Communiqué de presse
Soleure, le 16 janvier 2019

Les Journées de Soleure vont signer la Charte pour la parité et la diversité dans les
festivals de cinéma
Le 30 janvier 2019, les Journées de Soleure signeront la Charte internationale pour
l’égalité des genres et la diversité dans les festivals de cinéma. La décision a été prise à
l’initiative du réseau SWAN, le Swiss Women’s Audiovisual Network. La marraine de la
signature est la productrice tessinoise Tiziana Soudani.
Felix Gutzwiller, président des Journées de Soleure, est heureux de cette prochaine
signature: «Refléter la diversité du cinéma suisse est l’une des missions principales des
Journées de Soleure. Tenir compte de la diversité des genres en fait partie. Par leur
signature, les Journées de Soleure reconnaîtront formellement l’égalité des genres et la
diversité, en particulier sur le plan des structures de notre organisation. Le comité s’est
prononcé à l’unanimité pour que les Journées de Soleure se conforment aux engagements
de la charte.»
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La Charte internationale pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma a été
lancée en mai 2018 au Festival de Cannes par l’organisation «Le Deuxième Regard» dans
le cadre de l’initiative «50/50 x 2020». En Suisse, le mouvement est représenté par le
Swiss Women’s Audiovisual Network (SWAN). La charte de l’égalité demande que des
statistiques genrées soient compilées, notamment à propos du nombre de films soumis à
sélection et du nombre de films sélectionnés. De plus, les organes dirigeants et les
commissions de sélection doivent respecter à terme la parité dans la nomination de leurs
membres. Les Journées de Soleure sont le second festival de cinéma à signer la charte en
Suisse.
Seraina Rohrer, directrice des Journées de Soleure, commente le programme de son
festival: «Depuis quelques années, le rapport hommes-femmes varie aux alentours de
30% en défaveur des femmes pour ce qui concerne les films soumis à sélection et les films
sélectionnés. Le nombre de films réalisés par des femmes est donc encore et toujours bien
inférieur au nombre de films masculins. Des statistiques plus détaillées nous permettront
de recenser des données importantes sur le rapport des genres dans l'industrie suisse du
cinéma.»
Les coprésidentes du réseau SWAN Gabriel Baur, Laura Kaehr et Stéphane Mitchell
complètent le tableau: «Nous nous réjouissons de franchir ce nouveau pas vers l’égalité et
la diversité dans les festivals. La visibilité des films de femmes est essentielle. Nous avons
la conviction que l’égalité engendre l’équilibre des forces, que la diversité modifie de fond
en comble les représentations et favorisera le renouvellement de la création.»
La signature de la charte de l’égalité aura lieu le mercredi 30 janvier 2019 à 18h30 au
Kino im Uferbau, en présence de Felix Gutzwiller, Seraina Rohrer, Gabriel Baur, Laura
Kaehr, Stéphane Mitchell et de la marraine Tiziana Soudani.
Les 54es Journées de Soleure ont lieu du 24 au 31 janvier 2019.
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