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The 3 associated partners support the same
ambition of a less discriminating and more inclusive
sector. In addition to the visibility of the project, they
offer artistic settings for the trainings, and an
essential bridge between circus schools and the
professional world.

What is
SPEAK OUT?

External 
expert

Associated
partners

JUMP (FRA)
is a European social company, expert in
gender equality, whose aim is to create an
ever more inclusive society.
www.jump.eu.com

SPEAK OUT (2023-2024) aims at preventing all kinds
of discrimination and gender-based violence in the
circus and street arts sector, by supporting its core

organisations (schools, festivals, companies...). 
The objective is to foster physically, psychologically

and emotionally safe educational and work spaces. 
SPEAK OUT will raise awareness among circus
stakeholders about abusive conducts, and will

collect, develop and disseminate tools & resources to
help the sector evolve in a sustainable and

structural way, towards more equity and integrity.
 

FEDEC (BEL) is the International network for
professional circus education. FEDEC is
leading the SPEAK OUT project, it means
each of its members can participate.
www.fedec.eu

Rosa Matthis, independent researcher in the field,
will be in charge of evaluating the impact of the

project for the sector, as well as collecting tools and
good practices, while drafting recommendations for

structural and long-term changes.
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Partners

ARCHAOS / BIAC (FRA)
www.archaos.fr

CIRCUSNEXT (FRA)
www.circusnext.eu

FIRATÀRREGA (ESP)
www.firatarrega.cat

http://jump.eu.com/
http://www.fedec.eu/
http://www.archaos.fr/
https://www.circusnext.eu/
http://www.firatarrega.cat/


Activities
& Tools



Trainings participation rules

4 trainings will take place during the project. They are designed for directors of
professional circus organisations with the aim of implementing structural
changes regarding discrimination and gender-based violence.

Participation will be on a voluntary basis of pairs of directors (general managers) and
gender/harassment referents. It is recommended to take part in all 4 trainings.

These international 3-day trainings, specially designed for the circus/street arts sector and
its specificities, will be given mainly in English. 

They are not only free of charge for the participants, but in addition, an envelope of
approximately 700€/participant will be granted to cover all costs (travel, accommodation,
meals). Moreover, the trainings will be held in partnership with major festivals and events so
that participants can see quality performances during their evenings.

Trainings

14 seats open for FEDEC members (a call will be launched the week of December 12,
2022, for the Training 1. Deadline to register: January 4, 2023).
6 seats open for the project partners & associated partners (a call will be launched the
week of December 12, 2022, for the Training 1. Deadline to register: January 4, 2023).
1 director per participating organisation (+ 1 staff member, for example a gender
referent).
Training 1: free of charge + a supporting grant of around €700/participant for travel,
accommodation and meals.
Selection: if FEDEC receives more applications than places available, the first applicants
will be selected.

Training 1 23-25 JANUARY 2023
BIAC (Marseille, FRA)

18-20 SEPTEMBER 2023
circusnext (Paris, FRA) Training 2

22-24 APRIL 2024
Verein Contemporary
Circus in Österreich,
Salzburg (Salzburg, AUT)

Training 3

Training 4 EARLY SEPTEMBER 2024
FiraTàrrega (Tàrrega, ESP) 

 GENDER EQUALITY

RECRUITMENT &
AUDITIONS

INTERNAL & EXTERNAL 
COMMUNICATION

BODY & NUDITY IN ART
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January 25 2023, 13:30-15:30 

circusnext, Paris (FRA) September 2023 

Round-table ‘Considering integrity &
equity in circus education’ 

April 2024 

September 2024 

Circa Festival, Auch (FRA)October 2024 

OCTOBER 2023
FEDEC Encounters in Circa

Auch (FRA) 
 

APRIL 2023
FEDEC Annual Conference

CADC Balthazar, Montpellier (FRA) 
 

Conferences

In situ workshops

BIAC (Marseille, FRA) 

5 conferences to update our networks about the project:

FiraTàrrega (Tàrrega, ESP)

Verein Contemporary Circus
in Österreich, Salzburg (AUT) 

2 meetings for peer-to-peer exchanges will be organised during international events to
share good practices coming from the sector realities:

Speak together

4 FEDEC members will get a grant to host a workshop in their organisation for
their staff members and students with a local association and on a topic of their
choice.

The aim is to support our members who do not get this financial possibility at their level.
The idea is to train and raise awareness about equity and integrity, to provide tools and
resources, to speak out and take action (support to victims & bystanders, setting up limits,
concrete scenarios...).

