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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 femmes
dans l’audiovisuel et dans le cinéma européen.

Créé en 2017, le Lab Femmes de Cinéma est un lieu de rencontres et d’échanges entre des
personnes représentant l’ensemble de la chaîne du cinéma et mobilisé.e.s par le défi que

représente la parité et la mixité 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 Ministère de la Culture et le Collectif 50/50 sont ses partenaires.
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I. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DU LAB
Cette étude est réalisée par le Lab Femmes de Cinéma, il s’agit de sa septième actualisation.

Rappelons tout d’abord le contexte global dans lequel elle s’inscrit : aujourd’hui encore, en
moyenne en Europe, un.e réalisateur.ice sur quatre seulement est une femme. Différentes
études montrent que les femmes de cinéma continuent à être en moyenne moins payées,
moins subventionnées, moins programmées et les personnages féminins sont encore trop
souvent stéréotypés. Or, le cinéma est un puissant domaine d’influence qui modèle en partie
nos imaginaires collectifs : il participe à la construction de la société en même temps qu’il
la reflète.

Si les femmes sont sous-représentées et discriminées dans le cinéma, c’est en partie à cause
de la persistance de stéréotypes de genre et de mécanismes d’exclusion structurels.
Pour surmonter ces deux barrières, nous savons qu’il faut d’une part faire un travail de
sensibilisation en profondeur sur ces questions, déconstruire les stéréotypes, visibiliser les
femmes cinéastes ; et d’autre part mettre en place des impulsions structurelles
volontaristes. Cette étude vise précisément à présenter et détailler les politiques et mesures
adoptées pour corriger les inégalités persistantes et promouvoir la place des femmes et des
personnes discriminées dans le secteur du cinéma, dans chaque pays européen.

C’est dans ce contexte que l’association Révélations Culturelles réalise depuis 2016 une
étude annuelle sur la place des réalisatrices dans le paysage cinématographique européen.
Depuis 2020, nous nous appuyons sur les statistiques de notre partenaire l’Observatoire
Européen de l’Audiovisuel (OEA), et nous concentrons donc sur un travail purement qualitatif.

Nous collaborons également avec l’EFAD (the European Film Agency Directors Association) qui
nous met en relation avec les Agences nationales de cinéma de l’ensemble de ses pays
membres,  procède à une relecture de cette étude et la diffuse auprès de ses membres.

Cette étude est donc un exemple de coopération européenne, sur des sujets qui nécessitent
un suivi régulier. Il nous apparaît en effet 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. Nous
gardons bien sûr en tête la double temporalité entre :

● Notre étude qualitative, qui porte sur des mesures qui auront des conséquences
statistiques dans les prochaines années ;

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

2

https://www.obs.coe.int/fr/web/observatoire/
https://europeanfilmagencies.eu/


Avec cette étude, nous souhaitons participer au mouvement de sensibilisation sur la
problématique de la place des femmes dans la création cinématographique. En sollicitant
annuellement les différents Instituts de cinéma européens, nous leur permettons en effet de
faire un état des lieux réguliers de leurs mesures visant à promouvoir la parité tout en leur
donnant l’occasion d’avoir un regard réflexif sur leurs mesures en les comparant à l’ensemble
des politiques existantes en Europe.

Cette étude porte sur une trentaine de pays européens : pour cela, nous avons envoyé un
certain nombre de questions aux différents instituts de cinéma (cf.Point méthodologique). Les
informations présentées reprennent soit leurs réponses ; soit, pour les pays qui ne nous ont
pas répondu, une synthèse des données que nous sommes allé.e.s chercher sur leurs sites
institutionnels.

Notons que les mesures prises ne sont toutefois pas toujours 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 un catalogue des mesures qui sont expérimentées
pour faire bouger les lignes de l’égalité des chances et de l’inclusion dans le cinéma. Il
s’agit donc d’un bilan annuel autant que d’un recueil de bonnes pratiques.

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 du Lab Femmes de Cinéma) et de nous avertir à
contact@femmesdecinema.com.
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II. INFOGRAPHIE
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III. FAITS SAILLANTS
DE PLUS EN PLUS D’INSTITUTS ENGAGÉS SUR LA THÉMATIQUE DE LA PARITÉ
En 2022, 32 pays ont pris part à notre étude sur la place des réalisatrices en Europe dont 4
pays pour la première fois (Chypre, Lettonie, Macédoine et Malte). Cette étude s’inscrit donc
dans la continuité de celle de 2021 où nous avions déjà reçu 32 retours (contre 14 en 2020).

