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à propos de La Permanence 

La Permanence1 est un collectif anticapitaliste, antiraciste 
et transféministe composé d’acteurxrices du milieu de la 
danse (chorégraphes, performeurxeuses, interprètes, 
chercheurxses, étudiantxes, spectateurxrices) qui militent 
en faveur d’une meilleure visibilité des personnes minori-
sées et pour des conditions de travail dignes pour touxtes 
dans le champ de l’art. La Permanence est majoritaire-
ment constituée de personnes blanches, issues de la 
classe moyenne, ayant pu faire des études. Certainxes 
gravitent dans des milieux militants transpédégouines. 
D’autres sont investis dans des syndicats reliés aux arts et 
à la culture. Nous nous réunissons régulièrement IRL ou 
en visio et en petits groupes de travail, comme ce fut le 
cas pour cette étude. On aime dire que nous sommes 
entre 10 et 50 personnes.

La Permanence s’est formée en 2017 en réaction à un cas 
de discrimination raciale à la Ménagerie de Verre, une 
institution culturelle parisienne qui se présente sur son site 
internet comme un « lieu atypique de création artistique 
contemporaine, ambitieuse et exigeante ». Au printemps 
2017, alors que l’artiste Barbara Manzetti et ses collabora-
teurxrices (principalement des personnes migrantes 
issues du Tchad et du Soudan) travaillent dans l’espace 
d’accueil ouvert de la Ménagerie de Verre, des propos 
racistes sont énoncés par la directrice du lieu à leur 
encontre, sous prétexte d’une visite attendue de plusieurs 
membres du ministère de la culture. Si un article avait 
relaté les événements2, l’affaire n’avait alors pas généré de 
remises en questions ni du point de vue des pouvoirs 
publics, ni du point de vue des acteurxrices du secteur. 
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Souhaitant se saisir de ces enjeux politiques et sociaux, la 
Permanence interroge la place des personnes raciséxes 
dans le champ chorégraphique français et questionne les 
blanchités omniprésentes dans le champ de l’art se 
vantant d’être toujours plus inclusif3. Nous avons donc 
d’une part, aménagé des espaces de discussions infor-
mels afin que les premierxes concernéxes puissent 
témoigner d’expériences discriminantes et d’autre part, 
travaillé à observer et à décrire les contenus des program-
mations institutionnelles pour révéler le blantriarcat4. Nous 
constatons que les artistes, les équipes dirigeantes, les 
cadres et même les publics des institutions chorégra-
phiques sont majoritairement des personnes cisgenres5 
(cis) et blanches. Dans chaque lieu institutionnel où nous 
passons, nous remarquons une présence importante de 
personnes racisées au sein des équipes de sécurité et 
d’entretien, pour assurer un travail nécessaire, invisible, 
peu valorisé, sous-payé et très souvent sous-traité par des 
entreprises extérieures. Si le monde de la culture est 
souvent perçu comme un milieu progressiste et politique-
ment engagé sur des questions sociales, il nous incombe 
de rappeler que ce milieu n’échappe pas aux logiques 
managériales, capitalistes, impérialistes et coloniales. 
Dans cette logique, les témoignages de harcèlement 
sexuel et moral sont rarement pris au sérieux6 malgré l’ap-
parition de multiples collectifs en écoles d’art et d’initia-
tives qui rendent compte de violences répétées et systé-
miques dans le champ de l’art7. Notre démarche s’inscrit 
donc dans la lignée d’actions déjà existantes et espère en 
susciter de nouvelles.
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prisme intersectionnel : 
représentations et visibilités de 
genre et de race

