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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 ET MIXITÉ


28/06/22

En 2021, plus d’un premier film sur deux a été réalisé 
par une femme 
Par Mia Pérou, Télérama


En 2019, seuls 40 % des premiers films français étaient réalisés par des femmes. Deux ans 
plus tard elles s’imposent, majoritaires. Mais, tempère le CNC dans un rapport publié 
récemment, côté budget, la parité n’est vraiment pas gagnée.


Intégralité de l’article à retrouver ici







28/06/22


«  La Quinzaine des réalisateurs  » devient «  La 
Quinzaine des cinéastes » pour plus d'inclusivité 
Par Sarah Deslandes, Huffpost


La sélection non officielle, présentée chaque année durant le festival de Cannes, fait peau 
neuve en changeant de nom, et de délégué général.


Intégralité de l’article à retrouver ici    

https://www.telerama.fr/cinema/en-2021-plus-d-un-premier-film-sur-deux-a-ete-realise-par-une-femme-7011125.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-quinzaine-des-realisateurs-devient-la-quinzaine-des-cineastes-pour-plus-dinclusivite_fr_62baaccae4b0adb8aa4be359


10/07/22

Tribune. Pour une nouvelle donne inclusive dans les 
industries créatives et culturelles 
Par Saïd Hammouche, Libération 

Afin de permettre aux jeunes issus de milieux modestes d’accéder aux opportunités du 
secteur culturel, un seul mot: urgence ! « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les 
chemins qui mènent vers la servitude », disait Albert Camus : loin de moi l’idée de banaliser 
la déstabilisation des industries culturelles et créatives affaiblies par la Covid-19. Mais de 
cette crise peut sortir une transformation positive  : une des réponses à la crise, c’est la 
diversité culturelle et l’inclusion économique.


Intégralité de la vidéo à retrouver ici 
 

REPRÉSENTATIONS 

30/06/22

Séries, ciné… À qui profite la dystopie matriarcale 
sur les écrans ? 
Par Marion Olité, Mademoiselle  

Avec DES GENS BIEN ORDINAIRES, série diffusée depuis le 6 juin dernier sur Canal + 
Décalé, la réalisatrice Ovidie remet au goût du jour un genre des représentations féministes 
sur les écrans : l’inversion des rapports de force entre femmes et hommes. . Tout dans 
cette série d’auteur intimiste respire le réalisme, si ce n’est que Romain évolue dans une 
société matriarcale, où les femmes détiennent le pouvoir et se comportent comme les 
hommes. 


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.liberation.fr/plus/pour-une-nouvelle-donne-inclusive-dans-les-industries-creatives-et-culturelles-20220710_UYKTKJ7EVZDGNNUDODF4XFZ2GE/
https://www.madmoizelle.com/series-cine-a-qui-profite-la-dystopie-matriarcale-sur-les-ecrans-1405193


 
27/06/22


Pourquoi le doublage de l’acteur trans Elliot Page 
dans UMBRELLA ACADEMY fait polémique 
Par Louise Col, Terrafemina 

Dans UMBRELLA ACADEMY, Elliot Page campe le rôle de Numéro 7, personnage trans du 
nom de Viktor qui fait son coming out dans le 2e épisode de la nouvelle saison. En français, 
le doublage de sa voix a été confié à Jean-Baptiste Maunier. Un choix controversé.


Intégralité de l’article à retrouver ici




24/06/22

Beaming With Pride: How TV Became the Unsung 
Hero For LGBTQ+ Representation 
Par Dan Avery, OprahDaily  

At their best, television shows aren't just chronicles of the culture—they're catalysts that 
unite, validate, and inform while, yes, also being hella entertaining. The turn of the 21st 
century was a pivotal time for LGBTQ+ representation. Before streaming services and 
social media, television was the medium that mattered. Mainstream movies largely avoided 
gay themes, which could cost studios at the box office. And those that did tread in queer 
waters weren’t widely seen, such as Too Wong Foo, Julie Newmar, Jeffrey, and Thanks for 
Everything! In the music world, pop stars like Boy George, Elton John, and George Michael 
either danced around their sexuality or avoided pronouns or other telltale specifics in their 
lyrics. But television was universal. There were only a handful of channels, watched by 
millions of people, mostly in real time. The impact of a single scene couldn’t be 
underestimated.


