
RÉVÉLATION DE L’ACTION F(s)  #askip 
Pour plus de représentativité des directions et processus décisionnels 

Ce jeudi 4 juin - quasiment 2 ans jour pour jour, après une première 
action de F(s) au Théâtre National pour visibiliser les multiples 
inégalités Femmes/Hommes dans le secteur culturel, l'une des sections 
du groupe F(s) a lancé une action performative et joyeuse sur les 
réseaux sociaux, en relayant des félicitations pour la nomination de 
futures directrices à la tête des différents lieux culturels en passe de 
renouveler leur direction. Il s'agissait d’une vague d'annonces de 
renouveau, comme un outil de veille et de vigilance.  
 
Un changement structurel est vital pour amorcer le développement 
d'une culture plus diverse, plus représentative, plus saine. 
    
Les mois et les saisons à venir offrent un horizon de restructurations :  
de nombreuses structures (Théâtre de la Balsamine, Théâtre Varia, 
Théâtre de Namur, Atelier 210, Rideau de Bruxelles, Atelier Théâtre 
Jean Vilar, …) renouvellent leurs postes de direction.  
 
Un momentum unique dans le paysage culturel pour avancer. 

Nous demandons - A MINIMA - que les postes de direction soient 
représentatifs, intersectionels en plus d'être compétents et 
visionnaires. 
Nous demandons - A MINIMA - la transparence systématique des 
processus de recrutement des lieux culturels. 
Nous demandons - A MINIMA - la parité et l'intersectionalité dans les 
jury de sélection.  
Nous demandons - A MINIMA - la parité et l'intersectionalité 
systématique dans les conseils d'administration des lieux culturels. 

Nous appelons la Ministre de la Culture, toutes les tutelles politiques et 
les membres des conseils d'administration des lieux culturels de 
Fédération Wallonie-Bruxelles à agir concrètement en ce sens. 

F(s) - un collectif pluriel inclusif, intersectionnel, non hiérarchique 

F(s) s’est constituée en une organisation transversale et évolutive. Elle est 
composée de pôles d’activités autonomes en interaction, afin que nos combats 
d’aujourd’hui soient les évidences de demain.


