
Synthèse
Largement marquées par les retombées de la pandémie, ces deux dernières années pourraient
avoir ouvert la voie à un véritable changement dans la lutte pour l’égalité des genres dans la
musique. La nouvelle génération de créatrices et de dirigeantes du secteur a commencé à se faire
une vraie place, posant ainsi les jalons de l’industrie de demain, et pas seulement en menant une
âpre bataille contre celle d’hier. Mais il reste un long chemin à parcourir pour parvenir à l’égalité
pour tous. Les défis sont toujours nombreux, et si des progrès ont été accomplis, ils sont encore
loin d’être suffisants.

C’est ce que démontre l’édition 2022 du rapport SOYEZ LE CHANGEMENT : Les femmes dans la
musique. Cette année, nous avons élargi le champ de notre étude pour rassembler les points de
vue de 1 003 personnes interrogées dans le monde entier, parmi lesquelles 631 femmes : 486
d’entre elles sont créatrices (elles écrivent des titres, enregistrent, montent sur scène, etc..) et 223,
cadres. Certaines exercent les deux fonctions à la fois. Parallèlement à cette étude, nous avons
mené des entretiens individuels et approfondis avec des artistes indépendant·e·s du monde entier,
notamment d’Inde, du Nigeria, de Thaïlande, du Mexique, du Royaume-Uni, du Liban et d’Arménie.

Dans l’ensemble, depuis notre première étude sur la question en 2021, les défis rencontrés par les
femmes dans l’industrie ont peu évolué. La majorité d’entre elles indique que les problèmes de
harcèlement sexuel, d’objectification/de sexualisation et d’âgisme ont stagné au cours de l’année
dernière, alors que les critiques et les violences sur les réseaux sociaux se sont accentuées. La
plupart des plus grands défis trouvent leur origine dans le culte de la beauté qui règne sur
l’industrie depuis bien longtemps : deux tiers sont régulièrement témoins d’une pression liée à leur
apparence dans le milieu.

Les femmes dans la musique sont aussi aux prises avec des problèmes de confiance en soi, un
défi invisible que nous avons exploré plus en profondeur cette année. Deux tiers des cadres et
52 % des créatrices ressentent le syndrome de l’imposteur lorsqu’elles sont comparées à des
hommes ou collaborent avec eux, et 69 % des femmes (créatrices et cadres confondues) ne se
sentent pas à la hauteur ou doutent de leurs capacités.

Toutefois, de petites améliorations laissent entrevoir une lueur d’espoir. La participation des
femmes à des conférences et événements live de l’industrie musicale compte parmi les quelques
évolutions perçues comme positives par les créatrices (pour 40 % d’entre elles). En outre, 36 %
ont noté des progrès dans la représentation des femmes à des postes de direction ou d’influence.
Sur le thème de la confiance en soi, certaines avancées se dessinent également : la moitié des
femmes se sentent plus à l’aise quand elles présentent leurs idées à d’autres femmes et/ou à
d’autres identités de genre non masculin. Ce constat souligne la nécessité de diversité dans
l’industrie musicale.



Cependant, 38 % des femmes dans la musique sont fréquemment témoins de tokénisme, un
chiffre qui avertit potentiellement de l’émergence d’une diversité de façade plutôt que d’une
véritable reconnaissance du talent et du travail de fond de chacun·e. Une analyse plus en
profondeur des réponses données par différents groupes révèle que les créateur·ice·s issu·e·s de
minorités non masculines sont plus susceptibles d’être victimes de tokénisme que les créatrices.
Pas moins de 93 % des créateur·rice·s de genre non masculin indiquent avoir été victimes de
préjugés inconscients, dont 73 % « fréquemment » (contre 58 % des créatrices). De plus, 41 %
sont « tout à fait d’accord » pour dire que les événements live donnent souvent lieu à des situations
de harcèlement et de sexisme, contre 23 % des femmes dans leur ensemble. Il apparaît évident
que, dans de nombreux cas, iels sont confronté·e·s aux mêmes problèmes que les femmes à un
degré supérieur.

Lorsque l’on demande aux hommes de préciser quelles actions ils ont entrepris pour aider les
femmes dans l’industrie, la majorité d’entre eux indique les avoir écoutées attentivement, les avoir
encouragées à intégrer le secteur et les avoir impliquées activement dans des projets. Toutefois, un
décalage est perceptible entre l’intention et l’action. Seuls 16 % disent avoir embauché des
femmes pour permettre une meilleure diversité dans les équipes, 16 % ont créé des espaces sûrs
pour elles, et 17 % ont tenu compte des déséquilibres dans les attentes en matière de parentalité
et de soins aux autres. Un peu plus d’un quart déclare avoir dénoncé des cas spécifiques de
préjugés ou d’inégalités.



