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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 !

 

FEMMES DE CINÉMA


20/10/22

Cinéma : seulement un quart des réalisateurs 
européens sont des femmes, selon l’Observatoire 
européen de l’audiovisuel 
Par Falila Gbadamassi, FranceInfo 


Entre REVOIR PARIS d’Alice Winocour, UN BEAU MATIN de  Mia Hansen-Løve ou encore le 
très attendu SAINT-OMER d’Alice Diop qui représentera la France aux Oscars, 
les  réalisatrices donnent l'impression d'être en haut l'affiche au cinéma. Ce n'est 
malheureusement pas encore le cas, et de loin, comme vient de le confirmer une nouvelle 
étude  (lien en anglais) sur la place des femmes dans l'industrie cinématographique en 
Europe


Intégralité de l’article à retrouver ici


20/10/22

Anna May Wong, première actrice sino-américaine à 
apparaître sur une pièce de monnaie 
Par Adèle Bari, Vanity Fair


Une pièce de monnaie à l'effigie de l'actrice américaine d'origine chinoise, Anna May Wong, 
circulera dès lundi prochain aux États-Unis. Une victoire pour celle qui a longtemps 
revendiqué ses rôles dans le cinéma hollywoodien.  


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://rm.coe.int/female-professionals-in-european-film-production-2022-edition-p-simone/1680a886c5
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/cinema-seulement-un-quart-des-realisateurs-europeens-sont-des-femmes-selon-lobservatoire-europeen-de-laudiovisuel_5425912.html
https://www.vanityfair.fr/culture/article/anna-may-wong-premiere-actrice-sino-americaine-a-apparaitre-sur-une-piece-de-monnaie


12/10/22

Marion Burger : « Divine de Houda Benyamina … 
était le premier long métrage où j’étais cheffe 
décoratrice » 
Par Alexandra Koff, 50-50 Magazine


Le 26 septembre dernier s’est tenue la cérémonie de remise du prix de la Commission 
Supérieure Technique de l’Image et du Son qui valorise l’excellence technique. En 2021, 
une nouvelle catégorie fait son apparition Le prix de la jeune technicienne de cinéma. Il vise 
à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’industrie du 
cinéma. En 2022, la lauréate de ce prix est Marion Burger, cheffe décoratrice sur une 
dizaine de longs métrages.


Intégralité de l’article à retrouver ici


REPRÉSENTATION


17/10/22

Société : comment filmer les féminicides ? 
Par Timé Zoppé, TROISCOULEURS


LA NUIT DU 12, MEN, LE DERNIER DUEL ou encore, ce mois-ci, BOWLING SATURNE. 
Depuis quelques mois déferle une véritable vague de films réfléchissant aux manières de 
traiter les violences faites aux femmes, manifestement sous influence du bon vent #MeToo. 
À l’heure où les témoignages se multiplient et où les chiffres parlent, la réalité des 
féminicides est impossible à ignorer. Quelles questions de mise en scène se posent quand 
il s’agit de les représenter à l’écran ?


Intégralité de l’article à retrouver ici





22/10/22

Trans representation is about more than coming-out 
stories. This film shows how to do it 
Par Rhea Rollmann, CBC Opinion


This column is an opinion by Rhea Rollmann, a writer, journalist and radio producer in St. 
John’s. When I came out as a trans woman and started to transition, I noticed a certain low-
level  anxiety accompany me when I went into the world. Everyday activities — 
grocery shopping, browsing in a bookstore, taking the bus — made me feel nervous and 
unsettled. 


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.50-50magazine.fr/2022/10/12/marion-burger-divine-de-houda-benyamina-etait-le-premier-long-metrage-ou-jetais-cheffe-decoratrice/
https://www.troiscouleurs.fr/article/dossier-feminicides
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/you-said-last-night-1.6618835


21/10/22

Un court-métrage Disney aborde la dysmorphie 
corporelle (et on applaudit) 
Par Clément Arbrun, TERRAFEMINA


Un nouveau court-métrage Disney+ 
aborde la dysmorphie corporelle, 
un thème ô combien sensible. Et 
ce à travers un message body 
positive bienveillant.


