistiques dès lors que ceux-ci ont à
voir avec l’espace et/ou sa représentation. La particularité de
la discipline est de travailler à partir d’outils et d’objets
cartographiques et d’en produire. La carte fascine si bien
qu’elle est fréquemment utilisée par les artistes plasticiens
comme par les artistes du spectacle vivant.
Les arts de la rue ont ceci de commun avec la géographie, en
plus de la carte c’est la confrontation à l’espace quotidien, à
ses transformations, aux mouvements qui y ont lieu. Le

«  faire avec  » les aspérités du terrain est bien connu des
artistes comme des géographes. Même si les productions qui
en sont tirées ne sont pas les mêmes, elles reposent souvent
sur des analyses socio-spatiales convergentes et les
géographes trouvent facilement matières à réflexion dans les
œuvres des artistes de rue, dès lors que reprenant la réflexion
d’Henri Lefèbvre l’espace est une production sociale et la ville
une œuvre.
Ceci étant dit, penser l’espace à partir de la production
d’œuvre est là encore une démarche classique de prise en
compte du patrimoine, qui agit comme la transmission d’une
mémoire collective autant que d’un bien commun. Rarement
questionné, le patrimoine est lui aussi un «  déjà-là  », un
impensé des rapports sociaux asymétriques. Les débats
autour du patrimoine industriel sont assez évocateurs  : « En
d’autres temps, le recours à la patrimonialisation par le
classement de nombreuses propriétés et châteaux en
monuments historiques, a permis à un groupe social se
sentant tout aussi menacé dans son statut et dans ses biens,
d’être « restauré dans un équivalent symbolique de son statut
d’origine ». À cette différence près que la noblesse du XIXe
siècle pouvait encore faire alliance avec les groupes dominants
de son époque, contrairement aux ouvriers d’usine du XXIe
siècle » (Duchêne, 2005). Patrimonialiser dit donc qu’il s’agit
de reconnaître, ou de faire reconnaître ce qui doit être laissé
à la postérité et ce n’est pas indépendant, comme pour
l’espace public, des rapports sociaux hiérarchisés ni des choix
politiques. Ce qui est vrai des rapports de classes pour le
patrimoine industriel, est aussi vrai des rapports de genre, à la
différence – de taille – près, que s’il n’y a pas de mot pour
parler de cette transmission pour les classes sociales non
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dominantes, il existe le terme de «  matrimoine  » depuis le
XIIe siècle quand bien même il serait, comme l’on dit, tombé
en désuétude (Hertz, 2002).
Ainsi se dessine là un cadre théorique autour de la création en
espace public conduite par des femmes où il s’agit d’une part
d’envisager la place des femmes dans l’espace public, puis de
la conception qu’ont ces femmes de l’espace public lorsqu’elles
(y) créent et si la production d’œuvre dans l’espace se trouve
alors porteuse de la particularité d’être produites des femmes
et reconnues par chacun·e. C’est-à-dire qu’il existe ici un
déplacement du rapport social asymétrique qu’il sera
intéressant de mettre au jour avec les intervenantes du travail
d’entretien prévu dans ce projet.

Hypothèses
Propositions de convergences thématiques
Le croisement entre genre et espace public devient
aujourd’hui une thématique assez documentée lorsqu’il s’agit
des perceptions, des comportements, des appropriations de
l’espace public par les femmes. Les croisements espace public
et performance artistique d’une part et d’autre part genre et
performance artistique le sont également.
Pour autant ce qui l’est beaucoup moins (voire pas du tout)
c’est d’investiguer ce que le rapport genre/espace public fait
au rapport espace public/performance artistique et
réciproquement.
Enfin les très rares travaux sur le matrimoine, n’abordent pas
la spécificité spatiale qui est celle de l’espace public, et moins
encore celle des arts vivants. Il y a ici la source d’un champ de
recherche novateur qui peut bénéficier de travaux que
Corinne Luxembourg a pu mener précédemment sur la

construction patrimoniale industrielle d’une part et sur les
rapports de genre et d’espace public d’autres part, mais
également d’une réflexion plus large sur les marges et les
rapports des marges au centre (Hooks, 1984).
Plusieurs hypothèses de travail peuvent être émises :
- les femmes sollicitées n’auront peut-être pas conscience au
premier abord du rapport à l’espace qu’elles entretiennent en
tant que femmes, pensant en être dégagées par des habitudes
de vie (horaires tardifs de fin de travail, pratiques corporelles
intensives et sentiment d’ultrasensibilité aux coprésences…).
Il s’agira donc de trouver les pistes d’éventuelles sollicitations
de souvenirs.
- les rapports entre l’œuvre produite et la conscience d’être
une femme dans l’espace public ne seront peut-être pas
évidents non plus, pistes qu’il s’agira également d’éclaircir
collectivement lors de l’élaboration de la trame d’entretien.

