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Ressources complémentaires (sur le racisme, le sexisme, les violences…) 
 

• Paye ta note 

Le sexisme ordinaire dans le monde de la musique : https://payetanote.com/ 

Des chiffres sur la répartition f/h dans la direction des scènes nationales, dans les festivals et 

lieux entre 2017 et 2020 : https://payetanote.com/on-compte/ 

 

• Change de disque 

Collectif de lutte contre les problèmes structurels (rémunération, progression de carrière) et 

les violences systémiques (sexistes et sexuelles) dans la musique 

http://www.changededisque.fr/ 

 

• La Plateforme WAH ! de la FEDELIMA 

Mise à disposition d’un ensemble d’outils, ressources et exemples de bonnes pratiques pour 

l’égalité dans les musiques actuelles 

https://www.wah-egalite.org/ 

 

• Des ressources sur le site du CNM : https://cnm.fr/sujet/egalite-femmes-hommes/ 

 

 

• Lettre aux directeurs et directrices de théâtres, ou de festivals, lettre aux 

responsables culturels, Collectif Décoloniser les Arts 

https://blogs.mediapart.fr/decoloniser-les-arts/blog/240216/lettre-aux-directeurs-et-

directrices-de-theatres-ou-de-festivals-lettre-aux-responsables-c 

 

• Affronter le racisme dans le secteur culturel et artistique : le besoin d'espaces 

d’échange entre et par artistes et travailleur·euses culturel·les racisé·es. Nour 

Outojane, BePax asbl 

https://www.bepax.org/publications/affronter-le-racisme-dans-le-secteur-culturel-et-artistique-

le-besoin-d-espaces-drechange-entre-et-p.html 

 

• L’Intersectionnalité, un concept à ne pas vider de sa substance. Aïda Yancy, 

BePax asbl 

https://www.bepax.org/publications/lrintersectionnalite-un-concept-a-ne-pas-vider-de-sa-

substance.html 

 

• Musique Noire, Or Blanc. Podcast : l’enquête de Sophian Fanen sur l’industrie 

face au racisme. Les Jours. 

https://lesjours.fr/podcasts/musique-racisme/ 

 

• Être blanch.e, le confort de l’ignorance, Nicolas Rousseau, BePax asbl 

https://www.bepax.org/files/files/etudes/BePax-Etude-Etre-blanc-he-le-confort-de-l-

ignorance.pdf 

 

• Les voix des rappeuses racisées en France : étude sur une pratique invisibilisée, 

Samantha Fortes 
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https://www.wah-egalite.org/download/samantha-fortes-les-voix-des-rappeuses-racisees-en-

france-etude-sur-une-pratique-invisibilisee/ 

 

• L'électronique s'accorde-t-elle au féminin ? Une étude de la place des femmes 

dans les musiques électroniques, Elise Dutrieux 

https://www.wah-egalite.org/download/lelectronique-saccorde-t-elle-au-feminin-une-etude-

de-la-place-des-femmes-dans-les-musiques-electroniques/ 

 

• Musiques actuelles : les femmes sont-elles des hommes comme les autres ? 

Mémoire de Bénédicte Froidure 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/Fichiers/Memoire-B.-

Briant-Froidure 

 

• Tenter, rentrer, rester : les trois défis des femmes instrumentistes de jazz, Marie 

Buscatto 

https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-87.htm 

 

• Musique et Genre en sociologie, Cécile Prévost-Thomas et Hyacinthe Ravet 

https://journals.openedition.org/clio/3401 

 

• Violences envers les femmes en situation de handicap, Femmes pour le dire 

femmes pour agir 

http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2014/12/violences-contre-femmes-handicapees14.pdf 

 

• Rapport sur l’emploi des femmes en situation de handicap, Défenseur des droits 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_fem

mes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf 

 

A voir et à écouter  

- XY Média, média transféministe, créé et produit par des personnes trans 

https://www.xymedia.fr/ 

Violences transmisogynes : https://www.youtube.com/watch?v=fnPJEM8NkP8 

Intersectionnalité : https://www.youtube.com/watch?v=wjtmPxBfwD8 

 

• Podcast « Kiffe Ta Race » 

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

Notamment l’épisode 35 : « Nos musiques appropriées » 

 

• Podcast « Les couilles sur la table » 

Episode 51 : « En musique, les hommes donnent le la » 

https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/en-musique-les-hommes-donnent-

le-la 

 

• Interview d’Amandine Gay autour de son film « Ouvrir la voix »  

https://www.youtube.com/watch?v=9aXQUWz6IDo 

 

https://www.wah-egalite.org/download/samantha-fortes-les-voix-des-rappeuses-racisees-en-france-etude-sur-une-pratique-invisibilisee/
https://www.wah-egalite.org/download/samantha-fortes-les-voix-des-rappeuses-racisees-en-france-etude-sur-une-pratique-invisibilisee/
https://www.wah-egalite.org/download/lelectronique-saccorde-t-elle-au-feminin-une-etude-de-la-place-des-femmes-dans-les-musiques-electroniques/
https://www.wah-egalite.org/download/lelectronique-saccorde-t-elle-au-feminin-une-etude-de-la-place-des-femmes-dans-les-musiques-electroniques/
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/Fichiers/Memoire-B.-Briant-Froidure
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/Fichiers/Memoire-B.-Briant-Froidure
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-87.htm
https://journals.openedition.org/clio/3401
http://fdfa.fr/wp-content/uploads/2014/12/violences-contre-femmes-handicapees14.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_sur_lemploi_des_femmes_en_situation_de_handicap-accessiblefinal.pdf
https://www.xymedia.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fnPJEM8NkP8
https://www.youtube.com/watch?v=wjtmPxBfwD8
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/en-musique-les-hommes-donnent-le-la
https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/en-musique-les-hommes-donnent-le-la
https://www.youtube.com/watch?v=9aXQUWz6IDo

