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Et la parole des
femmes se libéra.

C’est une affaire hors norme qui
a eu des répercussions hors norme.
Depuis les révélations sur le
producteur Harvey Weinstein, les
femmes n’en finissent plus de révéler
le harcèlement et les agressions
qu’elles ont subies, portées sur les
réseaux sociaux #BalanceTonPorc ou
#MeeToo. Une lame de fond moins
soudaine qu’il n’y paraît. Depuis
plusieurs années, la figure de
la victime s’est effacée pour laisser
place aux briseuses de silence.
La tolérance a toute forme
de sexisme recule. La honte a
basculé du côté des agresseurs.
par
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n ne se souviendra ni de l’heure ni de la date

mais on gardera le souvenir diffus de
cet automne où il s’est passé quelque chose,
de ces semaines étourdissantes, quand l’on ne
parlait que de «ça». Sur les réseaux sociaux.À
la radio, à la télévision, dans les journaux.
Dans les cafés. Pendant les repas de famille.
Partout. Des centaines de milliers de femmes
ont dit « moi aussi ». La main posée sur la
cuisse ou sur les épaules. Moi aussi. Le frottement dans le métro. Moi aussi. Les baisers de
force dans un couloir. Moi aussi. Les SMS
égrillards. Moi aussi. Les « si tu montes dans
ma voiture, j’aurai envie de te violer » murmurés avec désinvolture. Moi aussi. Les
« putes », les « salopes », les sifflets et la peur
de marcher seule dans la rue. Moi aussi. Les
tentatives de viol. Les viols. Moi aussi. Moi
aussi. Moi aussi. À l’infini.
Il y a pourtant bien une date.Le 5 octobre 2017.
Dans le New York Times, HarveyWeinstein est
accusé par plusieurs femmes de harcèlement
sexuel. Le lendemain, il présente ses excuses
et, le 8 octobre, il est démis de ses fonctions.
Aux États-Unis, l’affaire fait immédiatement
scandale: Weinstein est l’un des producteurs
les plus influents du pays et ses victimes sont
des actrices connues. En France, l’affaire n’est
mentionnée que brièvement – on peine encore
à prononcer correctement le nom du producteur. C’est cinq jours plus tard, quand, dans le
exacte,

Gilbert Rozon et du journaliste Frédéric
Haziza sont les premiers à émerger. On parle
du harcèlement sexuel à l’université, à l’hôpital, à l’usine, à la télé… Des choses tolérées il y
a quelques semaines encore deviennent subitement intolérables. Dans ce contexte, Emmanuel Macron consacre l’égalité entre les
femmes et les hommes «grande cause nationale » et annonce vouloir renforcer l’arsenal
répressif contre les violences sexuelles et
sexistes. L’humoriste Tex est viré à la midécembre par France Télévisions pour avoir
raconté cette blague: «Les gars, vous savez ce
qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux
au beurre noir? On ne lui dit plus rien, on vient
déjà de lui expliquer deux fois!» Patrice Bertin,
voix historique de France Inter, prend brutalement sa retraite à la fin du mois de novembre:
il était soupçonné depuis trois décennies de
harcèlement sexuel. Des manifestations sont
organisées dans les grandes villes. On y défile
sous des pancartes #MeToo et #BalanceTonPorc. Des cortèges qui rappellent la Women’s
March du 21 janvier 2017, quand une marée
rose avait envahi la capitale américaine au lendemain de l’investiture de Donald Trump :
chacune avait enfilé son «Pussy Hat», ce bonnet devenu l’emblème de la lutte féministe
anti-Trump, en référence à son «Grab them by
the pussy» («attrape-les par la chatte»).
Il y a un avant- et un après-Weinstein. En
octobre, la gendarmerie nationale a enregistré
New Yorker, cinq femmes accusent cette fois une hausse de 30 % des plaintes pour vioHarvey Weinstein de viols et d’agressions lences sexuelles par rapport à l’année dersexuelles, qu’il se passe quelque chose. En nière. Les associations relèvent également
quelques heures, de nombreuses actrices pren- une augmentation importante des appels
nent la parole à leur tour, spontanément, pour reçus. « De manière spectaculaire », note
dénoncer le producteur. Parmi elles, les l’AVFT (Association européenne contre les
Françaises Léa Seydoux, Emma de Caunes, violences faites aux femmes au travail), qui
Florence Darel… Jour après jour, la liste des s’est battue dès les années 1980 pour obtenir
victimes ne cesse de s’allonger pour finalement une loi sur le harcèlement sexuel en France.
compter plus de 90 femmes – quatorze d’entre Lassée d’entendre les mêmes questions des
elles l’accusent de viol.
Le 13 octobre, Sandra Muller, une journaliste
française installée à NewYork,tape sur Twitter:
«#BalanceTonPorc! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel
que tu as connu dans ton boulot. Je vous
attends.» Elle donne le nom du sien. Des milliers de témoignages jaillissent. L’actrice Alyssa
Milano incite elle aussi les femmes à s’exprimer en utilisant le hashtag MeToo. Là encore,
c’est le vertige. Une déferlante brouillonne et
spontanée qui balance tout. Les remarques
sexistes, les insultes et les attouchements. Les
viols et les agressions. La drague pénible. Les
blagues graveleuses. Ce trop-plein n’épargne
aucun milieu, transcende les différences
sociales et religieuses. Le porc est universel.
En France, les noms du prêcheur musulman
Tariq Ramadan, de Thierry Marchal-Beck,
ex-président du Mouvement des jeunes socialistes français, du producteur québécois
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journalistes qui ne cessent de la solliciter,
Marilyn Baldeck, la déléguée générale de l’association, a rédigé une réponse toute faite. À
« Cela veut donc quand même dire que la
parole des femmes s’est libérée?» et sa variante
« Vous devez êtes satisfaite de la libération de
la parole des femmes?», elle répond: «Il n’est
en effet pas exclu que quelques femmes victimes
de violences sexuelles au travail, qui n’avaient
rien osé dire, rien osé entreprendre jusqu’à présent, se sentent portées par un mouvement collectif et prennent exemple sur des modèles
médiatiques, pour parler, et agir.»

de ces femmes. Maintenant, les victimes ont un
visage et une voix». En 2015, quarante journalistes signent «Bas les pattes», une tribune qui
dénonce le sexisme et les comportements
déplacés des hommes politiques. Et si l’affaire
Baupin, révélée en 2016, est dévastatrice pour
le député d’Europe écologie-Les Verts
(EELV), c’est parce que les femmes qui en
parlent sont nombreuses et témoignent en
leur nom. En octobre 2016, quand Flavie Flament prend la parole à son tour pour dénoncer

qu’on appelle la culture du viol ou la culture
machiste. « Les femmes qui parlent n’interviennent pas en tant que victimes, juge l’historienne Michèle Riot-Sarcey. Ce sont les femmes
qui existent et s’expriment en tant que personnes
pleinement conscientes de lutter contre la domination dont elles sont l’objet. Des femmes qui
redressent la tête. C’est complètement différent.
C’est un mouvement de réappropriation de soi
et de son corps. Un mouvement irréversible. »
Elle observe que la colère des femmes à

le photographe David Hamilton, d’autres
victimes se manifestent. Un effet mécanique
qu’on observe à chaque fois que, selon l’expression consacrée, «la parole s’est libérée».
Une expression vivement rejetée par Christine Angot dans l’émission «On n’est pas couché » face à l’ancienne porte-parole d’EELV
Sandrine Rousseau, l’une des victimes présumées de Denis Baupin. C’était quelques jours
avant le déclenchement de l’affaire Weinstein.
La séquence révolte les téléspectateurs, lesquels prennent massivement le parti de
Sandrine Rousseau: celui de la parole.
Avec #BalanceTonPorc, il n’est plus question
de dénoncer les seuls crimes sexuels, mais
tout le reste, tout ce qui ne comptait pas, les
gestes et phrases anodins qui constituent ce

l’égard des comportements machistes grandit
depuis quelques années partout dans le
monde. « La question a été posée en 2012 en
Inde. Les Indiennes ont dénoncé les viols et les
attouchements dont elles étaient victimes. Les
Pussy Riot en Russie et les Femen en Ukraine
ont suscité l’incompréhension à l’encontre de
celles qui osaient mettre en cause la religion
d’État. Les Femen s’expriment seins nus en
énonçant un discours politique. La haine
qu’elles engendrent dit qu’il n’y a pas de place
pour les femmes dans l’espace public. C’est une
métaphore, bien sûr.» En France, comme aux
états-Unis, on assiste depuis plusieurs années
à une nouvelle vague qui a transformé le féminisme en un mouvement de masse : en 2017,
«féminisme» a été l’un des mots les plus •••

EmmanuEllE PiEt, EllE, n’En finit Plus dE

«Quelque chose d’extraordinaire s’est
produit, c’est un grand moment », s’enthousiasme la gynécologue et présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV). Tout
juste sortie d’une conférence sur les violences
sexuelles donnée devant une centaine de personnes à l’hôtel de ville de Pantin et emmitouflée dans un grand manteau violet, elle répète:
«C’est extraordinaire. Bon, on a le nez dans le
guidon avec tout ça, mais c’est extraordinaire ! » Depuis la mi-octobre, comme cela
avait été le cas après les affaires DSK et Denis
Baupin, les lignes du CFCV saturent. Ces
scandales, c’est leur grande vertu, provoquent
peu ou prou les mêmes effets qu’une grande
campagne de sensibilisation : « À chaque
affaire, le seuil de tolérance de la société diminue. » Et cette fois-ci, plus encore. « Pendant
l’affaire DSK, on a plus ou moins résumé ça à
un troussage de domestique… Aujourd’hui,
personne n’a osé ça : la honte est du côté des
agresseurs. » La figure même de la victime a
changé. Elle n’est plus «fragile» – l’adjectif le
plus utilisé pour décrire l’écrivaine Tristane
Banon à l’époque où elle portait plainte pour
tentative de viol contre DSK – mais «forte» et
« courageuse ». On ne les appelle d’ailleurs
plus seulement des «victimes» mais des «briseuses de silence». Célèbres ou anonymes, elles
ont été consacrées personnalités de l’année
par Time Magazine.
La bascule s’est faite progressivement. En
France, ces dernières années, les témoignages
à visage découvert se sont peu à peu substitués
à ceux longtemps anonymes des victimes de
crimes sexuels. Il y a eu la littérature. Christine
Angot. Virginie Despentes. En 2016, c’est
Annie Ernaux qui raconte le viol dont elle fut
victime adolescente dans Mémoire de fille.
Pour dire la difficulté d’écrire ce livre, elle
confie: «C’est un livre que je me suis arraché.»
Et il y a ce qui relevait du fait divers et qui est
devenu fait de société. En 2011, la députée
Clémentine Autain, qui a elle-même été violée, publie un livre collectif de témoignages sur
le viol et un « Manifeste des 313 ». Elle
explique qu’à l’époque, «sortir de l’anonymat,
c’est nouveau et subversif parce que ça remet en
cause le silence dans lequel est enfermée la parole
sourirE.

••• recherchés sur Internet. Des artistes grand
public – Beyoncé en tête – s’en revendiquent.
Des séries télé (Orange is the New Black,
Transparent, Girls, The Handmaid’s Tale…)
bousculent les stéréotypes sur les femmes,
leur sexualité et leurs aspirations et produisent
de nouvelles héroïnes auxquelles s’identifier.
La figure de la badass – une femme forte, courageuse et libre – est popularisée dans les nouveaux médias féministes qui ont pour seuls
mots d’ordre : l’émancipation et l’empowerment, la prise de pouvoir. Des sujets considérés comme mineurs deviennent des questions
politiques. Ces seuls derniers mois, on aura
autant parlé des règles que des délais de prescription pour les crimes sexuels, de la charge
mentale que des violences gynécologiques,
de l’écriture inclusive que du cyberharcèlement sexiste, de la grossophobie que
du consentement affirmatif, du harcèlement
de rue que du manspreading, cette propension de certains hommes à écarter les cuisses
dans les transports en commun. Mais, cette
année, ces débats ont largement débordé les
sphères militantes.

