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Financer des films de réalisatrices, c’est son combat, 

comme on le voit dans le documentaire “Tout peut changer 

: et si les femmes comptaient à Hollywood”, en salles 

depuis le 19 février. Patronne de l’Institut du film suédois 

depuis 2011, Anna Serner nous détaille sa méthode pour y 

parvenir. 

Dans le passionnant documentaire que le réalisateur américain Tom Donahue 
a consacré à la domination masculine à Hollywood, Tout peut changer : et si 
les femmes comptaient à Hollywood ? , en salles depuis le 19 février, elle 
s’exprime aux côtés de Geena Davis, Meryl Streep ou encore Natalie Portman. 
À la tête de l’Institut du film suédois depuis 2011, Anna Serner, 55 ans, est 
devenue en quelques années une icône de la lutte pour la parité hommes-
femmes dans l’industrie cinématographique. Cannes, Toronto, la Berlinale… 
Les plus grands festivals l’ont invitée à venir promouvoir les mesures qu’elle a 
prises, dans son pays, en faveur de l’égalité de genre. Nous l’avons rencontrée 
fin janvier, en Suède, lors de la 43e édition du festival du film de Göteborg – le 
tout premier au monde à proposer une sélection comptant autant de films de 
réalisatrices que de réalisateurs. 

De l’égalité de genre en Suède 

« Quand je suis arrivée à la tête de l’Institut du film suédois [l’équivalent local 
du CNC, ndlr], en 2011, j’arrivais après deux femmes qui avaient déjà fait 
beaucoup en faveur de la parité dans l’industrie. Dès le début des années 2000, 
l’idée avait émergé qu’il fallait atteindre une forme d’égalité dans la création, et 
une réflexion sur les moyens d’y parvenir a été amorcée dans la foulée. Je ne 
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suis donc pas partie de zéro. Il faut aussi rappeler qu’en Suède la parité de 
genre est présente dans le débat public depuis le XVIIIe siècle ! Pour autant, 
elle n’est toujours pas acquise… 
Quand je suis devenue présidente de l’Institut, j’étais déjà une sorte de 
féministe nationale ! Pas spécialement plus féministe que les autres mais, 
après une formation d’avocate, j’avais successivement dirigé l’Association des 
publicitaires suédois, puis l’Association des éditeurs de presse, donc j’étais 
identifiée comme un leader d’opinion. Et, avec ce statut de femme leader 
d’opinion, j’ai déclaré publiquement qu’en regardant autour de moi je réalisais 
que j’étais une exception. Ce n’était pas si courant à l’époque… » 

Le financement public comme levier 

« Dès mon arrivée, je savais qu’on allait m’attendre au tournant, dans la 
mesure où les films, en Suède, reçoivent beaucoup d’argent public, et que c’est 
l’Institut du film suédois qui décide de ces financements : c’est évidemment un 
levier de pouvoir. Les chiffres étaient mauvais… Entre 2006 et 2010, avant le 
début de mon mandat, les fonds publics avaient financé 26 % de films de 
femmes, contre 74 % de films d’hommes. Annuellement, nous effectuons deux 
pointages annuels sur les films sortis en salles : le premier publié sous ma 
présidence, mi-2012, affichait 8 % de films de réalisatrices. J’ai donné une 
interview à la radio publique en disant que c’était une catastrophe. Tout le 
monde a repris l’interview, et c’était très intentionnel de ma part. Mon message 
au monde du cinéma était clair : “Vous voulez notre argent ? Nous voulons voir 
plus de femmes réaliser et écrire des films ! Commencez à vous intéresser à 
elles et nous nous intéresserons à vous.” Des réalisatrices m’ont raconté qu’il 
avait fallu moins d’une semaine pour que leur téléphone se mette à sonner. » 

