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AVANT-PROPOS 

Cette étude est produite par le Lab Femmes de Cinéma et portée par l’association Révélations 
Culturelles, qui organise notamment Les Arcs Film Festival. 


C’est la quatrième fois que nous la produisons, pour interroger et suivre dans la durée la position 
des femmes réalisatrices et des politiques mises en place en leur faveur dans les divers pays eu-
ropéens. 


Cette étude s’inscrit dans le contexte particulier des 2èmes Assises de l’égalité femmes-
hommes sur la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma, organisées par le Collectif 
5050x2020, le Ministère de la Culture et le Centre National du Cinéma et de l’image animée.


Le Lab y apporte sa contribution par ses chiffres et comparaisons européennes.


Cette étude est destinée à être diffusée le plus possible, n’hésitez pas à la transmettre, à l’utiliser 
et à reprendre ses données. Nous vous demandons simplement de citer votre source (Étude pu-
bliée par le Lab Femmes de Cinéma) et de nous avertir à contact@femmesdecinema.com.
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PRÉSENTATION DU LAB FEMMES DE CINÉMA  

Le Lab Femmes de Cinéma est un lieu unique de réflexion et d’élaboration sur la place des réali-
satrices dans le cinéma européen.


Créé en 2017 dans le cadre de l’association Révélations Culturelles, qui porte également Les Arcs 
Film Festival, Le Lab Femmes de Cinéma est un think tank et un lieu de rencontres et d’échanges 
entre des femmes et des hommes représentant l’ensemble de la chaîne du cinéma et mobilisé·e·s 
par le défi que représente la place des réalisatrices dans le paysage cinématographique euro-
péen. 


Son ambition est de faire émerger des idées, de proposer des actions et de stimuler des expéri-
mentations, pour faire « bouger les lignes ».


Le Lab, repose sur 3 piliers :


- L’étude sur la place des nouvelles générations de réalisatrices européennes, actualisée et 
complétée chaque année, pour suivre les statistiques et leurs évolutions, qui sont le « nerf 
de la guerre ».


- Des ateliers (près de 6 par an) rassemblant des femmes et des hommes de l’ensemble de 
la chaîne du cinéma, animés avec des méthodes d’intelligence collective, pour faire émer-
ger des idées concrètes. À ce jour, près de 300 personnes, venant de tous les pays de 
l’Union Européenne ont participé à un de nos ateliers.


- Des masterclass, pour mettre en lumière des réalisatrices particulièrement emblématiques 
pouvant servir de modèles dans lesquels se projeter.


Le Lab a une double spécificité : sa dimension européenne et une approche centrée sur «l’intelli-
gence collective» : la capacité d’un groupe de personnes à élaborer et agir ensemble grâce à la 
puissance du lien. 


L’intention du Lab est de planter la graine de la sensibilisation, sur les questions liées à la place 
des femmes dans le cinéma - et voir de quelle manière celle-ci porte ses fruits.


La Fondation Sisley d’Ornano est son mécène fondateur, le magazine ELLE et le Collectif 
5050x2020, ses partenaires.


 
http://femmesdecinema.org/
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INTRODUCTION 
Comme dans de nombreux secteurs, nous observons dans le cinéma des disparités de repré-

sentation femmes-hommes. Or, nous pensons que le cinéma est une partie très visible de 
l’iceberg de l’égalité des chances. Le cinéma a une importance symbolique forte et peut être un 
exemple pour toute la société. C’est pourquoi, les évolutions en matière d’égalité des genres 
dans ce secteur sont un levier puissant.


C’est dans ce contexte que l’association Révélations Culturelles a décidé en 2016 de produire 
une étude, afin d’identifier la position des réalisatrices de la nouvelle génération dans le paysage 
cinématographique européen. Et en 2017, 2018 puis en 2019, de procéder à son actualisation. En 
ce sens, nous souhaitons nous engager dans un travail de long terme, qui dépasse un simple 
constat ponctuel. 


lI nous apparaît crucial de voir si, année après année, un véritable changement s’opère en fa-
veur des femmes dans ce milieu. Il s’agit également de voir quels sont les éléments qui accélèrent 
ces changements et ceux qui les freinent. L’actualisation de 2019 sur 2018 a pour but de compa-
rer les nouveaux résultats avec les anciens et de confirmer, ou d’infirmer, les conclusions que 
nous avons dégagées les années précédentes.


Plus généralement, nous souhaitons participer au mouvement de sensibilisation quant à la 
problématique de la place des femmes dans la création cinématographique et ouvrir un dialogue. 
Nous souhaitons ainsi stimuler années après années les différents pays, les inviter à s’interroger 
sur la question et à mettre en place des mesures.


À ce jour, toutes les études publiées sur le sujet montrent que le cinéma européen est 
l’œuvre d’une grande majorité d’hommes. Les femmes cinéastes sont confrontées à de nom-
breux obstacles, mis en lumière par de multiples témoignages de réalisatrices. Les statistiques 
sont univoques  : en Europe, les femmes ne représentent aujourd’hui qu’un·e cinéaste sur 
cinq. La grande majorité des projets de longs-métrages, que ce soit avec des budgets importants 
ou plus restreints, sont réalisés par des hommes. 


Mais plutôt qu’un constat statique, nous avons choisi d’interroger cette situation sous un angle 
dynamique afin de comprendre s’il y a une tendance à la féminisation du cinéma européen. Ainsi, 
cette étude questionne l’émergence d’une nouvelle génération de femmes réalisatrices. Si 
chaque film est l’œuvre d’un·e réalisateur·rice appartenant à une génération donnée, nous pou-
vons étudier de façon séparée les films des réalisateur·rice·s selon la génération à laquelle il·elle·s 
appartiennent.


Dans cette étude, le terme « génération » correspond au nombre de films réalisés par le·la réa-
lisateur·rice jusqu’à son dernier film sorti en salles. La génération 1 correspond aux réalisateur·ri-
ce·s qui ont réalisé un seul film (leur premier film), la génération 2 renvoie aux réalisateur·rice·s 
ayant fait deux films, etc. Il n’y a, ici, aucun lien direct entre la génération et l’âge du/de la réalisa-
teur·rice. 


Aussi, lorsque nous mentionnerons un cinéma « ancien », cela fait référence à un contexte ci-
nématographique dans lequel les réalisateur·rice·s sont installé·e·s et ont réalisé de nombreux 
long-métrages. À l’inverse, un cinéma «  jeune  » correspondra à une situation dans laquelle les 
réalisateur·rice·s n’ont pas réalisé beaucoup de films, dans laquelle généralement il·elle·s créent 
leur premier film pendant la période étudiée et dans laquelle la réalisation cinématographique se 
renouvelle, laissant régulièrement place à de nouveaux·elles cinéastes.
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Nous nous sommes donc demandé·e·s s’il y avait une féminisation de la réalisation dans le 
paysage cinématographique européen et quelles étaient les mesures mises en place en ce sens.


Au moment de notre première étude, en 2016, nous sommes parti·e·s de l’hypothèse, dans les 
constats jusqu’alors publiés, la faible proportion des réalisatrices des générations plus anciennes 
(qui avaient donc réalisé plusieurs films) pesait sur les statistiques. Nous avions le sentiment que 
cela masquait l’évolution et la féminisation des générations plus récentes (c’est-à-dire les réalisa-
teur·rice·s qui commençaient leur carrière). Nous avions l’intuition que la réalisation dans le ciné-
ma européen était en voie de féminisation et que de plus en plus de femmes réalisaient un pre-
mier film. C’est cette intuition que nous interrogerons tout au long de cette étude.


L’objectif de l’étude est de comprendre s’il y a un point d’inflexion à partir duquel les réalisa-
trices européennes ont vu s’accroître leurs opportunités, et, le cas échéant, de parvenir à identi-
fier ce point d’inflexion, dans le temps, dans l’espace et dans ses causes. 


Aussi, avons-nous réalisé l’étude en deux temps. En premier lieu, nous avons récolté des don-
nées chiffrées sur la proportion de films réalisés par des femmes dans divers pays d’Europe et les 
générations des réalisatrices. Après avoir obtenu un tableau général de la situation européenne, 
nous avons engagé une démarche plus qualitative en questionnant dans chaque pays les me-
sures et politiques mises en place (ou non) en faveur des réalisatrices. 
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PRÉAMBULE  
Dans ce préambule, nous souhaitons alerter le lecteur sur plusieurs points. 


1. Cette étude a pour but de dresser un large panorama du cinéma européen. Pour ce faire, 
elle a été réalisée sur la base des données de trente pays, aux productions cinématogra-
phiques d’envergures différentes. Ainsi, le lecteur doit-il toujours avoir à l’esprit que si 
nous mettons en perspective les données des trente pays étudiés, ces derniers n’ont pas 
tous le même poids à l’échelle européenne. C’est la raison pour laquelle toutes les 
moyennes exprimées ont été pondérées, selon le poids de chacun de ces trente pays. Les 
pays aux productions les moins importantes sont donc sujets à de plus grandes variations 
d’une année à l’autre. Une réalisatrice en plus sur une année peut donner l’impression 
d’une amélioration considérable de la proportion de femmes, alors que cela représente 
une évolution beaucoup moins importante en valeur absolue. 


Voici la part que représente la production cinématographique de chacun des pays étudiés par 
rapport à la production européenne sur la période 2012-2018.  
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2. Dans notre précédente étude, nous avons exploré les inégalités hommes-femmes sous un 
angle financier (grâce à l’analyse des budgets des films de 5 pays différents) nous ne dis-
posons cette année pas de données suffisantes pour en tirer une analyse. Nous avons 
donc renoncé à l’étude du facteur financier lors de cette actualisation. Nous regrettons 
qu’il soit si difficile de collecter ce type de données à l’échelle européenne. 


3. Nous sollicitons par ailleurs l’attention du lecteur, sur l’utilisation différenciée que nous 
avons faite de la proportion de films de réalisatrices et la proportion de réalisatrices. En 
effet, la proportion de films de réalisatrices est calculée sur la base des films produits sur 
l’année ; nous appliquons un coefficient à chacun des films, correspondant à la part de 
femmes impliquées dans la réalisation (1 pour un film réalisé par une femme, 0,5 pour un 
film réalisé par un homme et une femme). La proportion de réalisatrices est calculée quant 
à elle sur la base du nombre total de réalisateur·rice·s actif·ve·s sur l’année. 

Nous utilisons la proportion de films de réalisatrices pour donner l’aperçu global du ciné-

ma européen. 

Nous utilisons la proportion de réalisatrices comme référence dans les parties restantes 

(proportion de réalisatrices selon le genre de long métrage et selon la génération). 


4. 	 La collecte des données relatives aux longs et courts métrages est détaillée dans la mé-
thodologie de notre étude (p. 86). Cette méthodologie est propre à notre étude, ce qui peut expli-
quer que les statistiques présentées par le Lab Femmes de Cinéma peuvent être différentes de 
celles présentées dans les rapports des instituts du film européens. À titre d’exemples, certains 
instituts établissent leurs statistiques annuelles à partir des demandes d’aides qu’ils ont reçues 
dans l’année. Par différence, notre base de données (films) est établie à partir des films qui ont 
connu une exploitation en salles (nationale ou internationale) lors de l’année d’étude. Cela ex-
plique que le nombre total de longs métrages présentés pour chacun des pays de notre étude 
peut différer de ceux présentés par les centres nationaux. 


5. 	 Nous avons souhaité dans une partie qualitative dresser un panorama des politiques 
d’égalité mises en place en Europe. Pour ce faire, nous nous renseignons directement sur les 
sites internet des bureaux des films, et entrons également en contact avec certains d’entre eux 
quand cela est nécessaire. La présentation des diverses initiatives se veut la plus exhaustive pos-
sible. Néanmoins, si le lecteur a des remarques concernant un pays, nous le remercions par 
avance de nous contacter par téléphone (+33 1 82 28 50 10) ou par mail (contact@femmesdeci-
nema.com), afin de compléter au mieux cette étude et ses mises à jour futures. 


6. Afin de guider la lecture de la partie quantitative de l’étude, nous avons fait le choix de tirer 
un fil rouge autour de trois pays : l’Italie, la France et la Suède, et cela pour plusieurs rai-
sons. La France est le plus gros producteur cinématographique européen. L’Italie 
produit également plus de 100 films par an, se trouve en queue de peloton sur la période 
2012-2018. Il nous est aussi paru intéressant d’inclure également la Suède, pays moteur 
et modèle en matière d’égalité femmes-hommes en Europe, malgré une production moins 
importante que la France et l’Italie.  


Nous vous souhaitons une bonne lecture !	 	 	 	 
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FAITS SAILLANTS 
PROPORTION DE FEMMES DANS LA RÉALISATION


Après une lente progression depuis les premiers chiffres de notre étude, passant de 19,05% de 
films de réalisatrices (2012) à 21,05% (2017), le pourcentage de films de réalisatrices baisse 
en 2018 (19,25%). Cette baisse est à analyser avec prudence. Il y a en effet des aspects conjonc-
turels à prendre en compte. Nous constatons néanmoins que la courbe est au mieux globalement 
stable et que la prise de conscience ne s’est pas encore traduite à ce jour en un véritable chan-
gement statistique.


NORVÈGE, AUTRICHE, FINLANDE : LES PAYS LES PLUS PARITAIRES EN 2018

En 2018, les pays les mieux classés sont le Luxembourg (50% de films de réalisatrices), la Letto-
nie (40,91%), la Roumanie (34,78%), la Norvège (32,81%) et l’Autriche (29,57%). 

Le Luxembourg et la Lettonie sont des pays dont très peu de films sortent chaque année (4 pour 
le Luxembourg et 11 pour la Lettonie, la moyenne européenne se situant à 50 films produits par 
an), un film en plus ou en moins peut donc changer de manière spectaculaire ces statistiques. La 
Roumanie est un pays avec une production plus conséquente mais qui reste bien en dessous de 
la moyenne de production européenne (1,5% pour une moyenne européenne de 3%) et ces 
chiffres sont tellement inhabituels qu’il convient de les observer avec prudence. Les chiffres de 
ces trois derniers pays seraient pertinents si, malgré leur taille, ils avaient une certaine stabilité, ce 
qui n’est pas le cas. 

Par souci de pertinence, nous retenons surtout les données de la Norvège qui confirme une ten-
dance de fond durable et se place comme un des pays pionniers dans ce combat pour la parité, 
et surtout de l’Autriche qui confirme une hausse continue, suite vraisemblablement à l’adoption 
d’une politique ambitieuse.

Notons enfin que si la Finlande était en 2017 en tête de classement avec un taux de 43,4%, elle 
se retrouve. En 2018 à la sixième position avec un taux de 28,95%. Cela démontre que même si 
2017 était une année exceptionnelle, le pays reste bien classé par rapport à la moyenne euro-
péenne.


LE NORD DE L’EUROPE EN TÊTE...

La Suède reste, sur le long terme (2012-2018), le premier pays (30,35%), suivi des Pays-Bas 
(29,59%) et de la Norvège (28,66%). Viennent ensuite Autriche (26,15%), la Finlande (25,91%), 
l’Allemagne (25,03%), et le Danemark (24,67%). Ces chiffres sont plus représentatifs de ce que 
nous appelons les « bons élèves », pays dans lesquels il existe des politiques fortes et une culture 
de l’égalité plus installée.

La Suède et la Norvège sont les pays pionniers en termes de politiques audacieuses sur le sujet, 
notamment en passant par la contrainte (quotas). Les Pays-Bas et l’Autriche ont également des 
politiques volontaristes depuis un certain temps, qui portent leurs fruits. L’Allemagne et le Da-
nemark ont déployé des actions plus récemment alors que singulièrement la Finlande n’a pas 
décidé de mettre en place de politique active, ce pays bénéficie donc probablement d’une simple 
tradition culturelle d’équité.


En moyenne, sur la période des sept dernières années en Europe, les femmes n’ont ja-
mais représenté plus d’un tiers des réalisateur·rice·s actif·ve·s.
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… ALORS QUE LE SUD (ET LA GRANDE BRETAGNE) RESTENT EN QUEUE DE PELOTON  

En 2018, les pays dans lesquels le pourcentage le plus faible de films réalisés par des femmes 
sont l’Irlande (6,25% des 16 films produits), la Lituanie (7,14% des 14 films produits), l’Italie 
(8,56% des 111 films produits), la Turquie (10,81% des 148 films produits) et le Royaume-Uni 
(11,73% des 104 films produits). 


Au long terme (2012-2018), l’Italie (9,91%), la Turquie (10,17%), le Royaume-Uni (12,09%)  et la 
Lituanie (13,49%) sont les pays avec la plus faible proportion de films réalisés par des femmes. 
Là encore, les chiffres de la Lituanie sont à prendre avec précaution car c’est un pays à très faible 
production (0,92% de la production totale Européenne, soit un peu moins de 8 films en moyenne 
par an). L’Italie, la Turquie et le Royaume-Uni font partie quant à eux des pays qui produisent le 
plus de films par année (plus de 100 pour chacun d’entre eux). 


Tous les autres pays du sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Grèce, Croatie, Bulgarie…) se 
trouvent sous la moyenne européenne.


IRLANDE ET ROYAUME UNI ; ITALIE, ESPAGNE ET PORTUGAL 
Le Royaume-Uni, et plus singulièrement en 2018 l’Irlande, sont deux pays dont les statistiques 
sont largement au désavantage des femmes. Ce sont aussi deux pays qui ont mis en place des 
politiques récentes d’accompagnement très volontaristes pour changer cet état de fait persistant 
(cf. partie “étude qualitative” de la présente étude).

L’Italie et le Portugal sont également deux pays du sud qui sont traditionnellement en queue de 
classement (respectivement 30e et 26e place du classement sur 30 pays). Ils ont eux aussi décidé 
depuis peu de mettre en place des mesures pour accompagner un changement. L’Espagne (25e) 
a pris des mesures très tôt (2006) et les résultats sont encore timides mais c’est un pays qui mal-
gré des statistiques irrégulières, semble progresser.


ET LA FRANCE DANS TOUT ÇA ?

Entre 2012 et 2018, la France, très largement plus gros producteur de films européens (avec 
1770 films produits en 2018, soit 16,70% de la production européenne), se trouve dans le premier 
tiers de la moyenne européenne avec 24,13% de films de réalisatrices. Avec des années entre 
20% et 26%, la France a des chiffres stables, avec un fléchissement notable en 2018 (23,89%) 
par rapport à 2017 (25,4%).

Malgré une prise de conscience, certes un peu tardive, et quelques politiques timides (parité dans 
certaines commissions, parité dans les grandes écoles de cinéma…), la France évolue lentement. 
Ce n’est qu’en 2018 que la première mesure incitative forte a été mise en place, avec la création 
d’un bonus pour encourager la parité dans les équipes. Nous pourrons observer à partir de 
l’année prochaine les résultats de cette mesure.


PAS DE POLITIQUE, PAS DE PROGRÈS 
La Bulgarie, la Croatie, la Roumanie, la Russie, la Turquie et la Grèce sont des pays qui n’ont 
mis en place aucune politique en faveur d’un meilleur équilibre femmes-hommes dans la réalisa-
tion de films. Tous ces pays se situent sans surprise en deçà de la moyenne européenne, même si 
la Roumanie et la Croatie présentent des chiffres sur le temps long assez proche de la moyenne 
(respectivement 18,43% et 19,11% pour une moyenne européenne de 19,67%). Cependant ces 
deux pays ont des résultats très irréguliers d’une année sur l’autre (entre 0% et 33,3% pour la 
Croatie et 8,7% et 34,78% pour la Roumanie). Enfin, la Turquie et la Russie sont tous deux très 
opaques sur le sujet, ils représentent une production largement au-dessus de la moyenne euro-
péenne de films produits (respectivement 9,70% et 4,26% de la production totale européenne, la 

Cette année encore, on peut remarqué une forte différence entre les pays du Nord - en 
tête de peloton de la parité -  et du Sud de l’Europe – à la traîne - à l’exception notable 

du Royaume Uni et de l’Irlande.
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moyenne se situant à 3%. La Turquie est le deuxième producteur de films des pays de notre 
étude).


DIFFÉRENCE ENTRE GÉNÉRATIONS

En 2018, la proportion de réalisatrices qui ont réalisé un premier ou deuxième film est de 
23,92% alors que ce chiffre chute à 15,41% pour les réalisatrices réalisant leur troisième film ou 
plus (soit une différence de 8,51 points). 

C’est un chiffre qui pourrait être encourageant car il pourrait être vu comme un signe de 
d’évolution. En effet, le changement de tendance ne va pas s’opérer par une baisse des réalisa-
teurs installés au profit de réalisatrices installées mais par l’entrée de nouvelles venues. 

Cependant, en observant cette tendance depuis plusieurs années, nous devrions logiquement 
voir la proportion de femmes qui font 3 films et plus augmenter, or, ce n’est globalement pas le 
cas. 2018 marque pour la proportion de réalisatrices de générations anciennes (3 films réalisés et 
plus), une année parmi les plus basses (15,41%). 

Ainsi, le changement opère mais ne s’inscrit pas dans le temps.


PART DOCUMENTAIRE / FICTION

Les réalisatrices constituent 28,62% des personnes réalisant un documentaire, 17,22% des per-
sonnes réalisant une fiction et 8,47% des réalisateur·rice·s de films d’animation. Ces chiffres 
sont relativement stables.

Les femmes sont proportionnellement plus présentes dans les documentaires : dans 8 pays, 
la différence entre la proportion de femmes dans le documentaire et dans la fiction est de plus de 
20 points, traduisant un écart creusé entre les deux genres. C’est le cas par exemple de la Suisse 
(+22,26 points pour le documentaire par rapport à la fiction), de la Suède (+23,05 points) et de la 
Pologne (+39,39 points).  
PASSAGE DU COURT AU LONG

En 2018, 34,36% des courts-métrages recensés ont été réalisés par des femmes (moyenne 
pondérée ), soit plus d’un film sur trois. Dans sept pays, les femmes représentent plus de 40% 1

des réalisateur·rice·s de courts-métrages. En Hongrie, en Suède, en Slovaquie et en Pologne, les 
films de réalisatrices représentent plus de 50% des courts métrages recensés en 2018. 

Le chiffre moyen est à comparer au pourcentage de longs-métrages réalisés par des femmes 
cette même année (19,55% sur les 18 pays concernés - moyenne pondérée), soit environ un sur 
cinq.


Cette observation est capitale car elle démontre qu’à minima, plus d’un tiers des per-
sonnes qui commencent une carrière cinématographique sont des femmes. Ces statis-
tiques baissent ensuite à chaque étape : elles ne sont plus qu’une sur quatre au moment 

du premier long et une sur cinq au moment du troisième long et plus.  

Et cette tendance continue à se vérifier année après année…

 Moyenne pondérée réalisée d’après les données de 18 pays : Turquie, Portugal, Italie, Espagne, Lituanie, 1

Pays-Bas, République Tchèque, France, Finlande, Croatie, Allemagne, Norvège, Suisse, Wallonie 
(Belgique), Hongrie, Suède, Slovaquie, Pologne
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I. Constat quantitatif de la situa-
tion des réalisatrices en Europe

La première partie de cette étude se concentre sur les données chiffrées concernant les réali-
satrices dans le paysage cinématographique européen. Nous observons dans un premier temps 
les évolutions qui apparaissent depuis 2012. Sur cette période de sept ans, nous tentons, quand 
cela est possible, de dégager des tendances.


Dans un deuxième temps nous nous intéressons plus particulièrement à l’année 2018.

Après avoir analysé les proportions globales de réalisatrices, parmi les longs-métrages, les 

courts-métrages et selon le genre des films, nous optons pour une approche plus dynamique en 
nous concentrant sur les générations des réalisatrices (i.e. le nombre de films qu’elles ont réalisés 
jusqu’à présent). Cela nous permet de déterminer dans quels pays le cinéma féminin est ancien et 
installé, dans quels pays il est jeune et a tendance à se renouveler et dans quels pays il est globa-
lement absent.


A) Le cinéma européen, dominé par les réalisateurs 
Le cinéma européen reste un secteur majoritairement masculin où en 2018 ce sont plus de 

quatre films sur cinq qui sont réalisés par des hommes (80,75%). Si en 2017, nous avions pu 
constater un chiffre record sur la période de 21,05% de films de réalisatrices, nous laissant croire 
en une lente mais progressive féminisation de la profession, 2018 marque un retour aux ten-
dances des années précédentes avec une perte de près de 2 points par rapport à l’année 2017, 
se rapprochant ainsi de la moyenne européenne de 19,67% de films de réalisatrices sur la pé-
riode. 


L’étude des données récoltées depuis 2012 semble traduire une stagnation de la part des films 
de réalisatrices, malgré une période de lente progression entre 2015 et 2017. Il apparaît néan-
moins que les réalisatrices sont plus présentes dans des domaines tels que le court-métrage ou 
le documentaire. Le long-métrage de fiction reste profondément l’œuvre de réalisateurs.


1. Un cinéma majoritairement masculin 


Dans le cadre de cette mise en perspective des données nationales à l’échelle européenne, 
nous alertons le lecteur sur la donnée qui est mobilisée dans cette partie. Nous prendrons ici 
comme référence la proportion de films de réalisatrices et non pas la proportion de réalisa-
trices. 


En effet, la proportion de réalisatrices est une variable qui peut être gonflée dans le cas de co-
réalisations. Si l’on prend cette année le cas de l’Estonie, un documentaire de coréalisation a im-
pliqué 6 femmes. Alors que la proportion de films de réalisatrices est de 25% (car ce documen-
taire vaut pour un film impliquant au moins une réalisatrice), la proportion de réalisatrices est de 
36%, soit une différence de 11 points. 


Afin de donner un aperçu le plus juste possible de la situation européenne, notre base de réfé-
rence sera donc dans cette partie les films, et non pas les réalisatrices. 


• Géographie de l’Europe des réalisatrices : disparités des situations nationales sur le 
temps long 
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De manière générale, nous pouvons affirmer que le cinéma européen est toujours très majori-
tairement masculin. 


Sur la période 2012-2018, 19,67% des films réalisés ont impliqué au moins une femme ci-
néaste (moyenne pondérée), soit légèrement moins d’un long-métrage sur cinq .
2

Sur la moyenne des sept dernières années, les femmes n’ont jamais atteint plus d’un 
tiers des réalisateur·rice·s actif·ve·s. Les moyennes nationales varient entre 9,91% (Italie) et 
30,35% (Suède).


Au regard de ces données, quatre groupes de pays apparaissent et une géographie de l’Euro-
pe des réalisatrices semble se dessiner.


- En premier lieu, nous trouvons un groupe de six « très bons élèves », avec des proportions 
égales ou supérieures à 25%, soit plus d’un film sur quatre qui a été réalisé par une femme. 
Ce groupe est constitué de pays nordiques (Suède, Norvège, Finlande), accompagnés de 
l’Allemagne, de l’Autriche et des Pays Bas. Cette année néanmoins, nous voyons le Danemark 
évacué de peu du groupe des « très bons élèves », avec une moyenne de 24,67% rejoignant 
ainsi le groupe des « bons élèves ». 