Méthodologie
Un corpus de dessins / cartes mentales circulatoires
pourraient être réalisés concernant la vie quotidienne ou bien
sur un terrain pratiqué habituellement ou bien, en cas de
pratiques multisituées, réaliser une carte mentale par
thématique (boulangerie, lieu.x de travail, bar-tabac,
terrasses, bancs, places, centres commerciaux, parcs et
espaces verts…). Ces dessins peuvent être le support d’un
discours en même temps qu’il est produit.
Pour l'entretien, il sera intéressant de demander des
remarques, anecdotes sur la mise en place d’une œuvre, ou la
conception spatiale d’une œuvre…G
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Livrables
Un premier livrable peut exister sous la forme d’un carnet de
recherches « hypothèses » en ligne, mis à jour régulièrement
pour annoncer le travail, les publications, les tables rondes,
journées d’étude, ...
Ensuite le rapport de recherches à fournir servira de base aux
publications à venir.
Publications possibles  à proposer aux revues Travail Genre
Société, Géographie et Culture, Itinéraires, Littérature,
Texte, Culture… et en fonction des appels à contribution qui
paraîtront.

Implication des étudiant·e·s
Il est envisageable de prévoir une séance du séminaire de
recherche Architecture/S et Paysage/S de l’ENSA Paris La
Villette avec les étudiant.es de première année de Master.
Nous pouvons également envisager une journée d’étude à
laquelle pourraient être associé.es les étudiant.es qui le
souhaiteraient sur Matrimoine, Architecture/S et Paysage/S.
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Ministère de la culture
Financement d'une partie du projet, organisation d'une
journée de restitution.

Bibliothèque nationale de France
Dépôt des productions issues de la recherche.

Université de Lyon 2 _ Centre Max Weber, Equipe Modes,
espaces et processus de socialisation et Sophie Denave
Analyse sociologique des portraits vidéo.
Conception et traitement statistique d'un questionnaire
quantitatif sur les parcours professionnels des créateurs et
créatrices des arts de la rue dirigeant leur structure.

École nationale supérieure d'architecture de Paris - La
Villette et Corinne Luxembourg
Analyse géographique des portraits vidéo.
Séminaire de recherche Architecture/S et Paysage/S avec les
étudiant·e·s
Journée d'étude Matrimoine, Architecture/S et Paysage/S

CNAREP Les ateliers Frappaz - Villeurbanne
Accueil des tournages et soutien financier

Artcena
Dépôt des productions issues de la recherche, organisation
d'un temps de restitution.

Mouvement HF
Relai.
Participation financière.

Fédération Nationale des arts de la rue et commission
Inter-Régionale Femmes-Hommes
Relai enquête quantitative.
Participation financière.

Compagnie Là Hors de - Nathalie Veuillet
Écriture et conduite des interviews, mise à disposition
matériel.

TukTuk production
Assistance administrative.

Superstrat
Organisation d'une rencontre.

4 - Partenariats
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65 - Équipe du recherche

Après avoir obtenu une Licence d’études Théâtrales et d’Histoire de l’Art,
Nathalie Veuillet passe une année au Venezuela où elle vit de sa peinture et
de son travail photographique qui est exposé et acheté par des
collectionneurs privés. De retour en France, elle découvre le métier de
metteure en scène grâce au théâtre universitaire. Passionnée d’Arts
Contemporains, d’écritures et de formes nouvelles, elle explore depuis le
répertoire théâtrale contemporain et classique. Elle a créé plus d’une
trentaine de spectacles voyageant de Friedrich Schiller à David Greig, du
Théâtre des Célestins aux Subsistances à Lyon ou encore à la grande Halle
de la Villette à Paris. Très vite, elle invente des modes de collaborations
artistiques, ouverts et transversaux, avec la volonté de s’adresser à tous les
publics. Cela l’amènera à défricher de nouveaux territoires pour ses
propositions artistiques, elle commence à travailler dans l’espace public et  
collaborer avec les grands événements de la métropole lyonnaise, Fête des
Lumières, Nuits Sonores, Biennale d’Art Contemporain…

Elle est la conceptrice du Projet Sputnik qui a accompagné le projet de
rénovation urbaine du quartier de la Duchère et en a assumé la direction
artistique de 2005 à 2010. Résolument transversal, son parcours récent se
singularise par des co-créations internationales en Europe et en Afrique.

