Déclaration
des actrices culturelles et des acteurs culturels
de Normandie
Pour une culture courageuse, généreuse et engagée.
Nous ouvrons nos horizons.

Nous décidons de nous engager avec une volonté significative et dans le respect de toutes et tous à plus
de parité, de diversité et d’accessibilité dans nos domaines respectifs. Cette charte nous engage en 10
points à agir positivement contre les discriminations dans les pratiques culturelles et artistiques en
Normandie.
Parce qu’en 2018, les injustices culturelles ne sont pas acceptables, nous ne nous contentons plus
d’intentions de progression vers l’égalité, nous passons aux actes pour l’égalité.
Agir en faveur de l’accessibilité, de la diversité et de la parité c’est permettre à toutes et à tous - sans aucune
distinction de sexe, d’origine géographique, socio-culturelle, ethnique ou religieuse, d’âge, d’orientation sexuelle,
de genre, de handicap, de langue etc. - d’accéder à l’offre et à la pratique culturelle dans une juste et nécessaire
égalité.
NOUS…
Administrateurs et administratrices, artistes, responsables de billetterie, de coordination,
de diffusion, de mission, de communication, de relations presse, membres de comités
d’experts et d’expertes, conseillers et conseillères, directeurs et directrices d’écoles d’art,
des affaires culturelles, d’associations culturelles, de compagnies, de conservatoires, de
lieux, d’institutions, dramaturges, élus et élues, ingénieurs et ingénieures, intermittents et
intermittentes du spectacle, membres des jurys d’admission de conservatoires, médiateurs
et médiatrices, responsables de festivals, d’événements culturels, de programmation,
producteurs et productrices, techniciens et techniciennes, scénographes, scriptes,
secrétaires, pouvoirs publics, services culturels … (liste non exhaustive).
… NOUS ENGAGEONS À :
Engagement 1

Respecter et promouvoir l’application des droits culturels, des droits humains. Nous nous
donnons le respect de la loi pour horizon.

Engagement 2

Accueillir tous les publics sans distinction, dans une volonté d’ouverture, de partage et de
diversification en œuvrant à la réduction de ce qui peut constituer un empêchement à la
pratique culturelle (qu’il soit physique, psychologique, géographique, social, culturel,
linguistique ou lié aux origines, etc.) et en valorisant la diversité des œuvres et des
pratiques. Nous avons le service public pour horizon.

Engagement 3

Tout mettre en œuvre, depuis les postes qui sont les nôtres, pour réduire toutes les
discriminations dans nos pratiques (inégalités salariales entre les femmes et les hommes,
assignations, plafond de verre, etc.) et ne plus accepter, dans nos secteurs professionnels,
quelque propos ou comportement sexiste, raciste ou classiste que ce soit. Nous nous offrons
le respect des individus pour horizon.

Engagement 4

Inciter les responsables des enseignements d’art et de culture à respecter la diversité
humaine de la population dans la sélection de leurs élèves, dans les curricula étudiés ainsi
que dans la lutte contre toute discrimination et assignation vis-à-vis du corps enseignant
ou des élèves. Nous affirmons l’avenir pour horizon.
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Engagement 5

Inscrire l’accessibilité des personnes en situation de handicaps, comme nécessaire au sein
de nos politiques d’accès aux œuvres, aux bâtiments et à l’information dans le respect de
l’usage. Nous nous fixons l’accessibilité universelle pour horizon.

Engagement 6

Tout mettre en œuvre pour que la culture en Normandie soit un reflet plus juste de la
composition ethnique et culturelle de sa population, historiquement et sociologiquement
diversifiée. Lutter contre une culture qui exclue et offrir aux publics des représentations
valorisées et des modèles positifs de la diversité de la population française. Rien d’autre
que l’humanité pour horizon.

Engagement 7

Offrir une meilleure visibilité de la multiformité des œuvres et des créateurs et créatrices
d'origines diverses, en célébrant leurs récits, leurs pratiques, leurs esthétiques. Nous,
hommes et femmes engagées, sommes convaincues du pouvoir symbolique de la culture et
du rôle qu'elle doit jouer dans les évolutions des peuples et des sociétés. Nous nous donnons
urgemment pour horizon les luttes contre les replis identitaires, nationalistes, racistes ou
extrémistes.

Engagement 8

Inciter les responsables de programmations culturelles à atteindre une juste parité entre
les femmes et les hommes. Parité qui sera également l’objectif de celles et ceux responsables
de constitutions de jury, de débats publics et autres assemblées censées être
représentatives. Cet engagement paritaire appelle un juste partage des subventions et des
moyens de productions alloués aux artistes hommes et femmes. Avec l’égalité réelle comme
horizon.

Engagement 9

Valoriser notre matrimoine, au même titre que notre patrimoine. Conscient.e.s de notre
passé pluriel et du rôle des femmes dans l’histoire de l’humanité, nous voulons la justice
pour horizon.

Engagement 10

Réhabiliter les valeurs que sont la sororité et la fraternité, par la solidarité que l’on soit
française, français ou que l’on vienne d’ailleurs. Avec la dignité humaine et l’hospitalité pour
horizon.

EN TANT QUE SIGNATAIRE, JE M’ENGAGE À :
•
•
•
•

Prendre des mesures concrètes en accord avec cette charte dans toutes les missions professionnelles
pour lesquelles j’ai la possibilité d’agir.
Communiquer fièrement ces 10 engagements sur mes supports de communication.
Partager et impliquer mes collègues et partenaires à ces engagements pour des actions positives contre
les discriminations plurielles.
Témoigner des avancées effectuées.

Les signataires de Normandie appellent leurs homonymes de toutes les disciplines
artistiques et culturelles voire au-delà, de tous les territoires, de tous les horizons à s’engager
également pour un monde plus égalitaire.

Pour m’engager dans cette démarche et signer la déclaration : c’est ici
Pour voir la liste des signataires : c’est ici
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