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Les affaires de violences sexuelles dénoncées dans le monde du 
cinéma ne trouvent pas le même écho en France. L’actrice Isabelle 
Adjani et l’avocate Léa Forestier reviennent sur les ressorts du 
harcèlement et sur les raisons des non-dits. 
 
Quoi de neuf dans le milieu du cinéma français, un bon mois après 
l’affaire Weinstein et le mouvement «Balance ton porc» ? Quelles 
réflexions ? Quelles prises de conscience ? Force est de constater qu’à 
part Léa Seydoux, peu d’actrices ont dénoncé publiquement le sexisme 
qui y règne. Est-ce une bonne nouvelle ? Le signe que tout va bien ? Ou 
que dans un pays où la politique des auteurs règne - et c’est tant mieux -
, l’omerta est plus lourde ici qu’ailleurs, et les révélations plus difficiles à 
assumer ? Retour avec Isabelle Adjani et Léa Forestier, avocate. 
 
Peu d’actrices ont témoigné du sexisme dans le milieu du cinéma 
en France. Pourquoi ? 
 
Isabelle Adjani : Les abus ne sont pas moins nombreux ici qu’ailleurs, 
mais à ma connaissance, il n’existe pas de producteur qui dispose d’un 
pouvoir tentaculaire analogue à celui d’Harvey Weinstein : il détenait 
toutes les clés du silence. En France, certaines actrices restent dans 
l’expectative prudente. Elles ne sont pas sûres que leur parole soit sans 
conséquence sur leur carrière si elles s’approchent d’un peu trop près de 

http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887
http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887
http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887
http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887
http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887
https://www.scoop.it/t/revue-de-presse-theatre/p/4089205230/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur
http://next.liberation.fr/cinema/2017/11/17/on-reste-dans-l-ombre-de-peur-d-etre-immolee-a-la-place-de-l-agresseur_1610887


la révélation de tout ce que le milieu du cinéma refoule depuis tant 
d’années : on fait la lumière sur une partie des faits tout en restant dans 
l’ombre de peur d’être immolée… à la place de l’agresseur… 
 
Pourquoi ne pas utiliser les tribunaux quand on veut que justice 
soit faite ? 
 
Léa Forestier : Aujourd’hui, quand une femme porte plainte pour 
agression sexuelle, elle a toutes les chances que sa parole soit classée 
sans suite. C’est la plupart du temps parole contre parole et le doute 
profite toujours à l’accusé, ce qui est une bonne chose. Mais cela signifie 
tout de même qu’une fois sur deux, la plainte est vouée à l’échec. Et 
quand il y a une suite, il y a une marginalisation de fait dans le travail. Je 
suis en désaccord avec ma consœur Marie Dosé qui prône un exclusif 
recours à la loi en cas d’agression sexuelle, car à supposer qu’un tel 
recours aboutisse, quelle est la valeur d’une condamnation si elle 
ostracise la personne de son milieu professionnel ? J’ai eu une cliente 
violée par un personnage éminent. J’ai monté le dossier avec elle, mais 
j’ai dû la prévenir que la vérité médiatique allait être une déferlante qui 
annihilerait toute vérité judiciaire en lien avec son intimité. Et qu’elle allait 
se retrouver avec le scotch du capitaine Haddock qui l’empêcherait 
d’être autre chose que «la violée de mister big». Elle a décidé de ne pas 
poursuivre. Les autres femmes violées par cet homme étaient comme 
elle, sous une forme d’emprise : il y a une relation de confiance, puis un 
viol… 
 
Comment démontre-t-on une agression sous emprise ? Léa 
Seydoux dans le Guardian évoque combien il est compliqué de se 
défaire de prédateurs sexuels avec lesquels on travaille et qu’on 
admire par ailleurs… 
 
Léa Forestier : La prédation sexuelle s’accompagne d’une tentative de 
convaincre l’autre. Il s’agit rarement d’un homme dans une ruelle 
obscure qui vous saute dessus en vous disant «je veux te violer et si tu 
n’es pas d’accord je te viole quand même». Mais d’une relation où toutes 
les décisions auront des conséquences sur votre vie immédiate. 
 
Dans ce cas, comment s’apprécie le consentement ? 
 
Léa Forestier : Le droit considère qu’un rapport n’est pas consenti s’il 
n’est pas souhaité au moment de l’acte. Et il n’y a pas de droit de 
repentir. Or comment analyser le consentement au moment M, si la 
personne est sous une forme d’emprise ? Le consentement relève du 



sentiment. Il peut y avoir un jeu de séduction, et un viol à la suite d’un 
jeu de séduction. 
 
