SOYEZ LE CHANGEMENT
Les femmes dans la musique 2.0

Avant-propos

Andreea Gleeson, PDG de TuneCore
En 2021, je me suis demandé pourquoi, alors que les modalités d’accès
sont si favorables, les créatrices de musique ne représentaient encore
q u ’ e n v i r o n 2 8 % d e t o u s l e s a r t i s t e s d e Tu n e C o r e e n a u t o - é d i t i o n . C e t t e
question a mené à une discussion plus approfondie, et c’est de là qu’est
née la première étude de l’année dernière sur le sujet. À l’époque, la part
des femmes dans l’industrie ne se situait qu’entre 11 et 12 %, et même si
Tu n e C o r e é t a i t a u - d e s s u s d e l a m o y e n n e , n o u s s a v i o n s q u e n o u s p o u v i o n s
et devions faire mieux.
D’autres études ont signalé l’écart de diversité entre les hommes, les femmes
et d’autres groupes sous-représentés dans l’industrie de la musique, mais
aucune d’entre elles n’a permis d’en comprendre la raison. Nous avons
demandé à MIDiA de trouver les causes sous-jacentes et de nous aider à
i d e n t i f i e r l e s d o m a i n e s d ’ a c t i o n p o u r c o m b l e r c e f o s s é . L’ é t u d e d e l ’ a n n é e
dernière a révélé les origines de cette disparité : elles vont de l’évident
(harcèlement, sexualisation) au très subtil (accès aux ressources et aux
opportunités), voire à l’invisible (confiance en soi, préjugés inconscients).
To u s c e s p r o b l è m e s n ’ o n t p a s l e u r p l a c e d a n s l ’ i n d u s t r i e d e l a m u s i q u e , n i
d’ailleurs dans aucune.
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A u c o u r s d e l ’ a n n é e d e r n i è r e , Tu n e C o r e a m i s e n œ u v r e p l u s i e u r s i n i t i a t i v e s d i r e c t e m e n t
tirées des conclusions du premier rapport et, en conséquence, le pourcentage de
f e m m e s p a r m i l e s a r t i s t e s Tu n e C o r e e s t p a s s é d e 2 8 % à l a f i n d e 2 0 2 0 à 4 2 % à
la fin de 2021. Ces actions allaient de petites modifications à des engagements
sur le plus long terme. Nous avons signé la charte Keychange pour nous engager
publiquement en faveur de l’égalité des genres. Nous nous sommes associés à des
organisations de différents secteurs de l’industrie musicale pour fournir un meilleur
accès aux ressources et aux opportunités aux femmes et aux minorités de genre.
Tu n e C o r e a é g a l e m e n t v e i l l é à c e q u e t o u s l e s s u p p o r t s m a r k e t i n g d e l ’ e n t r e p r i s e
représentent équitablement les femmes et les hommes. Pour ma part, j’ai commencé
à parler plus ouvertement des défis rencontrés par les groupes sous-représentés
et j’ai encouragé les femmes à ne pas abandonner et à continuer à se lancer dans
l a m u s i q u e . L’ a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e c r é a t r i c e s u t i l i s a n t Tu n e C o r e n o u s
montre qu’en conjuguant nos efforts pour impulser cette dynamique, nous
pourrons aller encore plus loin.
A u n o m d e Tu n e C o r e e t d e B e l i e v e , j ’ a p p e l l e l ’ i n d u s t r i e d e l a m u s i q u e
dans son ensemble, et chaque femme, chaque homme, chaque cadre et
chaque créateur·ice non-binaires, à faire sa part pour ÊTRE LE CHANGEMENT
que nous voulons voir dans l’industrie de la musique et dans le monde. Lisez
l’étude et mettez en place les mesures à entreprendre : si nous nous engageons
tous et toutes pour le changement, nous y parviendrons. En plus de mon rôle chez
Tu n e C o r e , j e s u i s m è r e d ’ u n g a r ç o n d ’ u n a n e t d ’ u n e f i l l e d e t r o i s a n s , e t j e s o u h a i t e
que ma fille grandisse dans un monde où elle aura les mêmes opportunités que mon
fils. Le moment est venu de s’y mettre.
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À propos
MIDiA Research
MIDiA Research est une société de conseil et d’information
sur les marchés, avec une longue expertise dans le domaine
du divertissement et des médias numériques. Nous sommes
une source fiable d’analyses commerciales dans le domaine du
divertissement. Les études approfondies des tendances et des
innovations du marché du divertissement et des comportements
du public que nous proposons permettent aux entreprises de
mettre en place des stratégies commercialement exploitables
pour évoluer au même rythme que la consommation et le
contenu numériques. Notre expertise et nos connaissances,
ainsi que nos données exclusives sur les consommateurs dans
plusieurs pays et nos prévisions de marché, aident nos clients à
prendre des décisions plus avisées, plus rapidement. Pour plus
de détails, consultez notre site : www.midiaresearch.com

TuneCore
TuneCore est une plateforme mondiale qui permet aux artistes
indépendants de se faire connaître auprès du public et de
construire leur carrière via des technologies et des services
de distribution, d’édition musicale et de promotion. Le service
TuneCore Music Distribution aide les artistes, les labels et les
managers à vendre leur musique sur Spotify, Deezer, Apple Music,
Amazon Music, TikTok, TenCent et plus de 150 plateformes
de streaming et de téléchargement dans le monde, tout en
permettant aux artistes de conserver 100 % de leurs revenus
de ventes et de leurs droits dans le cadre d’un forfait annuel
accessible. TuneCore Music Publishing Administration seconde
les auteurs-compositeurs en gérant les licences, l’identification et
la collecte des royalties générées par leurs compositions dans le
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monde, mais s’occupe aussi de leurs opportunités de placement
à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans des jeux vidéo,
et bien plus. Le portail TuneCore Artist propose une série d’outils
et de services qui permettent aux artistes de promouvoir leur
travail, de communiquer avec leurs fans et de faire connaître leur
musique. TuneCore, société de Believe, est basée à Brooklyn, à
New York, et possède des bureaux à Los Angeles, à Nashville, à
Atlanta et à Austin, et mène des opérations locales au RoyaumeUni, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Russie,
au Brésil, au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Inde, au
Japon et à Singapour, ainsi que sur plusieurs marchés des cinq
continents. www.tunecore.com

