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Cher.e.s partenaires et ami.e.s du Lab,

Nous sommes heureux.ses de vous présenter nos meilleurs vœux, ainsi que notre rapport d’activité pour l’année 
2022 ! 

Une année marquée, sur le plan de la politique internationale en matière de droits des femmes, par la révocation 
de la protection constitutionnelle du droit à l’IVG aux États-Unis et la révolution féministe en Iran, portée par 
des iranien.ne.s qui manifestent depuis septembre au péril de leur vie. Pour ce qui est du secteur du cinéma, les 
statistiques sont encourageantes avec 25% de réalisatrices en moyenne en Europe, mais les évolutions sont lentes 
et fragiles, la vigilance reste donc de mise.

Côté Lab, nous avons élargi les secteurs impliqués dans nos travaux : du seul cinéma, nous nous intéressons à 
présent à l’audiovisuel dans sa globalité, et nous allons au-delà de la seule parité pour intégrer désormais les 
problématiques de mixité.

En 2022, nous avons poursuivi et approfondi nos trois piliers : 
• Animation de 6 ateliers en intelligence collective pour sensibiliser des professionnel.le.s du secteur, 
• Organisation de 3 masterclass et mise en ligne de 13 épisodes de notre podcast pour mettre en avant des “role 
models” au féminin, 
• Publication et présentation lors d’une table ronde paneuropéenne de l’actualisation de notre étude 2022 sur la 
place des réalisatrices en Europe.

En parallèle, nous avons développé à l’année un travail de veille et de fond à travers notamment : 
• La publication de 114 posts Instagram pour visibiliser des femmes de cinéma et vulgariser nos actions et travaux,
• L’envoi de 20 Newsletters aux 900 membres de notre réseau pour partager nos actualités, 
• La réalisation de 14 sélections de presse pour suivre les tendances du secteur sur nos sujets,
• La rédaction de 2 synthèses pour regrouper les données existantes sur les thèmes de la parité et la mixité dans 
l’univers des séries et dans les secteurs de l’audiovisuel et de la tech.
• Enfin, le Lab a été présent tout au long de l’année dans différents festivals pour sensibiliser un maximum de 
professionnel.le.s notamment à CANNERIES, au festival de Cannes, à Sœurs Jumelles ou encore aux Arcs Film 
Festival. 

En cette nouvelle année, nous souhaitons remercier chaleureusement nos partenaires : leur précieux soutien nous 
permet d’exister et de mener à bien ces actions qui visent à faire bouger les lignes de l’industrie. Un merci tout 
particulier à notre mécène fondateur la Fondation Sisley d’Ornano, ainsi qu’à STUDIOCANAL qui nous soutient 
depuis 2021. Merci également au Ministère de la Culture qui a soutenu notre étude pour la première fois cette 
année. Enfin, merci au Collectif 50/50 et à l’association 1000 Visages pour l’ensemble de leurs actions et avec 
lesquels nous avons un grand plaisir à collaborer.

Nous aimerions finir en vous remerciant : vous êtes de plus en plus nombreux.ses à nous suivre, à relayer nos 
travaux et à écouter nos podcasts. Nous sommes plus que jamais convaincu.e.s de l’importance de nos actions. 
En 2023, nous continuerons à suivre et à documenter les évolutions de notre secteur, à sensibiliser un maximum de 
personnes et à participer à l’émergence de “role models” au féminin.

Joyeuse année à toutes et tous, merci pour votre soutien et à très vite sur les réseaux du Lab ! 

Fabienne Silvestre, Guillaume Calop et Lise Perottet

Le Lab Femmes de Cinéma
Rapport d’activité 2022



Nos ateliers réunissent des professionnel.le.s de l’audiovisuel et ont pour objectif de sensibiliser, d’ouvrir des 
discussions et de générer des débats pour trouver des solutions en intelligence collective répondant à 
une problématique donnée. 2022 a marqué le retour en présentiel de nos ateliers, mais aussi l’élargissement 
des secteurs d’activités impliqués : dans une démarche trans-sectorielle, nous sommes en effet allés au-
delà du cinéma et avons travaillé avec des professionnel.le.s de l’ensemble de la chaîne de l’audiovisuel.

Dans le cadre de notre partenariat 
avec 1000 Visages, nous avons or-
ganisé un atelier avec des profession-
nelles du milieu du cinéma et 25 tal-
ents de l’association 1000 Visages sur 
le thème « La mixité et la représenta-
tion dans le cinéma ».
Voir le compte rendu détaillé.

