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Le silence tue : l’omerta du cinéma français 

 

Le 3 novembre 2019, Adèle Haenel, une célèbre actrice française doublement césarisée, a 

dénoncé dans les médias1 les agressions sexuelles dont elle a été victime sur son premier film. 

Agressions perpétrées par son réalisateur. Cette affaire a fait grand bruit, car elle faisait 

notamment écho à la vague contestataire #metoo, dénonçant les comportements sexistes, de 

harcèlements, de viols dans la vie quotidienne et sur le lieu de travail de milliers de femmes. 

Adèle Haenel a survécu à ses agressions car elle a parlé, et cela l’a libérée. Elle a choisi la vie. 

Car le silence tue. 

 

Aujourd’hui, je souhaite vous parler d’une affaire moins médiatisée, mais qui a traumatisé le 

milieu du cinéma d’animation français. C’est celle d’Anna, une jeune dessinatrice. Son nom 

vous est peut-être inconnu, mais vous ou vos enfants avez sûrement vu ses dessins délicats dans 

plusieurs longs-métrages d’animation français et américains à succès sortis ces dix dernières 

années. 

 

Anna, comme beaucoup d’enfants, était transportée par la magie du dessin animé. Et comme 

tant d’autres, comme peut-être vos enfants, elle nourrissait le rêve de devenir une dessinatrice 

et de raconter ses histoires sur grand écran afin de participer à la poésie du monde. Quelle fierté 

d’intégrer dès sa sortie d’école l’équipe de mise en scène du plus important long métrage 

d’animation français du moment. Elle ressentait un immense honneur d’avoir été choisie pour 

dessiner les histoires qui berceront la prochaine génération. C’est avec émotion qu’elle 

repensait aux milliers d’heures qu’elle avait passées depuis son enfance, à perfectionner son 

dessin, dans le petit avion qui la conduisait à l’autre bout de la France pour rejoindre la 

confidentielle équipe de production. Elle avait ainsi quitté temporairement, avec leur 

bénédiction, sa famille, ses amis et son petit ami, fiers de soutenir sa carrière débutante. 

 

Mais, le rêve d’Anna s’est brisé le soir où, lors d’une fête organisée après le travail, où étaient 

réunis plusieurs membres de son équipe, elle a été violée par le réalisateur du film sur lequel 

elle travaillait. Contrairement à Adèle Haenel qui a pu saisir la vie et qui a pu parler pour se 

libérer, Anna s’est tue. 

 

Elle s’est tue par peur d’accuser un homme puissant, par peur d’accuser un réalisateur connu. 

Elle craignait les représailles du milieu. Les représailles, ce serait de devenir « persona non 

grata », c’est à dire de ne plus pouvoir travailler dans le cinéma d’animation français, d’être 

« black listée ». Le milieu du cinéma français, et en particulier du cinéma d’animation, est un 

petit microcosme où tout le monde se connaît, a fait les mêmes écoles, et où les annonces de 

travail se partagent principalement par le bouche à oreille. 

 

Anna ne voulait pas être mise au pilori, elle voulait continuer à dessiner, il s’agissait de sa 

carrière, de son rêve d’enfance. Mais ce rêve s’est transformé en cauchemar. 

 

Anna a porté pendant des années ce secret, ce viol, ce crime perpétré par quelqu’un de puissant 

dans le milieu. Et ce secret, ce silence l’a rongée, l’a tuée. Elle s’est suicidée un soir de mars, 

laissant derrière elle ses amis, sa famille, son fiancé, son petit garçon, brisés, par le silence. 

 
1 TURCHI Marine, « #MeToo dans le cinéma : l’actrice Adèle Haenel brise un nouveau tabou », Mediapart, 3 
novembre 2019 



Je ne peux pas dire qu’Anna a emporté son secret dans la tombe. En vérité, ce silence avait déjà 

fait grand bruit dans le milieu du cinéma français. Beaucoup de personnes étaient au courant 

des faits. Car Anna a bien essayé d’en parler, à ses collègues, à l’équipe de production du film 

en question. Des personnes étaient là, lors de cette fête. Mais rien. Pas d’aide, pas de soutien, 

pas de réconfort. Le silence. Ou presque. 

 

Quand Anna passait, cela chuchotait sur son passage. « Tu es courant ? De ce qui s’est passé 

entre Anna et le réalisateur ? ». Beaucoup de personnes se sont interrogées, mais personne n’en 

a parlé à haute voix avec l’intéressée, et encore moins aux instances judiciaires. Est-ce qu’Anna 

est morte du chagrin, du silence qu’elle a gardé ? 

 

Non. Elle est morte car personne n’a parlé. Elle est morte à cause de cette omerta dans le cinéma 

français. 

 

L'omerta est un terme sicilien qui signifie la « loi du silence ». Utilisé dans le contexte de la 

mafia italienne, il s’agit d’une règle tacite qui implique la non-dénonciation de crimes, au risque 

de sa vie. Le parallèle de la mafia avec le cinéma français est fort, mais même les médias 

utilisent ce terme pour dénoncer les agissements notoirement abusifs du milieu. Le châtiment, 

en principe, n’est pas la mort physique, mais la mort de la carrière. 