Cette année 2022 enregistre une “mise en mouvement” sur le thème de la parité, de plusieurs
instituts : en 2021, 8 pays n’avaient mis en place aucune mesure ni collecte de données
genrées dans leur industrie cinématographique nationale (Bulgarie, Chypre, Estonie,
Macédoine du Nord, Malte, Roumanie, Serbie, Slovaquie). Cette année, seuls 4 pays n’ont
mis en place aucune mesure ni collecte de données genrées (la Bulgarie, l’Estonie, la
Serbie et la Slovaquie). Plusieurs instituts ont donc produit pour la première fois des
statistiques genrées c'est-à-dire une collecte de chiffres sur la place des femmes aux postes
de pouvoir ou de création dans leur industrie cinématographique nationale. Collecter des
données est l’un des premiers pas vers une quantification des inégalités du secteur donc d’une
forme de sensibilisation. Cette actualisation 2022, dans le sillage des précédentes, montre
donc un réel coup d’accélérateur de prise de conscience de la part de plusieurs Centres
de cinéma européens.

UNE POURSUITE NOTABLE DES GRANDES TENDANCES DE 2021
L’année 2022 apparaît comme une année de continuité, les nouvelles mesures et
engagements des Instituts cinématographiques européens s’inscrivent en effet largement dans
la lignée des grandes tendances de 2021 :

● Les Instituts poursuivent un travail pour atteindre la parité dans leurs comités de
sélection (11 pays nous indiquent qu’il s’agit d’un objectif clair en 2022, contre 7 en
2021) ;

● 5 ans après le mouvement #MeToo, les Instituts poursuivent et approfondissent leurs
mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) en particulier et
contre tout type de violences en général (15 pays engagées en 2022, contre 12 en
2021),

● Les quotas ne séduisent toujours pas , même si deux pays expérimentent depuis
2021 une forme de quotas hybrides : l’Autriche qui met en place des quotas
obligatoires mais sans sanction s’ils ne sont pas respectés et le Royaume-Uni qui
renforce ses objectifs chiffrés.

DES ÉTUDES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES TOUJOURS PLUS NOMBREUSES ET
APPROFONDIES
Les études quantitatives se font toujours plus nombreuses années après années. En 2022
nous distinguons trois types de pays mettant en place des études quantitatives :
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● Des pays qui compilent leurs premières données chiffrées relatives au genre
(Albanie, Chypre, Croatie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte,
Monténégro, Roumanie) ;

● Des pays qui intègrent depuis plusieurs années une dimension “genre” dans leur
bilan annuel chiffré ;

● Des pays qui sortent, en plus de ces bilans annuels chiffrés, des études approfondies
sur la place des femmes dans l’industrie, comme la France (étude sur les films
soutenus par le CNC réalisés par des femmes entre 2016 et 2022), l’Islande (travaille
actuellement sur la mise en place d’un suivi des statistiques genrées plus précis qui
prendrait en compte différents indicateurs de performance du secteur du cinéma)...

Les études quantitatives et qualitatives permettent de comprendre en profondeur le secteur de
l’audiovisuel, de quantifier les inégalités mais aussi de les qualifier pour réfléchir à des outils
correctifs qui pourraient les résorber. La grande nouveauté de ces dernières années et de 2022
en particulier est l’essor d’études visant à suivre l’impact des mesures mises en place par
les Centres nationaux et à proposer des solutions concrètes d'action pour pallier aux
problèmes qui résistent aux mesures déjà adoptées. Il s’agit d’une volonté forte de la part
des Centres qui cherchent à suivre concrètement les conséquences de leurs efforts politiques.
On note notamment :

● Des pays qui ont mis en place ce type d’étude : l’Italie (étude mise à jour annuellement
sur l’impact de la loi de 2016 - depuis 2016), la France (Parité, actions et bilan du CNC -
depuis 2019), la Suisse (étude sur l’efficacité des mesures prises en faveur de l'égalité
des genres - 2021), l’Autriche (étude sur l’impact des mesures du Centre - 2021) ; la
Belgique (toutes les actions du centre sont analysées sous l’angle du genre - 2022) ;

● Des pays nous font part de leur volonté d’accentuer ce suivi dans les années à venir :
l’Espagne (mise en place d’une méthode de suivi précise de l’impact quantitatif des
mesures du Centre - 2023 ) et la Norvège (cherche à mesurer la diversité afin de suivre
les évolutions et pouvoir évaluer dans quelle mesure les institutions réussissent à créer
une industrie cinématographique plus mixte ).

DES MESURES VISANT À SOUTENIR LES PROFESSIONNEL.LE.S AYANT DES ENFANTS
L’une des tendances de cette année est la mise en place de politiques d’encouragement
visant à soutenir les personnes ayant des enfants travaillant dans le cinéma. Ces politiques
ne sont pas explicitement liées au genre, mais dans les faits, toutes les études montrent
qu’avoir des enfants pénalise davantage les femmes dans le monde du travail1 : aider les
jeunes parents permet ainsi de fait une plus grande égalité des conditions de création entre
les femmes et les hommes.

