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À PROPOS DU LAB FEMMES DE CINÉMA

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

Créé en 2017, le Lab Femmes de Cinéma est un lieu de rencontres et d’échanges entre des
femmes et des hommes représentant l’ensemble de la chaîne du cinéma et mobilisé·es par le défi

que représente la place des réalisatrices dans la paysage cinématographique européen. Son
ambition est de faire émerger des idées, de proposer des actions et de stimuler des

expérimentations, pour faire “bouger les lignes”.

Le Lab Femmes de Cinéma actualise annuellement son étude initiée par Les Arcs Film Festival sur
la place de la nouvelle génération de réalisatrices dans la création cinématographique européenne

et organise chaque année des ateliers, des masterclass et des podcasts.

La Fondation Sisley d’Ornano est le mécène fondateur du Lab Femmes de Cinéma,
le STUDIOCANAL, le magazine ELLE et le collectif 50/50 sont ses partenaires.
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LE MOT DU LAB

Cette étude est produite par le Lab Femmes de Cinéma.

Actualisée pour la sixième fois, elle a pour dessein d’interroger et de suivre dans la durée la situation
des femmes réalisatrices et l’évolution des politiques mises en place en leur faveur dans les
différents pays européens.

Aujourd’hui encore en Europe, en moyenne, un·e cinéaste sur cinq seulement est une
réalisatrice. Par ailleurs et c’est un fait qui émerge dans chaque étude produite sur la question, dans
le secteur du cinéma et de l’audiovisuel : les femmes continuent à être en moyenne moins payées,
moins subventionnées, moins programmées, et les personnages féminins encore trop souvent
pauvres ou stéréotypés. Or, le cinéma est un puissant domaine d’influence et participe à la
construction de la société en même temps qu’il la reflète.

Ainsi, nous sommes convaincu·es qu’une plus juste représentation de la diversité à toutes les
échelles du processus de création pourrait avoir un impact sur l'ensemble de la société.

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

Nous nous sommes rapprochés pour une collaboration avec l’Observatoire Européen de
l’Audiovisuel (OEA) concernant la partie quantitative de notre étude car nos chiffres étaient
similaires et se recoupaient. C’est pourquoi il nous a semblé plus pertinent de continuer à mener un
travail qualitatif, tout en nous appuyant sur les données quantitatives produites par l’Observatoire.
Nous veillons par ailleurs à une sortie concomitante de nos deux études.

En cette année 2021, nous avons aussi collaborés avec l’EFAD (the European Film Agency
Directors Association), qui nous a à la fois mis en relations avec les Agences nationales de
l’ensemble de ses pays membres, a pris le temps de relire cette étude et la diffusera auprès de ses
membres.

Cette sortie concomitante de l’étude qualitative du Lab, qui vient accompagner celle, quantitative, de
l’OEA, en relation avec l’EFAD, est un exemple de coopération européenne, sur des sujets où nulle
concurrence n’est possible et où la prise de conscience du suivi de ces sujets années après années,
semble désormais réelle. L’idée étant d’installer cette double collaboration dans le temps.
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Nous gardons en tête bien sûr la différence de temporalité entre :

● notre étude qualitative, portant sur des mesures qui viennent le plus souvent d’être prises et
qui auront des conséquences statistiques dans les prochains mois/années

● l’étude quantitative de l’OEA, qui porte toujours sur une période passée et est la
conséquence chiffrée de mesures adoptées antérieurement.

Il nous apparaît néanmoins toujours aussi crucial de suivre, année après année, à la fois les chiffres
et les politiques, pour mesurer si un véritable changement s’opère dans ce milieu. Il s’agit également
de voir quels sont les éléments qui accélèrent ces changements et ceux qui les freinent et dans
quelle mesure les politiques mises en place par les instituts des films européens y participent.

Plus généralement, nous souhaitons participer au mouvement de sensibilisation sur la problématique
de la place des femmes dans la création cinématographique en invitant, année après année, les
différents pays à publier les mesures prises pour une plus grande égalité tout en s’inspirant les uns et
les autres.

Cette étude porte sur 30 pays européens. Pour cela, nous avons envoyé un certain nombre de
questions (cf.Point méthodologique) à l’ensemble des bureaux des films des 30 pays européens. Les
informations présentées ci-après reprennent soit les réponses que nous avons reçues à nos
questions ; soit synthétisent des données que nous sommes allé·e·s chercher sur les sites
institutionnels des pays qui n’avaient pas répondu à nos questions.

Les mesures prises ne sont toutefois pas comparables en raison des différences économiques,
politiques, sociales et culturelles des différents Etats dans lesquels elles s’inscrivent. De même,
l’industrie cinématographique n’a pas la même importance, ni politique ni économique, dans chacun
des pays étudiés.