A

insi, la pétition réclamant

“la

destitution

de Roman
Polanski
comme président des
Césars» en janvier 2017 a été lancée par une
parfaite inconnue, Clémentine Vagne, qui se
définit comme simple « citoyenne féministe ».
Face au succès de cette initiative individuelle
– plus de 60000 personnes signent le texte –,
le cinéaste, condamné aux états-Unis pour
avoir eu des relations sexuelles non consenties
avec une mineure, doit renoncer à présider la
cérémonie. En octobre, c’est le visage de Bertrand Cantat en couverture des Inrocks qui
bouleverse l’opinion: face à l’unanimité de la
condamnation, l’hebdomadaire a du mal à justifier son choix et présente ses « sincères
regrets». Il y a encore trois ans, l’ancien chanteur de Noir Désir, condamné pour le meurtre
de l’actrice Marie Trintignant, faisait la «une»
du magazine sans que cela émeuve grand
monde. « Ces jeunes femmes ne laissent plus
rien passer, s’enthousiasme Emmanuelle Piet.
Elles, elles savent faire sur les réseaux sociaux.
Elles se retrouvent, elles sont plusieurs, elles se
soutiennent. » C’est cette force qui donne du
poids à leur parole. Même si certaines voix se
sont élevées contre les risques de délation, les
femmes qui dénoncent sont crues. Leurs
témoignages, loin d’être remis en cause, sont
encouragés, relayés et défendus. « C’est pour
ça que les femmes parlent, poursuit la gynécologue. Quand on est toute seule, c’est épouvantable de parler, mais quand on est cinquante…»

Elle se souvient que cette tentative de faire
émerger une parole collective n’est pas nouvelle. Elle-même a participé à des groupes de
paroles dans les années 1970. Elle en anime
depuis la fin des années 1980. L’objectif est
toujours le même : faire prendre conscience
aux femmes qu’elles subissent la «domination
masculine», qu’elles sont toutes concernées.
« Ce qui me frappe, c’est que, depuis le début
de ce mouvement, la plupart des femmes relisent leur vie », remarque Christine Bard, historienne et « féministe depuis trente ans ».
Elle a beaucoup étudié, décrit, enseigné les
violences faites aux femmes. Elle ne découvre
donc pas l’ampleur du sujet. Et pourtant, elle
aussi se dit « ébranlée » par ces dernières
semaines. « Avant, j’abordais ces violences
dans mes cours et mes publications comme
quelque chose d’extérieur. Je prends conscience
d’avoir délibérément oublié ou minimisé certains événements de ma vie parce que je ne
voulais pas être une “victime”. Je constate
qu’à tout âge, et même quand on est féministe,
on peut réaliser que l’on a enfoui en soi des
violences que l’on a préféré oublier. »
Car l’histoire de la libération de la parole des
femmes est d’abord celle d’une longue tradition de silence. «Je parlerai aussi en tant que
femme en déclarant ici publiquement que,
comme toutes les femmes, j’ai été moi aussi

victime, à de multiples reprises, d’agressions
sexuelles, allant des gestes déplacés à la tentative
de viol. » La femme qui s’exprime est sénatrice. Elle a 66 ans. Elle s’appelle Cécile
Goldet. « Lorsque, matin et soir, travailleurs,
étudiants, lycéens, hommes et femmes, partout en
France, s’entassent dans les moyens de transports en commun, selon une densité prévue de
six au mètre carré, corps serrés les uns contre les
autres, dans l’impossibilité de bouger, matin et
soir, des douzaines et sans doute des centaines de
femmes, de jeunes subissent ces outrages.» Elle
ajoute: «Ce qui est étrange, d’ailleurs, c’est que
l’homme qui prend plaisir à mouler sa main
sur l’arrondi d’une fesse croit souvent rendre
ainsi hommage à cette forme agréable, pendant
que sa victime, apeurée et honteuse, tente en vain
de lui échapper.»
Cette déclaration follement actuelle, un
#MeeToo avant l’heure, a 37 ans. Elle date du
22 mai 1980 et a été prononcée dans un Hémicycle empli d’hommes venus débattre de la
criminalisation du viol. Seules sept femmes,
dont Cécile Goldet, siègent alors au Sénat.
C’est à eux que la gynécologue de formation,
cofondatrice du Planning familial, explique
pendant de longues minutes la difficulté
d’être une femme dans une société « où les
histoires de viols, vraies ou fausses d’ailleurs,
sont des histoires, drôles, paillardes, sur
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Clarence Thomas, candidat à la Cour suprême,
à une professeure de droit,Anita Hill. La jeune
femme l’accuse de faits survenus dix ans plus
tôt. Le sociologue Éric Fassin, qui vivait aux
États-Unis au début des années 1990, s’en
souvient comme d’un événement majeur. Si,
à l’époque, l’opinion n’accorde aucun crédit à
l’accusatrice – le juge sera confirmé à la Cour
suprême –, il relève qu’un an plus tard l’opinion se retourne. «En réalité, c’est l’affaire qui
avait éduqué le pays sur les rapports de pouvoir, tant sexuels que raciaux, explique Éric
Fassin. Les critères de la crédibilité, et de la
plausibilité, en sortaient durablement modifiés.
Anita Hill apparaît non plus perdante, mais
gagnante : grâce à elle, on comprend mieux
aujourd’hui ce qu’est le harcèlement sexuel. Et
c’est elle qu’on nomme à la tête d’une commission contre le harcèlement sexuel à Hollywood.»
Mais la France continuera longtemps d’opposer au puritanisme américain sa supposée tradition latine de séduction et de badinage.
Dans Le Nouvel Observateur du 18 septembre 1997, Françoise Giroud s’interroge sur
ce délire qui saisit l’Amérique: «Dans un collège de Boston, relève du harcèlement sexuel
l’usage des mots “grognasse”, “salope”,
“putain”. Cinq lycéennes ont attaqué les coupables (...) Le harcèlement sexuel commence
quand un homme touche le bras d’une femme.
C’est la règle de base, on ne doit pas toucher.
Devenir intouchables, est-ce donc l’idéal des
Américaines? Le pire est qu’elles sont en train
Éric Fassin, sociologue
d’y arriver.» Si on a pu entendre ce genre de
propos après l’affaire DSK, on a peu eu recours
à l’épouvantail de l’américanisation des
lesquelles on renchérit ». La sénatrice raconte mœurs après l’affaire Weinstein. « Parler de
aussi qu’un peu plus tôt dans l’année elle a par- politiquement correct et de puritanisme amériticipé à une émission télévisée sur le viol. cain d’un côté et de séduction à la française de
Depuis, dit-elle, ses patientes s’ouvrent à elles, l’autre, ça voudrait dire qu’il y a deux mondes:
lui parlent de secrets cachés ou presque le monde américain et le monde français, anaoubliés.De leur solitude et du bien fou qu’elles lyse Éric Fassin. Mais le harcèlement, ce n’est
éprouvent à ne plus taire,même pour quelques pas la séduction, ni en France ni aux Étatsminutes, les incestes et les agressions Unis. Si on reste dans l’illusion que c’est une
anciennes, les maris abusifs, la lassitude d’être question de séduction, on ne comprend pas du
sans cesse entreprises, au travail ou dans le tout les réactions. Une femme harcelée ne se dit
métro. Cette petite déferlante fait percevoir à pas : “Cet homme m’a désirée”, mais “Il m’a
Cécile Goldet l’urgence qu’il y a à parler publi- donné la chair de poule”.»
quement du viol – elle n’est alors pas favorable Le discours sur le puritanisme importé des
à l’alourdissement des peines. «Il faut le sanc- États-Unis a largement contribué à empêtionner, oui, mais aussi et surtout le dénoncer, en cher des années durant de prendre au sérieux
parler, le dédramatiser pour les femmes, rendre la question du harcèlement sexuel. Christine
les hommes conscients de leur acte, car le plus Bard, qui a consacré un ouvrage à l’histoire
souvent ils ne le sont même pas.»
de l’antiféminisme en France, explique
Dès le milieu des années 1980, on dénonce le qu’aujourd’hui encore les résistances sont
droit de cuissage et les patrons dégoûtants. On fortes : « La recomposition de la domination
tente de mesurer le phénomène, des sondages masculine se fait toujours très rapidement.
sont effectués, des travaux d’études engagés Ces contre-mouvements ont des militants (les
mais, lors d’un débat sur le harcèlement sexuel masculinistes) et des idéologues dont il ne faut
à l’Assemblée nationale le 21 juin 1991, pas sous-estimer l’audience (Zemmour,
Jacques Toubon évoque un amendement «à Soral…). Ceux qui s’effarouchent du polila mode». Et il soutient que «le législateur ne tiquement correct répliquent déjà. Ils tentent
doit pas céder à la mode ». La mode, c’est là- de délégitimer le féminisme, et comme toujours
bas, de l’autre côté de l’Atlantique, les de le tourner en ridicule. »
États-Unis, où, cette même année, une affaire Maryse Jaspard n’a pas oublié les attaques
de harcèlement sexuel oppose le juge dont elle a fait l’objet lorsqu’elle a •••

“Parler de puritanisme
américain d’un côté et
de séduction à la française
de l’autre, ça voudrait
dire qu’il y a deux mondes.
Mais le harcèlement,
ce n’est pas la séduction,
ni en France ni aux ÉtatsUnis. Une femme harcelée
ne se dit pas : ‘cet homme
m’a désirée’, mais ‘il m’a
donné la chair de poule’.”
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coordonné la première enquête nationale
sur les violences envers les femmes en France
(Enveff) auprès d’un échantillon de
7000 femmes âgées de 20 à 59 ans. C’était en
l’an 2000, c’était il y a un siècle. « Ce qu’on a
l’air de découvrir aujourd’hui existe depuis
toujours», explique la sociodémographe. Elle
se souvient qu’à l’époque les membres de
l’équipe de recherche sont bouleversés par
leur travail. «On s’est mis à se questionner sur
nos vies de couple, notre passé… S’intéresser à
la violence psychologique ou au harcèlement,
c’est construire des concepts mais c’est aussi
comprendre qu’ils nous concernent. Certains
étudiants ont quitté leurs petites amies. C’était
comme dans les années 1970, avec les groupes
de parole: on quittait alors nos maris.» L’impact de l’étude est important. Emmanuelle
Piet le dit à sa façon: « Le grand changement,
c’est l’enquête Enveff. Là, les gens se sont dit :
“Ah ! mais c’est vrai ce qu’elles racontent ces
cochonnes.” » La publication des premiers
résultats entraîne une grande campagne nationale contre les violences conjugales. Et un
slogan: «Briser le silence». « Ce qui est un peu
déstabilisant, c’est qu’on se dit “Mince, ça fait
vingt ans et c’est seulement maintenant que la
parole se libère”. Comme ça, d’un coup »,
poursuit Maryse Jaspard.
Le premier coup est venu d’un confrère de
l’INED, Hervé Le Bras. Avec la juriste
Marcela Iacub, ils publient un long texte intitulé ironiquement Homo mulieri lupus ?
(« l’homme, un loup pour la femme ? ») pour
dénoncer une enquête qui considère « a
priori toute violence ressentie par une femme
comme une violence qui lui est adressée en
tant que femme ». Ils ne reprochent pas à l’Enveff de mettre en lumière les violences faites
aux femmes mais de les victimiser en mettant
tout sur le même plan : violences verbales,
psychologiques, physiques et sexuelles.
Publié dans Les Temps modernes, ce texte
bénéficie d’une large médiatisation car au

même moment est publié Fausse route,
d’Élisabeth Badinter. Dans cet ouvrage, l’essayiste dénonce elle aussi la « posture victimaire » des féministes françaises contemporaines et le monde binaire qu’elles décrivent:
d’un côté, les femmes victimes, de l’autre, les
hommes bourreaux. Pour Maryse Jaspard,
cette « cabale contre l’Enveff » prouve son
importance: « Sans enjeux fondamentaux, ses
résultats auraient été poliment commentés
pendant un jour, une semaine, le temps que se
froisse l’actualité. »
Éric Fassin relève un second point pour expliquer les passions soulevées par l’Enveff
en 2000. Un point qui ne paraît toujours pas
résolu aujourd’hui: «Comme les autres enquêtes
menées à l’étranger, l’Enveff montrait que les
violences envers les femmes n’étaient pas le fait
d’une classe plutôt que d’une autre. » Or,
Élisabeth Badinter contestait cette conclusion
tout au long de Fausse route et affirmait trouver
«indécent de faire l’amalgame entre la condition des femmes dans les banlieues les plus défavorisées et celle des classes moyennes ou supérieures». Quinze ans plus tard, l’épicentre de
l’affaire Weinstein se situe à Hollywood et ses
répliques ont d’abord été ressenties dans des
milieux de pouvoir: médias, cinéma, politique.
Qu’en pense Élisabeth Badinter? Elle n’a pas