Believe
Believe est un des leaders mondiaux de la distribution de
musique digitale. Sa mission est de soutenir le développement
des artistes et des labels indépendants dans le monde digital en
leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur
audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution.
Les experts en musique digitale passionnés composant les
équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers
offerts par les plateformes de technologies mondiales du
groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer
et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du
monde digital, ses 1 270 professionnels présents dans plus
de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants
en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de
leur communication. Believe déploie une variété de solutions à
travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Nuclear
Blast, Naïve. Groove Attack et AllPoints. Believe est classé dans
le compartiment A de la place boursière Euronext Paris (Ticker
:BLV. ISIN : FR0014003FE9) www.believe.com

Échantillon de l’étude Les femmes dans la musique 2022

À propos de l’enquête
Cette enquête a été menée en février 2022 au moyen d’un
questionnaire soigneusement conçu et distribué sur Internet, avec
l’aide de diverses associations, de réseaux et d’influenceur·euses
de l’industrie musicale qui travaillent directement sur les problèmes
rencontrés par les créatrices. Pour plus de détails sur l’enquête et
la composition des personnes interrogées, n’hésitez pas à consulter
l’annexe.
Cette étude portant sur le genre, l’identité et les rôles sociaux perçus
par les personnes interrogées, toutes les références aux termes
hommes/femmes, etc. font qualitativement référence au genre, et
non au sexe biologique. Les femmes et autres genres non masculins
désignent le groupe comprenant les femmes, les personnes nonbinaires, les personnes de genre fluide et les autres identités qui ne
sont pas exclusivement masculines. Certain·es sondé·es s’identifient
à la communauté LGBTQ+, mais celle-ci n’a pas été directement
liée à l’identité de genre aux fins du présent rapport.
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Introduction

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 le secteur
de la musique. La nouvelle génération de créatrices et de dirigeantes
a commencé à se faire une vraie place et à poser les jalons de
l’industrie de demain, et pas seulement en menant une âpre bataille
contre celle d’hier. Mais le chemin vers l’égalité pour toutes et tous
est long. Les défis restent 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 également mené des entretiens individuels et
approfondis avec des artistes indépendant·es du monde entier,
notamment d’Inde, du Nigéria, de Thaïlande, du Mexique, du
Royaume-Uni, du Liban et d’Arménie.
Les défis auxquels sont confrontées les femmes dans l’industrie
étant de mieux en mieux connus, il est crucial pour les différents
acteurs qui la composent d’unir leurs forces pour créer un avenir
meilleur. C’est pourquoi, en plus d’écouter les expériences des
femmes et d’autres identités de genre non masculin, nous avons
aussi demandé à des hommes (un échantillon de 267 créateurs et/
ou cadres) de partager leur point de vue sur la discrimination et sur
le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’alliés. Parce qu’il est essentiel
de bien saisir la diversité des expériences des individus de genre
non masculin du secteur, nous avons aussi analysé les différences
entre les régions du monde, les genres musicaux et les identités de
genres, entre autres.

Informations clés
¤
¤

Dans l’ensemble, il y a eu peu d’évolution, perçue ou concrète,
au cours de l’année dernière dans les défis rencontrés par les
femmes et les identités de genre non masculin.
La visibilité et la diversité des femmes dans l’industrie musicale
comptent parmi les quelques défis identifiés comme évoluant
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¤

¤
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dans le bon sens : 40 % des créatrices décèlent une amélioration
de la visibilité des femmes et 36 %, une plus grande diversité aux
postes de direction. Parallèlement à cela, pour un peu plus d’un
quart des créatrices, les femmes ne sont plus autant écartées
des domaines techniques (comme la production, l’ingénierie, la
technologie musicale, etc.) qu’auparavant.
La sexualisation reste à l’origine de nombreux problèmes pour
les femmes. À titre d’exemple, 57 % d’entre elles n’ont signalé
aucun changement en matière de harcèlement sexuel par
rapport à l’année dernière.
Les expériences dans l’industrie de la musique varient largement
selon le genre musical, les identités de genre ou encore les
régions du monde, et il est nécessaire d’en tenir compte dans
la lutte pour l’égalité.
Le ralliement des hommes à cette cause passera par l’écoute,
mais beaucoup d’entre eux n’ont pas conscience de l’ensemble
des défis rencontrés par les femmes, ce qui crée un « écart
de perception », qui complique l’avènement d’un changement
tangible. Les hommes doivent être encouragés à aller au-delà
de l’empathie pour apporter un soutien en amont.
La plupart des femmes manquent de confiance en elles, mais
plus les cadres que les créatrices : deux tiers des dirigeantes
et 52 % des créatrices indiquent souffrir du syndrome de
l’imposteur.
Il est important pour les cadres d’avoir des modèles auxquels
s’identifier, mais les personnalités dont elles pourraient
s’inspirer ne sont ni nombreuses, ni médiatisées, contrairement
aux modèles des créatrices. En revanche, les cadres ont une
meilleure connaissance des ressources à leur disposition
que les créatrices. Ces observations suggèrent la possibilité
d’une collaboration croisée : les cadres pourraient soutenir les
créatrices et leur partager différentes ressources, tandis que les
créatrices joueraient un rôle de modèles et de pionnières.
Le changement doit être structuré autour de la tolérance zéro
face au sexisme et au harcèlement, pour tous les genres et à
toutes les échelles.

Cette section porte sur les perceptions des créatrices,
soit 486 personnes de l’échantillon total de l’étude.

Section 1: Les femmes dans la
musique – qu’est-ce qui a changé?
En règle générale, les créatrices de musique ont perçu
peu de changements dans les défis rencontrés au cours
de

l’année

écoulée,

bien

que

quelques

améliorations

aient été notées. La majorité d’entre elles indique que le
harcèlement sexuel, l’objectification/la sexualisation et
l’âgisme ne se sont pas atténués depuis l’année dernière.
D’autre part, pour 29 % des artistes interrogées, les
critiques et les violences sur les réseaux sociaux se sont
accentuées.
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La visibilité 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 remarqué un
mouvement dans le bon sens concernant
la diversité des femmes à des postes
de direction ou d’influence. Pour
parvenir à une amélioration des
problèmes de genre dans l’industrie
au plus haut niveau, il faudrait,
en amont, donner aux femmes
l’opportunité d’accéder aux
postes à responsabilités,
qui ont été jusqu’à présent
majoritairement occupés
par les hommes. Il
convient toutefois de

noter, comme stipulé dans la section suivante, que 37
% des créatrices se disent fréquemment témoins de
tokénisme, ce qui implique que certaines « améliorations
» de la diversité et de la visibilité seraient plus une façade
que le reflet d’une véritable reconnaissance du talent et
de l’investissement de ces femmes dans leur travail.
Qui plus est, même si plus de femmes exercent des
fonctions exécutives, elles ne sont pas forcément
rémunérées équitablement, dans la mesure où 42 % des
créatrices ont « fréquemment » remarqué des disparités
salariales (graphique 3, ci-dessous). Plusieurs chiffres de
l’industrie permettent de replacer ce constat dans son
contexte. Selon le classement Rolling Stone, neuf des dix
musiciens les mieux payés en 2021 sont des hommes,
tandis que les femmes ne représentent que 10 % des 25
premiers cadres de la liste Power de Billboard en 2022.
Une chose est sûre : le problème ne sera pas réglé en