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.terrafemina.com/article/umbrella-academy-pourquoi-le-doublage-de-l-acteur-trans-elliot-page-fait-bondir_a364786/1
https://www.oprahdaily.com/entertainment/tv-movies/a40369004/lgbtq-representation-in-television-history/


RECOMMENDATIONS  

11/07/22

Je suis féministe et LA REVANCHE D’UNE BLONDE 
est mon film préféré – Analyse 
Par Sarah Cerange, Le Blog du cinéma 

Cela va faire 21 ans. 21 ans qu’Elle Woods a intégré Harvard sur un coup de tête dans 
l’espoir de récupérer son petit-ami Warner Huntington III. Et cela va bientôt faire autant 
d’années que LA REVANCHE D’UNE BLONDE incarne pour son public un féminisme 
moderne et pourtant inattendu. 


Intégralité de l’article à retrouver ici





22/06/22

[TW : VIOL] La saison 10 de SKAM brise le tabou du 
viol conjugal (et on applaudit) 
Par Pauline Machado, Terrafemina 

La 10e saison de "Skam" s'ouvre avec une scène difficilement supportable, et pourtant 
courante en France : un viol conjugal. Crime et répercussions que la série traite avec une 
grande justesse. « La scène que vous allez voir représente un viol. Cela arrive toutes les 7 
minutes en France ». La phrase d'introduction du premier épisode de la saison 10 de SKAM 
FRANCE / BELGIQUE est glaçante, et la scène qui s'en suit aussi.


Intégralité de la vidéo à retrouver ici 
 

08/07/22

Manque de diversité, personnage mégenré… Le mea 
culpa des créateurs de FRIENDS 
Par Agathe Renac, L’Éclaireur Fnac 

La série qui a révolutionné l’histoire du petit écran n’a pas bousculé celle des 
représentations. Sa co-créatrice, Marta Kauffman, a tenu à s’excuser plus de 25 ans après 
sa diffusion.


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.leblogducinema.com/analyse/je-suis-feministe-et-la-revanche-dune-blonde-est-mon-film-prefere-analyse-34153082/
https://www.terrafemina.com/article/-skam-saison-10-la-nouvelle-saison-brise-le-tabou-du-viol-conjugal_a364699/1
https://leclaireur.fnac.com/article/107626-manque-de-diversite-personnage-megenre-le-mea-culpa-des-createurs-de-friends/


07/07/22

Avec ALERTE ROUGE et BAYMAX, Disney lève enfin 
le tabou des règles 
Par Marie Salammbô, Numerama 

Elles débarquent enfin sur vos écrans après des années dans l’ombre  : les boîtes de 
tampons et de serviettes ont désormais leur heure de gloire dans le monde coloré de 
Disney et Pixar. On le doit à deux excellentes sorties de ce début d’année, directement  
mises en ligne sur la plateforme Dinsey+  : le film ALERTE ROUGE et la série d’animation 
BAYMAX, tirée du personnage iconique des NOUVEAUX HÉROS. Une petite révolution 
rouge qui fait son chemin dans l’une des entreprises les plus familiales et parfois puritaines 
de l’audiovisuel actuel. Si Disney rechigne encore à offrir une place digne de ce nom à la 
communauté LGBTQIA+ notamment (malgré des efforts notables dans BUZZ L’ÉCLAIR), il 
se pourrait bien que la thématique des règles, de son côté, puisse enfin être abordée 
comme il se doit.


Intégralité de l’interview à retrouver ici 

11/07/22

EXTRA LARGE, le court-métrage contre la 
grossophobie avec Barbara Butch, est dispo sur 
YouTube 
Par Marie Salammbô, Numerama 

Sous des airs de faux conte de fées, il dénonce les injonctions faites aux corps de toutes 
les femmes. Barbara Butch, DJ, chanteuse, égérie, militante LGBTQ+ et désormais actrice, 
est à l’affiche d’un court-métrage percutant réalisé par Marina Ziolkowski, réalisatrice et 
membre du collectif 50/50.