poisson de l’islam », de faire oublier « la
Chapelle-Pajol », du nom d’un quartier parisien et d’une controverse aussi mémorable que
vaine. Au printemps, une pétition de femmes
résidant dans ce quartier dénonçait un harcèlement de rue insupportable. Il n’a pas fallu
une heure pour que le débat s’enflamme. Pour
les uns, cela venait prouver les dangers de l’islam en France. Pour les autres, parler de harcèlement à la Chapelle revenait à stigmatiser la
population immigrée, importante dans ce
quartier. Deux camps à jamais irréconciliables
s’opposent: d’un côté, les «islamo-gauchistes»
et de l’autre, les «islamophobes». Des excès
qui rendent illusoire toute tentative de
réflexion sur le sujet. Jusqu’au sommet de
l’État puisque Emmanuel Macron a déclaré
que si le harcèlement de rue était peu dénoncé,
c’est parce que, « lorsqu’on porte plainte, ça
prend des mois et des mois et c’est souvent classé
sans suite parce que c’est dans les quartiers les
plus difficiles, où nos magistrats ont déjà énormément à faire». En oubliant l’une des leçons
majeures de #BalanceTonPorc: le phénomène
touche tous les milieux.
Cécile Goldet ne disait pas autre chose en
mai 1980 devant le Sénat. Aujourd’hui, l’ancienne parlementaire a 103 ans, elle vit toujours à Paris, dans son appartement du

“La recomposition de
la domination masculine se
fait toujours très rapidement.
Ces contre-mouvements ont
des militants et des idéologues
qui tentent de délégitimer le
féminisme et, comme toujours,
de le tourner en ridicule.”
Christine Bard, auteure d’un ouvrage sur l’histoire de l’antiféminisme en France

souhaité nous répondre. Elle préfère «attendre
que le tohu-bohu cesse pour être plus audible».
Mais elle nous fait préciser un point: sa ligne
n’a pas bougé depuis Fausse route, dans lequel
elle écrit qu’on a eu tort de mettre dans le
même sac «la bourgeoise du 8e arrondissement
et la jeune Beurette des banlieues».
Alain Finkielkraut, qui s’embarrasse rarement
de politiquement correct, l’exprime plus
frontalement. Pour lui, l’un des objectifs de la
campagne #BalanceTonPorc est de « noyer le
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19e arrondissement. Elle est abonnée au
Monde et dit le lire tous les jours. Peut-être en
plongeant dans les articles sur Weinstein
a-t-elle songé, comme elle le clamait il y a
trente-sept ans devant les sénateurs, que « les
femmes sont victimes d’actes inqualifiables,
[que] le fait nouveau n’est pas qu’elles le soient
davantage, plus souvent » ; [que] le fait nouveau est qu’elles ne l’acceptent plus ». Exactement ce que clament aujourd’hui toutes
celles qui écrivent #MeToo.
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un père, un grand-père, un compagnon. Quelques jours après le début de l’affaire Weinstein,
mon fils aîné, bientôt 32 ans, m’a adressé, ainsi qu’à son jeune frère, bientôt 15, un lien vers
un article de l’écrivain américain David Wong, 43 ans. Les âges, ici, ont leur importance. J’y
ajoute le mien : 62 ans. Le texte, très habile, s’intitule Sept raisons pour lesquelles tant
d’hommes ne comprennent pas le consentement sexuel. L’auteur écrit ceci : « Longtemps avant
que j’aie l’âge de sortir avec des filles ou même que j’aie des amies, les choses ont été rendues très
claires : dans toutes les relations, les hommes sont des prédateurs et les femmes sont des proies.
Leurs expressions de peur et de rejet sont un jeu de dupes qu’il faut vaincre comme le fermoir
difficile d’un soutien-gorge. » David Wong se rappelle tous les films qu’il a vus dans son adolescence où les héros, James Bond ou Han Solo dans La Guerre des étoiles, ne s’embarrassaient
pas des rebuffades de leurs conquêtes, les embrassant, jusqu’à ce que consentement s’ensuive,
comme si leur refus initial n’était qu’une minauderie. J’ai vu tous les James Bond, je n’avais
rien remarqué. Je me suis senti un peu coupable.
La même semaine,je lis dans Le Monde le témoignage d’une manifestante anti-Polanski – accusé
d’agressions sexuelles sur des mineures – devant la Cinémathèque française qui lui rendait
hommage. Directrice artistique free-lance de 41 ans, elle déclare : « J’avais adoré Le Bal des
vampires quand j’étais petite. J’ai montré récemment le film à ma fille de 13 ans, elle a trouvé ça
dégoûtant, plein de sous-entendus, les filles n’y sont représentées que comme des amusements et les
mecs y sont de gros débiles queutards. (…) Il y a un truc qui s’est passé. Les générations qui viennent
sont moins soumises à la séduction, à la domination. On les a éduquées différemment. » Une fois
de plus je n’avais rien remarqué et du Bal des vampires, vu au début des années 1970, ne me
reste que le souvenir d’un film burlesque et inoffensif. Avais-je été mal élevé?
Et voilà que le 13 décembre, Libération publie une chronique de Laure Murat, 50 ans et
professeure de littérature. Elle a revu Blow-Up, le film de Michelangelo Antonioni sorti en 1966.
Déjà, le choix de l’affiche iconique – le photographe de mode Thomas (David Hemmings)
chevauchant Patricia (Sarah Miles) bras écartés – pour illustrer l’invitation envoyée par la cinémathèque de Los Angeles pour une semaine italienne l’a tracassée. « Était-il vraiment nécessaire
de choisir cette représentation caricaturale de la domination masculine dans le milieu des arts
visuels, à l’heure où Hollywood n’en finit pas d’être secoué par les suites de l’affaire Weinstein ? »
Ensuite, elle revient sur cette scène, qui ne l’avait pas choquée il y a vingt-cinq ans quand elle
avait vu le film pour la première fois, où le photographe « se rue sur deux jeunes filles [des mannequins], les déshabille de force en les jetant sur de longs papiers mauves déroulés ». « Elles résistent
et cèdent, d’une façon douloureusement indiscernable. C’est là toute l’atrocité de la scène. » Laure
Murat reconnaît que le propos d’Antonioni pourrait bien être celui de dénoncer cette violence
et le comportement machiste de son personnage, mais elle déplore le fait que « la perfection
formelle de Blow-Up écrase, étouffe le scandale qu’il recèle ».
1973. C’est l’année où j’ai vu Blow-Up. Cette scène m’avait déjà, à l’époque, mis mal à l’aise
alors qu’étant assigné au camp des prédateurs, elle aurait dû passer comme une lettre à la poste.
Sa violence m’avait frappé. Je l’ai revu souvent avec la même gêne. Je ne retiens à présent •••
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C’est devenu
compliqué d’être
un homme,

Manifestation du
Mouvement de
libération des
femmes (MLF),
à Paris, en 1971.
Assemblée
générale du MLF,
le 9 novembre
1975, à Paris
(ci-dessus
et ci-dessous).
Dans les
années 1970
(ci-contre).

Sur la route
du festival
de jazz-rock
Riviera 76,
sorte de
Woodstock
français,
au Castellet,
dans le Var,
en 1976.
En 1976
(ci-dessous).
Festival
pop rock de
l’île de Wight,
en 1970
(ci-contre).
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••• de ce film que les jeans blancs du photographe, l’hélice d’avion dépassant de la Rolls décapotable et le concert des Yardbirds. 1973, c’est aussi l’année où je participe, avec ma sœur aînée
(j’en ai deux autres) à plusieurs réunions du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de
la contraception (MLAC) tout juste fondé. J’ai 18 ans. Je découvre la méthode Karman (qui a
remplacé la technique du curetage). On me fait passer un aspirateur à fœtus entre les mains.
Je suis un peu tendu, je me demande ce que je fais là. Au cours de ces réunions, il s’agit aussi
de décider qui de celles désirant avorter pourront se rendre dans le cabinet d’un gynécologue
lyonnais militant pro-avortement tout proche (la loi Veil dépénalisera l’IVG en 1975) ou devront
prendre un autocar pour Amsterdam ou Genève. En 1974, j’achète le numéro de la revue
Recherche titré « Trois milliards de pervers » (le monde était assez peu peuplé à l’époque). Il
y est question d’homosexualité, de drague dans les chiottes publiques, de pédophilie. C’est
aussi l’année de la parution de Les Moins de seize ans de Gabriel Matzneff que je lis. Dans ce
livre, l’ancien collaborateur du Monde explique son goût pour les très jeunes garçons et filles.
Je suis aussi un grand fan de John Wayne et de Marcel Proust. Rien ne me choquait absolument
à part l’impérialisme américain. Les catégories étaient encore poreuses et l’on passait de l’une
à l’autre facilement. Je ne suis jamais vraiment sorti de cette jeunesse-là, de son atmosphère
permissive, pansexuelle et foutraque.
Je suis un soixante-dixard (prononcer soissantedizar !), c’est-à-dire que je n’ai rien fait pour
obtenir la liberté que mes aînés de 1968 ont arrachée. Pour cette raison, j’y tiens peut-être
davantage. Je n’en ai pas profité outre mesure non plus. Libre peut-être mais toujours timoré, je
n’ai pas multiplié les aventures. Si la question du consentement ne se posait pas, personne, du
moins dans le milieu que je fréquentais, ne l’a délibérément ignorée. La drague, le flirt, la séduction obéissaient aux mêmes codes qui les avaient régis depuis la nuit des temps (approche,
sourires, beaux habits, beaux discours, recherche du point de contact – physique, sentimental ou
intellectuel) à la seule différence que le chemin vers l’arrivée (un baiser, une caresse) était sans
doute plus bref. À cette époque, je pratique assidûment la natation dans le club de la ville. Un
sport mixte, au contraire du lycée que je fréquente. Le week-end, nous partons en déplacement
à travers le département. Dans le car, garçons et filles chantent à l’unisson des chansons paillardes
donc machistes (« Lève la jambe, faudra qu’ça rentre… »). La nuit, au retour, les couples se
forment sur les banquettes de Skaï. Lorsqu’une jeune fille s’abandonne dans nos bras, c’est une
chance imméritée – jamais le résultat d’une lutte d’influence, de l’exercice d’une domination,
d’un jeu de pouvoir, plutôt la récompense d’une longue patience.