Graphique 1 : Les femmes restent victimes de discrimination, mais certaines améliorations
ont été notées quant à la diversité et à la visibilité des femmes aux postes de direction.
Question : Par rapport à 2021, comment évalueriez-vous l’évolution de la situation concernant les
problèmes suivants liés à votre genre/identité ?

Source: Sondage Les femmes dans la musique 2022, créatrices, n = 486
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créant des opportunités de façade qui assignent les
femmes à des rôles limités et prédéfinis. Il est nécessaire
de les mettre en avant, de les rétribuer à la même valeur
que les hommes, mais aussi de les considérer comme
leurs égales dans tous les domaines.
À peine plus d’un quart des créatrices perçoivent une
réduction de l’exclusion des femmes des domaines
techniques, comme l’ingénierie du son et la production.
Il ressort des entretiens approfondis que durant les
confinements, lorsque les studios et les ressources
physiques étaient inaccessibles, les créatrices ont
pu développer de nouveaux talents sur Internet. Une
ingénieure mixing, lauréate d’un Grammy, a parlé d’une
nouvelle ère pour les productrices et ingénieures :
« Je peux vous garantir que de
nombreuses femmes qui font
de la musique ne se contentent
pas de chanter ou de jouer
un
instrument.
Elles
ont
conscience
q u’e l l e s
peuvent
aiguise r n’impor te que l tale nt.
Désormais,
elles
écrivent,
montent sur scène, produisent
e t f o nt to u t e l l e s- m ê m e s. C’e st
te l l e m e nt f a c i l e d’a p p r e n d r e s u r
Yo uTu b e e t d e s e d é b r o u i l l e r a v e c
les
nouvelles
connaissances
développées. »
Une autre créatrice britannique abonde : « Les femmes
sont parfois mieux respectées, même plus que les
hommes, lorsqu’elles exercent des fonctions techniques
et excellent en la matière ». Ceci implique une meilleure
intégration des femmes qui évoluent dans des disciplines
dominées par les hommes, comme la production ou
l’ingénierie. On ne s’attend pas à ce que les femmes
s’illustrent dans ces domaines, et ce postulat ne changera
que si un espace est activement créé pour permettre aux
femmes de s’y faire une place.

De nombreux défis majeurs pour les femmes, parmi
lesquels

l’âgisme,

pression

de

les

écarts

l’apparence

et

de
le

rémunération,

harcèlement

la

sexuel,

découlent de l’importance que l’industrie accorde depuis
longtemps au physique des femmes.

Section 2: L’hypersexualisation
reste à l’origine de nombreux défis
La pression de l’apparence reste un sérieux problème
pour les créatrices : deux tiers d’entre elles la remarquent
fréquemment.

La

majorité

des

créatrices

interrogées

affirment qu’aucun changement n’a eu lieu sur ce point
au cours de l’année dernière. Pour 17 % d’entre elles, la
situation s’est améliorée, mais pour la même proportion,
elle

a

empiré.

Ainsi,

plutôt

que

de

se

concentrer

exclusivement sur leur art, les femmes doivent consacrer
une énergie considérable à leur image, contrairement aux
hommes qui ne sont pas tenus de le faire.
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Le harcèlement sexuel reste un
fléau dans l’industrie musicale
Si 19 % des créatrices constatent une
amélioration de la situation en matière de
harcèlement sexuel (voir le graphique
2), deux femmes sur cinq en sont
toujours fréquemment témoins. Ce
défi peut dissuader les femmes
d’entreprendre des activités en
personne : près de 40 % des
artistes disent choisir de faire
de la musique chez elle plutôt
que dans un studio pour
éviter
un potentiel harcèlement
sexuel. En outre, 56 %
d’entre elles s’accordent

à dire que travailler à la maison ou enregistrer à distance
peut permettre de créer un environnement plus sûr pour
les femmes et les autres identités de genre non masculin.
Lors de nos entretiens individuels, une artiste nigériane
a expliqué les inconvénients d’être la seule femme dans
un studio :
« Je suis généralement la seule
fille dans les sessions de travail.
Il y a une quinzaine d’hommes
qui fument, qui boivent ; ils ne
s o n t p a s s o b r e s . Tr è s s o u v e n t ,
j e m e s e ns t r è s m a l à l’a i s e.
J’a i d é j à é té e n m o d e s u r vi e.
C e n’e s t p a s p o s s i b l e d ’ê t r e à
l’a i s e e n é ta nt l a s e u l e f e m m e
de la pièce. »

Graphique 32: L’apparence et l’âge restent de sérieux problèmes pour les créatrices
Question : Avez-vous été témoin de l’une des inégalités suivantes touchant les femmes ou
d’autres identités de genre non masculin dans l’industrie de la musique ?

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, créatrices, n = 486
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Si le travail à distance peut s’avérer utile pour les
créatrices, il ne devrait pas constituer une porte de
sortie. Qui plus est, s’il permet d’éviter le harcèlement en
personne, le phénomène de la violence en ligne semble
s’aggraver (voir graphique 2). Une créatrice libanaise qui
a commencé sa carrière sur YouTube nous a raconté : «
Les gens portent constamment des jugements. On a été
jusqu’à me faire des commentaires sur mes sourcils ».
Elle a également révélé que certaines de ces consœurs
ont quitté la musique, parce qu’elles ne supportaient plus
l’anxiété que leur provoquaient les critiques permanentes
sur Internet.