enjeux de cette étude

Depuis plusieurs années, un effort institutionnel pour visi-
biliser les inégalités de genre dans le champ de l’art est 
apparu. Le rapport Reine Prat de 20098 demeure un des plus 
cités et un de ceux qui a le plus circulé. Le travail de l’asso-
ciation H/F9 entrepris depuis 2008 montre aussi un investis-
sement national à cet égard10.
Il est pourtant intéressant de remarquer que les objectifs de 
parité femmes/hommes dans les institutions culturelles ne 
sont que très rarement atteints. On observe la lenteur des 
processus institutionnels mis en place et l’absence manifeste 
de réflexions transféministes prenant en compte l’existence 
de personnes non-binaires et/ou trans et/ou intersexes. 
L’écriture inclusive est très souvent absente des programma-
tions des structures qui continuent de prôner un universa-
lisme masculin, implicitement blanc et cisgenre.
Nous avons choisi d’écrire en intégrant un x entre les accords 
masculins et féminins pour inclure les personnes gender-
fluid, non-binaire, agenres.
La parité non-blancxhes/blancxhes est quant à elle encore 
majoritairement impensée aujourd’hui malgré les vifs 
débats sur le racisme systémique qui traversent notre 
société. On ne parle d’ailleurs pas de combattre le racisme 
systémique mais plutôt de développer des politiques volon-
taristes regroupées sous le mot-valise de « diversité »11. 
Malgré la quasi absence de rapports institutionnels sur le 
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sujet, on note toutefois l’existence du récent « rapport sur la 
diversité à l’Opéra National de Paris »12 en réponse au mani-
feste « De la question raciale à l’Opéra de Paris »13  écrit par 
certainxes danseurxeuses raciséxes dénonçant les discrimi-
nations négrophobes constantes, le patrimoine colonial de 
certaines œuvres du répertoire classique, les remarques 
racistes adressées aux personnes raciséxes, etc. Nous ne 
pouvons que faire le lien avec ce que le collectif Décoloniser 
les Arts (DLA)14, appelle « harcèlement racial » dans leur 
enquête auprès des travailleurxeuses de l’art non-blancxhes 
après le confinement de 2020. À partir des témoignages 
recueillis, DLA produit une analyse montrant que la crise 
sanitaire n’a fait qu’accentuer la précarité déjà alarmante 
des artistes et personnels raciséxes du champ culturel15. 
En France, poser la question d’une analyse chiffrée au 
prisme de la race implique de se confronter rapidement à la 
question des statistiques ethniques, c’est-à-dire à l’étude de 
la répartition et de l’évolution des ethnies16 vivant sur le 
territoire. La collecte de ce type de données est fortement 
encadrée par le Règlement Général pour la Protection des 
Données et par la loi Informatique et Libertés. Seuls l’Ins-
titut National de la Statistique et des Études Économiques 
(INSEE) et l’Institut National d’Études Démographiques 
(INED), encadrés par le Conseil National de l’Information 
Statistique (CNIS) et la Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (CNIL), ont le droit de réaliser des 
études à partir de données ethniques17.
La Permanence se distingue quant à elle des enjeux ethniques 
en ciblant ouvertement la question de la race comprise en 
tant que construction sociale située et produite par le système 
capitaliste et suprémaciste blanc. Cette construction sociale 
organise une différenciation de traitement et discrimine les 
personnes non-blancxhes dans l’accès au logement, aux 
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études, aux soins, ainsi que dans les rapports avec la police 
ou la justice etc…Ainsi, faisant le constat du manque criant 
de réflexions et de recherches sur les discriminations de 
race et de genre dans les territoires hexagonal et d’Outre-mer, 
la Permanence s’est donc lancée dans un travail de compta-
bilité dans les programmations de la saison 2019-2020 des 
CCN. Cette “mise à plat” chiffrée cherche à interpeller 
publics, artistes et opérateurxtrices culturelxles sur ces 
questions. Si les analyses statistiques sont habituellement 
encadrées par des organismes étatiques, il nous paraît perti-
nent de pouvoir se saisir de cet outil dans une démarche 
militante, située et non-institutionnelle. À ce jour, nous 
n’avons trouvé aucune ressource qui rendrait compte de 
l’usage des statistiques dans les milieux militants. 