Bruno Barbey/Magnum Photos. Globe/Zumapress/Leemage
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’est pourquoi j’en veux, moi aussi, à Harvey Weinstein même si nous avons
vécu de conserve – lui à Los Angeles, moi dans ma petite ville de province,
lui en Porsche, moi en Solex – ces mêmes années. Je lui reproche d’avoir
déclaré pour se justifier : « J’ai grandi dans les années 1960 et 1970 quand
toutes les règles sur le comportement et les lieux de travail étaient différentes. »
Donc, selon Harvey Weinstein, à cette époque tout était permis. Un désir
était aussitôt assouvi; une pulsion trouvait immédiatement sa satisfaction. J’ai dû rater un truc.
Imaginons le profit que j’aurais pu tirer de cette information. Dans les surprises-parties, au lieu
de me demander quelle fille j’oserai inviter à danser, je me serais précipité sur la plus jolie pour
l’embrasser. Un refus? Ma réponse aurait fusé du tac au tac : « Hé poupée! Ce sont les années 1960
et 1970. » Je suis pourtant d’accord avec lui, au moins sur un point. Oui, ces années-là étaient
gaies. Mais je n’étais pas le fondateur de Miramax, je n’avais aucun rôle, même pas une panouille,
à offrir à une jeune fille en échange d’un massage sous la douche. Au mieux un rhum-Coca ou
une Craven A. Harvey Weinstein a un peu salopé l’image de ma jeunesse.
C’est évidemment juché sur ce petit capital douillet de souvenirs – le patrimoine de mon humanité – que j’assiste au débat d’aujourd’hui. Il me passionne parce qu’il me concerne, me questionne. Il m’énerve aussi prodigieusement. Je me sens – comment dirai-je? – menacé comme
un rentier par la crise boursière au fur et à mesure que des types de mon âge sont mis en cause
par leurs accusatrices. Le monde dans lequel j’ai grandi, son système de valeurs et de non-valeurs,
vacille. Sous certains aspects, ce débat – et les conclusions qu’il dessine – me paraît, au sens
propre du terme, réactionnaire. Ou, plus modestement, une réaction à mes tendres années (vous
reprendrez bien un peu de Johnny Hallyday?). Dois-je balancer le porc qui sommeille en moi,
ou, à tout le moins, le macho tapi dans l’ombre? Pitié, pas tout de suite! Pour sauver quelques
meubles de cet héritage, je suis prêt – là, maintenant – à troquer l’écriture inclusive contre ma
jubilation de voir James Bond bousculer Pussy Galore sur un tas de foin sans passer des •••
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••• plombes à négocier sa reddition. J’aime bien aussi quand Harrison Ford attrape Karen Allen
avec son fouet dans Les Aventuriers de l’Arche perdue. Ce sont des plaisirs de (vieux) garçon et
j’y tiens. Déjà que je ne pratique pas le manspreading, que je serre les genoux dans le métro pour
laisser le plus de place possible à mes voisins, indépendamment de leur sexe, et cède mon siège
à des femmes aussi âgées que moi voire plus jeunes… En revanche, je confesse un peu de
manterrupting (tendance masculine à couper la parole aux femmes dans une discussion, une
réunion ou un débat). Personne n’est parfait. Je veux pouvoir continuer à tenir des « propos de
vestiaires » comme dirait Donald Trump si l’envie m’en vient. Je tiens à mon côté beauf, même
si je n’en fais pas profiter tout le monde. Je veux rester fidèle, quand ça me plaît, à ma manière
d’être un mec, parfois compréhensif, ouvert, égalitaire, souvent con comme un balai.
Je reconnais sans peine la nécessité du combat des femmes d’aujourd’hui, la nécessité de dire
et dénoncer (y compris en lavant le linge sale en public) la violence qui a été faite à certaines
d’entre elles, mais je ne veux renoncer à rien de ce qui me constitue. Je refuse de donner d’emblée tort à Éric Zemmour et Alain Finkielkraut, mais je ne veux pas pour autant donner systématiquement raison à Caroline De Haas – et vice versa. Mais ce débat est pourri. Tellement
contemporain et désespérément moderne dans la mesure où il n’oppose que des idéologies (dont
on nous avait pourtant dit qu’elles avaient disparu), des blocs que rien ne semble pouvoir réconcilier, des assertions contre d’autres, des slogans. Je déteste les conflits. Chaque camp se tient à
distance, protégé par son chef de file et ses éléments de langage. Pourtant, entre les deux, il y a
un boulevard où je m’avance d’un pas prudent, guetté par les snipers. L’idéal en vérité serait de
se taire. De ne pas prendre position, de laisser filer en attendant que ça se tasse – mais quelque
chose me dit qu’on n’est pas sorti d’affaire. De penser tout et son contraire, de reconnaître aux
femmes l’absolue légitimité de leur combat et, en même temps, d’être compréhensif vis-à-vis
des hommes qu’il afflige. Je ne veux pas céder aux injonctions DES femmes, pas plus que je ne
souhaite m’enrôler dans la compagnie DES hommes. Bref, de développer une pensée complexe,
hésitante, contradictoire. Est-ce encore possible ? J’ai en mémoire cette fameuse phrase de
Roland Barthes à propos du langage dans sa leçon inaugurale au Collège de France (1977): « Le
fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire mais d’obliger de dire. » On en est là, non?

E

t maintenant que nous voilà réduits en chiens de faïence de part et d’autre

de la ligne de partage des sexes, des origines, des générations, que
fait-on ? Comment recoller les morceaux ? « Les générations qui viennent sont moins soumises à la séduction, à la domination », disait la
directrice artistique free-lance de 41 ans devant la Cinémathèque française au début de ce papier. Seule une petite virgule, fragile comme la
chèvre de Monsieur Seguin sur les coups de quatre heures du matin,
sépare encore les deux mots. Va-t-on un jour les confondre ? Comment alors se parler, laisser
agir l’ambiguïté du rapport des sexes par où s’infiltrent les sentiments et le désir. J’avoue
que je n’ai pas d’idées. À mes fils d’y réfléchir et de tailler un sentier dans ce terrain miné.
Je leur souhaite bien du plaisir ! Mais je ne sais pas si je leur ai forgé les bons outils. Je dois
en effet faire une confidence. À partir du milieu des années 1990, j’ai vu tous les James Bond
avec l’aîné, puis avec son frère. Un jour, il nous est arrivé d’y aller tous les trois ensemble.
Un vrai bonheur ! Jamais je n’ai évoqué avec eux le côté sexiste du personnage pour la bonne
raison que je n’y voyais, et que je n’y vois encore, qu’une convention du genre. De leur côté,
mes fils ne m’en ont pas parlé non plus. Aurais-je dû passer outre ce silence et les avertir que
dans la vraie vie, les choses sont plus compliquées ? Dois-je leur dire pour Le Bal des vampires et Blow-Up ? Je les crois assez intelligents pour se passer de mes leçons. J’attends à
présent que mes petits-enfants grandissent pour les emmener au cinéma. Et si jamais James
Bond doit envoyer deux SMS et trois e-mails pour obtenir le consentement d’une James
Bond Girl, si Han Solo doit se mettre aux genoux de la princesse Leia pour un baiser, si
Indiana Jones doit ranger son fouet, bref si on doit en arriver là, je leur passerais les DVD
des vieux films. Vaillant et entêté, je résisterai sur mon petit îlot battu par les flots.

par

PhiliPPe Ridet, gRand RePoRteR
à “M le Magazine du Monde”
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I

fondé en 2006 par Jonah Peretti :
un grand bazar de l’info, avec des
Feed” : une broche en
listes absurdes, des quiz sur n’imforme de vulve, un mug porte quoi et des sujets sur absoMale Tears (larmes lument tout – des migrants sous
d’homme) ou un livre, psychotropes dans les camps grecs
Le Grand Mystère des règles, de Jack aux 12 astuces de nettoyage qui
Parker, à vendre entre une marchent vraiment. Le tout sauenquête sur Fréderic Haziza, pré- poudré des sigles OMG (Oh My
sentateur de La Chaîne parle- God), LOL (Laughing out Loud)
mentaire (LCP) soupçonné ou WTF (What the Fuck)… C’est
d’avoir la main baladeuse et deux aussi la seule rédaction de Paris où
vidéos de chats.
l’on prononce correctement le
BuzzFeed France, site français créé nom d’Harvey Weinstein –
en 2013, est la copie de son « Harvi Oueinstine, j’ai demandé à
modèle américain, pure player mon boss américain», précise Cécile
dée de liste au père noël

vue sur le site de “Buzz-

Les harceleurs
en tête de liste
chez “BuzzFeed”.
par

pascale nivelle —
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Dehesdin, jeune editor in chief.
La rédaction, quinze journalistes à
parité, occupe un petit duplex
industriel dans le dixième arrondissement de Paris. On y anglicise
beaucoup, et, depuis le séisme
Miramax, c’est surtout de harassment qu’on parle, d’insultes
sexistes, de viol, de mains aux
fesses. Et des scoops de BuzzFeed:
Kevin Spacey aux États-Unis. À
Paris, Fréderic Haziza, suspendu
d’antenne à LCP, et Éric Monier,
écarté de la direction de la rédaction de France 2, car soupçonné de
harcèlement sexuel et moral.Dans
la rédaction, tous – féministes,
connectés et concernés – se voient
en « lanceurs d’alerte ». L’affaire
Weinstein n’a été qu’un coup
d’accélérateur.
Dans les jours qui suivent, le site
français lance un appel sur la messagerie cryptée Telegram. Arrivent une dizaine de témoignages.
«On n’est pas en 1939, cela n’a rien
à voir avec la délation anonyme,
anticipe Cécile Dehesdin. Nous
enquêtons, nous prenons du temps. À
peine trois ou quatre histoires ont été
publiées en trois mois.» À New York,
la maison mère surveille, prodigue les recommandations
éthiques et déontologiques.
Enquêter, échanger, recouper,
accumuler les preuves, soumettre
aux avocats avant parution. « Ces
affaires reposent souvent sur un seul
témoignage, elles font honte aux victimes, aux auteurs, à l’entourage, c’est
extrêmement sensible », dit l’un des
journalistes, Paul Aveline, ancien
de BFM-TV.
Son enquête sur Éric Monier,
ancien directeur de la rédaction
de France 2, un mois à temps
plein ou presque, s’est soldée par
le classement sans suite de la
plainte déposée par la journaliste
qui avait appelé BuzzFeed (les
faits étaient prescrits, à quelques
semaines près). «La fenêtre ouverte
avec l’affaire Weinstein est déjà en
train de se refermer, estime Paul
Aveline. Depuis quelques semaines,
cela devient plus difficile d’enquêter.
C’est propre à la France: aux ÉtatsUnis ou en Grande-Bretagne, les
hommes reconnaissent les faits. Ici, ils
nient. » Ces affaires marquent
cependant un véritable phénomène de société, selon lui : « Les

hommes ne disent rien mais ils regardent, le monde va changer.»
En 2016 déjà, BuzzFeed France
faisait tomber Benjamin Lemaire,
31 ans à l’époque, profession
imprésario de youtubeurs et community manager de célébrités. À
l’abri des écrans et des adultes, ce
« Morandini de YouTube » jouait
de son influence pour persécuter
des mineurs. Il est désormais mis
en examen pour « corruption de
mineur aggravée et atteinte
sexuelle sur mineur aggravée ».
L’antériorité de cette affaire,
sortie un an avant les premières
accusations contre le producteur
hollywoodien, fait dire à Cécile
Dehesdin que BuzzFeed France
n’a pas attendu la chute du mogul
pour harceler les harceleurs. « À
mon arrivée, en 2013, on m’a
demandé de réfléchir à un projet d’article et j’ai tout de suite proposé le
harcèlement, qui n’avait jamais été
traité en France comme un véritable
sujet de fond », raconte cette journaliste passée par Slate et le site
web de L’Express.
au déBut de l’automne, en pleine

BuzzFeed
France a lancé une page Facebook intitulée « Meufs ». « Un
engagement éditorial ancien, tombé
par hasard au même moment que
l’affaire », assure Anaïs Bordages,
cofondatrice de BuzzFeed France
et «digital native». «Nous voulons
profiter des réseaux sociaux pour
dénoncer tous les aspects de la culture
du viol, des plaisanteries aux agressions physiques. » Elle ajoute :
«C’est bien de faire tomber les prédateurs, mais les désigner comme des
monstres, ce n’est pas la même chose
qu’identifier les petites persécutions
du quotidien, tout ce qui peut passer
inaperçu. » Violences gynécologiques, liste de situations de harcèlement, enquête dans le monde
des cosplays, où les garçons déguisés en Pikachu ne sont pas tous
des gentilles peluches, Meufs a
atteint son objectif : une diffusion
virale dans des milieux peu
réceptifs à l’information. Chez
BuzzFeed, chaque Oh My God,
chaque What the Fuck est un
grand pas pour l’« humanité »,
nom propre féminin destiné à
remplacer bientôt l’« homme »
générique.

