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Question de justice

Lisa Blatter (réalisatrice, ARF/FDS), Julia Krättli (Zürcher Filmstiftung), Annette Hug (modération) et le producteur Michael Steiger (de gauche à droi-
te) lors de la présentation de l'étude sur la rémunération des scénaristes et réalisateur·trice·s à Locarno. © Martin Guggisberg

Entre 2018 et 2020, près de 548'000 personnes ont travaillé dans 
l’économie créative en Suisse, soit 12% de la population active. 
La moitié environ directement dans l’industrie créative, le reste 
dans des occupations créatives dans d’autres domaines. Le 
plus gros employeur est le secteur de l’informatique (166'000 
personnes), suivi des secteurs de la publicité et du marketing 
(116'000 personnes). Ces chiffres proviennent du Zurich Centre 
for Creative Economies (ZCCE) de la ZHdK, qui analyse les don-
nées de l’Office fédéral de la statistique sur le marché de l’em-
ploi. Peut-on en déduire l’importance systémique de l’économie 
créative ? C’est ce que le Creative Economies Forum discutera au 
début du mois de septembre, mais pour l’instant, les questions 
qui agitent la branche cinématographique – qui en fait bien 
entendu partie – sont tout autres.

« To put it bluntly : do we think our industry is a healthy place 
to work in ? » Voilà comment s’ouvrait le think tank StepIn de la 
dernière édition du festival de Locarno, mettant un coup de pro-
jecteur sur la santé mentale, l’égalité des sexes, la diversité, l’in-
clusion et l’équité économique. Autant de sujets qui préoccupent 
notamment la jeune génération, qui fait de plus en plus entendre 
ses revendications. C’est donc au tour de l’industrie du cinéma de 
se demander comment devenir un lieu de travail plus sain, plus 
juste, plus inclusif et plus équitable.

Le sujet de l’égalité des sexes est sur la table depuis quelques 
années déjà. L’enquête initiée par l’OFC sur l’égalité des genres 
dans le cinéma suisse a été présentée à Locarno. Nous y avons 
consacré un article dans ce numéro.

L’équité économique aussi est l’objet de plusieurs études, 
notamment du second volet de l’enquête initiée par l’ARF/FDS sur 
la rémunération (généralement mauvaise) des scénaristes et réa-
lisateur·trice·s, présenté lui aussi à Locarno. Nous y consacrions 
un article dans notre numéro d’été.

La troisième enquête que nous vous présentons est celle du 
SSFV, consacrée elle aussi aux revenus, mais des comédien·ne·s 
de cinéma et de théâtre cette fois. Même en exerçant des emplois 
secondaires, ils et elles vivent généralement au seuil du mini-
mum vital. Pour parer à cela, le SSFV demande l’instauration de 
nouveaux cachets indicatifs (pour les productions de cinéma et 
de télévision) à la place des recommandations en vigueur jusqu’à 
maintenant.

Une des conclusions possibles de ces études est que pour 
rémunérer correctement toutes les personnes qui travaillent 
sur un projet, il sera nécessaire de revoir les budgets à la hausse. 
Or comme le souligne Sven Wälti dans notre entretien sur la 
situation financière des acteur·trice·s suisses alémaniques, le 
montant des subventions disponibles ne changera pas et une 
conséquence possible est donc la diminuation du nombre de 
films. Une solution à ce dilemme pourrait être la Lex Netflix, si 
elle parvient à franchir indemne les derniers obstacles politiques 
qui l’attendent.

Cela dit, avec ou sans elle, les questions de justice sociale ne 
pourront plus être ignorées. Le débat est lancé.

Kathrin Halter
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Quelle était votre motivation au moment de postuler pour 
reprendre les rênes de Cinéforom ?

Passer de l’AROPA à Cinéforom était assez évident. J’étais déjà 
plongé dans tous les enjeux de la branche, je connaissais les guichets, 
le travail, les défis politiques. Ce poste a toujours été occupé par des 
producteurs en fin de carrière, avec une grande expérience de terrain, 
c’est une faiblesse que je dois combler. En revanche, j’ai une bonne 
connaissance de la politique culturelle, également au-delà du cinéma.

Quelle est votre première impression ?
Elle est très positive, je suis ravi. Il y a une certaine pression et des 

attentes, y compris en dehors de la branche, mais je sens beaucoup de 
confiance qui m’est accordée pour apporter un nouveau souffle.

Concrètement, quels sont vos premiers chantiers ?
Il s’agit à la fois de garantir la stabilité de Cinéforom dans la durée, 

pour que la fondation assure son rôle généraliste de soutien, et en même 
temps, dans une période historique marquée par l’évolution des techno-
logies et des habitudes de consommation, il va falloir beaucoup d’agi-
lité pour continuer d’agir au bon endroit. C’est un combat qui concerne 
toute la branche, notamment avec la Lex Netflix, la numérisation, les 
plateformes. Et puis la question de la relève m’occupe, pour garantir un 
renouvellement à tous les niveaux, y compris chez les producteur·trice·s.

A ce sujet, la modification de l’aide à l’écriture, qui suppose de déjà 
posséder un compte de soutien pour financer un développement, 
avait soulevé des discussions.

L’enjeu est celui de la professionnalisation et cela passe par le fait 
de privilégier les structures qui ont fait leurs preuves. Ce changement 
d’instrument permet de responsabiliser la branche, mais il y a effec-
tivement un travail supplémentaire à faire dans la passation généra-
tionnelle dans les boîtes de production. C’est une branche compétitive, 
qui ne bénéficie presque pas de formation en production et les nou-
veaux·elles venu·e·s doivent souvent passer par une période de galère 
pour apprivoiser le système et apprendre le métier sur le tas. Encoura-
ger les collaborations est une volonté assumée.

Et concernant les films d’école, qui n’ont pas été soutenus à la ses-
sion de printemps, quelle est la position de Cinéforom ?

Cinéforom veut cesser, à terme, de porter la charge de financement 
des films d’école. Sa mission principale concerne les films profession-
nels. La réalité financière, c’est que l’enveloppe n’augmente pas, mais 
le nombre de projets oui, et les commissions sont laissées seules pour 
choisir entre soutenir un projet entièrement professionnel ou un film 
d’école. C’est une question de politique culturelle qui doit être tran-
chée en amont. Déposer devant une commission est certes « profes-
sionnalisant » pour les étudiant·e·s, mais ce n’est pas si simple. Nous 
faisons figure d’exception au niveau international d’avoir une institu-
tion professionnelle qui finance des films d’étudiant·e·s.

« La nouvelle génération  
est plus revendicative »

Stéphane Morey a repris le poste de secrétaire général de Cinéforom le 1er juin,  
l’occasion de l’interroger sur les projets de la fondation et les débats actuels de la branche audiovisuelle.

Par Pascaline Sordet

Pensez-vous du coup à la mise en place d’un Fast Track comme celui 
de la Zürcher Filmstiftung ?

On travaille concrètement – depuis avant mon arrivée – sur la 
forme et le financement. Les cinéastes mettent beaucoup de temps à 
faire leur premier long métrage et nombreux·euses sont celles et ceux 
qui arrêtent juste avant ou juste après. C’est décourageant. Et même 
si le premier fonctionne, le deuxième reste compliqué. Nous voulons 
que les talents aillent plus vite vers une filmographie. Notre idée est 
donc de fournir l’entier du financement d’un ou deux films par année, 
avec douze mois pour tourner. Il s’agirait donc d’un concours, pas d’un 
guichet sélectif. Nous réfléchissons aussi à un soutien en amont, pour 
une écriture spécifique aux films low budget. Nous ne mettrons pas sur 
pied un lab, mais plutôt un soutien pour des formations existantes.

Que va devenir le concours pour l’innovation, dont les résultats du 
troisième appel seront connus en novembre ?