2 12/04/2022

1
Dans le cadre du festival 
CANNESERIES, nous avons organisé 
un atelier avec le Collectif 5050 et les 
50 scénaristes du CANNESERIES 
Writers Club, sur le thème « écrire la 
diversité ».
Voir le compte rendu détaillé.

02/04/2022

Nos ateliers en 2022

Dans le cadre du festival de Cannes, 
en partenariat avec Cannes Cinéma, 
nous avons organisé un atelier avec des 
professionnelles du milieu du cinéma et 
80 étudiant.e.s du lycée Carnot sur le 
thème « La mixité et la représentation 
dans le cinéma ». 
Voir le compte rendu détaillé.

3 18/05/2022

https://www.1000visages.fr/
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-12-04-2022/
https://canneseries.com/fr/
https://collectif5050.com/
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-02-04-2022/
https://www.cannes-cinema.com/
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-18-05-2022/
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Nos ateliers en 2022

5

6

4
Dans le cadre du festival Sœurs Jumelles, en partenariat 
avec La Fondation des Femmes, nous avons organisé un atel-
ier avec des professionnelles du milieu de l’audiovisuel sur le 
thème « Les outils pour plus de parité dans l’audiovisuel ».
Voir le compte rendu détaillé.

22/06/2022

Les problématiques liées aux questions de parité et de mixité étant trans-sectorielles, nous avons 
cherché à regrouper des professionnel.le.s qui œuvrent pour davantage d’inclusion dans leurs secteurs 
respectifs (cinéma, séries, jeux vidéo, composition de musique à l’image, tech, réseaux sociaux, Web 
3.0). Si ces problématiques sont communes, notre intuition de départ était qu’il serait aussi possible 
d’imaginer des solutions et des actions communes. Au cœur des salons de la maison Sisley nous 
avons donc organisé un atelier sur le thème « La parité et la mixité dans les secteurs de l’audiovisuel 
et de la tech ».
Voir le compte rendu détaillé.

19/11/2022

12/12/2022

Dans le cadre des Arcs Film Festival, 
nous avons organisé, en partenariat 
avec la Sacem, un atelier avec des 
professionnel.le.s du Music Village sur 
le thème « Musique à l’image : révéler 
les forces créatives de demain ».
Le compte rendu sera bientôt 
disponible.

https://soeursjumelles.com/
https://fondationdesfemmes.org/?gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxIok-KSi4eLjiZS-9ddkbAQJwBFS06y-CO9IEi9pa9MdMXZ7d5MCwjrdxoC5pgQAvD_BwE
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-22-06-2022/
https://www.sisley-paris.com/fr-FR/sisley-maison/
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-19-10-2022/
https://lesarcs-filmfest.com/fr
https://www.sacem.fr/
https://lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/music-village
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en partenariat avec

Les Masterclass du 
Lab x Horschamp

Anne Berest
vidéo du 04/04/22

Anne Berest est écrivaine et 
scénariste. Elle est la co-créatrice 

de la série MYTHO qui a reçu 
de nombreux prix. Masterclass 
au cœur de la 5ème saison de 

CANNESERIES, sur la place des 
femmes derrière et devant la caméra.

Antoneta 
Alamat Kusijanovicć 

vidéo du 10 juin 2021

Lauréate du prix Sisley - Les Arcs 
« Femmes de cinéma » en 2021, la 
réalisatrice croate Antoneta Alamat 
Kusijanović est venue présenter son 
film MURINA au cœur des locaux de 

la maison Sisley.

Veerle Baetens
vidéo du 11 octobre 2021

Veerle Baetens est comédienne, 
chanteuse et depuis peu, réalisatrice. 

Au festival des Arcs, rencontre 
autour de son métier, de ses projets, 
de son passage à la réalisation et du 

rôle sociétal du cinéma.

https://www.youtube.com/watch?v=DPbxBwBgQb0
https://vimeo.com/704175766
https://femmesdecinema.org/masterclass-/
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Depuis 2021, le Lab anime un podcast visant d’une part à faire connaître un panel plus important 
de métiers du cinéma et d’autre part tendre le micro à des femmes qui s’épanouissent dans ce mi-
lieu. Au micro de Fabienne Silvestre, il s’agit d’une série d’interviews portant sur des Femmes de 
Cinéma inspirantes qui nous racontent leur histoire. En 2022, nous avons publié les 4 derni-
ers épisodes de notre première saison, les 9 premiers épisodes de notre saison 2 et nous avons 
commencé l’enregistrement de notre 3ème saison qui sera diffusée en milieu d’année 2023. 

Le Podcast du Lab

Retrouvez le podcast du Lab sur toutes les plateformes d’écoute !

