
 

 

 

    
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES :   
 

Le courage de celles qui ont osé dénoncer les violences 

sexuelles et sexistes dans le spectacle permet de franchir une 

étape dans la lutte contre ce fléau ! 

 
 
Le discours prononcé par le ministre de la culture Franck Riester aujourd'hui jeudi 14 
novembre à l'occasion des « assises sur la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma » 
marquent une étape dans l'expression de la prise de conscience par l'Etat du problème des 
violences sexuelles et sexistes particulièrement dans nos secteurs du spectacle vivant, du 
cinéma et de l'audiovisuel. 
 
L'annonce du financement d'une cellule d'écoute pour les intermittentes et les 
permanentes des entreprises de spectacle victimes de violences est la réponse à une 
revendication que nous portons depuis des mois et nous nous réjouissons de son 
effectivité d'ici seulement quelques semaines.  
Offrir aux victimes un moyen d'obtenir sans délai un soutien psychologique et des 
ressources juridiques pour faire cesser ce type d'agissements et faire sanctionner les 
coupables est un impératif qui fait donc désormais consensus dans la profession et au 
ministère de la culture.  
 
Bien sûr nous restons vigilants jusqu'à la signature du plan d'actions par l'ensemble des 
partenaires et l'adoption de son budget à la hauteur de ce que les actions décidées 
appellent. Le niveau de l'intervention financière de l'Etat n'a pas été précisé par le ministre 
à l'heure actuelle. 
 
Nous ne nous trompons pas sur les conditions qui ont permis cette avancée.  
Sans la mobilisation des premières concernées, sans le courage exemplaire de celles qui se 
sont exprimées publiquement, sans l'écho important qu'elles ont provoqué dans toute la 
société, les revendications et les propositions que nous avons portées dans notre rôle 
d'organisation syndicale auraient pu attendre encore longtemps.  
Raison pour laquelle nous appelons plus que jamais l'ensemble des artistes et des 
professionnel.le.s à se mobiliser contre le fléau des violences sexuelles et sexistes, 
notamment en participant en masse aux manifestations organisées le 23 novembre. 
 
 

Paris, le 14/11/2019, 19h20..   
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