Ce n’est pas acté. Nous allons faire un bilan de cette phase pilote de 
trois ans.  Nous cherchons encore le bon moyen de nous positionner 
face aux transformations numériques et narratives. Ces projets sont 
présents dans les plus gros festivals internationaux, c’est un domaine 
émergent qui prend forme avec des réseaux, des plateformes, mais qui 
reste peu exploré par le cinéma suisse. On ne peut pas faire comme si 
ça n’existait pas, mais il est difficile d’avoir une ligne claire pour l’ins-
tant. Certes Cannes ou Tribeca ont des sections XR assez développées, 
mais on ne peut pas encore assurer un parcours de financement viable.

Cinéforom ne devrait-il pas justement être prescripteur ?
Nous avons fait ce projet pilote pour tâter le terrain et cartogra-

phier la création. Maintenant nous devons aller vers quelque chose de 
plus durable. Nous avons envie d’être prescripteur et d’assurer que les 
Romand·e·s restent dans la course, mais nous devons nous adapter 
aux besoins et projets réels, ainsi qu’aux moyens disponibles.

A ce propos, les Cantons ont renouvelé leur engagement financier. 
L’avenir de Cinéforom est-il assuré ?

Il ne faut pas dormir sur nos lauriers.  La déclaration d’intention a 
été renouvelée in extremis le 5 mars 2020, juste avant le premier confi-
nement, mais pour remplir cet engagement, il faudra que les Grands 
Conseils de chaque canton augmentent le budget dévolu à Cinéforom 
chaque année… Or en période de crise, certains Cantons ont une réa-
lité budgétaire compliquée. Et puis il y a aura les cinq années suivantes. 
Je fais le constat le plus banal : il n’y a globalement pas assez d’argent, 
on le voit avec la pression sur l’aide complémentaire, dont nous avons 
à nouveau dû baisser le taux, à 50%. Avec le développement des séries, 
cela devient dur de suivre.

Quelle serait une situation idéale ?
Nous sommes vite bloqué·e·s pour mener une politique de cinéma 

stimulante. Nous ne pouvons pas segmenter l’aide en plusieurs gui-
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chets comme le fait le CNC par exemple, ce qui permettrait de faire 
évoluer ces différentes enveloppes indépendamment les unes des 
autres. Nous avons une seule commission pour tous les formats et tous 
les genres. Et puis la capacité de financement en Suisse en général est 
insuffisante. Ce ne sont pas les projets qui sont mal financés, simple-
ment ils se calibrent sur la capacité maximale. D’où l’importance de la 
Lex Netflix.

Êtes-vous confiant ?
J’ai le sentiment que les parlementaires ont beaucoup appris et 

que la frayeur lors de la décision du National de baisser l’obligation à 
1% était surtout due à de la méconnaissance. La crainte que la loi ait 
un impact sur les prix des abonnements des plateformes est au cœur 
des oppositions, tant dans le camp bourgeois au Parlement que parmi 
les groupes d’intérêt qui menacent de faire un référendum. C’est pour-
tant une crainte totalement infondée, puisque la Lex Netflix n’est pas 
une taxe, mais bien une obligation d’investissement. Les plateformes 
ne devront pas dépenser un seul centime de plus. On leur demande 
simplement d’en dépenser un peu plus ici plutôt qu’à l’étranger, où des 
obligations souvent plus élevées sont déjà en vigueur.

Avez-vous des attentes particulières par rapport à la branche ?
Nous devons penser de manière globale. Par exemple, on ne peut 

pas approcher la production sans la distribution. Nous avons aussi 
besoin d’une réflexion globale sur le cinéma et probablement sur le 
reste de la culture. La nouvelle génération dans les milieux culturels 
est plus revendicative : elle voit que l’art et la culture ne sont pas leur 
propre récompense et il y a une réflexion de fond sur les conditions de 
travail et les rémunérations.

Enfin que pensez-vous de la possibilité d’un Centre national de 
l’audiovisuel ?

L’expérience de Cinéforom sur dix ans montre qu’il est possible de 
mettre en place un modèle externe à l’administration publique pour 
gérer de l’argent public. Cela permet une adaptation permanente des 
outils grâce à une discussion à part égale entre les professionnel·le·s 
et le monde politique. Cinéforom est un outil qui est unanimement 
reconnu comme une amélioration par rapport à la situation en Roman-
die avant sa création. De ce point de vue, une institution nationale du 
même type est une possibilité, même si ce n’est pas forcément dans 
l’objectif de sortir de l’administration publique. Ce n’est pas infaisable 
à l’interne. Ce qui est certain, c’est qu’à la création de Cinéforom, les 
fonds disponibles en Suisse romande pour le cinéma ont doublé. De 
l’argent, il y en a toujours, la question est de savoir s’il y a une volonté 
politique. Or, une énergie collective autour d’un nouveau projet pour-
rait insuffler une motivation politique nouvelle.

▶  Texte original: français

“L’enjeu est celui de la professionnalisation et cela passe 
par le fait de privilégier les structures qui ont fait leurs 
preuves. Encourager les collaborations est une volonté 
assumée.
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Égalité des genres

En moyenne nationale, la rémunération des femmes en 2018 était infé-
rieure d’environ 19% à celle des hommes pour un travail et des posi-
tions de valeur égale. D’après les chiffres de l’Office fédéral de la sta-
tistique, en 2016, cet écart se chiffrait encore à 17,4% : autrement dit, 
après une longue et lente diminution de l’inégalité salariale en Suisse, 
la tendance s’est une nouvelle fois inversée.

On peut toujours dire, avec un brin de cynisme, que la branche du 
cinéma s’en tire mieux que les autres domaines, puisque les femmes 
obtiennent en moyenne 17% de moins que les hommes pour un scé-
nario, et que l’écart salarial chez les réalisateur·trice·s n’est « que » de 
8%. Sur une note plus positive, l’étude sur l’égalité des genres dans le 
cinéma suisse mandatée par l’OFC en 2020, et dont les résultats ont été 
présentés à Locarno, montre que la disparité au niveau de la répartition 
des subsides révélée par l’enquête « La question du genre », réalisée en 
2015 par ARF/FDS, Focal et Cinésuisse, a disparu six ans plus tard.

Des témoignages en plus des chiffres
Les chiffres laissent songeur·euse. L’entrée dans la profession, 

déjà difficile en soi, est encore plus ardue pour les femmes que pour 
leurs collègues masculins. En outre, leur nombre diminue après la 
réalisation d’un deuxième, troisième, voire, plus rarement, d’un 
quatrième opus. Leurs films sont plus courts et les budgets dont 
elles disposent plus restreints. Les choix de métier reflètent encore 
de vieux clichés tenaces : 53% de monteuses contre 35% de produc-
trices, 34% de femmes scénaristes, 29% de réalisatrices et seule-
ment 13% de chef opératrices.

En plus des chiffres, l’étude comporte un versant qualitatif 
qui illumine la nature structurelle de ces disparités. Les cher-
cheur·euse·s ne se contentent pas de constater que les femmes 
sont nombreuses à quitter la vie professionnelle après la naissance 

Egalité des chances ? Egalité !
Il y a du mieux : la disparité au niveau des subsides a disparu en six ans.  Et du moins bien :  

les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à quitter la profession.  
Une nouvelle étude de l’OFC s’attaque au sujet.

Par Nina Scheu

d’un premier enfant, l’enquête pointe du doigt 
d’autres facteurs : l’importance des relations 
masculines dans le milieu du cinéma, qui com-
plique l’accès pour les femmes à ces réseaux, 
le fait qu’en plus de subir certains préjugés et 
contraintes sociales, les femmes se voient elles-
mêmes par le prisme de ces stéréotypes, de sorte 
qu’elles ont tendance à se sous-estimer – ce qui 
pourrait expliquer pourquoi on les trouve moins 
souvent associées à des films plus longs ou à des 
budgets plus fournis.

Les entretiens réalisés avec des cinéastes de 
différentes générations sont particulièrement 
intéressants, car ils apportent des éléments dif-
ficiles à saisir par des statistiques. C’est dans cet 
esprit que nous avons invité trois femmes, à des 
stades différents de leur carrière, à nous faire part 
de leur point de vue sur les résultats de l’enquête.

