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La sélection de presse du Lab, ce sont des contenus que nous avons trouvé enrichissants 
et pertinents, en lien avec nos thématiques de parité et d’inclusion dans le cinéma et dans 
l’audiovisuel. Il y a tant à lire, à voir et écouter en ce moment sur ces sujets que cette 
sélection sera forcément subjective, n’hésitez pas à la compléter ! Bonnes découvertes !
 


PARITÉ


22/06/22

La place des femmes dans l’audiovisuel et le cinéma 
: vers plus d’égalité ? 
Par Cécile Lacoue, CNC


Le CNC a présenté les chiffres sur la place des femmes dans la réalisation de films 
cinématographiques et dans la réalisation et l’écriture d’œuvres audiovisuelles au Festival 
Sœurs Jumelles de Rochefort. À retenir : l’émergence d’une nouvelle génération de 
réalisateurs de longs métrages paritaire : 55 % des premiers films d’initiative française sont 
réalisés ou co-réalisés par des femmes en 2021.


Intégralité des statistiques à retrouver ici







21/06/22


Réalisation de documentaires : France Télé se donne 
un an pour atteindre la parité 
Par Louise Bernard et Alexis Patri, Europe 1


France Télévisions veut autant de réalisatrices que de réalisateurs pour ses documentaires, 
afin de proposer « un regard pluriel sur le monde », selon un communiqué de presse daté 
de lundi, cosigné par la Scam et la Garrd, deux sociétés d'auteurs et réalisateurs.  Le 
groupe de télé publique se fixe même un objectif : atteindre la parité dès 2023.


Intégralité de l’article à retrouver ici    

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/la-place-des-femmes-dans-laudiovisuel-et-le-cinema--vers-plus-degalite_1709774
https://www.europe1.fr/medias-tele/realisation-de-documentaires-france-tele-se-donne-un-an-pour-atteindre-la-parite-4118846


17/06/22

Julie Gayet et la place des femmes dans 
l’audiovisuel 
Par France Info, Brut 

L’actrice, productrice et réalisatrice française Julie Gayet, est à l'origine du Festival “Soeurs 
Jumelles”, qui vise à lier l’image à la musique. Pour Brut, elle explique en quoi les femmes 
sont encore trop peu représentées dans l’audiovisuel.


Intégralité de la vidéo à retrouver ici 
 

REPRÉSENTATION 

11/06/22

Sans DIRTY DANCING, je n'aurais jamais réfléchi au 
coût d'une IVG 
Par Heather Schwedel, Slate.fr  

Aux États-Unis, l'avortement est loin d'être gratuit. Hollywood devrait le montrer à l’écran. 
Bébé (Jennifer Grey) n'apprend а danser que pour pouvoir remplacer Penny (Cynthia 
Rhodes), qui doit gérer une grossesse non désirée. Je me suis rendu compte qu'au fil des 
années, un autre élément du film, un chiffre, en fait, m'avait accompagnée presque autant 
que le fameux porté: 250 dollars.


Intégralité de l’article à retrouver ici

 

21/06/22

Disney to feature ‘first openly gay teen romance’ in 
new animated film STRANGE WORLD  
Par Emily Chudy, PinkNews  

Upcoming animated Disney film Strange World is to feature the studio’s “first openly gay 
teen romance in a feature”, according to a production designer. As Variety reports, the 
Disney feature contains a romantic plot between two teen boys.


Intégralité de l’article à retrouver ici


 

https://www.francetvinfo.fr/societe/droits-des-femmes/video-julie-gayet-et-la-place-des-femmes-dans-laudiovisuel_5203432.html
http://www.slate.fr/story/228772/americaines-ivg-question-argent-dirty-dancing-evenement-audrey-diwan-annie-ernaux-avortement?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20220613&_ope=eyJndWlkIjoiY2YzM2I1YTZhOTI4YjdhMGZmNWE5ZDZmNDU0MWIzMGUifQ==
https://www.pinknews.co.uk/2022/06/21/disney-strange-world-gay-teen-romance/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=mypinknews&pnespid=rqJ5FShbNbkB2_fEuW6.CoOHvkKzD5JqceShkOU3tUdm6Xz0YtCLEJ6zztCEMg.quLwCBieMdA


 
06/06/22


Iman Vellani devient la première super-héroïne 
musulmane de Marvel 
Par Louise Col, Terrafemina 

Le cinéma et la télévision façonnent littéralement la façon dont nous voyons les gens dans 
ce monde. Je suis tellement contente que Marvel fasse de la place pour qu'un personnage 
comme Kamala existe". A seulement 19 ans, l'actrice Iman Vellani incarne Kamala Khan, 
alias Miss Marvel, dans la série éponyme diffusée dès le 8 juin 2022 sur Disney +


Intégralité de l’article à retrouver ici





08/06/22

HEARTSTOPPER, une façon moderne de raconter le 
vécu des personnes LGBT+ 
Par Laurie Labourier, Slate.fr  

La série Netflix, tout comme le comic book dont elle est tirée, évite le piège consistant à 
centrer son propos sur la souffrance, le rejet et les violences faites à ses personnages.


