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Résumé :  

Cet article porte sur le déficit de femmes dans la formation artistique et culturelle à 
l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques d’Architecture et de Design (ESAPAD). En 
effet, la différence entre le nombre de femmes et d’hommes au département des 
Arts et Communication de cette école est flagrante. On compterait une (01) femme 
pour dix (10) hommes. Cette situation nous  a amené à porter notre réflexion sur ce 
sujet. A travers des guides d’entretien, nous avons mené des investigations auprès 
des étudiants ainsi que  des trois responsables de ce département sur les thèmes 
suivants : la femme dans la formation artistique, les métiers d’hommes et de 
femmes, la perception relative aux débouchés dans la formation artistique. Par 
ailleurs, une analyse descriptive et comparative a permis de découvrir que le 
manque d’informations sur les apprentissages  et les débouchés liés aux formations 
au département Arts et Communication sont l’une des raisons qui amèneraient les 
filles à s’orienter vers d’autres spécialités. Ensuite, la perception selon laquelle 
certaines formations ou emplois seraient destinés aux hommes ou aux femmes 
constituerait aussi une autre cause liée à ce déficit du genre féminin. Pour ce faire, 
nous avons fait appel à l’approche communicationnelle Communication pour le 
Changement de Comportement(CCC) afin d’informer, éduquer et sensibiliser tous 
les étudiants et les futurs candidats surtout les femmes au concours d’entrée à 
L’ESAPAD de s’intéresser aux formations du département des Arts et de 
Communication. 
Mots clés : communication, genre féminin, formation artistique, ESAPAD 
 
Abstract:  
This article focuses on the lack of women in artistic and cultural training at the 
Ecole Supérieure d'Arts Plastiques d'Architecture et de Design (ESAPAD). Indeed, 
the difference between the number of women and men in the Arts and 
Communication department of this school is glaring. There would be one (01) 
woman for ten (10) men. This situation has led us to reflect on this subject. 
Through interview guides, we carried out investigations with the students as well 
as the three heads of this department on the following themes: women in artistic 
training, the professions of men and women, the perception of job opportunities in 
artistic training. In addition, a descriptive and comparative analysis revealed that 
the lack of information on learning and opportunities related to training in the Arts 
and Communication department are one of the reasons that would lead girls to 
turn to other specialties. Next, the perception that certain training or jobs are 
intended for men or women would also constitute another cause linked to this 
gender deficit. To do this, we used the Communication for Behavior Change (CCC) 
communication approach to inform, educate and raise awareness among all 
students and future candidates, especially women, for the entrance examination to 
ESAPAD in take an interest in the training courses of the Department of Arts and 
Communication. 
Keywords: communication, female gender, artistic training, ESAPAD 
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Introduction 
 

L’Institut National Supérieur des Arts et l’Action Culturelle 
(INSAAC), est une école d’art et de culture qui referme en son sein 
plusieurs écoles dédiées à la formation des étudiants aux métiers des 
arts et de la culture depuis des décennies. Parmi ces écoles se trouve 
l’Ecole Supérieur d’Arts Plastiques d’Architecture et de Design 
(ESAPAD). Cette école repose sur plusieurs  spécialités : le design 
textile, l’architecture d’intérieure, la peintre, l’art mural, la gravure, 
la céramique, l’art et communication, l’architecture, l’urbanisme, le 
céramique. Le département des Arts et communication auquel nous 
appartenons forme les étudiants à plusieurs métiers tels que 
l’infographie, la photographie, l’animation 3D, l’illustration, le 
dessein, la calligraphie etc. Par ailleurs, dans cette école, la formation 
de la femme relativement à la spécialité Arts et communication  est le 
point qui nous intéresse. En effet, l’apprentissage de la femme aux 
métiers d’art dans notre pays  relève un peu de l’exception parce 
qu’elles ne sont pas nombreuses les femmes qui s’orientent dans vers 
cette formation.  Les raisons liées à cet état de fait découlent-elles du 
genre, d’un choix, de préjugés  ou autre chose ? Pour le moment il 
nous est difficile de nous prononcer là-dessus ; cependant, 
relativement à la situation des femmes dans le domaine de l’art en 
France, Sophie Fay, écrit :  