Il faut des modèles féminins
Ana Scheu Amigo (ndlr : la nièce de la journa-

liste) a 26 ans et a obtenu cet été son Bachelor en 
réalisation vidéo à la Haute École d’art de Lucerne (HSLU). Comment 
améliorer la situation ? A son avis, « il faudrait qu’il y ait davantage de 
modèles féminins dans toutes les professions du cinéma. Bon nombre 
de nos enseignant·e·s à la HSLU étaient des femmes, même dans les 
domaines techniques. Il est alors plus facile de s’imaginer à la même 
place. » Ce témoignage concorde avec l’enquête de l’OFC, qui souligne 
l’importance du rôle d’exemple à jouer par les femmes et le cite comme 
mesure dans la lutte conte l’inégalité. Stina Werenfels, qui tient elle-
même depuis longtemps ce rôle pour les jeunes réalisatrices en herbe, 
est aussi de cet avis.

La cinéaste renommée (« Nachbeben », « Dora ») attire notre atten-
tion sur les années de naissance : « 1970 marque un tournant, l’enquête 
le montre clairement. On ne compte que 20% de femmes dans les rangs 
des professionnel·le·s du cinéma né·e·s avant cette date, mais après, 

Égalité des genres

Ana Scheu Amigo sur le tournage de son film de diplôme. © DR

Stina Werenfels sur le tournage de «Dora ou les névroses sexuelles de nos pa-
rents». © Dschoint Ventschr
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on constate un bond 
à presque 50%. Selon 
moi, une des raisons 
à cela est la possibi-
lité pour les jeunes 
femmes, à partir des 
années 1990, de se 
former dans une école 
de cinéma en Suisse. 
D’ailleurs, la première 
femme à diriger la 
filière cinéma à la 
HGKZ (aujourd’hui 
ZHdK), Margit Eschen-
bach, encourageait 
a c t i v e m e n t  l e s 
femmes. J’ai pour ma 
part encore dû étudier 
le cinéma à l’étranger, 

ce qui était certes très enrichissant, mais avec l’inconvénient qu’il a fallu se 
constituer un nouveau réseau à mon retour. Ce qui a pris du temps. »

Selina Weber, 31 ans, souligne elle aussi l’importance des réseaux. Après ses 
études à l’ECAL et à la HEAD, la jeune femme a étudié l’écriture de scénarios à 
Ludwigsburg. « Je pense qu’il est essentiel que les professionnelles échangent 
entre elles, qu’elles se soutiennent mutuellement et qu’elles développent de la 
confiance en leurs méthodes de travail. En fin de compte, il est aussi question 
d’auto-émancipation. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis 
devenue membre du réseau SWAN. » Elle espère que le buddy system décrit 
dans l’enquête de l’OFC sera bientôt remplacé par des réseaux plus diversifiés, 
également en dehors de la branche du cinéma.

Stina Werenfels voit aussi du positif dans les résultats de l’enquête : « Elle 
montre que la promotion des femmes officiellement mise en œuvre en 2016 a 
porté des fruits. J’ai longtemps été une des rares femmes dans l’industrie, mais 
de nombreuses femmes talentueuses prennent désormais la relève. L’essen-
tiel c’est qu’elles puissent demeurer actives dans ce métier. » Car les obstacles 
structurels auxquels elles font face sont encore nombreux. Ne serait-ce qu’au 
niveau de la garde d’enfants : les métiers du cinéma font fi des horaires tradi-
tionnels, et la branche a du mal à mettre sur pied un réseau fonctionnel pour 
soulager les jeunes parents. Une telle structure profiterait d’ailleurs aussi aux 
hommes, nombreux à revendiquer leur rôle dans la vie familiale. Ce qui n’était 
pas le cas par le passé : selon l’enquête, un nombre important de réalisateurs 
plus âgés auraient consciemment renoncé à avoir des enfants du fait de la dif-
ficulté, encore plus grande à l’époque, de concilier vie professionnelle et vie de 
famille.

« Clans » masculins et clichés
En plus des préjugés tenaces, les clichés intériorisés figurent également au 

nombre des obstacles structurels, et il est indispensable que les femmes en 
prennent conscience. Ainsi, Ana raconte que quand on lui demandait si elle se 
sentait émancipée, il y a quelques années encore, elle répondait sans hésiter 
par l’affirmative. Aujourd’hui, elle se dit très consciente des limites auxquelles 
elle se heurte, y compris celles dont elle est elle-même la source : « Je constate 
qu’on fait davantage confiance aux hommes pour des questions techniques, 
qu’en règle générale, on prend les femmes moins au sérieux, et que cela fait 

Égalité des genres

Selina Weber, diplômée de l'ECAL. © DR

Égalité des genres

“

Dans une prochaine étape, il sera important de mettre sur pied un 
encouragement toutes tranches d’âges confondues, en mettant l’accent 

également sur les personnes de couleur.
Stina Werenfels, réalisatrice

beaucoup de bien de travailler au sein d’une équipe compo-
sée uniquement de personnes FLINT*. Dans un tel contexte, 
je me charge plus facilement de tâches dites masculines. 
Il faut constamment remettre en question les schémas de 
genre traditionnels, y compris les siens. »

Selina Weber et Stina Werenfels sont d’accord, il est indis-
pensable de questionner ses propres perceptions. Stina 
Werenfels, la seule des trois à avoir un enfant, se dit souvent 
rattrapée par son réflexe maternel, « par le sentiment que 
je dois constamment m’occuper du bien-être de tous les 
membres de la famille ».

Les jeunes diplômées et la réalisatrice chevronnée sont 
toutes du même avis, l’égalité des genres est encore loin 
d’être acquise « et nous n’avons même pas effleuré le sujet de 
la diversité », relève Ana. Quand on lui demande quels chan-
gements elle espère voir dans le sillon de l’enquête, Stina 
Werenfels dit : « Dans une prochaine étape, il sera important 
de promouvoir la diversité dans son ensemble, autrement 
dit de mettre sur pied un encouragement toutes tranches 
d’âges confondues, en mettant l’accent également sur les 
personnes de couleur. C’est la seule manière de permettre 
au cinéma de refléter notre société dans toutes ses facettes. »

* Acronyme désignant les femmes, lesbiennes, personnes 
intersexes, non-binaires et trans.

▶  Texte original: allemand

Pour aller plus loin

L’enquête de l'OFC est disponisble sur le site de l’OFC. 
C'est une bonne base pour de futures discussions, qui 
contribuent en elles-mêmes à améliorer la situation. Un 
relevé régulier des données chiffrées ainsi que l’organi-
sation de tables rondes font partie des mesures propo-
sées par les auteur·trice·s de l’enquête.

« La question du genre », enquête de l’ARF/RFS, Focal 
et Cinésuisse, 2015, peut être téléchargée sur le site de 
SWAN.

Le projet d’empowerment d’ARF/FDS, Cinésuisse, Focal, 
Suissimage et SWAN par les professionnelles du cinéma 
pour les professionnelles du cinéma, « Le film de mon 
CHoix », est disponible sur le site de l’ARF/FDS.
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L'enquête
Lancée par le SSFV en décembre 2019, 
elle est disponible sur son site, se penche 
sur la période allant de 2010 à 2019. Les 
chiffres mentionnés ici concernent la 
période la plus récente, soit 2018 et 2019. 
L’association a contacté 125 membres du 
SSFV dans la catégorie professionnelle 
« acteur·trice de cinéma » ainsi que des 
centaines de personnes actives dans le 
domaine de l’art dramatique. En tout, 194 
comédien·ne·s ont participé au sondage, 
dont 192 issu·e·s de Suisse alémanique. 
Le SSFV a évalué une première partie de 
l’enquête à l’interne, avant de mandater 
en octobre 2020 l’Institut de recherches 
économiques et sociales M.I.S. Trend 
pour une analyse exhaustive.
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Le cinéma suisse a un problème de salaire. 
Après la présentation à Locarno de la deu-
xième partie de l’enquête de l’ARF/FDS sur la 
rémunération – généralement mauvaise – des 
scénaristes et des réalisateur·trice·s, c’est au 
tour des comédien·ne·s. Une enquête initiée 
par le SSFV a passé leur situation au crible. 
Et comme c’était le cas pour les profession-
nel·le·s du scénario et de la réalisation, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes. 

