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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Définir et différencier les notions de sexe et de genre.
• Prendre conscience de ses propres représentations et pratiques. Apprendre à repérer et identifier 
les dominations, et en particulier les inégalités et/ou les dynamiques de genre dans nos quotidiens 
et milieux professionnels.
• Mieux prendre en compte le genre dans son approche professionnelle et avec son équipe. Com-
prendre les impacts des discriminations basées sur les représentations en matière de sexe et de 
genre.
• Imaginer des moyens de lutte contre ces discriminations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Des exercices pratiques alterneront avec des apports techniques ou théoriques. Ces exercices porte-
ront sur des situations concrètes proposées et choisies par les participants, en rapport avec leurs ex-
périences professionnelles passées et présentes. Les apports théoriques sont essentiellement d’ordre 
méthodologique et seront articulés à des éclairages précis issus de sciences humaines : sociologie, 
histoire, philosophie, entre autres.

COMPÉTENCES VISÉES

• Être capable de repérer des inégalités de genre à l’oeuvre dans son organisation culturelle.
• Comprendre et connaître la division sexuelle du travail dans les musiques actuelles.
• Pouvoir mettre en place des pratiques permettant de lutter contre les situations de domination 
existantes.
• Être capable de distinguer discrimination et domination et savoir mobiliser les outils juridiques 
existants sur le sujet.

Questions de genre dans les musiques actuelles : 
quels concepts pour quelles transformations ?

FORMATRICES Cécile Casen et Julie Champagne

Les questions de dominations et de discriminations liées au genre ne concernent pas que les femmes 
ni les associations ou collectifs se vivant comme dominé·es ou victimes. Elles interpellent l’ensemble 
de la société dans toutes ses composantes, et interrogent aussi bien la notion d’égalité, que les cadres 
institutionnels et sociaux, ou encore notre modèle de société et d’éducation dans son ensemble. En cela, 
elles posent des questions multiformes aux professionnel·les des organisations culturelles qui travaillent 
en lien avec des publics. Cette formation propose un cadre pour comprendre les notions de base, les 
mécanismes à l’œuvre, les théories et outils mobilisables pour interroger son environnement personnel 
et professionnel et regagner du pouvoir d’agir dans son quotidien.



PROGRAMME

JOUR 1/ GENRE ET CONSTRUCTION SOCIALE

Matin Accueil, présentation des participants et du programme. Éléments théoriques et éclairages 
conceptuels pour comprendre la différence entre sexe et genre, la reproduction des stéréotypes, la 
socialisation différenciée ou l’assignation à des rôles sociaux.

Après-midi Travail collectif en grand et petits groupes, à partir des expériences des participant-es 
et d’éléments méthodologiques. Échange autour de situations problématiques rencontrées dans sa 
pratique professionnelle. 

JOUR 2 / GENRE ET POUVOIR DANS LES ORGANISATIONS

Matin Nous aborderons la problématique du pouvoir à partir de l’exemple du leader féminin dans 
les associations. À l’aide de différentes références, nous verrons en quoi un questionnement éthique 
engage des perspectives de déconstruction du sexisme.
Après-midi Reprise des situations problématiques partagées lors de la première journée, articula-
tion pratique/théorie. Synthèse et précisions méthodologiques. Bilan et évaluation de la formation.

LES FORMATRICES

Cécile CASEN est licenciée en philosophie (Paris 8), titulaire d’une maîtrise d’histoire (Paris I), 
diplômée de Science Po Paris et docteure en science politique (Paris III). Sa thèse a porté sur le 
Movimiento Al Socialismo, le parti politique bolivien qui a conduit Evo Morales à la présidence de 
son pays. Elle a enseigné les sciences politiques à l’Université de Paris III puis à celle de Clermont-
Ferrand. Passionnée par l’enseignement et les sciences sociales au sens large, ses recherches ont 
plus particulièrement tourné autour des questions d’identité et de multiculturalisme. Sa vie a pris un 
virage avec la création de la compagnie la fêlure en 2014. Depuis, elle continue d’enseigner tout 
en pratiquant la performance.  

Julie CHAMPAGNE est co-fondatrice d’un café-culturel associatif ouvert en 2007 et membre du 
réseau national des cafés culturels associatifs. Elle en a été responsable jusqu’en 2016. Impliquée 
dans la création puis la gouvernance d’un réseau d’organisations culturelles de Saint-Etienne, elle a 
longtemps collaboré avec les acteurs et actrices du secteur des musiques actuelles de la métropole 
stéphanoise. Aujourd’hui responsable du Crefad Loire (Centre de Recherche d’Étude de Formation à 
l’Animation et au Développement), elle a poursuivi un cursus de recherche-action sur trois années à 
travers le séminaire itinérant des acteurs sociaux proposé par le réseau des Crefad. Une recherche 
qu’elle a choisi d’élaborer sur l’analyse et la compréhension des mécanismes de pouvoir à l’oeuvre 
qui tiennent les femmes éloignées du milieu des musiques actuelles.

DURÉE 16 h

PUBLIC VISÉ Toute personne impliquée (bénévole ou salariée) dans une
organisation liée au secteur musical (SMAC, Festival, café-concert, café
associatif, label, musicien·ne, technicien·ne, etc.) ou en cours de formation.
PRÉ-REQUIS Cette formation est ouverte à toute personne qui parle et écrit la langue 
française. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite et se veut accessible 
aux autres personnes en situation de handicap (nous contacter pour vous 
accueillir au mieux et prendre en compte, dans la mesure du possible, vos besoins 
spécifiques).

NOMBRE DE PARTICIPANT.ES Entre 6 et 15 personnes.

DURÉE DATES ET LIEUX DE LA FORMATION Se référer à la page agenda du site internet 
pour connaître les prochaines sessions de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION Évaluation orale (à chaud) et écrite (à froid). 
Une attestation de formation est délivrée à chaque participant.e.

MODALITÉS D’INSCRIPTION Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante cecile@crefada.org jusqu’à la veille de la formation.

COÛT DE FORMATION 16 heures réparties sur 2 jours de formation à 40 € de l’heure 
soit 640 euros.