La féminisation progressive des métiers décisionnaires (galeristes, 
commissaires, conservateurs et conservatrices) n'est pas 
nécessairement suivie d’une meilleure visibilité des œuvres de 
femmes. Si à l'université, la féminisation du corps enseignant peut 
jouer en faveur d'une valorisation du travail des femmes, dans les 
musées et les galeries la présence accentuée de conservatrices, de 
curatrices, de commissaires et de galeristes femmes n’ouvre pas 
nécessairement sur un regard moins sévère à l’égard des femmes 
créatrices.(…..). On voit aussi croître le nombre de galeristes et de 
commissaires d’expositions : mais elles ne sont pas elles-mêmes des 
créatrices et ont été formées dans des écoles où l’ancrage traditionnel 
et un enseignement majoritairement masculin appuient un modèle de 
pensée traditionnel. On peut émettre l’hypothèse que les femmes 
travaillant dans des institutions osent moins montrer les femmes 
artistes du fait d'un préjugé d'infériorité profondément enraciné dans 
le subconscient et dans l’enseignement culturel, et la crainte d’être 
jugées elles-mêmes comme non pertinentes dans leurs choix peut les 

éloigner de l’actualité de la création féminine. (2008 ; p14-15) 

 
Les propos de Sophie Fay (2008) indiquent que la place du 

genre féminin dans le domaine artistique n’est réellement pas 
reconnue. Les idées reçues, les préjugés relativement à leur capacité à 
créer et à la nature même du métier biaisent quelque part le génie 
créateur qui se trouve en ces femmes.  
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Par ailleurs, Magali Danner et Gilles Galodé appuient ses 
propos en affirmant que :  

Pourtant, dans les secteurs liés à la création où on s’attend à trouver 
de nombreuses femmes, eu égard à leurs présupposés talents et 
dispositions naturelles, les plus grands chefs cuisiniers, artistes 
peintres, chorégraphes ou stylistes restent, dans l’imaginaire collectif, 

largement des figures plutôt masculines. (2008 ; p38)   
 

Ces auteurs par leurs écrits ont décrit la difficulté de la femme 
dans le monde des arts et de la culture. Les caractéristiques mises en 
évidence sont liées aux préjugés sur la femme par rapport au métier 
qui engendrent quelque part la difficulté de la reconnaissance de son 
génie et sa difficile insertion dans le monde du travail.  

Ici en Côte d’Ivoire, la réalité est que l’adhésion des femmes à la 
spécialité Arts et  communication  de l’ESAPAD laisse à désirer car 
elles ne sont nombreuses lorsqu’on regarde les effectifs de classe ; 
cette situation nous a interpellés et nous avons décidé de porter notre 
réflexion sur ce sujet.  
 

1. Ancrage théorique et méthodologique 
Comme dans tout travail de recherche, les fondements 

théoriques et méthodologiques d’une étude constitue la base de 
l’exploration scientifique à laquelle nous allons nous attelé tout au 
long de cette rédaction dans le but de produire un travail scientifique 
de qualité. 

 
1.1. Aspect théorique 

Depuis notre entrée au département des Arts et  
Communication il y’a de cela quelques années, nous nous sommes 
rendu compte de la faible présence des femmes dans l’effectif des 
étudiants de ce département à tous les niveaux. En effet, on 
compterait environ une (01) femme pour dix (10) hommes. Cet écart 
est tellement grand que cela a suscité en nous des interrogations, 
dans la mesure où même si nous reconnaissons que depuis toujours, 
le taux de scolarisation des femmes dans l’enseignement général a 
toujours été bas par rapport à celui des hommes, (47,2% pour les 
femmes, contre 63,8% pour les hommes) (Casimir Dézou ; 2021) ;  il 
n’en demeure pas moins que celui dans la formation artistique est 
encore plus grave. 

