Rencontres & Débats aux Trans
14ème édition le jeudi 8 et le vendredi 9 décembre 2022

Depuis 2008, les Trans investissent aussi le champ des idées. L'association partage avec ses partenaires
une réflexion menée tout au long de l’année et le désir d’élargir les débats et les horizons d’actions
pendant le festival, en amont des concerts. Que vous soyez simples curieux•ses, acteurs•trices
associatifs•tives, militant•es, étudiant •es, artistes ou professionnel•les, bienvenue dans cette nouvelle
édition de Rencontres & Débats !

1- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 10h30-12h30

Construction du commun et musiques actuelles : quelles intersections possibles ?
Rencontre proposée par la FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles)
Face aux multiples crises sociales, écologiques, égalitaires, économiques, géopolitiques…qui bouleversent
nos sociétés, nos interactions, nos représentations du monde, les luttes sont multiples mais intimement liées.
Elles s’entrechoquent à de nombreux endroits, se font écho parfois ou s’amplifient quand elles agissent en
synergie. L’urgence est donc à la mobilisation collective contre ces formes de violence, à la confluence des
luttes ! L’enjeu est de taille, l’adage semble facile, mais comment faire commun contre ces différents endroits
d’inégalités, de discriminations et d’injustices ? Comment faire alliance face à ces multiples défis sans recréer
des hiérarchies, des écarts ou d’autres dominations ? Comment tendre vers une confluence d’engagements
pour penser une société plus équitable, en responsabilité collective, plus écologique ? C’est en croisant les
expériences et analyses aussi variées que les endroits d’action de nos invités universitaires, militant.e.s et
artistes que nous ouvrirons le débat et tâcherons de proposer quelques réponses et perspectives à ces
problématiques. Au cœur de celles-ci une nous interroge plus particulièrement : quelle part la culture et plus
spécifiquement les musiques actuelles peuvent-elles prendre à ce front commun et que reçoivent-elles de
ces synergies en devenir ?

Intervenant·es :
●
●
●

Réjane Sénac, politologue, spécialiste de l’égalité, de la discrimination et de la diversité, directrice
de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po, le CEVIPOF,
Juliette Rousseau, autrice et éditrice, Les Éditions du Commun,
D’autres intervenants en cours de confirmation.

Modération :
●

Prisca Ratovonasy, consultante diversité, équité et inclusion | créatrice du podcast « les enfants du
bruit et de l’odeur » | fondatrice de LEBDO Librairie.

2- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 14h00-16h00

La prise de conscience des violences sexuelles et sexistes : qu’est-ce que ça
change en pratique(s) ?
Rencontre proposée par HF Bretagne

La réalité de l’existence des violences sexuelles et sexistes dans le secteur des musiques actuelles est
maintenant avérée.
Mais quels fonctionnements individuels et collectifs se cachent réellement derrière ces termes ? Peut-on
lutter contre ces violences sans transformer ses propres pratiques professionnelles ? En quoi cela change les
manières de programmer, de construire l’action culturelle, d’accueillir les publics ?
Cette rencontre permettra d’analyser ces violences et de rendre compte d’expériences de changements. Elle
sera aussi l’occasion de présenter un outil d’accompagnement de ces transformations : le Pacte pour l’égalité
dans les musiques actuelles.
Intervenant·es :
●
●
●

Francine Ouédraogo-Bonnot, co-directrice et programmatrice du Makeda, salle de concerts à
Marseille,
Haude Rivoal, sociologue et autrice de « La fabrique des masculinités au travail »,
D’autres intervenants en cours de confirmation

Modération :
●

Justine Caurant, membre active de HF Bretagne.

3- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 16h30-18h30

“La vie réelle est agaçante” * : réflexions autour de la création artistique et des
situations de handicaps
*titre du groupe Astérotypie.

Rencontre proposée par SOCIETY et les Trans
Intervenant·es en cours de confirmation

4- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 16h30-18h30

Les musiques actuelles face au défi de la décarbonation
Rencontre proposée par le Collectif des festivals, le Cabaret Vert et les Trans
En partenariat avec la FEDELIMA et avec le soutien de Music Moves Europe et MusicAIRE
Les objectifs de décarbonation de la société française, comme de l’humanité, sont de plus en plus connus et
appropriés par nos publics, nos collègues, nos partenaires… Ils concernent tous les secteurs d’activités
(alimentation, énergie, mobilité, bâtiment et industrie…) et la question se pose donc aussi pour l’ensemble
des acteurs de la filière culturelle de façon prégnante. Comment construire une relation entre les publics et
les artistes, accueillir et faire vivre nos liens sociaux dans un monde qui a dépassé plusieurs limites
écologiques et qui traverse des crises systémiques (sanitaires, environnementales, énergétiques,
démocratiques…) de plus en plus impactantes pour notre secteur d’activité ?