Constance Meyer
Réalisatrice, 
scénariste

Hafsia Herzi
Comédienne, 

réalisatrice

Anne-Louise 
Trividic

Scénariste

Régine Vial
Distributrice

Ava Cahen
Déléguée générale 
de la Semaine de la 

Critique

Mélissa Petitjean
Mixeuse et 

monteuse son

Déborah 
Lukumuena
Comédienne

Florencia 
Di Concilio

Compositrice

Ovidie
Réalisatrice, 

autrice

Corinne Kouper
Productrice de 

films d’animation

Julie Gayet
Comédienne et 

productrice

Fabienne 
Servan-Schreiber

Productrice

Virginie Cheval
Scripte

https://open.spotify.com/show/4vXY60r7psNsswRkPOh9GP
https://podcasts.apple.com/us/podcast/le-lab-femmes-de-cin%C3%A9ma/id1591390493
https://www.deezer.com/fr/show/3086212
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hdWRpb21lYW5zLmZyL2ZlZWQvMmFhNmUyNTEtZDMxNS00YjZjLWJiMjAtNDMwODg3ODMyMjY5LnhtbA
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/lelabfdc-430887832269
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Cette étude actualisée chaque année depuis 2016 recense les mesures et politiques mises en place 
par les différents pays européens sur les questions de genre, pour avoir un suivi du nombre et types 
de mesures, mais aussi pour servir de recueil de « bonnes pratiques » à l’échelle européenne.
 
Les chiffres présents dans l’étude sont ceux de l’Observatoire Européen Audiovisuel avec qui nous 
sommes en partenariat depuis 2020. Depuis 2021, nous sommes également en partenariat avec 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 et diffuse l’étude auprès de ses membres. Pour la 
première fois cette année, le Ministère de la Culture nous a soutenu pour la rédaction de cette étude.

L’étude du Lab

L’étude a été présentée pour la troisième année 
consécutive dans le cadre d’une rencontre 
paneuropéenne intitulée : “La place des femmes dans 
le cinéma européen : faisons-nous des progrès ?”. 

Cet événement qui a eu lieu en ligne le 7 décembre 
2022 était organisé par European Women’s Audiovisual 
Network, UNI Europa - Médias, Spectacles & Arts et 
l’European Film Agency Directors Association (EFAD), 
en partenariat avec la Fédération Internationale des 
Acteurs (FIA), Federation of European Screen Directors 
(FERA), l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel, 
Cineuropa et le Lab Femmes de Cinéma.

Visionnez cette table ronde paneuropéenne.

En 2022, 32 pays nous ont répondu, un nombre croissant de pays mettent en place ou comptent mettre 
en place des mesures visant à promouvoir davantage de parité et de mixité dans leur industrie cinémato-
graphique nationale. Dans les grandes tendances de cette année, nous notons notamment :
 - La publication d’un nombre croissant d’études qualitatives et quantitatives,
 - La mise en place de mesures visant à soutenir les professionnel.le.s ayant des enfants,
 - L’affirmation d’une volonté politique grandissante pour permettre davantage de parité,
 - Une recherche de parité qui s’inscrit dans un objectif global de mixité.

Retrouvez la dernière actualisation de notre étude. 

Pour rendre les mesures par pays accessibles au 
plus grand nombre, nous avons créé en 2022 une 

carte interactive des mesures par pays.

Vous pouvez la découvrir ici.

Un événement 
paneuropéen

Une carte interactive

https://www.obs.coe.int/fr/home
https://europeanfilmagencies.eu/
https://www.culture.gouv.fr/
https://femmesdecinema.org/etude-2022/
http://femmesdecinema.org/etude-2022/
https://femmesdecinema.org/carte-interactive/
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Le Lab dans les festivals
 

• Organisation d’un atelier en intelligence collective avec les 
scénaristes du CANNESERIES Writers Club,
• Modération d’une masterclass avec la scénariste et 
écrivaine Anne Berest,
• Réalisation d’interviews capsules en partenariat avec    
CANNESERIES et PFDM (Pour Les Femmes Dans les Médias) 
avec Chinenye Ezeudu, Laura Felpin, Fanny Herrero, Amanda 
Parris,
• Enregistrement de deux épisodes de notre podcast avec 
Ovidie et Alix Poisson,
• Montée des marches communes avec deux autres associa-
tions qui travaillent sur la parité : Le Collectif 50/50 et PDFM.

Le Lab au festival de Cannes

Le Lab au festival des Arcs

Le Lab à CANNESERIES  

• Organisation d’un atelier en intelligence collective au  
lycée Carnot en partenariat avec Cannes Cinéma,
• Enregistrement d’un épisode de notre podcast avec la     
comédienne et productrice Julie Gayet.