Principale conclusion de l’étude : mises à 
part quelques exceptions, exercer le métier de 
comédien·ne professionnel·le en Suisse signi-
fie vivre avec le minimum vital : 58% des parti-
cipant·e·s à l’enquête tirent un revenu annuel 
d’environ 30’000 francs de leur activité et 
pour le quart le plus bas, ce montant se situe 
à moins de 10’000 francs. Seuls 19% gagnent 
plus de 50’000 francs par année en exerçant 
leur métier. En conséquence, on constate une 
fragmentation des domaines d’activité et des 
sources de revenus. Pour survivre, il·elle·s 
sont nombreux·euses à prendre un deuxième 
emploi – ce qui impacte la flexibilité et la dis-
ponibilité nécessaires dans le domaine de l’art 
dramatique. Un vrai cercle vicieux.

L’enquête montre que 12% seulement 
du revenu moyen des comédien·ne·s pro-
viennent d’engagements dans des produc-
tions de cinéma ou de télévision, loin derrière 
le théâtre qui représente 57% des revenus. 

Très régardé·e·s, mais mal récompensé·e·s
Les acteurs et actrices vivent généralement avec un bas niveau de revenu. C'est ce que montre l'étude du Syndicat 

Suisse Film et Vidéo (SSFV) sur leur situation en Suisse alémanique. L'étude, dont voici les principaux résultats,  
sera présentée au Festival de Zurich.

Par Kathrin Halter

Ce n’est pas surprenant quand on sait à quel 
point le marché suisse allemand* est petit 
pour les acteur·trice·s de cinéma – bien moins 
de films de fiction y voient le jour que de docu-
mentaires – même si le nombre de séries pro-
duites par la SRF aussi bien que par la RTS a 
augmenté depuis 2019. L’enquête comptabi-
lise uniquement les engagements en Suisse. 
Les revenus réalisés à l’étranger ne sont mal-
heureusement pas pris en compte. Mais cela 
ne changerait probablement pas grand-chose 
puisque les rôles principaux dans les grosses 
productions TV sont généralement réservés 
aux noms connus.

Conclusion : la majorité des comédien·ne·s 
inscrit·e·s en Suisse** disposent de trop peu 
de travail – même s’il n'est pas surprenant, 
pour une industrie du cinéma, qu’un certain 
nombre d’acteur·trice·s soient partiellement 
au chômage. A titre de comparaison, l’Alle-
magne compte quelque 22’000 comédien·ne·s 
enregistré·e·s.

Ursula Häberlin, coautrice de l’enquête et 
secrétaire générale adjointe du SSFV, estime 
qu’une augmentation des honoraires jour-
naliers est indispensable au vu de la préca-
rité de cette situation professionnelle. C’est 
la première fois que l’on peut s’appuyer sur 
des chiffres concrets : l’enquête révèle que le 
cachet journalier moyen, tous âges confon-
dus, se situe à 1’343 CHF, soit en-dessous du 
montant recommandé par le SSFV pour les 
débutant·e·s (1’400 CHF), et nettement moins 
que celui préconisé pour les professionnel·le·s 
expérimenté·e·s (1’800 CHF). 26% des répon-
dant·e·s gagnent même moins que 1’000 CHF 
par journée de tournage.

Le SSFV souligne, à juste titre, que la notion 
de « cachet journalier » porte à confusion. 
Effectivement, au jour de tournage à propre-
ment parler s’ajoutent non seulement l’étude 
du rôle et le travail sur le scénario, qui peuvent 
durer plusieurs jours, mais encore les séances 
d’essayage et de maquillage et les répétitions. 
Il inclut même souvent la postsynchronisation 
du dialogue, soit jusqu’à un jour supplémen-
taire de travail. A cela s’ajoute la nécessité, 
pour l’acteur·trice, de bloquer plusieurs jours 
pour chaque jour de tournage afin de se tenir 
disponible dans le cas d’un éventuel chan-
gement de planning. Pour Ursula Häberlin, il 
est important de clarifier ces éléments pour 

Rémunérations

y sensibiliser la branche. De nombreux·ses 
acteur·trice·s ont l’impression que leurs col-
lègues dans les rangs de la réalisation et de 
la production ne se rendent pas vraiment 
compte du temps que leur demande effective-
ment leur discipline.

A la place des lignes directrices qu’il émet-
tait jusqu’à présent concernant les cachets 
journaliers, le SSFV demande désormais l’ins-
tauration d’un barème contraignant compre-
nant trois niveaux indicatifs, soit un système 
analogique à celui des salaires indicatifs appli-
qué pour les métiers techniques. Des négocia-
tions sont en cours avec les associations de 
producteur·trice·s.

Discrimination à l’égard des femmes
Une conclusion particulièrement conster-

nante de l’étude est la discrimination dont 
les femmes font l’objet. La rémunération des 
actrices pour leur travail dans une produc-
tion pour le cinéma ou la télévision en 2018 
et 2019 était inférieure de presque un quart 
(23,2%) à celle de leurs collègues mascu-
lins, ce qui équivaut à un cachet journalier 
moyen de 1’158 CHF contre 1’508 CHF pour 
les hommes. Elles sont aussi deux fois plus 
nombreuses que les hommes à toucher les 
rémunérations les plus basses.

L’étude met le doigt sur les causes de cet 

Ursula Häberlin © Martin Guggisberg
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En Suisse, le métier d’acteur·trice signifie 
généralement une existence au seuil du 
minimum vital. Êtes-vous surpris de l’ap-
prendre ?

Oui et non. On sait à quel point il est difficile 
de vivre de ce métier, rien de nouveau, mais j’ai 
quand même été choqué par les chiffres.

La collaboration sur des projets de télévi-
sion et de cinéma ne représente que 12% du 
revenu moyen. Le théâtre pèse beaucoup 
plus lourd avec 57%.

Cela m’a étonné. Si plus de la moitié des 
revenus proviennent du théâtre et que la 
moyenne est néanmoins très basse, cela signi-
fie que les théâtres sont également en cause. Il 
ne faudra pas le perdre de vue.

A la place des recommandations émises 
jusqu’à maintenant, la SSFV préconise 
désormais un barème indicatif pour les 
cachets, sur le modèle des salaires indica-
tifs pour les métiers techniques. La SSR, 

en qualité de partenaire financier, est-elle 
prête à exiger son application ?

Nous ne pouvons pas en décider seul·e·s, 
il est nécessaire de négocier avec les produc-
teur·trice·s, même si nous comprenons cette 
revendication. À titre personnel, je trouve que 
cela va dans la bonne direction. Cela impactera 
la SSR dans le domaine des séries, où nous veil-
lons déjà attentivement à ce que les salaires 
des comédien·ne·s correspondent aux recom-
mandations et que les femmes et les hommes 
soient rémunéré·e·s également pour des rôles 
comparables. En ce qui concerne les longs 
métrages, il faudrait un engagement de la part 
l’OFC, auquel nous adhérerions également par 
la suite.

Il faudrait donc que le Pacte de l’audiovi-
suel comprenne une clause sur la collabo-
ration avec les acteur·trice·s, comme c’est 
le cas pour les technicien·ne·s ?

On pourrait effectivement imaginer une 
telle clause. Le système des salaires indicatifs 

« On pourrait imaginer de 
fixer un minimum, mais 
pas un maximum »  
Sven Wälti, responsable film à la SSR, réagit à l’enquête sur la rémunération des 
acteur·trice·s au théâtre et au cinéma, aux écarts salariaux entre les hommes et 
les femmes, et évoque une nouvelle check-list pour davantage de diversité dans les 
projets de cinéma.