Isabelle Adjani : Les femmes qui ont dit avoir des relations consenties 
avec Weinstein sont très courageuses. Je ne supporte pas la 
moralisation là-dessus. Chacun son mode de survie. Quiconque a eu un 
rôle dans un film important aux Etats Unis a croisé Weinstein. Je l’ai 
rencontré en 1989, lors de la campagne pour les oscars de Camille 
Claudel de Bruno Nuytten, j’étais nominée dans la catégorie «meilleure 
actrice», mais la distribution américaine était assurée par Sony Classic, 
pas par Miramax. Weinstein m’avait simplement dit : «Tu n’auras rien car 
ce n’est pas moi qui ai acheté le film. Si tu m’écoutes dans l’avenir, je 
t’aurai un oscar.» Son besoin de dominer s’exprimait constamment. 
 
Est-ce uniquement la crainte d’être blacklisté qui muselle ? 
Pourriez-vous analyser comment fonctionne cette fameuse zone 
grise ? 
 
Isabelle Adjani : Cela suscite effectivement beaucoup d’ambivalence 
quand, par exemple, on explique à une jeune actrice que le cinéaste a 
absolument besoin d’être amoureux d’elle, voire de coucher avec elle, 
pour savoir la filmer comme jamais. Et que d’ailleurs, pour favoriser le 
rapprochement, on s’empresse de lui donner une chambre d’hôtel 
adjacente à la sienne, quand le tournage est loin de tout. On retrouve 
cette injonction à entretenir la séduction dans les biographies d’actrices 
qu’on aime le plus au monde, de Marlene Dietrich à Isabella Rossellini, 
en passant par Louise Brooks. Ça fait partie de la mythologie du cinéma, 
à laquelle je suis évidemment très sensible. Mais sur ce fond-là, on va 
persuader la comédienne, pleine de gratitude, de ne pas dissiper 
l’ambiguïté. Parce que son refus pourrait stériliser le regard du metteur 
en scène ou l’intérêt du producteur. Avoir besoin de rêver sur cet obscur 
objet du désir qu’est l’actrice, ça voudrait dire «transgression open-bar» 
? Comme tout le monde, il m’est arrivé de me retrouver dans des 
tournages où une violence sourde se manifestait, et il s’agissait de la 
contourner sans mot dire. 
 
En quoi est-ce problématique ? 
 
Isabelle Adjani : J’ai commencé très jeune à mal supporter cette 
injonction à séduire qui me plaçait en porte-à-faux et je me souviens de 
l’empressement d’un cinéaste, que par ailleurs j’admirais. Ce qui m’a 
aidée à ne pas succomber au charme de cet homme, qui incarnait tout 
de même ma fascination pour le cinéma, fut de savoir que d’autres 



comédiennes avaient fait une dépression après avoir été congédiées à la 
fin du tournage. En somme, elles n’avaient pas anticipé qu’elles ne 
seraient son fantasme que le temps d’un film, utile pour le grand œuvre, 
sans existence au-delà. Certes, il n’y a pas de harcèlement apparent, 
juste la manipulation classique d’un pur séducteur. Et pourtant, dans 
pareille situation, où une jeune actrice n’est pas libre d’opposer un refus 
frontal, le malaise existe car elle ne peut plus être elle-même. Une 
actrice au travail est à psyché ouverte, elle a besoin d’être préservée 
contre tous les petits crimes dont on dit que «ce n’est pas un crime». 
Evidemment, il n’y a pas de crime quand un comédien met sa langue 
dans votre bouche lors d’une prise, lorsque vous lui avez explicitement 
demandé de ne pas le faire. Et pourtant. Combien de fois les actrices qui 
ont été catégoriques sont estampillées difficiles, voire ingérables ? 
Toutes les comédiennes le savent. Donc elles essaient d’échapper 
subtilement au danger si elles en ressentent un. C’est un 
conditionnement. 
 
Quelles sont les conséquences d’une résistance ? 
 
Isabelle Adjani : On se fait insulter devant l’équipe, malmener, ce qu’on 
propose est dénigré. On vous demande des choses qui vous mettent en 
danger. En France, on a tendance à célébrer ceux qui ne savent pas 
diriger sans humilier. Ça remonte à loin. Sans le sadisme de Clouzot, 
aurait-on reconnu à Bardot un talent d’actrice ? Diriger une actrice ne 
devrait pas signifier la dominer. Vive les actrices qui réalisent des films, 
qui écrivent, qui coproduisent. Et qui contribuent à rendre les rapports 
dans le cinéma moins archaïques. 
 
Qu’est-ce qui fait qu’un acte est traumatisant ou qu’il glisse sans 
atteindre ? 
 