• Organisation d’un atelier sur le thème « Les outils pour plus de parité dans 
l’audiovisuel »,
•  Le Lab a participé à une table ronde sur la prévention des violences 
sexistes et sexuelles, au côté du Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC), du Centre national de la musique (CNM), de la Sacem, du 
collectif Troisième Autrice et d’Audiens.

Le Lab à Sœurs Jumelles  

• Remise du prix Sisley - Les Arcs “femme de cinéma” à la réal-
isatrice Mounia Meddour ,
• Remise du premier prix “Révélation de la Compositrice de 
Musique de Film” par Les Arcs, le Lab et la Sacem à la com-
positrice Laetitia Pansanel-Garric,
• Organisation d’un atelier avec des professionnel.le.s du Mu-
sic Village,
• Modération d’une masterclass avec Veerle Baetens,
• Enregistrement d’interviews en partenariat avec Sisley et de 
notre podcasts avec Jeanne Balibar et Noémie Lvovsky

http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-02-04-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=DPbxBwBgQb0
http://femmesdecinema.org/les-itw-du-lab/
https://www.pfdmedia.fr/
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/lelabfdc-430887832269
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-18-05-2022/
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/lelabfdc-430887832269
http://femmesdecinema.org/compte-rendu-atelier-22-06-2022/
http://www.laetitia-pansanel.com/
https://femmesdecinema.org/ateliers/
https://femmesdecinema.org/masterclass-/
http://femmesdecinema.org/les-itw-du-lab/
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/lelabfdc-430887832269
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Mais aussi !

La sélection de presse du Lab
Nous réalisons désormais un travail de veille à l’année : à travers une sélection de presse, nous partageons 
régulièrement à nos abonné.e.s des articles, des vidéos, des podcasts sur les sujets de parité et de mixité. 
Nous visons ainsi à transmettre des contenus intéressants en lien avec nos actions, tout en suivant au 
plus près les évolutions du secteur du cinéma. En 2022, nous avons publié 14 sélections de presse.
Découvrez toutes nos sélections de presse et abonnez-vous à notre Newsletter

Le Lab sur Twitch
Le Lab est intervenu dans l’émission Talkshort de la chaîne Twitch 
La Grotte le soir de la cérémonie des César 2022, en réaction au 
manque de représentation féminine au sein des nominé.e.s dans 
la section Court Métrage. 
Revoir l’émission Twitch

Pour aller plus loin sur ces sujets de parité et de mixité, nous avons 
rédigé en 2022 deux notes thématiques. Elles visent à présenter 
un état des lieux sur les données, les chiffres clés et les grandes 
tendances qui parcourent différents secteurs de l’audiovisuel.
Découvrez notre note “La parité et la mixité dans les séries : où en 
sommes nous ? ” - en partenariat avec CANNESERIES 
Découvrez notre note “La parité dans l’audiovisuel et la tech : où en 
sommes nous ?”

Le Lab Femmes de Cinéma, Les Arcs Film Festival et la 
Sacem ont remis en 2022, le premier Prix “Révélation de 
la Compositrice de Musique de Film” à la compositrice 
Laetitia Pansanel-Garric. Derrière la création de ce prix, il y 
a une double intention : révéler et mettre en avant le talent 
d’une compositrice de musique de film et participer ainsi à 
la création de “role models” au féminin mais aussi appeler 
l’attention sur le faible nombre de femmes compositrices de 
musique à l’image et sur l’urgence d’œuvrer pour davantage 
de parité dans ce secteur.

Nous prenons  toujours 
le temps de répondre 
à des journalistes, des 
étudiant.e.s et chercheur.
euse.s qui travaillent sur 
le sujet de la place des 

femmes dans le cinéma.

La création du prix Compositrice

Les synthèses du Lab

Le Lab et les études

https://femmesdecinema.org/pour-aller-plus-loin/selections-de-presse-lab/
https://www.youtube.com/watch?v=iCqQ2JlGi4E
http://femmesdecinema.org/note-series-lab/
http://femmesdecinema.org/note-series-lab/
https://femmesdecinema.org/note-audiovisuel-et-tech/
https://femmesdecinema.org/note-audiovisuel-et-tech/
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Réseaux Sociaux

2 810 abonné.e.s (+10% en 2022)

990 abonné.e.s (création en 2022)

1 925 abonné.e.s (+27% en 2022) 6 400 écoutes sur notre podcast 
(+418% en 2022)