Cette étude, en présentant la synthèse de l’ensemble des politiques inclusives menées en
Europe, nous donne, chaque année à la même période, un catalogue des mesures qui sont
expérimentées pour faire bouger les lignes de l’égalité des chances et de l’inclusion dans le
cinéma. C’est donc un bilan annuel autant qu’un cahier d’inspirations.

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 (mention : Étude
publiée par le Lab Femmes de Cinéma) et de nous avertir à contact@femmesdecinema.com.

mailto:contact@femmesdecinema.com
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FAITS SAILLANTS

DES PAYS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À ADOPTER DES MESURES EN FAVEUR D’UNE
PLUS GRANDE PARITÉ DANS LE CINÉMA
Il ressort de notre étude que l’année 2021 semble marquée par une prise de conscience
croissante de l’importance des problématiques de genre dans l’industrie cinématographique.
Cette prise de conscience est observable de deux manières : d’une part le nombre de pays qui ont
répondu à notre étude a plus que doublé en une année (14 réponses de pays en 2020, 32 réponses
en 2021), et d’autre part, quasi tous les pays nous ayant répondu ont adopté au moins une mesure
relative aux questions de genre. Pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, prenons celui de la
Grèce, qui nous avait répondu l’année dernière ne pas mettre en place de mesure spécifique liée au
genre et produit cette année des données statistiques genrées, en parallèle de l’adoption de deux
programmes ayant comme objectif l’augmentation du nombre de femmes à des postes clés.

LES PAYS N’AYANT ADOPTÉ AUCUNE MESURE SUR LES QUESTIONS DE GENRE SONT
DÉSORMAIS MINORITAIRES
13 pays sont encore réticents à la prise en compte du genre dans leurs politiques du secteur
cinématographique. 7 pays (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie et Serbie)
nous ont déclaré n’avoir pris aucune mesure à ce jour, considérant que la problématique de l’égalité
femmes/hommes n’est pas un enjeu pour leurs industries. 6 autres pays (Arménie, Chypre, la
Macédoine du Nord, Malte, Russie et Turquie) n’ont pas répondu à nos questions et ne mentionnent
sur leurs sites aucune information quant à leurs politiques inclusives et d’égalité.

LA MEILLEURE “RECETTE” : DES MESURES VARIÉES INSCRITES DANS LA DURÉE
Il se confirme au fil du temps que les pays qui ont adopté il y a déjà quelques années des mesures
variées en faveur d’une meilleure égalité dans le cinéma s’imposent comme les meilleurs élèves. Ce
sont, sans surprise, ceux du Nord, à l’instar de la Norvège et de la Suède mais aussi des Pays-Bas
et du Danemark. Cela s’explique partiellement par des éléments culturels, qui s’ajoutent à des
politiques ambitieuses, adoptées il y a maintenant plusieurs années, avec des objectifs très variés et
un spectre large. Nous pouvons également citer l’Autriche et la Suisse, qui ont également adopté des
mesures fortes depuis plusieurs années. Ces pays sont généralement ceux qui ont adopté les
politiques les plus ambitieuses et pluridisciplinaires : subventions liées à la production de données
genrées paritaires, objectifs, chartes, information et formations…

LES PAYS QUI REJOIGNENT OU ACCÉLÈRENT LE MOUVEMENT
Un certain nombre de pays se démarquent par une très forte progression du nombre de mesures
prises récemment en faveur de plus d’égalité. C’est le cas de l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce,
l’Irlande, l’Islande et le Royaume Uni. Nous pouvons citer notamment l’Espagne qui vient de mettre
en place une série de mesures dont des quotas sur les financements de films réalisés par des
femmes, ou encore l’Islande, qui exige cette année pour toute demande de subvention, d’indiquer le
nom et le genre des personnes de l’équipe occupant des postes de création.
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AUGMENTATION DES PUBLICATIONS VENTILÉES PAR GENRE
On recense cette année 24 pays ayant mis en place au moins une étude statistique produisant des
données genrées sur le secteur cinématographique, comme par exemple le pourcentage de femmes
dans une équipe de cinéma donnée, ou bien dans l’industrie du secteur du cinéma en général. C’est
10 pays de plus (Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Monténégro,
Pologne, Slovénie) que les 14 de l’an dernier (Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République-Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse).

Dans la plupart des cas, ce sont les instituts eux-mêmes qui produisent ces bases de données
genrées : cela permet de mieux comprendre l’ampleur de la disparité de genre et d’avoir des chiffres
concrets pour se fixer des objectifs. Les pays traditionnellement très impliqués dans les politiques
d’égalité de genres tendent à produire des études plus détaillées, à l’instar de la Finlande, qui produit
en 2021 des statistiques sur tous les groupes sous-représentés dans le cinéma finnois devant et
derrière la caméra.