Mesures à entreprendre

En dépit de la lenteur du changement et du nombre de défis à relever, les femmes disposent de
moyens pour impulser la dynamique. Pour les y aider, elles peuvent compter sur un éveil des
consciences dans le secteur ainsi que sur l’amélioration et la meilleure diffusion des ressources
destinées aux femmes. Toutefois, l’industrie dans son ensemble doit joindre ses efforts pour
appuyer ces avancées et aller encore plus loin. Et pour ce faire, elle doit fournir aux femmes ce
qu’elles demandent : des ressources spécifiques, une ouverture à la diversité et une meilleure
représentation des minorités de genres à tous les niveaux. La principale action à mener reste une
tolérance zéro face au sexisme et au harcèlement qui, encore bien trop souvent, poussent les
femmes à renoncer à la musique.

Les créatrices et les cadres travaillant dans différentes sphères de l’industrie, leur collaboration est
essentielle : les unes ne pourront aller de l’avant sans les autres. À cet égard, les hommes doivent
également jouer un rôle essentiel pour promouvoir le respect, la participation et la contribution des
femmes à tous les niveaux. Des actions concrètes peuvent être menées par chacun des maillons
du milieu :

● Harcèlement : bien qu’il soit régulièrement au centre des campagnes de sensibilisation
auprès du public, le harcèlement reste l’un des défis auxquels les femmes sont le plus
confrontées. De plus, le passage de la création et de la gestion de la musique au
numérique a donné lieu à l’émergence du harcèlement sur les réseaux sociaux.

● Écart de perception : il s’agit des problèmes que les hommes sont moins susceptibles de
détecter, comme les attentes en matière de parentalité et les préjugés inconscients (par
exemple, partir du principe qu’un ingénieur du son est un homme).

● Écart de valeur : il se caractérise par des défis tels que les différences de rémunération, une
meilleure valorisation des hommes pour les mêmes tâches accomplies et la discrimination
liée à l’âge. De nombreuses femmes craignent par exemple de ne plus être valorisées par
l’industrie à mesure qu’elles vieillissent.

● Manque de confiance en soi : c’est l’un des problèmes les plus insidieux auxquels les
femmes sont confrontées, celui de se battre contre elles-mêmes, en plus de l’industrie,
pour être reconnues à leur juste valeur.

Les consommateur·rice·s de musique peuvent entreprendre toute une série de petites actions pour
faire la différence, par exemple en prenant soin de privilégier des playlists, des festivals et des salles
de concert qui mettent la diversité à l’honneur, et en invitant leur entourage à faire de même.



Au sein de l’industrie, plusieurs programmes de reconnaissance ou d’accompagnement, tels que
Alt de She Said So ou le Keychange Participant, œuvrent pour donner toutes leurs chances aux
femmes et aux artistes issu·e·s de minorités. N’hésitez pas à les rejoindre si vous pensez qu’ils
peuvent vous être bénéfiques et à en parler autour de vous.

Pour les entreprises :

Lutter contre le harcèlement :
○ Mettre en place des politiques de tolérance zéro soutenues par des équipes RH

formées pour informer, sensibiliser et intervenir.
○ Instaurer des mesures qui permettent aux créatrices (qui n’ont pas accès aux

départements RH) ainsi qu’aux cadres (qui y ont accès), de signaler un
comportement nocif en ayant la certitude que des actions s’en suivront.

○ Pour les maisons de disques et les labels, proposer à leurs artistes les mêmes
ressources de type RH qu’à leurs employé·e·s.

Combler l’écart de perception :
○ Encourager un débat en interne en invitant des intervenants, en organisant des

événements et en impliquant des associations spécialisées (formations Diversité,
Égalité & Mixité).

○ Revoir et corriger les pratiques d’embauche, de signature de contrats et de
promotion pour intégrer des identités de genre et des origines ethniques
diversifiées. Cela peut passer par la révision des objectifs de recrutement, par
l’ajustement des qualifications requises pour tenir compte des différents parcours,
ou même par l’instauration d’entretiens « à l’aveugle » afin de dissiper les préjugés
inconscients.

Combler l’écart de valeur :
○ Établir des mesures « travail égal, salaire égal » pour toutes les identités de genre et

les origines ethniques.
○ Mener des politiques plus favorables aux candidat·e·s, comme les rencontrer dans

un environnement dans lequel iels sont le plus à l’aise, plutôt que dans un cadre
potentiellement intimidant.

○ Organiser des entretiens d’embauche/de promotion « à l’aveugle » ou des
« premières écoutes » avec les artistes pour s’assurer que l’industrie valorise l’effort,
la qualité du travail et le talent des nouvelles recrues en évitant les préjugés.



Lutter contre le manque de confiance en soi :
○ Rechercher les conseils et l’appui d’organisations et de réseaux spécialisés dans

les questions de confiance en soi et former les cadres à la façon d’aborder les
femmes et les minorités de genre sans préjugés.

○ Mettre en avant des modèles de genre divers·e·s afin de permettre aux jeunes
artistes et aux cadres de développer leurs ambitions et de se visualiser aller plus
loin.

Pour les hommes :

Lutter contre le harcèlement :
○ Instituez la tolérance zéro, dénoncez les comportements négatifs et nocifs. Créez

un environnement dans lequel chaque individu se sent libre de s’exprimer sans
crainte d’être récriminé·e.

○ Dénormaliser l’objectification, par exemple, dans les productions et les campagnes
marketing.