L’âgisme reste un problème, la
parentalité mieux comprise
Des célébrités comme Halsey et Adele, qui ont dénoncé les
défis rencontrés par les femmes enceintes qui travaillent
dans le secteur de la musique, ont contribué à un débat
plus constructif autour de la maternité dans l’industrie.
Pour autant, 29 % des créatrices ont fréquemment perçu
un déséquilibre des attentes en matière de parentalité
ou des allocations de congé parental. Ce problème n’est
qu’une des facettes de l’âgisme. La moitié des créatrices
sont « tout à fait d’accord » pour dire qu’elles seront de
moins en moins reconnues dans l’industrie en vieillissant.
Si 15 % des artistes pensent que les discriminations liées
à l’âge se sont atténuées, 56 % d’entre elles affirment
que la situation n’a pas évolué.

Section 3: Le manque d’assurance
– s’attaquer à un défi invisible
Dans cette section portant sur la confiance en soi, nous
examinons les réponses des créatrices et des femmes
cadres.
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Le problème de confiance en soi affecte toutes
les femmes dans la musique, mais les cadres
en souffrent particulièrement. Le syndrome
de l’imposteur (sentiment de ne pas être à
la hauteur, malgré un succès évident) est
largement répandu, ce qui montre que le
manque d’assurance est profondément
ancré et pas forcément lié à la réussite.
Deux tiers des cadres et 52 % des
créatrices le ressentent lorsqu’elles
sont comparées à des hommes
ou collaborent avec eux, et 37
% des femmes (créatrices et
cadres) ne se sentent pas
à la hauteur ou doutent
de leurs capacités «
fréquemment », 31 % «
occasionnellement ».

Plusieurs problèmes liés au genre y contribuent. Dans
les sections précédentes, nous avons abordé les effets
du harcèlement sur les réseaux sociaux. Que ce soit
fréquemment ou occasionnellement, 35 % des femmes
subissent des critiques ou de violences sur les réseaux
sociaux et 61 % du harcèlement sexuel (seules 14 % ont
déclaré ne « jamais » en avoir été victimes). Une femme
sur cinq se sent régulièrement poussée à abandonner
sa carrière dans la musique, et une sur quatre ressent
parfois cette pression : des chiffres que viennent étayer
les innombrables récits de femmes qui ont quitté le
secteur parce qu’elles avaient l’impression de ne pas
pouvoir continuer « le combat ».

Graphique 3 : La plupart des femmes dans la musique manquent d’assurance, les cadres
plus encore que les créatrices
Question : Au cours de votre carrière dans la musique, avez-vous fait face à l’un des défis
suivants ? (Personnes interrogées ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »/«
Fréquemment » ou « Occasionnellement »)

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les femmes, n = 631
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Le manque de confiance en soi ne suit pas une ligne
continue, il s’intensifie et s’atténue au fil des étapes de la
carrière des créatrices. De manière générale, il apparaît
qu’il s’aggrave entre la troisième et la vingtième année
de carrière des créatrices, mais celles qui persévèrent
reprennent confiance dans les années qui suivent. Par
exemple, 66 % des créatrices qui ont moins de trois ans
de carrière ne se sentent pas à la hauteur ou remettent
en question leurs compétences (soit fréquemment, soit
occasionnellement). Ce chiffre atteint 76 % pour les
femmes ayant passé entre 8 et 12 ans dans l’industrie
de la musique, avant de retomber à 65 % entre 13 et
20 ans de carrière, puis à 47 % à partir de la vingtième
année. Ce qui signifie qu’en comparant le problème de

confiance en soi au nombre d’années passées dans
l’industrie, on constate que les créatrices commencent
leur carrière assez confiantes (les 3 premières années),
mais que leur assurance décline entre la troisième à
la septième année, et poursuit sa chute après 13 à 20
ans dans la musique, avant de redécoller. Les défis que
rencontrent les créatrices (du harcèlement sexuel au
discrédit dont elles sont victimes en raison de leur genre)
suivent une tendance similaire : ils s’intensifient en milieu
de carrière avant de se stabiliser.
Cependant, même les femmes qui ont confiance en
leurs aptitudes n’échappent pas aux préjugés sexistes
lorsqu’elles le présentent aux autres. Un peu plus de

Graphique 4 : Les défis liés au genre empêchent les femmes dans la musique de faire la
carrière qu’elles souhaitent
Question : Au cours de votre carrière dans la musique, avez-vous fait face à l’un des défis
suivants en raison de votre genre ? (Personnes interrogées ayant répondu « Tout à fait d’accord »
ou « Plutôt d’accord »/« Fréquemment » ou « Occasionnellement »)

deux tiers des cadres (et 64 %
des créatrices) sont fières de leur
processus créatif, mais s’inquiètent
de ce que les autres vont penser de
leur travail. Une majorité écrasante
de cadres (86 %) et de créatrices (79
%) estiment devoir travailler plus dur
que leurs homologues masculins pour
démontrer leurs compétences et leur talent.
Les stéréotypes sexistes limitent également
les choix des femmes : 36 % sont encouragées
à collaborer avec des artistes uniquement pour
des questions de genre, et 59 % se sont senties
cantonnées à des options créatives limitées ou
restreintes en raison de leur genre. Les femmes sont
par exemple souvent enfermées dans des genres
musicaux traditionnellement perçus comme féminins,
comme la pop, tandis que le métal et le rock leur sont
plus difficilement accessibles.
« Si j’étais un homme, j’aurais beaucoup plus d’assurance
et je me sentirais beaucoup plus libre dans mes choix
[créatifs], » explique une auteure-compositrice-interprète
arménienne, qui a également raconté ne pas avoir
été choisie comme chanteuse principale d’un groupe
de rock parce que ses membres « avaient un groupe
composé d’hommes en tête ».