- Viennent ensuite les « bons élèves », avec des proportions de films de réalisatrices variant 
entre 20% et 25% (non compris). Ces dix pays se situent donc encore au-dessus de la 
moyenne européenne. Nous y trouvons l’Europe franco-germanophone (France, Suisse, Bel-
gique, Luxembourg) et des pays d’Europe centrale et de l’Est (Slovaquie, République Tchèque, 
Estonie, Pologne et Hongrie).

- Un troisième groupe de pays apparaît, dans lequel la proportion de films réalisés par des 
femmes est inférieure à 20% mais supérieure à 15%. Ici, nous trouvons majoritairement des 

 Voir annexes - tableau 1.2
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pays de l’Europe de l’Est avec la Croatie, la Roumanie, la Lettonie, la Bulgarie, la Slovénie et la 
Russie. Ils sont accompagnés de l’Irlande et de la Grèce.

- Enfin, avec moins de 15% de films réalisés par des femmes, le quatrième groupe de pays 
est loin de la moyenne européenne. Dominé par les pays du sud de l’Europe avec la péninsule 
ibérique, l’Italie, la Turquie, ce groupe est également composé du Royaume-Uni et de la Litua-
nie.


Afin d’obtenir des tendances probantes, nous nous intéressons, dans cette étude, aux pays 
ayant des productions significatives et régulières. Le poids de chaque pays est, à cet égard, 
pris en compte au moment de calculer les différentes moyennes pondérées européennes.


Nous avons comptabilisé 10596 films produits en Europe entre 2012 et 2018.


 
Nombre de 
films sortis 
entre 2012 
et 2018

Part de la pro-
duction natio-
nale en Europe

 
Nombre de 
films sortis 
entre 2012 
et 2018

Part de la 
production 
nationale en 
Europe

LUXEMBOURG 34 0,32% FINLANDE 247 2,33%

LETTONIE 38 0,36% BELGIQUE 254 2,40%

LITUANIE 63 0,59% AUTRICHE 258 2,43%

ESTONIE 64 0,60% POLOGNE 295 2,78%

SLOVENIE 74 0,70% SUEDE 309 2,92%

SLOVAQUIE 92 0,87%
REP. 
TCHEQUE 314 2,96%

CROATIE 102 0,96% PAYS-BAS 321 3,03%

BULGARIE 107 1,01% SUISSE 442 4,17%

GRECE 109 1,03% RUSSIE 563 5,31%

HONGRIE 109 1,03% ESPAGNE 696 6,57%

IRLANDE 128 1,21% TURQUIE 777 7,33%

PORTUGAL 164 1,55% ITALIE 805 7,60%

ROUMANIE 168 1,59%
ROYAUME-
UNI 822 7,76%

NORVEGE 197 1,86%
ALLE-
MAGNE 1044 9,85%

DANEMARK 230 2,17% FRANCE 1770 16,70%
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Au regard de ces données, nous remarquons que cinq pays représentent à eux seuls près de 
la moitié des films produits en Europe : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Tur-
quie. Ces pays ont donc un poids important dans les évolutions européennes globales des taux 
de réalisatrices. Or, trois d’entre eux (l’Italie, le Royaume-Uni et la Turquie) sont classés parmi les 
« moins bons élèves ». À l’inverse pour les pays baltes et le Luxembourg, dont les productions 
sont inférieures à dix films par an et plutôt irrégulières, il sera plus difficile de dégager des ten-
dances significatives.


Ce premier constat nous a permis d’avoir un regard global sur la situation des réalisatrices en 
Europe. Des régions plus ou moins favorables apparaissent, entre Nord, Sud et Est. Mais au sein  
même de ces groupes de pays, les évolutions diffèrent.


• Quelle situation en 2018 ? 

Il apparaît que la part de films de réalisatrices reste constante depuis 2012, oscillant autour de 
19% du total des films réalisés dans l’année. En 2018, les films de réalisatrices représentent 


19,25% du total des films sortis en salle alors qu’en 2017, nous avions noté la moyenne la plus 
élevée sur la période avec 21,05% de films de réalisatrices. 


Sur la période 2012-2018, la moyenne européenne de films de réalisatrices est de 19,67%, soit 
moins de 1 film sur 5. 


Lors de l’actualisation de l’étude portant sur l’année 2017, nous avions noté une croissance 
importante du nombre de pays « bien classés », dont la part de films de réalisatrices dépassait les 
30% sur l’année 2017. Ce pool de huit pays était alors composé de la Finlande, la Slovaquie, les 
Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark, la Suède, le Luxembourg et la République Tchèque. En 2018, 


seulement quatre pays dépassent la barre des 30% de films de réalisatrices. Ce sont le 
Luxembourg, la Lettonie, la Roumanie et la Norvège. 


Notons d’ores et déjà que ces pays ne comptabilisent à eux quatre que 4,12% de la produc-
tion européenne (soit un total de 437 films), le Luxembourg et la Lettonie étant les deux pays qui 
produisent le moins de films à l’échelle européenne. 
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Comme en 2017, 13 pays se situent sous la moyenne européenne en 2018. Une grande partie 
sont des pays ayant les plus grosses productions cinématographiques européennes que nous 
avons recensées (en-dehors de la France) : Turquie (148 films sortis en 2018), Allemagne (108 
films), Royaume-Uni (104 films), Italie (111 films), Espagne (120 films), Russie (65 films).


Le classement 2018 est marqué par de fortes évolutions pour certains pays, de petite produc-
tion, les hissant parmi les premières places. Il semble donc intéressant de dépasser ce classe-
ment, afin d’avoir une vision sur le plus long terme et mettre ainsi à jour les dynamiques de cha-
cun des pays étudiés. 


• Pays en hausse 

Comme nous avons pu le remarquer, le Luxembourg se hisse en 2018 à la tête du classement 
avec 50% de films de réalisatrices. C’est de la période 2012-2018 le meilleur score que ce petit 
pays a pu démontrer, avec une hausse de 26,46 points par rapport à sa moyenne sur ces 7 der-
nières années. Il est néanmoins important de noter que par sa faible production cinématogra-
phique, ce pays connaît des variations importantes d’une année sur l’autre comme en témoigne 
son écart type sur la période de 16,83. Il n’est donc pas possible à ce stade d’entériner un véri-
table changement pour ce pays. 


Les autres pays démontrant cette année une hausse significative (+5 points au minimum) de la 
part de films de réalisatrices par rapport à leur moyenne sur la période sont la Slovénie (+13,03), 
la Lettonie (+22,48), la Roumanie (+16,35), la Pologne (+7,36). Notons qu’à eux quatre, ces pays 
ne comptabilisent en 2018 que 78 films soit environ 5% de la production cinématographique eu-
ropéenne. Par ailleurs, ce sont également des pays à forte variation, à l’exemple de la Slovénie 
qui ne comptait aucun film de réalisatrice en 2017 et pourtant classé en 2018 en septième posi-
tion. 


Nous constatons également qu’un certain nombre de pays présentent en 2018 une hausse 
faible à modérée (de l’ordre de 1 à 4,9 points) par rapport à leur moyenne nationale sur la période. 
C’est le cas du Portugal (+2,03), de l’Espagne (+2,42), de l’Estonie (+2,61), de la Finlande (+3,04), 
de la Belgique (+3,06), de l’Autriche (+3,42), de la Norvège (+4,15) et de la Hongrie (+4,81). Re-
marquons néanmoins que si, pour certains d’entre eux, comme la Belgique, la Norvège, la Hon-
grie ou l’Autriche cela conforte leur position de pays très bien ou bien classé, pour d’autres, 
comme le Portugal ou l’Espagne, cela ne leur permet pas d’atteindre la moyenne européenne.


• Pays qui se maintiennent  

En 2018, nous notons que 5 pays se maintiennent avec un écart de 1 à -1 point par rapport à 
leur moyenne nationale sur la période. La Turquie et le Royaume Uni, deux pays à forte produc-
tion cinématographique, se maintiennent ainsi à leur position de pays les moins bien classés avec 
un peu plus d’1 film de réalisatrice pour 9 films de réalisateur. 


Dans le cas de la Croatie, si le pays présente en 2018 une moyenne de 18,18 % de films de 
réalisatrices, se rapprochant ainsi de la moyenne européenne, il ne démontre pas de tendance 
positive affirmée sur la période compte tenu d’un écart type de 12,13 points démontrant une 
grande variation des données d’une année sur l’autre. 


La Suisse et la France de leur côté se maintiennent à des niveaux assez stables, depuis 2016 
pour la Suisse et 2015 pour la France, avec plus d’1 film de réalisatrice sur 5 films réalisés. Ces 
pays se placent tous deux au-dessus de la moyenne européenne. 
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FOCUS FRANCE 
Avec 23,89% de films réalisés par des femmes en 2018, la France se situe plutôt parmi les 

«bons élèves». Le pays semble renouer avec ses taux de début de période (2012-2014) variant 
autour de 25%. L’année 2018 semble s’inscrire dans la lignée d’une stabilisation de la proportion 
des films de réalisatrices aux alentours de 24%. 


• Pays dans lesquels les statistiques baissent 

Quatre pays se démarquent par une baisse importante de la part de films de réalisatrices en 
2018 par rapport à leur moyenne nationale sur la période. C’est le cas de la Lituanie (-6,35), la 
République Tchèque (-7,79), l’Allemagne (-8,02) et l’Irlande (-10,95). Dans le cas de la Lituanie 
et de la République Tchèque, l’étude des années précédentes démontre une grande variabilité 
des données, ce qui ne nous permet pas de mettre à jour une tendance générale à la baisse. 

Bien que l’Allemagne se classe parmi les pays les mieux classés à l’échelle européenne sur la pé-
riode de 2012-2018, il apparaît néanmoins qu’une tendance à la baisse se dessine depuis 2016. 
Si nous ne pouvons affirmer que cette dynamique soit ancrée sur le long terme, il est à noter que 
la part de films de réalisatrices constatée en 2018 (17,01%) soit la plus basse observée sur la pé-
riode 2012-2018, plaçant l’Allemagne en dessous de la moyenne européenne pour cette année. 
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Dans le cas de l’Irlande, nous constatons une chute très importante en 2018 (6,25% de films 
de réalisatrices). Ce chiffre s’inscrit certes dans la dynamique fluctuante de ces dernières années 
(écart type de 7,80 points), mais constitue le taux de films de réalisatrices le plus bas connu par 
l’Irlande sur la période 2012-2018.  

 


Dans une moindre mesure, nous constatons également une baisse de 1 à 4 points en 2018 par 
rapport à la moyenne nationale sur la période pour la Russie (-3,28), la Grèce (-3,11), la Slovaquie 
(-3,18), les Pays-Bas (-3,36) et la Suède (-2,94). Si dans le cas des trois premiers, cette différence 
ne nous permet pas d’affirmer une aggravation de la situation, le cas des Pays Bas et de la Suède 
est plus surprenant. En effet, ces deux pays se placent en tête des pays européens sur la période, 
avec respectivement 29,59% de films de réalisatrices pour les Pays-Bas et 30,35% pour la 
Suède. Dans le cas des Pays-Bas, les chiffres de 2018 rompent avec une dynamique d’augme-
ntation de la part de films de réalisatrices dans la production nationale amorcée dès 2016, avec 
des taux dépassant les 35%. Par rapport à 2017, nous dénotons une perte de plus de 12 points. 


Quant à la Suède, pays en première position sur la période 2012-2018, après une progression 
assez importante de la part de films de réalisatrices depuis 2012 – et ce malgré une légère in-
flexion en 2017 de 2 points – nous constatons une chute de près de 9 points par rapport à 
l’année 2017. Avec 27,41% de films de réalisatrices, la Suède rompt cette année avec ses taux 
des trois années précédentes dépassant les 36%. 

 


Si le classement des pays de l’année 2018 ne nous permet pas d’avancer de tendances, du 
fait des résultats irréguliers de certains pays à faible production, il est intéressant de voir 
comment les 5 pays présentant la meilleure moyenne de films de réalisatrices sur la période 
2012-2018, se positionnent en 2018. Intéressons-nous donc plus précisément à la Suède, les 
Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche et la Finlande. 


Alors que la Finlande enregistrait pour 2017 le meilleur taux (43,4%) de films de réalisatrices 
sur la période, elle descend en 2018 en dessous de la barre des 30% avec un taux de 28,95%. 
Même si cela peut paraître comme une chute importante de la proportion de films de réalisatrices, 
il est nécessaire de noter que cela reste un chiffre supérieur à la moyenne du pays sur la période 
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2012-2018 (qui est de 25,91%). 2017 apparait ainsi comme une hausse exceptionnelle, non re-
présentative de la réalité. L’Autriche et la Norvège enregistrent elles aussi cette année un taux de 
films de réalisatrices plus important que leurs moyennes nationales sur la période 2012-2018 – 
plus de 3 points d’écart pour l’Autriche et 4 pour la Norvège. 


Par différence, on constate en 2018 pour la Suède (27,41%) et les Pays-Bas (26,23%) une part 
de films de réalisatrices moins importante que la moyenne sur la période 2012-2018. 


Néanmoins, il nous est impossible pour l’instant de tirer de conclusion sur le cas de la Suède. 


2. Le documentaire : un domaine plus féminin que la fiction et l’animation


Pour cette partie consacrée aux genres de longs-métrages, notre base de référence sera dé-
sormais les réalisatrices. En effet, nous avons fait le choix de partir de chacune des réalisatrices 
actives en 2018, afin d’identifier dans quel genre de long métrage celles-ci étaient le plus pré-
sentes. Ainsi, la donnée de référence en terme de réapartition femmes-hommes dans le cinéma 
sera dans cette partie la proportion de réalisatrices et non plus la proportion de films de réalisa-
trices. 


FIL ROUGE 

Dans cette étude, nous avons fait le choix d’insérer un fil rouge pour aiguiller la lecture, autour 
de trois pays aux cinématographies très différentes : l’Italie, la France et la Suède. 


Comme évoqué dans le préambule, la France constitue le producteur principal du cinéma eu-
ropéen. Avec 240 films en 2018, le cinéma Français constitue 15,74% de la production euro-
péenne. Sur la période 2012-2018, la France se place parmi les bons élèves, avec une 
moyenne de 24,13% et des proportions annuelles de film de réalisatrices systématiquement au 
dessus de la moyenne européenne. 


L’Italie constitue le pays le plus inégalitaire d’Europe en termes de représentation des femmes 
dans le cinéma, avec une proportion de films de réalisatrices de moins de 10% sur la période 
2012-2018. Sur les 7 années d’étude, les films de réalisatrices n’ont jamais représenté plus de 
13% de la production nationale. 


Par différence, la Suède est le pays dans lequel les réalisatrices sont les plus représentées 
avec plus de 30% de films de réalisatrices sur la période. Nous constatons une évolution posi-
tive de cette proportion sur la période. En effet, en 2012, seulement 16,7% de la production 
nationale a impliqué au moins une femme au poste de réalisation. Si certaines années la Suède 
retombe en dessous des 30% comme en 2018 (27,41%), elle a stagné durant trois années 
(2015, 2016 et 2017) autour des 36% de films de réalisatrices. Autrement dit, et pour simplifier, 
en Suède, un(e) cinéaste sur trois est une femme. 
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Si les femmes représentent 20,10% des réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2018 en Europe, leur 
pourcentage varie avec beaucoup d’amplitude selon le type de long-métrage. Le documentaire 
reste un domaine plus favorable pour les réalisatrices que la fiction ou l’animation et semble atti-
rer de plus en plus de femmes cinéastes.


• Quelle situation en 2018 ? 
En 2018, nous avons recensé 1677 réalisateur·rice·s de longs-métrages en Europe. Nous avons 

par la suite étudié leur répartition dans les trois genres de longs-métrages que sont la fiction, le 
documentaire et l’animation. 


Avant de s’intéresser à la situation des réalisatrices dans les différents genres de longs mé-
trages, faisons un point sur la répartition des réalisateur·rice·s entre les trois genres de longs mé-
trages étudiés. Comme indiqué sur le graphique ci-dessous, la fiction est le genre de long mé-
trage le plus plébiscité par les cinéastes en 2018. En effet, 68,40% des réalisateur·rice·s ont réali-
sé un long métrage de fiction en 2018, contre 28,03% pour le genre documentaire et 3,52% pour 
les films d’animation. 
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Ce sont des données assez stables, puisqu’en 2017, les réalisateur·rice·s se répartissaient de 
manière similaire entre les trois genres de longs métrages. Il est donc d’ores et déjà nécessaire 
d’insister sur le fait que le documentaire ne concerne que moins d’un·e réalisateur·rice·actif·ve en 
2018 sur trois. 


Dans ce cadre général, les femmes semblent investir de manière plus affirmée le genre docu-
mentaire, puisque l’on constate qu’elles représentent une proportion plus importante parmi les 
documentaristes que dans tout autre genre de long métrage. 




C’est le domaine du documentaire qui voit la plus grande proportion de réalisatrices. Les 

femmes représentent en effet 28,62% des cinéastes ayant réalisé un documentaire en 2018. C’est 
8,52 points de plus que le pourcentage de réalisatrices tous types de long-métrages confondus.


En revanche, la fiction est nettement moins le fait des réalisatrices. Avec 17,22% de réalisa-
trices dans ce domaine en 2018, c’est moins d’un film sur cinq qui est le produit d'une femme. 
Quant à l’animation, la proportion de réalisatrices y est beaucoup plus basse. Seulement 8,47% 
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des 59 films d’animation sortis en 2018 en Europe ont été réalisés par des femmes. Notons par 
ailleurs qu’en comparaison à l’étude de l’année dernière, nous observons une baisse notable de 
la part des réalisatrices parmi les réalisateur.rice.s de films d’animation. En effet, sur un nombre 
total de films d’animation réalisés dans l’année relativement semblable (59 films en 2018 contre 
65 films en 2017), nous constatons une différence de 6,93 points du nombre de réalisatrices 
d’animation (8,47% en 2018, contre 15,4% en 2017). 


À l’échelle nationale, nous notons néanmoins des répartitions différentes entre le genre docu-
mentaire et la fiction selon les pays . Nous avertissons ici le lecteur sur notre parti de nous inté3 -
resser uniquement ici aux cas de fictions et de documentaires. En effet, si la part de réalisatrices 
dans le cinéma d’animation a un sens au niveau européen, il nous apparaît ici peu légitime d’incl-
ure les films d’animation dans notre étude par pays, alors que 26 pays (sur 30) ne comptabilisent 
aucune réalisatrice en animation. 


Dans cinq pays, les femmes représentent une part plus importante dans la réalisation de fic-
tions que dans la réalisation de documentaires. Il s’agit de la Russie, la Bulgarie, la Finlande, la 
Slovénie et la Roumanie. En Russie et en Bulgarie, cela s’explique par le fait qu’aucun documen-
taire n’a été recensé en 2018. 


Nous pouvons aussi noter que dans le cas de l’Irlande, de la Lituanie, de la Grèce, et du 
Luxembourg, aucun long métrage de fiction n’a été réalisé par une femme en 2018. Nous ne 
considérerons pas ces pays dans la suite de notre analyse, dans la mesure où les femmes étant 
absentes de l’un des deux genres, le constat qui pourrait être fait de ces données serait biaisé. 


Pour le reste des pays étudiés, soit vingt-et-un pays, les femmes représentent une part plus 
importante dans le domaine du documentaire que dans celui de la fiction.


Dans cinq pays, cet écart est particulièrement prégnant et la part des documentaires réalisés 
par des femmes est au moins deux fois supérieure à la part des films de fiction réalisés par des 
femmes : en Hongrie (les femmes représentent 73,73% des documentaires, contre 20,51% des 

 Voir annexes - tableau 53
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fictions), en Pologne (66,7% des documentaires contre 27,27% des films de fiction), en Suède 
(40,91% des documentaires contre 17,86% des films de fiction), en Slovaquie (40% des docu-
mentaires contre 17,86% des fictions) et enfin en Suisse (30,95% des documentaires contre 
8,70% des fictions). Dans le cas de la Hongrie et de la Suisse, la part des documentaires réalisés 
par des femmes est même trois fois supérieure à la part des films de fiction. 


Il est néanmoins nécessaire de nuancer cette forte présence des réalisatrices dans le genre 
documentaire. Rappelons en effet que le genre documentaire représente à peine plus d’un quart 
des longs-métrages sortis en 2018 (387 films sur 1525). La fiction reste donc le principal type de 
long-métrage, et elle est encore l’apanage des réalisateurs.


Afin de mieux appréhender la place du documentaire dans la réalisation féminine, le graphique 
suivant permet de comprendre comment sont répartis les films réalisés par des hommes d’une 
part et les films réalisés par des femmes d’autre part, tous pays européens confondus, en 2018.


En 2018, parmi les 1340 réalisateurs actifs, 949,5  ont réalisé de la fiction (70,86%), 335,5 des 4

documentaires (25,04%) et 54 des films d’animation (4,03%). Parmi les 337 réalisatrices actives, 
197,5 ont réalisé de la fiction (58,61%), 134,5 des documentaires (39,91%) et 10 de l’animation 
(1,48%).

C’est donc plus d’une réalisatrice active sur trois qui a fait un documentaire en 2018, contre un 
réalisateur actif sur quatre.

Dans le détail, les situations nationales varient .
5

 Les chiffres à virgule indique que parmi les réalisateur·rice·s comptabilisé·e·s, certain·e·s ont pu réaliser 4

plusieurs films dans l’année. Lorsqu’il·elle·s ont réalisé deux films de genres différents, dont une fiction et 
un documentaire, nous avons comptabilisé 0,5 pour la fiction et 0,5 pour le documentaire. 

 Voir annexes - tableau 65
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Hormis les pays en tête du classement 2018 qui, comme nous avons pu le noter auparavant, 

ne présentent pas de production cinématographique significative à l’échelle européenne, nous 
pouvons voir que les pays au pourcentage de films de réalisatrices dépassant les 25% comme 
l’Autriche, les Pays-Bas ou la Suède voient une part de femmes plus importante dans la réalisa-
tion de documentaires. La Norvège et la Finlande quant à elles présentent un schéma différent, où 
la fiction représente 63% des films réalisés par des femmes.  


Le documentaire apparaît alors comme un domaine plutôt favorable pour les femmes qui 
permet de rehausser les taux globaux de réalisatrices actives dans les différents pays étu-
diés. 

• Quelles évolutions depuis 2016 ? 

La mise en perspective des données de 2018 avec celles des années 2016 et 2017 indique 
que sur cette période de trois ans, la part de femmes dans la réalisation de documentaires reste 
quasi stable. En effet, alors qu’en 2016, les femmes réalisatrices représentaient 25,4% des réali-
sateur·rice·s actif·ve·s du documentaire, elles en représentent en 2018 28,62%. Même si nous 
avons pu constater en 2017, qu’une part plus élevée de femmes avaient investi le format docu-
mentaire (avec 30,8% de femmes parmi les documentaristes), le taux se maintient donc sur la pé-
riode étudiée de trois ans à un même ordre de grandeur. 
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Ceci est encore plus flagrant dans le milieu de la fiction, où l’on ne constate que très peu de 
changement entre les chiffres de 2016 (18,9%), 2017 (18,7%) et 2018 (17,22%), même si nous 
pouvons remarquer une très légère tendance à la baisse. 


3. Courts-métrages


Lors de la dernière actualisation de l’étude, nous avons souhaité mettre en lumière une autre 
donnée intéressante à analyser au prisme du genre. Nous souhaitions en effet connaître la repré-
sentation des réalisatrices parmi les courts-métrages pour étudier cette porte d’entrée au 
monde de la réalisation de films et, par la suite, savoir si le passage du court-métrage au long-
métrage est plus difficile pour les femmes que pour les hommes. 


Il s’agit, dans cette partie, de comprendre ce qu’il se passe entre les sorties d’écoles de ciné-
ma où les femmes sont souvent en parité avec les hommes et la réalisation d’un premier long, où 
l’écart s’est déjà creusé, la réalisation d’un ou plusieurs courts avant un long métrage étant le 
plus souvent une étape obligée selon nous.


Nous avons recensé les courts-métrages réalisés en 2018 dans 18 pays, en ne prenant ici que 
les listes établies par les bureaux des films . Ces courts-métrages incluent notamment des films 6

étudiants. Si ces listes ne semblent pas exhaustives, elles constituent selon nous un ensemble de 
données suffisant pour nous permettre de dégager des tendances. Les listes de courts métrages 
établies par les bureaux des films nous semblent être une base particulièrement intéressante pour 

FIL ROUGE 

La Suède, la France et l’Italie présentent des situations très différentes au regard du type de 
film plébiscité par les réalisatrices.

 

En Italie, en 2018, nous constatons une proportion de réalisatrices plus importante dans le 
genre de la fiction (8,56%) que dans le documentaire (7,84%), tendance qui avait déjà été ob-
servée en 2017 (11,1% dans la fiction, contre 9,1% dans le documentaire). 


La France et la Suède s’inscrivent quant à elles dans la tendance européenne d’une représen-
tation plus importante de réalisatrices dans le genre documentaire, mais dans des proportions 
néanmoins très différentes. 


En 2018, la France compte plus de 6 points de différence entre le secteur documentaire 
(28,81% de réalisatrices) et la fiction (22,44%). La proportion de documentaristes femmes 
reste stable comparativement à l’année 2017 (28,6%) en France, au contraire de leur propor-
tion dans la fiction où nous observons une baisse de plus de 4 points (27% en 2017). 


La Suède se démarque particulièrement dans le paysage européen au regard de sa proportion 
de réalisatrices dans le documentaire, stable sur les deux années d’étude de cette donnée  : 
40% des documentaristes (en 2017 et 2018) sont des réalisatrices. Le secteur du documen-
taire en Suède se rapproche donc fortement de la parité.   

 Voir Annexes – tableau 76
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identifier les courts métrages cinématographiques. Nous avons ainsi recensé 1684 courts-mé-
trages en 2018 . 
7

Au regard de ces données, une première tendance se confirme : les réalisatrices sont beau-
coup plus présentes parmi les courts-métrages que parmi les longs .
8

• Quelle situation en 2018 ? 

Cette année, pour chacun des pays étudiés, nous remarquons que la part de films de réalisa-
trices dans le court métrage est systématiquement supérieure à celle dans les longs métrages, 
dans des écarts cependant très différents d’un pays à l’autre. Dans le cas du Portugal par 
exemple, nous constatons un écart de moins de 1 point entre les deux données. Ce pays mis à 
part, l’écart entre les deux données est franc : 


- Pour la Turquie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Finlande et la Norvège, cet écart est compris 
entre 1 et 10 points. 

- Pour 6 pays, l’écart entre les deux données est d’au moins 20 points. C’est notamment le 
cas de l’Allemagne (+20,88 points), la Suisse (+21,69), la Hongrie (+25), la Slovaquie (+32,78) et 
la Pologne (+30,90).  