En illustration, nous présentons les tableaux des différents 
effectifs de la licence 2 et de la licence 3  au cours de  l’année 
académique 2018-2019, 2019-2020 ; 2020-2021, 2021-2022. Pour une 
question de confidentialité, nous avons préféré garder les initiales 
des noms et prénoms des étudiants.  
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Tableau 1 : Atelier Arts et 
Communication (2018-2019 

/ licence 2) 

Nom et Prénom Genre 

1- K. T M 

2- A. S M 

3- S. S M 

4- T. M M 

5- S.A M 

6- F. Z M 

7- Z. D M 

8- K. K M 

9- K. N M 

10- C. G M 

11- B. Y M 

12- P.  Y M 

13- F. G M 

14- C.  A M 

15- K. K M 

16- K. Y M 

17- N. J M 

18- T. L  M 

19- A.  T M 

20- Y.  S M 

21- A. A M 

22- Y. W M 

23- A. O M 

24- D. A M 

25- K. G M 

26- D. G  M 

27- A. A M 

28- K. K M 

29- O. A M 

30- K. A  M 

31- K. K  M 

32- D. V M 

33- B. K  M 

34-  N. J M 

35- K. G F 

36- T. L  F 

37- K. K  M 

38- K. V M 

39- K. K   M 

40- A. T M 

41- P. D  M 

42- T. Y M 

Source : Enquête (2022) 
 

Tableau 2 : Atelier Arts et 
Communication (2019-

2020/licence 2) 

Nom et Prénom Genre 

1- K. E M 

2- K. Y M 

3- K.  A F 

4- K. C M 

5- K.  T F 

6- K.  C F 

7- Z. A M 

8- M.  S F 

9- O. T M 

10- K. N M 

11-  M.  K M 

12-  N.  A M 

13- T. Y M 

14-  B.  G F 

15- M. H M 

16- V.  K M 

17- C. N M 

18- O. J M 

19- K.  A M 

20- N.  M M 

21-  T. B  M 

22- M. F M 

23- N. K M 

24- A. E M 

25- K. A M 

26- G. K M 

27- Z.  A M 

28- A.  Y M 

29- A.  Z M 

30- D. S M 

31- N.  E M 

32- O.  A M 

33- K. K M 

34- M. E F 

35- K. G M 

36- K. K M 

37- K. G M 

Source : Enquête (2022) 
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Tableau 3 : Atelier Arts et 
Communication (2020-

2021/ licence 3) 

Nom et prénom Genre 

1- A.S M 

2- A.O M 

3- A.E M 

4- B.Y F 

5- C.N M 

6- D.S M 

7- G.K M 

8- G.E M 

9- K.A M 

10- K.M F 

11- K.A F 

12- K.C M 

13- K.N F 

14- K.A M 

15- K.E F 

16- K.G M 

17- K.K M 

18- K.G M 

19- K.K M 

20- K.N M 

21- K.Y M 

22- M.S F 

23- M.E M 

24- M.K M 

25- N.K M 

26- N.A M 

27- N.M M 

28- N.B M 

29- O.K M 

30- O.G M 

31- T.B M 

32- T.Y M 

33- T.A M 

34- V.E M 

35- Z.C M 

36- A.Z M 

37- M.F M 

38- Z.Z M 

Source : Enquête (2022) 
 

Tableau 4 : Atelier Arts et 
Communication (2021-2022/ 

licence 3) 

