
FICHE INFORMATION ÉGALITÉ & INCLUSION

1. RÔLE DE LA RÉFÉRENTE
La référente égalité de nüagency est Emily Gonneau, formatrice et directrice
pédagogique & administrative.

Au sein de l’OF, son rôle est de :
- informer les formateur.ice.s et salarié.e.s
- mener des actions de sensibilisation en interne
- mener l’état des lieux de la politique d’égalité professionnelle
- mettre en œuvre des actions en faveur de l’égalité professionnelle.

2. PARCOURS & FORMATION DE LA RÉFÉRENTE

Emily Gonneau est impliquée de longue date à titre professionnel et personnel sur les
questions d’égalité professionnelle Femmes/Hommes dans l’industrie musicale.

- Autrice d’un article pour le Midem en Mars 2014 évoquant pour la première fois
le tabou de la réalité des discriminations subies par les femmes de la musique

- Membre du Comité éditorial du MaMA Festival & Convention, organisatrice et
modératrice des tables rondes thématiques “Les Femmes dans la musique”
(Etat des lieux et moyens d’actions) au MaMA Festival & Convention depuis
octobre 2019.

- Créatrice du hashtag #MusicToo en novembre 2019
- Fondatrice de Change de Disque (statuts déposés en septembre 2020),

association loi 1901 qui lutte contre les problèmes structurels (rémunération,
progression de carrière) et les violences systémiques (sexistes et sexuelles)
dans la musique.

- Intervenante sur le thème de l’Egalité Femmes-Hommes dans le cadre de la
formation ‘Entreprendre et gérer une production phonographique’ du CNM
depuis Mai 2021

3. PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS ÉGALITÉ F/H

AU SEIN DE L’ORGANISME DE FORMATION
La référente égalité s’assure que le recrutement de ses formateur.ice.s est paritaire et
les sensibilise aux questions d’égalité F/H et d’inclusion.

https://blog.midem.com/2014/03/emily-gonneau-what-being-a-woman-in-music-is-really-like/
http://www.nuagency.fr/2019/10/24/mama-2019-les-femmes-dans-la-musique-et-maintenant-on-fait-quoi/
http://www.changededisque.fr/


Tous les textes produits par l’organisme de formation, tant à destination des équipes
de nüagency que des publics, sont écrits en utilisant l’écriture inclusive.

AU NIVEAU PÉDAGOGIQUE
La référente s’assure que les cas d’étude présentés lors des formations soient
paritaires et ne soient pas attentatoires à l’intégrité et la dignité des femmes et/ou
d’autres minorités de genre, sexuelle, de race ou de religion, y participant.