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les femmes, n = 631
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Les créatrices et les cadres sont
confrontées à différents aspects de
l’industrie
Bien qu’elles travaillent dans le même secteur, les femmes
et les identités de genre non masculin font face à des
défis différents au quotidien, qu’elles soient auteurescompositrices, interprètes, managers, ingénieures ou
cadres.
L’un des principaux écueils que doivent éviter les
artistes est celui d’être « mise dans une case » (c’està-dire assignée à un rôle en fonction de son genre).
Les créatrices, plus que les cadres, indiquent subir
des pressions pour se conformer à un genre musical
ou à une image spécifique. Cela semble logique, dans
la mesure où il s’agit d’un problème souvent rencontré
par les personnalités publiques. Elles sont également
plus nombreuses à avoir été incitées à collaborer avec
d’autres artistes uniquement en raison de leur genre
(par exemple, en étant considérées comme étant «
parfaitement compatibles » avec des productrices), et
à déclarer s’être senties poussées à abandonner leur
carrière dans la musique. De leur côté, les cadres se
rejoignent sur la sensation d’avoir dû travailler plus dur
que leurs homologues masculins pour prouver leurs
compétences et leur talent. Cela peut s’expliquer par
le fait qu’elles gravitent dans le monde de l’entreprise,
où le sexisme institutionnel et les normes de genre sont
sans doute plus difficiles à briser que dans le milieu de la
création, qui a tendance à être plus souple. Les cadres et
les créatrices ont signalé des cas de harcèlement sexuel
et de préjugés sexistes (« Les hommes reçoivent-ils un
traitement différent de celui des femmes ou d’autres
identités de genre non masculin ? ») dans des proportions
similaires, ce qui montre bien que si les défis qu’elles
rencontrent peuvent prendre des formes différentes, ils
ont les mêmes causes.
En ce qui concerne la confiance en soi, deux points
positifs sont à relever, bien qu’ils soient à considérer avec
précaution. Plus de la moitié des femmes (créatrices et
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cadres) ont déclaré se sentir plus confiantes lorsqu’elles
présentent leurs idées à d’autres femmes ou à des
personnes de genre non masculin, mais deux sur cinq
pensent qu’elles auront plus de succès si elles travaillent
avec des hommes, ce qui souligne la nécessité de
diversifier l’industrie musicale. Une moitié de créatrices
se sent à l’aise lorsqu’elle monte sur scène, mais l’autre
craint d’être marginalisée ou de ne pas être en sécurité
lors d’événements live. Malgré ces défis, la grande
majorité d’entre elles encouragerait les femmes et les
autres identités de genre non masculin à entrer dans
l’industrie : 55 % sont très susceptibles de le faire, et 23
% y sont enclines.
Les créatrices et les cadres ont l’opportunité de travailler
ensemble et d’unir leurs forces respectives. Il est crucial
que les femmes et les identités de genre non masculin
qui gravitent dans cette industrie aient confiance en
elles. Certains outils, comme l’enseignement musical
et le réseautage, peuvent leur permettre de gagner en
assurance. Pourtant, les cadres connaissent bien mieux
les ressources à leur disposition que les créatrices,
surtout en ce qui concerne le réseautage. Près de la
moitié des créatrices connaissent les possibilités de
coaching et de mentoring, contre 65 % des cadres, et
seules 60 % des créatrices sont au fait des outils de
réseautage, contre 82 % des cadres. Les ressources
dont elles disposent pour signaler le harcèlement sexuel
leur restent aussi relativement inconnues, tant pour les
créatrices (49 %) que pour les cadres (59 %). Cet écart
peut notamment s’expliquer par le fait que les cadres
peuvent au moins se tourner vers les départements de
ressources humaines (RH) en cas de problème, alors
que les artistes n’en ont pas. Les maisons de disques
et les labels pourraient combler ce fossé en proposant
à leurs artistes les mêmes structures de type RH qu’à
leurs employé·es. De plus, les cadres et les créatrices
peuvent joindre leurs efforts pour corriger les lacunes de
leurs côtés respectifs de l’industrie, en partageant leurs
ressources, en s’invitant mutuellement à des conférences
et autres événements, et en collaborant sur des projets.

Il est à souligner que les créatrices ont à leur disposition plus d’outils
q u e j a m a i s p o u r t r a c e r l e u r p r o p r e v o i e d a n s l a m u s i q u e . To u t e f o i s , l e s
femmes ne constituent pas un groupe homogène et ne rencontrent pas
les mêmes défis selon la région où elles vivent. Il existe des différences
m a j e u r e s . C o m p o s é d e 1 0 0 3 c r é a t e u r · i c e s e t c a d r e s d u m o n d e e n t i e r,
l’échantillon de cette année nous a permis de saisir les besoins et les
expériences spécifiques de plusieurs groupes de femmes et artistes de
genre non masculin, mais aussi de personnes issues de régions différentes
et travaillant dans divers genres musicaux. Et les réponses reflètent cette
variété : il n’y a pas deux personnes, et encore moins deux groupes, qui
p a r t a g e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s e x p é r i e n c e s . L’ é l a b o r a t i o n d e s o l u t i o n s
efficaces devra donc passer par la prise en compte de cette diversité.

Des nuances au niveau mondial –
comprendre les différences entre les
régions, les genres musicaux et les
identités de genres
Dans

cette

section,

nous

examinons

les

réponses

de

créateur·ices

et

cadres non masculins : un échantillon de 685 personnes, parmi lesquelles
631 s’identifient comme femmes.
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Si les femmes et les autres identités de genre non
masculin interrogées ont vécu des expériences
globalement
similaires,
des
tendances
régionales spécifiques ressortent en ce qui
concerne les problèmes considérés comme
plus importants ou fréquents.

Les problèmes liés au
genre varient selon les
régions
Les personnes interrogées en
Amérique latine et dans le
reste du monde (RdM)
sont
légèrement
moins
préoccupées à l’idée d’être
cataloguées ou victimes

de préjugés ou d’âgisme que celles d’Europe, du Canada
et des États-Unis. Dans le groupe RdM, les membres
interrogé·es sont moins susceptibles de penser que
leur carrière bénéficierait d’une collaboration avec des
hommes et que leur travail est discrédité en raison de
leur genre et indépendamment de leurs compétences.
Cet échantillon a aussi moins tendance à déclarer que
ses options créatives sont limitées ou restreintes pour
des raisons de genre.

« On rencontre des défis dans
tous les domaines de la vie.
C’e st j u ste q u’i l s va r i e nt s e l o n
l e s p e r s o n n e s. Le to u t, c’e st d e
ne pas laisser ces défis vous
empêcher de poursuivre vos
rêves. Ce qui vous permettra de
r e ste r d a n s l a c o u r s e, c’e st l a
q u a l i té d e vo t r e t r a va i l ».

Les entretiens menés par MIDiA avec des artistes de
ces différentes régions reflètent cette conclusion. Une
productrice nigériane a expliqué :

Les résultats suggèrent que les professionnel·les de
l’industrie musicale du RdM (artistes et cadres) semblent
légèrement moins préoccupé·es par les préjugés qui
freinent leur carrière, et davantage intéressé·es par un
développement hors de leur environnement immédiat.
En effet, pour les artistes du RdM et d’Amérique latine
le succès consiste principalement à atteindre un public
mondial ou à parvenir à au moins un million de streams.