1

https://www.inegalites.fr/La-maternite-penalise-la-carriere-des-femmes#:~:text=30%20%25%20des%20femmes%20entr%C3%A
9es%20depuis,inactives%20ou%20au%20ch%C3%B4mage...&text=Le%20fait%20d'avoir%20un,situation%20professionnelle%
20des%20jeunes%20femmes.
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Ces mesures prennent différentes formes : rendre éligible les coûts de garde d’enfant dans les
demandes d’aide de subvention, mettre en place des systèmes de garde d’enfant sur les
tournages, organiser un partage des tâches entre plusieurs personnes pour permettre une
réduction individuelle du temps de travail… Si certains pays ont commencé à adopter des
mesures allant dans ce sens il y a plusieurs années (l’Allemagne depuis 2016 et la Suisse
depuis 2019) on note une accélération du mouvement en 2022 avec l'Autriche, la Croatie et la
Slovénie qui ont également mis en place ce type de mesures incitatives.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE GRANDISSANTE, POUR PLUS DE PARITÉ DANS LE CINÉMA
Nous distinguons en cette année 2022:

● Des instituts qui mettent en place des premiers plans d’actions pour plus de parité.
C’est le cas de la Croatie (inscription de la parité dans les objectifs du Centre - 2023) et
de Malte (création du tout premier plan d’action qui comportera probablement des
mesures spécifiquement liées au genre - 2023) ;

● Des instituts déjà engagés de longue date sur cette question, mais qui lancent de
nouveaux plans d’actions et réaffirment leur objectif de parité. C’est notamment le
cas de l’Italie (avec la création d’un Observatoire de l’Égalité des genres dans la culture
- fin 2021), des Pays-Bas (nouvelles lignes d’actions sur la mixité - 2021), de l’Irlande
(  nouvelles initiatives de financement pour approfondir leur plan de 2015 - 2021), de
l’Allemagne (nouvelle loi sur le financement des films - 2022), de la Belgique flamande
(plan d’action global pour l’inclusion - 2022), de l’Espagne (signature d’une charte pour
réaffirmer ses objectifs de parité - 2022), du Royaume-Uni (nouveaux objectifs chiffrés
sur la mixité - 2023) et de la Suisse (nouveau cycle de mesures - 2025).

UN OBJECTIF DE PARITÉ QUI S'INSCRIT DANS UNE RECHERCHE GLOBALE DE MIXITÉ
Inscrire la parité dans une logique de recherche de mixité plus globale était la grande tendance
de 2021. Elle semble se poursuivre de manière volontariste aux échelles nationales et
internationales en cette année 2022 :

● Au niveau international, 2022 a marqué le lancement de l’appel à candidature au
projet de financement “New Dawn”2. Il s’agit d’un fonds paneuropéen qui regroupe 9
fonds publics nationaux, visant à promouvoir un paysage cinématographique plus
inclusif pour permettre ainsi une plus grande diversité des perspectives et des histoires
racontées ;

● Au niveau national, de nouveaux plans d’actions marquent un engagement politique
fort allant dans le sens d’une inclusion plus globale. C’est notamment le cas de
l’Allemagne (nouvelle loi de financement comprenant un aspect diversité - 2022), de la
Belgique wallonne (la mise en place d’une “fiche diversité” pour les demandeur.euse.s
de subventions - 2022), de la France (obtention du Label “Égalité et Diversité” - 2022).

2 Les pays dont les fonds publics prennent part à cette initiative sont : la Belgique (le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de
Bruxelles-Wallonie et le Vlaams Audiovisueel Fonds), la Finlande (Finnish Film Foundation), l’Irlande (Screen Ireland), le Luxembourg
(Film Fund Luxembourg), la Norvège (Norwegian Film Institute), les Pays-Bas (Netherlands Film Fund), le Portugal (’Institut du
Cinéma et de l’Audiovisuel portugais) et la Suède (Swedish Film Institute). Retrouvez toutes les informations sur le site du New
Dawn https://newdawn.film/
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De plus, la Belgique flamande, la Finlande, la Norvège et la Suisse nous ont annoncé
travailler sur la mise en place d’un critère mixité dans leur prochain plan d’action.

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 (OEA). Même si nous voyons que de plus en plus de pays
s’engagent sur ces sujets de parité et de mixité et qu’ils sont plus nombreux à mettre en place
des politiques adoptées, les conséquences de ces mesures 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.

Cette édition 2022 de notre étude nous donne ainsi le sentiment que les thèmes de la parité et
de la mixité sont à la fois adressés politiquement par des pays chaque année plus
nombreux ; et de manière chaque année plus approfondie par ceux qui s’étaient lancés
plus tôt. Puisque nous savons désormais qu’il ne peut y avoir d’avancée réelle sur ces sujets
sans politiques ambitieuses, nous nous réjouissons de cette tendance, dont nous pourrons
suivre les effets dans les statistiques des prochaines années.
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IV. TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

1. LES TYPES DE POLITIQUES
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2. LES MESURES PAR PAYS
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