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La lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) constitue un des volets
prioritaires de la feuille de route Egalité du ministère de la Culture.

Afin de compléter les actions de sensibilisation, de formation et de prévention déjà conduites, il a été
expérimenté la mise en place, depuis janvier 2021, la conditionnalité du versement des aides au
respect d’obligations en matière de lutte contre les VHSS pour les professionnels de la Culture, à savoir
auprès du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée ainsi que du Centre National de la Musique. 

A compter de janvier 2022, il a été décidé d’étendre ce plan d’action contre les VHSS dans le domaine
du spectacle vivant et des arts visuels. Celui-ci se concrétise par la conditionnalité du versement des
aides du ministère à la mise en œuvre des engagements prévus dans le plan de lutte contre les VHSS
dans les structures subventionnées des domaines précités.

Je vous prie de trouver en PJ, la note que j’ai signé le 8 avril dernier, accompagnée de ses annexes et
de  documents  pratiques  (formulaires,  modèles  de  conventions  types,  de  bilan,  brochures
d’information) relatifs à la mise en œuvre du plan de lutte contre les VHSS dans le spectacle vivant et
les arts visuels

Christopher MILES
Le Directeur général de la création artistique



Direction générale de la création artistique
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NOTE

A l’attention de
Mesdames et Messieurs les préfets de région

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles
Mesdames et messieurs les directeurs des affaires culturelles

Objet :   Mise en œuvre du plan ministériel de lutte contre les VHSS dans le spectacle vivant et les arts 
visuels  

PJ :   Plan de lutte contre les VHSS. Annexes  

Réf. : 2022/D/6413

Depuis  2017,  le  ministère  de  la  Culture  s’est  engagé  dans  une  démarche  volontariste  et
ambitieuse visant à promouvoir l'égalité femmes/hommes dans ses services et établissements placés
sous sa tutelle, ainsi que dans l'ensemble des champs des politiques culturelles qu’il soutient. La lutte
contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) constitue un des volets prioritaires de
la feuille de route Egalité du ministère. 

Des actions de sensibilisation, de formation et de prévention ont ainsi été conduites auprès des
agents des services du ministère et de ses établissements sur le champ des VHSS ; une cellule d’écoute
(ALLOSEXISM) a été mise en place pour faciliter les signalements et leur traitement, ouverte aux agents
mais également aux étudiantes et étudiants du réseau des écoles de la Culture.

Pour les professionnels du secteur culturel, la conditionnalité du versement des aides au respect
d’obligations en matière de lutte contre les VHSS a été expérimentée pour le cinéma par le Centre
National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC), puis déployée par le Centre National de la Musique
(CNM) pour le secteur musical à compter du 1er janvier 2021.

En janvier 2021, la Ministre de la culture a annoncé l’extension du plan de lutte contre les VHSS
dans trois autres secteurs prioritaires : le spectacle vivant, les arts visuels et le livre.  Le plan de lutte
contre les VHSS dans le spectacle vivant a été présenté aux professionnels le 25 novembre 2021. Celui
relatif aux arts visuels a fait l’objet d’une présentation lors du comité ministériel pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la culture le 14 février 2022.

Cette extension se traduit, à compter de 2022, par la conditionnalité du versement des aides du
ministère à la mise en œuvre des engagements prévus dans le plan de lutte contre les VHSS par les
structures subventionnées, dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels.



Cette conditionnalité s’applique aux subventions versées en administration centrale et par vos
services sur le programme 131 « Création », tant aux aides versées aux structures soutenues de
manière annuelle ou pluriannuelle, qu’aux subventions octroyées dans le cadre d’appels à projets.

Les acteurs non subventionnés par le ministère de la Culture sont également invités à mettre en
place un plan d’action contre les VHSS, en signant une « Charte pour la lutte contre les violences et le
harcèlement sexistes et sexuels » dont le modèle est proposé en annexe du plan de lutte contre les
VHSS pour le secteur des arts visuels. Ce modèle peut également être utilisé pour les structures non
subventionnées du spectacle vivant qui ne se seraient pas déjà engagées dans un plan d’action en la
matière.

Au-delà de la conditionnalité des aides, l’accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre
de ce plan demeure essentiel pour garantir la réussite de cette démarche. C’est pourquoi le plan de
lutte contre les VHSS prévoit  également  la  mise à disposition  d’outils  et  de procédures  pour  les
professionnels des deux secteurs. 

Ainsi,  à  l’initiative  du  ministère,  la  cellule  d’écoute  mise  en  place  par  Audiens  pour  les
professionnels du spectacle vivant depuis 2020 est désormais élargie aux arts visuels. Une offre de
formation dédiée aux VHSS a également été développée par les opérateurs de compétences (OPCO)
du secteur culturel, qui proposent des parcours adaptés selon les publics. Le ministère invite également
les fédérations et associations de réseaux professionnels à s’organiser pour désigner des personnes
référentes sur les VHSS en leur sein, afin de mieux accompagner les professionnels de leur secteur. 

Je vous invite à partager et faire connaître ces différents dispositifs à vos interlocuteurs, afin de
faciliter la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre les VHSS sur l’ensemble du territoire.

Vous trouverez en pièce jointe de cette note plusieurs annexes : l’annexe 1 rappelle en détail les
engagements attendus de la part des professionnels dans le cadre du plan de lutte contre les VHSS.
L’annexe 2 précise par ailleurs les modalités pratiques d’application du principe de conditionnalité des
aides par vos services, en fonction des différents dispositifs de subventionnement. 

Un premier bilan de la mise en œuvre de la conditionnalité des aides et des actions concrètes
conduites par les structures devra être réalisé par vos services au cours du premier semestre 2023, au
regard des premiers bilans reçus de la part des bénéficiaires de subvention.

Mes services restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires relatives à la
bonne mise en œuvre du plan de lutte contre les VHSS.

Christopher Miles
Directeur général de la création artistique
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