Graphique 6 : Les défis liés au genre dans l’industrie de la musique sont principalement
signalés en Europe et en Amérique du Nord
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord/avez-vous fait face à l’un des défis suivants?
(Personnes interrogées ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « Pas du tout d’accord »/«
Fréquemment » ou « Occasionnellement »)

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les personnes interrogées de genre non masculin, n = 685
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Les personnes interrogées aux États-Unis et au Canada,
quant à elles, se rejoignent sur le sentiment d’être
incitées à présenter une certaine image sur scène, une
image hautement sexualisée, ou qui corresponde à une
perspective masculine (male gaze). Elles dénoncent
également plus fréquemment des expériences de
harcèlement sexuel (63 %, contre 56 % en Europe, 56
% en Amérique latine et du Sud et 51 % dans le reste
du monde). Les problèmes d’objectification ou de
sexualisation passive et de harcèlement sexuel actif sont
intrinsèquement liés. Ce résultat montre combien il est
crucial de s’attaquer aux premiers avant qu’ils ne mènent
au second.

Au-delà des femmes
Si la taille de notre échantillon d’autres identités de
genre est réduite, les réponses de ce groupe sont
révélatrices. Les créateur·ices s’identifiant comme
non-binaires, sont plus susceptibles d’être victimes de
tokénisme que l’ensemble des créatrices (73 %, soit 10
points de pourcentage en plus), et 93 % sont victimes
de préjugés inconscients (« fréquemment » dans 73 %
des cas), contre 58 % des créatrices. En outre, pour
76 % (contre 60 % pour les créatrices), la production et
les technologies musicales excluent généralement les
femmes et les genres non masculins (54 % sont « tout à
fait d’accord »). Enfin, 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

21 % des créatrices. Bien que cette étude ne puisse
pas couvrir toute l’étendue de leurs expériences, il
apparaît évident qu’à chaque fois, les non-binaires sont
confronté·es aux mêmes problèmes, plus fréquemment
ou à un degré plus important.
Nous avons également demandé aux personnes
interrogées de genre non masculin d’indiquer, à titre
facultatif, tout autre aspect de leur vie susceptible d’avoir
un impact sur leur expérience dans l’industrie, en plus du
genre : appartenance à une minorité raciale, ethnique,
religieuse ou à la communauté LGBTQ+.
Collectivement, les groupes minoritaires n’ont pas fait
état de taux de préjugés ou d’expériences négatives
particulièrement plus élevés que les femmes (comme

Graphique 6 : Au-delà du genre, des défis différents pour les minorités
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord/avez-vous fait face à l’un des défis
suivants? (Personnes interrogées ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »/«
Fréquemment » ou « Occasionnellement »)

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les personnes interrogées de genre non masculin, n = 685
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l’indiquent nos questions sur les
stéréotypes sexistes ; il ne s’agit
toutefois pas d’un examen exhaustif
de tous les problèmes rencontrés
par les minorités). Cependant, si l’on
compare les réponses « fréquemment » et
« occasionnellement », on remarque que les
artistes issu·es de minorités sont légèrement
plus susceptibles que l’ensemble des sondé·es
non masculins de se sentir rejeté·es en raison de
leur genre ou de leur appartenance à un groupe
minoritaire, d’avoir le sentiment que leur travail
est jugé plus sévèrement que celui des créateurs
masculins, de s’inquiéter d’être marginalisé·es ou en
danger lors d’événements live, et de subir des critiques
ou des violences sur les réseaux sociaux. Bien que les
marges soient serrées, ces résultats illustrent comment,
bien souvent, une « différence non conventionnelle »
peut isoler les individus, et donc rendre leur parcours
professionnel un peu plus difficile.

La culture du genre musical
Au cours de l’étude, il a été demandé
aux personnes interrogées d’identifier
spécifiquement le genre musical dans
lequel elles travaillent, révélant ainsi les
différents défis rencontrés au sein des
différentes cultures de l’industrie.
Les individus non masculins
travaillant dans la pop enregistrent
des taux plus élevés dans de
nombreux défis rencontrés,
notamment
celui
du
manque d’assurance ou
de l’incitation à adopter
une certaine image ou
esthétique.
Les

entretiens personnels y font largement écho ; si tous et
toutes déclarent ressentir une forme de pression liée à
leur apparence, une artiste pop a raconté que des portes
lui avaient été fermées parce qu’elle n’avait « pas le bon
look ».
Les artistes EDM (Electronic Dance Music) sont aussi
légèrement plus susceptibles de pointer le traitement qui
leur est réservé par l’industrie. Parmi les difficultés les
plus prégnantes, on retrouve celle d’une préoccupation
de l’avenir de leur carrière en vieillissant et le sentiment
de devoir travailler plus dur que leurs homologues
masculins pour prouver leurs compétences ou leur
talent. Ceci pourrait être lié à la façon dont ces artistes
évoluent dans l’industrie. Par exemple, un·e créateur·rice
nous a expliqué à quel point il peut être compliqué pour
les DJ de faire des concerts, dans la mesure où une
expérience est souvent exigée de leur part. Or, ayant

Graphique 7 : Les femmes et autres identités de genre non masculin subissent le plus de
pressions liées au genre dans la pop, mais l’EDM suit de près
Question : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord/avez-vous fait face à l’un des défis
suivants? (Personnes interrogées ayant répondu « Tout à fait d’accord » ou « Plutôt d’accord »/«
Fréquemment » ou « occasionnellement »)

Source: Women In Music 2022 Survey, all non-male segment, n = 685
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moins d’occasions de monter sur scène en premier lieu,
ces artistes ont moins de spectacles live à leur actif que
les DJ masculins.
Dans ces domaines, les artistes hip-hop ont tendance à
moins pointer ces défis que les autres genres musicaux,
sauf la sensation de devoir travailler plus dur que leurs
homologues masculins pour prouver leurs compétences
ou leur talent. Le hip-hop étant dominé par les hommes
et associé à une culture sociale axée sur le respect, il est
plus difficile de s’y faire une place et un nom. Cependant,
ces artistes sont moins susceptibles de redouter de
perdre en reconnaissance en vieillissant, ce qui indique
qu’une fois leurs marques prises, iels envisagent leurs
perspectives à long terme avec plus de confiance.