Propos recueillis par Kathrin Halter

écart. Les femmes ont nettement moins de 
possibilités de négocier leur rémunération 
que les hommes (63% des actrices rapportent 
avoir été confrontées à une absence de dis-
position à négocier, contre 37% des acteurs). 
Elles se sont beaucoup plus souvent vu pro-
poser des demi-cachets (pour des demi-jour-
nées), et elles ont en moyenne dû bloquer 
plus de temps par jour de tournage que les 
hommes. En plus, en comparant le nombre 
de jours de tournage, on constate une dispa-
rité au niveau de la quantité de rôles réservés 
aux deux sexes : alors qu’entre 2010 et 2019 la 
moyenne des jours de tournage par an dans 
le domaine du cinéma de fiction était de 47,9 
pour les acteurs, elle n’était que de 30,1 jours 
pour les actrices.

Le pire, pour Ursula Häberlin, c’est que 
l’écart salarial n’a fait qu’augmenter entre 2010 
et 2019 : « Les femmes ont un retard qu’elles 
ne pourront pas combler, et on constate que 
rien ne s’est amélioré. Cela engage aussi les 
organismes d’encouragement, puisque désor-
mais, il est démontrable que la loi sur l’éga-
lité est systématiquement enfreinte sur des 
films financés dans une large mesure avec de 
l’argent public. »

Ursula Häberlin souligne que la mauvaise 
situation financière des acteur·trice·s (ainsi 
que d’autres catégories professionnelles dans 
la branche) s’explique partiellement par le fait 
que trop de films mal financés voient le jour 
en Suisse. Autrement dit, il est nécessaire de 
revoir à la hausse les budgets globaux de sorte 
que tou·te·s les collaborateur·trice·s puissent 
être rémunéré·e·s correctement. Il ne faut 
pas que l’argent public finance des films qui 
produisent de la pauvreté – avec des consé-
quences désastreuses notamment pour la 
prévoyance vieillesse.

* Les participant·e·s à l’enquête étant presque 
tou·te·s issu·e·s de Suisse alémanique, ces 
constats valent pour la situation outre-Sarine – 
elle ne saurait être meilleure en Suisse romande 
ou au Tessin.
** La plateforme «schauspieler.ch» compte à elle 
seule 687 acteur·trice·s.

«Neumatt», la nouvelle série en 8 épisodes de Sabine Boss et Pierre Monnard, avec Julian Koechlin et 
Sophie Hutter, sort le 26 septembre sur SRF1. © SRF / Pascal Mora
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Table ronde au ZFF
«Kein Glamour in der Lohntüte – Action!  
für faire Schauspielgagen»
Allemand sans traduction

Avec: 
Ursula Häberlin, SSFV, Roman Obrist, Prä-
sident SSFV, Sven Wälti, SRG, Ivo Kummer, BAK

NZZ Festival-Lounge, 24 septembre,  
14h00 - 15h15, avec certificat Covid.
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fonctionne généralement bien pour les métiers 
techniques, cela se voit au niveau des budgets. 
Ce qui n’est pas souhaitable dans le cas des 
acteur·trice·s, c’est un nivellement par le bas. 
En revanche, on pourrait imaginer de fixer un 
minimum, pas comme recommandation, mais 
comme cachet indicatif.

Faut-il abolir les demi-cachets ?
Oui, parce qu’ils ne sont pas comptabilisés 

dans le budget et n’existent donc pas officielle-
ment. Cela devrait aller de soi.

Il y a un fossé entre les rares comédien·ne·s 
qui gagnent bien leur vie et les autres. Or 
en Suisse, le cinéma est financé en grande 
partie par les deniers publics. Dans quelle 
mesure cela impacte-t-il la situation ?

Il n’y a pas de star system à proprement 
parler en Suisse. Si c’était le cas, il ne serait 
plus possible de financer les films. Contraire-
ment aux métiers techniques, dans le cas des 
acteur·trice·s, il ne faut pas niveler les revenus, 
sinon nous allons nous retrouver avec des 
acteur·trice·s qui ne voudront travailler plus 
qu’à l’étranger. Il faut donc corriger la limite 
inférieure, pas celle du haut.

Le problème ne serait-il pas plutôt le fait 
qu’il existe trop peu de rôles dans les films 
et les séries ?

Nous en avons discuté avec le SSFV. Mais la 
seule chose que nous pouvons changer, c’est 
de rémunérer correctement les personnes qui 
travaillent sur les projets. Ce qui ne changera 
rien pour celles et ceux qui sont au chômage. 
Tout le monde ne pourra pas vivre de ce métier, 
cela ne va pas changer.

Une augmentation des cachets impactera 
l’ensemble du budget. L’enquête menée 
par l’ARF/FDS montre que les revenus sont 
aussi trop bas dans les domaines du scé-
nario et de la réalisation. Comment éviter 
que tout le monde se dispute l’argent dis-
ponible ?

La SSR, ainsi que l’OFC, en tant que pouvoir 
public, portent une part de responsabilité à ce 
que les personnes qui collaborent sur un pro-
jet soient correctement rémunérées. S’il faut 
mieux payer tout le monde, la conséquence 
logique, c’est que moins de films verront le jour 
– il n’y aura certainement pas plus d’argent à 
disposition juste parce qu’on en a besoin pour 
de meilleurs salaires… En ce qui concerne la 
SSR, nous partons du principe que l’impact des 
ajustements que nous aurons à faire ne nous 
empêchera pas de produire autant de séries 
que prévu.

Les femmes gagnent par jour de tournage 
presque un quart de moins que leurs collè-
gues masculins. Comment expliquez-vous 
cela ?

Cela m’a également surpris. A la SSR, nous 
sommes attentif·ve·s à ce que de tels écarts 
ne se produisent pas, du moment qu’il n’y 
a pas de différence au niveau de l’âge ou de 
l’expérience. Une explication possible est que 
les femmes ont tendance à moins négocier et 
acceptent le salaire qui leur est proposé.

On pourrait influencer, diriger les négocia-
tions de sorte à éviter la discrimination.

Comment voulez-vous diriger une négo-
ciation ? Même si les films sont partiellement 
financés avec de l’argent public, ce sont les 

producteurs·trice·s qui portent en dernier lieu 
la responsabilité pour l’ensemble du finance-
ment, ainsi que le risque. Il n’y a pas de films 
d’Etat en Suisse, l’encouragement est là pour 
que la branche cinématographique soit indé-
pendante.

Il existe moins de rôles destinés aux 
femmes qu’aux hommes. Ce qui nous 
conduit à nous interroger sur le type de scé-
narios qui finissent en production. La SSR 
a-t-elle une influence à ce niveau ?

Il est prévu d’établir une check-list sur le 
sujet de la diversité. A l’avenir, les produc-
teur·trice·s devront répondre à un question-
naire qui révélera à quel point un projet répond 
aux critères de diversité. Certaines questions 
touchent aux rôles réservés aux femmes. L’ob-
jectif est surtout de sensibiliser, nous verrons si 
cela aura un impact ou non. Dans tous les cas, 
l’objectif est qu’il y ait davantage de rôles prin-
cipaux pour les femmes, et de corriger l’inéga-
lité de traitement. Il y aura évidemment tou-
jours des films centrés sur les hommes. Mais un 
peu plus de diversité ne fera pas de mal.

▶  Texte original: allemand

“La SSR, ainsi que l’OFC, en tant que pouvoir public, portent une 
part de responsabilité à ce que les personnes qui collaborent sur un 
projet soient correctement rémunérées. 
Sven Wälti, responsable film SSR
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Imaginez un monde absolument cont-
emporain du nôtre dans lequel un algo-
rithme omniscient statue sur qui reste 
adolescent·e et qui est prêt·e pour la vie 

d’adulte. Aux second·e·s, l’algorithme attribue 
automatiquement un job parfait en tout point 
ainsi qu’un domicile absolument adéquat. 
Imaginez maintenant que des adolescent·e·s 
ingénieux·euses comprennent comment 
duper l’algorithme en adoptant un compor-
tement destructeur : il·elle·s pourraient con-
tinuer de mener une vie libre de toutes res-
ponsabilités.

