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Le genre de la direction d’orchestre 
 Analyse comparative et internationale  

des dispositifs de formation et des processus de sélection  

 

Au sein des pratiques artistiques aujourd’hui, une voix commune se fait entendre pour 
demander plus d’égalité. Plus d’égalité dans l’accès à la scène, à tous les métiers de la scène ; 
plus d’égalité dans le déroulement des carrières professionnelles, dans l’accès à la 
reconnaissance ; plus d’égalité aussi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Les 
positions de pouvoir, telles que celles de producteurs ou de productrices en musique sont 
particulièrement visées1. 

Pratique esthétique et artistique, la musique n’échappe pas plus que toute autre activité 
sociale aux rapports de genre. La distinction entre femmes et hommes construite 
culturellement suppose une hiérarchisation des sexes et influence directement ou 
indirectement toute réalité sociale et les imaginaires culturels. Comprendre comment le genre 
se manifeste dans les milieux artistiques signifie comprendre comment les rapports de 
pouvoir sont influencés par le discours de normativité qui détermine ce qui à nos jours relève 
du « féminin » et du « masculin », et conséquemment, en quoi ce discours conditionne la 
production artistique.  

Domaine professionnel le moins féminisé des métiers de l’interprétation artistique au 
regard du théâtre et de la danse, la pratique musicale est pourtant une activité mixte de longue 
date et un apprentissage largement féminisé au sein des établissements de formation. Mais les 
rôles et les fonctions occupées ne sont souvent pas les mêmes entre femmes et hommes en 
musique. L’une des positions les plus masculinisées reste celle de chef d’orchestre. Des 
processus de ségrégation verticale rendant difficile l’accès aux postes à pouvoir se retrouvent 
comme dans toutes les sphères de la vie sociale. Et pourtant, les femmes qui s’engagent dans 
des études puis une carrière de cheffe, notamment, sont de plus en plus nombreuses. 
Cependant, les obstacles demeurent, souvent difficiles à franchir : se faire accepter, 
convaincre de sa légitimité, trouver la manière d’exercer cette fonction d’autorité. Les 
premiers travaux sur les cheffes racontent les chausse-trapes, le manque de modèles, la 
concurrence lorsqu’elles ne sont plus « l’exception qui confirme la règle », les attentes 
différenciées par rapport à leurs collègues hommes, l’accent mis sur leur apparence 
corporelle, l’autorité remise en question…  

Prendre l’orchestre comme espace d’observation relève d’une stratégie double. Tout 
d’abord, le caractère archétypal des relations entre chef, cheffe, musiciens et musiciennes, au 
sein d’un fonctionnement le plus souvent extrêmement hiérarchisé – en tout cas pour les 
orchestres permanents – pourvoie d’importantes données pour comprendre les rapports de 
pouvoir qui régissent non seulement l’environnement professionnel de la musique dite 
classique, mais aussi d’autres institutions musicales. Les comportements traditionnellement 
associés à la direction d’orchestre – dont la force, la puissance et l’autorité – étant 
historiquement associés au « masculin », les femmes se sont trouvées longtemps exclues du 
podium, c’est-à-dire prosaïquement l’estrade d’où l’on dirige, tout autant que l’excellence 
reconnue en la matière. Dans la direction d’orchestre, le positionnement symbolique est 
d’autant plus marquant que la mise en scène et la performance de l’autorité sont 
                                                
1 En témoigne par exemple le Manifeste des F.E.M.M. (Femmes engagées dans les métiers de la musique) 
d’avril 2019.  
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particulièrement visibles. C’est donc plus généralement le rapport à l’autorité créatrice qui se 
trouve en jeu. 