	 La France se situe quant à elle dans un entre-deux, avec une différence de près de 15 
points (en faveur du court métrage). Elle se situe néanmoins juste en dessous de la moyenne de 
ces 18 pays. 


 Comme évoqué dans la méthodologie, nous avons recensé les courts métrages dont la date de produc7 -
tion et de complétude était l’année 2018 dans les listes officielles des instituts du cinéma. 

 Voir Annexe – tableau 78
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En 2018, 34,36% des courts métrages recensés ont été réalisés par des femmes (moyennes 
pondérée), soit plus d’un film sur trois. Par comparaison, la moyenne pondérée de longs mé-
trages de réalisatrices sur cette sélection de 18 pays est de 19,55%, soit un écart de plus de 15 
points. 


Quatre pays se placent au dessus des 50% de courts métrages de réalisatrices. C’est le cas 
de la Pologne (59,28%), de la Slovaquie (52,78%), de la Suède (51,58%) et de la Hongrie (50%). 

En Pologne, nous dépassons donc largement la parité, contrastant ainsi avec la proportion de 
longs métrages de réalisatrices présentée par le pays en 2018 (28,38%). Nous pouvons en 
conclure que dans ce cas très précis, les femmes surinvestissent le court métrage, à défaut de 
pouvoir s’insérer sur le marché du long métrage. Cette affirmation doit néanmoins être nuancée, 
du fait du peu d’années de comparaison que nous avons à disposition sur cette donnée précise 
(l’analyse des données de courts métrages ayant été incluse dans notre étude depuis la dernière 
actualisation seulement). 


 


Si l’on considère le court métrage comme une étape précédant la réalisation d’un long 
métrage, nous pouvons avancer l’hypothèse que la différence constatée de représentation 
des femmes dans ces deux secteurs (à l’avantage du court métrage), démontre des difficul-
tés accrues pour les femmes à entrer dans le marché du long métrage. En effet, une part 
importante de réalisatrices semble disparaître entre le format court et le format long : si les 
femmes constituent un tiers des réalisateur·rice·s actif·ve·s dans le court métrage en 2018, 
elles ne représentent plus qu’un·e cinéaste sur quatre parmi les réalisateur·rice·s de pre-
mière génération, comme nous pourrons le voir dans la partie suivante.  

B) De plus en plus de femmes qui intègrent la réalisa-
tion en Europe 

Pour pouvoir observer si la tendance change, nous avons cherché à isoler les nouveaux en-
trant·e·s dans le monde du cinéma pour ne pas que les statistiques soient perturbées par des gé-
nérations plus anciennes, installées et majoritairement masculine. Cet exercice permet également 
de comparer les progressions de carrière entre les hommes et les femmes et observer si des ten-
dances sont passagères ou s’installent.


FIL ROUGE 
Avec des chiffres autour des 50% en Suède (43,9% en 2017, 51,58% en 2018), nous pouvons 
considérer que la Suède est paritaire est dans le secteur du court métrage.

Si l’Italie et la France comptent également une proportion de réalisatrices plus importante dans 
le court métrage, comparativement au  format long, l’Italie reste encore bien en deçà de la 
moyenne européenne (34,36%). Moins d’un réalisateur·rice de court métrage sur cinq est une 
femme dans le cinéma italien (18,56%).

La France quant à elle s’inscrit pleinement dans la moyenne européenne, avec une proportion 
de 33,33% de femmes dans le court métrage, soit un·e réalisateur·rice sur trois. 
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Aussi, afin de nous intéresser à ces possibles évolutions sociales et culturelles, avons-nous 
appréhendé la réalisation des films au regard de la génération  des réalisateur·rice·s. Mettre en 9

relation la génération des réalisateur·rice·s avec leur sexe, nous permet en effet de questionner le 
renouvellement de la profession. Ainsi, le cinéma est jeune et se renouvelle quand le chiffre est 
bas ; i.e. inférieur à 3 (car les réalisateur·rice·s ont réalisé peu de films) et il est plus ancien, avec 
des individus installés, quand le chiffre est supérieur à 3 (car les réalisateur·rice·s ont fait de nom-
breux longs métrages dans leur carrière).


Si nous définissons les générations 1 et 2 comme «  jeunes » et générations 3 et plus comme 
« anciennes », c’est parce nous avons noté que le passage du deuxième au troisième long mé-
trage est difficile pour la plupart des réalisateur·rice·s . 
10

Dans les parties suivantes, nous centrerons notre analyse autour des réalisateur·rice·s. Nous 
mobilisons cette fois-ci encore comme donnée de référence, la part de réalisatrices à l’échelle 
européenne. Si de manière générale, le classement des pays européens reste le même (compa-
rativement à celui établi à partir de la proportion de films de réalisatrices), certains changements 
sont à remarquer comme le cas de l’Estonie et de la Slovaquie, précédemment évoqué, qui re-
montent dans le classement. 


Le classement ci-dessous sera pour le reste de l’étude quantitative notre point de repère. 


 Rappel : dans cette étude la génération correspond au nombre de films réalisés par le/la réalisateur.rice au 9

moment de la sortie de son dernier film en date.

 Lors de l’étude réalisée en 2017, nous avions calculé la génération médiane des films sortis en 2016. Ce 10

chiffre était de 2 : il y avait autant de réalisateur.rice.s ayant réalisé 2 films ou moins dans leur carrière que 
de réalisateur.rice.s ayant réalisé 2 films ou plus dans leur carrière.
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Quelles sont les situations dans les différents pays de l’étude ? Quelles différences entre réali-
sateurs et réalisatrices au regard de la génération en 2018 ? Quelles évolutions depuis 2012 ?


1. Un écart entre un cinéma masculin installé et un cinéma féminin plus jeune 


En recensant la génération de tou·te·s les réalisateur·rice·s actif·ve·s sur les sept dernières an-
nées, nous pouvons appréhender la situation au niveau européen ainsi que les différentes situa-
tions nationales. Selon les pays, nous sommes en présence de cinémas anciens, installés, ou de 
cinémas plus jeunes qui se renouvellent.


En moyenne, les réalisateur·rice·s actif·ve·s entre 2012 et 2018 en Europe ont réalisé dans leur 
carrière 3,83 films. Le cinéma européen est donc un cinéma relativement ancré et ancien. Nous 
pouvons aussi déduire selon les cas qu’il laisse peu de place au renouvellement.


Trois groupes de pays se distinguent  : 
11

- Les cinémas anciens ou « installés », où les réalisateur·rice·s actif·ve·s sur cette période ont 
en moyenne réalisé plus de quatre films dans leur carrière. Onze pays relèvent de cette catégo-
rie. En tête se trouve l’Italie, avec en moyenne 5,22 films réalisés dans leur carrière pour les réa-
lisateur·rice·s actif·ve·s sur cette période. Elle est suivie par le Portugal (4,66), la Finlande (4,46), 
les Pays-Bas, la République Tchèque, le Danemark, le Luxembourg, la Grèce, la Pologne, 
l’Allemagne (qui en 2017 se trouvait dans la tranche intermédiaire) et la Roumanie.


 Voir annexes - tableau 911
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-  Les cinémas jeunes où la profession se renouvelle davantage. Dans ces pays, les réalisa-
teur·rice·s actif·ve·s sur la période ont réalisé moins de 3 films dans leur carrière. Nous notons 
la présence, dans ce groupe, de la Norvège (2,96 films en moyenne dans la carrière d’un·e réa-
lisateur·rice), de l’Irlande (2,90) et de la Belgique (2,79), ainsi que de la Lettonie, la Bulgarie, la 
Lituanie et l’Estonie.


- Entre ces deux groupes, nous trouvons 12 pays où les réalisateur·rice·s ont en moyenne réa-
lisé entre 3 et 4 films dans leur carrière. C’est en particulier le cas de pays aux productions na-
tionales importantes. La France (3,87 films en moyenne par réalisateur·rice) et le Royaume-Uni 
(3,85) se situent dans la moyenne haute, au-dessus de la moyenne européenne. L’Espagne 
(3,64), la Russie (3,28) et la Turquie (3,23) sont plutôt dans la moyenne basse.


Ce premier constat que nous avons effectué sur les générations moyennes des réalisateur·ri-
ce·s dans les différents pays d’Europe nous a permis d’avoir un regard global sur les grandes dy-
namiques qui traversent le paysage cinématographique européen. 


Il s’agit désormais d’avoir une analyse plus approfondie en comparant les générations 
moyennes des réalisateurs et des réalisatrices de chaque pays.


• Quelle situation en 2018 ? 

Il apparaît que le cinéma masculin est plus installé que le cinéma féminin, plus jeune. Cette si-
tuation que nous avions remarqué depuis 2012 se confirme une nouvelle fois en 2018 où nous 
notons que les réalisateurs actifs cette année-là ont, en moyenne, réalisé 1,15 film de plus dans 
leur carrière que les réalisatrices actives .
12

 Voir annexes - tableau 9.12
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Les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2018 ont en moyenne réalisé 3,67 films dans leur carrière. 


Parmi ces réalisateur·rice·s, les hommes ont réalisé en moyenne 3,90 films dans leur carrière et 
les femmes 2,74. Aussi, les réalisateurs européens ont-ils réalisé, en moyenne, 1,15 films de 
plus que leurs homologues féminins. 


Cette plus grande ancienneté des réalisateurs masculins se retrouve dans 23 pays. Dans trois 
d’entre eux, cet écart est supérieur à 3 (c’est-à-dire qu’en moyenne les réalisateurs ont réalisé 
trois films de plus que les réalisatrices, dans leur carrière). C’est le cas du Luxembourg, de la 
Suisse et de la Pologne. 


À l’inverse, dans trois pays, les réalisatrices actives en 2018 ont réalisé de manière significa-
tive  plus de films dans leur carrière que les réalisateurs : en Slovénie, au Portugal et en Grèce. 13

Les cinéastes femmes actives en 2018 semblent donc installées dans ces pays, avec des car-
rières plus longues en moyenne que celles des hommes. Cela ne signifie cependant pas que les 
femmes dominent dans ces différents paysages cinématographiques puisque ces pays ne sont 
pas très bien classés en terme de films de réalisatrices sur la période 2012-2018. La moyenne 
nationale peut donc être dans ces pays le reflet de trajectoires personnelles d’un nombre restreint 
de femmes. 


Le cas de la Slovénie, qui présente en 2018 une différence de +3,80 films en moyenne en fa-
veur des réalisatrices, est également à nuancer. Si en 2018, la Slovénie compte 28,57% de réali-
satrices, elle présente sur la période 2012-2018 de grandes variations en terme de nombre de 
réalisatrices, ne comptant parfois aucune femme (comme en 2017). Si nous couplons cette irré-
gularité à l’étude de la différence de génération moyenne entre femmes et hommes, nous consta-
tons que les réalisateurs sont globalement plus installés que les réalisatrices. La génération 
moyenne des réalisatrices slovènes ne nous permet néanmoins pas de dégager une tendance 
générale pour ce pays. 


En Lituanie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Finlande, en Belgique, en Estonie, au Royaume-Uni 
et en République Tchèque, les générations moyennes des réalisateurs et réalisatrices actif·ve·s en 
2018 sont quasi équivalentes (variation de moins de 0,5). Si nous nous attardons particulièrement 
sur le cas des Pays-Bas, il est intéressant de noter que le cinéma féminin semble s’ancrer sur les 
trois dernières années, avec un écart moyen entre la génération moyenne des réalisateurs et celle 
des réalisatrices à +0,32 film pour les réalisatrices, affirmant que le cinéma féminin est au moins 
aussi installé que le cinéma masculin. 


Alors que nous avions remarqué dans la dernière étude que le Danemark présentait sur la pé-
riode 2012-2017 un cinéma féminin aussi installé que le cinéma masculin, nous constatons en 
2018 une différence de génération de 2,75 films en faveur du cinéma masculin. Si nous ne pou-
vons tirer de conclusion à ce stade sur cette donnée, il est néanmoins intéressant de noter cette 
inflexion et de rester vigilant lors des prochaines actualisations de l’étude. 


En 2018, deux pays présentent une génération moyenne de films de réalisateurs de moins de 
2. C’est le cas de la Lituanie (1,79) et de l’Estonie (1,88). Ce sont deux pays qui présentent un ci-
néma jeune et qui se renouvelle de manière affirmée par ailleurs, qu’importe le genre du·de la réa-
lisateur·rice. 


 Nous considérons ici qu’une différence significative est une différence supérieure de génération 13

de plus 0,5 film entre les réalisateurs et les réalisatrices. 
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Dans 14 pays, les hommes ont réalisé en moyenne plus de 4 films dans leur carrière et dans 4 
de ces pays, les hommes ont réalisé en moyenne plus de 5 films dans leur carrière. Parmi eux, le 
Luxembourg (5,00), la Grèce (5,29), la Suisse (5,40) et la Pologne (5,48). 


Chez les réalisatrices, les générations moyennes sont beaucoup plus basses. Dans 8 pays, les 
réalisatrices actives en 2018 ont réalisé en moyenne moins de 2 films dans leur carrière : en Bul-
garie (1), en Irlande (1), au Luxembourg (1,50), en Estonie (1,56), en Suisse (1,69), en Hongrie 
(1,75), en Lettonie (1,80), en Turquie (1,83). A l’opposé, les pays où les générations des réalisa-
trices sont les plus élevées sont la Grèce (6), la Slovénie (6) et le Portugal (5,83). 


• Quelles évolutions depuis 2012 ? 

La tendance au niveau européen semble traduire une relative stabilité de la génération 
moyenne des réalisateur·rice·s sur la période 2012-2018 autour de 3,6 films , même si nous pou14 -
vons noter une année à la baisse (3,23) en 2013 et une année à la hausse (4,14) en 2017. Cette 
courbe fait surtout apparaître des années où les anciennes générations sont plus ou moins ac-
tives et d’autres marquées par de fortes entrées de nouveaux talents. Les chiffres ont ici comme 
intérêt d’être des bases de comparaison, plus que de montrer une tendance affirmée.


 Voir annexes - tableau 10.14

	 	 �31






Pour ce qui est des évolutions de générations moyennes entre réalisateurs actifs et réalisa-
trices actives sur la période 2012-2018, nous constatons un écart moyen de 1,26 point. Après 
une année 2017 marquée par un écart de 1,68, creusant ainsi le fossé entre un cinéma masculin 
ancien et un cinéma féminin plutôt jeune, l’écart se réduit en 2018, marquant une tendance au 
rajeunissement du cinéma masculin, et un ancrage plus important du cinéma féminin. 


2. Un cinéma féminin qui tend à se renouveler


FIL ROUGE 
L’Italie apparaît au regard de la génération de ses cinéastes, comme un cinéma ancien, avec 
un nombre moyen de 5 films par cinéaste sur la période 2012-2018. Dans cette industrie, les 
réalisateurs produisent près de deux films de plus que leurs homologues féminines (5,43 
contre 3,36). 

En France, l’écart entre les femmes et les hommes est en valeur relative proche de celui de 
l’Italie : les réalisateurs du cinéma français produisent environ un film et demi de plus que les 
réalisatrices (4,23 contre 2,75), pour une moyenne de 3,87 films tous genres de cinéastes 
confondus. Les réalisatrices françaises, sont par différence avec leurs homologues italiennes 
sous la barre des trois films, témoignant a priori d’un nombre plus important de réalisatrices de 
jeunes générations. 

En Suède, l’écart entre réalisateurs et réalisatrices est également de l’ordre d’un film et demi, 
au profit des hommes (3,67 contre 2,12). De manière générale, hommes comme femmes, la 
Suède présente un cinéma jeune, nourri semble-t-il de nouveaux entrants réguliers. 

Cette conclusion n'est pas étonnante étant donné que la France et l'Italie sont des pays qui 
ont un passé de très grands producteurs alors que la Suède a une production historiquement 
moins prolifique. Elle est donc peut-être plus encline au changement. Nous pouvons égale-
ment conclure que la France, contrairement à l'Italie, sait se renouveler malgré un fort nombre 
de réalisateurs installés.
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Que signifie exactement « un cinéma féminin jeune qui se renouvelle de plus en plus » ? C’est 
la situation dans laquelle les premiers films de réalisatrices (et dans une moindre mesure leurs se-
conds films) représentent une proportion de plus en plus importante parmi les films qui sortent 
chaque année. Et ce, tant dans l’ensemble des films de réalisateurs et réalisatrices confondu.e.s 
que dans les films de réalisatrices uniquement.


• Quelle situation en 2018 ? 

En 2018, nous avons dénombré 1677 réalisateur·rice·s actif·ve·s : 924 réalisaient en 2018 leur 
premier ou leur second film (soit 55,1% de l’ensemble des réalisateur·rice·s actif·ve·s sur l’année 
2018) et 753 leur troisième film ou plus.


Parmi tous les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2018, quelle que soit leur génération, les femmes 
représentaient 20,1% des effectifs, soit une baisse de 1,6 points par rapport à l’année 2017. 


Elles représentaient 23,92% des réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier ou second film 
en 2018, soit un peu moins d’un quart d’entre eux. En revanche, leur proportion baisse 
considérablement au regard des réalisateur·rice·s ayant sorti leur troisième film ou plus. 
Elles ne représentent que 15,41% de ces effectifs soit une chute de plus de 8,5 points par 
rapport aux réalisatrices de première génération. 

Il est intéressant à ce stade de l’analyse, d’établir une comparaison avec l’année 2017.  Notons 
une baisse de 1,60 points concernant la part de réalisatrices actives en 2018 par rapport à 2017. 
Cette baisse n’est pas franchement significative, et nous pouvons dès lors considérer que la re-
présentation des femmes parmi la totalité des cinéastes sur ces deux années est relativement 
stable. 
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Si nous comparons dans un deuxième temps la part de réalisatrices de générations 1 et 2 en 
2018, à celle de 2017, nous constatons là encore une baisse de 1,48 points, ce que nous pou-
vons encore une fois considérer comme assez stable car en corrélation avec la baisse générale 
de la part moyenne de réalisatrices. 


La baisse de la part de réalisatrices de génération 3 et plus est quant à elle beaucoup plus si-
gnificative : alors qu’en 2017 les réalisatrices représentaient 17,80% du total des cinéastes actifs 
de l’année, elles ne représentent en 2018 plus que 15,41%, soit une chute de 2,39 points.


Nous pouvons donc en conclure que de manière générale, la part de femmes entrant sur le 
marché du film reste stable, mais que nous constatons une tendance à la baisse plus marquée 
pour les réalisatrices de génération plus anciennes. Cela peut être lié notamment au fait que les 
réalisatrices de jeunes générations n’ont pas encore eu le temps de réaliser les films qui les feront 
passer dans la génération du dessus. C’est peut-être aussi que l’on donne moins d’opportunités 
aux jeunes réalisatrices de se confirmer, en comparaison aux réalisateurs. Cette tendance est à 
observer de près dans les années qui viennent.


Cet écart de représentation des femmes parmi les réalisateur·rice·s de jeunes générations et 
de générations plus anciennes est également visible au regard des différentes situations natio-
nales .
15

Dans 24 pays, la proportion de femmes parmi les réalisateur·rice·s de génération 1 et 2 est su-
périeure à leur proportion parmi les réalisateur·rice·s de génération 3 et plus. Outre le Luxembourg 
(pour lequel, rappelons le, deux femmes ont été recensées sur quatre réalisateur·rice·s actif·ve·s 
sur l’année), cet écart est particulièrement prononcé (supérieur à 20 points) en Estonie, en Letto-
nie, au Danemark, en Bulgarie, en Suisse, en Pologne, en Hongrie et en Norvège. 


Seuls sept pays voient ces proportions s’inverser, avec des proportions de réalisatrices dans 
les générations 3 et plus supérieures à leur proportion dans les générations inférieures. C’est le 

 Voir annexes - tableau 12.15
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cas de la Slovénie, de la Grèce, de la Finlande, des Pays-Bas, du Portugal, de la Croatie et de la 
Belgique. Notons néanmoins que pour cette dernière, il y a moins de 3 points d’écart entre les 
deux données. Nous pourrions ainsi avancer que ces deux groupes arrivent presque à l’équilibre. 


Où se situent les pays bien classés en 2018 ? 

Rappelons que les cinq pays les mieux classés en 2018 sont le Luxembourg, la Lettonie, la 
Roumanie, la Norvège et l’Autriche. 


Nous mettrons de côté le Luxembourg et la Lettonie qui présentent une production cinémato-
graphique trop peu significative pour que leurs résultats soient étudiés de manière efficace. 


Pour ce qui est de la Roumanie, de la Norvège et de l’Autriche, nous notons pour chacun de 
ces pays une part plus importante de réalisatrices de jeunes générations par rapport au taux de 
réalisatrices d’anciennes générations. La Norvège présente d’ailleurs une différence de plus de 20 
points entre son taux de réalisatrices de jeunes générations (43,75%) et celui de réalisatrices 
d’anciennes générations (23,53%). 


Nous pouvons également nous intéresser aux pays qui se placent sur la période 2012-2018 
comme les pays présentant le taux le plus important de films de réalisatrices  : la Suède et les 
Pays-Bas. 


Si en 2017, nous avions comptabilisé 41,40% de réalisatrices suédoises de jeunes généra-
tions, face à 20% de réalisatrices d’anciennes générations (soit 2 femmes entrant sur le marché 
du long métrage, pour une femme installée), avec une différence de plus de 20 points, l’écart se 
resserre en 2018, avec une différence de moins de 6 points. Les femmes de jeunes générations 
restent cependant toujours plus nombreuses (29,41%) que leur homologues des générations 3 et 
plus (23,53%). Cette année, la distinction de génération semble donc être en voie de lissage en 
Suède. Il sera intéressant de voir si ces deux groupes continuent à se rapprocher à l’avenir. 


Par différence, et comme en 2017, les Pays-Bas présentent encore en 2018 un taux de réalisa-
trices de générations 3 et plus (33,33) supérieur à celui des réalisatrices de jeunes générations  
(20,59). L’écart est assez important (12,75 points). C’est une véritable tendance depuis 2013, et 
même si l’écart entre les deux groupes reste fluctuant d’une année à l’autre, nous sommes ame-
né·e·s à penser que le cinéma féminin s’installe de plus en plus aux Pays-Bas. Cela semble 
d’ailleurs confirmé par le fait qu’en 2012, un·e réalisateur·rice de jeunes générations sur trois était 
une femme (33,3%).


En faisant un focus sur les premiers films , nous pouvons identifier les productions euro16 -
péennes qui voient le plus de jeunes cinéastes femmes en 2018. Nous retrouvons le Luxembourg 
en première position, suivi de la Lettonie. 


 Voir annexes - tableau 12.16
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La Roumanie et la Norvège, qui pourtant occupent le cinquième et sixième place du classe-
ment, se voit reléguer à la onzième et douzième places dans le classement ci-dessous. Ces pays 
présentent néanmoins plus de 30% de réalisatrices parmi les réalisateur·rice·s de première géné-
ration. 


Nous remarquons que 5 pays comptent plus de 50% de réalisatrices parmi les réalisateur·ri-
ce·s de première génération en 2018. C’est le cas notamment du Luxembourg, de la Lettonie, de 
la Pologne, de la Slovaquie et de la Bulgarie. Ce sont, pour l’ensemble, des pays aux proportions 
de réalisatrices fluctuantes. 


Plus surprenant, nous retrouvons la Finlande au bout du classement, positionnée derrière la 
Turquie, avec 17,65% de réalisatrices de première génération. C’est un chiffre qui tranche avec 
celui de 2017, année pendant laquelle la Finlande avait compté plus de 30% de réalisatrices par-
mi les réalisateur·rice·s de première génération. 


Rappelons néanmoins que la Finlande compte en 2018 un peu moins de 30% de réalisatrices. 
Cela signifie que pour l’année 2018, le cinéma féminin finlandais est représenté par des réalisa-
trices d’anciennes générations. 


De manière plus globale, nous constatons (comme en 2017) une plus grande concentration 
des réalisatrices dans le groupe des réalisateur·rice·actif·ve·s de première génération que dans le 
total des réalisateur·rice·s sur l’année. C’est le cas de 20 pays en 2018. L’écart est particulière-
ment marqué pour le Danemark (+16,32 points pour la proportion de réalisatrices dans le groupe 
de la première génération.) 


Ainsi, dans la majorité des pays, les femmes représentent une part plus importante parmi les 
réalisateur·rice·s qui intègrent la profession que parmi les réalisateur·rice·s installé·e·s.
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Ce constat s’observe également en comparant, en 2018, la répartition des réalisateurs d’une 
part et celle des réalisatrices d’autre part, selon leur génération .
17

� 


Sur 100 réalisateurs actifs en 2018, plus de 52 d’entre eux réalisaient leur premier ou deuxième 
film et le restant leur troisième film ou plus. Sur 100 réalisatrices actives en 2018, environ 65 réali-
saient leur premier ou deuxième film et 34 leur troisième film ou plus.


Détail de la répartition des réalisatrices dans chaque pays :


� 


 Voir annexes - tableau 14.17
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Dans 24 pays, plus de la moitié des réalisatrices actives en 2018 réalisaient leur premier ou 
second film cette année-là. Le constat s’inverse seulement dans 6 pays.

• Quelles évolutions depuis 2012 ? 

7. Avoir un taux de réalisatrices de premières générations plus élevé que celui de générations 
« 3 et plus  » indique, de manière générale, qu’il y a plus de femmes qui se lancent dans 
l’industrie que de femmes qui ont réussi a entériner leur carrière. On peut donc parler d’un 
renouvellement du cinéma de réalisatrices, puisque de nombreuses femmes de premières 
générations viennent s’ajouter aux générations de réalisatrices passées. Néanmoins, la diffé-
rence de taux entre les femmes de jeunes générations et celles des générations « 3 et plus » 
peut avoir plusieurs explications : 


- Les générations « 3 et plus » représentent des femmes qui se sont lancées dans l’industrie du 
cinéma il y a plusieurs années. Le fait que leur taux soit inférieur à celui des jeunes générations 
peut induire qu’il est désormais plus « facile » pour une femme de devenir réalisatrice de ciné-
ma. Cela peut être le résultat de politiques particulières, ces chiffres devant donc être mis en 
corrélation avec ces politiques. Cette observation sera surtout parlante dans les pays dans les-
quels les femmes sont très peu représentées depuis longtemps. Si cette explication s’avérait, 
nous pourrions nous attendre à ce que le taux de femmes dans les générations « 3 et plus » 
augmente année après année, le temps que les rangs des femmes de jeunes générations 
viennent grossir ceux des cinéastes femmes confirmées. Nous tendrions à terme certainement 
à une sorte d’égalité entre les deux groupes de générations. 