Isabelle Adjani : La relation qu’on a à l’abus est étroitement liée à notre 
éducation, au droit qu’on nous donne ou pas, enfant, d’exister. Des tas 
de moments de gênes et d’intrusion se sont accumulés, qui ont fait écho 
aux interdits de se défendre pour une fille, selon les préceptes de mon 
père. Il m’est arrivé de refuser des projets qui m’intéressaient à cause de 
gestes qui m’ont pétrifiée, alors qu’ils peuvent être bénins pour d’autres. 
J’ai encore en mémoire un déjeuner où un metteur en scène russe a 
attrapé ma main en la serrant si fort que je ne pouvais plus la retirer. Il a 
mis mon index dans sa bouche, en se mettant à le sucer, longuement. 
Je lui ai écrit un mot longtemps après : «Andreï, je voulais vous dire que 
si je n’ai pas fait la Mouette avec vous, c’était à cause de ce déjeuner et 
parce que vous avez mis mon doigt dans votre bouche.» Lui écrire noir 



sur blanc était nécessaire pour me faire justice. Oui, j’ai pu refuser de 
tourner avec des cinéastes hors pair parce que j’avais peur d’eux. Un 
producteur, qui à l’époque rayonnait, se comportait avec moi en 
dominateur machiste sur un film qu’il produisait. Il fallait fuir ses avances. 
Je lui ai refusé l’entrée d’une fête que j’organisais. Il m’a dit : «Ma petite, 
tu le payeras.» Et effectivement… Hervé Guibert avait écrit un scénario 
autour de cette histoire. Autre exemple : un cinéaste claquait des 
poppers sous mon nez après avoir dit moteur. Je ne pouvais pas ne pas 
respirer. C’était de l’ingestion de drogue contre mon gré, je sentais mon 
rythme cardiaque s’accélérer. 
 
Dans toute autre profession, il est possible de porter plainte contre 
quelqu’un qui vous drogue. Que s’est-il passé ? 
 
Isabelle Adjani : J’étais prise dans le tournage, je n’avais pas mon mot à 
dire. Il n’y a pas de recours dans des situations pareilles. Au théâtre, 
j’étais jeune, je me suis retrouvée face à un grand comédien devenu plus 
qu’harcelant pour tenir son rôle d’homme désiré et dont les agissements 
ont fini par me rendre malade pour de bon. Les représentations ont dû 
être arrêtées et je n’ai pas pu raconter pourquoi. J’ai laissé les rumeurs 
faire leurs basses besognes. Une actrice qui renonce et s’écroule, il n’y a 
rien de pire pour sa vie professionnelle. 
 
Que pensez-vous de ces contrats de non-harcèlement que des 
studios hollywoodiens font signer avant les tournages ? 
 
Léa Forestier : On voit que ça marche ! Cyniquement, les producteurs 
s’assurent ainsi que la responsabilité ne leur retombe pas dessus en cas 
de problème. Ça n’empêche pas le délit, mais ça évite les poursuites. Et 
c’est particulièrement hypocrite, car ce sont les mêmes gens qui font 
signer les contrats et qui sont susceptibles d’agressions sexuelles. 
Weinstein en a lui aussi très probablement fait signer. Les hommes de 
pouvoir aiment le pouvoir, aiment la transgression et plus encore 
l’impunité dans la transgression. De façon générale, les codes de 
conduite au travail posent un cadre, mais ne règlent rien. 
#BalanceTonPorc nous force à nous questionner sur la culture du 
machisme qui innerve encore le monde du travail. Si les femmes en sont 
majoritairement les victimes, force est de reconnaître qu’elles en sont 
aussi partiellement les gardiennes. La domination est moins une affaire 
de genre que d’idéalisation du pouvoir. 
 
Que vous inspirent les manifestations contre la rétrospective de 
Polanski à la Cinémathèque ? 



 
Léa Forestier : C’est confondre l’œuvre et la personne, et dénier aussi 
bien à l’accusé qu’à sa victime le droit à l’oubli pour une affaire qui date 
de quarante ans. J’adore l’œuvre de Céline mais l’homme me donne la 
nausée. 
 
Isabelle Adjani : Je rejoins la démarche collective féministe, qui attend 
une reconnaissance du préjudice. Mais ces violences subies peuvent 
amener les victimes à être différentes dans leur façon de vivre «avec». 
Depuis des dizaines d’années, Samantha Geimer a expressément exigé 
l’arrêt des procédures aux Etats-Unis et répété que l’obsession d’un juge 
corrompu et la médiatisation du procès ont détruit sa vie. Cela a-t-il un 
sens de manifester contre cette rétrospective si ça ne procure aucune 
réparation, y compris symbolique, à la victime ? Cela ressemble à une 
double peine… Le droit à l’oubli doit exister pour l’accusé s’il a reconnu 
son délit et purgé sa peine (on oublie systématiquement de dire que 
Roman Polanski a fait de la prison aux Etats-Unis et en Suisse), parce 
que la victime, elle, même si elle pardonne, n’oublie pas. 
 
Anne Diatkine 

 


