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Madame ~ 
Osez le fémin=rne 63 

\ND 

OBJET: Représentation des femmes aux Rencontres Professionnelles des États Généraux de la 
Culture de Clermont-Ferrand. 

Madame la Présidente, 

C'est avec attention que j'ai lu votre courrier en date du l" octobre 
2015 dans lequel vous nous faisiez part de votre étonnement quant au nombre 
d'intervenantes lors des Rencontres Professionnelles des États Généraux de la 
Culture de Clermont-Ferrand. 

Dès la réflexion en amont, nous souhaitions être attentifs à cette 
question de la visibilité des femmes dans la Culture. En effet, il était prévu sur les 
conférences d'ouverture, la présence de deux intervenantes et de deux 
intervenants. Cependant, au dernier moment, l'une d'entre elles n'a pu être 
disponible. Concernant les ateliers, la répartition s'est faite au regard de la 
thématique abordée, des compétences et des disponibilités des intervenant-e-s, 
mais sur l'ensemble des dix animateurs, six étaient des femmes. 

Par ailleurs, je tenais à vous faire savoir que l'organisation et le suivi 
de cette opération sont pilotés par une cheffe de projet. Je vous rappelle aussi que 
l'élue en charge de la Culture est une femme, ainsi que la directrice générale 
adjointe qui supervise ce dossier. 

Bien conscient des enjeux autour de la visibilité des femmes dans tous 
les domaines, je demande à mes services d'être très attentifs à ces questions. Je 
prends, bien évidemment, en compte vos réflexions et m'engage à faire au mieux 
pour faire respecter une parité sur les événements, à venir, organisés par la Ville. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes sincère salutations. 

Le Maire, 
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