tornade Weinstein,
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30
e vais te détruire”: les derniers

mots prononcés par l’ex
d’Annmarie Chiarini le soir
où elle le quitta, après une
énième crise de jalousie,
n’étaient pas une menace
en l’air. Le lendemain, un CD renfermant
88 photos intimes de cette prof américaine
était mis aux enchères sur eBay – une vente
annoncée à la fois sur la page Facebook de son
employeur, une université du Maryland, et par
courriel à tout son carnet d’adresses. La police
se montra au mieux indifférente, au pis désobligeante, même lorsque les clichés refirent
surface, quatorze mois plus tard, sur un site pornographique,accompagnés de renseignements
personnels. « On me disait qu’il n’y avait pas
d’infraction et que je n’aurais pas dû accepter
de poser nue, raconte cette mère divorcée.
J’étais mortifiée, terrorisée. À chaque fois que
je croisais un papa aux matchs de foot de mon
fils, un collègue, un étudiant, je me demandais : est-ce qu’il sait ? Est-ce qu’il les a vues ?
Je vivais en recluse, les rideaux tirés. »
Les médias américains ont baptisé le phénomène «revenge porn» – littéralement «porno
vengeur» – parce qu’il est souvent le fait d’un
amant dépité.Les photos et vidéos en question
peuvent être issues d’un partage consensuel,
prises à l’insu des victimes ou bien volées par
des pirates informatiques, comme l’actrice Jennifer Lawrence et une trentaine d’autres célébrités l’ont appris à leurs dépens en 2014. Leur
point commun est d’être à caractère sexuel et
diffusées sans l’accord des principales intéres-

sées. Réprimée en France par deux dispositions de la loi pour une République numérique
promulguée en 2016 (un délit passible de
deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros
d’amende), cette forme ultra-moderne d’atteinte à la vie privée s’est épanouie outreAtlantique à l’abri du premier amendement, le
court paragraphe de la Constitution qui interdit
au Congrès de toucher à la liberté d’expression.
Selon une étude de 2016, 4 % des Américains,
dont une majorité de femmes, ont subi cette
pratique ou en ont été menacés. Tous les âges,
tous les milieux sont concernés.
Le 28 novembre, un projet de loi bipartisan
visant à criminaliser le revenge porn au
niveau fédéral a été présenté devant le Sénat,
seconde mouture d’un texte retoqué en 2016.
À l’époque, Annmarie Chiarini était venue
témoigner au Congrès. Après une tentative
de suicide, un diagnostic de syndrome de
stress post-traumatique et six mois d’arrêt
maladie, celle qui se décrit comme une « survivante » a rejoint la Cyber Civil Rights Initiative, une association de lutte contre le
cyber-harcèlement très impliquée dans la
nouvelle législation. Le texte est soutenu par
des géants du Web comme Facebook et
Twitter, qui ont récemment résolu de faire le
ménage dans leurs contenus. S’il était voté, il
permettrait aux victimes résidant dans les
douze États qui n’ont pas de loi sur le revenge
porn de saisir la justice fédérale. L’État de
New York fait partie de ceux qui n’ont pas
légiféré : pour signifier son impatience, la
ville de New York vient donc d’adopter une

Vengeance en version X.
par

Stéphanie Chayet —

illustration
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loi municipale qui permet un recours devant
les tribunaux civils.
Pourquoi ces résistances? «Le premier amendement est sacro-saint dans ce pays, répond Mary
Anne Franks, professeur de droit à l’université
de Miami et cofondatrice de la Cyber Civil
Rights Initiative. La position de principe est que
tout ce qui est vrai peut être publié.» Le principe
souffre d’exceptions – il est,par exemple,illégal
de divulguer des secrets commerciaux, des
numéros de comptes bancaires ou des dossiers
médicaux – mais, pour les défenseurs des libertés publiques,ces exceptions doivent être rares,
motivées et ciblées avec précision. L’influente
association American Civil Liberties Union
(ACLU) considère ainsi l’intention de nuire
comme une condition sine qua non de la criminalisation du revenge porn et attaque tous les
textes qui n’exigent pas la preuve d’une telle
intention. Résultat, les trois quarts des lois
adoptées jusqu’ici par les États sont inadéquates, estime Mary Anne Franks: «La publication d’images intimes n’est pas toujours motivée par la malveillance. Parfois, elle l’est par
l’appât du gain ou le désir de notoriété. Qu’est-ce
qu’on fait dans ces cas-là?» L’association préfère d’ailleurs les termes de «pornographie non
consensuelle» à l’expression revenge porn, qui
implique un désir de vengeance. « L’ACLU
feint de ne pas comprendre qu’il s’agit d’un problème d’atteinte à la vie privée et non d’un problème de harcèlement, poursuit la juriste. D’une
manière générale, ce pays fait preuve d’une
grande tolérance pour les pratiques qui punissent les femmes pour leur sexualité.»
Malgré sa mésaventure,Annmarie Chiarini ne
conseille pas aux femmes de se censurer. « Il
n’y a rien d’anormal à partager des images
érotiques dans un contexte d’intimité : suggérer
le contraire revient à culpabiliser la victime.
Le problème réside dans les mentalités. La
sexualité des femmes, parce qu’elle est jugée et
stigmatisée, donne aux hommes une arme
qu’ils peuvent retourner contre elles. La culture
aussi doit changer. » D’autant que la répression a ses limites : quand bien même une loi
fédérale serait adoptée, elle ne pourrait rien
contre les publications anonymes sur des
forums étrangers. Le site qui a hébergé, au
début de l’année, les photos de dizaines de
soldates américaines identifiées par leur nom
et leur grade est localisé aux Seychelles. Et les
images ne disparaissent jamais complètement. Bien que trois hommes aient été
condamnés, les portraits dénudés des stars
hollywoodiennes piratés en 2014 continuent
à traîner sur la Toile. Avec la banalisation du
sexting chez les moins de 25 ans, peut-être ces
traces indélébiles cesseront-elles un jour
d’être jugées comme compromettantes ? En
attendant, Annmarie Chiarini a décidé
d’échanger des photos intimes avec un nouveau partenaire en qui elle a «toute confiance».
Son ex n’a jamais été inquiété, et elle ne s’est
jamais abaissée à révéler son identité.

Au féminin pluriel.

Elles écrivent des livres ou produisent des podcasts, fondent des sites
ou militent au sein de collectifs. Mais toutes ont, à un titre ou à un autre,
contribué au bouillonnement du féminisme cette année. Petit tour d’horizon
non exhaustif de ces militantes ou pas, classiques ou non, qui ont fait de
la lutte contre les inégalités entre les sexes leur scène.
antony HuCHette
illustrations

Pour Libération , dans le quotidien d’une femme
elle a fait le portrait des femmes obèse (elle pèse 150 kg pour
assassinées par leur conjoint 1,53 m).
S o n Co m b at. La lutte contre la
depuis début 2017.
grossophobie, le mépris dont font
l’objet en France les personnes
élise ThiébauT
Cette journaliste s’est attaquée en surpoids, en particulier les
par le passé aux violences faites femmes.
aux femmes. Cette année, elle Co u p d ’ é C l at. Le succès médiadénonce le tabou des règles avec tique de son livre (qui l’a vue faire
Ceci est mon sang. Petite histoire la couverture de The Observer
des règles, de celles qui les ont et Magazine) a accéléré la prise de
de ceux qui les font (La Décou- conscience de la grossophobie, à
verte) et Les règles… quelle laquelle la Mairie de Paris a
aventure !, un ouvrage jeunesse, consacré une journée de lutte,
avec l’illustratrice Mirion Malle vendredi 15 décembre.
(éd. La ville brûle).
S e S Co m bat S . Offrir une lecture
documentée et pédagogique pour
déstigmatiser le sujet. Elle
dénonce la négation de la douleur
des règles et l’interdit sexuel.
Cou p d’ éCl at. Avec un chiffre de
ventes respectable (7 000 exemplaires), Ceci est mon sang a suscité de nombreux débats. Tout
comme Le Grand Mystère des
règles , de Jack Parker, sorti
en 2017 chez Flammarion.
Co u p d ’ é C l at.

leS intimiSteS.
eMMa
En 2017, cette informaticienne
trentenaire a publié Un autre
regard (en deux tomes, au éditions
Massot). Ces BD reprennent
notamment des croquis publiés sur
son blog Emmaclit.com
SeS CombatS. Populariser l’idée de
charge mentale, le poids que portent les femmes dans la gestion du
foyer familial, de l’éducation des
enfants aux tâches ménagères.
Co u p d ’ é C l at. Le tome II d’ Un
autre regard, évoquant notamment la charge mentale, a été
numéro un des ventes sur
Amazon, et devrait être traduit en
plusieurs langues.
TiTiou lecoq
Cette journaliste et romancière a
publié cette année Libérées. Le
combat féministe se gagne devant
le panier de linge sale , chez
Fayard. Elle est l’auteure d’un
blog à succès, Girls and Geeks.
SeS CombatS. Lutter pour l’égalité
dans la répartition des tâches
ménagères.

My liTTle iVG
Blog créé à l’été 2016 par Chloé,
jeune illustratrice parisienne, en
référence au site lifestyle My
Little Paris. Elle y décrit avec
humour et précision son propre
avortement.
SeS CombatS. Dédramatiser l’IVG,
qui concerne 220000 femmes par
an en France.
Coup d’éClat. À la suite de leur sucleS ConneCtéeS.
cès viral, ses croquis ont été chroles Glorieuses
niqués dans de nombreuses
revues féminines,qui ont applaudi Lancée en 2015 par l’économiste
Rebecca Amsellem, cette
cette manière d’aborder l’IVG.
newsletter traite, sous un angle
féministe, de sujets de société.
Gabrielle DeyDier
Fondatrice du webzine culturel S o n C o m b at. Exposer et lutter
Ginette Le Mag, elle a publié en contre toutes les inégalités entre
juin On ne naît pas grosse hommes et femmes.
(éd. Goutte d’Or). Une plongée C o u p d ’ é C l at . En 2016, Les
violente à la première personne Glorieuses ont été à l’initiative du

mouvement du « 7 novembre
16 h 34 ». Soit le moment à partir
duquel les femmes travaillent
bénévolement, compte tenu de
l’écart de salaire avec les hommes.
Dans les entreprises, les
employées étaient invitées à symboliquement arrêter leurs activités. En 2017, les inégalités s’étant
accrues, la même action a eu lieu
le 3 novembre.
lauren basTiDe
Ancienne journaliste à Elle ,
ex-chroniqueuse au « Grand
Journal » sur Canal+, elle a lancé
en novembre 2016 Nouvelles
écoutes, un « studio de
podcasts », dont La Poudre, dans
lequel elle interviewe une
artiste, une militante ou une
politique.
S o n C o m b at. Faire émerger les
questions de genre dans les
médias grand public.
Cou p d ’ éCl at. Avoir cumulé plus
d’un million de téléchargements
pour La Poudre.
cheek MaGazine
Lancé en 2013 par les journalistes
Faustine Kopiejwski, Myriam
Levain et Julia Tissier, ce magazine en ligne d’actualité cible un
public féminin et jeune.
Son Combat. Réinventer la presse
féminine en traitant davantage de
thèmes de société que de mode
et de beauté.
Cou p d’ éCl at. En février 2017, le
magazine Les Inrockuptibles ,
propriété de Matthieu Pigasse
(co-actionnaire du Groupe
Le Monde ), a racheté Cheek
Magazine, preuve du potentiel
économique du pure player qui
dispose de 300 000 visiteurs
uniques mensuels.
quoi De Meuf ?
Cette newsletter hebdomadaire a
été lancée en janvier par deux
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l’islamophobie et le sexisme. Elle
affirme que les femmes peuvent
porter le voile par choix.
Coup d’éClat. En août 2017, le site
gouvernemental de l’agence du
service civique fait disparaître des
annonces de recherche de volontaires postées par Lallab. Motifs :
les missions proposées ne répondent pas aux « principes fondamentaux du service civique » .
S’ensuit une violente polémique
entre ceux qui voient en Lallab le
faux nez des islamistes et ceux
qui la défendent. Une tribune de
soutien à l’association est alors
publiée dans Libération, signée
notamment par Benoît Hamon,
Act Up, l’écrivaine et militante
Rokhaya Diallo et de nombreuses
figures féministes.

journalistes, Clémentine Gallot et
Mélanie Wanga, sur le modèle du
podcast/newsletter américain Call
Your Girlfriend.
son Com bat. Mettre en avant les
questions féministes, antiracistes
et LGBTQ qui innervent l’actualité, de l’écriture inclusive à
Beyoncé.
Coup d’éClat. Avec cinq mille lecteurs hebdomadaires, Quoi de
meuf ? a été l’objet d’un petit
buzz cette année, notamment
pour avoir importé une lecture
anglo-saxonne et pop de
l’actualité.
naDia DaaM
Journaliste à Arte et Europe 1,
très active sur les réseaux sociaux,
elle se distingue par sa grande
liberté de ton.
ses Combats. Sur Slate, ses articles
proposent d’aborder avec une
approche féministe les questions
qui touchent à la parentalité. Elle
y a consacré un livre : Mauvaises
mères, coécrit avec Emma
Defaud et Johana Sabroux.
Coup d’éClat. Avoir dénoncé avec
force le sexisme du forum
18-25 ans de Jeuxvideo.com et les
campagnes de harcèlement que
ses contributeurs orchestrent
régulièrement. Elle a subi en
retour un cyber-harcèlement
d’une rare violence.