Comment faire le lien entre le pouvoir de transformation des imaginaires des musiques actuelles et leur
pouvoir de transformation de secteurs plus ancrés dans le réel comme ceux de l’alimentation, de l’énergie,
de la mobilité, du numérique et des transports que nous sollicitons pour l’organisation de nos projets et
événements ?
Quelques festivals et salles de musiques actuelles ont engagé leur transformation en menant des bilans
carbone et des plans d’actions, avec toujours le même constat que nos mobilités (celles des publics, mais
aussi des artistes, des équipes, des œuvres), nos choix alimentaires et nos méthodes de production impactent
grandement notre empreinte carbone.
Faut-il alors tous s’engager à faire des bilans carbone, parfois lourds, chronophages et coûteux ?
Comment mieux accompagner la phase d’élaboration des plans d’actions ?
Comment faire du bilan carbone un outil de sensibilisation et de mobilisation ? Mais aussi un outil d’aide à la
décision ?
Nous aborderons lors de cette rencontre l’avenir des festivals et salles : comment opter pour la
décarbonation de la culture à l’échelle de chacune de nos organisations, mais également collectivement ?
Intervenant·es :
●
●
●

Maëlle Le Gouëfflec, directrice de la SMAC La Carène (Brest),
Jean Perrissin, responsable Développement durable & Qualité, association FLaP, festival Le Cabaret
Vert (Charleville-Mézières),
D’autres intervenants en cours de confirmation.

Modération :
●

David Irle, consultant.

Rendez-vous pros aux Trans
14ème édition le jeudi 8 et le vendredi 9 décembre 2022

Chaque année, Les Trans accueillent plus de 1 800 professionnel•les et médias qui partagent avec nos
publics le plaisir de se retrouver devant les concerts et pour des moments de partage au Village et au
Parc Expo pendant les 5 jours du festival.
Les Trans, c’est aussi pour ces professionnel•les le rendez-vous hivernal pour échanger autour de
perspectives nouvelles et réfléchir à demain. Les Trans sont heureuses d’ouvrir ainsi leurs portes pour
ces temps de réunion, ces ateliers et ces tables rondes sur les sujets d’actualité de la filière des musiques
actuelles. Les fédérations de lieux, de festivals, de radios, de labels, d’éditeurs•trices, les syndicats, les
collectifs et les réseaux régionaux et nationaux ont ainsi la possibilité d’associer leurs adhérent•es mais
aussi celles et ceux que notre secteur intéresse aux questions collectives et à l’intérêt général. Rendezvous au 4Bis juste en face du Liberté, le jeudi 8 et le vendredi 9 décembre !

1- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 11h30-12h30

Agir contre les inégalités de genres : se rendre visible au sein de la communauté
professionnelle Majeur·e·s
Rencontre proposée par shesaid.so
Ces dernières années, l’industrie musicale s’est accordée sur un constat d’inégalités de genres et malgré tout,
les mécanismes discriminants sont encore à l’œuvre : les hommes sont globalement mieux payés et
davantage sollicités. On entend de plus en plus souvent : “Je veux élargir mon cercle professionnel, mais je
ne sais pas comment faire”.
C’est pour accélérer le changement en sortant des automatismes d’entre-soi que l’association militante
shesaid.so France a créé avec Spotify majeures.org. Lancé en mai 2022, cet outil au service de la filière
musicale a vocation à identifier gratuitement et rapidement des professionnel·les selon leur(s) métier(s) et
compétences, pour diversifier ses collaborations, mais aussi à mettre en lumière les initiatives militantes, au
service de l’égalité et l’adelphité.
L’atelier permettra de présenter l’annuaire et ses fonctionnalités, en envisageant collectivement les
opportunités qu’offrent la création et la mise à jour régulière de son profil numérique.

Intervenant·es :
●
●
●

Caroline Decroix, cheffe de projet Majeur·es,
Alice Deleporte, Cheffe de prohet Majeur·es,
D’autres intervenants en cours de confirmation.

2- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 14h00-16h00

Festivals de musiques actuelles en Europe : indépendance et concentration
Table ronde proposée par le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles)
Face à des menaces qui ne cessent de s'accroître pour le secteur, plus d'une centaine de festivals adhérents
du SMA ont décidé de lancer le 4 avril dernier la campagne Vous n'êtes pas là par hasard, afin d'informer et
d'alerter sur le contexte préoccupant qu'ils traversent, entre concentration économique et concurrence
accrue, inflation des dépenses artistiques et techniques, financements publics en berne ou encore nouvelles
règlementations très difficiles à assumer.
Cette campagne a été récemment alimentée par une nouvelle cartographie élaborée par Matthieu Barreira
et intitulée "Festivals de musiques actuelles en Europe : qui possède quoi ?". Édifiante, cette cartographie
montre qu'en Europe, les festivals sont bel et bien des cibles pour des multinationales privées et industrielles.
Prise de participations, rachat, création ex nihilo, duplication d'évènements..., les stratégies qui permettent
à ces groupes de capitaliser sur les évènements ne sont pas sans effet sur la diversité artistique. Comment la
préserver ? Quelle régulation possible pour ces dynamiques ? C'est ce dont nous débattrons pendant cette
table ronde.
Intervenant·es à confirmer en octobre.

3- VENDREDI 9 DÉCEMBRE – 16h30-18h30

Bénévolat : les précautions à prendre pour éviter un redressement URSSAF
Atelier proposé par France Festivals et le SMA en partenariat avec le Collectif des festivals
Selon l’étude SoFEST ! initié par France Festivals et l’ouvrage qui a suivi, « Festivals, territoire et société »
d’Aurélien Djakouane et Emmanuel Négrier paru en 2021, les 7 300 festivals français recensés dans la
Cartographie nationale, peuvent compter sur l’engagement d’au moins 160 000 bénévoles. Ce sont ainsi plus
de 8 festivals sur 10 qui fonctionnent grâce au bénévolat sans lequel, la plupart de ces manifestations ne
pourraient avoir lieu.
Si les bénévoles occupent une place centrale dans l’écosystème des festivals, le recours au bénévolat n’est
pas sans risques, notamment vis-à-vis de l’URSSAF pour laquelle un bénévole peut cacher un salarié et une
somme versée un salaire déguisé. Pour les festivals, souvent en équilibre précaire, ce risque de requalification
en salariat représente une véritable épée de Damoclès.
Quelle est la définition du bénévolat ? Quel est l’état du droit en la matière ? Quelles règles les festivals
doivent-ils respecter pour être à l’abri d'un redressement ? Comment se déroule un contrôle Urssaf ? Quels
sont les recours des entreprises redressées ?
Autant de questions auxquelles cet atelier co organisé par France Festivals et le SMA, en partenariat avec le
Collectif des festivals, se propose de répondre en alertant dans un premier temps sur les possibles difficultés
et risques juridiques liés au bénévolat associatif et en définissant dans un second temps des critères
permettant de caractériser une activité́ bénévole et d’exclure ainsi toute requalification en salariat.
Intervenant·es :
●
●

Émilie Le Thoër, avocate spécialisée dans les secteurs culturels et créatifs, https://www.lethoeravocat.com/,
Des directrices et directeurs de festivals adhérents de France Festivals, du SMA et du Collectif.

Modération :
●

Laëtitia Coquelin, directrice adjointe du SMA.

Merci de vous présenter quelques minutes avant l’heure annoncée des rendez-vous qui commenceront à
l’heure.

Les infos pratiques

Gratuit - réservez en ligne à partir du 20 septembre 2022 via lestrans.com puis sur place dans la limite des
places disponibles.
Podcasts des éditions précédentes : en écoute
Les Rencontres & Débats se tiendront dans les lieux suivants :
• La Maison des Associations - auditorium : 6, cours des alliés, 35000 Rennes

•

Le 4bis – salle de spectacles André-Georges Hamon : 4 bis, cours des alliés, 35000 Rennes

Les lieux de rencontres bénéficient tous d’ascenseurs et de rampes d’accès. L’équipe de l’Association Trans
Musicales ainsi que celui des lieux des rencontres se tient à disposition pour guider et accompagner le public
en fonction de ses besoins spécifiques, sur place et en amont.
Pour nous contacter : rencontresetdebats@lestrans.com