Intégralité de l’article à retrouver ici


	 	 	 ©DISNEY


11/10/22

JE SUIS NOIRES au pluriel pour interroger le 
racisme structurel en Suisse 
Par Anne Laure Gannac, RTS Culture


Dans le documentaire JE SUIS NOIRES, Rachel M'Bon et Juliana Fanjul font entendre les 
voix de six femmes afro-descendantes pour déconstruire les stéréotypes racistes présents 
en Suisse. La Suisse, terre de neutralité, est souvent perçue comme un havre de paix et de 
prospérité. Mais le plus souvent, le bien-être apparent ne concerne pas les minorités.


Intégralité de l’article à retrouver ici


SÉRIES


14/10/22

Mouvement #MeToo  : 5 ans après, comment les 
violences sexuelles sont racontées dans les séries ? 
Par Xavier Héraud, 20 minutes


Parti du cinéma, avec l’affaire Weinstein, le phénomène MeToo a naturellement trouvé un 
écho dans un domaine proche, celui de la télévision, et en particulier des séries. Cela 
semble être une évidence, mais qu’en est-il exactement ? Jusqu’où les changements ont-il 
été ? Quel chemin reste-t-il à parcourir ?


Intégralité de l’article à retrouver ici


https://www.terrafemina.com/article/disney-ce-petit-film-disney-aborde-la-dysmorphie-corporelle-et-c-est-important_a366581/1
https://www.rts.ch/info/culture/cinema/13458197-je-suis-noires-au-pluriel-pour-interroger-le-racisme-structurel-en-suisse.html
https://www.20minutes.fr/serie/4004400-20221014-mouvement-metoo-5-ans-apres-comment-violences-sexuelles-racontees-series


21/10/22

Ces séries animées sont ouvertement queer et vous 
ne le saviez peut-être pas 
Par Clément Arbrun, TERRAFEMINA


Sailor Moon, Steven Universe, Les Simpson... Il y a les dessins animés qui déploient des 
personnages LGBTQ, puis il y a les autres. Panorama des figures les plus queer.


Intégralité de l’article à retrouver ici


20/10/22

LE MONDE DE DEMAIN sur Arte rappelle que le hip-
hop français doit beaucoup aux femmes 
Par Valentin Etancelin, Huffpost


MC Solaar ? Un homme. NTM ? Deux hommes (trois, au début). Et chez IAM ? Ils étaient 
six à l’origine. De l’histoire du hip-hop en France, beaucoup ne retiennent que les noms des 
rappeurs. La série sur la genèse du groupe de rap NTM n’omet pas l’importance qu’ont eue 
certaines artistes, comme Lady V ou les Ladie’s Night, dans l’histoire du hip-hop en France.


Intégralité de l’article à retrouver ici





PODCAST 

14/09/22

Pourquoi on aime les mecs toxiques (dans la 
fiction) ? 
Par Sophie Gliocas, J'AI PAS SOMMEIL


Les mecs toxiques sont omniprésents dans la fiction. Rust Cohle (TRUE DETECTIVE), Rio 
(GOOD GIRLS), Chuck Bass (GOSSIP GIRL), Ezra (PRETTY LITTLE LIARS), Joe (YOU), 
Edward Cullen (TWILIGHT), Mister Big (SEX&THECITY), Walter White (BREAKING BAD), 
Christian Grey (50 SHADES OF GREY)... difficile de nier qu'ils sont partout.


Podcast à écouter ici





https://www.terrafemina.com/article/dessins-animes-ces-personnages-de-dessins-animes-ouvertement-lgbtq_a366548/1
https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/le-monde-de-demain-sur-arte-rappelle-que-le-hip-hop-francais-doit-beaucoup-aux-femmes_209164.html
https://podcasts-francais.fr/podcast/j-ai-pas-sommeil/pourquoi-on-aime-les-mecs-toxiques-dans-la-fiction


05/10/22


Despentes-Luz, vortex Subutex 
Par Thomas Rozec, Programme B


C’est une rencontre au sommet, autour d’une oeuvre iconique : Virginie Despentes, autrice, 
et Luz, dessinateur, se sont réunis pour travailler ensemble à la transformation en roman 
graphique de VERNON SUBUTEX. L’occasion pour eux de se découvrir, de se suivre, des 
Buttes Chaumont à Barcelone, de partager des souvenirs de musique, de vie mais aussi de 
violences, et d’échanger sur la société, ses attentes et ses évolutions.


Podcast à écouter ici





12/10/22


Les copines d’abord 
Par Charlotte Bienaimé, Un podcast à soi


Peu représentées en littératures, au cinéma ou dans les séries, les histoires d’amitiés entre 
femmes sont tantôt perçues comme futiles ou pleine de rivalités et de trahison, tantôt 
comme dangereuses et violentes, ou encore suspectées de lesbianisme. Cet épisode 
interroge les mécanismes qui empêchent les amitiés féminines d’advenir. Mais aussi la 
puissance qu’elles permettent et la portée politique qu’elles représentent.