Nom et prénom Genre 

1.  A.D M 

2.  A.M M 

3.  A.M M 

4.  A.G F 

5.  A.T F 

6.  B.L M 

7.  B.R M 

8.  D.A F 

9.  D.J M 

10.  E.B M 

11.  G.B M 

12.  G.B M 

13.  G.B F 

14.  K.A M 

15.  K.O M 

16.  K.O M 

17.  K.O M 

18.  K.G M 

19.  K.I M 

20.  K.S M 

21.  K.S M 

22.  K.U M 

23.  M.B M 

24.  S.A M 

25.  S.O M 

26.  Y.E M 

27.  Y.O M 

28.  Z.A M 

29.  Z.A M 

30.   Z.O M 

Source : Enquête (2022) 
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Dans le tableau 1, nous avons deux (02) femmes pour 

quarante (40) hommes. Dans le tableau II, nous avons six (06) 
femmes pour trente -et-un (31) hommes. Dans le tableau III, nous 
avons cinq (05) femmes pour trente-trois  (33) hommes. Dans le 
tableau IV, nous avons quatre (04) femmes pour vingt-six (26) 
hommes. Ce qui signifie qu’au département de communication, en 
quatre (04) années académiques, il y’a eu au total dix-sept (17) 
femmes pour cent trente (130) hommes ; démontrant ainsi que le 
nombre de femmes dans ce département est largement inférieur au 
nombre d’hommes. Ce constat, nous a amené à nous poser les 
questions suivantes :  

- Quelles sont les raisons liées à ce déficit du genre féminin 
dans ce département ?  

- Quelle est la place de la femme en général dans le domaine 
de l’art ?  

- Comment modifier la perception relativement à la place de la 
femme dans ce domaine ? 

D’abord, à la première question, nous postulons que ce déficit 
de femmes dans les effectifs des étudiants est  lié dans un  premier 
temps au manque d’informations relatif aux pratiques exercées dans 
ce département. Ensuite, nous dirions que la place de la femme dans 
le domaine de l’art est limitée dans la mesure où la visibilité de sa 
création n’est pas aussi mise en valeur que celle des hommes. Enfin, 
nous pouvons dire que l’émission d’informations sur les capacités de 
la femme à créer et la vulgarisation de son savoir-faire peuvent 
contribuer aux modifications des perceptions sur elle. 

 
1.2. Aspect méthodologique 

Nous avons mené nos investigations au sein de l’ESAPAD ; 
l’entrevue avec les responsables du département communication 
s’est faite à leur bureau pendant les heures de pause et celle des 
étudiants s’est faite lors des cours avec les différents niveaux d’étude. 
Pendant, deux mois c’est-à-dire de janvier à Mars 2022, nous avons 
mené nos investigations. Par ailleurs, le dictaphone, le bloc-notes, la 
calculatrice, l’ordinateur ont été utilisés pendant les entretiens. Les 
thèmes développés  ont porté sur la femme dans la formation 
artistique, la femme et les métiers artistiques, la perception relative 
aux femmes dans le domaine de l’art. Dans cette étude qualitative, 
nous avons décidé de faire une étude comparative dans la mesure où 
il s’agissait de mettre en évidence le déficit du genre féminin dans 
cette école et une étude descriptive pour décrire les perceptions des 
uns et des autres par rapport à la relation femme et  art. Au total 
quatre-vingt-trois (83) étudiants ont été interrogés avec cinq(05) 
femmes et soixante-dix-huit (78) hommes et trois (03) responsables 
du département Arts et Communication. 
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2. La place de la femme dans la formation artistique et 
culturelle 

L’étude que nous avons menée auprès des apprenants et des 
responsables du département Arts et Communication, nous a permis 
de mettre en évidence certaines réalité liées à la formation artistique 
et culturelle de la femme. En effet, loin d’être fortuit, la perception 
des uns et des autres relativement à la formation de la femme est l’un 
des facteurs qui pèsent  sur ces dernières par rapport au choix de 
leur spécialité. 