- Une autre explication pourrait être également que la différence est due au fait qu’un certain 
nombre de femmes entrées sur le marché dans les années précédentes n’ont pas eu l’opportu-
nité de réaliser plus d’un ou deux films. De fait, quelques années plus tard, les femmes qui ont 
réussi à réaliser un troisième film et plus se retrouvent en nombre inférieur. Si les difficultés ren-
contrées dans la réalisation d’un troisième film et plus se durcissent, alors nous pourrions voir 
petit à petit les rangs des générations anciennes baisser, même si dans le même temps nous 
pourrions constater des taux de générations jeunes stables, voire même en augmentation. 

Sans pouvoir apporter de réponse définitive à ce sujet, nous essayons ici de mettre en relief 

des tendances qui peuvent apparaitre à l’étude des variations de la part des jeunes générations 
de réalisatrices dans les années passées. 


� 
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Entre 2012 et 2018, la proportion de femmes augmente lentement mais durablement 
parmi les réalisateur·rice·s sortant leur premier ou second film. Par différence, leur proportion 
dans les générations 3 et plus connaît une augmentation plus hachée, avec des paliers (comme 
en 2016 et 2017, où la proportion de réalisatrices dans les cinéastes des générations 3 et + avait 
stagné à 17,8%) et des baisses (comme en témoignent l’année 2018 et auparavant 2015). Nous 
notons néanmoins que malgré une chute en 2018 de la proportion des réalisatrices de troisième 
génération et plus, le taux de 15,41% en 2018 reste supérieur aux années 2012 et 2015. Il reste 
préoccupant d’observer que la courbe fléchit alors que de nombreux pays ont pris des mesures 
et qu’une prise de conscience générale a été opérée.


En nous concentrant sur les évolutions de la représentation des femmes parmi les réalisateur·-
rice·s de génération 1 et de génération 2, de façon séparées , nous pouvons noter que le taux a 18

augmenté de façon plus fluide parmi les réalisateur·rice·s de seconde génération que de première 
génération sur la période 2014-2017. 


� 


En 2018, nous observons néanmoins une décroissance généralisée des parts de réalisatrices 
de premières générations, nettement plus marquée pour les réalisatrices de génération 2. Après 
avoir constaté en 2017 de grandes similitudes entre les proportions de réalisatrices de génération 
1 et 2, nous remarquons en 2018, que les nouvelles arrivantes sur le marché du long métrage 
sont proportionnellement plus nombreuses que le prédécesseur (+2 points). Cet écart reste 
néanmoins relativement faible. 


 Voir annexes - tableau 15.18
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FIL ROUGE 

En France et en Italie, comme en Suède, nous observons sur la période 2012-2018, une pro-
portion de jeunes réalisatrices systématiquement supérieure à celle des anciennes généra-
tions. Les écarts entre ces deux données, et les proportions en elles-mêmes expriment néan-
moins des situations très différentes. 


Pour ce qui est des jeunes générations, l’Italie n’a sur la période jamais dépassé les 15%, 
hormis en 2016, année pour laquelle nous avions comptabilisé 20,6% de réalisatrices de géné-
rations 1 et 2. Il y a donc dans ce pays, très peu de nouvelles entrantes sur le marché du long 
métrage. Parallèlement, les réalisatrices sont en très faible proportion parmi les cinéastes 
ayant réalisé plus de trois films : il ne semble donc y avoir que peu de renouvellement dans ce 
pays. 


En Suède, par contraste, nous observons des proportions de femmes assez importantes parmi 
les cinéastes de premières générations  : sur la période 2012-2017, les réalisatrices ont 
presque toujours représenté un tiers des cinéastes de jeunes générations au moins (hormis en 
2012), allant même jusqu’à la parité en 2015. Du côté des anciennes générations, les propor-
tions sont plus variables, oscillant entre 0% en 2012 et 42,9% en 2016. Le cinéma suédois ap-
paraît donc comme un espace ouvert aux nouvelles entrantes sur le marché du long métrage. 
Le renouvellement reste néanmoins un processus long : ce sont plusieurs années nécessaires 
pour passer d’une génération un à une génération trois, et grossir ainsi les rangs du cinéma 
installé. Nous pourrions penser que le processus est en cours, au regard de la proportion im-
portante (42,9%) de réalisatrices de générations trois et plus constatée en 2016. Il sera intéres-
sant de constater si cette même proportion pourra être observée en 2019 ou 2020, soit trois à 
quatre ans après. Si c’est le cas, cela nous laisserait penser que les réalisatrices de troisième 
génération et plus, de 2016, sont en mesure de s’installer durablement dans le paysage ciné-
matographique suédois. 


En France, les réalisatrices de jeunes générations constituent presque toujours plus d’un·e ci-
néaste sur quatre sur la période 2012-2018. Du côté des réalisatrices de troisième génération 
et plus, les réalisatrices constituent en moyenne un·e cinéaste sur cinq (21,83%), si nous met-
tons de côté l’année de baisse qu’a constitué 2015. L’écart entre jeunes générations et an-
ciennes générations semble donc en France moins impressionnant qu’en Suède. Nous consta-
tons néanmoins qu’une partie notable des réalisatrices ne parvient pas à faire un troisième film. 
Compte tenu de la proportion de jeunes réalisatrices entrantes sur le marché du long métrage, 
le renouvellement du cinéma féminin français semble moins important qu’en Suède. 
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C) Débuts de carrière : plus de lenteur pour les femmes 
à réaliser leur troisième long métrage 

• Quelle situation en 2018 ? 

Il apparaît en premier lieu qu’à chaque fois que le·la réalisateur·rice réalise un nouveau film 
dans sa carrière, l’intervalle qui sépare son nouveau film du précédent est plus réduit que celui 
séparant ses deux longs-métrages précédents.


Pour les réalisateur·rice·s actif·ve·s en 2018 , il s’est ainsi passé :
19

8.- 4,3 ans (soit environ 4 ans et 4 mois) entre leur premier et second long-métrage, dans le 
cas où le·la réalisateur·rice a réalisé au moins deux longs-métrages


9.- 3,4 ans (soit environ 3 ans et 5 mois) entre leur deuxième et leur troisième long-métrage, 
dans le cas où le·la réalisateur·rice a réalisé au moins trois longs-métrages


10.- 3 ans entre leur troisième et leur quatrième long-métrage, dans le cas où le·la réalisateur·-
rice a réalisé au moins quatre longs-métrages


Nous remarquons dans un premier temps une grande régularité de ces chiffres. En effet, en 
2017, nous avions trouvé rigoureusement les mêmes durées entre chacun des longs métrages 
des réalisateur·rice·s actif·ve·s sur l’année. Même si cette tendance doit être confirmée sur le 
temps long, il apparaît néanmoins que plus la carrière d’un.e réalisateur·rice avance, plus le 
temps qui sépare ses oeuvres se réduit. Cela semble faire sens au regard de l’expertise, des 
compétences mais également du réseau que peut plus facilement mobiliser un·e réalisateur·rice 
au cours de sa carrière. 


Ce constat se confirme tant pour les réalisateurs que pour les réalisatrices.


Les réalisateurs mettent en moyenne 4 ans et 2 mois pour réaliser leur deuxième film, 3 ans et 
4 mois pour réaliser leur troisième film et 2 ans et 11 mois pour réaliser leur quatrième film. Là en-
core nous constatons une grande régularité des chiffres concernant les longs métrages de réali-
sateurs par rapport à la dernière actualisation de l’étude. 


Dans le cas des réalisatrices néanmoins, nous pouvons observer des variations par rapport 
aux chiffres avancés dans la dernière étude. En effet, en 2017, les réalisatrices mettaient en 
moyenne 4 ans et 6 mois pour réaliser leur deuxième film, 3 ans et 10 mois pour réaliser leur troi-
sième film et 3 ans et 7 mois pour réaliser leur quatrième film. Cela signifiait donc que les femmes 
prenaient légèrement plus de temps que les hommes à passer d’un film à un autre.


En 2018, nous constatons pour les réalisatrices un écart de : 

- 4 ans et plus de 3 mois entre le premier et le deuxième film

- 3 ans et plus de 7 mois entre le deuxième et le troisième film

- et 2 ans et près de dix mois entre le troisième et le quatrième film


Les femmes prennent donc en moyenne 1 année et 2 mois de plus qu’un homme pour 
réaliser leur second long métrage et 6 mois de plus pour réaliser leur troisième long mé-
trage. Dans le cas du passage du troisième au quatrième long métrage, les réalisatrices actives 
en 2018 ont mis le même temps que leurs homologues masculins. 


 Nous avons calculé ici les durées selon le principe de la moyenne pondérée. 19

	 	 �41



Il est nécessaire encore une fois d’alerter le lecteur sur deux choses. Il convient en premier lieu 
de garder en mémoire le fait que les femmes étant moins présentes dans les anciennes généra-
tions (comme évoqué dans la partie précédente de cette étude), les chiffres sont ici très liés aux 
trajectoires personnelles des réalisatrices impliquées. Si nous prenons par exemple le cas de la 
Grèce, la moyenne nationale est le reflet ici de la situation d’une seule réalisatrice qui est d’une 
génération ancienne. Dans le cas de la Bulgarie, par comparaison, les deux réalisatrices actives 
en 2018 étaient de premières générations, impliquant qu’il n’y ait aucune donnée disponible pour 
cette analyse. 


Cela nous amène ainsi à étudier plus précisément les situations nationales au regard de cette 
donnée de temps.




En nous concentrant sur le cas des réalisatrices, le graphique ci-dessous nous présente des 
situations nationales diverses. 


Nous constatons en effet que dans 10 pays, les réalisatrices ont mis plus de temps à réaliser 
leur troisième film que leur deuxième ou leur quatrième long métrage. C’est le cas de la Turquie, 
de la Slovaquie, du Danemark, de la Croatie, de la Norvège, de la Suède, de la Belgique, de la 
Slovénie, de la Suisse et de l’Autriche. Le cas de ce dernier pays est particulièrement intéressant 
puisque nous constatons un écart très marqué entre le deuxième et troisième film (7 ans et 9 
mois). Par comparaison, le laps de temps moyen séparant le premier et le deuxième, ainsi que le 
troisième et quatrième film est d’environ 4 ans. Notons par ailleurs, que l’Autriche présente en 
2018 une proportion de 32,43% de femmes parmi les cinéastes actif·ve·s sur l’année, ce qui en 
fait l’un des pays les mieux classés en terme d’égalité femmes-hommes en 2018. 


Par comparaison, nous avions noté qu’en 2017, les réalisatrices avaient également pris plus de 
temps dans la réalisation de leur troisième long métrage pour 9 pays, parmi lesquels la Grèce, 
l’Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Bulgarie. Cela 
semble donc être une tendance pour ces deux derniers pays, au regard de l’analyse conduite 
également en 2018. 
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La situation des réalisateurs semble quant à elle plus fluide. Par différence avec les réalisa-
trices, les situations nationales semblent moins diverses. 


Pour la majorité des pays étudiés ici, il n’y a pas de véritable point de rupture entre les diffé-
rents films, et il semblerait que l’idée avancée d’un gain de temps de réalisation au fil de la car-
rière semble se vérifier bien plus que pour les réalisatrices. Dans 15 pays, les réalisateurs mettent 
de moins en moins de temps à réaliser leurs films. 


Nous observons néanmoins dans un certain nombre de cas, une hausse de la durée moyenne 
lors du passage du 3ème au 4ème film, par rapport à la durée séparant le 2ème et le 3ème film : c’est 
notamment le cas de la Croatie, de la République Tchèque, de la Slovénie, du Portugal, de la Bul-
garie, de la Belgique, de la Hongrie, de l’Estonie, de la Finlande et de la Slovaquie. Il semblerait 
donc qu’à l’instar des réalisatrices, les réalisateurs se confrontent également à une difficulté plus 
importante de passer du deuxième au troisième film. Cette tendance est néanmoins plus marquée 
et plus répandue pour les réalisatrices.  

A l’échelle européenne, les femmes réalisent en moyenne : 

- leur deuxième film en 4 ans et 3 mois (quand les hommes les réalisent en 4 ans et 2 mois)

- leur troisième film en 3 ans et plus de 7 mois (quand les hommes les réalisent en 3 ans et 4 

mois)

- leur quatrième film en 2 ans et 9 mois (quand les hommes les réalisent en 2 ans et 11 mois)


Nous remarquons ainsi qu’à l’échelle européenne, la différence est la plus marquée au mo-
ment de la réalisation du troisième film, mais qu’une fois le troisième film passé, les femmes 
réalisent en moyenne plus rapidement leur quatrième film que les hommes. 


Ces données nous permettent de mettre en perspective l’analyse que nous avons menée sur la 
proportion de femmes dans les générations dites anciennes. En effet, la moyenne européenne 
nous apprend que le passage d’un cinéma jeune (réalisateur·rice·s de génération 1 et 2) au ciné-
ma ancien (réalisateur·rice·s de générations 3 et plus) s’effectue en moyenne en plus de trois ans. 
Cela signifie qu’un pays qui verrait augmenter sa part de femmes dans les générations 3 et plus 
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sur un minimum de trois années intégrerait donc petit à petit les femmes entrées sur le marché du 
long métrage trois années auparavant. 


Est-ce une situation qui se confirme dans le cas de la production cinématographique euro-
péenne ?  

Au regard des différentes actualisations de l’étude, nous avons pu constaté que la proportion 
de femmes dans le cinéma ancien a augmenté de manière constante et continue dans les pays 
suivants :


- la Belgique passant de 10% en 2015 à 27,78% en 2018 soit une augmentation de plus de 17 
points


- la Finlande passant de 20,5% en 2015 à 38,10% en 2018, soit une augmentation de plus de 
17 points également


- la Norvège passant de 12,5% en 2015 à 23,53% en 2018, soit une augmentation de plus de 
11 points


Pour ces trois pays, nous constatons néanmoins une évolution différente de la proportion de 
femmes dans les jeunes générations. Depuis 2015, la Belgique voit en effet cette proportion stag-
ner aux alentours des 25%, depuis 2017, succédant à une période de croissance sur les deux 
années précédentes. La Norvège, par différence, a vu la proportion de femmes dans les jeunes 
générations décroître de 46,2% en 2015 à 20% en 2017, puis remonter en flèche à 43,75% en 
2018, démontrant ici une certaine irrégularité des résultats. Cette grande variation de la propor-
tion de femmes parmi les jeunes générations est encore plus prégnante pour la Finlande sur ces 
quatre dernières années, avec des taux assez élevés en 2015 (29,2%) très élevés en 2017 
(45,5%) et des chutes toutes aussi importantes en 2016 (12,5%) et 2018 (16,67%). 


Les résultats doivent donc être pris avec prudence, ces courbes irrégulières étant notamment 
dues au fait que certaines années un grand nombre de femmes a réalisé un film qui sort en salle. 
Les années suivantes, elles sont absentes des statistiques car elles sont en écriture ou en tour-
nage. Ces variations ont une part de hasard, il convient donc de regarder les progressions sur le 
long terme. L’entrée de réalisatrices de première génération cependant est intéressante par rap-
port aux encouragements mis en place. Ceux-ci peuvent également porter leurs fruits sur plu-
sieurs années si l’on considère qu’un projet de film peut mettre plusieurs années avant de débou-
cher sur une sortie en salle. 


Au regard de cette analyse, c’est la Belgique qui se distingue par une certaine stabilité. L’hypo-
thèse que nous pouvons ici avancer est que le cinéma féminin non seulement se rajeunit dans ce 
pays, au sens d’une proportion croissante des femmes dans les premières générations, mais éga-
lement se renouvelle, puisque les réalisatrices de jeunes générations des années précédentes 
semblent être intégrées au marché et donc petit à petit augmenter les rangs des femmes ci-
néastes aux carrières de plus de trois films. 
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Cette première analyse quantitative a ainsi mis en lumière de nombreux obstacles qui 
émaillent la carrière des réalisatrices, tant à l’entrée de la profession que tout au long de leur évo-
lution professionnelle. Déjà moins nombreuses que les hommes à réaliser un premier film, il appa-
raît que les femmes sont de moins en moins représentées parmi les groupes de réalisateur·rice·s 
de plus en plus installé·e· s. Leur proportion diminue chaque fois un peu plus parmi les réalisa-
teur·rice·s réalisant leur deuxième film, puis leur troisième puis leur quatrième.


Globalement, les réalisatrices sont proportionnellement plus nombreuses dans les sec-
teurs tels que le court-métrage et le documentaire. La fiction de long-métrage reste un do-
maine profondément masculin, encore aujourd’hui. Ainsi, plus l’enjeu financier et commer-
cial est important (long vs. court, fiction vs. documentaire, budget plus ou moins important), 
plus la place faite aux femmes diminue. 

L’année 2018 confirme ces états et s’avère dans de nombreux cas être une année de dé-
clin. Ceci dénote dans un contexte où le sujet est porté de manière forte dans les débats au 
sein de l’industrie du cinéma, dans la société et les politiques publiques. Même si certaines 
variations pourraient être expliquées par la temporalité intrinsèquement liée à la réalisation 
d’un film (temps qu’il est difficile d’estimer et qui peut conduire à ce que certaines réalisa-
trices disparaissent de nos statistiques pendant plusieurs années), les chiffres de cette 
étude nous donnent à conclure que le combat pour une meilleure présence des femmes 
dans cette profession est d’actualité et ne doit pas être relâché. 

Afin de pallier ces difficultés, certains pays européens ont mis en place des politiques visant à 
améliorer la situation des femmes dans leur paysage cinématographique national. Il s’agit désor-
mais de s’intéresser à ces mesures et de regarder quels résultats en découlent.
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II. Les politiques en faveur des 
réalisatrices dans les différents 
pays

Au regard des informations que nous avons obtenues auprès des centres nationaux de ciné-
ma mais également dans les différents rapports publiés par les pays et par l’Union Européenne 
sur le sujet, nous avons pu classifier les différentes politiques mises en place en faveur des réali-
satrices.


Type%de%poli*
+que

Mesures%
concrètes Défini+ons

Régula+on

Quotas
Octroyer8une8part8 (définie8à8 l'avance)8des8financements8alloués8aux8demandes8
de8subvenHon8à8des8projets8de8réalisatrices

Parité
Dans8 les8 postes8de8pouvoir,8 dans8 les8 comités8de8 sélecHon8ou8de8financement,8
représentaHon8égale8des8hommes8et8des8femmes

IncitaHons8
financières

Mesure8visant8à8augmenter8la8proporHon8de8femmes8dans8l’industrie8par8l’octroi8
de8financements8supplémentaires8dans8le8cas8de8projets8incluant8des8femmes8à8
des8postes8clés

Hiérarchisa+on

SoTUquotas
À8qualité8égale8de8dossier,8le8comité8de8financement8privilégie8les8films8réalisés8
par8des8femmes

ÉvaluaHon
Mise8en8place8de8critères8d’évaluaHon8et8de8sélecHon8pour8les8dossiers8de8subU
venHon8selon8le8degré8de8diversité8auquel8le8projet8contribue

Encouragement

Mentoring,8
coaching,8

réseautage…

Programmes8desHnés8uniquement8aux8femmes8avec8des8ateliers8d'écritures,8des8
stages8pour8aider8à8la8réalisaHon,8des8résidences8d'arHstes…

EncourageU
ment8dans8
les8écoles8de8

cinéma

AcHons8visant8à8encourager8les8femmes8à8entamer8une8carrière8dans8la8réalisaU
Hon

Sensibilisa+on%
et%visibilité

Site8internet
Sites8 internet8ou8 réseaux8 sociaux8 visant8 à8promouvoir8 le8nom8et8 le8 travail8 des8
femmes8réalisatrices

Visibilité,8
fesHvals,8

récompenses

AcHons8visant8à8faire8reconnaître8les8femmes8en8leur8accordant8une8récompense8
ou8un8événement8parHculier

Informa+on

Rapports8des8
centres8naU
Honaux

Rapports8 commandés8 par8 les8 centres8 naHonaux8 sur8 ce8 sujet8 en8 parHculier8 ou8
prenant8en8compte8des8staHsHques8sur8l'égalité8des8sexes8dans8leur8rapport8anU
nuel

Recherche8
universitaire

Études,8 séminaires8 ou8 département8 de8 recherche8 sur8 la8 situaHon8des8 femmes8
dans8le8cinéma8et8notamment8des8réalisatrices
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La plupart de ces politiques découlent des propositions établies dans le cadre de la stratégie 
globale des institutions européennes. En effet, Eurimages, le fonds culturel du Conseil de l’Euro-
pe, a défini un plan d’action en faveur de l’égalité des sexes qui se réfère à la stratégie du Conseil 
de l’Europe pour l’égalité des hommes et des femmes. Eurimages s’engage à mener des études 
sur le sujet, à sensibiliser, à promouvoir le travail des femmes et à soutenir les partenaires qui y 
travaillent. Il s’agit donc de politiques progressives, essentiellement. Le fonds culturel préconise 
également aux institutions nationales de faire de même. En février 2018, Eurimages a présenté sa 
nouvelle stratégie pour l’égalité des genres dans le domaine cinématographique et qui couvrira la 
période 2018-2020 intitulée « Aiming for 50/50 by 2020 ».


A) Politiques régulatrices 

Parmi les politiques régulatrices, proactives, nous avons listé les quotas imposés et officiels, 
les politiques qui définissent des objectifs à atteindre en termes de financements accordés à des 
projets de réalisatrices, mais aussi les instituts nationaux de cinéma qui ont atteint la parité dans 
leurs effectifs ou qui présentent une volonté de l’atteindre.


• Objectifs chiffrés dans l’attribution des subventions 

La Suède apparaît comme un pays leader dans les politiques régulatrices sur cette question. 
En 2013, un « Film Agreement » a défini des objectifs d’égalité des sexes, décrétant que désor-
mais, le Swedish Film Institute avait pour but d’octroyer 50% des aides à la production à des 
femmes. L’institut se défend cependant d’utiliser un système de quotas : en réalité, il s’agit sur-
tout de dépenser 50% de la somme totale attribuée pour la période 2013-2015 à des femmes, 
que ce soit en tant que réalisatrices, scénaristes ou productrices. Cet objectif a été atteint en 
2014 mais diminue en 2015.


L’Institut Norvégien du Film a également annoncé qu’il souhaitait passer par une politique ré-
gulatrice de quotas, jusqu’à parvenir à 50% de représentation des femmes parmi les « talents ». 
La Norvège se réfère ici aux décisions du Parlement, qui stipule que « Le Parlement demande au 
gouvernement de mettre en œuvre des mesures pour améliorer l’équilibre entre les sexes dans le 
cinéma norvégien, et de maintenir pour objectif que la proportion de femmes et d’hommes aux 
postes clé soit d’au moins 40% ». Le ministère de la Culture a demandé au NFI de donner suite à 
cette directive en poursuivant la pratique actuelle de quotas, établis à 40% de femmes sur les 
demandes d’aide au développement et à la production de long-métrages. Le NFI note que l’un de 
ses plus grands défis consiste à augmenter la proportion de femmes demandant ce genre 
d’aides: cette proportion est faible, et il est donc difficile, malgré la politique des quotas, de par-
venir à une véritable situation d’égalité. Par ailleurs, le NFI décerne chaque année un certain 
nombre de « subventions talents ». Un quota de 50% de femmes a été mis en place au titre de 
cette subvention. 


En 2018, les supports de développement et de production de longs métrages, ainsi que de 
documentaires et de courts métrages, ont été distribués pour la première fois à 50% de femmes 
par le NFI . 
20

 Norwegian Film Institute, The Percentage of Women in Norwegian film in 2018 [en ligne]. URL :  https://www.n20 -
fi.no/eng/about-us/facts-figures/the-percentage-of-women-in-norwegian-film-in-2018
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• Stimuler les demandes de financement de la part des réalisatrices 
Certains pays, plutôt que d’imposer des quotas, cherchent à stimuler les demandes d’aide de 

subvention de la part des femmes et augmenter la part de financement qui leur est accordée.


L’Irlande est particulièrement active dans ce genre de mesures. Le pays a en effet déjà lancé 
en décembre 2015 un plan d’action en six points  axé sur la sensibilisation et dont l’objectif est 21

d’atteindre en trois ans la parité 50/50 parmi les projets recevant un financement public. L’Irish 
Film Board (IFB) entend notamment stimuler les demandes d’aides au développement et à la pro-
duction venant de femmes, qu’il juge trop peu nombreuses vis-à-vis des demandes masculines. 
Pour cela, l’institut a renforcé son plan d’action originel avec deux initiatives phare :


- La première mesure (Enhanced production Funding) vise à améliorer le financement de la 
production pour les longs-métrages dirigés par des femmes. Un soutien accru pouvant aller jus-
qu’à 100 000 € maximum est mis à disposition des projets soutenus par l’IFB depuis 2017 à 
condition de remplir certains critères. Cela concerne des projets ayant été initiés ou développés 
par des femmes, autrices ou réalisatrices. 


- La seconde mesure (POV ), lancée en 2018, consiste en l’accompagnement de projets initiés 22

ou développés par des femmes, afin de leur donner des clés dans la réalisation de leurs projets. 
Le but affirmé de cette mesure est d’inciter  les professionnelles du cinéma à la création, afin de 
faire augmenter la proportion de femmes dans l’industrie du cinéma. Pour ce faire, le POV sélec-
tionne 6 projets au stade de développement. Chaque équipe se voit offrir un support sur mesure, 
en terme d’accompagnement, à travers des événements de networking, mais également du men-
toring et des ateliers pratiques en lien avec des professionnel·le·s de l’industrie. Le but est ici de 
renforcer les propositions des professionnelles grâce à des outils divers. Une fois le projet renfor-
cé, Screen Ireland en choisit trois d’entre eux, qu’ils accompagneront à la production avec un 
soutien (de 400 000€ maximum). En 2019, quatre projets ont été sélectionnés. 


Le Royaume-Uni présente la même volonté. Dans son programme de Diversity Standards  23

(2015), le British Film Institute a déclaré qu’il souhaitait que d’ici 2020, 50% des films recevant 
des soutiens publics soient réalisés par des femmes. Le Danemark a également mis en place un 
plan d’action en 2017 de prise de conscience, d’évaluation et d’encouragement et dont l’objectif 
est d’avoir, à terme, 50% d’hommes et 50% de femmes qui feront des demandes de finance-
ment.