les Communautaires.
Mwasi
Collectif non-mixte afroféministe
créé en 2014.
son Com bat. L’émancipation des
femmes noires prises en étau
entre racisme et sexisme. Une
convergence des discriminations
appelée intersectionnalité.
C o u p d ’ é C l at . L’annonce, en
mai 2017, de la tenue d’ateliers
non mixtes lors du festival

les intellos

Nyansapo, prévu en juillet, a
enflammé les réseaux sociaux, la
fachosphère dénonçant un événement « interdit aux Blancs ».
Anne Hidalgo a alors menacé
d’interdire la manifestation, la
Mairie de Paris mettant à disposition des locaux. Le collectif a justifié le recours à la non-mixité,
« une nécessité », et maintenu ces
ateliers, arguant qu’ils devaient se
tenir dans des lieux privés.
lallab
Association créée en 2016 afin de
« faire entendre la voix des femmes
musulmanes pour lutter contre les
oppressions racistes et sexistes. »
son Combat. Elle entend prouver
qu’islam et féminisme sont compatibles. Lutter à la fois contre

Virginie Despentes
Son essai King Kong Théorie, qui
mêle récit personnel et réflexions
sur le viol, la prostitution et la pornographie, est considéré comme
l’un des ouvrages majeurs du
féminisme français.
ses Combats. Entre autres, venir à
bout de « cette histoire de fémi-

nité », une « arnaque » qui tyrannise les femmes en leur dictant ce
qu’elles doivent être.
Coup d’éClat. Être devenue mainstream. La romancière rebelle a
fait la « une » de toute la presse
pour le tome III de Vernon Subutex, une de meilleures ventes de
l’année.
éliane Viennot
Professeure émérite de littérature
française à l’université JeanMonnet, à Saint-Étienne, elle a
lancé en novembre dernier une
pétition contre l’enseignement
de la règle grammaticale qui veut
que le masculin l’emporte sur le
féminin.
ses Combats. Faire reconnaître que
le langage est une arme de domination et que sa féminisation peut
contribuer à faire progresser
l’égalité.
Coup d’éClat. Avoir fait de l’accord
de proximité un débat national.
Des médias et des enseignants se
sont engagés à l’adopter, contre
l’avis de l’Académie française.
laure Murat
Historienne et professeure au
département d’études françaises
et francophones de l’université de
Californie à Los Angeles (UCLA),
elle a consacré sa thèse à « L’invention du troisième sexe ».
s e s Co m b at s . Ne pas se laisser
flouer par les victoires féministes
symboliques. Garder à l’esprit
que le monde est massivement
inégalitaire.
Coup d’éClat. Dans Libération, le
12 décembre 2017, elle a écrit
avoir été frappée par la misogynie
et le sexisme insupportables mis
en scène dans le film Blow-Up.
Ce texte sur le changement de
point de vue sur les violences
faites aux femmes, a été assimilé
à un appel à la censure contre ce
classique de 1966.
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Féminicides et mauvaises blagues.
par

O

Lorraine de Foucher —

illustration

n est sans arrêt attaquées et
harcelées par des masculinistes

sur Internet, alors on préfère
ne pas dévoiler notre identité »,
prévient l’une des administratrices de Féminicides par
compagnon ou ex, une page
Facebook animée par un collectif féministe qui dénonce le traitement des meurtres
conjugaux. Alors ce sera « elles ». Elles, donc, procèdent avec
des alertes Google : près de soixante-dix expressions telles
que « femme morte », « femme disparue » ou encore « il tue
sa compagne », rentrées dans le moteur de recherche. Tous
les matins, une trentaine de mails tombent dans leurs messageries, qu’elles épluchent consciencieusement. Ce matin de
décembre, elles publient le 123e « féminicide » de l’année
2017 : « vendredi 15 décembre à Cavaillon (Vaucluse), Lou
(18 ans) a été égorgée par son petit ami, Mickaël (17 ans). Il
s’est ensuite pendu », écrivent-elles.
L’une d’entre elles, que nous avons eue au téléphone, consacre
six heures par jour à l’animation de cette page suivie par plus
de quatre mille personnes. « Je suis très touchée par ce sujet,
j’ai moi-même été victime de violences conjugales », confie
cette militante féministe. Elle répertorie les meurtres et compare ses chiffres avec ceux émis par le ministère de l’intérieur.
« Ils ne communiquent que sur les couples officiels, ceux qui
sont mariés ou en concubinage déclaré, mais pas sur ceux qui
sont juste “ensemble”, ça fait une différence significative. »
Les femmes de cette page Facebook ne se contentent pas de
recenser, elles interpellent aussi. À chaque meurtre, elles
notent les blessures sémantiques. « Mal nommer un objet,
c’est ajouter au malheur de ce monde », écrivait Albert Camus.
Alors elles ferraillent sur le Web dans les commentaires des
articles de presse. Fustigent les expressions consacrées, les
béquilles journalistiques. Les « crimes passionnels » ? On ne
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tue pas par amour, objectent-elles. Les « drames conjugaux » ? Le « drame » n’est pas un qualificatif pénal, il relève
du champ lexical de l’art.
Elles ne comptent plus les exemples. Ainsi de Sindy, morte le
10 septembre sur le quai de la gare de Noyon, dans l’Oise.
Enceinte de cinq mois, elle a été abattue avec deux de ses
enfants qui l’accompagnaient par son mari policier. « Dans les
articles sur la mort de Sindy, j’ai constaté qu’on donnait beaucoup d’importance à cet homme, qu’on l’oubliait, elle, raconte
Catherine, une amie de la victime, inscrite sur la page Facebook. Et c’est dur pour la famille, au chagrin de la perte
s’ajoute la peine de la couverture médiatique. »
Elles ne sont pas les seules à mener ce travail d’interpellation des
médias qui écrivent à propos des violences faites aux femmes.
Sophie Gourion anime un Tumblr Les mots tuent. Ancienne
conseillère au cabinet de Laurence Rossignol,ministre des droits
des femmes sous François Hollande, elle a créé son site en
mars 2016, après des mois de militantisme sur Twitter. Sophie
Gourion corrige notamment les titres de presse empreints d’une
certaine « romantisation de l’homicide » ou présentant les événements comme des anecdotes amusantes. « C’est une guerre du
langage, on a tous intégré le sexisme, décrypte-t-elle. Moi-même,
quand j’étais journaliste et que j’interviewais une femme un peu
jeune, je me débattais pour pas écrire sur son brushing, ses vêtements ou sur le fait qu’elle était pimpante. »
Sur son site, les exemples sont éloquents. Tel ce titre d’un
quotidien régional : « Assises de la Charente-Maritime : il fait
un enfant avec une ado de 14 ans ». Il aurait fallu, observe-telle, écrire : « Charente-Maritime : un pédocriminel jugé pour
viols et agressions sexuelles sur mineure ». Sa liste est longue :
«Nord, il écrase le chinchilla après avoir frappé sa compagne »,
« Ivre, il tente d’étrangler sa femme pour des grumeaux dans la
pâte à crêpe » ou encore : « À Paris, elle “énervait” son
compagnon : il la tue et il la met à la poubelle »… Après ses
interpellations, les titres sont rarement corrigés.

dans la cuisine, et sont même parfois obligées
de vivre dans une pièce séparée, ou dans une
Collé en juillet 2017
petite cahute à l’écart de la maison – ces
des serviettes hygié- cabanes ne disposant bien souvent ni de
niques sur les murs matelas, ni d’accès à l’eau ou à l’électricité.
du campus, avec ce slogan : « Saigner sans Les menstruations sont si taboues que près du
peur ». Ils réclamaient l’installation de distri- tiers des adolescentes ignorent ce qui leur
buteurs automatiques de protections fémi- arrive lorsqu’elles en font l’expérience pour la
nines dans leur établissement, et surtout la première fois. Certaines s’imaginent atteintes
fin d’un tabou : celui des règles. Ce silence d’une maladie grave ou craignent d’en mourir.
imprégné de honte a de graves conséquences Lorsque Tuhin Paul, alors jeune étudiant, est
sur la santé des femmes et l’éducation des tombé amoureux d’Aditi Gupta à l’université,
adolescentes. Surtout, les règles servent de il ignorait tout des cycles menstruels. Le
prétexte à leur stigmatisation. L’accès à cer- couple a eu l’idée de créer la première encytaines mosquées et temples hindous est ainsi clopédie en ligne sur le sujet, Menstrupedia,
interdit aux filles dès qu’elles sont pubères. et la première bande dessinée pour déculpaUn prêtre du Kerala avait même déclaré biliser les femmes et sensibiliser les hommes :
en 2015 qu’il ouvrirait les portes de son près de 100 000 albums ont été distribués, et
temple aux femmes le jour où un scanner ils font même partie du programme scolaire
serait capable d’identifier sur le seuil celles dans 90 écoles. « à l’école, les rares enseiayant leurs règles, considérées comme gnants qui acceptent d’évoquer le sujet le font
impures. Une vaste campagne « Contente de de manière académique, pas du tout prasaigner » avait alors été organisée sur les tique, explique Aditi Gupta. En outre, cela
arrive bien trop tard dans la scolarité, des
réseaux sociaux.
Dans la vie quotidienne aussi, les règles années après l’âge des premières règles. » Le
entravent la liberté de nombreuses femmes : rôle de l’école est pourtant crucial car il perelles n’ont pas le droit de s’asseoir sur le met d’expliquer aux adolescentes la fonction
canapé, de toucher la nourriture, d’entrer physiologique des cycles tout en les libérant
es étudiants de l’uni-

versité de delhi ont

Les Indiennes
bravent les règles.
par

Julien Bouissou

En Inde, associations et étudiants militent pour briser le tabou des règles
(ici, le 28 mai à Delhi, lors de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle).
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des préjugés. Le quart des adolescentes
indiennes abandonne les études après leurs
premières règles, soit parce qu’elles sont
confinées chez elles par leurs familles, soit
parce que les écoles ne disposent pas de toilettes. Pravin Nikam avait 18 ans lorsqu’il a
rencontré une adolescente lui ayant confié ne
plus aller à l’école parce qu’elle était « maudite par Dieu ». Il a abandonné ses études
pour fonder l’organisation Roshni, consacrée
à cette cause. Régulièrement, il se rend dans
les bidonvilles avec une immense pancarte où
figure l’anatomie du vagin.
Certaines femmes montent sur sCène

pour briser le tabou. à l’occasion d’un concours

de poésie à Bombay, Aranya Johar a choisi un
slam, qui a été vu des millions de fois sur YouTube : « Le premier garçon qui m’a tenu la
main m’a dit que les hommes ne voulaient pas
entendre parler des saignements vaginaux / J’ai
tout de suite senti la misogynie, les vagins ne
servent qu’à être pénétrés. » Au cours de ses
interviews, cette nouvelle égérie du féminisme
indien attaque Bollywood pour ne représenter
dans ses films que des femmes attirantes et
irréprochables, c’est-à-dire prisonnières du
regard masculin. « J’espère qu’on nous donnera
un jour l’opportunité d’en parler ouvertement,
mais surtout de pouvoir vivre dans un monde
où l’on peut saigner avec fierté », déclarait-elle
en mai 2017, à l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle.
Quand le tabou des règles se conjugue à la
pauvreté, il oblige les femmes à recourir à des
torchons, de la sciure ou encore des feuilles
d’arbre, sans que cela ne soit jamais devenu
un sujet de santé publique. Plus de 85 % des
femmes menstruées en Inde n’achètent pas
de protections hygiéniques car elles sont hors
de prix. Arunachalam Muruganantham a
changé la vie de centaines de milliers
d’Indiennes en mettant au point une machine
qui leur permet de fabriquer elles-mêmes des
serviettes hygiéniques qui coûtent trois fois
moins cher. Pendant quatre ans, il a testé les
serviettes lui-même, en utilisant des poches
remplies de sang de chèvre pour en constater
le pouvoir d’absorption.
L’été dernier, une étudiante, Zarmina Israr
Khan, a saisi la justice pour que soit supprimée la TVA de 12 % sur les serviettes
hygiéniques. Le comité chargé de fixer cette
taxe pour chaque catégorie de produits avait
considéré que les protections féminines
étaient des « produits de luxe » alors qu’il
avait supprimé celle sur des articles comme
le khôl. Mi-novembre, les juges de la Haute
Cour de justice de Delhi ont demandé au
gouvernement de s’expliquer sur l’absence
de femmes au sein du comité, qui compte
31 personnes. Et sur l’imposition frappant les
serviettes hygiéniques.

