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Contre le harcèlement sexuel.
Chaque festivâlier a reçu un pâpil
lon donnant un numéro d'urgence bi
tingue à appeler pour toute üctime où
témoin d€ violences ou harcèlement
seiste ou sexuel. Et il y a eu de nom-
breu appels.. .

- Pour une meilteure visibiliré des
femmes réalisatrices. Le samedi
t2 mai,82 femmes (acûices, cinéastes,
productrices, techniciennes) ont foulé
Ie tapis rouge. Mais s'arrêtânt âu milieu
des ma rches, elles ont fait silence puis
rappelé qu'en 70 ans à Cannes, 1688
réalisateurs hommes ont été sélection
nés en compétition pouI seulement 82
femmes (s %), 70 palm€s d'or poü l€s
hommes, une pour les femmes (Il? le-
çondepù o deJat\e Caûpion).Lécarr
est tellement énorme qu'il pose au-
jourd'hü un certain nombrc de queÿ
tions et appelle à plus d'ouverture et
d'égalité.

- Une charte !? être signée pour
qu ilyâitpa té dans tous les co
milés de sélection.

Toutefois i'aimemis noter que routes
sélections conlondues, une üngtaine
de fiIms su enüron 90 longs méûages,
traitent de questions sexuelles: ho,
mosexualité, biserïalité, transs*ïa,
lité, prostitution, pornographie,
viol, l'amour à trois, sextape, fellâ-
tion et plus encore-.. Àir du temps?
Provocation (car c€rtains films sont
interdits dans leur propre pays) ?

Libéraûon ? Un thème importânt mais
envâhissânt cette année. Poùrquoi ? À

Le choix du Iury
ecuménique
P tj& dt Iury | C,ltp har Mü m de Nadine
Labâli Liban (lire aussi en page 22,
N.D.L.R.I. À€c la motivatior s11ivânte :

« Tout au long de la compélition, ce
sont les femmes et les enfants.les mi

grants et les pâriâs, qui ont démontré
pâr leur persévérance et leur ingénio-
sité, leu r amou- er teurcoraSe. toure
la for.e de I'esprit humain. A travers
l'histoire de Zain, 12 ans, la ëâlisatrice
er?ose sâns concession I'eDfarce mâl-
ûaitée et propose m voyage i.itiatique
empreint d'altruisme ».

M€ntion spéciale : BlacKkKlansman
de Spike Lee - USÀ. Un cri d'alame
contre un racisme persistânt, pas seu
lement âu Éta6-Unis, mais à tEærs
le monde. Mêlant humour et etrroi, le
ffIm condamne l'appropriation per
verse de la religion pour justifier la
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