En Wallonie, bien qu’il n’existe pas de quotas de genres concernant les projets à subvention-
ner, on note une légère croissance des dossiers déposés par des réalisatrices à la CSF (Commis-
sion de Sélection des Films). En 2018, les dossiers déposés par des réalisatrices (longs-métrages, 
courts-métrages et documentaires) représentaient 35% de l’ensemble des dossiers déposés, 
contre 30% en 2015. On note une croissance encore plus forte des dossiers de réalisatrices sé-
lectionnés par la commission. En 2018, 37% des dossiers sélectionnés par la commission sont 
réalisés par des femmes, contre 29% en 2015 .
24

 Strategic Plan 2016-2020, Irish Film Board, 2016.21

 Screen Ireland, The IFB annouces the details of POV : a production and Training Sheme for Female Creative Talent, 22

[en ligne]. URL :  https://www.screenireland.ie/news/the-ifb-announces-the-details-of-pov-a-production-and-training-
scheme-for-f

 British Film Institute, Diversity Standards [en ligne]. URL : https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/23

downloads/bfi-diversity-standards-leaflet-2016-05-11.pdf 

 Fédération Wallonie-Bruxelles, La commission de sélection des films [en ligne]. URL : http://www.audiovi24 -
suel.cfwb.be/index.php?id=avm_csf 
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En France, suite aux Assises de l’égalité et de la diversité qui se sont déroulées à Paris en 
Septembre 2018, le CNC a annoncé la mise en place au 1er Janvier 2019 d’un bonus de 15% 
(calculé sur la base du soutien octroyé par le CNC au projet), si le film intègre « autant de femmes 
que d’hommes dans les postes d’encadrement de leur équipe de tournage (réalisation, direction 
de production, direction photo etc… » . En Mai 2019, le CNC a effectué un premier bilan d’étape 25

de la mise en place de ce bonus : sur 42 films agréés, 11 films  ont reçu ce bonus, soit 25% des 26

films ayant présenté une demande de soutien au CNC. 


La mesure étant nouvelle, il sera intéressant de suivre la progression de la France dans les 
prochaines années.


Enfin, l’ICA, qui est l’institut du Film du Portugal, annonce en 2019 la mise en place d’un bo-
nus de 10%, dans le cas des projets dans lesquels plus de 50% des auteurs impliqués sont des 
femmes. 


• Recherche de la parité dans les comités d’évaluation, les postes de pouvoir et les ef-
fectifs des instituts de cinéma 

Concernant les enjeux de parité, nous observons que plusieurs pays se sont emparés de la 
question.


En Espagne, l’article 40 de la Ley del Ciné du 28 décembre 2007  prévoit la parité de repré27 -
sentation des sexes au sein des comités de sélection et de financement de l’ICAA (Instituto de la 
cinematografia y de las artes audiovisuales).


En Pologne, le Polish Film Institute a changé les règles du système d’expertise en 2017. Dé-
sormais, au moins 35% des experts doivent être des femmes et au moins une personne parmi les 
commissions d’experts (composées généralement de trois membres). Quand nous avons contac-
té le PFI, nous avons appris que sur les 87 experts, il y avait 34 femmes, soit une représentation 
de 39%.


En France, le CNC s’est engagé, en Septembre 2018, à atteindre la parité des présidences et 
des membres de l’ensemble de ses commissions, et à le demander également dans les jurys des 
festivals et écoles qu’il soutient. 


En Wallonie, concernant la composition des commissions d’avis, le décret du 3 avril 2014, vi-
sant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes 
consultatifs, imposait jusqu’alors qu’au maximum deux tiers des membres d’un organe consultatif 
soient du même sexe. La CSF se réunit plusieurs fois par an et il a été possible de créer pour la 
première fois en 2017 une base de données reprenant la composition des jurys ayant effective-
ment siégé. Il apparaît que la parité femmes-hommes est respectée, au regard des chiffres qui ont 
été transmis par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel. Ainsi, en 2017, les commissions sur 

 CNC, Le CNC s’engage pour la parité et la diversité femmes-hommes dans le cinéma français, 25
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l’année ont été parfaitement paritaires. En 2018, les jurys étaient composés sur l’année à 48% de 
femmes. 


A l’été 2019, le décret sur la gouvernance des instances d’avis prévoit désormais des obliga-
tions de parité dans les instances consultatives et une alternance des genres dans les postes de 
présidence d’instance. 


En Flandres, les comités de sélection étaient également en 2018 composés à 48% de 
femmes. 


Depuis 2017, le nouveau comité de décision de l’Austrian Film Institute a déclaré qu’il souhai-
tait atteindre l’objectif de parité dans tous ses départements. Cette décision poursuit une poli-
tique sur le genre qui existait déjà en Autriche. En effet, le pays se reconnaît dans une logique de 
« Gender budgeting » c’est-à-dire l’intégration d’une perspective genrée au moment de prendre 
une décision par rapport à un processus budgétaire dans le but de promouvoir l’égalité des 
sexes. Dans le cinéma, il s’agit de prendre en compte le genre au moment de former une com-
mission et de déployer un système d’aides à la réalisation ou la production. Cette politique n’est 
cependant pas spécifique au niveau du cinéma puisque depuis 2009, elle est appliquée dans une 
multitude de secteurs, à commencer par la gestion des budgets de l’Assemblée Fédérale.


En Allemagne, le German Federal Film Funding Act, édicté le 1e janvier 2017, a intégré un pa-
ragraphe requérant l’égalité des sexes dans les différents corps du Federal Filmboard (soutien à la 
production, l’écriture, à la distribution et au cinéma), « Les femmes devraient être dûment prises 
en considération lors de la nomination des membres des comités » . Avant chaque comité de 28

soutien, une attention particulière semble être apportée à la sensibilisation à la parité auprès des 
producteur·rice·s. Cependant, cette « prise en compte » n’est pas soutenue par des objectifs chif-
frés obligatoires. Ainsi, il ne s’agit pas de politiques régulatrices mais plutôt de politiques incita-
tives de long terme. De même, comme nous avons pu le noter les années précédentes, l’associ-
ation allemande ProQuote Regie appelle à ce qu’au moins 30% des cadres dans les médias (pas 
seulement le cinéma) soient des femmes. 


Notre prise de contact avec le Federal Filmboard nous a également appris qu’en 2018, suite à 
un changement de politique, les producteurs ont désormais la possibilité d’inclure les coûts liés à 
la garde d’enfants dans les budgets éligibles à leur demande de soutien auprès de l’institut des 
films allemands. 


Dans plusieurs régions, nous notons que bien qu’il n’y ait pas de politiques spécifiques impo-
sant la parité, les commissions sont paritaires.


Nous trouvons la même situation en Suisse. En 2013 et 2014, le pourcentage de femmes sié-
geant dans les commissions chargées d’expertiser les projets fluctue entre 32% dans la commis-
sion zurichoise et 60% dans la commission « fiction » de l’OFC. En moyenne, les femmes oc-
cupent 48% des sièges : les commissions sont donc composées de manière quasi paritaire.


Au Portugal, l’ICA, l’institut du cinéma et de l’audiovisuel, a noté une augmentation du nombre 
de femmes parmi les jurys de ses programmes de soutien financier. Elles sont ainsi passées de 
24% en 2017 à 36% en 2018. L’organisme a également noté une hausse du nombre d’expertes 
dans le SECA (Section spécialisée pour le cinéma et l’audiovisuel), un organe de conseil possé-
dant un siège au Conseil national de la culture. L’ICA, que nous avons contacté de nouveau en 
2019, nous a appris qu’il accordait une attention particulière à la constitution des comités d’expe-
rts, consultés par l’ICA dans le cadre des jurys pour appel à projets  : en effet, si auparavant le 

8«8Loi8sur8la8promoHon8du8cinéma8»,8Buzer8Bundesrecht8[en8ligne].8URL8:8hips://www.buzer.de/gesetz/3039/28
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comité d’experts était composé de 6 hommes, il est désormais composé de 5 hommes et 2 
femmes. 


B) Politiques de hiérarchisation  
• Soft quotas et hiérarchisation des projets pour les demandes de subvention 

Le centre Wallon, en Belgique, est un institut pionnier sur les politiques de hiérarchisation en 
ayant mis en place dès 2016 une politique de soft quotas au niveau de l’avance sur recettes. Il 
s’agit de privilégier les films réalisés par des femmes, à qualité égale de dossier. Aucun objectif 
particulier de proportion de films réalisés par des femmes n’est néanmoins établi.


En ce qui concerne les dossiers déposés à la Commission de Sélection des films, les chiffres 
qui nous ont été transmis par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel montrent une légère crois-
sance des demandes de soutiens déposés par les réalisatrices (de 35% du total des dossiers dé-
posés en 2018, contre 30% en 2015 et 32% en 2016 et 2017). En ce qui concerne les dossiers 
effectivement sélectionnés par la Commission de Sélection des films sur la même période 
(2015-2018), nous constatons là-aussi une croissance de la proportion des films de réalisatrices. 
Ainsi, alors qu’en 2015, les films de réalisatrices sélectionnés par la Commission représentaient 
29% des films soutenus, ils en représentent en 2018 37%, ce qui tend à montrer l’efficacité des 
soft quotas. 


En Norvège, dans l’objectif de parvenir à 50% de femmes parmi les demandeurs d’aide en 
2020, l’Institut a décidé au moyen de quotas modérés d’inciter les femmes à demander ces sub-
ventions grâce à une hiérarchisation de leurs projets, étudiés en priorité. La parité dans l’attributi-
on des aides accordées aux projets a été atteinte pour la première fois en 2018 (aide au dévelop-
pement et à la production dans tous les formats) . 
29

En Suisse, l’Office fédéral de la culture a adopté deux mesures en faveur de l’égalité femmes-
hommes dans l’industrie du cinéma. La première d’entre-elle vise à équilibrer la proportion 
femmes-hommes dans les projets soutenus par l’OFC. Ainsi, dans le cadre de l’aide à l’écriture et 
du développement de projet, les demandes des autrices seront privilégiées à qualité égale . Il en 30

va de même pour l’aide à la réalisation et l’aide à la production, pour lesquelles, à qualité égale, 
les films de réalisatrices seront privilégiés. La deuxième mesure prise par l’OFC se situe quant à 
elle dans une politique d’information et sera donc détaillée dans une partie ultérieure. 


• Evaluation des demandes de subvention au regard des critères d’égalité des genres 

Parmi les politiques de hiérarchisation, nous avons répertorié les politiques d’évaluation que 
l’on retrouve dans plusieurs pays. Il s’agit généralement pour les producteur·rice·s qui demandent 
une aide de financement à l’institut du film d’indiquer la répartition des sexes, devant et derrière la 
caméra, sur le projet qu’ils défendent.


En Espagne, l’article 25 de la Ley del Ciné prévoit que les commissions qui attribuent les sub-
ventions prennent en considération, au moment d’effectuer leur choix, en plus de la qualité du 

 The Norwegian Film Institute, The percentage of women in Norwegian film in 2018. URL : https://www.n29 -
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projet, de sa viabilité commerciale et de la stabilité financière de sa société de production, la pari-
té de représentation des sexes du côté des réalisat·eurs·rices et des scénaristes. Un décret vient 
compléter cette loi. Il définit des barèmes de points que les comités sont obligés de prendre en 
considération au moment de prendre leurs décisions. Jusqu’à l’année dernière, la présence de 
femmes au sein de l’équipe technique et la réalisation pouvait compter jusqu’à 4 points sur 100 
(présence d’une réalisatrice = 1 point ; d’une scénariste = 1 point ; d’une productrice exécutive = 
1 point ; une scénariste supplémentaire = 0,5 point ; de femmes chefs d’équipe = 0,5 points).


Et ce système de barème semble bien fonctionner comme nous avons pu le constater en re-
gardant le nombre de films subventionnés en 2017. Sur les 28 films aidés financièrement, 15 ont 
été réalisés par des femmes (soit plus de la moitié), 10 par des hommes et 3 par des équipes 
mixtes.


Le 18 juillet 2018, un nouvel arrêté ministériel actualisant la « Ley de Cine » a été pu-
blié . L’un de ses principaux objectifs consiste à renforcer la parité dans les projets rece31 -
vant une subvention publique de la part de l’ICAA. Pour cela, les critères d’évaluation de 
toutes les aides à la production (dans le long et le court métrage) sont modifiés afin 
d’évaluer la représentation des femmes dans les postes les plus importants de la produc-
tion d’un film. Parmi de nombreux autres critères (comme le caractère culturel, la langue 
utilisée, la trajectoire du·de la réalisateur·rice, la viabilité économique du projet etc.) 
constituant le barème d’évaluation, l’égalité fait partie intégrante du niveau d’attribution 
d’une aide publique en Espagne, au titre de l’impact socio-économique que représente le 
projet de film (critère 5.2 Promotion de l’égalité des sexes). La présence de femmes à des 
postes clés de la production d’un film (comme la réalisation 3 points, l’écriture 2 points, la 
production exécutive 2 points  ; et en proportion de 40% dans des secteurs comme la 
composition musicale, la direction de la photographie etc. valant 2 points également) 
conditionne ainsi l’attribution d’une aide financière, s’apparentant ainsi à une politique in-
citative. 


Concernant le financement des courts-métrages (au stade de projet ou de production), 5 
points sont accordés au projet si le court-métrage est réalisé par une femme ou si le scénario a 
été écrit par une femme.


En Italie, une loi similaire sur les films, approuvée à la fin de l’année 2016, a apporté des chan-
gements dans tout le système d’octroi de subventions. Il existe désormais tout un système de 
points qui sont attribués aux projets dont l’équipe créative est principalement composée de 
femmes et surtout si une femme réalisatrice y est rattachée. Dans ce dernier cas, 15 points (le 
maximum) sont accordés au projet. Comme en Espagne, il existe un barème pour les aides sélec-
tives et un barème pour les soutiens automatiques.


Depuis 2018, le Portugal a également mis en place un système de barème visant à prioriser 
les films de réalisatrices. L’ICA, qui se charge également de l’octroi des subventions, a lancé en 
2018 un système de « Cash rebate ». Les projets admis se voient remettre un montant en espèce 
de 25% à 30% des dépenses éligibles pour chaque projet. Ce montant dépend notamment de la 
note que le projet obtient en passant un « test culturel ». Un projet se voit accorder un point sup-
plémentaire s’il est réalisé par une femme, facilitant ainsi l’octroi de subventions pour les films de 
réalisatrices. Dans les programmes de soutien à l’écriture de scénario et au développement de 
projet, l’ICA accorde également un bonus pour les projets contenant au moins 50% de femmes 
parmi les auteur·rice·s.


 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Orden CUD/769/2018, de 17 de julio [en ligne]. URL : https://31
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Les Pays-Bas ont également mis en place des critères de sélection dans les dossiers de sub-
vention, depuis janvier 2017. Lors d’une demande de subvention, le comité évalue la demande au 
regard de la qualité du projet mais aussi au regard de la contribution à la diversité afin de voir s’il 
attribue ou non le financement. Cette mesure ne concerne pas uniquement la question de l’égalité 
des sexes mais la diversité dans sa généralité (en termes d’âge, de genre, de culture, de handi-
cap).


La situation est similaire au Royaume-Uni, où les films qui souhaitent obtenir une aide finan-
cière de la part du Lottery funding (rattaché au BFI) devront respecter des critères de diversité 
(Diversity Standards - en termes de genres mais aussi d’ethnie, d’âge, de handicap devant la ca-
méra, derrière la caméra et selon le public visé). En pratique, les réalisateur·rice·s devront démon-
trer que leur projet respecte au moins deux des quatre standards : représentation à l’écran de la 
diversité ; diversité parmi les membres dirigeant un projet (ex : festival, programme, projet de film), 
possibilité d’avoir par la suite de meilleures opportunités pour accéder et évoluer plus facilement 
dans l’industrie, diversité du public visé.


Ainsi aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, cette politique d’évaluation dépasse la seule question 
d’égalité des sexes.


Le Danemark, quant à lui, a mis en place une nouvelle mesure en Octobre 2018 . 32

Avec l’aide de sociétés de production danoises, l’institut a travaillé sur une grille d’évalu-
ation que les producteurs doivent remplir à la demande d’un financement, pour indiquer 
la composition genrée des équipes dans les films de fiction. Suite aux résultats de cette 
nouvelle mesure, le Danish Film Institute généralisera cette grille d’évaluation à l’ense-
mble des demandes de financement à tous les types de projets en Janvier 2020. Désor-
mais, les producteurs doivent fournir au DFI : 


- la composition de l’équipe créative, mais également du casting et de l’équipe technique, au 
regard du genre


- la distribution salariale du casting et de l’équipe technique

- le nombre de dialogue pour chacun des membres du casting, au regard du genre (basé sur le 

scénario final)
 Selon le Danish Film Institute, cette mesure pourrait à terme faire prendre conscience aux 

producteurs de la proportion réelle de femmes dans les projets qu’ils portent. Les chiffres peuvent 
avoir un impact sur la conscientisation des professionnels du cinéma et les inciter à constituer 
des équipes de films mixtes et à terme paritaires. 


 Par ailleurs, le DFI accorde également une attention particulière à la formation de ses em-
ployés, impliqués dans la distribution de soutien, afin de les sensibiliser aux schémas de pensée 
inconscients et ancrés, et de lutter ainsi contre les stéréotypes. 


Nous trouvons également, dans ce cadre, une mesure originale, mise en place en Autriche en 
2017 et retravaillée en 2019. Le 1er Janvier 2019, l’Austrian Film Institute a en effet lancé le Gen-
der Incentive 2019, mettant en place un système de points. Ainsi, un nombre palier de points, 
permet de déclencher le Gender Incentive de 30 000€ à investir dans un nouveau projet. Le 
nombre de points donné est beaucoup plus important dans les départements tels que la produc-
tion, la réalisation ou l’écriture. Il existe deux barêmes de points, un pour les fictions et documen-
taires, et l’autre pour les films d’animation. 


 Danish Film Institute, What’s the number of women and men working on your film ?, 04/10/2018 [en 32
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Cette mesure est également accompagnée dans certains cas d’un bonus de 10% d’aide au-
tomatique, lorsqu’un film ayant reçu le Gender Incentive connaît un succès artistique et écono-
mique. En Septembre 2019, seuls deux films avaient toutefois déjà reçu ce bonus. 


En Flandres, depuis Janvier 2019, le Vlaams Audivisueel Fond demande aux porteurs de pro-
jets d’inclure dans leur demande de subvention une lettre expliquant de quelle manière leur projet 
s’intègre dans un processus d’inclusion et de diversité (casting, équipe de film et scénario). 


Respect du Bechdel Test


Certains pays ont également imposé le respect du Bechdel Test pour les projets en demande 
de subvention. Une œuvre réussit le test si les trois affirmations suivantes sont vraies : l’œuvre a 
deux femmes identifiables ; elles parlent ensemble ; elles parlent d’autre chose que d’un person-
nage masculin.


Cette mesure a été mise en vigueur en Autriche en 2016 et plus récemment en Pologne. Le 
nouveau président du Polish Film Institute, qui a été nommé à la fin de l’année 2017, a en effet 
signé une nouvelle résolution incluant un paragraphe qui oblige désormais toutes les personnes 
en demande de subvention à indiquer si leur projet passe ou non le Bechdel Test.


En Suède, le document de synthèse annuel de l’institut appelé Facts & Figures  indique le 33

pourcentage de films produits respectant ce test sur l’année passée. En 2018, 65% des films de 
fiction suédois, exploités en salles, ont réussi le test. 


C) Politiques d’encouragement 
• Incitations à choisir les filières de la réalisation 

Dans les politiques d’encouragement, on trouve un certain nombre de pays qui cherchent à 
inciter les jeunes femmes à intégrer les écoles de cinéma et en particulier les filières de la réalisa-
tion.


La Norvège apparaît comme le pays le plus préoccupé par la question. L’institut du film nor-
végien considère que l’égalité des sexes doit être pensée dès les premières étapes de la vie 
d’un·e cinéaste et tente d’assurer un recrutement précoce des filles et garçons talentueux dans 
les filières formant les futurs professionnels du cinéma. Il y a une réelle volonté d’inciter les 
femmes à se lancer dans une carrière de réalisatrice. 


D’autres pays ont pris en compte cet enjeu, tels que la Bulgarie, l’Irlande, l’Italie ou la Suède. 
En 2019, c’est un des défis mis en valeur par la Directrice Générale Adjointe du Centre du Cinéma 
et de l’Audiovisuel (Wallonie), qui souhaiterait questionner le lien école-profession, afin que da-
vantage d’étudiantes en cinéma, puissent in fine arriver à faire carrière dans ce secteur. 


• Programme de mentoring 

Parmi les politiques d’encouragement, nous recensons surtout des programmes de mentoring, 
de coaching, de formation, de réseautage qui ont pour objectif d’accompagner les réalisatrices 

 Swedish Film Institute, Facts and Figures 2018, 2019 [en ligne]. URL : https://www.filminstitutet.se/globa33 -
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dans leurs projets. Ce sont, pour la plupart, des initiatives non-gouvernementales qui ont été 
mises en place récemment.


En Suède, le programme de mentorat et d’échange, Moviement, a été créé en 2012 et sa pre-
mière édition, lancée en 2013, réunit une quinzaine de réalisatrices. A la fois cours de manage-
ment et apprentissage de stratégies utiles dans le système de financement, ce programme vise à 
encadrer les réalisatrices dans le démarrage de leur carrière et à leur permettre de réaliser plus 
d’un film.


De leur côté, le Norwegian Film Institue et l’institution Talent Norway ont créé en 2018 le pro-
gramme UP à destination des réalisatrices et productrices développant un projet de documentaire 
ou de long-métrage. Les douze participantes reçoivent chacune 5 300 € et participent à un pro-
gramme se déroulant sur un an. Se concentrant sur le processus créatif et le développement per-
sonnel en tant que réalisatrice, l’objectif est qu’au moins 80% des participantes produisent leur 
film dans les trois ans suivant la fin du programme.


En Autriche, l’Austrian Film Institute est à l’origine de l’initiative ProPro (Producers’ Pro-
gramme for Women), un programme de mentoring destiné aux productrices et visant à renforcer 
les femmes dans l’industrie du film. Il a lieu une fois tous les deux ans et a été reconduit en 2017. 
Cet atelier d’une semaine est destiné à aider les femmes à développer leur projet, par le biais 
d’une résidence et d’un coaching individuel. Bien que cette mesure ne concerne pas les réalisa-
trices, elle alimente la sensibilisation à la position des femmes dans l’industrie cinématogra-
phique, et peut donc avoir un impact plus global.


En Belgique et en France, un projet de coaching/mentoring a été instauré à l’initiative de la 
productrice Diana Elbaum afin d’accélérer le développement de films réalisés par des femmes. Il 
s’agit du Boost Camp , dont l’objectif est d’accompagner les réalisatrices dans l’écriture et le 34

développement de leurs projets de longs-métrages et de leur permettre une première mise en 
contact avec l’industrie. Il se déroule sur une période de huit mois, à raison de trois stages d’une 
semaine. En 2018, pour la deuxième édition, huit réalisatrices ont été sélectionnées – quatre réali-
satrices belges et quatre françaises. En 2019, le projet semble se redéfinir  ; la troisième édition 
est programmée pour l’Automne 2019.    

L’Irlande a de nombreux programmes de mentoring de son côté. Nous y trouvons l’association 
Screen Training Ireland, rattachée à l’Irish Film Board, qui a lancé une série d’initiatives vouées à 
accompagner les femmes dans le développement d’une carrière épanouissante. Par exemple, en 
2016, une réalisatrice et une scénariste ont reçu spécifiquement un financement pour participer 
au programme de mentoring Guiding Lights. De même, l’IFB en partenariat avec l’agence Enter-
prise Ireland a souhaité développer des centres d’incubation pour les talents créatifs féminins afin 
de rediriger, par la suite, ces talents vers les opportunités que l’agence propose. Comme précé-
demment cité, le nouveau dispositif « POV » implique lui aussi une partie mentoring et networking 
pour les professionnelles du cinéma (autrices ou réalisatrices) portant un projet sélectionné par le 
FE/SI dans le cadre de ce dispositif. 


En Espagne, le mentoring est également un type d’action prisée. La CIMA (Asociación de mu-
jeres cineastas y de medios audiovisuales) a développé une branche spécifique pour le coaching 
et le réseautage = Cima Mentoring . Ce programme s’adresse aux femmes créatrices, membres 35

ou non de la CIMA, et vise à guider et à canaliser les financements ainsi qu’à étudier la faisabilité 
des projets audiovisuel soumis. L’ICAA nous a également indiqué soutenir les initiatives de men-
toring telles que celles visant les femmes scénaristes.


  Le Boost Camp, Accueil  [en ligne]. URL : http://leboostcamp.com34

 Mentoring, CIMA MENTORING [en ligne]. URL : http://cimamentoring.com35
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En Suisse, c’est une autre forme de mentoring que nous trouvons. Le fonds culturel de Suis-
simage (société de gestion des droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles), qui se charge de soute-
nir financièrement la création cinématographique, a souhaité apporter un soutien particulier à la 
création des réalisatrices en 2018. La commission culturelle a ainsi organisé en 2018 un unique 
concours pour soutenir massivement la production de un à trois longs-métrages de réalisatrices, 
afin qu’ils puissent être réalisés et financés complètement .
36

Dans sa politique intersectionnelle de promotion de la diversité à l’écran, le BFI a également 
mis un programme (BFI Network ) de support financier, de développement, de mentoring et de 37

promotion destiné aux nouveaux créateurs de films (producteur·rice·s, scénaristes et réalisateur·-
rice·s) de tous âges. Si ce programme n’est pas exclusivement destiné aux femmes, il s’inscrit 
néanmoins dans la politique d’inclusion du BFI. Dans la même perspective, le BFI a lancé en 2016 
les Vision Awards , visant à allouer un total de 2,2M£ à 22 producteur·rice·s ou sociétés de pro38 -
duction sur deux ans. Parmi les lauréat·e·s, 15 des prix ont été attribués à des femmes ou des 
équipes dont au moins une femme fait partie.  


D) Politiques de sensibilisation 
Nous pouvons distinguer plusieurs formes de politiques de sensibilisation  : celles tournées 

vers le public et celles à destination des professionnel·le·s  du cinéma.


• Sites internet des instituts de cinéma 

Certains sites internet visent à rendre visibles le nom et le travail de réalisatrices auprès du pu-
blic. Nous notons en premier lieu le site européen EWA (European Women’s Audiovisual Net-
work) dont l’objectif est de promouvoir l’égalité des sexes parmi les professionel·le·s de l’audi-
ovisuel et de créer une importante communauté de professionnelles de l’audiovisuel.


Une partie de ces sites internet ont été créés ou sont animés par les instituts cinématogra-
phiques.


En Suède, le site « Nordic Women in Film »  créé par le Swedish Film Institute en avril 2016 a 39

pour objectif d’accroître la visibilité des professionnelles du cinéma. Le SFI s’engage à une mise à 
jour constante de la banque de données du site.


En Autriche, le site « Gender in equality »  présente une documentation fournie sur la poli40 -
tique mise en place, incluant notamment les statistiques des aides demandées et attribuées aux 
réalisateur·rices selon leur sexe, un rapport annuel sur les films aidés réalisés par des femmes, 
produits ou sortis en salle, un lien vers de nombreuses études nationales ou internationales pu-
bliées sur le sujet à ce jour, une page consacrée aux films de réalisatrices émergentes… 


 Cinebulletin, Concours pour les réalisatrices [en ligne]. URL : https://cinebulletin.ch/fr_CH/communication/36

concours-pour-les-realisatrices 

 BFI Network, Accueil  [en ligne]. URL : https://network.bfi.org.uk/37

 BFI.org, BFI announces Vision Awards for 22 emerging UK producers and producer teams [en ligne]. URL : https://38
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Au Royaume-Uni, le British Film Institute a organisé sa banque de données (BFI Fimography ) 41

de telle façon qu’il est possible de faire des recherches axées sur le genre . Ainsi, suite à un très 42

gros travail de recensement, il est possible de connaître pour chaque film britannique le genre de 
chaque membre de l’équipe technique et des acteur.rice.s. Le film est ensuite noté globalement 
sur son respect de la diversité de genre.