DES INSTITUTS ET DES COMITÉS DE SÉLECTION DE PLUS EN PLUS PARITAIRES
Une dernière grande tendance partagée par de nombreux pays consiste dans le fait de corriger la
sous-représentation des femmes dans les comités de sélection des Instituts. Cette tendance est clé,
car les comités de sélection choisissent les projets à financer, les réalisateurs et réalisatrices à
soutenir.

LA MULTIPLICATION DES POLITIQUES D’ENCOURAGEMENT
Par politique d’encouragement, on entend : l’ensemble des mesures visant à soutenir les projets
portés par des femmes, sous forme de programmes de mentorat, de bonus, de mise en place de
garde d’enfant, de barèmes où la composition genrée des équipes est prise en compte…

L’année dernière, nous avions recensé 12 pays (Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse) ayant mis en place des politiques
d’encouragement. En 2021, 5 États de plus (Belgique, Finlande, Grèce, Islande et Slovénie) déclarent
mener ce type d’actions. Au total,17 pays mettent en place ce type de politiques, c’est à dire plus de
la moitié des pays qui nous ont répondu : il s’agit donc d’une des grandes tendances de cette année
2021.

Les femmes restant moins nombreuses à postuler pour des aides au financement de leurs projets, le
premier objectif des Instituts est d’augmenter le nombre de candidatures portées par des
femmes réalisatrices. Or, si de plus en plus de mesures existent pour favoriser l’accession des
femmes à des postes clés, peu de mesures portent sur l’éducation originelle des filles, qui est bien
une des racines du problème.
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LES POLITIQUES DE QUOTAS NE SÉDUISENT PAS
Nous distinguons dans cette étude deux types de quotas :

● les « quotas modérés » qui consistent, lorsque deux projets équivalents sont en concurrence
directe, l’un dirigé par un homme et l’autre par une femme, à favoriser le projet porté par une
femme. 10 pays ont adopté ce type de quotas : Albanie, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Grèce, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Suisse.

● Les quotas en matière de financement de films, où une part du budget total des subventions
doit être donné à des projets portés par des réalisatrices. Ces quotas restent très
minoritaires puisque seuls la Norvège, et depuis 2021 l’Espagne, y ont recours.

DÉVELOPPEMENT DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES
Alors que 5 pays seulement (Finlande, France, Lituanie, Royaume-Uni, Suisse) avaient mis en place
des mesures spécifiques concernant le harcèlement sexuel et les violences sexistes en 2020, on
observe cette année que la problématique semble devenir de plus en plus centrale dans la lutte
contre les discriminations puisque 6 nouveaux états (Croatie, Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas et
Pologne) ont mis en place des mesures spécifiques à ce sujet. 11 pays, au total, proposent
désormais des formations ou de la documentation pour la lutte contre le harcèlement et les
violences.

ÉLARGISSEMENT DES POLITIQUES INCLUSIVES AU-DELÀ DU GENRE
En 2020, 7 pays (Belgique, Danemark, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède)
développaient ou avaient pour projet de développer des politiques inclusives allant au-delà du genre.
Cette année, 8 nouveaux pays (Allemagne, Espagne, Finlande, Irlande, Islande, Lituanie,
Luxembourg et Portugal) ont déclaré prendre en compte - dans leurs mesures actuelles ou à venir -
l’ensemble des groupes sous-représentés et discriminés de la société (comme le handicap,
l’orientation sexuelle, la classe sociale, l’origine ethnique…). A ce jour, ce sont donc 15 pays qui
mettent en place des mesures de promotion de la diversité au sens le plus large possible.
Un exemple européen de collaboration sur ce thème pourrait être " New Dawn "1, le nouveau fonds
international lancé à Cannes 2021 à l'initiative du Netherlands Film Fund (NFI) et du Swedish Film
Institute (SFI). Son objectif est de fournir des fonds de production à des groupes de cinéastes qui ont
traditionnellement eu du mal à obtenir un financement pour leurs projets.

UNE TEMPORALITÉ DISTINCTE ENTRE LES POLITIQUES ADOPTÉES ET LES STATISTIQUES
Il est important de rappeler enfin que cette étude du Lab consiste en un recensement des politiques
et initiatives prises par les États pour favoriser la parité dans le cinéma, ce qui fait d’elle une étude
exclusivement qualitative. Les statistiques mentionnées en tête de chaque chapitre sur un pays
proviennent de l’étude publiée par notre partenaire l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel. Il est
important de garder en tête que si les politiques adoptées ont forcément des conséquences sur les
statistiques visant à mesurer la place des femmes dans chaque pays, ces conséquences ne sont pas
immédiates. La temporalité de l’étude est donc double, entre d’une part des chiffres qui reflètent
l’impact de mesures datant d’un certain nombre d’années, et d’autre part des mesures et politiques

prises cette année, dont les conséquences seront mesurables plus tard.

1 https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/407652/
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