 
2.1. Les stéréotypes liés aux capacités de la femme  

Selon la perception de certains étudiants, les femmes n’ont pas 
la carrure pour pouvoir exécuter les tâches qui incombent aux 
étudiants en Arts et Communication. En effet, cette spécialité forme 
les étudiants à des métiers que nous avons cités dans notre 
introduction ; pour cette raison,  dès le départ les étudiants sont 
soumis à la pratique du dessin et les exercices donnés par les 
enseignants dans le but de les perfectionner rendent le rythme du 
travail assez rude. Pour ces personnes c’est l’un des facteurs qui 
expliquent le faible nombre de femmes dans cette spécialité. En 
illustration, voici certains de leurs propos : 

- Un étudiant que nous nommerons YH, indique que : «  le 
rythme de travail en communication est assez élevé et il y’a 
beaucoup d’exercices à rendre aux professeurs de ce fait, les femmes 
préfèrent s’orienter vers d’autres domaines ». 

- Un autre étudiant FE énonce : «  Ici, il y’a des bandes dessinées ; 
ce sont des choses que les femmes n’aiment pas raison pour laquelle 
elles ne viennent pas en communication ». 

- En dehors de cet élément, il faut noter aussi des étudiants 
mettent en doute l’esprit créatif des femmes, chose essentielle 
à la conception des œuvres. Ainsi : 

- SD déclare : «  Les femmes n’ont pas de créativité et en 
communication il faut avoir l’esprit créatif pour réaliser des 
œuvres » 

- AN dit : «  La plupart du temps, les filles ont du mal à créer ; ce 
qu’elles font c’est de reproduire ce qui a déjà été fait or nous 
sommes dans une école où nous sommes formés pour créer ». 

 
Emma Ferrand (2018), dans un article publié en ligne portant 

sur la situation de la femme dans le domaine des arts et culture a 
écrit que c’est un secteur dominé par les hommes. Par ailleurs, elle 
cite un rapport du ministère français de la culture de 2016 lequel 
rapporte que de manière historique, l’homme détient le talent 
"artistique" et que c’était lui le "créateur". Relativement à la femme 
c’était elle qui offrait son corps pour la création. De plus, dans ce 
même article, elle a mis en évidence le fait les femmes avait du mal à 
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se trouver un boulot après leur formation, elles avaient peu de 
récompenses et étaient invisibles et oubliées.  

Citant (Nochlin, 1994), (Quinby, 2003), (Lamoureux, 2004), 
(Pasquier, 1983),  Magali Danner et Gilles Galodé (2008, p 38), 
affirment :  

S’agissant plus précisément des plasticiennes, qui sont au cœur de 
notre réflexion, de nombreuses études ont souligné leur difficulté à se 
maintenir sur un marché particulièrement sélectif. Leur travail, 
longtemps considéré comme un genre à part, voire mineur (Nochlin, 
1994), est encore aujourd’hui sous  représenté dans les lieux 
d’exposition (Quinby, 2003) ou dans les ouvrages de référence 
(Lamoureux, 2004). Quant à leurs progressions de carrière, elles 
restent bien moins avantageuses que celles des hommes, étant peu 
reconnues sur le plan professionnel et peu valorisées dans les circuits 

favorisant une ouverture vers le marché des œuvres. (Pasquier, 
1983) 
 
La place attribuée à la femme dans le domaine de l’art telle que 

décrite par ces auteurs, n’est pas différente des perceptions émises 
par les étudiants que nous avons interrogés dans le cadre de notre 
étude. Nous appuyons ces réflexions avec les écrits de Jean-Jacques 
Messina et al,( ND) qui évoque le fait que la femme de son statut 
féminin n’a pas toujours été considérée comme une artiste à part 
entière ; ses connaissances et talents ont eu du mal à se faire 
reconnaitre.  

Ainsi, tout porte à croire que quel que soit les lieux, la 
formation ou le métier artistique est sexué ; considérant la gent 
masculine comme maître des arts et reléguant la femme à une place 
inférieure. 

 
3. Le déficit informationnel sur les activités en  atelier en Art et 

Communication et les débouchés après la formation 
Selon d’autres étudiants le déficit de femmes en Art et 

Communication est lié au fait que ces dernières ne connaissent  pas 
réellement les activités exercées dans cet atelier.  