En Croatie, la politique de sensibilisation s’est illustrée par la publication de deux brochures 
intitulées « Cinderellas, Queens and Godmothers » mettant en avant la richesse des talents 
féminins dans le cinéma (réalisatrices, productrices, etc…).


• Associations qui se mobilisent sur le sujet 

Nous trouvons également des sites web, non rattachés aux centres de cinéma, qui se mobi-
lisent sur le sujet. Ils ont pour la plupart été créés par des associations qui organisent régulière-
ment des actions de sensibilisation sur le sujet.


En Bulgarie, le site « Women film directors in the Bulgarian cinema » créé par la réalisatrice 
Adela Peeva contient une mine d’informations. 


En Belgique, nous trouvons l’association « Elles tournent » qui promeut le travail des femmes 
dans le monde artistique et tout particulièrement dans le secteur audiovisuel.


En Allemagne, l’association ProQuote  est très investie sur la question. Elle se positionne plu43 -
tôt en faveur de l’instauration de quotas pour parvenir à une parité des genres dans le cinéma.


Aux Pays-Bas, l’organisation Women Inc s’intéresse au rôle des médias dans les perceptions 
de genres. En 2017, l’association a publié un rapport sur le sujet, en se centrant notamment sur 
les programmes TV et le journalisme .
44

En France  : le Lab Femmes de Cinéma  (à l’origine de cette étude), qui produit cette étude, 45

relaie régulièrement des informations sur le sujet, organise des événements permettant le réseau-
tage et mène des actions de lobbying pour faire bouger les lignes de l’égalité des chances dans le 
cinéma. 


Le  collectif 5050 pour 2020 , qui vise à interpeller les décideurs publics sur des mesures 46

concrètes pour plus d’égalité dans le cinéma. Ce collectif organise régulièrement des ateliers avec 
ses membres et est notamment à l’origine de la Charte pour la Parité et la Diversité dans les festi-
vals de cinéma et du bonus créé en 2018 dans le prolongement des Assistes sur l’égalité dans le 
cinéma. . 

 BFI Filmography, Home [en ligne]. URL : https://filmography.bfi.org.uk41

 British Film Institute, BFI Filmography Gender Data Research FAQ [en ligne]. URL : https://www.b42 -
fi.org.uk/bfi-filmography-gender-data-research-faq

 Pro Quote Film, Home [en ligne]. URL : https://proquote-film.de 43

 Women Inc, Feiten en cijfers [en ligne]. URL :  https://www.womeninc.nl/project/beeldvorming/44

 Lab Femmes de Cinéma, Accueil [en ligne]. URL : http://femmesdecinema.org45

 Collectif 5050x2020, Accueil [en ligne]. URL : http://5050x2020.fr46
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Le  Tunnel de la Comédienne de 50 ans   : commission de l’AAFA (Actrices et Acteurs de 47

France associés) travaillant à la sensibilisation des professionnel·le·s de l’industrie et du grand pu-
blic à la discrimination et l’invisibilisation dont sont victimes les comédiennes de plus de 50 ans. 

Et aussi, Femmes et Cinéma , association qui œuvre à la déconstruction des stéréotypes de 48

genre dans le cinéma, par l’éducation à l’image et des projets culturels, liant professionnel·le·s de 
l’industrie et jeune public.


En Suisse, l’association SWAN (Swiss women’s audiovisual network) réalise des actions de 
réseautage, de sensibilisation, d’information et parfois de lobbying en faveur des femmes ci-
néastes.


En Espagne, nous trouvons le site de la CIMA. Cette association de femmes cinéastes créée 
en 2006 réalise diverses actions : mentoring, réseautage, publication d’informations quotidiennes 
sur le sujet, analyse des rôles féminins, partenariat avec les institutions de l’Etat… L’ICAA nous a 
indiqué leur apporter un soutien financier particulier afin que l’association puisse mener à bien 
ses activités.


L’association Women in Film, née à Los Angeles, est également présente dans divers pays 
d’Europe. Chaque branche locale de cette association dispose d’un site internet visant à relayer 
l’actualité des femmes cinéastes dans le pays en question et les divers événements organisés 
pour faire bouger les choses. Nous trouvons l’association en Allemagne, en Finlande, en 
France, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et en Suède.


• Actions sensibilisatrices dans les festivals 

Certains festivals et événements ont spécialement été créés sur le sujet.


En France, depuis 1979, le Festival International de Films de Femmes de Créteil est consacré 
à la mise en valeur du cinéma de réalisatrices. Fortement militant, ce festival est né du féminisme 
des années 1970 et perdure aujourd’hui comme un festival fortement attaché à la lutte contre 
toutes les discriminations. Cet événement joue également un rôle fondamental dans la constitu-
tion et la valorisation d’un « matrimoine », par l’archivage de films au fil des éditions. 


Le 14 Mai 2018, le Festival de Cannes, la Quinzaine des Réalisateurs et la Semaine de la Cri-
tique ont tous trois été les premiers festivals signataires de la Charte pour la parité et la diversité 
dans les festivals de cinéma , qui a pour but d’engager les festivals de cinéma à produire des 49

statistiques genrées concernant le nombre de films soumis, de rendre transparente la liste des 
membres des comités de sélection et programmateurs et de «  s’engager sur un calendrier de 
transformation des instances dirigeantes pour parvenir à la parfaite parité ». 


En 2019, le CNC et le Collectif 5050x2020 ont effectué le premier bilan du festival de Cannes 
un an après la signature de la charte. Ils ont constaté une augmentation de 5% de la proportion 
de femmes dans la section Compétition Officielle (19% en 2019) et de 9% dans la section Un cer-
tain regard (42% en 2019) . 
50
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En 2016, Les Arcs Film Festival a proposé un focus « Nouvelles Femmes de Cinéma » sur les 
réalisatrices de la nouvelle scène européenne. Cela a été l’occasion pour le festival d’éditer la 
première édition de l’étude que vous tenez entre les mains (le festival est organisé par la même 
association qui porte le Lab Femmes de Cinéma, initiatrice de l’étude), d’ateliers de réflexion, de 
tables rondes et de projections. Cette édition a été le point de départ du Lab Femmes de Cinéma. 
Notons également que ce festival remet depuis 2013 un prix Femme de Cinéma à une réalisatrice 
emblématique européenne.


En République Tchèque, une initiative a été menée par deux jeunes productrices : Julie Žáč-
ková et Dagmar Sedláčková. Elles ont organisé en 2017 leur premier festival cinématographique 
« Girls in Film », centré sur la présence des femmes dans le cinéma et les personnages féminins 
forts.


Un festival sur l’égalité des sexes dans le cinéma a également eu lieu en Grèce en avril 2017 . 51

Organisé par le Secrétariat général pour l’égalité des genres, la branche grecque de l’association 
Women in Film et les archives cinématographiques grecques, l’événement était particulièrement 
soutenu par le Swedish Film Institute et l’ambassade de Suède en Grèce.


Dans d’autres cas, des festivals plus généraux ont inclus des ateliers spécifiques sur le sujet, 
parfois dirigés au niveau institutionnel :


Le Swedish Film Institute a organisé le séminaire « 50/50 by 2020 - Global Reach » pendant le 
Marché du Film à Cannes, en parallèle du festival, lors de son édition 2017. Ce séminaire avait 
pour objet d’étudier la manière dont le travail sur l’égalité se déroule en dehors des frontières de 
la Suède.


Le Slovenian Film Centre a, quant à lui, organisé une consultation internationale intitulée 
« Women in the Film Sector: a Gender Issue » dans le cadre du 20e festival du film documentaire 
à Ljubljana en mars 2018 .
52

En République Tchèque, lors du Karlovy Vary International Film Festival, un débat a été orga-
nisé en présence du Czech Film Fund sur les questions du genre dans les films.


Parfois, ces ateliers sont davantage à destination du grand public. 


En Autriche, nous trouvons depuis 2017 une compétition d’écriture (« If she can see it, she can 
be it ») se centrant sur des personnages féminins forts, allant à l’encontre des clichés. La compé-
tition est organisée et financée par l’Austrian Film Institute.


• Sensibilisation des professionnel·le·s du cinéma 

Concernant la sensibilisation à destination des professionel·le·s du cinéma, nous notons di-
verses actions.


Au Danemark, un premier Forum du dialogue a eu lieu en mars 2017 afin d’avoir un débat 
constructif sur la question de l’égalité des sexes dans le cinéma, avec la participation des organi-
sations les plus importantes de l’industrie, l’objectif étant de reconduire ce dialogue régulièrement 

 Women in film and television Greece, 50/50 : Gender equality also in cinema [en ligne]. URL : http://wift.gr/51

events/5050-gender-equality-also-in-cinema/

 Slovenian Film Centre, Negligible representation of women in the film sector [en ligne]. URL : https://52
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afin de discuter les différentes initiatives proposées (ex : analyses qualitatives, programmes de 
mentoring, charte). L’institut danois se charge de publier les résultats de ces débats.


De même, une politique de sensibilisation a commencé à être mise en place en 2018, à desti-
nation des membres de comités qui décident de l’octroi des financements. Il s’agit d’ateliers des-
tinés à leur faire prendre conscience des inégalités de genre. En parallèle, un rapport doit être pu-
blié, à destination des scénaristes, afin de donner des conseils sur la façon de combattre les sté-
réotypes de genre dans les scripts. 


Nous trouvons une mesure similaire en Suisse où l’agence nationale du cinéma a décidé 
d’élaborer des conseils sur la question du genre à destination des commissions d’experts char-
gés d’attribuer les subventions. 


En Autriche, par ailleurs, les comités de sélection disposent depuis 2017 d’analyse des scripts 
postulant à l’aide à la production et au développement sous le prisme du genre et de la diversité. 
Alors que ce dispositif ne concernait que les films de fiction, il a été étendu en 2019 aux projets 
de documentaires également. 


En Irlande, avec le plan d’action en six points publié en Décembre 2015, la politique de sensi-
bilisation est surtout pensée comme un dialogue axé sur les talents féminins avec les partenaires 
possibles (syndicats, sociétés de production, BAI, SPI, Directors Guild, Writers Guild, Animation 
Ireland). 


Nous retrouvons les mêmes actions en Espagne avec l’organisation de rencontres entre pro-
fessionnels de l’audiovisuel et des colloques sur le sujet. 


En Pologne, les réalisatrices se sont aussi emparées de la question en participant à des dé-
bats sur la place des femmes dans le cinéma. Ainsi, depuis 2015, cinq débats publics ont été or-
ganisés durant des festivals de cinéma (Polish Film Debuts à Koszalin 2015, Script Fiesta à War-
saw 2015, OFF Camera Crakow 2015, Gdynia Film Festival 2016, 2017). Ce sont ces débats qui 
ont amené le Polish Film Institute à imposer un certain pourcentage de femmes parmi les comités 
d’experts chargés d’accorder ou non les subventions aux projets de films.


Au Royaume-Uni, le British Film Institute demande à ce que ses partenaires (Film London, 
Creative Scotland, Northern Ireland Screen, Cymru Wales, etc…) soient également investis dans 
les enjeux de diversité et qu’ils participent à la diversité dans l’industrie.


En Suède, le SFI a décidé de la tenue d’un séminaire de sensibilisation annuel auprès des pro-
fesseurs afin d’atteindre les plus jeunes.


En 2018, nous avons par ailleurs recensé des politiques de sensibilisation inédites dans deux 
pays. 


• Certification des films 

L’Espagne a mis en place un type d’actions novateur visant à améliorer la représentation des 
femmes dans le cinéma. Il s’agit d’un système de certification. Un film peut désormais porter le 
label « spécialement recommandé pour la promotion de l’égalité des sexes ». Ils étaient 10 films à 
l’obtenir en 2016, 2 en 2017 .
53
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• Sensibilisation lors des cérémonies de remise de prix 

Au Royaume-Uni, les British Independent Film Awards (BIFA) ont adopté les Diversity Stan-
dards du British Film Institute. Aussi, pour la prochaine édition en 2019, les films souhaitant 
concourir devront être évalués en fonction des normes de diversité imposées par le BFI. L’objectif 
est que les films concourants en particulier dans la catégorie Meilleur Film répondent à au moins 
deux des standards.


E) Politiques d’information  
• Rapports annuels des centres nationaux de cinéma


La plupart des centres nationaux de cinéma publient des rapports réguliers sur la production et 
le financement des films (généralement appelés « Facts and figures ») en intégrant une dimension 
genrée. C’est le cas de  l’Allemagne , de la Belgique, de la Croatie , de la Finlande (depuis 54 55

2016) , de la France (depuis 2017) , de l’Irlande , de la Norvège , des Pays-Bas  , de la Ré56 57 58 59 60 -
publique Tchèque  et de la Suède . Le Danish Film Institute a indiqué mettre en place ce type 61 62

de bulletins d’information à partir de 2018 tout comme la Pologne. En Suisse depuis 2017, l’Offi-
ce fédéral de la Culture uniformise à l’échelon national la saisie des données relatives à la produc-
tion de films au regard du genre, dans le cadre de sa politique d’encouragement du cinéma. Il col-
lecte ainsi les données auprès des institutions régionales, cantonales et privées de promotion du 
cinéma ainsi qu’auprès des producteur·rice·s suisses, afin de pouvoir donner un aperçu chiffré de 
la situation de son cinéma, sous forme de « Gender Map » .  
63

 La brochure promotionnelle du FFA incluse notamment des statistiques genrées concernant la distribu54 -
tion des soutiens financiers apportés, mais également le nombre de demandes de soutien à l’écriture, à la 
réalisation et à la production par genre. 
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• Rapports et bilans ponctuels


Nous pouvons constater que pour plusieurs pays, les premiers rapports publiés étaient liés à la 
collaboration avec l’EWA pour la sortie de l’étude sur les femmes réalisatrices dans le cinéma eu-
ropéen, sur la période 2006-2013 . Il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Croatie, de la 64

France, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la Suède. C’est également le cas de la Slovaquie, 
mais une seule présentation a été réalisée, il n’y a pas eu de suivi par la suite.


Certains centres nationaux de cinéma produisent des études plus poussées sur la situation 
des femmes dans le cinéma. Il s’agit souvent d’études ponctuelles qui donnent des informations 
sur des périodes plus longues.


En France, trois rapports centrés sur «  la place des femmes dans l’industrie cinématogra-
phique et audiovisuelle » ont ainsi été publiés par le CNC, en 2014, 2017 et 2019 . Ces rapports 65

sont très complets avec des informations notamment sur les différences de salaires entre réalisa-
teurs et réalisatrices. Jusqu’à présent, il s’agissait d’études ad hoc, n’ayant pas vocation à être 
produites annuellement. Mais en septembre 2018, le CNC a annoncé la création d'un nouvel ob-
servatoire de l'égalité femmes-hommes dans le cinéma et l'audiovisuel, qui produira, chaque an-
née, des statistiques genrées sur la place des femmes, en termes d'emplois, de salaires…. Il a 
également annoncé la production d’une étude sur le devenir des femmes diplômées dans le ci-
néma et l’audiovisuel, afin de comprendre quelles difficultés elles peuvent rencontrer et mettre 
ainsi en œuvre des politiques adaptées. 


Au Portugal, il n’y a pas de rapport annuel sur la question mais une étude assez développée a 
été produite sur le sujet et s’intéresse aux évolutions de la situation des réalisatrices et femmes 
de cinéma sur la période 2003-2013.


En Espagne, l’ICAA a déjà mis en place une base de données indiquant les subventions ac-
cordées aux différents projets, selon le genre du/de la réalisateur·rice et en faisant des focus spé-
cifiques sur les films dotés du label « spécialement recommandé pour la promotion de l’égalité 
des sexes ».


La Suède, de son côté, s’engage à publier en plus du rapport annuel, une étude qualitative sur 
le type de films sur lesquels les femmes ont la possibilité de travailler (budget, type de production, 
etc…), couvrant une période plus large allant de 2000 à 2017. En 2018, le Swedish Film Institute a 
également publié une étude complète sur la question financière et la répartition des fonds dans le 
cinéma, sous le prisme du genre . 
66

De son côté, l’Institut du cinéma norvégien souhaite évaluer les résultats de ses mesures 
mises en place sur une période longue, en 2020. Pour cela, il prévoit d’entrer en collaboration, 
quant à cette problématique, avec d’autres institutions du secteur du cinéma, au niveau régional, 
national et international.


En 2018, le Slovenian Film Centre a également publié un «  facts and figures » très complet, 
portant sur une période plus longue (2011-2017) et indiquant une multitude de données sur la pa-
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8PublicaHons,8CNC8[en8ligne].8URL8:8hip://www.cnc.fr/web/fr/publicaHons/U/ressources/11213347865

 The Swedish Film Institute, The Money Issue – Gender Equality report 2018, 2018 [en ligne]. URL  : 66

https://www.filminstitutet.se/globalassets/_dokument/sfi-gender-equality-report-2018---lowres.pdf
	 	 �62

http://www.ewawomen.com/en/research-.html
http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/11213347


rité dans différents domaines du cinéma (commissions, subventions, production, budgets, 
etc…) .
67

• Bilans menés par des associations indépendantes 

Il ne s’agit pas toujours d’une initiative prise par les bureaux des films. Parfois l’idée est initiée 
par une association ou un syndicat.


En Wallonie, les associations « Elles tournent » et « Engender » ont réalisé une étude explora-
toire sur la situation des femmes dans l’industrie cinématographique dans la Fédération Wallonie-
Bruxelles entre 2010 et 2015 .
68

En Suisse, une étude sur la question du genre dans le cinéma est réalisée en 2015 par la fon-
dation Focal ainsi que Cinésuisse et ARF/FDS , avec des données remontant parfois jusqu’en 69

1995. Cette étude se concentre essentiellement sur les différences de financements accordés aux 
projets de réalisateurs et réalisatrices. Mais elle donne également des informations sur les 
membres des commissions, les pourcentages de femmes dans les écoles de cinéma, les diffé-
rences d’entrées pour les films de réalisateurs et réalisatrices, etc.


Au Royaume-Uni, c’est le syndicat des réalisateur·rice·s « Directors UK » qui a demandé une 
étude sur la représentation des femmes chez les réalisateur·rice·s et souhaité que plus de la moi-
tié des financements publics de films soient à destination des films de réalisatrices d’ici 2020. 
C’est également ce syndicat qui a en premier lieu milité pour la mise en place de critères de di-
versité pour les projets souhaitant recevoir des fonds gouvernementaux.


	 En France, la présente étude du Lab Femmes de Cinéma, est également produite par une 
association indépendante.


• Études universitaires 

Parfois, en plus de ces rapports statistiques, les centres nationaux s’allient avec des centres 
universitaires pour faire des recherches plus avancées sur la répartition des genres dans le ciné-
ma, notamment derrière la caméra.


En Autriche, une étude commandée par l’Austrian Film Institute et la division « culture et arts » 
de l’Austrian Federal Chancellery a été réalisée par le département de sociologie de l’Université 
de Vienne. Des statistiques ont été rassemblées sur la répartition des sexes dans l’industrie ciné-
matographique sur la période 2012-2016 et analysées. Ces données viseraient à mieux connaître 
le paysage cinématographique et ses écueils pour améliorer la situation des femmes.


En Allemagne, ni le German Federal Filmboard ni le German Federal Film Fund ne publient de 
rapport annuel avec des informations sur le genre des réalisateur·rice·s dont les films sont aidés 
financièrement. En revanche, l’institut a commandé une étude sur le sujet qui a été conduite par 
les professeurs Elizabeth Prommer et Skadi Loist de l’University of Rostock et publiée en février 
2015. Cette étude, en plus de donner des informations chiffrées, propose des mesures afin de 
dépasser ces inégalités (campagnes de sensibilisation, monitoring).
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L’Espagne a également réalisé une étude, en 2007, sur les femmes dans le secteur audiovi-
suel, coordonnée par la sociologue Fatima Arranz et réalisée par l’Universidad Complutense de 
Madrid.


Certains pays concentrent leurs études sur le passage de l’université à la réalisation. C’est le 
cas de l’institut du film danois, qui a en effet commandé une étude visant à comprendre pourquoi 
il y a moins de femmes que d’hommes qui ont l’opportunité de réaliser leur premier long-métrage 
après avoir été diplômé de la National Film School of Denmark. Le cadre de cette enquête est en 
parti conçu par des réalisateur·rice·s danois·es. Des entretiens sont réalisés dans les écoles de 
cinéma danoises, seulement chez les personnes se destinant à une carrière de réalisateur·rice, et 
il s’agit de comparer les expériences des femmes et des hommes.
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III. Typologie des pays
Nous avons défini des typologies de pays à partir de trois grands critères :


-	 La mise en place de politiques par les centres nationaux du cinéma. Il en ressort trois 
types de pays : ceux ayant mis en place des politiques intenses, diverses et actives depuis un 
certain temps ; les pays ayant eu une prise de conscience plus tardive et amorçant des politiques 
sur le sujet (qu’elles soient proactives ou plus progressives) et enfin les pays n’ayant mis en place 
aucune politique, que cette décision soit volontaire ou non. 


-	 Les résultats des pays concernant la proportion de réalisatrices. Nous avons trié les 
pays en trois groupes selon leur classement sur le long terme au niveau européen. Nous les 
avons divisé entre les très bons élèves (plus de 25% de films de réalisatrices), les moins bons 
élèves (moins de 15%) et ceux se situant autour de la moyenne européenne.


-	 Enfin, nous avons intégré la question des évolutions transgénérationnelles, en séparant 
les pays où nous notons peu d’évolution transgénérationnelle, avec des générations anciennes de 
réalisatrices qui se renouvellent peu ; les pays où nous percevons une évolution transgénération-
nelle positive et stable sur le temps long et enfin les pays où nous notons la présence de très 
nombreuses réalisatrices de première génération mais qui ne perdurent pas dans le temps et dont 
les proportions chutent dès le second film.


L’actualisation de cette étude, pour la quatrième année consécutive, nous permet ainsi de voir 
d’une part quels pays ont changé ou amplifié leur politique et, d’autre part, quels sont les pays 
qui influencent le plus les autres sur la question. Enfin, cela nous indique quelles sont les poli-
tiques qui portent le plus leurs fruits. 
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A) Les pays aux résultats trop irréguliers pour être inté-
grés 

Un certain nombre de pays ont une production trop limitée et trop instable pour qu’elle puisse 
révéler des résultats conséquents. Il s’agit de la Bulgarie, de la Croatie, de l’Estonie, de la 
Grèce, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg et de la Slovaquie. Tous 
ces pays constituent moins de 1,5% de la production européenne sur la période 2012-2018 et 
présentent des variations assez importantes d’une année à l’autre, oscillant entre des années ne 
comptant aucune réalisatrice et d’autres années démontrant des pourcentages nettement supé-
rieurs, comme le montre le tableau ci-dessous sur les proportions de films de réalisatrices sur la 
période. 


 

� 


Nous avions considéré que la Slovénie appartenait à cette catégorie, les résultats d’une année 
sur l’autre étant très instables, du fait de sa faible production cinématographique. Cette année 
encore, nous faisons le choix de ne pas l’intégrer à notre analyse mais cela pourrait bientôt chan-
ger. En effet, depuis 2018, le Slovenian Film Centre entame une prise de conscience sur le sujet. 
L’institut a ainsi publié une étude statistique complète sur la situation des femmes dans le cinéma 
depuis la période communiste, avec des données allant du nombre de réalisatrices actives à la 
parité dans les commissions, en passant par les différences de budgets et de subventions entre 
films de réalisateurs et films de réalisatrices. Cette publication a été suivie par l’organisation d’une 
consultation internationale sur le thème des femmes dans le secteur cinématographique. L’institut 
souhaite par la suite mettre en place des initiatives plus proactives, pour améliorer la place des 
femmes cinéastes.


En 2018, la Slovénie comptait 28,57% de films de réalisatrices, la plaçant en septième position 
du classement sur l’année dite. Néanmoins, rappelons qu’en 2017, la Slovénie ne comptait au-
cune réalisatrice dans les cinéastes actif·ve·s de l’année, ce qui ne nous empêche pas de sortir 
une tendance pour ce pays. 


Au regard de sa production annuelle de films, l’Irlande pourrait également se trouver dans 
cette catégorie, sa proportion de films de réalisatrices variant également d’une année sur l’autre. 
Ce pays développe néanmoins depuis plusieurs années une politique d’égalité volontariste, qui 
s’adapte au fil du temps aux barrières existantes dans le secteur. C’est la raison pour laquelle 
nous continuerons d’inclure l’Irlande dans notre typologie. 
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B) Les pays leaders de l’égalité en Europe  
Ces pays font figure de très bons élèves. Ils font face à la problématique de l’égalité des sexes 

à travers des politiques proactives, diversifiées et mises en place sur le long terme. Ce sont aussi 
des pays influents, qui agissent comme des modèles pour les autres pays européens. Sans sur-
prise, nous trouvons dans cette catégorie la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et l’Autriche. 


Suède  

La Suède est le pays présentant les meilleurs résultats concernant la proportion de films de 
réalisatrices sur la période 2012-2018 avec 30,35%. 


Si nous avions pu constater une croissance de la proportion de films de réalisatrices de 2012 à 
2016 (avec une stagnation en 2017 à 36%), l’année 2018 est néanmoins marquée par une 
brusque chute de cette proportion à 27,41%. Cette inflexion soudaine dans la tendance générale 
est certes surprenante, mais ne signifie pas forcément un retour en arrière. Il peut s’agir d’un effet 
conjoncturel, se limitant à l’année 2018. Il s’agira donc de voir si les prochaines actualisations de 
l’étude confirmeront cette chute, ou bien démontreront une proportion de films de réalisatrices à 
la hausse. 


 En termes générationnel, nous notons l’apparition d’un grand nombre de réalisatrices dans les 
jeunes générations : depuis 2012, les femmes représentent plus de 36% des réalisateur·rice·s 
sortant leur premier ou second film, alors qu’elles ne sont que 20% parmi les réalisateur·rice·s de 
générations plus anciennes. Et bien que plus nombreuses parmi les premiers films, leurs taux res-
tent importants parmi les seconds, témoignants ici d’une certaine fluidité dans la poursuite de leur 
carrière et de la possibilité, pour cette nouvelle génération, de s’installer sur le long terme.