Section 5: Les différences de perception – faire des hommes des
alliés dans la lutte pour l’égalité
267

hommes

travaillant

dans

l’industrie

musicale

(en

tant que créateurs ou cadres) ont participé à l’enquête
de l’édition 2022. Dans cette section, nous examinons
leurs réponses et les comparons avec celles de notre
échantillon de femmes.
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Dans la lutte pour l’égalité, les femmes et les autres
identités de genre non masculin n’ont pas à se
battre seul·es dans un secteur dominé par les
hommes. C’est une cause que les hommes se
doivent aussi de défendre. Pour devenir des
alliés, il faut d’abord qu’ils reconnaissent
et comprennent les défis auxquels les
femmes et les identités de genre non
masculin sont confrontées. Pourtant,
malgré certaines améliorations,
notre étude indique que les
hommes ne sont toujours pas
pleinement conscients de
l’ensemble de ces défis.
À

la

simple

question

de savoir si les hommes sont traités différemment des
femmes et des autres identités de genre non masculin
dans l’industrie de la musique, 71 % des femmes ont
répondu « fréquemment », contre 39 % des hommes.
Quant à la fréquence à laquelle elles remarquent des
inégalités affectant les femmes et les autres identités de
genre non masculin, les femmes déclarent également en
être témoins bien plus souvent.
En fait, les hommes sont plus susceptibles de
reconnaître les problèmes évidents, « de surface », que
les difficultés plus insidieuses. Il s’agit là d’un exemple
manifeste d’écart de perception. Par exemple, le défi que
les hommes constatent le plus est celui de la pression
de l’apparence : 46 % en sont fréquemment témoins
(contre 65 % des femmes). En revanche, ils sont bien
moins conscients des déséquilibres relatifs aux attentes

Graphique 8 : L’écart de perception des défis liés au genre entre les hommes et les femmes
se creuse à mesure qu’ils deviennent plus insidieux.
Question : Avez-vous été témoin de l’une des inégalités suivantes touchant les femmes ou
d’autres identités de genre non masculin dans l’industrie de la musique?

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, hommes et femmes, n = 898
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parentales/de soins aux autres et aux congés parentaux,
puisque seuls 13 % d’entre eux déclarent les observer
fréquemment, contre 30 % des femmes. Le pourcentage
relativement élevé d’hommes ayant répondu « Je préfère
ne pas répondre/Je ne sais pas » lorsqu’interrogés sur
leur perception d’inégalités bien précises, telles que
l’écart de rémunération (29 %), de déséquilibres quant
aux attentes parentales (31 %) et le tokénisme (23 %),
vient creuser cet écart.
Cet écart de perception montre qu’il est urgent de
sensibiliser les hommes aux problèmes rencontrés par
les femmes, ainsi qu’à la manière dont ceux-ci peuvent
les toucher indirectement. De nombreuses études
montrent en effet que les entreprises aux équipes les
plus diversifiées enregistrent généralement de meilleurs
chiffres. Lorsque l’on demande aux hommes de préciser
les actions qu’ils ont entreprises pour apporter leur
soutien aux femmes, la plupart indique avoir été à leur
écoute, les avoir encouragées à intégrer l’industrie et les
avoir impliquées activement dans des projets.

Toutefois, peu sont ceux qui ont mis en place des
mesures de soutien plus concrètes : Seuls 16 % d’entre
eux disent avoir embauché des femmes pour parvenir
à une plus grande diversité dans les équipes. 16 %
également ont créé des espaces sûrs pour les femmes
ou 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.
S’il est essentiel que les femmes puissent compter sur
le soutien des hommes, il faut d’abord que ceux-ci se
sentent responsables de le faire et sachent comment s’y
prendre au mieux. Ils voudront certainement apporter
leur aide, mais des actions plus spécifiques et volontaires
sont nécessaires, au-delà de l’écoute passive.

Ces mesures devraient prendre la forme d’une
sensibilisation préventive aux défis auxquels les femmes
et les autres minorités sont confrontées, par le biais
de discussions, de conférences ou de formations. Ces
actions doivent se concentrer non seulement sur les
problèmes évidents auxquels les hommes sont déjà
relativement sensibilisés, mais aussi sur des défis plus
subtils, tels que les attentes parentales, l’âgisme, les
disparités salariales et les autres inégalités de ressources
et d’opportunités. Un débat ouvert encouragera les
hommes à continuer à s’informer sur ces questions et
à se sentir impliqués dans leur résolution, plutôt que de
considérer qu’il s’agit d’un « problème de femmes » ou
d’un sujet qui ne les concerne pas.

Graphique 9 : L’implication des hommes commence par l’écoute et l’encouragement
Question : Lesquelles des actions suivantes avez-vous entreprises au cours de l’année dernière?
Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s’appliquent.

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les personnes interrogées, n = 1 003
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Section 6: Et maintenant ?
Pour accueillir davantage de femmes dans le secteur de la
musique, les créatrices et les dirigeantes s’accordent sur
les priorités : tolérance zéro en matière de harcèlement,
opportunités de mentoring et de coaching, et diversité
dans les plus hautes sphères de l’industrie.
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Il ressort de notre étude qu’il est plus important pour
les cadres d’avoir des modèles de représentation
auxquels s’identifier. Ce constat pourrait être
dû au fait que les personnalités dont elles
pourraient s’inspirer ne sont ni nombreuses,
ni médiatisées, contrairement aux modèles
des créatrices. De leur côté, les créatrices
ont plutôt tendance à pointer la
nécessité de ressources plus axées
sur les femmes et les minorités
de genre (c.-à-d. des studios
d’enregistrement, des salles de
répétition, des labels ou même
de simples opportunités de
réseautage) pour développer
leur carrière.

Plus tôt dans l’étude, nous avons pointé la perception
d’une plus grande diversité au sein de l’industrie. Ce
constat permet de déceler une opportunité majeure pour
les femmes : elles peuvent chacune agir sur différents
aspects de l’industrie pour améliorer collectivement
la situation. Les cadres ont la possibilité de guider les
stratégies de l’entreprise et appuyer les efforts de
l’intérieur, tandis que les créatrices ont voix au chapitre
pour éveiller les consciences et apporter leur soutien à
la concrétisation de ces changements nécessaires en
interne. La mise en place de politiques améliorées en
matière de diversité, d’inclusion et d’égalité salariale,
l’accès facilité aux mentorings et aux coachings et
l’application d’une tolérance zéro sur le harcèlement,
etc. serviront la cause à la fois des créatrices et des
cadres, mais ces dernières disposent d’une meilleure

Graphique 10 : Les créatrices et les cadres s’accordent sur les priorités pour une meilleure
intégration des femmes
Question : Qu’est-ce qui encouragerait les femmes et les autres identités de genre non masculin
à se lancer dans l’industrie de la musique ? Veuillez sélectionner jusqu’à trois réponses.