Podcast à écouter ici





21/10/22


Et maintenant  ? Ce que le féminisme fait à 
l'économie 
Par Tiphaine de Rocquigny, ENTENDEZ-VOUS L’ÉCO


Entre invisibilisation et exploitation, la place des femmes dans l'économie reste un impensé 
tenace, entraînant des inégalités de genre majeures. Du marché du travail à la façon de 
gérer l'argent dans le couple, comment reprendre le contrôle sur l'argent ?


Podcast à écouter ici


https://www.binge.audio/podcast/programme-b/despentes-luz-vortex-subutex
https://www.arteradio.com/son/61674165/les_copines_d_abord
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/et-maintenant-ce-que-le-feminisme-fait-a-l-economie-6773429


POUR ALLER PLUS LOIN…  
	 FEMALE GAZE 

Publiées il y a plus de 20 ans, les oeuvres de bell hooks inspirent encore les 
féministes. - Par Juliette Tresanini et Noémie de Lattre, Youtube - 23/10/22

Juliette Tresanini et Noémie de Lattre, deux comédiennes et icônes du féminisme, 
s'associent pour parler du concept du FEMALE GAZE et questionner les représentations de 
genre au cinéma.


Intégralité de la vidéo à retrouver ici


	 LITTÉRATURE 
Publiées il y a plus de 20 ans, les oeuvres de bell hooks inspirent encore les 

féministes. - Par Christelle Murhula, Marie Claire - 07/10/22

Décédée en décembre 2021, la penseuse américaine bell hooks, dont les ouvrages sont 
peu traduits en France, jouit grâce à son avant-gardisme, d’une certaine popularité auprès 
des nouvelles générations de féministes. Son œuvre phare "all about love" est enfin 
adaptée et paraît ce 7 octobre 2022.


Intégralité de l’article à retrouver ici


	 MUSIQUE 
Beautiful de Christina Aguilera : La santé mentale au cœur du nouveau clip - Par 

Lisa Muratore, l’Éclaireur Fnac - 21/10/22

À l’occasion des vingt ans de l’album Stripped, Christina Aguilera a sorti un nouveau clip de 
Beautiful dans lequel la chanteuse interroge l’impact des réseaux sociaux sur la santé 
mentale de la jeunesse.


Intégralité de l’article à retrouver ici


	 GAMING 
Jennifer Lufau : « Il était temps d’agir contre les discriminations, c’est ainsi 

qu’Afrogameuses est née » - Par Emilie Gain, 50-50 Magazine - 26/10/22

Jennifer Lufau joue aux jeux vidéo depuis l’enfance, mais sa pratique a souvent été altérée 
par le sexisme et le racisme auxquels elle a été confrontée. Elle a fondé l’association 
Afrogameuses en 2020, avec l’objectif de mettre en avant des joueuses et streameuses, 
ainsi que les professionnelles de l’industrie vidéoludique noires ou afro descendantes et de 
sensibiliser le public aux discriminations auxquelles elles peuvent être confrontées.


Intégralité de l’article à retrouver ici


	 BD 
Féminisme, président, sexe : 6 bandes dessinées prodigieuses à dévorer cet 

automne - Par Clément Arbrun, TERRAFEMINA - 19/10/22

Politiques, intimes, drôles, féministes... Les bandes dessinées de cet automne 2022 
regorgent d'audace et de singularité. Des lectures qui risquent bien d'investir votre bibli.


Intégralité de l’article à retrouver ici

https://www.youtube.com/watch?v=zOKtlOck-GE&t=3s
https://www.marieclaire.fr/publiees-il-y-a-plus-de-20-ans-les-oeuvres-de-bell-hooks-inspirent-encore-les-feministes,1434782.asp?xtor=EPR-61&M_BT=3023624521435
https://leclaireur.fnac.com/article/179309-beautiful-de-christina-aguilera-la-sante-mentale-au-coeur-du-nouveau-clip/
https://www.50-50magazine.fr/2022/10/10/jennifer-lufau-il-etait-temps-dagir/
https://www.terrafemina.com/article/bande-dessinee-6-bd-prodigieuses-a-devorer-cet-automne_a366506/1