Si la question de la féminisation de la direction d’orchestre semble parfois perçue comme 
une « mode médiatique »2, ayant le mérite d’attirer le regard sur les inégalités entre femmes 
et hommes qui caractérisent encore le métier, cette mise en lumière de la thématique du genre 
entraine-t-elle une transformation de la place et de la présence des femmes à la tête 
d’orchestres symphoniques ? Un changement dans les discours associé aux cheffes 
d’orchestre s’observe-t-il ? Si oui, quelles en sont les conséquences en termes de pratiques ? 
En outre, en quoi un tel changement serait-il susceptible d’influencer le travail 
d’interprétation musicale et/ou la performance scénique ? Par ailleurs, quels types d’actions 
ont-ils été mis en place pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans la 
direction d’orchestre de par le monde ? Quelles répercussions peuvent-elles s’observer en 
termes de formation et d’accès à la profession ? Le métier de chef d’orchestre serait-il devenu 
finalement plus accessible aux femmes ces dernières décennies ? Et cela induit-il une 
transformation des représentations associées à l’autorité créatrice ? 

Cette proposition de recherche doctorale vise ainsi l’analyse de la féminisation en cours de 
la profession de direction d’orchestre en comparant plusieurs pays qui ont mis en place des 
actions volontaristes telles que la création de concours consacrés aux cheffes exclusivement, 
la création de dispositifs spécifique de formation à leur intention ou encore la production de 
chartes relatives à l’égalité dans les orchestres qui visent à davantage employer ces dernières. 
Pleinement inscrit au sein de l’Initiative Genre de Sorbonne Université, le présent projet de 
recherche doctoral est éminemment pluridisciplinaire. Il vise à combiner approche 
musicologique et enquête sociologique, en conjuguant collecte de données comparatives, 
approche ethnographique des parcours de cheffes en devenir, analyse des répertoires dirigés 
par les cheffes et de leurs modes d’interprétation. 

Prendre la direction d’orchestre comme ligne de mire relève ensuite d’une stratégie de 
recherche globale. La proposition de recherche doctorale s’inscrit dans le sillage d’un 
programme d’étude en cours financé par l’ANR, porté par l’IReMus (Sorbonne Université, 
CNRS, BNF, MCC) et l’OFCE-Sciences Po. Ce programme de recherche sur les orchestres, 
les discriminations et le genre (PRODIGE) interroge les processus de recrutement dans les 
orchestres permanents, en cherchant à saisir l’effet de dispositifs d’écoute à l’aveugle sur le 
profil des interprètes recrutés. Ce dispositif mis en place dans certains ensembles prévoit 
l’audition des candidates et candidats derrière un paravent (ou un rideau qui masque 
l’interprète) lors des différentes tours des concours de recrutement. Il a non seulement permis 
de limiter les phénomènes de collusion élève-professeurs lors des recrutements, mais 
constitue aussi potentiellement un outil de diversification des profils des personnes recrutées 
et donc un moyen de lutter contre les discriminations de genre, voire les discriminations liées 
à l’origine ou à l’âge. Les résultats de ce programme visent à alimenter les réflexions en 
cours concernant les politiques de lutte contre les discriminations dans le domaine de la 
culture et le secteur de la musique, notamment quant au rôle des orchestres dans la Cité, et en 
ce qui concerne le métier d’instrumentiste d’orchestre et ses missions en termes de 
citoyenneté. 

Pour le projet doctoral proposé, il n’est pas question d’examiner précisément l’effet de 
semblables dispositifs. Que signifierait auditionner à l’aveugle la personne qui va diriger 
l’orchestre ? Comment cela pourrait-il opérer du côté des musiciennes et des musiciens, à 
                                                
