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À l’occasion du procès du producteur Harvey Weinstein 

aux États-Unis, retour sur les conséquences de ce scandale 

dans le cinéma français. Parité, aides financières, 

https://www.telerama.fr/recherche/recherche.php?auteur=10011406&f%5B0%5D=tr_type%3AArticles


prévention du harcèlement… les choses commencent 

(enfin) à bouger. 

Alors que le producteur Harvey Weinstein répond depuis lundi de ses actes 
devant la justice américaine, il est temps de faire le bilan du côté de 
l’Hexagone. Si ce scandale n’a pas donné envie aux actrices françaises de briser 
l’omerta systémique du cinéma en suivant l’exemple de leurs consœurs 
d’outre-Atlantique (à de rares exceptions près, notamment la bouleversante 
intervention d’Adèle Haenel sur Mediapart début novembre), l’affaire 
Weinstein a tout de même fait naître une prise de conscience et des mesures 
concrètes en France depuis deux ans. Rappel des faits, espoirs et perspectives… 

Un mouvement vers la parité 

Tout commence dès la révélation des agissements du producteur, en octobre 
2017 : les cinéastes Céline Sciamma et Rebecca Zlotowski décident qu’il faut 
rebondir immédiatement. En février 2018, elles créent le mouvement « 50/50 
pour 2020 » où elles seront rejointes par une douzaine de productrices, 
distributrices et réalisatrices, et l’association Le Deuxième Regard, avant que 
les adhérents, femmes et hommes, affluent. Leur motivation, aussi simple 
qu’ambitieuse, s’affiche comme une déclaration de foi sur le site du collectif : « 
Alors que le cinéma français n’a pas été ébranlé par l’onde de choc de l’affaire 
Weinstein, il nous semble essentiel d’avancer sur des mesures concrètes, qui 
dépassent le seul sujet des violences sexuelles. » 
Passé l’identification d’un « monstre » américain, il s’agit de remettre en 
question le système du cinéma français au-delà de l’éternel débat, dépassé, sur 
la galanterie à la française ou le retour du puritanisme. À peine trois mois plus 
tard, lors d’un vrai joli mois de mai, voilà le collectif au centre du Festival de 
Cannes avec son organisation (en seulement trois semaines ) de la désormais 
historique « montée des marches de 82 femmes » (en fait, nettement plus). 
Cate Blanchett, présidente du jury 2018 et membre de Time’s Up, a contacté 
d’elle-même Céline Sciamma, lui promettant son soutien si un événement était 
organisé. Et elle est immédiatement emballée quand la réalisatrice française lui 
propose de lire un texte en haut des marches avec Agnès Varda. Le jour J, 
Zlotowski et Sciamma passent l’après-midi à naviguer entre Cate et Agnès, qui 
corrigent et amendent ce texte, qui sera lu le poing levé. Résultat : cette marée 
montante de femmes fait la une du New York Times. Mais pas celle d’un grand 
journal français. 
Une autre page de l’histoire de la parité s’ouvre le lendemain, sur la plage du 
CNC devant une nuée de photographes, quand les délégués des trois sélections 
cannoises – Thierry Frémaux pour l’officielle, Paolo Moretti pour la Quinzaine 
des réalisateurs et Charles Tesson pour la Semaine de la critique – signent la 
Charte pour la parité dans les festivals rédigée par 50/50. À ce jour, cent douze 
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festivals de cinéma du monde entier sont signataires de ce texte leur imposant, 
entre autres, des comités de direction et de sélection paritaires. 