Ces données sont peu surprenantes. Depuis 2012, la Suède a mis en place divers plans 
d’actions qui témoignent d’une véritable attitude proactive sur la question : le « Towards a Gender 
Equal Film production » en 2012, le « Film Agreement » en 2013 et un plan d’action défini en 2016 
au Festival de Cannes à horizon 2020. Les politiques suédoises sont nombreuses et complètes 
(financements, mentoring, sensibilisation, information). En plus de politiques de court terme, le 
SFI entend résoudre à terme le problème des étudiantes en cinéma qui se tournent moins vers la 
réalisation que leurs camarades masculins. L’institut entame en plus une étude rétrospective sur 
l’évolution des proportions de femmes réalisatrices depuis le début des années 2000. 


L’institut suédois ne s’arrête cependant pas à ces avancées. En 2018, l’institut entend relever 
de nouveaux défis. Il s’agira en particulier de travailler sur la question des budgets (les femmes 
tendant à réaliser des projets aux budgets plus serrés que ceux de leurs collègues masculins), 
sujet sur lequel l’institut a publié un rapport complet, de la production à la distribution . Avec ces 70

politiques proactives, l’objectif final de l’institut est de modifier les comportements et d’éliminer, à 
terme, tout besoin de plan pour l’égalité des sexes.


Norvège 

La Norvège a l’une des politiques les plus globales avec la Suède. Un plan d’action pour l’éga-
lité des sexes dans le cinéma norvégien a été mis en place et est régulièrement mis à jour. L’ob-
jectif de l’Institut est de créer un équilibre stable et persistant entre les sexes dans le cinéma, en 
collaborant, pour ce faire, avec l’industrie du cinéma et les institutions éducatives. Tout comme la 
Suède, la Norvège vise un équilibre des sexes dans le cinéma national d’ici 2020.


L’Institut met en place des mesures de court terme et de long terme. Ainsi, il y a trois grands 
axes de politiques proactives  : l’un tourné vers le recrutement de talents féminins, l’autre vers 
l’octroi de subventions (en incitant les femmes à faire plus de demandes d’aides) et le dernier vers 
la mise en place de quotas modérés. En 2018, la Norvège a officiellement atteint la parité dans 

 The Swedish Film Institute, The Money Issue – Gender Equality Report 2018, ibid.70
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l’octroi de soutiens financiers aux projets de films par le NFI. Avec le partenaire Talent Norway, 
l’institut norvégien a également mis en place un programme de mentoring pouvant accueillir jus-
qu’à 12 participantes à l’année. Du côté des politiques de long terme, l’Institut s’investit dans des 
politiques d’information et de sensibilisation. 


Ces politiques se sont traduites par de très bons résultats, en termes de proportion globale de 
réalisatrices, en particulier jusqu’en 2015. Plus de 31% des films sortis entre 2012 et 2015 ont 
ainsi été réalisés par des femmes. Si nous notons une baisse de ce taux (perte de 10 points) en 
2016 et 2017, la Norvège se démarque en 2018 par une proportion de 32,81% de films de réalisa-
trices, renouant ainsi avec sa moyenne de début de période. 


En termes générationnels, la Norvège présente un cinéma de premières générations (1 et 2) 
presque paritaire, avec 43,75% de femmes. Les réalisatrices se distinguent particulièrement en 
deuxième génération, puisqu’elles  représentent 75% des cinéastes de cette génération en 2018.


Sur le temps long (2012-2018), cette proportion de jeunes réalisatrices ne démontre néan-
moins pas de croissance linéaire. Par opposition, il semblerait que la proportion de réalisatrices 
de générations anciennes (3 et plus), après une lente décroissance (signe qu’il semblait difficile 
pour les jeunes générations de pérenniser leur carrière) de 2012 à 2016, tende à entamer une 
nouvelle croissance. Ceci pourrait être expliqué par l’idée que petit à petit, les femmes viennent 
gonfler les rangs de générations plus anciennes et donc à s’inscrire de manière plus durable dans 
le marché du long métrage. Cette analyse reste néanmoins à être confirmée par les prochaines 
actualisations de l’étude. 


Pays-Bas 

Avec 26,23% de films réalisés par des femmes en 2018, les Pays-Bas assoient leur position 
parmi les pays ayant de bons résultats. Sur la période 2012-2018, le pays se retrouve même en 
deuxième position, après la Suède, avec 29,59% de réalisatrices. 


Le Netherlands Film Fund s’est en effet engagé, depuis quelques années, dans une politique 
générale de promotion de la diversité au sein de son industrie, incluant une politique de promo-
tion de l’égalité des sexes. Le centre a aussi créé en 2016 une unité de monitoring spéciale pour 
la collecte de données et l’organisation d’événements et de partenariats avec des associations 
spécialisées dans les problématiques de diversité. En 2017, le NFF a ajouté une évaluation sur la 
contribution à la diversité des projets faisant une demande de subvention. De façon délibérée, 
l’institut a décidé néanmoins de ne pas définir de quotas ou d’objectifs chiffrés en termes de pro-
portions de réalisatrices soutenues : selon le Netherlands Film Fund, il n’est pas possible de 
transformer une industrie entière à partir de régulations. Il faut effectuer des changements en pro-
fondeur, en travaillant sur la prise de conscience, essentielle pour atteindre l’égalité, mais aussi 
pour toucher un éventail plus large de spectat·eur·rices. L’institut travaille sur des cycles de 
quatre ans. Il évaluera ainsi l’effet de ses politiques au terme de la période 2017-2020.


Ces politiques, loin de se limiter à attirer de nouvelles réalisatrices, permettent également aux 
femmes de poursuivre leur carrière sur le long terme. Les réalisatrices néerlandaises sont aussi 
installées que leurs homologues masculins (il·elle·s réalisent plus de quatre films dans leur car-
rière). En 2018, parmi les anciennes générations, un tiers des réalisateur·rice·s était des femmes, 
alors qu’elles ne représentent que 20,59% des jeunes générations. Cela nous interpelle sur le re-
nouvellement de la profession, et l’intégration de nouvelles réalisatrices dans le cinéma néerlan-
dais, ce qui nous semble aller à l’encontre de la dynamique d’égalité. Il sera intéressant de 
s’assurer que la proportion de réalisatrices continuera cependant à croître. Sur le temps long, 
nous notons que la proportion de femmes parmi les troisièmes générations et plus tend à croitre, 
même si cela ne s’effectue pas de manière linéaire. Le marché du long métrage néerlandais 
semble donc être un cinéma qui intègre assez bien les réalisatrices sur le long terme et leur per-
met donc d’installer leur carrière au delà de trois films. 


Autriche  
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Depuis 2016, l’Autriche a mis en place plusieurs politiques, notamment de parité et de hiérar-
chisation (Gender Incentive). Ces politiques fortes, proactives, s’ajoutent à des politiques d’enco-
uragement (notamment ProPro), de sensibilisation et d’information. Et, si l’Austrian Film Institute 
n’a pas défini de politique de quotas, il comptabilise quand même systématiquement la propor-
tion de femmes ayant obtenu des financements en commission. Ainsi l’Autriche fait partie des 
pays avec les politiques les plus complètes. 

Si l’on observe les données statistiques et les résultats de ces politiques, nous notons que 
l’Autriche se situe dans les pays aux meilleures proportions de films de réalisatrices depuis 2012 
(26,15%). 2018 est une année de moyenne pour ce pays avec 29,57% de films réalisés par des 
femmes, succédant à une année exceptionnelle qu’avait été 2017 (38,3%). 


D’un point de vue générationnel, le cinéma autrichien présente un cinéma féminin plutôt jeune, 
puisque les réalisatrices représentent 36,84% des cinéastes de premières générations en 2018. 
Cette année 2018 marque un écart assez fort entre les réalisatrices de premières générations 
(36,84%) et celles de générations trois et plus (27,78%). Si nous mettons cette donnée en pers-
pective, nous pouvons néanmoins constater qu’en 2016 et 2017, le cinéma féminin autrichien 
s’était distingué par un équilibre stable entre la part de femmes de premières générations et celle 
de générations anciennes. 


En 2018, 17 projets ont reçu le Gender Incentive. L’institut du film autrichien nous a par ailleurs 
appris qu’au 9 Septembre 2019, l’argent découlant du Gender incentive avait été réinvesti dans 
19 projets, incluant des femmes aux positions clés du projet. 


C) Les bons élèves à l’action tardive


Ces pays bien classés, se situant au-dessus de la moyenne européenne, sont caractérisés par 
une prise de conscience récente. Leur paysage cinématographique est certes depuis longtemps 
marqué par une présence plutôt correcte de réalisatrices (au dessus de 20%). Ce n’est toutefois 
que tardivement que les institutions ont pris conscience de l’inégalité femmes-hommes dans le 
secteur et ont souhaité se positionner pour lutter contre celle-ci. Nous trouvons ici les pays fran-
cophones et germanophones.


Belgique 

Nous avons classé la Belgique parmi les bons élèves mais elle peut également se situer à la 
limite des pays leaders. En effet, la Belgique peut apparaître comme un modèle pour les trois 
autres pays de cette catégorie (France, Suisse, Allemagne) du fait de ses politiques proactives un 
peu plus anciennes et des résultats qui commencent à en découler.


La Belgique est en effet un pays actif en matière de place des femmes dans le cinéma. La Wal-
lonie, en particulier, a mis en place des politiques proactives de soft quotas et de respect de la 
parité dans les commissions consultatives. En parallèle, des associations se mobilisent pour dé-
velopper des projets de mentoring et des actions de sensibilisation. En Flandres, bien qu’il n’y ait 
pas de politique proactive, le Fonds audiovisuel recherche la parité dans ses comités de sélec-
tion.


L’intensité et la diversité de ces actions se répercutent sur les résultats chiffrés. 21,38% des 
films sortis entre 2012 et 2018 ont été réalisés par des femmes. C’est légèrement au-dessus de la 
moyenne européenne. Et ce pourcentage tend plutôt à se stabiliser autour d’un film sur quatre 
pour les années 2017 et 2018. 


Le cinéma belge est très investi par les jeunes cinéastes. En effet, les réalisateur·rice·s actif·-
ve·s entre 2012 et 2018 ont en moyenne réalisé moins de trois films dans leur carrière. Sur la pé-
riode, les hommes ont toutefois réalisé près d’un film de plus que leurs homologues féminines. 
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Depuis 2015, nous remarquons une augmentation conjointe de la part des réalisatrices de 
première génération (de 19% en 2015 à 25% en 2018) et de génération ancienne (de 10% en 
2012 à 27,27% en 2018). En 2018, les réalisatrices représentent par ailleurs plus de 40% des ci-
néastes actif·ve·s de troisième génération. 


Les politiques mises en place depuis quelques années semblent donc commencer à porter 
leurs fruits. Les femmes sont plus nombreuses à commencer une carrière dans la réalisation et 
une partie substantielle d’entre elles parvient à poursuivre sa carrière au-delà du premier film.


Danemark 

Depuis 2016, une véritable prise de conscience s’est opérée au Danemark concernant l’égalité 
des genres dans le cinéma. Le Danish Film Institute a pour objectif d’atteindre l’égalité femmes-
hommes sans utiliser de quotas et avec le soutien du plus grand nombre possible de partenaires 
issus de l’industrie cinématographique. Pour cela, l’institut s’assure que des efforts soient dé-
ployés dans tous les domaines du cinéma (communication, financements, festivals, comités…).


En 2017, l’institut s’est lancé dans un vaste programme de politiques, fondé sur une triple ac-
tion : mettre en place un dialogue régulier entre les principales organisations de l’industrie sur la 
question ; favoriser les actions et projets tournés vers une hausse de la participation des femmes 
dans l’industrie (projets de communication, de financement de films, organisation d’événeme-
nts…) ; publier régulièrement des statistiques sur la représentation des femmes dans le cinéma.


Ces initiatives sont encore trop récentes pour que l’on puisse analyser leurs résultats. Leurs 
conséquences ne seront perceptibles que d’ici quelques années. Nous notons cependant que le 
Danemark est assez bien classé au niveau européen concernant les proportions de films de réali-
satrices et leurs évolutions. En 2018, 22,86% des films sortis en salle ont été réalisés par des 
femmes. Cela constitue néanmoins un écart assez important avec les chiffres que nous avions pu 
constater en 2017 (36,9%).


 Les femmes sont plus représentées dans le genre documentaire (30%), que dans les longs 
métrages de fiction, où elles ne constituent que 21,74% du total des cinéastes actif·ve·s dans ce 
secteur en 2018. Au regard des évolutions transgénérationnelles, nous notons que l’écart entre 
les pourcentages de femmes parmi les jeunes générations et les plus anciennes est cette année 
très marqué. En effet, les femmes constituaient près de 39% des cinéastes de premières généra-
tions, alors qu’elles ne représentent que 10% des cinéastes de troisième génération et plus. Le 
cinéma danois était donc particulièrement marqué en 2018 par une proportion plus importante de 
réalisatrices en début de carrière. 


France 

Si le CNC avait déjà produit en 2014 une étude sur la place des femmes dans le cinéma, au-
cune politique particulière de financement ou de promotion du cinéma féminin n’était menée en 
France: aucun quota n’était mis en place au niveau des aides publiques mais nous notions en re-
vanche que la parité était respectée dans plusieurs comités et que des femmes étaient présentes 
à plusieurs postes de pouvoir.


À la suite des Assises de l’égalité et de la diversité dans le cinéma, le CNC a annoncé en Sep-
tembre 2018 la mise en place de plusieurs mesures afin d’améliorer la place des femmes ci-
néastes. L’initiative phare réside en l’attribution d’un bonus de 15% (calculé à partir du soutien 
financier offert par le CNC) aux films qui impliquent des femmes dans les postes clés du projet. À 
cette mesure, s’ajoutent des dispositifs couvrant divers champs, notamment l’information par la 
mise en valeur du matrimoine cinématographique ou la création d’un observatoire de l’égalité 
dans le cinéma et l’audiovisuel, l’imposition de la parité systématique dans toutes les commis-
sions, l’éducation à l’image à travers l’inclusion d’un plus grand nombre de films de réalisatrices 
dans les programmes éducatifs. 
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La France se situe pour l’instant au-dessus de la moyenne européenne, avec une moyenne de 
24,13% de films de réalisatrices sur la période 2012-2018. En 2018, les réalisatrices représentent 
plus de 28% des documentaristes, contre 22,44% des cinéastes de fiction. Elles sont cette année 
bien plus présentes parmi les jeunes générations (27,89%) que les anciennes (17,89%). Nous re-
marquons néanmoins cette année un nombre très important de nouvelles entrantes sur le marché 
du long métrage, avec un score très élevé de 42,86% de femmes parmi les cinéastes ayant réali-
sé leur premier film en 2018. Cela signifie qu’un nombre très important de femmes ont entamé en 
2018 leur carrière de cinéaste. Il s’agira de savoir si d’ici 3 ans (nombre moyen d’années entre le 
1er et le 2ème film chez les réalisatrices en 2018), nous noterons une augmentation nette de la pro-
portion de femmes de génération 2. Cela pourrait en effet vouloir dire que les jeunes cinéastes 
d’aujourd’hui auront réussi à produire leur second long métrage. 


De manière plus globale, le cinéma français est un cinéma bien ancré, avec une moyenne de 
3,87 films par réalisateur·rice actif·ve sur la période 2012-2018. Les hommes ont en moyenne réa-
lisé plus de 4 films (4,23), quand les réalisatrices restent encore en dessous des trois films (2,75), 
soit une différence de près d’1,5 film. 


Suisse 

La Suisse présente une prise de conscience tardive. La première étude sur la question du 
genre dans le cinéma est réalisée en 2015 par la fondation Focal, Cinésuisse et l’association ARF/
FDS et dévoile de nombreux obstacles concernant les réalisatrices (en particulier les difficultés à 
accéder aux financements publics). Depuis, l’agence de promotion du cinéma suisse s’est enga-
gée à prendre plusieurs mesures pour mettre en œuvre la diversité culturelle. Il s’agit de faire un 
relevé systématique, global, annuel et durable des données concernant la répartition des soutiens 
financiers en fonction du genre et d’analyser ces données, de concevoir des outils d’égalité pour 
la branche suisse du cinéma avec la participation de spécialistes nationaux et internationaux et 
d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir les films réalisés par des femmes. Depuis 
2016, le Fonds culturel de Suissimage indique le genre du·de la réalisateur·rice pour les films 
ayant reçu une aide automatique . Et en 2018, ce même fonds culturel organise un concours 71

destiné uniquement aux réalisatrices afin de soutenir massivement la production d’un à trois 
longs-métrages de réalisatrices.


La présence des réalisatrices en Suisse est plutôt élevée par rapport à la moyenne euro-
péenne. Depuis 2012, plus de 20% des films sortis ont été réalisés par des femmes chaque an-
née. 2018 (22,58% de films de réalisatrices) s’inscrit dans le sillage de la moyenne nationale sur la 
période (23,53%). Les réalisatrices sont très présentes dans le genre documentaire pour lequel 
elles représentent en 2018 plus de 30% des documentaristes. Par différence, elles ont cette an-
née été très peu actives dans la fiction (8,70% des cinéastes de fiction). 


Sur la période 2012-2018, les cinéastes suisses ont en moyenne réalisé 3,66 films. La diffé-
rence est néanmoins assez importante entre la moyenne de films réalisés par les hommes (4,04) 
et celle des réalisatrices (2,43). Ceci nous amène à penser que nous sommes là encore en pré-
sence d’un cinéma féminin plutôt jeune. En 2018, cette idée se confirme avec un écart très impor-
tant entre la part de femmes parmi les générations 1 et 2 (34,21%) et les générations dites an-
ciennes (10,71%). Pour l’instant néanmoins, l’analyse sur le temps long de la proportion de 
femmes de jeunes générations d’une part et de générations anciennes d’autre part ne nous per-
met pas de confirmer cette hypothèse. 


Allemagne 


Depuis 2017, l’Allemagne a entamé une politique de sensibilisation avec la prise en compte de 
la parité dans la nomination du German Federal Filmboard et la commande d’une étude universi-

 Suissimage, Statistiques - aides automatiques [en ligne]. URL : https://www.suissimage.ch/index.php?71
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taire sur le genre dans la production cinématographique. En revanche, l’organisme chargé de 
l’aide au financement des films, le German Federal Film Fund, qui avait déjà souffert de critiques 
pour son manque de respect de l’égalité des sexes, n’a pas encore pris de mesures pour amélio-
rer le nombre de films de réalisatrices subventionnés.


Le pays, qui était jusqu’alors bien classé, voit le pourcentage de films réalisés par des femmes 
pour la troisième année consécutive diminuer, passant de 30,4% en 2016, à 19,6% en 2017, et 
enfin 17,01% en 2018, sans que nous puissions, pour l’instant, expliquer cette baisse. 


Le cinéma féminin allemand a par ailleurs vu en moyenne sur la période plus de réalisatrices 
entrantes sur le marché que de réalisatrices ayant réalisé plus de 3 films. Entre 2012 et 2018, près 
de 30% des réalisateur·rice·s ayant sorti leur premier ou second film étaient des femmes, contre 
seulement 19% environ des réalisateur·rice·s sortant leur troisième film ou plus. 


L’Allemagne reste ainsi un pays plutôt bien classé pour le moment, dans lequel des associa-
tions se mobilisent (ex : ProQuotes). La tendance à la baisse de la proportion de films de réalisa-
trices de ces trois dernières années reste néanmoins un élément surprenant, qu’il s’agira de 
suivre dans les prochaines actualisations de l’étude. 


Pologne 

Nous avons inclus la Pologne dans cette catégorie au regard des politiques que l’institut com-
mence à mettre en place. En effet, la Pologne se démarque depuis 2017 par une volonté de faire 
bouger les lignes. Les associations, très actives, organisent régulièrement des débats sur le sujet. 
C’est suite à leur mobilisation que l’institut a désormais imposé la présence d’au moins un tiers 
de femmes dans les commissions d’experts.


Nous distinguons deux périodes concernant la Pologne. Jusqu’en 2015, les proportions de 
films de réalisatrices étaient plutôt en baisse. Mais depuis 2016, ces proportions sont systémati-
quement supérieures à 20%, atteignant en 2018, le taux de 28,38%. 


Le cinéma polonais semble être un cinéma plutôt installé, avec une moyenne de plus de 4 films 
par cinéaste sur la période. Les femmes réalisent en moyenne 3,29 films, soit encore une fois, un 
film de moins que leurs homologues masculins. 


Sur la période 2012-2018 (à l’exception de l’année 2017), la proportion de jeunes réalisatrices 
est au moins égale à la proportion de femmes dans les générations plus anciennes (en 2015), 
voire supérieure (2012, 2013, 2014, 2016, 2018). En 2018, cet écart se creuse davantage : les réa-
lisatrices représentent même 40% des cinéastes de générations 1 et 2, contre 16,67% des ci-
néastes de générations 2 et plus. Plus de la moitié (54,55%) des réalisatrices actives en 2018 
sont de nouvelles entrantes sur le marché du long métrage, ayant réalisé en 2018 leur premier 
film. Sur le temps long, nous pouvons avancer l’hypothèse que les nouvelles réalisatrices sont en 
mesure de s’installer dans le cinéma polonais. En effet, en 2012, nous avions constaté que les 
réalisatrices représentaient 27,8% des jeunes générations (cinéastes ayant réalisé tout au plus 2 
films en 2012). Elles représentaient par ailleurs 28,6% des cinéastes ayant réalisé leur deuxième 
film en 2012. 4 ans plus tard, nous constatons une part assez importante de femmes parmi les 
générations 3 et plus (28,6%), tranchant avec les années précédentes qui voyaient ce taux stag-
ner autour des 11%. Nous pouvons alors imaginer que ces quatre années, représentent le temps 
de réalisation d’un film, permettant aux femmes de deuxième génération de passer aux femmes 
de troisième génération et plus. L’hypothèse est ici que le cinéma polonais permet aux femmes 
de s’insérer durablement sur le marché du long métrage. 


En 2018, les réalisatrices investissent massivement le genre documentaire, constituant 66,67% 
des cinéastes acti·ve·s de ce secteur. Elles constituent une part importante des réalisateur·rice·s 
de court métrage, atteignant près de 60% d’entre eux. Le court métrage de 2018 est donc domi-
né par les réalisatrices. 
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D) Les pays aux résultats assez faibles, malgré des poli-
tiques volontaristes


Les pays de cette catégorie ont un profil atypique : ils montrent une vraie volonté à œuvrer à 
l’égalité des genres, et même à la diversité plus généralement dans leur industrie. Ils sont particu-
lièrement intéressants du fait des politiques diversifiées qu’ils mettent en place et de leur capacité 
à réagir et s’adapter à l’industrie du film. Sur ce dernier point, l’Irlande se démarque particulière-
ment, puisqu’en 2019 elle a lancé de nouveaux programmes, jouant sur le mentoring et l’acco-
mpagnement des artistes femmes, dans le but affirmé d’augmenter la proportion de femmes dans 
le secteur. La volonté ici est donc bien de lutter contre les inégalités à leur source. 


Malgré cela, ces pays démontrent des pourcentages particulièrement bas, en terme de propor-
tion de films de réalisatrices.  


	

Irlande 

L’Irlande est un pays avec l’une des politiques les plus actives sur le sujet (information, finan-
cement, formation et mentoring, éducation), notamment depuis 2016. Suite au plan d’action en 
six points de l’Irish Film Board, qui avait été décidé en décembre 2015 pour l’horizon 2020, de 
nouvelles mesures ont été prises en 2017 afin d’encourager les réalisatrices à faire plus de de-
mandes de subvention. L’objectif est d’atteindre 50% des financements publics accordés aux 
projets de réalisatrices d’ici 2020. En parallèle, la question de la situation des femmes dans le ci-
néma est de plus en plus prise en compte avec notamment la création d’un sous-comité de l’éga-
lité des genres et de la diversité, et la mise en place d’une nouvelle équipe au sein du départe-
ment de production et développement travaillant sur les manières d’améliorer la parité femmes-
hommes pour l’attribution de subventions. L’Irlande témoigne d’une volonté d’inciter les femmes 
à créer, à travers des dispositifs comme le POV, qui offre des possibilité de soutien financier cou-
plé à du mentoring et des ateliers pour consolider les projets initiés par des femmes. L’institut 
semble donc conscient de la faible proportion de réalisatrices dans son cinéma, et joue de fait 
avec plusieurs outils. 


Les proportions de réalisatrices sont néanmoins assez irrégulières d’une année sur l’autre. 
Nous avions noté une tendance à l’accroissement de la proportion de films de réalisatrices depuis 
2015, passant ainsi de 14,3% à 22,2% en 2017. 2018 marque néanmoins une chute sévère de ce 
taux, puisque seulement un film (sur 16 longs métrages) a été réalisé par une femme. La seule 
réalisatrice active en 2018 est une jeune cinéaste qui a réalisé son premier film documentaire. 


Royaume-Uni 

Avec la mise en place de politiques actives et le renforcement de Diversity Standards, le 
Royaume-Uni a mis fin, en 2017, à une longue période marquée par une absence de mesures 
concernant l’inégalité de genre dans le cinéma. Le British Film Institute a ainsi créé toute une sé-
rie de mesures visant à promouvoir la diversité, mais elle n’est pas uniquement centrée sur l’égali-
té des sexes. Sont aussi pris en compte l’âge, l’ethnie, l’orientation sexuelle et les capacités phy-
siques. Ces mesures renvoient à des politiques de sensibilisation, d’information mais surtout  à 
des politiques de hiérarchisation des projets dans l’octroi de financement. En 2019, pour la pre-
mière fois, les normes de diversité seront également prises en compte lors de la cérémonie des 
BIFA. L’enjeu actuel du BFI est d’élaborer un moyen efficace de collecte de données, au regard 
de la diversité. Ce champ d’action est pensé avec les professionnels du cinéma sur le territoire. 
Le BFI évaluera en Décembre 2019 sa politique de Diversity Standards, au regard des données 
collectées. Actuellement, ces standards ont été adoptés par BBC Films, Film4 mais également 
l’antenne britannique de la Paramount. 
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Malgré une attention portée à la notion de diversité dans le cinéma, le Royaume-Uni, troisième 
pays le plus producteur (7,76% de la production cinématographique européenne sur la période) 
démontre une proportion de films de réalisatrices très basse. Entre 2012 et 2018, seulement 
12,09% de la production nationale constitue l’œuvre de réalisatrices. En 2018, le taux de 11,73% 
reste dans la moyenne du pays. 


Entre 2014 et 2017, nous avions noté une croissance importante de la proportion de femmes 
parmi les cinéastes de jeunes générations, passant de 9,6% à 26,8%. En 2018, cette tendance à 
la hausse est rompue, avec un retour à 13,64%. Cette année encore, les réalisatrices sont plus 
nombreuses parmi les cinéastes ayant réalisé moins de 2 films. En revanche, déjà peu présentes 
dans les anciennes générations, leur taux stagne depuis 2017 en dessous des 10%. En 2018, les 
réalisatrices du Royaume-Uni ont investi davantage (mais à un niveau modeste)  le genre docu-
mentaire (13,89%) que la fiction (11,25%). 