C’est l’idée saugrenue – mais pas franche-
ment aberrante – qu’ont imaginée la scéna-
riste et productrice zurichoise Marisa Meier 
et son coauteur (et réalisateur) allemand 
Dennis Stormer. Leur premier film, « Youth 
Topia », sera présenté en première dans la 
compétition Projecteurs (ndlr: en allemand 
Fokus) du festival de Zurich. Marisa Meier et 
Dennis Stormer sont diplômés de la Filmaka-
demie Baden-Würtemberg de Ludwigsburg, 
où ils ont déjà travaillé ensemble sur un court 
métrage en 2014. Pour leur premier projet 
hors de l’école, ils ont directement décroché 
la timbale côté financement : « Youth Topia » 
a été retenu par le Fast Track de la Zürcher 
Filmstiftung. 80% du budget de 400 000 francs 
ayant ainsi été financés, les 20% restants n’en 
ont été que plus faciles à rassembler.
Cette jeune productrice de 29 ans sait bien, 

par son expérience au 
sein de l’école, que ce 
n’est pas toujours aussi 
simple. Après deux 
stages à Zurich, elle 
aurait pu être admise 
aussi bien à la ZHdK qu’à 
Lucerne, mais c’est sur 
Ludwigsburg que s’est 
porté son choix. L’école 
est connue pour jeter 
ses étudiant·e·s directe-
ment dans le grand bain : 
pleine responsabilité de 
leurs projets dès le pre-
mier jour et, dès la deu-
xième année, une copro-
duction avec Arte et SWR 
au budget substantiel.

Paris, Los Angeles, Ramallah, Berlin
Marisa Meier a interrompu ses études 

pendant deux années qu’elle a consacrées 
à effectuer des stages à Paris, Los Angeles et 
Ramallah, en Palestine. C’est là qu’elle a com-
pris que la pertinence devait être le critère 
décisif de ses projets. Désormais spécialisée 
en « International Producing », elle a rejoint le 
flot des étudiant·e·s en cinéma qui quittent le 
Baden-Würtemberg pour Berlin. Aujourd’hui 
encore, elle fait la navette entre Berlin et 
Zurich.

Outre la production, l’écriture a toujours 
été – et est toujours – chère au cœur de Marisa 
Meier. Sur « Youth Topia », son crédit de coau-
trice est à prendre au pied de la lettre. Tout 
le scénario est le résultat de semaines de 
conversations consignées par écrit. A-t-elle 
des ambitions en tant que réalisatrice ? « Non, 
répond Marisa Meier, je me sens parfaitement 
bien en tant que productrice qui écrit, loin 
du set, et ne suis pas une de ces cinéastes de 
colonies de vacances qui ressentent le besoin 
de s'entourer d'une clique. » Mais elle ajoute 
que l’expérience vécue sur « Youth Topia » 
a été unique. Tout le monde sur le plateau 
gagnait la même chose et chaque départe-
ment jouissait d’une grande autonomie. Cela 
tient aussi à Dennis Stormer, qui n’est pas un 
tyran de la mise en scène qui croit toujours 
devoir montrer qui porte la culotte. Sur le 
tournage de « Youth Topia », l’esprit du film a 

donc été pleinement respecté : un sentiment 
de communauté propre à la jeunesse.

En salle ou directement sur YouTube ?
Comment procéder, maintenant que la 

première mondiale est imminente et que le 
travail de marketing avance ? Marisa Meier 
a déjà négocié avec plusieurs distribu-
teur·trice·s et s’est vu opposer les rejets habi-
tuels : le film est courageux et innovant, mais 
il y a trop de projets, les salles de cinéma sont 
chroniquement engorgées, surtout après les 
restrictions de sortie dues au coronavirus. 
Parfois, s’amuse-t-elle, elle s’est heurtée au 
rejet pur et simple de l’esthétique du film, qui 
use de formats différents pour représenter le 
monde des jeunes et celui des adultes. Elle 
aurait presque envie de mettre « Youth Topia » 
sur YouTube, là où se trouve son public cible.

Avant tout, à l’ordre du jour, la participa-
tion au ZFF, suivie d’autres festivals. À Berlin, 
elle a déjà commencé le travail sur un nou-
veau projet, en collaboration avec une réa-
lisatrice néophyte, tout en remplaçant une 
collègue en congé maternité chez tellfilm à 
Zurich, la société qui a produit « Youth Topia ». 
Stefan Jäger, le codirecteur de tellfilm, confie 
que « Marisa sait unir les visions venant du 
scénario, de la réalisation et de la production. 
Elle ne s’interdit rien et garde une vue d’en-
semble. Des idées derrière la tête, elle n’en 
manque pas. » Après ce premier jet cinémato-
graphique, tout est à nouveau ouvert. Ce n’est 
que le début.

▶  Texte original: allemand

Le premier jet
Par Andreas Furler

Marisa Meier
Productrice et autrice
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Le portrait
Rémunérations

Projections au ZFF
«Youth Topia»
Samedi 25.09, 21h15, Corso 4   
28.09, 13h45, Kosmos 1
30.09, 18h45, Kosmos 6
03.10, 18h30, Kosmos 6
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Marisa Suppiger a rejoint le 1er 
septembre Mischa Schiwow à la 
tête de Frenetic Films AG. Le duo 
prend le relais de Daniel Treichler 
et Monika Weibel, qui se sont retirés 
de l’entreprise. Après des études 
de journalisme, de cinéma et de 
psychologie, elle a collaboré avec 
les distributeurs Xenix Distribution, 
Rialto Film et trigon-film. Elle a tra-
vaillé dans le domaine des acquisi-
tions de la chaîne privée TV24 ainsi 
que pour le festival de Winterthour. 
Depuis 2017, elle a contribué à l’es-
sor du Kosmos à Zurich en qualité 
de responsable de programmation 
et membre de la direction.

Susann Vogel assume depuis 
début août la direction de la Swiss-
film Association. Elle prend le relais 
de Rita Kovacs, engagée au sein 
de l’association des entreprises 
suisses actives dans la production 
de 2006 à 2021. Susann Vogel a fait 
ses armes dans différentes entre-
prises, dernièrement en tant que 
cheffe de projets et responsable 
de gestion et de communication 
pour Globus. Depuis huit ans, elle 
enseigne la gestion d’entreprise, 
l’économie, la gestion de projets, 
le leadership et le marketing dans 
différents établissements.

Isolde Marxer (1951-2021) nous a 
quitté·e·s le 3 août 2021 à la suite 
d’une courte maladie. Originaire 
du Liechtenstein, elle a vécu et tra-
vaillé à Zurich. Après des études à 
Zurich et à Munich, elle s’est consa-
crée au montage et à l'assistanat 
de production. Ses œuvres les plus 
connues sont le film sur les droits 
des femmes « Die andere Hälfte » 
(2002) et « A propos de Joye » (1996). 
Elle a travaillé sur de nombreux 
projets et installations cinémato-
graphiques, a dirigé des ateliers 
de cinéma pour les jeunes et s'est 
engagée dans la politique culturelle 
et du film, notamment en tant que 
présidente de Zurich for Film.

Le Comité du SWAN (Swiss 
Women's Audiovisual Network) se 
renouvelle. Orane Burri, Anaïs Voi-
rol, Ivana Kvesić et Simone Späni 
partent, elles sont remplacées par 
Aylin Gökmen, Delphine Luchetta, 
Elettra Fiumi, Estelle Gattlen, Lotte 
Kircher, Sarah Rothenberger et 
Selina Weber. Ana Castañosa, Azra 
Djurdjevic et Priscilla Frey restent. 
Gabriel Baur et Stéphane Mit-
chell quittent la présidence, elles 
demeurent Special Consultants 
pour le comité. SWAN n'a pas élu 
de nouvelle présidente, le comité 
va tenter de fonctionner horizonta-
lement.