 

On pourrait penser qu’Anna n’a pas eu de chance, qu’il s’agissait d’un acte isolé d’un individu 

non identifié. Mais ce serait détourner les yeux de la réalité. La multiplication des témoignages 

suite au mouvement #metoo, les révélations fracassantes de ces dernières années d’actrices 

françaises, abusées par les hommes puissants du milieu, donnent tort à cette lecture2. Combien 

d’Anna anonymes se sont tues ? Nous ne voyons que la pointe de l’iceberg. La réalité est 

beaucoup plus terrifiante. 

 

Il y a une répétition des actes, avec le même schéma : une personne jeune et débutante, le plus 

souvent une femme, face à un homme au sommet de la hiérarchie ayant un grand pouvoir de 

décision sur les embauches, est agressée dans sa chair et réduite au silence par des menaces, à 

peine dissimulées, de lui briser la carrière si elle parlait. 

 

Cette récurrence des actes, ce schéma établi, écarte donc la thèse d’un problème personnel, situé 

au seul niveau des individus. Il s’agit d’un problème systémique, dans un milieu massivement 

financé par l’État, c’est-à-dire, par vous, par moi. Cela nous concerne tous. La récurrence des 

actes d’agressions sexuelles, qui gangrènent notoirement le milieu, n’est pas que l’apanage de 

quelques individus isolés. Il s’agit d’un problème collectif. Et nous devons tous regarder la 

réalité en face, regarder la part sombre de ce monde qui se cache derrière les paillettes. 

 

Si aucun milieu professionnel n’est indemne de violences sexuelles, le milieu du cinéma est 

structurellement déséquilibré. Et ce déséquilibre professionnel est le terreau des abus. 

 

La précarité du milieu du cinéma est systémique. Elle est organisée par le code du travail lui-

même. Afin de soutenir la production audiovisuelle, la loi française autorise le recours massif 

et systématique  aux contrats à durée déterminée d’usage dans ce secteur3. 

 

 
2 TURCHI Marine, « Dans le cinéma, des violences sexuelles systémiques », 3 novembre 2019, Mediapart. 
3 Articles L. 1242-2, 3° et D. 1242-1 du Code du travail. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/031119/dans-le-cinema-des-violences-sexuelles-systemiques?onglet=full


En principe, un CDD ne peut être renouvelé que deux fois avant de se transformer en CDI. 

D’ailleurs, si l’employeur décidait de rompre le CDD en dehors de la période d’essai, il devrait 

verser la totalité du salaire prévu en guise d’indemnité. 

 

Mais la beauté du CDD d’usage du cinéma français, contrairement à son appellation, est qu’il 

ne possède pas de date de fin. Il peut juste être indiqué une durée minimale, par exemple d’une 

semaine. Dans les faits, cela signifie qu’après une semaine, un producteur peut se débarrasser 

à tout moment d’un artiste. Mais aussi, pour les besoins de la production, renouveler ce CDD 

d’usage indéfiniment, sans jamais le transformer en CDI.4 

 

80 % des travailleurs du cinéma français sont sous ce régime d’ultra-flexibilité avec les effets 

pervers que cela entraîne5. Il y a un déséquilibre professionnel extrêmement favorable pour la 

production, qui, du jour au lendemain, et sans justification particulière, peut interrompre le 

contrat d’un artiste sans aucune indemnité. Il suffit de ne pas renouveler son contrat. Cette 

violence dans les rapports professionnels favorise les abus, et, malheureusement, dans un milieu 

dominé par les hommes6, les abus sexuels. Ces infractions sont impunies, et encouragées par le 

silence d’un milieu, soumis économiquement, et qui a perdu tout sens de la raison. 

 

Une femme est morte, par la violence de ce silence. L’État est responsable de ce système de 

l’omerta, en organisant structurellement ce déséquilibre professionnel, mais aussi en 

n’instaurant pas un contrepouvoir efficace pouvant limiter ces agressions qui sont pourtant sues 

depuis des années7. 

 

L’État français a la responsabilité de protéger spécifiquement les femmes contre les violences 

qu’elles subissent. Pour Danielle Bousquet, Présidente du Haut Conseil à l’Égalité : « Il y 

urgence à mieux condamner socialement et judiciairement les violences sexuelles. La honte 

doit changer de camp ». 