Intégralité de l’article à retrouver ici





https://www.terrafemina.com/article/disney-iman-vellani-devient-la-premiere-super-heroine-musulmane-miss-marvel_a364386/1
http://www.slate.fr/story/228871/heartstopper-comic-book-serie-netflix-revolutionner-representations-lgbt-alice-oseman?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20220612&_ope=eyJndWlkIjoiY2YzM2I1YTZhOTI4YjdhMGZmNWE5ZDZmNDU0MWIzMGUifQ==


RECOMMENDATIONS  

10/06/22

Quelles sont les meilleures séries sur l'amitié entre 
meufs ? 

Par Clément Arburn, Terrafemina 

Dans son passionnant livre « Utopies féministes sur nos écrans », Pauline Le Gall retrace 
les plus belles histoires d'amitié féminine, sur petit et grand écran, de THELMA ET LOUISE  
à BROAD CITY. Des récits sororaux et drôles, intimes, politiques. Pour Terrafemina, l'autrice 
et journaliste nous dévoile son Top 6 séries.


Intégralité de l’article à retrouver ici





08/06/22

La masculinité toxique fait toute la terreur de MEN, 
nouveau film d’horreur d’Alex Garland 
Par Maya Boukella, Slate.fr 

Avec MEN, son nouveau film d’horreur, Alex Garland continue de réinventer le cinéma de 
genre contemporain grâce au féminisme. Le nouveau film d’Alex Garland raconte l’histoire 
de Harper, une femme qui part vivre seule dans une jolie maison de campagne isolée pour 
tenter d’aller mieux après une tragédie d’une violence inouïe. Son ex conjoint, un homme 
abusif, manipulateur et violent s’est jeté par la fenêtre sous ses yeux après l’avoir menacée 
de se tuer si elle le quittait.


Intégralité de la vidéo à retrouver ici 

https://www.terrafemina.com/article/series-les-6-meilleures-series-sur-l-amitie-entre-filles-a-re-voir_a364497/1
https://www.madmoizelle.com/men-nouveau-film-dhorreur-dalex-garland-sannonce-comme-une-pepite-feministe-1389867


 
23/06/22


DRAG RACE FRANCE : allumez vos moteurs, et que 
la meilleure drag-queen gagne ! 
Par Antoine Patinet, Têtu 

« Start your engines, and may the best drag-queen win  ! » On a attendu, longtemps, trop 
longtemps, pour entendre enfin le slogan culte de RuPaul’s Drag Race dans la langue de 
Molière. Alors que les franchises fleurissaient à droite à gauche, comme en Espagne ou aux 
Pays-Bas, les fans français commençaient à s’impatienter. Quand diable une chaîne de 
télévision allait-elle s’emparer de la compétition qui a rendu le drag populaire dans le 
monde entier ? À la surprise générale, c’est le groupe audiovisuel public France Télévisions 
qui est venu mettre un terme à des mois (années) d’atermoiements des chaînes, après un 
travail acharné de Raphaël Cioffi, le producteur à l’origine du projet.


Intégralité de l’infographie à retrouver ici




RENCONTRES 

18/05/22

Emma Thompson: « Nobody Cares About Women’s 
Pleasure » 
Par Jenny Singer, Glamour 

In GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE, Thompson plays a woman who has never had an 
orgasm and hires a sex worker to change that. « A lot of men think if you just twiddle the 
clitoris, women go off like Catherine wheels  » scoffs Emma Thompson. It’s early in the 
morning, but is there any bad time to talk to Emma Thompson about the clitoris? A world 
away from NANNY MCPHEE and SAVING MR. BANKS, Thompson stars in GOOD LUCK 
TO YOU, LEO GRANDE, streaming now on Hulu. A 60-something-year-old widowed mother 
of two tries to have her first orgasm with the expert attention of a sex worker.


Intégralité de l’interview à retrouver ici 



Les interviews capsules du Lab 
Par Le Lab Femmes de Cinéma 

«Qui est le personnage féminin qui t’inspire le plus ?» «Quelle est ta série feel good?» «Qui 
est ta réalisatrice préférée ?». À l’occasion des ARCS FILM FESTIVAL puis en partenariat 
avec CANNESERIES et Pour Les Femmes Dans les Médias (PFDM), le Lab a rencontré des 
femmes de cinéma et de séries inspirantes ! Lyna Khoudri, Alma Jodorowsky, Laura Felpin 
ou encore Fanny Herrero se sont notamment prêtées au jeu. 