	

1	

	

	
	

AVVISO DI CONCORSO 
 
Il Comitato direttivo dell’Associazione CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze 
Audiovisive) con sede a Locarno (CH) rende noto che è aperto il concorso per l’assunzione 
del/della 
 

DIRETTORE/TRICE con grado di occupazione dall’80% al 100% 
 
Il CISA è una Scuola Specializzata Superiore riconosciuta dalla Confederazione svizzera: un 
centro di formazione e cultura cinematografica, televisiva e multimediale orientato alla 
formazione di professionisti della filiera audiovisiva. Gli studenti sono inseriti in contesti 
creativi, dove viene valorizzato il lavoro di gruppo, con un orientamento didattico 
eminentemente pratico. 
La funzione del Direttore ne prevede la gestione complessiva sia al suo interno che verso 
l’esterno.  
L’entrata in servizio è prevista per il 1° luglio 2022. 
 
L’amministrazione CISA (Via Conturbio1, 6600 LOCARNO) deve ricevere le candidature in 
busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso direttore/trice CISA” entro venerdì 22 
ottobre 2021 alle ore 17.00. 
 
Requisiti richiesti, condizioni salariali e documentazione da produrre sono consultabili sul 
bando completo pubblicato sul sito www.cisaonline.ch. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria del CISA (Claudia Bernasconi 
tel. 091 7560090). 
 

	

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



15

Les gens

En 2014, les résultats de la première étude européenne sur 
la proportion de films réalisés par des femmes entre 2003 et 
2012 étaient dévoilés à Cannes : 16.1% en dix ans. Devant ce 
constat alarmant, plusieurs organisations lancèrent un « appel 

à l’action ». Vice-présidente de FERA (Fédération européenne des réa-
lisateur·trice·s de l’audiovisuel), la réalisatrice Gabriel Baur ramenait 
alors à l’ARF/FDS l’idée de lancer une collecte de données genrées dans 
notre pays. La suite est connue. Sept mois plus tard, Cinésuisse, Focal 
et l’ARF/FDS présentaient leur étude aux résultats accablants à Soleure, 
devant les institutions de financement suisses et une salle comble com-
posée majoritairement de femmes ébahies et révoltées.

Les conséquences furent promptes et nombreuses : des repré-
sentantes de l’ARF/FDS et de Focal lançaient le réseau SWAN Swiss 
Women’s Audiovisual 
Network, pour renforcer 
la visibilité des femmes et 
les mettre en lien les unes 
avec les autres. Le groupe 
de travail genre de Ciné-
suisse voyait le jour, avec 
comme enjeu l’élargis-
sement de la collecte de 
données. L’OFC surtout 
faisait deux pas fonda-
mentaux pour redresser 
les inégalités : une col-
lecte annuelle de données 
genrées sur le finance-
ment des films suisses 
à l’échelle nationale et 
régionale était mise en 
place et l’encouragement 
sélectif s’armait de deux clauses égalitaires : la proportion de projets 
féminins soutenus devait refléter celle des projets soumis, et, à qualité 
égale, les projets portés par des femmes seraient favorisés.

Six ans plus tard, le bilan
La nouvelle étude de l’OFC présentée cet été à Locarno durant le 

SWAN Locarno Breakfast montre l’évolution de la situation en six ans, 
qui s’est améliorée sur certains points. La proportion des projets sou-
mis par des femmes se reflète enfin dans la part des projets soutenus. 
Tout aussi important, l’écart phénoménal entre les fonds de l’OFC 
alloués aux femmes et aux hommes (22%/78% en 2015) a été comblé. 
Les données révèlent que lorsqu’une femme est à la réalisation ou au 
scénario, le nombre de femmes à l’écran et dans l’équipe augmente : les 
créatrices engagent des femmes.

Mais certaines inégalités révélées en 2015 demeurent. Comme 
l’illustre annuellement la gender map de l’OFC, les protagonistes des 
films suisses demeurent majoritairement des hommes de plus de 40 
ans, particulièrement dans les documentaires. Les femmes de plus de 
40 ans sont ainsi invisibles. Et si les effectifs des écoles de cinéma sont 

paritaires depuis des années, la proportion de femmes actives dans la 
profession chute et se maintient à un tiers. L’étude de l’OFC cherche à 
comprendre pourquoi ces femmes formées à un métier de l’audiovisuel 
disparaissent, comme happées par un trou noir. Est-ce juste la consé-
quence d’une génération sacrifiée ? Le futur sera-t-il vraiment 50/50 ?

Il reste du chemin à faire
Les chiffres paraissent en effet encourageants : il semblerait que 

dans la relève, la parité soit acquise (hormis dans le domaine de la 
direction de la photo, un bastion masculin, même auprès des jeunes). 
Pro-Short, l’association qui représente le court métrage, est l’organisa-
tion professionnelle au sociétariat le plus proche de la parité. 

Malheureusement, nous savons que ces chiffres prometteurs n’évo-
luent en réalité que peu. 
Dans les festivals, depuis 
des années, les réalisa-
trices sont présentes à 
50% dans les sélections 
de court métrages et de 
premiers films, alors que 
les sections confirmées 
ne les invitent pas. Dans 
de nombreux autres 
domaines, les jeunes 
femmes sont là, voire 
majoritaires, dans les 
études et les premières 
années professionnelles. 
Mais à la fin, les hommes 
tiennent les rênes. Les 
raisons sont nombreuses 
et transversales : le travail 

du care qui repose encore majoritairement sur les femmes, la persis-
tance du buddy system (dans une industrie faite d’indépendant·e·s), 
l’écart salarial, les conditions de travail incompatibles avec la vie de 
famille, les biais de perception sur le genre.

L’étude de l’OFC a le grand mérite d’être allée au-delà des chiffres, 
se dotant d’une réflexion qualitative et analytique. Elle propose des 
solutions qui recoupent les propositions et actions de SWAN : incita-
tions financières pour des équipes 50/50, coaching pour les femmes, 
centralisation des informations sur un site (SWAN a lancé en 2021 un 
Centre pour l’égalité et la diversité dans l’industrie audiovisuelle suisse, 
soutenu par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et 
le Pour-cent culturel Migros). L’étude révèle que la majorité des per-
sonnes interrogées estiment qu’il faut des mesures de promotion de 
l’égalité. Alors allons-y !

▶  Texte original: français

Le commentaire

Égalité :  
peut mieux faire

 
Les résultats de l’étude sur le genre dévoilés par l’OFC 

montrent de nettes améliorations sur les six années écoulées. 
Pourtant, des mesures fortes doivent encore être prises pour 

atteindre l’égalité.

15

Le comité exécutif 
Swiss Women’s Audiovisual Network (SWAN)
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Nomination

« Olga » représente la 
Suisse aux Oscars
L’Office fédéral de la culture a inscrit « Olga » pour concourir dans la 
catégorie « meilleur film international » aux Oscars. Il faudra attendre 
décembre pour savoir si le film atteint la short list, puis mars pour 
savoir s’il fait partie des cinq films nominés.

« Olga », réalisé par Elie Grappe et produit par Jean-Marc Fröhle de 
Point Prod, décrit le combat d’une jeune gymnaste pour être sélec-
tionnée dans l’équipe nationale de Suisse, le pays où elle vit. Paral-
lèlement éclate à Kiev le soulèvement Euromaïdan dans lequel sont 
impliquées toutes les personnes qui comptent pour cette Ukrainienne 
de naissance. Entre la préparation aux championnats d’Europe et l’in-
surrection dans son ancienne patrie, la vie d’Olga se disloque.