Ravi Choudhary/Hindustan Times/Getty Images
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Kirghizistan,
le pays des
épouses volées.
par
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n jour, j’ai été volée. » Ainsi a été
nommée la série de dessins animés publiés sur Kloop, un média
en ligne kirghiz. Cinq histoires
courtes de jeunes femmes enlevées pour être mariées de force.
Dans cette ex-République soviétique, réputée la plus démocratique d’Asie centrale, la pratique
est si courante que certains
appellent le pays « Kidnapistan ». Parmi ces miniportraits, celui
d’Elzada, une jeune femme dépeinte comme ambitieuse. Étudiante
en droit, elle se destine à la magistrature lorsqu’elle est enlevée par un
ami de son frère. Ce jour-là, le garçon l’emmène chez lui en voiture,
prétendument pour une brève discussion. Mais, là-bas, la fête de
mariage a déjà commencé. Une constante dans tous ces récits de kidnapping. Le repas se prépare sous le regard des invités dont certains la
forcent, physiquement, à entrer dans la maison. «J’ai été mariée comme
cela moi aussi », lui dit l’une. « Il faut accepter la volonté divine », lui
oppose un autre. «Tu refuses car en réalité tu n’es pas vierge», entendelle encore. Prise dans le feu de ces admonestations, Elzada se résigne,
en larmes, à porter le foulard traditionnel qu’on veut lui passer sur la
tête, signe de son engagement.Aujourd’hui, elle partage toujours la vie
de cet homme avec lequel elle a eu deux enfants. Dans le dessin animé,
il est représenté avachi sur le canapé, télécommande à la main. La
jeune femme a dû arrêter ses études, comme souvent dans pareille
situation, et fait vivre le foyer grâce à une petite entreprise familiale.
Elle assure ne rester que pour leur progéniture.
Au Kirghizistan, pays de près de 6 millions d’habitants à majorité
musulmane, le mariage par enlèvement est connu sous le nom d’ala
kachuu. Ce qui signifie «prends et cours». L’ampleur du phénomène
demeure sujette à controverse au sein même des organisations de
défense des droits des femmes. Selon les sources, cela concernerait de
20 à 55% de la population féminine du pays. ONU Femmes, organisation des Nations unies, implantée à Bichkek, la capitale du pays,
estime qu’il s’agirait de 12 000 femmes enlevées par an pour être
mariées de force dont plus de 2000 dénonceraient des viols. « Ce sont
des informations biaisées, reproche Abduraufov Roustam Rafkatovich,
avocat kirghiz spécialiste des droits de l’homme et en particulier des
femmes victimes de violences. Leur méthodologie n’est pas réaliste.
Mais il est probable que, s’ils annonçaient des chiffres faibles, ils ne
conserveraient pas les mêmes budgets.» Selon ses propres informations,
le chiffre oscillerait davantage entre « 2 000 et 5 000 filles kidnappées
chaque année ». Officiellement, sur la même période, seuls « 25 à
35 mariages » inscrits au registre d’état civil seraient déclarés a
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posteriori sous contrainte. Fin 2012, à l’issue d’une grande campagne
nationale contre cette pratique, le Parlement a durci sa législation en
vigueur depuis 1994. Désormais, les hommes auteurs du rapt d’une
femme majeure sont passibles de sept ans d’emprisonnement, et dix
ans s’il s’agit d’une mineure. Mais, en réalité, le kidnapping d’épouse
est rarement puni. Me Roustam Rafkatovich assure avoir obtenu des
condamnations « dans toutes les affaires qui ont été menées à leur
terme ». Soit trois cette année sur les trente qu’il a prises en charge.
Dans les vingt-sept autres cas, les requérantes ont abandonné en cours
de route… À l’échelle du pays, seule une femme victime de kidnapping sur sept cents déposerait plainte selon les données du Centre de
soutien aux femmes, une organisation proche d’ONU Femmes. Au
final, une sur 1 500 obtiendrait le prononcé d’une peine judiciaire.
« C’est le grand paradoxe, explique Jyldyz Kuvatova, du programme
d’ONU Femmes au Kirghizistan, qui œuvre, avec de nombreux partenaires, à sensibiliser les populations, rurales notamment, les plus
touchées par la pratique de l’ala kachuu. Nous vivons dans un pays
libre mais avec beaucoup de défis. Ce n’est pas parce qu’on vous donne
des droits que vous êtes capable de les utiliser. »
Dans ce pays montagneux trois fois plus petit que la France qui a élu
en octobre un nouveau président, les militants pointent le manque
d’éducation et le retour de valeurs patriarcales et fondamentalistes,
notamment par la voix de prédicateurs comme l’ex-mufti kirghiz,
Tchoubak ajy Jalilov. Fin novembre, ce dernier a ainsi créé la polémique en annonçant s’être marié pour la seconde fois, invitant les
citoyens à suivre sa polygamie. Une pratique punie de deux ans d’emprisonnement, qui avait déjà fait l’objet de débats, au moins un député
s’étant déclaré en faveur d’une légalisation en 2016. Une position soutenue par 21,7% des citoyens kirghiz selon le média en ligne Novastan.
« La discrimination à l’égard des femmes s’est renforcée ces dernières
années mais, au Kirghizistan, les ONG sont solides et font beaucoup
pour obtenir des résultats», déclare Meerim Kadyrkulova, coordinatrice
de l’organisation Sezim, qui lutte depuis 1998 contre les violences
faites aux femmes. Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, les
ONG ont organisé une nouvelle campagne de seize jours destinée à
sensibiliser la population à ces questions. «Très peu osent dénoncer leur
mariage par enlèvement car c’est une honte », poursuit la responsable.
D’autant que le ravisseur bénéficie souvent de la complicité de proches
de la jeune femme. Et si la fiancée a passé la nuit dans la maison de son
« époux », elle risque de déshonorer les siens en s’enfuyant. Il n’est
donc pas rare que ses parents lui demandent de rester. Comme ce fut
le cas de Raya Mambetakunova, enlevée en 1983, à 17 ans, à Balyktchy,
un village de la région de l’Issyk Kul, dans le nord-est du pays. Pendant
neuf ans, elle a tenté de quitter l’homme qui l’a forcée à devenir sa
compagne, en vain. Ses parents la ramenaient inlassablement au domicile conjugal. Jusqu’au jour où elle a trouvé la force de porter plainte et
de partir avec les trois enfants nés de cette union. Remariée, elle vit
désormais à Bichkek avec son époux et leurs deux enfants communs.
« Ce n’était pas si horrible, mais je n’ai jamais aimé cet homme. Dieu
m’a offert l’amour vrai avec mon second mari», dit-elle aujourd’hui.
Si l’ala kachuu existe de longue date au Kirghizistan, tous ceux qui
dénoncent cette pratique s’accordent à dire qu’elle a connu une recrudescence à la chute de l’URSS, en 1991. « Le vol de fiancée au
Kirghizistan était davantage une tradition consentie. Aujourd’hui, c’est
encore parfois le cas puisque d’un point de vue économique, cela coûte
nettement moins cher», précise la responsable de Sezim. Dans un pays
où le salaire moyen avoisine les 180 € mensuels, les familles s’endettent pour payer des mariages qui peuvent coûter plus de 5000 €. «Très
souvent, les gens pensent que l’ala kachuu n’est pas vraiment un problème, reconnaît Tatiana Zelenskaya, l’une des auteures des histoires
animées du site Kloop. D’ailleurs, après la diffusion des vidéos, certains m’ont dit que je faisais de la propagande, qu’en tant que Russe
ethnique je ne connaissais rien aux traditions kirghizes ». Dix autres
jeunes femmes l’ont contactée depuis pour lui demander d’écrire leur
histoire. Toutes étaient de Bichkek.
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Les sentinelles de
l’éducation sexuelle.

Quand elles ne soignent pas les petits bobos
des collégiens, les infirmières scolaires sont
souvent les premières à recueillir la parole
des jeunes filles victimes de harcèlement ou de
violences sexuelles. Les mieux placées aussi
pour battre en brèche des stéréotypes ravageurs.
par
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uzanne tend son

On la
voit secouer la
tête, un bras dissimule ses seins nus,
elle sourit, elle crie
« coucou ! ». La vidéo dure six secondes. Six
toutes petites secondes qui ont ruiné son
année de 4e. C’était en 2015. Suzanne sort alors
avec le grand frère de sa meilleure copine. Lui
est au lycée. Elle est très, très amoureuse. C’est
son premier petit copain. Ils se voient après les
cours, échangent des baisers et, surtout, ils
s’envoient des SMS, des tonnes de SMS. Des
petits mots d’amour, des photos et cette
unique vidéo. Au bout de trois semaines, le
petit ami se lasse et la quitte. Suzanne traîne sa
tristesse quelques jours et puis elle oublie.
Mais, au retour des vacances de Pâques, il commence à se murmurer des choses désagréables
dans les couloirs. Une délégation de bonnes
copines lui rapporte ce qu’on raconte derrière
son dos: des vidéos circulent, on la voit à poil
avec plein de garçons, elle ne peut pas nier,
tout le monde les a vues, « c’est rien qu’une
p-u-t-e ». Quand, pour la dixième fois de la
journée, un camarade assis derrière elle se met
à gémir dans son oreille, elle fond en larmes.
Deux ans après, Suzanne s’en souvient comme
smartphone.