2 David Verdier demande à Susanna Mälkki si « la question des femmes et la musique est-elle une mode 
médiatique ou une nécessité » ; David Verdier, « Susanna Mälkki, une parole de cheffe », in Omer Corlaix, 
Bastien Gallet, Laure Marcel-Berlioz (dir.), Compositrices, l´égalité en acte, Paris, Éditions MF, 2019, p. 163. 
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tout le moins ? On pourrait peut-être imaginer qu’un jury de sélection « écoute » l’effet d’un 
mode de direction sur l’interprétation de l’orchestre. Mais les modes de recrutement des chefs 
et cheffes d’orchestre, actuellement, sont bien éloignés d’une telle pratique de recrutement. 
Le charisme et l’aura d’un chef ou d’une cheffe entrent largement dans les critères qui 
président au choix d’un directeur (ou, très rarement, d’une directrice) artistique d’un 
ensemble permanent, lequel se fait rarement sur concours ouvert par appel à candidature 
donnant lieu à auditions. C’est donc la dimension à multi-facettes de l’autorité créatrice, ses 
modes reconnaissance et de ses critères de perception de qu’il convient de sonder de manière 
complémentaire pour mieux comprendre la transformation actuelle des rapports de pouvoir 
au sein de ce type d’institutions musicales. De la sorte, c’est aussi un des moyens de saisir 
comment le genre influe sur la production et la diffusion de la musique. La profession de 
direction d’orchestre étant clairement internationalisée, il est fort souhaitable d’intégrer une 
dimension internationale et comparative au projet. 

Le doctorant ou la doctorante bénéficiera d’un encadrement pluridisciplinaire offert par 
une directrice de recherche, Hyacinthe Ravet, professeure en musicologie, dont l’analyse du 
genre en musique est l’une des thématiques privilégiées de recherche3. La co-direction sera 
assurée par Beate Collet, maîtresse de conférences en sociologie, habilitée à diriger des 
recherches, dont l’étude de la dimension genrée dans l’articulation de la vie professionnelle et 
familiale et les discriminations associées est l’une des spécialités, qu’elle a travaillé dans le 
cadre de comparaisons internationales européennes4. L’environnement est donc favorable à la 
fois du point de vue thématique, épistémologique et méthodologique. Les deux co-
encadrantes travaillant, par ailleurs, ensemble au sein de la mission égalité-lutte contre les 
discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.  

Le profil du candidat ou de la candidate recherchée est une formation de Master en 
musicologie ou en sociologie, appuyée sur une bonne connaissance des outils des deux 
disciplines, ainsi que – idéalement – une pratique musicale afférente au sujet proposé. 
Compte-tenu de la dimension comparative souhaitée entre plusieurs pays, la pratique 
courante de plusieurs langues (dont l’anglais) est nécessaire. Il est attendu du candidat ou de 
la candidate de mettre en place une enquête de terrain comparative afin de saisir l’évolution 
récente des politiques de formation et de recrutement des chefs et cheffes d’orchestre, ainsi 
que des transformations potentielles des modalités du travail musical. Le candidat ou la 
candidate devra donc être en mesure tant de mobiliser des données quantitatives, si elles 
existent, d’analyser la situation institutionnelle de chaque pays retenu, que de produire des 
données ethnographiques d’ordre sociomusicologiques. 

                                                
3 Voir notamment : Musiciennes. Enquête sur les femmes et la musique, Paris, Autrement, 2011 ; L’orchestre au 
travail. Interactions, négociations, coopérations, Paris, Vrin, 2015. Elle est, en outre, responsable pour 
l’IReMus de l’ANR PRODIGE. 
4 Voir notamment le chapitre écrit avec Andrea Dauber, “How gendered is job-related mobility?”, in Schneider 
N., Collet B. (ed.), Mobile Living Across Europe II. Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility 
in Cross-National Perspective. Opladen & Farmington Hills MI: Barbara Budrich Publishers, 2010, p. 175-196 
ou, plus récemment, celui rédigé avec Sophie Richardot, Alexandra Frénod, « Femmes et hommes : perceptions 
des inégalités et des discriminations », in Galland O. (dir.), La France des inégalités. Réalités et perceptions, 
PUPS (Presses universitaires Paris-Sorbonne), 2016, p. 85-99. 