une méthodologie empirique

Au sein de la Permanence, nous ne sommes ni sociologues, 
ni statisticienxnes et ne prétendons pas l’être. Nous avons 
cependant mis en place une méthode rigoureuse nourrie de 
débats et de réflexions collectives pour présenter ces données 
aujourd’hui. Nous assumons notre posture de non-expertxes 
et avons bien conscience de la marge d’erreur possible dans 
le recueil des données. Néanmoins, les données ont été 
contrôlées à plusieurs étapes du processus et la réflexion a 
été documentée par de nombreuses lectures. 
Notre corpus se compose de la programmation de la saison 
2019-2020 de l’ensemble des CCN. Nous remarquons par 
ailleurs que tous les CCN sont situés en France hexagonale, 
excluant ainsi les territoires d’Outre-mer, ce qui en dit long 
sur les politiques culturelles actuelles.
Commencer par les CCN nous a paru important car ils sont 
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essentiels à la circulation des œuvres et des artistes depuis 
leur création. Ils sont une vitrine du champ chorégraphique 
français tant à l’échelle nationale qu’internationale et 
forment un maillage territorial sans équivalent. Ils restent 
considérés par l’État comme des “acteurs majeurs de la vita-
lité et de la structuration de la création chorégraphique en 
France et de son rayonnement international”18. 
Nous avons donc cherché à comptabiliser le pourcentage de 
chorégraphes femmes et de chorégraphes non-blancxhes 
présentxes dans leurs programmations. Nous soulignons 
que toutes les informations recueillies sont publiques et 
proviennent des différents documents de communication 
produits par les CCN (sites internet et brochures), en d’autres 
termes, sur ce qui est rendu visible aux spectateurxrices. 
Nous nous sommes également appuyéxes sur nos propres 
grilles de lecture perceptives et catégorisantes. Autrement 
dit, c’est en tant que spectateurxrices, ayant été éduquéxes 
dans une société occidentale, capitaliste et (post)coloniale à 
dominance blanche que nous avons “lu” les différentxes 
chorégraphes programméxes sur la saison 2019-2020 selon 4 
catégories : 

Femme Blanche (FB), Homme Blanc (HB), Femme Racisée (FR), 
Homme Racisé (HR). 

Le recueil des données s’est fait par un comptage précis (avec 
double ou triple relectures) des artistes femmes, hommes, 
raciséxes, blancxhes, dans deux catégories d’activités 
communiquées par les CCN : les présentations publiques et 
les ateliers/cours. Pour les présentations publiques (spec-
tacles et sorties de résidence dès lors que des publics sont 
conviés), nous avons retenu la personne porteuse du projet 
(souvent læ chorégraphe, metteurxeuse en scène etc.). Nous 
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nous sommes également intéresséxes à deux statuts spéci-
fiques mis en avant dans les communications : direc-
teurxrices et artistes associéxes. 
L’ensemble des données a cependant été anonymisé. La caté-
gorisation se base avant tout sur le déclaratif (biographies 
des intéresséxes par exemple). Dans le cas des personnes 
non-binaires et/ou transgenres et/ou intersexes, c’est égale-
ment le déclaratif (se présentant comme homme ou femme 
ou non-binaire) qui a permis la catégorisation. À la lecture 
des documents de communication collectés pour cette étude, 
aucune des personnes identifiées ne se déclare comme 
non-binaire et/ou intersexe.

les failles des programmations de “diversité” 