○ Impliquez-vous dans les espaces en ligne, en encourageant les discours positifs et
en condamnant et signalant les commentaires négatifs.

○ Veillez à ce que la tolérance zéro s’applique à tous et toutes. Sans exception, quel
que soit le grade des responsables des faits. Faites preuve d’intransigeance lorsque
des hommes de pouvoir ou d’influence tentent d’intimider les femmes victimes pour
les réduire au silence.

Combler l’écart de perception :
○ Travaillez avec les femmes pour comprendre leurs besoins afin de créer de

nouvelles opportunités de réussite et intégrez ou recrutez proactivement des
femmes dans les équipes. Envisagez et acceptez que les efforts fournis par votre
entreprise/vous-même ne soient pas suffisants pour permettre l’accomplissement
des femmes.

○ Soutenez activement les femmes et leur travail. Appuyez leurs projets. Aidez-les à
étendre leur réseau.

○ Encouragez et défendez les femmes dans les secteurs typiquement masculins,
comme la technologie, l’ingénierie, le DJing, etc.

○ Informez-vous et prenez le temps de comprendre les raisons pour lesquelles les
minorités rencontrent des obstacles dans le secteur, et cherchez à savoir à quoi
ressemble l’industrie de la musique de leur point de vue. Prenez conscience des



préjugés inconscients et internalisés. La qualité passe par l’égalité : une
représentation élargie mènera à une meilleure musique.

○ Collaborez pour la diversité avec vos pairs de toute l’industrie. Offrez votre expertise
ou un mentoring aux organisations qui œuvrent pour les groupes sous-représentés
(par exemple, Keychange, Women In Music, She Is The Music, SheSaid.So, etc.)

Combler l’écart de valeur :
○ Sachez reconnaître et valoriser le talent et un travail acharné. Cherchez à corriger

les activités et les comportements relevant du tokénisme, et remettez en question le
statu quo.

○ Identifiez les femmes à fort potentiel et soutenez leur formation afin de les aider à
faire évoluer leur carrière.

○ Veillez continuellement à ce que les femmes obtiennent toutes les opportunités de
promotion qu’elles méritent, au même titre que leurs homologues masculins.
Prenez conscience des écarts de rémunération qui touchent les femmes et du fait
que leur salaire se doit d’être égal à celui de leurs pairs.

Lutter contre le manque de confiance en soi :
○ Identifiez le nœud du problème. Un manque d’assurance trouve souvent son origine

dans une mauvaise communication et le sentiment de « ne pas être
écouté·e/compris·e ».

○ Posez-vous la question suivante : « Que puis-je faire ici pour changer cette
situation ? » Faites preuve d’écoute et d’impartialité. Encouragez les femmes
individuellement, mais parlez plus ouvertement de la diversité autour de vous.

○ Prenez conscience que vous faites peut-être partie du problème. Réfléchissez à la
façon dont vous pouvez améliorer votre soutien et vos actions.

Pour les créatrices et les femmes cadres

Lutter contre le harcèlement :
○ Signalez ou dénoncez le harcèlement auprès du département des RH ou des

groupes de soutien. Continuez à vous serrer les coudes et rejoignez les
organisations spécialisées.

○ Présentez les ressources et les groupes pertinents aux entreprises et aux
organisations de musique pour les aider à initier des changements.

Combler l’écart de perception :
○ Construisez une communauté réunissant vos pairs pour faciliter le réseautage et

partager les ressources et les opportunités. Keychange, HyperTribe, Color of



Change, SheSaid.So, She Is The Music et Women In Music œuvrent pour une
meilleure représentation des minorités dans l’industrie musicale. Rejoignez une ou
plusieurs de ces organisations.

○ Encouragez d’autres femmes à faire de même. Soutenez-vous mutuellement par le
biais du réseautage et en partageant vos ressources et vos accomplissements.

Combler l’écart de valeur :
○ Utilisez une approche descendante selon laquelle les cadres supérieures

accompagnent leurs subalternes et les cadres dans leur ensemble soutiennent les
créatrices.

○ Les créatrices plus ancrées dans l’industrie peuvent consulter les cadres sur la
meilleure façon de faire bouger les lignes au sein de leur entreprise ou de leur
institution, et soutenir et ouvrir leur réseau et leurs opportunités aux créatrices qui
débutent.

Lutter contre le manque de confiance en soi :
○ Apportez votre soutien aux autres femmes qui ont longtemps été poussées à se

mettre en compétition avec d’autres pour des rôles « token » sans véritable
reconnaissance.

○ Les femmes cadres et les créatrices peuvent unir leurs forces en partageant des
ressources, en s’invitant à des conférences et à des événements, et en collaborant
sur des projets afin de multiplier les opportunités et de renforcer le soutien qu’elles
s’apportent mutuellement.

○ Prenez le temps d’évaluer vos forces et vos faiblesses. Mieux vous vous connaîtrez,
mieux vous saurez défendre vos intérêts.

○ Ne laissez pas de place au doute. Les femmes ne devraient pas hésiter à postuler à
un emploi ou à frapper à différentes portes pour faire évoluer leur carrière. Elles ont
toute leur place dans l’industrie et ne doivent pas avoir peur de la prendre !