Retrouvez nos interview capsules ici 


https://tetu.com/2022/06/23/tv-drag-race-saison-1-episode-1-programme-france-2-streaming-slash-queen/#
https://www.glamour.com/story/emma-thompson-good-luck-to-you-leo-grande-interview
http://femmesdecinema.org/les-itw-du-lab/


POUR ALLER PLUS LOIN… 

	 DROITS 

7 états américains ont déjà légiféré pour criminaliser l’avortement - Par Marie-

Stéphanie Servos, Madmoizelle - 25/06/22

Le 24 juin, la puissante Cour suprême américaine a enterré l’emblématique arrêt Roe vs. 
Wade, et avec lui le droit à l’avortement. Dans la foulée, en à peine 24 heures, au moins 7 
États l’ont déjà interdit.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

	 LE MOIS DES FIERTÉS

Pride Month : l’histoire et les origines du mouvement pour la défense des droits 

des personnes LGBTQ+ - Par Christelle Murhula, GQ Magazine - 22/06/22

En ce mois des fiertés, internationalement connu sous le nom de Pride Month, GQ revient 
sur l’histoire et les origines de ce mouvement de lutte pour les droits des personnes 
LGBTQI+. Pour comprendre le phénomène Pride Month, il fait partir de l'autre côté de 
l'Atlantique il y a près de 55 ans. Les sirènes de police retentissent fortement dans les rues 
de New York, plus précisément dans le quartier de Greenwich Village. Nous sommes le 28 
juin 1969, et des personnes lesbiennes, gays, bi et trans mènent des émeutes sans 
précédent.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

	 ALGORITHMES  
Les Algorithmes veulent-il la peau des féministes ? - Par Quoi de Meuf ? - 

26/06/22

L’histoire des sciences informatiques est riche de pionnières à l’instar d’Ada Lovelace,  
Hedy Lamarr ou encore Grace Hopper. Pourtant, leurs contributions ont été invisibilisées et 
aujourd’hui cette invisibilisation se poursuit dans les entreprises de la tech où le gender gap 
continue d’affecter les femmes et sur les réseaux sociaux ou les femmes et les personnes 
LGBTQ+ sont affectées par les biais algorithmiques.


Podcast à écouter ici


	 

	 #BALANCETONYOUTUBEUR  

Viol, violences sexuelles, psychologiques... Huit femmes accusent le youtubeur 
Léo Grasset, alias DirtyBiology - Par Élise Viniacourt, Libération - 23/06/22

Une enquête publiée ce jeudi par Mediapart relaie des accusations de viol, violences 
sexuelles et psychologiques visant le youtubeur Léo Grasset, alias DirtyBiology. Spécialiste 
de la vulgarisation scientifique, il compte plus d’un million d’abonnés.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

https://www.madmoizelle.com/13-etats-americains-ont-deja-legifere-pour-criminaliser-lavortement-1403097
https://www.gqmagazine.fr/pop-culture/article/pride-month-l-histoire-et-les-origines-du-mouvement-pour-la-defense-des-droits-des-personnes-lgbtq
https://open.spotify.com/episode/25jCImbZqH8o5aZJlfDDpC?go=1&sp_cid=443a2c1f3196ec5e99888e60e025f5c8&t=39&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/viol-violences-sexuelles-psychologiques-huit-femmes-accusent-le-youtubeur-leo-grasset-20220623_D5CP2VYQPBGGRL4SR3ND2REFWI/?xtor=EREC-45-%5BNL_L__2022-06-24_1%5D&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS9QXWfUwPxyl0BT316DRacR&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517380


	 COMPTER LES VICTIMES POUR QUE LES VICTIMES COMPTENT  
Féminicides : des associations s’engagent pour un décompte plus représentatif 

 - Par Maëlle Le Corre, Madmoizelle - 03/06/22

Plusieurs organisations féministes se fédèrent et s’organisent en vue d’élargir la définition et 
le décompte des féminicides, et ainsi le rendre plus représentatif de la complexité du 
phénomène.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

	 CONCOURS TV 
Louise Bourrat devient la 3e femme à remporter "Top Chef" (et en plus, elle est 

féministe) - Par Julie Legendart, Terrafemina - 16/06/22

A 27 ans et après s'être illustrée dans l'équipe d'Hélène Darroze pendant 18 semaines de 
concours, Louise Bourrat est la nouvelle gagnante de Top Chef. La finale qui l'opposait au 
Belge Arnaud Delvenne, candidat du chef Glenn Viel, avait été tournée fin janvier dans les 
cuisines du George V, mais a seulement été diffusée sur M6 ce mercredi 15 juin.


Intégralité de l’article à retrouver ici 

https://www.madmoizelle.com/feminicides-des-associations-sengagent-pour-un-decompte-plus-representatif-1390601
https://www.terrafemina.com/article/top-chef-2022-louise-bourrat-une-gagnante-feministe_a364599/1