RT dit que  «  Il y’ a un manque d’informations parce que 
quand on parle de la communication les femmes pensent aux dessins 
et aux bandes dessinées du coup elles s’abstiennent de venir ici. »  

En plus, GA déclare que : «  Je pense qu’il y’a un problème de 
communication et de transmission d’informations parce qu’en 
matière de créativité en design textile où les femmes sont 
nombreuses  il y’a beaucoup de créativité par rapport à la conception 
des motifs de pagne. De ce fait pour moi c’est le manque 
d’information qui fait que les femmes ne viennent pas en 
communication. » 
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En effet, le manque d’informations sur la formation en Art et 
Communication et par ricochet dans les autres spécialités est tel que 
lorsque les femmes arrivent à l’ESAPAD, elles s’orientent vers des 
domaines que beaucoup trouvent "féminins". Dans les spécialités 
comme le design textile, l’architecture d’intérieure, elles sont plus 
nombreuses. Ainsi, on assiste à un phénomène de classification de 
genre selon les spécialités. Cette pensée est transmise de génération 
en génération faisant que lorsqu’on prend les années académiques 
sur le long terme, on se rend compte de cette disposition de 
spécialités faites pour hommes et de spécialités faites pour femmes. 

La recherche documentaire effectué, l’observation faite et 
l’enquête mené sur le terrain nous amène à penser que la femme a du 
mal à se faire une place honorable dans le domaine des arts parce 
que ses capacités artistiques sont sous estimées. Elle est considérée 
comme le sexe faible en art. Celle  qui n’a pas les capacités à faire ce 
que les hommes font. Pourtant, lorsque les hommes veulent 
s’inspirer pour créer souvent c’est la femme qui constitue leur 
modèle favori. On le voit lors des expositions, les femmes sont 
présentent sur de nombreux tableaux et  sous toutes les formes. Est-
ce à cela que la femme est limitée c’est-à-dire servir de modèle de 
création ? Ou alors le fait qu’elle se prête comme model freine son 
ascendance artistique. 

Citant (Buscatto 2000 ; Sorignet, 2004), Magali Danner et Gilles 
Galodé, énoncent que :  

Les recherches sur le genre, qui s’interrogent sur les modalités de 
reconnaissance de la femme artiste et observent son insertion plus 
laborieuse dans les réseaux de réputation, interpellent les normes 
dominantes. Historiquement forgées sur des modèles d’excellence 
masculins, ces normes artistiques, à l’aune desquelles les productions 
des femmes seraient évaluées, ne répondraient pas à un idéal 

méritocratique pourtant mis en avant par les experts. (2008, p38) 
 
Dans tous les cas, il faudrait que les mentalités changent et 

évoluent et face à cette situation, nous avons proposé la 
Communication pour le Changement de Comportement (CCC).  

 
4. la Communication pour le Changement de Comportement 

face à la situation de la femme dans le milieu artistique 
Le changement de mentalité par rapport à la femme s’avère 

utile. Tous les préjugés, les stéréotypes dans le milieu de l’art, le 
choix de spécialité autre que l’Art et Communication à l’ESAPAD, 
sont liés à un déficit informationnel. En effet, relativement à ces faits, 
il est important de sensibiliser l’ensemble de la population y compris 
les étudiants de cette école à changer de perception sur les capacités 
de la femme. Ainsi, il faut non seulement leur inculquer des 
messages sur les réelles potentialités des femmes comme sa capacité 
à travailler comme les hommes mais aussi montrer par des exemples, 
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des modèles de femmes qui ont suscité admiration et réussite dans le 
monde artistique comme par exemple Madame Wèrè Wèrè Liking, 
Frida KAHLO (1907-1954), Artiste peintre mexicaine, Claude 
CAHUN (1894-1954) plasticienne, photographe et écrivaine d’origine 
nantaise, Nina SIMONE (1933-2003), Pianiste, chanteuse et 
compositrice américaine, militante pour les Droits Civiques aux 