Intégralité de l’interview à retrouver ici


https://www.numerama.com/pop-culture/1032496-avec-alerte-rouge-et-baymax-disney-leve-enfin-le-tabou-des-regles.html
https://www.konbini.com/fr/cinema/extra-large-le-court-metrage-contre-la-grossophobie-avec-barbara-butch-est-dispo-sur-youtube/


POUR ALLER PLUS LOIN… 

	 DISCRIMINATIONS 

Racisme, sexisme, islamophobie... Le sentiment de discrimination augmente en 

France, surtout chez les femmes - Par Yann Thompson, France Télévision - 05/07/22

L'Institut national de la statistique (Insee) et l'Institut national d'études démographiques 
(Ined) ont dévoilé, mardi 5 juillet, les premiers résultats d'une vaste enquête sur la diversité 
de la population  en France métropolitaine. Menée en face-à-face auprès de 
27  200  personnes en 2019 et 2020, l'étude intitulée "Trajectoires et Origines 2" (TeO2) 
révèle comment les origines, le genre ou encore la religion peuvent affecter l'intégration de 
chacun dans la société. « Mauvaise nouvelle : il y a plus de discriminations déclarées qu'il y 
a dix ans ». 


Intégralité de l’article à retrouver ici 

	 JOUETS ET GENRE 
Place au sexisme et consumérisme décomplexés avec le « Kit de la petite 

influenceuse »  - Par Peggy Baron, L’ADN - 30/06/22

EAlors qu’en Espagne un accord entre le gouvernement et les fabricants de jouets interdit 
désormais tous messages pouvant induire des discriminations fondées sur le genre, en 
France les stéréotypes sexistes vont bon train. Dernier exemple en date  : le « Kit de la 
petite influenceuse  » déniché dans le catalogue de la chaîne de magasins française La 
Foir'Fouille.


Intégralité de l’article à retrouver ici


	 [TW : PÉDOCRIMINALIÉ ] ANALYSE FILMIQUE  
Y a-t-il trop de Luc Besson dans LÉON ?  - Par Thomas Messias, Mansplaining - 

08/06/22

En 1994, Luc Besson signait LÉON, dans lequel Jean Reno interprétait le rôle-titre, celui 
d'un tueur à gages qui prenait sous son aile une jeune orpheline nommée Mathilda (Natalie 
Portman dans son premier rôle). Leur relation pour le moins ambiguë, davantage explicitée 
dans la version longue du film (proposée par Besson en 1996), a aujourd'hui encore un 
sacré goût de malaise… 


Intégralité du podcast à écouter ici


	 	 SORORITÉ

Les copines d’abord - Quoi De Meuf ? - 10/07/22


C'est le début des vacances, en couple, en famille, ou alors... entre copines ! À cette 
occasion, l'équipe de Quoi de Meuf vous propose de réécouter cet épisode sur l'amitié 
féminine sujet passionnant et inépuisable, tant il y a à dire…


Intégralité du podcast à écouter ici 

https://www.francetvinfo.fr/societe/infographies-racisme-sexisme-islamophobie-le-sentiment-de-discrimination-augmente-en-france-surtout-chez-les-femmes_5237356.html
https://www.ladn.eu/actualite/kit-petite-influenceuse-foirfouille-sexisme-jouets-genre-bad-buzz/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_tendance&utm_content=20220701
http://www.slate.fr/audio/mansplaining/trop-luc-besson-film-leon-natalie-portman-jean-reno-90
https://open.spotify.com/episode/3h3CpjeWNhdQBYjkBj8oAj


	 BANDES DESSINÉES

6 épatantes bandes dessinées féministes à glisser dans sa valise cet été - Par 

Clément Arbrun, Terrafemina - 24/06/22

Drôles, sensibles, mélancoliques, originales... Les histoires d'autrices et dessinatrices aussi 
stimulantes visuellement qu'engagées ne manquent pas. Elles abordent des thèmes aussi 
intimes qu'universels, sans tabou, avec authenticité, du rire aux larmes. L'idéal pour 
occuper vos journées cet été.


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.terrafemina.com/article/bd-6-bandes-dessinees-feministes-epatantes-a-lire-cet-ete_a364759/1