En plus de ces analyses, nous remarquons que les artistes 
femmes et les artistes non-blancxhes sont souvent regrou-
péxes dans des cadres temporels spécifiques, des temps forts 
ou festivals orientés tantôt sur des questions féminines, 
tantôt sur des géographies extra-européennes facilement 
exotisées.
Au-delà des programmations des CCN, les lieux de danse 
peinent à questionner le racisme systémique depuis un 
point de vue français. La table-ronde “Décoloniser le corps 
encore en 2020” organisé par le CN D qui questionnait la 
blanchité du regard face à des corps non-blancs mais seule-
ment depuis un point de vue brésilien19 en est un des 
exemples les plus révélateurs. Comme si les problématiques 
décoloniales ne pouvaient être abordées explicitement 
depuis le champ français. De la même manière, en février 
2019 au CNDC d’Angers, “la création contemporaine en Afri- 
que” était discutée avec des intervenantxes non-blancxhes 
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et françaisxes résidentxes en France sans que cela n’inter-
rogent les organisateurxrices. Les logiques de program- 
mation français n’échappent donc pas à l’amalgame entre 
personne non-blanche et nationalité extra-européenne.
Si ces “temps forts” émanent sans doute de volontés progres-
sistes, ils trahissent le manque de considération des méca-
nismes systémiques de discriminations raciale et genrée à 
l’œuvre en France et dans ces mêmes institutions. Par consé-
quent, bien souvent, les quelques artistes non-blancxhes 
intégréxes dans des programmations sont assignéxes à un 
phénomène de tokenization autrement dit le processus par 
lequel une institution cherche à se défendre de racisme en 
intégrant une personne non-blanche dans sa programma-
tion20. Derrière une communication semblant faire valoir 
d’un “engagement politique”, la réalité des programmations, 
la constitution des équipes, les systèmes de domination sont 
rarement interrogés et questionnés depuis des rapport 
économiques, sociaux et coloniaux.

limites de l’étude

Nous précisons que les données ne rendent pas compte de 
plusieurs choses.
L’analyse invisibilise de fait les personnes trans à l’intérieur 
des catégories binaires femmes et hommes. Se retrouvent 
donc intégréxes dans la majorité d’hommes cis un homme 
trans et dans la majorité de femmes cis, une femme trans. 
Leur minorité ne crée pas de réel déséquilibre dans la comp-
tabilité, cependant s’iels devaient être plus nombreuxses, 
nous aurions dû trouver une façon de rendre compte de leur 
présence sans les assimiler. 
L’analyse ne rend pas compte non plus des disparités en 
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matière de visibilité d’unxe artiste à l’autre (nombres de 
dates, types de soutien, visibilité réelle, etc). 
Enfin, ce travail a volontairement mis de côté l’étude des 
problématiques de distribution (dans les équipes artistiques), 
ainsi que celle de la composition des équipes administratives 
des structures, par manque de temps et de moyens. D’autres 
enjeux de pouvoir sont donc encore à explorer ! 

aller plus loin ?

Pour aller plus loin et compléter ces données quantitatives 
et descriptives par des données qualitatives, il faudrait 
également mener des entretiens avec des artistes, sur l’au-
to-détermination et la complexité sémantique employées 
par chacunxe, produire des analyses linguistiques des docu-
ments de communication ou encore évaluer les évolutions 
des programmations sur le long terme.
Nous aurions également pu étendre notre terrain d’étude 
aux Centres de Développement Chorégraphique Nationaux 
(CDCN) ou encore aux scènes nationales et à certains festi-
vals majeurs dédiés à la création chorégraphique.
Depuis que ce recueil a été fait, deux saisons sont passées. 
En allant outre la communication institutionnelle qui ne 
cesse de redorer son image en faisant croire à davantage 
d'inclusion, nous ne notons pas de changements majeurs. 
Nous ne pouvons que regretter la reconduction pour un 
quatrième mandat de quatre hommes blancs à la tête de 
quatre Centres Chorégraphiques Nationaux même si on peut 
saluer les nominations récentes de deux femmes et d'un 
homme racisé. En l'absence de signes de soutien clairs des 
politiques culturelles publiques, les femmes racisées, parmi 
les catégories les plus discriminées, restent très minoritaires 
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Femme Racisée (FR) Homme Racisé (HR)

Femme Blanche (FB) Homme Blanc (HB) 

légende des graphiques 

 
1 silhouette correspond à une personne;

dans le secteur chorégraphique.

Tout ce travail a été réalisé bénévolement et dans une pers-
pective militante. Nous souhaitons contribuer à ouvrir 
davantage de réflexions sur ces questions. 

