
 

 

Egalité femmes / hommes : 
études et guides 

 

 

 

 CPNEF-SV 

 Tableau de bord statistique : 

o Partie emploi incluant des indicateurs (source : Audiens et Pôle Emploi) 

o Zoom : « Hommes et femmes dans le spectacle vivant : regard sur la parité de 
l’emploi » 

 Etude sur « La relation emploi formation », Céreq 2012 
Analyse de l’effet du genre sur l’insertion des sortants de formation initiale d’artistes, de 
techniciens ou de personnels administratifs. 

 

 Ministère de la culture et de la communication 

 « Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication » 
Département des études de la prospective et des statistiques - DEPS 
Mars 2017 

 « La lente féminisation des professions culturelles » 
Marie Gouyon, Frédérique Patureau et Gwendoline Volat 
Novembre 2016 

 « Mission sur l’égalité femmes / hommes dans le spectacle vivant – Constats et propositions 
d’action » 
Cécile Hamon 
Octobre 2016 

 « Les femmes dans la création audiovisuelle et le spectacle vivant – Les auteurs de la SACD 
percevant des droits en 2011 » 
Marie Gouyon 
Juin 2014 

 « Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes à responsabilité, aux lieux de décisions, 
aux moyens de production, aux réseaux de diffusion, à la visibilité médiatique » 
Reine Prat 
Mai 2009 

 « Mission égalitéS. Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de 
la population française dans le secteur du spectacle vivant » 
Reine Prat 
Mai 2006 

 

 CPNEF audiovisuel 

 « Les inégalités hommes – femmes dans l’audiovisuel, au travers des dynamiques de parcours » 
Etude réalisée par le CESPRA 
Avril 2015 

https://www.cpnefsv.org/donnees-statistiques/tableau-bord/donnees-nationales
https://www.cpnefsv.org/donnees-statistiques/tableau-bord/donnees-nationales
https://www.cpnefsv.org/node/283
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Egalite-entre-femmes-et-hommes/L-Observatoire/Observatoire-2017-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/La-lente-feminisation-des-professions-culturelles-CE-2016-2
http://www.syndeac.org/action-syndicale/communiques/rapport-hamon-egalite-femmes-hommes/
http://www.syndeac.org/action-syndicale/communiques/rapport-hamon-egalite-femmes-hommes/
file:///C:/Users/POSTE01/Downloads/CC-2014-4_Les%20femmes%20dans%20la%20cr%25C3%25A9ation%20audio%20et%20de%20spectacle%20vivant_synth%25C3%25A8se%20(1).pdf
file:///C:/Users/POSTE01/Downloads/CC-2014-4_Les%20femmes%20dans%20la%20cr%25C3%25A9ation%20audio%20et%20de%20spectacle%20vivant_synth%25C3%25A8se%20(1).pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/egalite_acces_resps09.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/prat/egalites.pdf
http://www.cpnef-av.fr/les-etudes/femmes-hommes


 Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 

 « Guide de la parité : des lois pour le partage à égalité des responsabilités politiques, 
professionnelles et sociales » 
Août 2016 

 

 Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) 

 « Guide de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS – Passer de la 
conviction à l’action » 
Mai 2016 

 

 Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

 « Situation comparée entre les femmes et les hommes territoriaux : en marche vers l’égalité 
professionnelle ? » 
Etude statistique dans la fonction publique territoriale sur l’emploi, les métiers, les conditions de 
travail et le déroulement de carrière. 
CNFPT, 2016 

 

 Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises 

 « Comment mener des actions de sensibilisation et de formation à l’égalité professionnelle » 
Guide méthodologique à destination des entreprises. 
Septembre 2014 

 

 Confédération CGT / Commission femmes, mixité 

 « Réussir l’égalité femmes / hommes » 
2016 

 

 Association Adéquations 

 « Vers l’égalité des femmes et des hommes : questionner les masculinités. Enjeux, témoignages et 
pratiques » 
2016 

 

 Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 

 « Où sont les femmes ? Bilan 2012 - 2017 » 
Janvier 2017 

 

 

 

 

- Décembre 2016 - 

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/publication-de-l-edition-2016-du
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/publication-de-l-edition-2016-du
http://www.udes.fr/outils-guides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
http://www.udes.fr/outils-guides/egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes-dans-less-passer-de-conviction-laction
http://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/situation-comparee-entre-femmes-hommes-territoriaux-marche-legalite-professionnelle/national
http://www.cnfpt.fr/s-informer/etudes/situation-comparee-entre-femmes-hommes-territoriaux-marche-legalite-professionnelle/national
http://www.orse.org/formation_et_sensibilisation_a_l_egalite_professionnelle_femmeshommes_-52-326.html
http://www.cgt.fr/-Egalite-Femmes-Hommes-.html
http://www.adequations.org/spip.php?article2437
http://www.adequations.org/spip.php?article2437
http://www.sacd.fr/uploads/tx_sacdresources/ousontlesfemmes2016.pdf