Elle est investie au sein de la Fédération des Arts de la Rue Auvergne-
Rhône-Alpes comme présidente et de la Fédération Nationale en tant que
membre du conseil d'administration. Elle est membre de la Commission
Inter-régionale Femmes-Hommes des fédérations des arts de la rue.

Nathalie Veuillet
Metteure en scène
de la compagnie
Là hors de
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Corinne Luxembourg est maîtresse de conférences HDR en géographie à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-La Villette. Elle est
membre des unités de recherche Discontinuités (UR 2468 – Artois) et
Architecture, Milieu, Paysage (AMP – ENSA PLV - HESAM).

Ses travaux se développent actuellement autour de l’idée d’une prise en
compte d’une dimension spatiale de l’intersectionnalité des rapports sociaux.
Elle développe travaille notamment à partir de l’idée de l’espace comme
construction sociale marquée par un continuum de violences imposé aux
territoires de marges comme à leurs habitant·e·s.

Elle a conduit un collectif de chercheuses, artistes, habitantes dans un
programme de recherche-action participative entre 2014 et 2020 à
Gennevilliers sur l’expression des rapports sociaux de genre dans l’espace
public d’où sont issus deux ouvrages collectifs : La ville : quel genre ? (2017)
et Les sens de la ville (2020) parus aux éditions Le Temps des Cerises, ainsi
que la coordination d’un numéro de la revue Géocarrefour en 2017 Genre et
politiquesurbaines(https://journals.openedition.org/geocarrefour/10020).
Elle participe à plusieurs recherches collectives, notamment avec le collectif
Quamoter sur les trajectoires d’habitat des personnes âgées
(https://quamoter/hypotheses.org).

Enfin elle accompagne différentes formes de recherches artistiques
exploratoires  : sur le matrimoine dans la Drôme, sur la prise en compte du
genre en espaces publics ruraux avec le CAUE de l’Ardèche et principalement
la compagnie d’arts de rue La Commune Mesure dirigée par Julie Romeuf.

Corinne
Luxembourg
Maîtresse de
conférence en
géographie et paysage
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Sophie Denave est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université
Lumière Lyon 2 et co-dirige l’équipe MEPS (modes, espaces et processus de
socialisation) du Centre Max Weber (UMR 5283).
Ses travaux portent sur les classes populaires et les processus de
socialisation à l’œuvre dans les parcours scolaires et professionnels. Elle
travaille sur les multiples processus de socialisation permettant de rendre
raison des parcours de vie à différents moments de la vie en pointant plus
particulièrement les influences du milieu social et du genre. Une recherche
sur les bifurcations professionnelles a permis d'appréhender les trajectoires
professionnelles des acteurs au croisement de leur socialisation familiale,
scolaire, conjugale, amicale et professionnelle et des contextes d'action (cf
l’ouvrage Reconstruire sa vie professionnelle. Sociologie des bifurcations
biographiques, PUF, 2015).
Une autre recherche sur l'orientation en CAP, orientation fortement genrée,
a porté sur la formation et la socialisation des jeunes mécaniciens
automobiles en Centre de Formation par Apprentissage (CFA) et en lycée
professionnel.

Elle a également participé à plusieurs enquêtes collectives sous la direction
de Bernard Lahire : la plus ancienne avait pour objectif la reconstruction de
certaines dispositions individuelles et leur mise en œuvre/en veille dans
différentes sphères de la vie, et a donné lieu à la publication de Portraits
sociologiques, Armand Colin, 2002  ; la plus récente visait à reconstruire la
genèse des inégalités matérielles et culturelles et leur influence sur le destin
social des individus, et a donné lieu à la publication de l’ouvrage Enfances de
classes. De l’inégalité parmi les enfants, Seuil, 2019

Sophie Denave
Maîtresse de
conférence en
sociologie
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