Premier long métrage, sélectionné à la Semaine de la critique à 
Cannes puis en compétition internationale à Karlovy Vary, le film est 
une coproduction majoritaire avec la France. Elie Grappe et Raphaëlle 
Desplechin, ont reçu le Prix SACD 2021 pour le scénario du film. Le jury 
soutient ainsi « un film et un réalisateur talentueux, avec une vision 
et une écriture claire », qui décrit le conflit moral de son personnage 
« d’une façon poignante, contemporaine et parfaitement adaptée au 
grand écran ». (Communiqué)

Politique

«Lex Netflix» : deuxième 
tentative au National
La Commission culturelle du Conseil national s’est prononcée pour 
la deuxième fois en faveur d’une «Lex Netflix» à 4%. Pour rappel, le 
Conseil national avait proposé en septembre 2020 d’accepter le texte, 
mais avec une obligation d’investir réduite à 1%. Le Conseil des États 
a, au contraire, accepté une obligation à 4%, malgré le lobbying de 
Netflix.

Le texte était donc de retour devant la Commission culturelle du 
Conseil national, qui s’est ralliée à la décision du Conseil des États sur 
tous les points en suspens lors de ce second examen. Le projet de loi 
sera discuté lors de la session d’automne (13 septembre au 1er octobre) 
par le Conseil national.

La recommandation de la commission en détail
Par 14 voix contre 10, elle s’est prononcée pour une obligation d’inves-
tir à hauteur de 4 %. La majorité de la commission estime que cette 
contribution permettra, d’une part, de créer les mêmes conditions 
pour les prestataires suisses et étrangers et, d’autre part, de soutenir 
durablement la création cinématographique suisse.

Par 13 voix contre 10, la commission propose d’exempter explicite-
ment de l’obligation d’investir uniquement la SSR, rejoignant, sur ce 
point également, le Conseil des États. Étant donné que les diffuseurs 
de programmes de télévision régionaux ne sont de toute façon pas 
concernés par la nouvelle réglementation, la majorité de la commis-
sion estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir une exception spécifique en 
la matière. La minorité propose à son conseil de maintenir sa décision, 
car les diffuseurs de programmes de télévision régionaux ne pour-

raient pas participer à l’encouragement de la culture étant donné le 
peu de moyens dont ils disposent.

S’agissant de l’imputation des prestations publicitaires, la commis-
sion propose aussi, par 15 voix contre 9, de se rallier à la décision du 
Conseil des États. En février 2021, la commission a décidé à l’unani-
mité d’inclure dans les dépenses publicitaires imputables un montant 
de CHF 500 000 francs par an maximum. Une minorité propose de por-
ter à 1 million de francs par année le montant maximal pouvant être 
imputé au titre des prestations publicitaires. La commission a rejeté 
cette proposition par 14 voix contre 10. (Communiqué / pso)

Marché

Le patrimoine cinéma  
de la Suisse à l'honneur 
à Lyon
La Suisse sera cette année l’invitée d’honneur du Marché international 
du Film Classique (MIFC) du prestigieux Festival Lumière à Lyon, qui 
se déroulera du 12 au 15 octobre. Unique marché au monde dévolu 
exclusivement au patrimoine, le MIFC réunit chaque année depuis 
neuf ans des professionnel·le·s du monde entier en marge du festi-
val, créé en 2009 par l’Institut Lumière. Plusieurs acteurs du cinéma 
de patrimoine en Suisse seront présents cette année, dont la Ciné-
mathèque suisse, l’Association Alain Tanner, Filmo.ch, les Cinémas 
du Grütli ou le Filmpodium à Zürich. Plusieurs tables rondes seront 
consacrées aux différentes questions liées à la mise en valeur du patri-
moine, à sa numérisation, à la gestion des droits, dont une consacrée 
spécifiquement à la Suisse. Deux films récemment restaurés seront 
présentés à l’attention des professionnel·le·s présent·e·s, «L’inconnu 
de Shandigor» de Jean-Louis Roy et «Höhenfeuer» de Fredi M. Murer. 
En outre, «La Salamandre» et «Jonas qui 
aura 25 ans en l’an 2000» d'Alain Tan-
ner seront projetés dans le cadre du 
festival. (Communiqué)
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Festival

Soleure: la maison 
brûle
Les Journées de Soleure font l'objet de critiques 
dans la presse et dans la branche suite à l'an-
nonce de son changement de direction. Etat des 
lieux, alors qu'il est impossible de faire la pleine 
lumière sur la situation.

Le 12 août, les Journées de Soleure annonçaient 
la réforme de leur gouvernance. Jusqu’alors dirigé 
par une directrice artistique, Anita Hugi, le festival 
annonce qu’il mettra au concours un poste de direc-
tion artistique et un autre, nouveau, de direction 
opérationnelle. Il assure que sa directrice, en congé 
maladie, ne reviendra pas.

Les réactions de surprise sont immédiates. Le lendemain, Anita Hugi 
elle-même répond dans la presse que le communiqué a été envoyé 
sans son accord et qu’elle ne savait donc pas qu’elle serait publique-
ment débarquée de son poste – une affirmation que le président des 
Journées de Soleure, Thomas Geiser, dément fermement.

Réactions antagonistes
Depuis, de nombreuses allégations ont fait surface. Des représen-
tant·e·s anonymes de l'équipe du festival, relayé·e·s par Pascal Blum 
dans le Tages-Anzeiger, parlent de flux de travail compliqué par la 
microgestion, de temps morts, disent qu’elle ne répondait pas aux 
courriels internes et externes, était en retard ou ne se présentait pas 
du tout aux réunions. A l'inverse, les sponsors principaux du festival, y 
compris la SSR et Swisscom, cités par CH Media dans ses titres, regret-
tent le départ précipité d'une directrice appréciée et professionnelle.

Les associations de la branche – SWAN et Swiss Fiction Movement en 
tête, suivies par les plus modérées ARD/FDS et les associations de pro-
ducteur·trice·s – demandent avec plus ou moins de véhémence que la 
lumière soit faite sur la situation et ses implications. 

Pas de parole libre
Dans un papier publié sur notre site internet, Thomas Geiser, l’actuel 
président des Journées de Soleure, s’exprime sur les événements qui 
ont mené à l’annonce du départ d’Anita Hugi. « Quand la maison brûle, 
il faut agir », dit-il. A propos du conflit entre la direction et son équipe, 
il ajoute qu'il est possible de se séparer de la directrice, mais pas de 
l'ensemble du personnel.

La version d’Anita Hugi, contactée par téléphone, est sensiblement 
différente, mais puisqu'elle est encore employée des Journées de 
Soleure, elle ne peut pas, contractuellement, s’exprimer dans la presse. 
Nous publierons dès que cela sera juridiquement possible un second 
article pour faire entendre sa voix, toujours sur notre site.

Il est trop tôt pour faire réellement la lumière sur la situation. Anita 
Hugi, au moment du bouclement de cette édition, est encore emplo-
yée des Journées de Soleure. « Nous sommes toujours en discussion 
pour trouver un accord pour mettre fin au contrat de travail à l’amiable, 
explique Thomas Geiser. Il n’y a pas de litige juridique. » Il paraît néan-
moins clair qu’elle ne reviendra pas. Le délai de protection contre les 
congés abusifs est de nonante jours, elle pourrait donc être licenciée 
avant la publication de ce papier. (Pascaline Sordet)

DISTRIBUTION
Nous rendons votre �lm accessible dans toutes les salles de 
Suisse grâce à l’application pour téléphone Greta, le meilleur 
moyen de toucher le public malvoyant et malentendant.

PRODUCTION
Nous audiodécrivons et sous-titrons votre �lm.

SENSIBILISATION
Nous sensibilisons les enfants au handicap.

ÉVÉNEMENTS
Nous rendons votre festival accessible.

une approche sensible du cinéma
www.regards-neufs.ch
bruno@base-court.ch  + 41 21 312 83 60

Plus d’ informations
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Anita Hugi lors de la dernière édition des Journées de Soleure.