Des aides vertueuses 

Grâce à son travail constant auprès des « acteurs de la profession », CNC et 
ministère de la Culture compris, 50/50 a obtenu depuis d’autres avancées 
remarquables, comme la mise en place, dès 2019, d’un bonus de 15 % dans les 
subventions pour les films, selon un barème de points vertueux – dont des 
femmes à des postes-clés (réalisatrice, cheffe opératrice, cheffe monteuse…). 
La productrice Sandrine Brauer, l’une des figures les plus importantes du 
mouvement, se félicite de cette mesure qui a dépassé ses espérances : « En 
nous basant sur la production française en 2017, avant même que cette 
bonification existe, nous avions anticipé que 15 % des films pourraient en 
bénéficier. Eh bien, en 2019, 23 % des films y sont éligibles ! Les producteurs 
vont naturellement dans le sens de la parité et c’est tant mieux ! » 
Sandrine Brauer travaille également main dans la main avec le CSA et même 
l’Assemblée nationale concernant les futures lois de l’audiovisuel. Dans un 
même élan, en novembre dernier, Delphine Ernotte, la pdg de France 
Télévisions, a annoncé une logique de quotas sur la représentation des femmes 
sur le petit écran dès 2020. Il faut dire que des mesures s’imposaient 
d’urgence, puisque les unitaires télé et les séries sont réalisés à 84 % et à 88 % 
par des hommes. La productrice Sandrine Brauer est particulièrement motivée 
par l’éducation à l’image : grâce aux dispositifs du CNC (École et cinéma, 
Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma), sont dorénavant 
distribués des livrets pédagogiques qui questionnent les stéréotypes dans la 
fiction. Dont ce cliché qui a la peau dure, ce « male gaze » si bien défini par 
Iris Brey dans son remarquable essai Le Regard féminin. Une révolution à 
l’écran (éd. de l’Olivier), qui sort en février : la femme comme objet et non 
comme sujet de cinéma… Quand un personnage féminin est envisagé comme 
une chose, l’actrice qui l’interprète peut l’être aussi. 
Quant à la femme, et même la très jeune fille, voire l’enfant, victimes des 
prédateurs et autres « pygmalions », peu d’actrices, hormis Annelise Hesme, 
Noémie Kocher ou Sand Van Roy pour ne citer qu’elles, ont osé parler, 
dénoncer, jusque-là. Adèle Haenel, lors de sa prise de parole, si structurée, sur 
le site de Mediapart, a eu cet automne ce courage remarquable. Une pierre 
blanche, un superbe pavé dans la mare, qui redevint assez nauséabonde lors de 
la polémique Polanski à la sortie de J’accuse, avec le retour de l’éternel 
argument « l’homme et l’œuvre ». Interrogée, Iris Brey regrette amèrement 
que « pour le moment, aucune position masculine forte ne se soit fait entendre 
sur la question du harcèlement et des abus sexuels dans le cinéma français 
». Les hommes de pouvoir résistent ou se taisent même s’ils sont solidaires des 
femmes. Mais elle a confiance : « Des récits français, exemplaires, 
commencent à exister, comme celui d’Adèle Haenel mais aussi de Vanessa 
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Springora, dans le domaine de la littérature. Et des livres comme ceux de 
Laure Murat, Une révolution sexuelle ? [éd. Stock], cette réflexion sur l’après-
Weinstein du point de vue américain et français, offrent des mots et des 
cadres théoriques aux victimes pour qu’elles puissent s’exprimer sans passer 
pour des femmes qui geignent ! » 

La fin de la zone grise 

Sandrine Brauer reconnaît que les consciences évoluent doucement : 50/50 
pour 2020 est d’ailleurs devenu le collectif 50/50 tout court « parce que 2020, 
c’est maintenant, qu’il reste du travail et que nous ne sommes pas encore 
arrivées au point de nous auto-dissoudre ! ». Mais, pour sa part, elle se félicite 
que le débat se soit clarifié : « Certains regards masculins narquois ou 
dubitatifs que je subissais encore il y a un an lors de discussions privées ou de 
débats ont disparu. Nous avons de plus en plus de frères, qui osent sortir de 
leurs positions figées et de cette zone grise, permissive, du cinéma où le désir 
de travailler avec une actrice est confondu avec le désir sexuel. » D’ailleurs, au 
printemps, auront lieu, à l’initiative de 50/50, les premiers États généraux sur 
le harcèlement sexuel. Y seront sûrement répétées les mesures concrètes 
proposées par Rebecca Zlotowski comme la mise en place de « référents » sur 
les tournages (« Nous sommes prêts à les former ») ou d’accords avec les 
assurances en cas de comportements inappropriés nécessitant par exemple 
d’interrompre un tournage. 
Pour Sandrine Brauer, depuis Weinstein, une digue est rompue : « Impossible 
de revenir en arrière, quoi qu’en pensent les défenseurs, actifs ou juste 
complices, de la France d’hier. Sans prise de conscience de leur part, ces 
hommes perdront leur pouvoir et ne pourront pas participer au cinéma de 
demain. » Quid, enfin, du procès Weinstein lui-même ? Iris Brey n’en attend 
rien. « La justice fera son travail, et on espère qu’elle le fera bien, mais ce qui 
compte, avant tout, c’est que les victimes parlent à nouveau, soient entendues, 
et s’entendent. Que la solidarité féminine, dans le cinéma et le reste de la 
société, contribue à renforcer l’éveil français. » 
 