De manière plus générale, les réalisateurs réalisent en moyenne 4 films, contre 2,76 films pour 
les réalisatrices. 


Portugal 

La prise de conscience portugaise ne semble débuter, effectivement, qu’à partir de 2017, an-
née durant laquelle le département de statistiques de l’Institut du cinéma et de l’audiovisuel a 
commencé à travailler sur les questions d’égalité des genres. 


En 2018, des politiques proactives commencent à être mises en place avec le système de ba-
rème facilitant le financement des films de réalisatrices. En parallèle, les femmes sont plus pré-
sentes aux postes de décisions (SECA, jurys de financement), bien que cela ne soit pas le résultat 
de politiques spécifiques.


Au regard des données chiffrées, nous notons que 2018 a été une année relativement bonne 
pour le Portugal (16,67% de films de réalisatrices). Depuis 2012, le pourcentage de films réalisés 
par des femmes était en constante baisse, atteignant 10% en 2016. En 2017, une soudaine 
hausse est apparue, avec 18,3% de films réalisés par des femmes. La proportion constatée en 
2018 semble donc traduire une tendance à la stagnation, même si cela ne peut être affirmé. 


De 2012 à 2017 (à l’exception de 2013), le Portugal comptait systématiquement plus de 
femmes dans les jeunes générations comparativement aux cinéastes de troisième génération et 
plus. En 2018, cette tendance s’inverse, avec une proportion de 21,05% de femmes ayant réalisé 
au moins trois films dans leur carrière, contre 9,09% de réalisatrices de génération 1 et 2. Nous 
n’avons par ailleurs comptabilisé qu’une seule nouvelle entrante dans le cinéma portugais cette 
année. 


Espagne 


L’Espagne apparaît comme un pays mettant en place l’une des politiques les plus diversifiées 
et les plus anciennes en Europe. L’association de femmes cinéastes, la CIMA, réalise des actions 
de sensibilisation, d’information et de mentoring depuis sa création en 2006. Et des politiques 
proactives sont mises en place depuis la Ley Del Ciné de 2007. Cette loi a été actualisée en 2018 
avec un nouvel arrêté ministériel visant à renforcer davantage les mesures en faveur des femmes 
cinéastes.


L’institut du cinéma (ICAA), rattaché au ministère de la culture, développe à cet égard une stra-
tégie d’égalité des sexes fondée sur un triple objectif : promouvoir les actions de prévention 
contre les violences sexuelles ; intégrer davantage le principe d’égalité des genres dans le secteur 
du cinéma et des arts audiovisuels ; éduquer les nouvelles générations sur ces questions et déve-
lopper des statistiques et des études sur ce sujet.


Ces politiques semblent porter leurs fruits. Même si l’Espagne reste un pays aux faibles pro-
portions de réalisatrices (moins de 15% de films réalisés par des femmes sur les sept dernières 
années), nous constatons une augmentation de leur part depuis les premières années de cette 
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étude. Entre 2012 et 2016, les films réalisés par des femmes passent de 8,8% à 18%. 2017 
marque un arrêt de cette croissance continue avec seulement 10% de films concernés. En 2018, 
nous remarquons un retour à la hausse, avec 17,08% de films de réalisatrices. 


Sur la période, les cinéastes espagnol·e·s ont réalisé 3,64 films. Les réalisateurs comme les 
réalisatrices réalisent en moyenne plus de 3 films. D’un point de vue générationnel, l’Espagne 
connaît sur la période de fortes variations entre la proportion de femmes de premières généra-
tions et celle des réalisatrices de génération trois et plus. Aucune tendance franche ne semble se 
dessiner sur le temps long. En 2018, nous avons néanmoins constaté un plus grand nombre de 
réalisatrices de premières générations. Ces dernières constituent 23,92% des cinéastes de géné-
rations 1 et 2. Dans le détail, nous avons recensé 10 réalisatrices, jeunes entrantes sur le marché 
du long métrage, 6 réalisatrices ayant réalisé en 2018 leur deuxième long métrage et 7 réalisa-
trices comptabilisant en 2018 au moins trois films.


Italie 

Dans cette catégorie, nous incluons également l’Italie, même si pour le moment, la politique 
mise en place en 2016 ne semble pas encore avoir porté ses fruits. 


Sur la période 2012-2018, l’Italie présente l’une des proportions de réalisatrices la plus basse 
(9,91%). Sur la période, cette proportion n’a jamais dépassé les 13%. Les femmes font notam-
ment peu de films documentaires. En 2018, 80% des réalisatrices actives ont réalisé une fiction. 
Le documentaire, que nous avions globalement perçu comme un secteur féminin, ne permet pas, 
ici, de remonter les proportions moyennes de réalisatrices.


Le cinéma italien est un cinéma ancien, dans lequel les réalisateur·rice·s sont installé.e.s (entre 
2012 et 2018, les réalisateurs actifs ont en moyenne réalisé plus de 5 films dans leur carrière et 
les réalisatrices plus de 3 films). Nous notons une part légèrement plus importante de jeunes en-
trantes sur le marché du long métrage que de réalisatrices à la carrière installée. En effet, le 
nombre de femmes réalisant leur premier film augmente. En 2018, parmi les 10 réalisatrices ac-
tives, 4 ont réalisé leur premier film et 2 leur second long métrage. 4 réalisatrices italiennes ont 
quant à elles réalisé au moins trois films. 


Jusqu’en 2016, aucune politique particulière n’avait été menée en Italie, si ce n’est quelques 
rapports et statistiques ainsi que l’étude menée dans le cadre de l’EWA, avec d’autres pays euro-
péens. Ces études avaient montré, entre autres, que si de nombreuses femmes fréquentaient 
l’école nationale de cinéma, très peu d’entre elles se dirigeaient ensuite vers la filière réalisation.


Cependant, à la fin de l’année 2016, une nouvelle loi sur les films a été adoptée. Elle vise à ré-
former tout le système de soutiens financiers accordés dans le secteur audiovisuel. Pour la pre-
mière fois, les décrets contiennent des mesures en faveur des productions réalisées par des 
femmes (y compris sur le web et à la télévision). Entrées en vigueur à partir de 2018, il est encore 
trop tôt pour évaluer l’impact de ces nouvelles dispositions. Mais déjà avec cette politique de 
points additionnels accordés aux films de réalisatrices pour les demandes de subvention, nous 
percevons une volonté de la part de l’Italie de s’engager de façon active sur le sujet. Nous pou-
vons désormais aborder l’Italie comme un pays en progression active


E) Les pays en stagnation


Ces pays font figure de bons élèves, mais semblent vivre sur leurs acquis : il s’agit de la Fin-
lande et de la République Tchèque. En effet, ces pays se situent au-dessus de la moyenne euro-
péenne mais, du fait du manque de politiques actives, leurs proportions ne présentent aucune 
progression au fil des années ou des générations, quand ce n’est pas une régression.
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Finlande 

Après une année 2017 record, avec 43,4% de films de réalisatrices, la Finlande retombe en 
2018 sous la part des 30%. Sur la période 2012-2018, ce pays se place néanmoins en 5ème posi-
tion, avec une moyenne de films de réalisatrices de 25,91%. La Finlande présente de grandes va-
riations au fil des années, oscillant entre phase de décroissance de la proportion de films de réali-
satrices (de 2013 à 2016) et années aux taux supérieurs à la moyenne européenne (2013, 2017, 
2018). Il est donc quasi impossible de dresser une tendance particulière pour ce pays. 


Le cinéma finlandais semble être plutôt installé : les cinéastes actifs sur la période ont réalisé 
en moyenne 4,5 films. Les réalisatrices ont réalisé en moyenne 3,65 films, contre 4,77 films pour 
les hommes. Là encore, nous observons une différence de plus d’un film entre réalisateurs et réa-
lisatrices. Depuis 2015, nous constatons par ailleurs une croissance continue de la part de réali-
satrices parmi les cinéastes de générations trois et plus, passant de 20,5% en 2015 à 38,10% en 
2018. Parallèlement, la part de réalisatrices de jeunes générations connaît plus de variations sur la 
même période, alternant entre des années hautes (29,2% en 2015, 45,5% en 2017) et des années 
basses (12,5% en 2016, 16,67% en 2018). Si nous pouvons affirmer que de plus en plus de 
femmes arrivent à réaliser un troisième film, l’arrivée de jeunes entrantes sur le marché du long 
métrage finlandais n’est pas continue. On ne peut donc pas affirmer que le cinéma finlandais se 
renouvelle. 


Pour l’instant, aucune politique n’a été mise en place concernant les réalisatrices, si ce n’est 
l’actualisation chaque année du pourcentage de films réalisés par des femmes et du pourcentage 
de films de réalisatrices ayant reçu un soutien financier. 


République Tchèque 

La République Tchèque n’a pas adopté de politiques spécifiques en direction des femmes ci-
néastes. En revanche, l’institut nous a indiqué que dans les subventions effectivement apportées, 
la proportion de réalisatrices augmente légèrement. Le Czech Film Fund note ainsi qu’en 
2017-2018, parmi les 216 projets soumis, 32 étaient des projets de réalisatrices (15%). Parmi les 
84 projets soutenus, 14 étaient des projets de réalisatrices (16%).


Globalement, la République Tchèque est bien classée sur la période 2012-2018, avec 23,10% 
de films de réalisatrices. L’année 2018 n’est néanmoins pas une bonne année pour ce pays avec 
une proportion de films de réalisatrices relativement basse (15,31%), contrastant avec les trois 
années précédentes, marquées par une tendance à l’augmentation de cette proportion (14,7% en 
2015, 26,4% en 2016 et 32,1% en 2017). 


En 2018, un·e documentariste sur quatre est une femme, contre un peu plus d’un·e cinéaste 
sur 10 dans la fiction (12,5%). 


Les cinéastes de la période semblent bien installé·e·s en République Tchèque, avec une 
moyenne de 4,40 films. Nous constatons par ailleurs, que les réalisatrices actives sur la période 
ont réalisé en moyenne plus de films que les hommes (4,88 films pour les femmes contre 4,35 
pour leurs homologues masculins). 


En 2018, nous remarquons néanmoins que les réalisatrices ont constitué une proportion plus 
importante parmi les jeunes générations (20,83%) que dans les générations plus anciennes 
(12,50%). Parmi les réalisatrices actives en 2018, 62,50% d’entre elles réalisaient leur premier 
film. Le marché du long métrage tchèque a donc vu cette année l’arrivée de 5 nouvelles réalisa-
trices. 


Sur la période, les proportions de réalisatrices parmi les jeunes générations sont assez irrégu-
lières d’une année sur l’autre. Nous ne pouvons donc malheureusement pas avancer de tendance 
affirmée de renouvellement pour ce pays. 
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Ainsi, il est intéressant de prendre en considération ce groupe de pays qui, planant au-dessus 
de la moyenne européenne en termes de statistiques globales, n’a pas encore mis en place de 
politique pour pérenniser et développer son avance.


F) Les pays du « laisser faire » 

À notre connaissance, les pays de cette catégorie n’ont pas mis en place de politique d’égalité 
des genres particulière à ce jour. Ils se placent tous deux dans le dernier quart du classement eu-
ropéen sur la période 2012-2018. 


Roumanie 

En Roumanie, le Centre National de Cinématographie présente l’absence de politique comme 
une question de principe. L’égalité des chances se veut promue justement par une absence de 
mesures. Il n’y a donc pas de quotas, perçus comme une discrimination, mais également pas 
d’études menées.


Entre 2015 et 2017, nous avons pu constater une tendance à la baisse de la proportion de 
films de réalisatrices, atteignant en 2017 son taux le plus bas observé sur la période (8,7%). En 
2018 pourtant, nous remarquons qu’un film sur trois a été réalisé par une réalisatrice (34,78%). 
Sans pouvoir affirmer que la situation est en train de changer en Roumanie, c’est la part de films 
de réalisatrices la plus importante pour le pays sur la période 2012-2018. 


Peu nombreuses parmi les anciennes générations, les femmes sont plus présentes parmi les 
réalisateur·rice·s sortant leur premier ou deuxième film (elles représentaient 19,5% d’entre 
eux·elles sur la période 2012-2017), mais les résultats sont très variables d’une année sur l’autre 
(en 2017, aucune femme n’a réalisé de premier ou second film). En 2018, cette observation est 
également confirmée, les réalisatrices ayant constitué 38,46% des cinéastes de premières géné-
rations.  


Elles sont très peu présentes parmi les seconds films (aucune n’est dénombrée en 2012, 2014 
et 2017). En 2018, les réalisatrices se sont réparties de la manière suivante : 37,50% ont réalisé 
leur premier film ou au moins leur troisième, contre 25% ayant réalisé leur deuxième long mé-
trage.


Russie 

Cette année encore, nous n’avons pas eu connaissance de politique mise en place en Russie 
pour améliorer la situation des femmes réalisatrices. Le pays est pourtant situé sous la moyenne 
de ses voisins européens, avec 15,33% de films sortis entre 2012 et 2018 réalisés par des 
femmes. Les résultats d’une année sur l’autre sont assez instables, bien que la production russe 
soit importante (sortie de plus de 80 films russes par an, en moyenne).


La différence de génération entre réalisateurs et réalisatrices est particulièrement marquée 
dans le pays. Les hommes ont en moyenne réalisé 3 films dans leur carrière contre 1,64 pour les 
femmes sur la période 2012-2018. Les réalisatrices sont en effet plus présentes parmi les jeunes 
générations (15,79% des cinéastes de premières générations en 2018) que dans les générations 
anciennes (9,09% au global en 2018). 


Turquie 

La Turquie n’a institué aucune politique de genre dans le secteur cinématographique, et nous 
n’avons trouvé aucune base de données de films indiquant le genre du·de la réalisateur·rice.
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Aussi, la Turquie est mal classée. Il s’agit de l’avant dernier pays (après l’Italie) avec 10,17% de 
films de réalisatrices. Les femmes réalisent peu de films (1,87 en moyenne, contre 3,41 pour les 
hommes) et ont du mal à s’installer. En 2018, elles représentaient 16,30% des cinéastes ayant 
réalisé leur premier ou deuxième long métrage, contre 5,17% des cinéastes ayant réalisé au 
moins leur troisième long métrage. Sur cette même année, un·e cinéaste de première génération 
sur cinq était une femme, alors que les réalisatrices ne représentent que 7,41% des cinéastes 
ayant réalisé leur second long métrage. 


Les femmes semblent donc nombreuses à réaliser un premier long métrage. Mais après le 
premier film, leur proportion diminue considérablement. 
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CONCLUSION
2018 : année de la stagnation de la proportion de femmes cinéastes en Europe 

Avec 19,25% de films réalisés par des femmes, 2018 est une année qui se place dans la conti-
nuité basse de la moyenne européenne sur la période 2012-2018 (19,67%). 


L’année dernière, nous émettions dans cette étude l’hypothèse d’une augmentation lente sur la 
période 2015-2017 de la proportion de femmes cinéastes. Le constat de l’année 2018 vient 
contredire cette prédiction et nous conduit à penser que la situation est au mieux stable en Eu-
rope. 


Cette stagnation à 19,25% de films de réalisatrices est en partie due aux proportions de films 
de réalisatrices moins importants constatés cette année dans certains pays de production ciné-
matographique importante, comparativement à l’année 2017 : c’est le cas notamment de l’Italie (-
2 points environ), du Royaume-Uni (-2 points), du Portugal (-1,7 points), de la Russie (-1,8 points), 
du Danemark (-14 points), de l’Allemagne (-2,5 points), de l’Autriche (-10 points), de la Finlande (-
14 points), des Pays-Bas (-11 points) et de la Suède (-8 points). 


Les femmes sont toujours proportionnellement plus nombreuses dans les jeunes généra-
tions de cinéastes et plus rares à partir du 3ème film. 

Le pourcentage de femmes réalisant leur premier et deuxième longs métrages (23,2% entre 
2012 et 2017 et 23,92% en 2018) est supérieur au pourcentage de femmes réalisant leur troi-
sième film et plus (16,2% sur la période 2012 et 2017 contre 15,41% en 2018). Alors que la part 
de jeunes réalisatrices semble plutôt stable sur la période, la proportion de femmes dans les an-
ciennes générations connaît donc des variations plus fréquentes. 


En 2018, nous constatons par ailleurs que le cinéma féminin est plus jeune que le cinéma 
masculin. En effet, les réalisateurs ont en moyenne réalisé un film de plus dans leur carrière (3,90) 
que leurs homologues féminines (2,74).


Il est nécessaire néanmoins de remarquer que les politiques d’égalité ont émergé pour la plu-
part des pays européens il y a moins de quatre ans. Les effets sur les anciennes générations ne 
peuvent donc à ce jour pas encore être visibles sur les chiffres, compte tenu du temps de réalisa-
tion qui sépare le premier d’un deuxième film (environ 4 ans en 2018) et le deuxième du troisième 
film (3 ans en 2018). Ainsi, si les politiques mises en place sont efficaces, c’est dans 3 ans que 
nous pourrons évaluer si les réalisatrices de deuxième génération ont su s’installer et faire ainsi 
mécaniquement augmenter la proportion de réalisatrices parmi les anciennes générations. 


Proportionnellement plus de femmes dans les courts métrages et les documentaires que 
dans les longs métrages de fiction. 

La différence de genre se perçoit également en comparant les projets réalisés par les hommes 
et ceux réalisés par les femmes. Globalement, les réalisatrices sont proportionnellement plus 
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nombreuses dans les secteurs tels que le court-métrage (34,36% sur les 18 pays étudiés ) et le 72

documentaire (28,62% en 2018 sur l’ensemble des pays étudiés). Le long métrage de fiction reste 
un domaine profondément masculin, encore aujourd’hui dans lequel, où les réalisatrices ne 
constituent que 17,22% des cinéastes en 2018. 


Une prise de conscience qui semble toutefois grandissante en Europe, et génère des 
mesures innovantes. 

Depuis trois ans, nous observons néanmoins une prise de conscience globale en Europe. De 
plus en plus de pays établissent des mesures diverses (d’information, de sensibilisation, d’enco-
uragement, de hiérarchisation et de parité) afin d’améliorer la place des femmes dans le cinéma. 
À chaque actualisation, nous observons des initiatives novatrices venues de différents pays, 
comme pour cette année le dispositif POV de l’Irlande, qui a été mis en place à l’attention spéci-
fique des porteuses de projets, et qui couple à la fois une dimension financière (un octroi de sou-
tien) mais également des actions de mentoring et de networking, pour aider durablement les 
créatrices à s’insérer dans le marché du long métrage. Notons par ailleurs en France l’octroi d’un 
bonus de 15% calculé sur le soutien apporté par le CNC aux films qui impliquent des femmes aux 
postes d’encadrement des équipes de tournage (réalisation, direction de production, direction 
photo, etc.). 


L’accent est mis pour certains pays (comme la Suède, l’Autriche ou l’Irlande) sur des politiques 
incitatives, qui visent à octroyer des fonds aux créatrices, afin de les encourager à réaliser des 
longs métrages, et ainsi, mécaniquement, parvenir à augmenter la proportion de réalisatrices. 


La place des femmes dans le cinéma, et en particulier la place des réalisatrices, est une partie 
très visible des problématiques d’égalité des chances. Au vu du nombre actuel de femmes dans 
la réalisation de films, il nous apparaît crucial d’actualiser chaque année cette étude, pour suivre 
l’évolution des inégalités entre les femmes et les hommes, qui perdurent encore dans l’industrie 
du cinéma. 


 La Turquie, le Portugal, l’Italie, l’Espagne, la Lituanie, les Pays-Bas, la République Tchèque, la France, la 72

Finlande, la Croatie, l’Allemagne, la Norvège, la Suisse, la Wallonie, la Hongrie, la Suède, la Slovaquie et la 
Pologne. 
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MÉTHODOLOGIE
L’étude porte sur les films produits majoritairement en Europe et sortis sur la période 2012-2018.


Le territoire de l’étude est constitué de tous les pays membres de l’Union Européenne (sauf 
Chypre et Malte, dont la production n’est pas significative), ainsi que de la Suisse, la Norvège, la 
Russie et la Turquie.


• Étude quantitative 

Recensement des films et collecte de données 

1. Collecte des données relatives aux longs métrages

Le recensement des longs métrages ne prend en compte que les films dont la première sortie en 
salle (nationale ou internationale) a eu lieu entre le 1er Janvier 2018 et le 31 Décembre 2018. Les 
longs métrages recensés présentent une durée supérieure à 60 minutes et ont été comptabilisés 
dans le cas de coproductions, dans le pays majoritaire, afin de ne pas comptabiliser un film dans 
plusieurs pays. 


Dans un premier temps, nous n’avons considéré que les longs-métrages de cinéma (excluant ain-
si les formats télé et les productions inférieures à 60 minutes), relevant des catégories de : fiction, 
documentaire et animation. Depuis l’actualisation 2018 de l’étude, nous nous intéressons égale-
ment, dans un chapitre particulier, aux courts-métrages, sur une sélection de pays. 


Le recensement des longs métrages n’implique que des films agréés par les instituts du film.  
Pour cela, nous utilisons plusieurs sources d’information : 


13. - Nous avons tout d’abord recueilli les listes de films disponibles sur les sites des instituts 
cinématographiques des pays concernés (cf. Bibliographie en fin d’étude). C’est à partir 
de ces listes officielles, que nous avons commencé les recensements. Le recueil de ces 
données reste cependant parfois difficile dans des pays tels que la Russie ou la Turquie.


14. - Nous avons par la suite recoupé ces informations avec celles disponibles sur le site Lu-
mière de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, plateforme centralisant les données sur 
les sorties de films en Europe et dans le monde. 


15. - Dans un troisième temps, nous mobilisons le site IMDB, ainsi que des sites de référence 
des cinémas nationaux, pour les recherches d’informations complémentaires comme la 
filmographie des réalisateur·rice·s. 


16. - Enfin, pour les données concernant les premières années de notre étude, l’étude de 
l’EWA  a été particulièrement utile : “Where are the women directors ? Report on gender 
equality for directors in the European film industry (2006-2013)” .
73

À partir de nos sources, nous avons établi des statistiques genrées sur les réalisateur·rice·s de 
tous les films, dans chaque pays mais aussi en Europe (via l’usage de la moyenne pondérée). Il 
s’agit du premier chapitre quantitatif de notre étude.


La part de «  films de réalisatrices  » représente le nombre de films impliquant au moins une 
femme, rapporté au nombre total de films produits sur l’année. Dans le cas d’une coréalisation, 
chaque réalisateur·rice impliqué·e représente un quotient. Dans le cas d’un film réalisé par un·e 
seul·e réalisateur·rice, le quotient est de 1. Le part de films de réalisatrices est donc la somme de 

 European Women's Audiovisual Network, Where are the women directors ?, 2016. URL : http://73
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ces quotients affectés aux réalisatrices, rapportée au nombre total de films produits sur l’année. 
Cette donnée est utilisée comme référence dans la comparaison entre pays européens sur la pé-
riode 2012-2018. 

Par différence, la part de « réalisatrices » représente le nombre total de réalisatrices rapporté au 
nombre total de réalisateur·rice·s actif·ve·s sur l’année. Cette donnée est mobilisée dans les par-
ties de l’étude se référant aux genres de longs métrages et à la génération des réalisateur·rice·s. 


2. Collecte des données relatives aux courts métrages

Lors de la précédente actualisation de l’étude, pour 2017, le Lab a souhaité introduire un nouvel 
axe d’analyse en s’intéressant au format court. 

Le recensement des courts métrages diffère de celui des longs métrages pour diverses raisons, 
liées notamment aux spécificités du format court (son mode de diffusion et d’exploitation) et aux 
données disponibles sur ce marché. Cela explique notamment que cette partie de l’étude ne 
concerne qu’un certain nombre de pays. 

De manière générale, nous considérons comme court métrage un film de moins de 59 minutes 
(inclus). Ce n’est pas la date d’exploitation, mais l’année de production qui fait foi dans l’établ-
issement des listes nationales. 

La base de données relative au format court est établie seulement à partir des documents pro-
duits par les instituts des films (cf. Bibliographie). 


Genre et générations des réalisateur·rice·s 

Le second chapitre de la partie quantitative est une analyse dynamique qui se fait au regard de la 
génération des réalisateur.rice.s. La génération est entendue dans cette étude comme le nombre 
de longs-métrages réalisés par un.e réalisateur.rice à la date de sortie en salles de son dernier 
long-métrage.


Dans le cadre de l’analyse via la génération, nous avons évalué le nombre de longs-métrages réa-
lisés par chaque réalisateur·rice actif·ve (c’est-à-dire ayant sorti au moins un film) entre 2012 et 
2018 dans chaque pays du territoire de notre étude. Nous avons comparé le nombre de films réa-
lisés par les hommes avec ceux réalisés par les femmes. Nous avons enfin comparé ce rapport 
femmes-hommes de la nouvelle génération avec les chiffres globaux de tous les films sortis sur 
cette même période. Nous avons effectué des modélisations afin de comparer les différentes gé-
nérations de réalisateur·rice·s au sein d’un même pays, en termes de proportions de films réalisés 
par des femmes.


Genre et délais de réalisation 

Pour les années 2017 et 2018, nous avons noté pour chaque réalisateur·rice actif·ve les dates de 
sorties de ses premiers longs-métrages (jusqu’au quatrième dans le cas où le·la réalisateur·rice a 
réalisé au moins quatre films). Cela nous a donné un aperçu de leur début de carrière. Pour 
chaque réalisateur·rice, nous connaissons le nombre d’années qui s’est déroulé entre la produc-
tion de son premier et deuxième long-métrage, entre la production de son deuxième et troisième 
long-métrage et entre la production de son troisième et quatrième long-métrage. Nous avons cal-
culé les moyennes pour les femmes d’une part et pour les hommes d’autre part et avons compa-
ré ces données.


• Etude qualitative 

Pour le second chapitre, qui concerne l’étude qualitative, nous avons recensé dans chaque pays 
les différentes politiques adoptées par rapport à notre problématique, qu’elles soient régulatrices 
ou plus progressives. Pour obtenir ces informations, nous avons consulté les sites des instituts 
des films, et dans certains cas, sommes entrés directement en contact avec les membres des 
bureaux des films. Nous nous sommes intéressé·e·s à la représentativité des femmes dans les 
commissions d’attribution d’aides publiques et privées, aux politiques d’incitation financière, mais 
également les dispositifs d’accompagnement des talents féminins et les politiques d’information. 
Nous avons ainsi identifié des typologies de pays selon les politiques mises en place et les résul-
tats (observés dans la partie quantitative).
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De cette étude, nous avons essayé de tirer des conclusions quant aux politiques et aux autres 
facteurs qui stimulent l’émergence de réalisatrices de cinéma, participent à l’égalité des chances 
et à l’équilibre femmes-hommes dans ces métiers, afin de poser des horizons de progression 
pour l’ensemble du territoire européen et promouvoir les meilleures pratiques.
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