États-Unis.( HF Brétagne,2019, p20). Il faut aussi « veiller à avoir une 
communication publique sans stéréotype de sexe. ». (HF Bretagne, 
2019, p21), « accompagner les étudiantes et les informer sur les 
problématiques d’insertion professionnelle qui leur sont propres ». 
(HF Bretagne, 2019, p21), faire table rase de la typologie des métiers 
d’art par sexe, encourager les femmes à s’insérer à tous les métiers et 
faciliter leur intégration en les encourageant 

Par rapport au manque d’informations qui amène les femmes à 
s’orienter vers d’autres, domaines, il faudrait que les responsables du 
département Art et Communication organisent des activités 
interactives, surtout lors des inscriptions au concours d’entrée, 
pendant les préparations et même après l’admission à l’école. En 
effet, les étudiants échangent beaucoup entre eux mais il arrive qu’ils 
ne transmettent pas la bonne information. Lorsque les candidats ou 
les nouveaux arrivent,  ils sont plus au moins en contact avec les 
anciens dans le cadre de partage d’expérience et c’est lors de ces 
échanges que beaucoup se laissent influencer  les amenant à choisir  
des voies qui ne sont pas les leurs. Au point où aujourd’hui, 
lorsqu’on arrive à l’ESAPAD, on reconnait les spécialités dans 
lesquelles on trouve plus de femmes et sont considérées comme des 
spécialités de femmes et chaque fois c’est dans ce canevas erroné que 
beaucoup de femmes se mettent.  

Un étudiant nous a confié qu’il a rencontré des filles 
nouvellement arrivées dans l’école et lors de leur échange, elles lui 
ont confié qu’elles auraient appris qu’en atelier d’Art et 
Communication, la formation était difficile et en plus de cela, elles ne 
maîtrisaient pas les débouchés de cette spécialité. En entendant cela, 
il leur a expliqué le type de formation exercé dans cet atelier  et les a 
encouragé à s’y rendre. Ainsi, il faut transmettre à ces femmes 
étudiantes des informations sur l’atelier d’Art et de Communication 
et ses débouchés. Il faut également les amener à faire fi des 
jugements et critiques d’autrui, à croire en leur capacité créative, 
intellectuelle et physique, les amener à se voir comme l’égale de 
l’homme dans le domaine artistique, à ne pas se laisser dominer par 
les stéréotypes  liés à leur place dans le métier et à être plus actives 
dans le but de se faire voir et découvrir.   

En procédant de cette manière et régulièrement, les stéréotypes 
sur les femmes diminueront et elles auront elles-mêmes le choix de 
s’orienter dans la spécialité qui leur convienne sans écouter les 
rumeurs. 
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Conclusion 
 
 

La perception de la femme dans le domaine des arts n’est pas 
spécifique à l’ESAPAD. En effet, depuis fort longtemps dans le 
monde, la femme dans le domaine de l’art a toujours eu une place de 
second rôle biaisant  ses ambitions. L’étude menée en atelier Art et 
Communication nous a largement permis de comprendre cette 
situation.  

Cependant, il faudrait entreprendre des actions pour faire 
entendre les voix des femmes car dans ce milieu elles sont exposées 
aux sténotypes lesquels ne sont pas favorables à leur épanouissement 
académique et professionnel. Ainsi, le changement de mentalité est 
plus que nécessaire car les discriminations liées au genre sont 
énormes. La CCC qui est une approche communicationnelle qui vise 
l’évolution des comportements dans le bon sens pour 
l’épanouissement de tous. Ainsi, à  travers ces faisceaux d’activités, 
elle peut amener beaucoup de personnes et de femmes à prendre 
conscience de la valorisation du domaine de l’art à travers les deux 
genres plutôt que de se confronter à un problème de genre. 

Car le secteur de l’art  en lui-même ne génère pas suffisamment 
d’intérêts financiers pour permettre à de nombreux  artistes ivoiriens 
de vivre décemment. 
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