La Permanence

https://lapermanence.home.blog/
contact :  la permanence@protonmail.com
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vue d'ensemble sur les CCN 

directions des CCN

30 artistes en direction 

3 femmes racisées (10%)   6 hommes racisés (20%)

6 femmes blanches (20%) 15 hommes blancs (50%)

Sur un total de 30 personnes qui dirigent les CCN, 
on compte 9 femmes (contre 21 hommes).  
Sur ces 30 personnes, il y a 9 personnes racisées 
contre 21 personnes blanches.
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Seulement neuf artistes associéxes raciséxes dans  
les dix-neuf CCN (dont quatre femmes racisées). À qui sont  
réservées ces places de choix ?

artistes associéxes

 
27 artistes

4 femmes racisées (14,8%) 5 hommes racisés (18,5%)

9 femmes blanches (33,3%) 9 hommes blancs (33,3%)
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Les femmes sont 
davantage assignées 
aux actions culturelles 
que les hommes (53% 
contre 47%) mais si on 
regarde le nombre de 
personnes non-blanches, 
seulement 28,2% sont 
embauchées contre 71,8% 
de personnes blanches. 
Des actions culturelles par 
et pour les blancxhes ?

actions culturelles

 
206 artistes 

27 femmes racisées (13,2%) 31 hommes racisés (15%)

82 femmes blanches (39,8%) 66 hommes blancs (32%)
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Les femmes représentent un peu plus de 50% de la 
programmation dans seulement cinq CCN sur dix-neuf 
(Tours, Montpellier, Ballet du Nord, Orléans, Le 
Havre). Les deux derniers - fait suffisamment rare 
pour être souligné - sont dirigés par une femme. 

présentations publiques 

 
659 artistes 

  55 femmes racisées (8,3%)     130 hommes racisés (19,7%)

202 femmes blanches (30,7%)    272 hommes blancs (41,3%)
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Il faut noter le chiffre sidérant de seulement 8,3% de 
femmes racisées dans les présentations publiques 
(contre 41,3 % d'hommes blancs). On aurait pu appeler 
ce zine : pourquoi n’y a-t-il que des hommes blancs 
cisgenres sur les scènes chorégraphiques françaises ?
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CNDC d'Angers / Robert Swinston

46 artistes invitéxes 

  0 femmes racisées (0,0%) 6 hommes racisés (13,0%)

10 femmes blanches (21,8%) 30 hommes blancs (65,2%)

CCN d'Aix en Provence / Angelin Preljocaj

34 artistes invitéxes

  3 femmes racisées (9,1%) 3 hommes racisés (9.1%)

10 femmes blanches (27,3%) 18 hommes blancs (54,5%)

les CCN en détail
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CCN de Belfort / Hela Fatoumi et Eric Lamoureux

32 artistes invitéxes 

2 femmes racisées (6,3%) 14 hommes racisés (43,7%)

8 femmes blanches (25%)            8 hommes blancs (25%)

CCN de Biarritz / Thierry Malandin

62 artistes invitéxes 

  1 femme racisée (1,6%) 6 hommes racisés (9,7%)

19 femmes blanches (30,7%) 36 hommes blancs (58,0%)
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CCN de Créteil / Mourad Merzouki

101 artistes invitéxes 

21 femmes racisées (20,8%) 40 hommes racisés (39,6%)

17 femmes blanches (16,8%) 23 hommes blancs (22,8%)

CCN de Caen / Alban Richard

49 artistes invitéxes 

  5 femmes racisées (11,4%) 7 hommes racisés (13,6%)

17 femmes blanches (36,4%)       20 hommes blancs (38,6%)
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CCN de Grenoble / Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane

33 artistes invitéxes 

  3 femmes racisées (9,7%) 3 hommes racisés (9,7%)

12 femmes blanches (35,5%) 15 hommes blancs (45,2%)

CCN du Havre / Emmanuelle Vo Dinh

42 artistes invitéxes 

  1 femme racisée (2,3%) 4 hommes racisés (9,5%)

21 femmes blanches (50,0%) 16 hommes blancs (38,1%)
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CCN de Marseille / La Horde (collectif)

18 artistes invitéxes

1 femme racisée (6,7%) 5 hommes racisés (26,7%)