Changer les regards 

« Après cette déclaration publique, je nous ai donné six mois, à mon équipe et 
à moi-même, pour imaginer un premier plan d’action. Nous l’avons présenté à 
l’été 2012, lors d’un sommet annuel rassemblant beaucoup de gens influents à 
Faro, l’île de Bergman. Mais nous avons triché : je savais qu’en parlant 
d’égalité de genre on ne ferait venir personne. Nous avons donc convié les 
participants sous un prétexte un peu fallacieux : une projection de spots 
publicitaires suédois. Je sais que ça vous paraît très bizarre, mais les Suédois 
adorent la publicité, qui n’est pas diffusée à la télévision, mais dans les cinémas 
– de nombreux réalisateurs ont signé des pubs iconiques. La salle était pleine. 
Les pubs que nous avions choisies racontaient, à travers les décennies du XXe 
siècle, tous les clichés sexistes et paternalistes imaginables. 
 



Évidemment, les gens ont fini par s’en rendre compte. Je suis intervenue en 
annonçant que mon plan d’action allait consister à faire changer ce regard-là. 
J’avais réussi à attirer l’attention, j’allais maintenant pouvoir détailler mes 
mesures. L’un des arguments que j’ai le plus souvent entendus pour justifier la 
disproportion entre hommes femmes derrière la caméra, c’est qu’il n’y avait 
pas assez de femmes capables de le faire. Parmi les premières mesures que 
nous avons lancées, il y avait un site Internet conçu en partenariat avec les 
services publics danois et norvégien [consultable en anglais, ndlr]. Il recense 
toutes les données (archives, fiches biographiques) que nous avons pu trouver 
sur les femmes travaillant dans l’industrie du cinéma, réalisatrices, directrices 
de la photographie, scénaristes, monteuses, productrices… C’était notre 
réponse à cet argument erroné : il y a toujours eu des femmes compétentes 
dans ce milieu, et il y en a évidemment encore aujourd’hui. » 

Des chiffres et des critères de financement 

« Compter, commander des études et publier des chiffres, c’est le moyen le 
plus efficace pour faire valoir nos actions et mesurer le chemin parcouru. Pour 
autant, je ne suis pas favorable à l’instauration de quotas, je pense qu’en 
Suède, on atteindra nos objectifs sans devoir en passer par là. Sous ma 
responsabilité, j’ai sept délégués, mandatés pour des périodes de trois à cinq 
ans. Nous avons trois enveloppes à distribuer : une enveloppe pour les longs-
métrages de fiction, qui s’élève à environ 4 millions d’euros ; une enveloppe 
documentaire d’1.5 million d’euros, et une enveloppe pour le court-métrage à 
hauteur d’environ 700 000 euros. 
Ce sont les délégués qui étudient les dossiers de demandes de financement, 
pour lesquels je leur ai demandé de veiller à trois critères. D’abord, la 
pertinence : cette histoire vaut-elle d’être racontée ? Ne l’a-t-elle pas déjà été ? 
Ensuite, l’originalité : l’auteur propose-t-il un point de vue nouveau ? Et puis, 
bien sûr, la créativité : le parti pris artistique nous séduit-il ? Est-il novateur ? 
Chaque mois, nous étudions, entre vingt et quarante candidatures. Un 
spécialiste des études statistiques est présent lors des réunions, avec les 
derniers chiffres de la parité sous les yeux. Ce prisme de trois critères me paraît 
efficace ; il a d’ailleurs été repris à l’étranger, notamment au Canada et en 
Nouvelle-Zélande. » 

La parité pour les longs métrages de fiction, 
nouvel horizon à atteindre 

« Atteindre la parité chez les auteurs de longs métrages est symbolique, parce 
que c’est ce que le public regarde le plus. Aujourd’hui, on a atteint la 
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proportion de 40 % de réalisatrices de longs métrages. Notre nouvel horizon de 
lutte, auquel nous avons consacré l’année dernière une étude (The Money 
Issue), c’est de voir davantage de femmes réaliser et scénariser des films à gros 
budget. Aujourd’hui, 45 % des demandes de financement que nous recevons 
proviennent de femmes, aussi nombreuses – voire plus – dans les écoles de 
cinéma que les hommes. Mais elles restent rares à nous solliciter pour des 
projets aussi ambitieux que les hommes. Ça aussi, il faut que ça change. » 
 