Présence et influence du Lab

Article du 04/10/22Infographie du 08/03/22

Article du 08/12/22Article du 06/12/22

Article du 20/12/22Article du 06/12/22

Influence

• 114 posts Instagram
• 200 à 800 personnes touchéees 
par post
• 100 000 impressions, 20 000 
comptes touchés

22 500 visites sur notre site

900 abonné.e.s à notre newsletter

230 participant.e.s à nos ateliers

• 13 nouveaux épisodes

On parle du Lab dans les médias 

2022 en quelques chiffres

https://www.facebook.com/LeLabFDC/
https://www.linkedin.com/company/81724952/admin/
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/lelabfdc-430887832269
https://ecran-total.fr/2022/10/04/le-lab-femmes-de-cinema-lance-la-2eme-saison-de-son-podcast/
https://www.instagram.com/p/Ca2dLjfLmiY/
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/435770/
https://www.rollingstone.fr/les-arcs-film-festival-le-lab-femmes-de-cinema/
https://www.screendaily.com/features/is-frances-defiantly-traditional-film-industry-waking-up-to-gender-equality/5177615.article
https://www.rollingstone.fr/les-arcs-film-festival-une-nouvelle-recompense/
https://www.instagram.com/lelabfdc/?hl=en
https://femmesdecinema.org/
https://femmesdecinema.org/pour-aller-plus-loin/selections-de-presse-lab/
https://femmesdecinema.org/ateliers/
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Le Lab, perspectives 2023
Poursuite et approfondissement de nos actions

La Galaxie Lab

Le Lab propose désormais une prestation 
d’ateliers sur demande en entreprise, 
principalement dans le secteur de l’audiovisuel, 
pour sensibiliser les salarié.e.s aux sujets de la 
parité et de la mixité.
N’hésitez pas à nous contacter !

2023 sera l’occasion pour nous de développer 
des collaborations avec des établissements 
scolaires pour diffuser notre podcast et 
organiser à la demande des ateliers à l’attention 
d’étudiant.e.s. C’est dans ce cadre que nous 
organisons des ateliers pour les adhérent.e.s 
de l’association 1000 Visages.

Avec des données qui s’affinent annuellement 
nous étudions l’impact des mesures mises en 
place à l’échelle européenne pour promouvoir 
la place des réalisatrices en Europe. Nous 
prévoyons également de vulgariser davantage 
nos travaux sur nos réseaux sociaux, pour 
rendre nos recherches accessibles à tous.tes.

Créer des saisons “hors-série” du podcast  
du Lab notamment dans le cadre de 
CANNESERIES ou encore du festival de 
Cannes pour continuer à mettre en avant un 
panel important de femmes de l’audiovisuel.

Le Lab prestataire de vos ateliers 
en entreprise

Le Lab actif auprès des jeunes

Approfondir notre étude Enregistrer des “hors-série”

Le Lab a développé un certain nombre de collaborations au fil du temps et compte bien continuer dans 
cette voie. L’idée est de créer à terme un réseau d’influence trans-sectoriel puissant et engagé.

La Galaxie Lab

Nos mécènes

Les associations trans-sectorielles 

Les institutions et organismes paneuropéens

Les festivals
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Retrouvez notre photothèque sur notre site

Le Lab en Images

https://femmesdecinema.org/phototheque-videotheque/
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CONTACTS

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui rendent possibles les actions du Lab :

• La Fondation Sisley d’Ornano, notre mécène fondateur, 
• STUDIOCANAL qui nous soutien depuis 2021,
• Le Ministère de La Culture qui a soutenu note étude pour la première fois en 2022,
• Les Arcs Film Festival, le festival CANNESERIES, le festival Sœurs Jumelles qui ont accueilli le Lab 
cette année, pour des ateliers et masterclass,
• Le Collectif 5050 et 1000 Visages, associations qui travaillent pour rendre l’univers du cinéma plus 
inclusif et avec qui nous sommes heureux.ses de collaborer.

Merci aussi à tou·te·s les participant·e·s des ateliers et des masterclass, qui se sont investi·e·s dans les 
actions du Lab et qui nous ont inspiré·e·s, nos talentueux·ses photographes, ainsi que toutes les per-
sonnes qui nous suivent et nous encouragent.

Fabienne Silvestre, Directrice et Co-Fondatrice
Guillaume Calop, Co-Fondateur

Lise Perottet, Coordinatrice

Le Lab Femmes de Cinéma
Association Révélation Culturelle

10 rue des Goncourt, 75011, Paris
+33 1 82 28 50 10

contact@femmesdecinema.org

Nos partenaires

Soutenu
par

Soutenu par

mailto:gcalop%40femmesdecinema.org%20?subject=