6 femmes blanches (33,3%) 6 hommes blancs (33,3%)

CCN de Montpellier / Christian Rizzo

47 artistes invitéxes 

  4 femmes racisées (11,4%)   5 hommes racisés (13,6%)

25 femmes blanches (52,3%) 13 hommes blancs (22,7%)
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CCN de Nancy / Ballet de Lorraine / Peter Jacobsson

41 artistes invitéxes 

  5 femmes racisées (11,9%)   5 hommes racisés (14,3%)

15 femmes blanches (35,7%) 16 hommes blancs (38,1%)

CCN de Mulhouse / Ballet du Rhin / Bruno Bouché

25 artistes invitéxes 

2 femmes racisées (8,3%)   0 hommes racisés (0,0%)

5 femmes blanches (16,7%) 18 homme blancs (75,0%)
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CCN d'Orléans / Maud Le Pladec

57 artistes invitéxes 

  5 femmes racisées (8,8%) 4 hommes racisés (7,0%)

26 femmes blanches (45,6%)  22 hommes blancs (38,6%)

CCN de Nantes / Ambra Senatore

83 artistes invitéxes 

  3 femmes racisées (3,7%)  8 hommes racisés (9,8%)

35 femmes blanches (41,5%) 37 hommes blancs (45,1%)
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CCN de Rilleux-la-Pape / Yuval Pick

18 artistes invitéxes 

2 femmes racisées (11,1%) 5 hommes racisés (27,8%)

4 femmes blanches (22,2%) 7 hommes blancs (38,9%)

CCN de Rennes / Fair-e (collectif)

83 artistes invitéxes 

13 femmes racisées (15,7%) 24 hommes racisés (28,9%)

21 femmes blanches (25,3%) 25 hommes blancs (30,1%)
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CCN de Roubaix / Ballet du Nord / Sylvain Groud

36 artistes invitéxes 

  3 femmes racisées (8,8%)  5 hommes racisés (14,7%)

15 femmes blanches (44,1%) 11 hommes blancs (32,4%)

CCN de La Rochelle / Kader Attou

47 artistes invitéxes 

  9 femmes racisées (19,1%) 20 hommes racisés (42,6%)

10 femmes blanches (21,2%)  8 hommes blancs (17,0%)
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CCN de Tours / Thomas Lebrun

43 artistes invitéxes 

  3 femmes racisées (6,9%)  2 hommes racisés (4,7%)

20 femmes blanches (46,5%) 18 hommes blancs (41,9%)

Les personnes racisées sont très légèrement majo-
ritaires dans la programmation (autour de 60% 
dans le meilleur des cas) dans seulement deux 
CCN sur dix-neuf. Ces deux CCN sont dirigés par 
deux hommes racisés (Créteil et la Rochelle).
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artistes raciséxes / artistes blancxhes 

Angers

Belfort

Aix-en-Provence

Caen

Créteil

Grenoble

Le Havre

Marseille

Montpellier

Mulhouse

Nancy

Nantes

Orléans

Rennes

Rilleux-la-Pape

La Rochelle

Roubaix

Tours

Biarritz

CCN de ...
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artistes femmes / artistes hommes

Angers

Belfort

Aix-en-Provence

Caen

Créteil

Grenoble

Le Havre

Marseille

Montpellier

Mulhouse

Nancy

Nantes

Orléans

Rennes

Rilleux-la-Pape

La Rochelle

Roubaix

Tours

Biarritz

CCN de ...
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notes

1 https://lapermanence.home.blog/ 

2 G. Mayen,  http://www.mouvement.net/analyses/enquetes/
des-migrants-si-peu-desires/

3 La Grande H, n°1, septembre 2018, https://lapermanence.
home.blog/2018/12/11/la-grande-h-n-1/

4 Le blantriarcat est un terme qui rend compte de  
l’intrication entre l’oppression patriarcale et la suprématie 
blanche.