Grants to organise a workshop: maximum 2700€ (the budget will be calculated according
to the proposals). Calls for participation will be launched in 2023: keep your eyes open!
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A SPEAK OUT campaign

An online toolbox available in FR/EN to prevent discrimination and gender-
based violence will be designed all along the project.

It will be available for any organisation or individual wishing to know more about the topic
and improve their practices. This online toolbox is created to become sustainable and to be
completed beyond the project.

A SPEAK OUT toolbox

A SPEAK OUT communication campaign will be disseminated to raise
awareness, prevent discrimination, and give visibility to the project.

 
We invite you to share our posts on your social media. A communication guide will be sent
at early stage to FEDEC members and project (associate) partners in order to reach a wider

audience. It’s time to SPEAK OUT!
 

To keep an active building of SPEAK OUT, a Steering committee (SC) consisting
of partners, associated partners and external guests will gather 5 times during
the project.

The list of SC members will be communicated later. 

If you want to contact the Steering Committee or give any input on the project, please
write to speakout@fedec.eu.

Steering commitee meetings
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VERSION FRANÇAISE



Qu'est-ce que
SPEAK OUT ?

Experte
externe

Partenaires
associés

SPEAK OUT (2023-2024) vise à prévenir toute
forme de discrimination et de violence basée sur le

genre dans le secteur des arts du cirque et de la
rue en soutenant ses principales structures (écoles,

festivals, compagnies...). L'objectif est de favoriser
des espaces éducatifs et de travail qui soient à la

fois physiquement, psychologiquement et
émotionnellement sûrs. SPEAK OUT sensibilisera

les acteurs et actrices du cirque aux
comportements abusifs en collectant, développant
et diffusant des outils et des ressources, pour aider

le secteur à évoluer de manière durable et
structurelle vers plus d'équité et d'intégrité.

 

Rosa Matthis, chercheuse indépendante dans le domaine,
sera chargée de l'évaluation de l'impact du projet pour le

secteur, de la collecte d'outils et de bonnes pratiques, et de
la rédaction des recommandations pour des changements

structurels et à long terme.

Partenaires
JUMP (FRA) est une entreprise sociale
européenne, experte en égalité des sexes,
dont l'objectif est de créer une société
toujours plus inclusive.
www.jump.eu.com

La FEDEC (BEL) est le réseau international
de l'éducation professionnelle au cirque. Elle
mène le projet SPEAK OUT, cela signifie que
chacun de ses membres peut participer. 
www.fedec.eu

Les 3 partenaires associés soutiennent la même
ambition d'un secteur moins discriminant et plus
inclusif.  Outre la visibilité du projet, ils offrent des
écrins artistiques aux formations, et une passerelle
indispensable entre les écoles de cirque et le monde
professionnel.

ARCHAOS / BIAC (FRA)
www.archaos.fr

CIRCUSNEXT (FRA)
www.circusnext.eu

FIRATÀRREGA (ESP)
www.firatarrega.cat
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Activités
& Outils



Règles de participation aux formations

4 formations auront lieu pendant la durée du projet. Elles sont destinées aux directeurs et
directrices de structures professionnelles de cirque, avec pour objectif la mise en œuvre
de changements structurels en termes de discrimination et de violence sexiste.

La participation se fera sur base du volontariat de binômes de directeurs et directrices
(direction générale) et de référent.e.s genre/harcèlement. Il est encouragé de participer à
l'ensemble des formations.  

Ces formations internationales de 3 jours, spécialement conçues pour le secteur du
cirque/des arts de la rue et leurs spécificités, seront données principalement en anglais. 

Elles sont non seulement gratuites pour les participant.e.s, mais en plus, une enveloppe
d'environ 700€/participant.e sera octroyée pour couvrir l’ensemble de leurs frais (voyage,
hébergement, repas). Par ailleurs, les formations seront organisées en partenariat avec des
festivals et événements majeurs pour le secteur, pour que les participant.e.s puissent
assister à des spectacles de qualité au cours de leurs soirées.

Formations

14 places seront ouvertes pour les membres de la FEDEC (un appel sera lancé la
semaine du 12 décembre 2022 pour la Formation 1. Date limite d'inscription : le 4 janvier
2023).
6 places ouvertes aux partenaires et partenaires associé.e.s du projet (un appel sera
lancé la semaine du 12 décembre 2022, pour la Formation 1. Date limite d’inscription le 4
janvier 2023).
1 directeur.trice par organisation participante (+ 1 membre du personnel, par exemple
un.e référent.e genre).
Formation 1 : gratuite + une bourse d'environ 700 €/participant.e pour le voyage,
l'hébergement et les repas.
Sélection : si la FEDEC reçoit plus de demandes d'inscriptions que de places disponibles,
les premières personnes inscrites seront retenues.

