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LES FEMMES ET LA MUSIQUE : UNE LENT
LENTE CONQUÊTE ?
Si les femmes sont majoritaires à apprendre la musique dans les écoles et conservatoires, et nombreuses
parmi les enseignants, les métiers de l’interprétation sont parmi les moins féminisés. L’entrée des femmes
sur la scène musicale s’est démocratisée au XXe siècle, mais les obstacles demeurent.
Dès lors, quelle place pour les femmes interprètes aujourd’hui ? Comment se faire accepter dans une profession dominée par les hommes ? Les réponses apportées dans cette enquête se nourrissent de nombreux
témoignages de musiciennes et musiciens, et nous invitent à repenser certaines idées préconçues : après
tout, pourquoi mettre sa fille à la flûte plutôt qu’au tuba ?
Musique savante ou populaire, en termes de parité, tout reste à faire.
Hyacinthe Ravet est maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne. À la fois sociologue et musicienne,

www.autrement.com

elle a publié de nombreux articles sur la place des femmes en musique.
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