5 cisgenre | 
Terme utilisé pour décrire une personne dont l'identité de 
genre correspond à celle qui est typiquement associée au 
sexe qui lui a été assigné à la naissance.

 transgenre | 
Terme générique désignant les personnes dont l'identité et/
ou l'expression de genre diffère des attentes culturelles 
basées sur le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Le 
fait d'être transgenre n'implique pas une orientation 
sexuelle spécifique.

 non-binaire | 
Adjectif décrivant une personne qui ne s'identifie pas 
exclusivement comme un homme ou une femme. Les 
personnes non binaires peuvent s'identifier comme étant à 
la fois un homme et une femme, quelque part entre les 
deux, ou comme étant complètement en dehors de ces  
catégories. Si beaucoup s'identifient également comme 
transgenres, ce n'est pas le cas de toutes les personnes non 
binaires.

 Intersexe | 
Les personnes intersexes sont nées avec une variété de 
différences dans leurs traits sexuels et leur anatomie 
reproductive.

6 On renvoie ici à la publication des articles sur Jan Fabre et 
sur le CNDC d’Angers sur le blog de la Permanence.



31

7 À titres d’exemples, nous renvoyons à la tribune des 343 
racisé·e·s publiée en mars 2019, https://343.home.blog/ ; 

 au travail éditorial de la Revue Show http://revue.show/ ; 

 à l’article du collectif Blackflower publié en décembre 2020 
à propos de violences raciales à l’école des Beaux-Arts de 
Bordeaux, https://documentations.art/Blackflower-contre-
Sunflower ; 

 au livre de Vinciane Mandrin, Sortir de chez moi publié en 
2020 à l’Atelier Téméraire (Brest) ; aux collectifs  
d’étudiantxes en écoles d’art tels que Isbasta (Besançon) ou 
encore Cybersistas (Lyon) ; 

 aux initiatives sur Instagram des Mots de Trop ; de My Art 
not My Ass ; de Paye ta Danse ; de Balance Ton Spectacle.

8  Le rapport Reine Prat de 2009 est disponible ici:  
https://www.syndeac.org/recommandations- 
egalite-femmes- hommes-2-4396/rapportreineprat2009/

9 https://www.mouvement-hf.org/mouvement-hf/
notre-histoire/ 

10 “Les femmes dans la culture : les chiffres de 2016”, rapport 
de la SACD, octobre 2016 [En ligne] https://www.sacd.fr/
les-femmes-dans-la-culture-les-chiffres-2016 ; 

 “Inégalités entre les femmes et les hommes dans les arts et 
la culture – Acte II : après 10 ans de constats, le temps de 
l’action”, rapport du Haut Conseil à l’Egalité, janvier 2018 
[En ligne], https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/ ; 

 “Les femmes et les hommes dans le spectacle vivant, 
rapport de la Commission paritaire nationale emploi 
formation spectacle vivant, Mai 2020 [En ligne], https://
www.cpnefsv.org/ ; 

 “Observatoire 2020 de l’égalité entre femmes et hommes 
dans la culture et la communication”, rapport du DEPS, 
Ministère de la Culture, Mars 2020 [En ligne], https://www.
culture.gouv.fr/ 

 Voir aussi la liste établie par le Mouvement H/F :  
https://www.mouvement-hf.org/espace-ressources/
les-indispensables/ 
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11 à ce propos, un article de Mouvement vient de paraître sur 
le racisme dans les arts en France :  
http://www.mouvement.net/analyses/enquetes/ 
le-racisme-dans-les-arts-en-france 

12 Pap Ndiaye et Constance Rivière, janvier 2021. Le rapport 
est disponible ici : https://www.irma.asso.fr/
Rapport-sur-la-diversite-a-l-Opera 

13 Voir le manifeste sur le site du Monde, publié le 3 octobre 
2020 : https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/10/03/
un-manifeste-pour-supprimer-la-discrimination-ra-
ciale-a-l-opera-de-paris_6054609_3246.html

14 Collectif fondé en 2015. Voir à ce sujet :  
https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog/101220/
discriminations-raciales-une-gestion-inoperante 

