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SYNOPSIS
Orna travaille dur afi n de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est 
rapidement promue par son patron, un chef d'entreprise. Les sollicitations de ce 
dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et 
garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus 
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour 
elle et pour sa dignité.
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(Sources : enquête IFOP DDD mars 2014 et enquête IFOP VIEHEALTHY février 2018)

L'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes 
au Travail assiste sur le plan juridique depuis bientôt 35 ans 
des centaines de femmes victimes de violences sexuelles et 
d'agissements sexistes dans le cadre du travail en France.
http://avft.org

LE HARCÈLEMENT SEXUEL
AU TRAVAIL

1 femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail

3 victimes sur 10 n'en parlent pas à leur entourage

61% des femmes entendent des "plaisanteries à caractère 
sexuel" sur leur lieu de travail

40% des harceleurs sont des collègues, 22% sont des patrons 
ou des employeurs

28% des femmes sont bloquées dans leur carrière

24% des harceleurs seulement sont sanctionnés



Le film a-t-il été difficile à financer ?
Oui, cela a pris trois ans. En Israël, la plupart 
des films sont financés avec des fonds publics, 
la compétition est dure. On avait du mal à convaincre 
les lecteurs que notre film valait le coup d’être 
produit. « Il ne se passe rien », « Où est le drame ? », 
pouvait-on entendre. N’est-ce pas édifiant qu’un 
tel drame dans la vie d’une femme soit considéré 
comme un événement si peu dramatique au 
cinéma ? 

Trouver un acteur qui accepte de jouer le rôle de 
Benny a-t-il été compliqué ?
Pendant le casting, deux des acteurs les 
plus célèbres en Israël ont été accusés de 
harcèlement sexuel. Je pensais que Menashe 
serait parfait pour le rôle de Benny mais j’ai quand 
même envoyé le scénario à d’autres comédiens 
pour être sûre. Certains d’entre eux ont purement 
et simplement refusé le rôle, et un autre a 
quasiment voulu le réécrire. Cela ne pose donc 
aucun problème d’interpréter un meurtrier, un 
homme violent, mais un harceleur, si ?

Retrouvez l'intégralité de l'entretien sur :
https://www.kmbofilms.com/working-woman

Michal Aviad
Réalisatrice

Née en 1955 à Jérusalem, Michal Aviad est une 
réalisatrice de documentaires et de fictions salués 
par la critique et récompensés par de nombreux 
prix. Elle a étudié la littérature et la philosophie à 
l’Université de Tel Aviv, et a commencé à réaliser 
des films à San Francisco dans les années 80. 
Après être retournée en Israël en 1991, elle a 
continué à écrire, réaliser et produire des films. 
Michal Aviad fait partie des membres supérieurs 
du corps professoral de la Tisch School of Cinema 
de l’Université de Tel Aviv.

Après de nombreux documentaires primés dans 
des festivals du monde entier, Michal Aviad a 
réalisé son premier film de fiction, Invisible avec 
Ronit Elkabetz dans le rôle principal, qui a remporté 
le Prix Oecuménique à la Berlinale en 2011, ainsi que 
les Prix du Meilleur film et de la Meilleure actrice au 
Festival du Film de Haïfa.

Working Woman est son second long-métrage de 
fiction. 

MICHAL AVIAD
ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

Depuis quand portez-vous le projet de Working 
Woman ?
Il y a douze ans, une amie est venue chez moi avec 
une collègue qui nous a raconté comment elle avait 
été sexuellement harcelée par son patron pendant 
trois ans. La plupart du temps, cela prenait la forme 
d’une menace constante et tacite. Elle avait besoin 
de ce travail et croyait qu’elle pourrait encaisser, 
jusqu’à ce qu’elle fasse une dépression nerveuse. 
Je crois que c’est à ce moment-là que j’ai compris 
comment le harcèlement sexuel pouvait se produire 
au fil du temps et impliquer une dépendance 
psychologique et économique. J’ai senti que je 
pouvais bâtir un film à partir de cette histoire. Six 
ans plus tard, après avoir réalisé Invisible (2011), qui 
parlait du traumatisme lié au viol trente ans après 
les faits, j’ai commencé à me documenter sur le 
sujet. 

Quel genre de recherches avez-vous faites ?
J’ai fait des recherches sur de nombreuses 
problématiques. J’ai commencé par essayer de 
comprendre comment la notion de harcèlement 
et les lois mêmes qui le pénalisent aujourd’hui 
avaient évolué à travers le temps. J’ai rencontré des 
avocates spécialisées dans les relations de travail 
qui représentaient des victimes à la cour. Elles 
m’ont rapporté des comportements choquants et 
de nombreux récits d’employées à qui on permettait 
de garder leurs jobs uniquement si elles avaient des 
relations sexuelles avec leur patron. À peu près 
au même moment, des allégations d’agressions 
sexuelles qui mettaient en cause des hommes 
puissants dans le monde entier, comme Strauss-
Kahn ou Berlusconi, ont commencé à faire la une 
des journaux. Lorsque je me suis mise à écrire, ce 
n’était pas le matériau qui manquait ! 
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