Formation 1 23-25 JANVIER 2023
BIAC (Marseille, FRA)

Formation 2 18-20 SEPTEMBRE 2023
circusnext (Paris, FRA) 

22-24 AVRIL 2024
Verein Contemporary
Circus in Österreich,
Salzburg (Salzburg, AUT)

Formation 3

Formation 4 DÉBUT SEPTEMBRE 2024
FiraTàrrega (Tàrrega, ESP) 

ÉGALITÉ DES GENRES

RECRUTEMENT &
SÉLECTIONS

COMMUNICATION
INTERNE & EXTERNE

CORPS & NUDITÉ
DANS L'ART
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25 janvier 2023, 13:30-15:30 

circusnext, Paris (FRA) Septembre 2023 

Table ronde 'Considérer l'intégrité et
l'équité dans l'enseignement du cirque'

Avril 2024 

Septembre 2024 

Festival Circa, Auch (FRA)Octobre 2024 

OCTOBRE 2023
Rencontres de la FEDEC à Circa

Auch (FRA) 
 

AVRIL 2023
Conférence annuelle de la FEDEC
CADC Balthazar, Montpellier (FRA) 

 

Workshops in situ

BIAC (Marseille, FRA) 

Conférences

4 membres de la FEDEC recevront une subvention pour organiser un workshop
dans leur structure à destination de leurs équipes (professeur.e.s, étudiant.e.s,
etc.) avec une association locale et sur le sujet de leur choix.

L'objectif est de soutenir nos membres qui n'ont pas cette possibilité financière à leur
niveau. L'idée est de former et de sensibiliser à la question de l'équité et de l'intégrité, de
fournir des outils et des ressources, de prendre la parole et d'agir (soutien aux victimes et
aux témoins, mise en place de limites, scénarios concrets...).

Subventions pour l'organisation d'un workshop : maximum 2700€ (le budget sera calculé
en fonction des propositions). 

Les appels à participation seront lancés en 2023 : restez à l’affût !

5 conférences pour s'informer sur les actualités du projet :

FiraTàrrega (Tàrrega, ESP)

Verein Contemporary Circus
in Österreich, Salzburg (AUT) 

2 réunions pour échanger entre pair.e.s seront organisées lors d'événements
internationaux afin de partager les bonnes pratiques issues des réalités du secteur :

Speak together
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Une campagne SPEAK OUT

Une boîte à outils en ligne disponible en FR/EN pour prévenir la discrimination
et la violence basée sur le genre sera développée tout au long du projet.

Elle sera disponible à toute structure ou individu souhaitant en savoir plus sur le sujet et
améliorer ses pratiques. Cette boîte à outils en ligne a vocation à être pérenne et sera
complétée au-delà du projet.

Une boîte à outils SPEAK OUT

Une campagne de communication SPEAK OUT sera diffusée pour sensibiliser,
prévenir les discriminations et donner de la visibilité au projet.

 
Nous vous invitons à partager nos posts sur vos réseaux sociaux. Un guide de

communication sera envoyé prochainement aux membres de la FEDEC et aux partenaires
(associés) du projet afin de toucher un public plus large. It's time to SPEAK OUT !

Afin de maintenir un développement actif du projet SPEAK OUT, un comité de
pilotage (CoPil) composé de partenaires, de partenaires associés et d'invité.e.s
externes se réunira 5 fois au cours du projet.

La liste des membres du CoPil sera communiquée ultérieurement.
 
Si vous souhaitez contacter le comité de pilotage ou donner votre avis sur le projet, merci de
nous écrire à speakout@fedec.eu.

Réunions du comité de pilotage
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Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however
those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European

Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

_
Financé par l’Union européenne. Les points de vue et avis exprimés n’engagent

toutefois que leur(s) auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Union
européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture

(EACEA). Ni l’Union européenne ni l’EACEA ne sauraient en être tenues pour
responsables.

FEDEC
We are an international network
of professional schools and key

partners in the field of circus
arts education.

www.fedec.eu

Contact : Sarah Weber
speakout@fedec.eu

https://www.instagram.com/fedec_network/?hl=fr
mailto:speakout@fedec.eu
mailto:speakout@fedec.eu
tel:+3225267007
https://www.facebook.com/FEDECpro/
https://www.instagram.com/fedec_network/?hl=fr
https://www.facebook.com/FEDECpro/
tel:+3225267007
http://www.fedec.eu/
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