15 https://decoloniserlesarts.com/enquete-sur-les-consequences- 
du-confinement-pour-les-artistes-et-employee-e-s-racise-e-s/ 

16 Ethnie signifie ici un groupe de personnes qui partagent un 
ensemble de caractéristiques socio-culturelles. 

17 Pour plus d’informations sur le sujet, voir :  
https://www.insee.fr/fr/information/2108548

18 https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Danse/
La-danse-en-France/Les-centres-choregraphiques- 
nationaux 

19 https://www.cnd.fr/fr/program/1971-table-ronde 

20 Voir “Entretien avec  Po B. K. Lomami, par Marie Bechetoille, 
La Belle revue #9, “Avec ou sans engagements”,   
[En ligne], https://www.labellerevue.org/fr/dossiers- 
thematiques/avec-ou-sans-engagements/entretien- 
avec-po-b.-k.-lomami 
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bibliographie / ressources  
(en plus des références citées dans notre texte d’introduction)

des podcasts :

• Kiffe ta race par Rokhaya Diallo et Grace Ly,  

et en particulier  épisodes :

#59 « L’art peut-il être raciste ? » 

https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/lart-peut-il-

etreraciste /

#63 « Les questions raciales entrent dans la danse » https://

www.binge.audio/podcast/kiffetarace/les-questions-ra-

ciales-entrent-dans-la-danse / 

#74 "Combattre le racisme au théâtre : du pain sur les 

planches" https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/

combattre-le-racisme-au-theatre-du-pain-sur-les-planches

#78 « Charge raciale, la double peine ? », https://www.binge.

audio/podcast/kiffetarace/charge-raciale-la-double-pleine

• Vénus s’épilait-elle la chatte ? par Julie Beauzac,  

« Représenter les noir·es : le regard blanc », 

 https://www.venuslepodcast.com/episodes/ 

repr%C3%A9senter-les-noir%C2%B7es-%3A-le-regard-

blanc 

des films, des vidéos : 

• La ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet, 2015.  

Film consultable ici : 
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 https://www.youtube.com/channel/

UCabr6QasQRYXVbD-KaweTaQ 

• Ouvrir la voix d’Amandine Gay, Bras de Fer produc-

tions, 2017.

• La fabrique des contre récits :  

Part I / Through Her de Pascale Obolo, 2021. 

• La chaîne Histoires Crépues 

https://www.youtube.com/channel/

UCVuMMUfqEI448VKbkpuNPHQ

des textes :

• "Blackness & The Postmodern", Sonya Lindfors (dir.), 

2018, en ligne ici : 

 https://urbanapa.fi/publications/blackness-the-postmodern/ 

• "La fragilité blanche", Robin DiAngelo, 2015, en ligne ici : 

http://www.education-populaire.fr/la-fragilite-blanche/

• "L’universel lave-t-il plus blanc ? : « Race », racisme et 

système de privilèges", Horia Kebabza, en ligne ici : 

https://infokiosques.net/spip.php?article1165

• "Voix/Voies entravées. Percées émancipatrices", textes 

réunis par Décoloniser les arts, Revue Tumultes, n°54, 

juin 2020.



• "Le triangle et l’Hexagone : Réflexions sur une identité 

noire", Maboula Soumahoro, éditions La découverte, 

2020.

• « L’imaginaire de la blanchité à l’œuvre dans le champ 

de la danse contemporaine : Entre normalisation et 

subversion », Julien Debonneville, Biens symboliques / 

Symbolic Goods, n°9, 2021,  en ligne ici :

 https://journals.openedition.org/bssg/ .

pour l’écriture inclusive, merci au clubmed : 

•  http://langage-inclusif-clubmed.fr/#langue 

collectifs à suivre : 

@343racisé.e.s, @decoloniser_les_arts, @documentations, @black-
flower, @la__claque, @isbasta, @payetadanse, @balancetonecole-
dart, @danse_et_maux, @revue.show, @balancetonspectacle, @
myartnotmyass, @engagement_arts, @bingogggo, @les.mots.de.
trop, @la.charge.raciale, @sansblancderien
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