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Jane Campion sera la première femme réalisatrice à présider le Jury du Festival de Cannes cette 
année après avoir été la seule femme réalisatrice à obtenir la Palme d’or décernée lors de l’édition 
1993 de ce festival pour son film La leçon de piano. Le Laboratoire de l’égalité se félicite de cette 
nomination, qui révèle néanmoins les progrès qui restent à accomplir au monde du cinéma et de 
la culture pour devenir un espace de référence de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

L’étude menée en novembre 2013 par le Laboratoire de l’égalité, en partenariat avec Vivendi, sur 
« La place des femmes dans la musique et le cinéma en Europe », a en effet montré que l’univers 
culturel souffre lui aussi des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. Cette réalité 
s’observe dans les cursus de formation, la programmation artistique, l’accès aux subventions, la 
reconnaissance professionnelle ainsi que dans l’attribution des postes de direction des institutions 
culturelles. 

Pour agir efficacement en faveur de l’égalité femmes-hommes dans le domaine de la culture, 
plusieurs propositions ont été formulées à l’issue de l’étude, notamment : 

 favoriser une prise de conscience du milieu en produisant des données objectives sur le sujet, 

 lutter contre les stéréotypes dans le champ de l’éducation artistique, 

 développer les mesures incitatives dans les domaines juridiques, politiques et financiers 
(quotas,  parité pour l’obtention de subventions, transparence dans les procédures de 
recrutement et de nomination…). 

Aurélie Filippetti, Ministre de la culture et de la communication, et Najat Vallaud-Belkacem, Ministre 
des droits des femmes, ont signé le 10 octobre dernier la Charte pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le cinéma, élaborée par l’association « Le deuxième regard ». Le Laboratoire de 
l’égalité salue les engagements ainsi pris par le gouvernement et souhaite que ceux-ci 
s’accompagnent de décisions effectives et élargies aux autres secteurs de la culture. 

Le Laboratoire de l’égalité rassemble 950 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. Tou-tes, 
quelle que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre 
effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issus de différentes sphères : 
associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, 
blogosphère… 
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