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femmes, personnes trans et non-binaires 

dans l’industrie musicale
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shesaid.so France présente , 

en partenariat avec 

Majeur·e·s est un outil correctif officiellement lancé le 26 mai 2022, pour accélérer le changement au sein d’une 

filière musicale encore profondément inégalitaire. 

Sur majeures.org,  l’ensemble des acteurs de la musique peuvent découvrir gratuitement un répertoire de profils, 

grâce à l’exploration ou à la recherche avancée via des filtres (localisation, métiers, compétences…).

Les femmes, les personnes trans et non-binaires évoluant professionnellement dans la musique sont invitées à 

publier leurs profils sur cet annuaire en ligne.

Mise à disposition de toutes et tous, Majeur·e·s est une plateforme portée par l’association engagée shesaid.so 

France.

L’industrie musicale : 
terrain de discriminations
et d’inégalités de genre

•  36 % des actifs dans la musique et le spectacle 

sont des femmes, contre 49 % sur l’ensemble de la 

population active*. Et cela sans évolution depuis 

15 ans. 

•  Elles sont minoritaires dans les emplois artistiques 

(36 %), moins nombreuses dans les emplois cadres 

(41 %) et non cadres (41 %).

•  Les études statistiques et sociologiques démontrent 

que les normes de genre se répercutent dans la sphère 

professionnelle : certains métiers restent fortement 

masculinisés, en particulier ceux de la technique et 

de la scène (27% de techniciennes, et 36% sur les 

emplois artistiques) et ceux à haute responsabilité 

(9% seulement des établissements culturels du 

spectacle vivant sont dirigés par des femmes). 

•  Les hommes restent globalement mieux rémunérés 

(les salaires des techniciennes sont inférieurs de 

6% en moyenne de ceux de leurs homologues 

masculins, tandis que chez les permanentes, le 

salaire moyen est plus bas d’environ 12%).

Pour identifier rapidement des 
professionnel·les compétent·es
« J’aimerais collaborer avec des femmes, mais 

je n’en trouve pas. »

•  La création de cet outil répond à un besoin exprimé, 

celui de trouver facilement des professionnel·les 

selon des critères de compétences, d’expériences 

professionnel·les, de métiers, d’esthétiques ou 

encore de territoires. Mais il veut aussi agir sur 

les automatismes du boys club qui restreignent 

les viviers de compétences et d’influences.

•  Majeur·e·s est au service de celles et ceux qui 

veulent élargir leurs réseaux, agrandir les cercles de 

recommandations, s’entourer de collaboratrices et 

collaborateurs plus divers·es. Médias, recruteurs 

et recruteuses, professionnel·les varié·es…peuvent 

identifier rapidement et simplement qui sait faire quoi.
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Les métiers et fonctions de la filière musicale 

font l’objet de stéréotypes systémiques 

genrés et discriminants, dévalorisant ainsi les 

compétences et capacités des femmes.
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Sur les réseaux sociaux

shesaid.so France présente , 

en partenariat avec Spotify France

Accélérer le changement : 
un répertoire des femmes et 
minorités de genre
Majeur·e·s se veut un répertoire exhaustif 

des professionnel·les de la musique et place 

leurs compétences et expertises au cœur des 

informations répertoriées.

•  Le site propose une collection de fiches individuelles 

claires, accessibles grâce à une navigation 

intuitive, permettant d’identifier rapidement des 

collaborateur·rices adaptées, grâce à une recherche 

avancée calquée sur les pratiques professionnelles de 

la filière.   

Pour agir contre la discrimination genrée, le 

référencement est dédié aux femmes, personnes trans 

et non-binaires. 

•  L’exploration des profils disponibles ou la recherche 

avancée est ouverte à tous·tes. Les coordonnées 

des référencé·es sont  visibles sur inscription 

obligatoire et gratuite aux services de la plateforme.

Créer des opportunités pour 
tous·tes
Tant que cela sera nécessaire, Majeur·e·s 

apportera une force complémentaire aux actions 

et outils pré-existants, pour accompagner 

l’industrie dans sa déconstruction genrée et 

pérenniser les bonnes pratiques

•  En rendant accessible facilement des 

centaines, et bientôt des milliers de fiches-

profil, l’annuaire a vocation à devenir un outil  

incontournable de la filière musicale. 

•  De nombreux partenaires stratégiques, financiers et 

d’intérêt général, se fédèrent et se mobilisent aux côtés 

de shesaid.so France pour atteindre ces objectifs : 

Spotify en tant que partenaire privilégié de Majeur·e·s, 

la mission Égalité-Diversité du ministère de la culture, le 

Centre National de la Musique et lla Sacem et l’Adami, 

ainsi que les réseaux et fédérations de professionnel·les 

et militant·es.  Le projet Majeur·e·s existe également 

grâce à la collaboration avec Adeliom, Audiens, MaMA 

Music & Convention, Nuits Sonores et Seattle Avocats.
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shesaid.so France est la branche française d’une communauté internationale de plus de 

12,.000 membres, femmes, personnes trans et non-binaires, professionnel·le·s de tous 

niveaux du secteur de la musique, déployée dans sur 18 pays. 

L’association travaille activement à la valorisation et mise en relation des professionnel·le·s .

Elle est présente sur tout le territoire puisqu’elle compte 5 antennes actives : Paris, Lyon, 

Toulouse, Rennes et Strasbourg

Un outil mis à disposition de toutes et tous par une 
association militante : shesaid.so France
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