 

Il ne s’agit pas d’un vœu pieux. Il s’agit d’un engagement international obligeant l’État français 

à protéger spécifiquement les femmes, notamment sur leur lieu de travail. La France a ratifié 

des conventions internationales qui engagent les États parties à agir contre les violences sexistes 

et sexuelles, notamment à les obligeant à mettre des mesures d’actions effectives luttant contre 

ces phénomènes par le biais de politiques et de programmes de prévention de la violence à 

l’égard des femmes : 

- La Déclaration et le programme d’action de Beijing (ONU) 

- La Convention d’Istanbul sur la Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique (Conseil de l’Europe) 

- La Convention de New York sur ? l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 

des femmes (Nations Unies) 

 

Leurs principes fondamentaux ont notamment été transposés dans la loi n° 2014-873 du 4 août 

2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

 
4 Articles L. 1243-10, L. 1244-1, 3° et L. 1244-4, 3° du Code du travail. 
5 Statistiques, études et évaluations « L’emploi intermittent dans le spectacle », Pôle emploi, septembre 2018. 
6 Les femmes représentent 30 % dans le monde de l’animation, des chiffres en baisse dès lors qu’on se limite à 

des postes à responsabilités comme réalisatrice, directrice de l’animation… alors qu’elles sont 60 % dans les 

écoles d’animation. Interview de Corinne Kouper à la tête du collectif « Les Femmes s’animent », réalisé par 

Allociné, 2019. 

Les femmes représentent 32 % de l’effectif salarial du cinéma français, Source CNC « La place des femmes dans 

l’industrie cinématographique et audiovisuelle », Les études du CNC 2014. 
7 TURCHI Marine, « Dans le cinéma, des violences sexuelles systémiques », 3 novembre 2019, Mediapart. 

https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/SI_18036_emploi_intermittent_spectacle_2017.pdf
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18682146.html#:~:text=On%20compte%20environ%2030%20%25%20de,%2C%20directrice%20de%20l'animation%E2%80%A6
https://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Egalite-et-diversite/Fichiers/La-place-des-femmes-dans-l-industrie-cinematographique-et-audiovisuelle
https://www.mediapart.fr/journal/france/031119/dans-le-cinema-des-violences-sexuelles-systemiques?onglet=full


Or, les statistiques le prouvent, les mesures de lutte contre la violence faites aux femmes au 

travail restent inefficaces. D’après une étude du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et 

les hommes : 80 % des femmes sont confrontées à un comportement sexiste au travail, 25 % 

des agressions sexuelles se déroulent dans le cadre du travail, 5 % de viol8. Le viol – agression 

sexuelle avec pénétration – est un phénomène massif, et pourtant encore peu dénoncé et peu 

condamné : parmi les dizaines de milliers de victimes, seule 1 femme sur 10 porte plainte, et 

seule 1 plainte sur 10 aboutira à une condamnation. 

 

Il y a un échec massif de l’État français à mettre en place un circuit efficace de recueil de la 

parole des victimes d’agressions sexuelles et à condamner ces infractions. Combien de fois 

Anna s’est-elle rendue au commissariat, et, à la dernière minute, a-t-elle tourné les talons ? Par 

peur d’être broyée par le déni de la justice ? Par peur de revivre son traumatisme par à lors 

d’un ? interrogatoire culpabilisant, pour un crime si intime qu’il faudrait nécessairement 

aborder avec la plus grande délicatesse9 ? 

 

Anna s’est tuée quelques mois avant les révélations du scandale dénonçant les viols et les 

agressions sexuelles perpétrés par Harvey Weinstein10. Anna n’a pas connu le mouvement de 

sororité et de libération de la parole portée par la vague #metoo. Anna aurait peut-être choisi la 

vie si, elle aussi, avait pu dire #metoo, « moi aussi ». 

 

Aujourd’hui, son affaire est traitée différemment. L’enquête sur son viol et sa mort a été 

relancée suite à un signalement d’une association luttant contre les violences sexistes et 

sexuelles au travail. Des amis, des collègues, peut-être des témoins, ont enfin parlé. 

 

Cette affaire nous concerne tous. Nous avons tous regardé les mêmes films qui ont fait naître 

la vocation d’Anna. Nos enfants ont tous vu les dessins animés qu’Anna a illustrés. Et peut-être 

que l’un deux voudrait faire éclore son talent sur grand écran, tout comme Anna. Le laisseriez-

vous faire ? 

 

Nous avons le devoir d’être exigeants sur les conditions de travail des femmes dans le milieu 

du cinéma, car c’est un système, qui, par le truchement de l’État, nous finançons, et dont 

indirectement, nous encourageons les pratiques. Nous avons le devoir d’être exigeants sur ce 

que nos enfants regardent et sur les conditions dans lesquelles ces films sont fabriqués. 

 

Il faut que nous ayons le courage de regarder la réalité en face, d’admettre que des drames se 

déroulent sous nos yeux, juste derrière cet écran, et que cela nous concerne tous. 

 

Nous devons parler, car chaque silence a une conséquence. 

 
8 Rapport annuel sur l’état des lieux du sexisme en France en 2019, Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et 
les hommes, Rapport N°2020-02-25 STER 42, publié le 2 mars 2020 
9 Malgré les efforts du Ministère de l’Intérieur, les conditions d’accueil et de prise en charge dans les 

commissariats et les gendarmeries, des femmes victimes de violences, restent plus que médiocres. Question 

écrite n°04849 de Mme Laurence Cohen, publiée dans le JO Sénat du 03/05/2018. 
10 Ronan Farrow, « From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey Weinstein’s Accusers Tell Their 

Stories », The New Yorker, 10 octobre 2017 (ISSN 0028-792X, lire en ligne [archive], consulté le 13 octobre 

2017. 
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