Source : Sondage Les femmes dans la musique 2022, toutes les personnes interrogées, n = 1 003
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marge de manœuvre pour influencer ces
mesures en amont. Évoluant en dehors du
giron des entreprises, les créatrices risquent
toutefois de ne pas percevoir ces améliorations si
une plus grande transparence n’est pas appliquée
en parallèle. La mise à disposition de structures de
type RH pour les créatrices leur apporterait sécurité et
accompagnement tout en soutenant leur évolution.
Les créatrices et les cadres peuvent faire de leurs
différentes situations une force en collaborant plus
étroitement pour un meilleur accès de chacune à
plusieurs facettes de l’industrie. Plus les cadres
occuperont des postes clés, plus elles pourront intégrer
les artistes féminines. Nous l’avons constaté durant nos
entretiens avec les artistes : les plus jeunes, tournées
vers le numérique, qui ont émergé pendant la pandémie,
ont choisi de signer des contrats avec des labels ou de
rejoindre des équipes diversifiées, dans lesquelles les
dirigeantes en poste favorisaient l’inclusion et l’entraide.
Ainsi, elles ont expliqué ne pas avoir rencontré de
nombreuses difficultés auxquelles, à leur connaissance,
d’autres femmes de l’industrie sont confrontées. Une
chanteuse libanaise, signée par un label dirigé par une
femme, a déclaré que son succès était le « fruit de
changements impulsés par les femmes », soulignant que
le secteur a besoin de « plus de labels comme le [sien] ».

Mesures à entreprendre
En dépit de la lenteur du changement et du nombre de défis à relever, les femmes peuvent activement
se créer des opportunités 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 participer à ces efforts pour appuyer
les 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 genre 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
de l’industrie. Des actions concrètes peuvent être menées par chacun des maillons de l’industrie.
Les consommateur·rices 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·es de minorités. N’hésitez pas à les rejoindre si vous pensez qu’ils peuvent vous être
bénéfiques et à en parler autour de vous.

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 la disparité salariale, 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 reconnues 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 font
face, celui de se battre contre elles-mêmes, en plus de l’industrie,
pour être reconnues à leur juste valeur.
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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
mesures seront prises.
Pour les maisons de disques et les labels, proposer
à leurs artistes les mêmes ressources de type RH
qu’à leurs employé·es.

Combler l’écart
de valeur
¤
¤

¤

Combler l’écart de perception
¤

¤
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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.

Établir des politiques « travail égal,
salaire égal » pour toutes les identités de
genre et les origines ethniques.
Mener des politiques plus favorables aux
candidat·es, 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 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
chacun·e se sent libre de s’exprimer sans crainte d’être
récriminé·e.
Dénormalisez 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 l’industrie de la musique, et cherchez
à savoir à quoi ressemble l’industrie de la musique de
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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 sousreprésentés (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 le travail
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

Combler l’écart de valeur

¤

¤

¤

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.

Lutter contre le manque
de confiance en soi
¤

¤

¤
¤
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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.

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 !

ANNEXE : ÉCHANTILLON DE L’ÉTUDE

Rédaction :
Ta t i a n a C i r i s a n o
Srishti Das
Hanna Kahlert
Coordination des
données :
Perry Gresham
Kazia Rothwell

L’étude SOYEZ LE CHANGEMENT : Les femmes dans la musique 2022 a été distribuée dans le monde entier via les réseaux
d’une vingtaine d’organisations et d’influenceur·euses de l’industrie musicale. 1 003 personnes y ont participé, dont 486 créatrices
et 223 cadres. Cette année, 267 hommes ont contribué à l’enquête, ainsi qu’un petit échantillon de personnes non-binaires et
d’autres identités sexuelles. Le groupe d’hommes nous a permis d’analyser les différences de perception et de conscience des
défis, ainsi que les mesures nécessaires pour les faire participer activement au débat sur l’égalité des genres. Par ailleurs, il a été
demandé aux hommes et aux femmes de remplir des sections distinctes de l’enquête afin de mieux comprendre les différences
de perception.
47 % des personnes interrogées étaient originaires des États-Unis et du Canada et 31 % d’Europe, dont une majorité de France
ou du Royaume-Uni. Pour la première fois, nous avons collecté des réponses du monde entier. Le groupe Reste du monde réunit
22 % des personnes interrogées, qui viennent d’Inde, du Nigéria, d’Afrique du Sud et du Brésil.
Un tiers des personnes interrogées avaient entre 25 et 34 ans, un quart entre 35 et 44 ans, 12 % entre 16 et 24 ans, 16 % entre 45
et 54 ans et 15 %, 55 ans ou plus, ce qui signifie que la plupart sont au milieu de leur carrière, même si on recense des vétérans de
l’industrie et quelques nouvelles recrues. Elles s’identifient pour la plupart comme des artistes, des auteur·eures-compositeur·ices
et des producteur·ices. 70 % sont des artistes indépendant·es qui diffusent leur musique sur des services de streaming par
l’intermédiaire de distributeurs numériques.

Keith Jopling

Ces artistes font preuve d’une détermination et d’une indépendance à toute épreuve. Leur vision de la réussite, c’est de pouvoir
gagner leur vie indépendamment de leur notoriété (pour 58 %), d’améliorer leurs compétences et créer la meilleure musique
possible (51 %), et d’obtenir le respect et la reconnaissance dans leur domaine (49 %).

Ashleigh Millar

Plusieurs organisations et personnes nous ont apporté une contribution et un soutien précieux :

Mark Mulligan

Artistes :

Partenaires :

Dunnie
Myyora
Talia Lahoud
Rosa Linn
Ashleigh
Natasha Patamapongs
Annette Singh
Erika Vidrio
Zainab Wani

Ableton
CD Baby
Keychange
MI Therapy
Music Biz
PRS Foundation
Songtrust
Splice
Twitch
Women in Music

Édition :
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We are moving the needle
American Association of
Independent Music (A2IM)
Association for Electronic
Music (AFEM)
Color of Change
Featured Artists Coalition
Groover
Indie Music Diaries (India)
Music Plus (India)
Musicians’ Union
Music Ally

Rolling Stone India
WAVE (We Are All Equal)
Women in Vinyl
Leo Morel
Gillian Ezra
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