du pire moment de sa vie. La meilleure copine
a fini par avouer: elle a parlé de la vidéo après
l’avoir vue sur le portable de son grand frère.
La rumeur a fait le reste.
Cette histoire, on l’a écoutée mille fois. Mais
les premières à l’entendre sont souvent les
infirmières scolaires – ce sont presque toujours
des femmes. Interlocutrices privilégiées des
adolescentes, elles les voient régulièrement
débarquer en disant : « C’est pour une
copine… » Quand ça commence comme ça,
observe Agnès Laroche, ça signifie deux
choses: que ça ne va pas très fort et qu’il n’y a
pas de copine. Elle est infirmière à mi-temps
au collège Henri-Sellier à Bondy. Un établissement classé REP (réseau d’éducation prioritaire), ni très difficile ni vraiment facile, où elle
voit défiler les élèves deux fois par semaine
depuis dix-sept ans. Un cortège de maux de
tête et de ventre. « Parfois, ils sont vraiment
malades, sourit-elle. La semaine dernière, on a
eu une épidémie de gastro-entérite.» Mais, outre
la « bobologie », elle est aujourd’hui, comme
ses collègues, en première ligne face aux phénomènes de violences sexistes à l’école. «Il n’y
en a pas forcément plus qu’auparavant mais on
en parle davantage.»
Annie Routier, infirmière scolaire dans l’Oise
depuis 1998, a, elle aussi, vu passer les •••
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••• élèves et les modes. Elle se rappelle qu’à
une époque sa grande inquiétude était le
lithium. «Un premier élève était venu me voir
parce qu’il s’était fait mal en croquant dans une
pile. Puis un autre. Il a fini par m’expliquer que
les élèves mordaient dedans pour augmenter
leur durée de vie. J’avais monté une campagne
pour expliquer que c’était mauvais. Bon, c’était
à l’époque des baladeurs… » Ces dernières
années, le grand changement, «c’est vraiment
la diffusion de photos et de vidéos, expliquet-elle. Ça peut être des SMS d’insultes ou des
photos qui circulent. Ou des rumeurs de photos
qui circulent. On a beau leur dire de ne pas
envoyer de photos, les filles ont une grosse pression : elles cèdent parce qu’elles ont peur de
perdre le petit copain et que tout le monde le fait.
Ça fait désormais partie du jeu amoureux. »
Elle poursuit: «On leur apprend que faire circuler une rumeur, c’est un délit. On encourage
les parents à porter plainte parce qu’un rappel
à la loi, c’est costaud. Et ça fait du bien.»
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Pour éviter d’en arriver là, les infirmières
scolaires profitent des heures d’éducation à la
sexualité, qui leur sont souvent confiées, pour
tenter de déconstruire les stéréotypes sexistes.
Ces séances, obligatoires depuis 2001, ne sont
pourtant pas systématiquement mises en
place. « À leur âge, c’est quelque chose…,
observe Annie Routier. Et c’est sans doute plus
compliqué pour les filles, dont l’identité se
résume à la réputation.» Certains adolescents
ne s’embarrassent pas de nuances : il y a d’un
côté les «putes» et de l’autre les «pas putes».
Il faut aussi apprendre aux garçons qu’on ne
touche pas. Ni les fesses, ni les seins, ni même
les épaules sans l’accord de leurs camarades.
Ils protestent souvent, «mais on rigooooole».
Le pire, note l’infirmière, c’est qu’ils sont souvent sincères. Il faut alors tenter de retourner
la situation : et si une fille leur touchait les
fesses, le sexe comme ça, sans crier gare? «En
général, ils comprennent. » Dans son bureau,
elle a disposé un petit panier plein de préservatifs. Il se vide régulièrement. Dans son lycée
professionnel, il y a surtout des garçons. «Dès
que j’ai le dos tourné, ils se servent. Au début,
je voulais aussi leur transmettre une information en passant mais, bon, pour ceux qui
n’osent pas demander, c’est aussi bien d’avoir
un panier.» Avec les filles, c’est différent. On
ne peut pas se dispenser de parler. Quand elles
passent faire un test de grossesse ou demander
une contraception d’urgence, l’infirmière ne
peut pas ne pas poser de question: est-ce que
c’est un problème ponctuel ? Est-ce qu’elle
sait qu’elle peut avoir une contraception régulière? Si elle a moins de 15 ans, est-ce que sa
relation était consentie? Avec cent-cinquante
filles au lycée, Annie Routier estime faire en
moyenne cinq tests de grossesse par an. «Tous
les ans, on a des tests positifs. Tous les ans, une
grossesse est menée à terme.»
Quand les infirmières ne se chargent pas
elles-mêmes de ces séances d’éducation à la
sexualité, des associations prennent le relais.
Je.tu.il… fait de la prévention depuis 1981
sur le thème du consentement dans une
dizaine d’établissements parisiens. « Entre
12 et 15 ans, on constate une montée des stéréotypes. Les enfants sont dans une période de
construction, les garçons veulent être perçus
comme masculins », observe son président,
Bernard Bétrémieux.
Ce vendredi matin, Nordine Benkhodja,
membre de l’association, rame face aux élèves
de 4e du collège Henri-Matisse, dans le vingtième arrondissement. « Comment sait-on
qu’on est amoureux?» Silence. «On peut tomber amoureux à votre âge ? » Silence. « Comment on montre à quelqu’un qu’on l’aime ? »
Toujours rien. Il lui faut relancer les collégiens
deux fois, trois fois pour obtenir des réponses
timides. «On envoie une lettre pour dire qu’on
est amoureux?», lance un garçon au fond de la
salle. «Je crois que c’est aux garçons de faire le
premier pas, avance en hésitant un petit brun.

Il faut aussi apprendre aux garçons
qu’on ne touche pas sans l’accord
de leurs camarades. Ils protestent
souvent “mais on rigooooole”.
Et si une fille leur touchait les fesses,
le sexe comme ça, sans crier gare?
En général, ils comprennent.
Parce que, dans les films, c’est toujours les
garçons.» Une camarade acquiesce: «Les filles
sont timides. – Ah? Et un garçon, c’est toujours
courageux?», interroge l’animateur. Les adolescents ont l’air de le penser:un garçon devrait
toujours être courageux. Et pourquoi? «Parce
que, sinon, c’est une tapette », dit une adolescente. Nordine Benkhodja ne se décourage
pas: «C’est quoi une tapette ? – Bah, c’est une
victime», explique un élève. Il s’agira pendant
une trentaine de minutes de réfléchir au mot
« victime », fréquemment employé comme
une insulte. Nordine Benkhodja : « On ne
change pas la société en deux heures. Mais ce
qu’on espère, c’est qu’ils retiennent de nos
interventions que tant que l’autre n’a pas dit
oui, on ne doit rien faire.»

drogue, les MST, le tabac, le harcèlement… –,
Agnès Laroche leur dit d’emblée « Je te
crois… » Quoi qu’elles lui racontent. « C’est
comme dans les commissariats : quand on dit
aux femmes, je vous crois, ça leur permet d’être
libérées d’un fardeau. C’est très lourd pour une
adolescente de parler.» Parce que, à 14 ans, on
a peur de la réaction des parents, de les contrarier s’ils apprennent qu’on a un copain ou
qu’on est allé à une fête. Parce que ça peut
bouleverser l’équilibre familial. Et parce qu’on
ne comprend pas forcément ce qui nous arrive.
Annie Routier se souvient de cette jeune fille
un peu timide. Elle a débarqué à l’infirmerie
après un long week-end. Elle revenait d’une
fête de famille. Comme souvent pendant ces
réunions, une chambre avait été aménagée en
dortoir. Elle dormait sur un matelas posé par
terre, près d’un grand cousin, un adulte qu’elle
adorait. Elle avait 14 ans. Quand il s’est mis à la
a d i f f i c u lt é d e s
caresser sous le duvet, elle s’est dégagée pour
élèves à s’exprimer
aller se coucher dans le salon. Elle a demandé
en groupe est réguà l’infirmière si sa réaction était normale. «Elle
lièrement éprouvée avait besoin qu’on lui dise “Tu as bien fait de
par Agnès Laroche. descendre et de te sauver”. Elle avait besoin
Tous les ans, elle qu’on l’aide à informer sa famille. J’ai fait un
intervient pendant signalement.» C’est la brigade des mineurs qui
le cours de SVT a prévenu la mère. Elle ne croyait pas sa fille.
des 4e. La procréa- Le cousin a finalement reconnu les faits.
tion est à leur programme. Elle vient leur par- Une autre histoire l’a marquée. C’était il y a
ler de virginité, de contraception, de consente- quatre ans. Pendant une intervention dans
ment, de viol. Tout les embarrasse. « Les une classe de 3e, elle a donné la définition du
gamins sont rouges comme des tomates.» C’est viol. Un acte de pénétration sexuelle de
très souvent une occasion de rappeler son rôle. quelque nature que ce soit sur la personne
«Je leur dis par exemple que je suis habilitée à d’autrui par contrainte, violence, surprise ou
donner la pilule du lendemain. Ils s’exclament: menace. « Comme d’habitude, ça a interpellé
“Oh ! là ! là ! et les parents ?” Je les rassure : les élèves, pour qui, une pénétration, c’est
tout ce qui se dit à l’infirmerie reste entre nous.» toujours avec le sexe.» Huit jours plus tard, une
Après ces interventions, les élèves passent adolescente est passée à l’infirmerie. « Elle a
souvent la voir, seules ou en petit groupe, pour révélé des choses terribles, se souvient Annie
poser une question qu’elles n’ont pas osé for- Routier. L’élève auteur était dans sa classe. »
muler devant leurs camarades. Quand elle les Elle ajoute ceci: « Les autres ne l’ont pas su,
reçoit entre les murs de l’infirmerie, couverts on a eu cette chance-là. » Parce que quand les
d’affiches de prévention contre tout – la élèves l’apprennent, « et c’est terriblement

L

injuste», il n’est pas rare qu’ils reprochent à la
fille de l’avoir bien cherché.
Comme cette fille – appelons la Justine – qui a
fini par dire qu’il lui était arrivé quelque chose
de grave dans la cité voisine. «Une tournante»,
résume Agnès Laroche. Face à ce type de
confidences, une «révélation» disent les infirmières, c’est difficile: il faut écouter l’adolescente, être dans l’empathie, mais en même
temps tenir son crayon et transcrire rigoureusement les mots qu’elle utilise, sans atténuer,
sans broder. Car, en cas d’abus sexuel, l’infirmière n’a pas le choix: elle doit faire un signalement au procureur et, c’est affreusement
délicat, prévenir les parents. Cette fois-ci, la
mère est arrivée effondrée, affolée à l’idée
d’avoir à rapporter une chose pareille à son
mari. «Il y a eu des pleurs et des cris. Il a fallu
insister : la victime, madame, c’est votre fille.
C’était dur mais les choses ont été dites. Elle a
fini par prendre sa fille dans ses bras», se souvient Agnès Laroche. Mais il n’y a pas eu de
happy end. L’affaire a été éventée – « tout se
sait dans un collège» – et la vie de Justine est
devenue un enfer. Elle a tout entendu: pute,
salope, fille facile, on va se la faire à plusieurs.
«Ça s’est terminé par un changement de collège
pour elle. Elle ne voulait pas partir, elle avait
bien accroché avec une prof géniale… C’était la
double peine, mais on ne pouvait pas faire
autrement. Il fallait la sauver.»
Au bout de dix-neuf ans, ce qui surprend le
plus Annie Routier, c’est qu’on parle de plus
en plus de toutes ces questions mais « pour
autant les violences perdurent, les grossesses
non désirées sont toujours fréquentes, le sexisme
est répandu…» Elle note bien un petit changement. De toute jeunes filles se déclarent
désormais féministes et viennent défendre
leurs camarades en difficulté. « Quand il y en
a une ou deux dans une classe, elles ne laissent
pas passer les remarques sexistes et homophobes.
Forcément, ça influence les autres. » Et ça lui
donne des raisons d’espérer.
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L’ex-“capitale
du viol” en voie
de guérison.
Missoula, son université, son stade, son équipe de football américain.
Longtemps, les Grizzlies ont fait l’orgueil de cette petite ville du Montana.
Mais en 2011, avec la révélation d’agressions sexuelles sur le campus
impliquant des joueurs, la communauté a pris conscience de l’impunité
dont bénéficiait le club. Depuis, des initiatives ont vu le jour pour faire
évoluer les mentalités et en finir avec ce que l’on appelle la culture du viol.
par
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e brouillard givrant de
décembre qui enveloppe

n’a pas dissuadé les marcheurs.
De bon matin, comme
à toute heure du jour,
des silhouettes arpentent le Sentinel Trail, le
chemin de randonnée
tracé en surplomb de la
ville de Missoula
(Montana).À mi-pente,
un immense « M »
blanc dessiné sur le sol il y a plus d’un siècle par les étudiants
signe l’identité de cette college town américaine, dont l’un des
titres de gloire fut d’être, à partir des années 1960, le port d’attache d’écrivains célèbres comme Raymond Carver.
Du haut de la montagne pelée, le regard embrasse l’immensité
désertique du Montana, succession de montagnes et de
plaines. La ville semble recroquevillée de part et d’autre de la
rivière, qui charrie ses premières glaces. Les bâtiments en
brique rouge de l’université, posée au pied de la colline, se
font discrets ; comme écrasés par le Washington-Grizzly
Stadium et son imposant Centre de formation de champions.
Il y a trente ans, un généreux mécène a financé cette arène de
25 000 places, cadeau inespéré pour une ville de 70 000 habitants, dont une bonne part de « footeux ». Depuis, le cœur de
la ville bat dans ce temple du football américain, comme dans
les bars branchés du centre-ville, les centres de yoga ou de
réflexologie, les épiceries fines et les galeries d’art. Et certainement plus ici qu’ailleurs les soirs de match.
« On aime le football parce qu’il donne du sens à notre communauté, il crée un terrain commun à l’abri des querelles politiques », explique Lisa Davey, diplômée de l’université de
Missoula et fan des « Griz » depuis toujours malgré son « féminisme affiché » et quelques réserves. Dans cet État grand
comme la moitié de la France, les supporteurs peuvent rouler
quatre ou cinq heures pour voir jouer leurs stars. « Ces soirs-là,
la ville entière se transforme en une fête géante », poursuit-elle.
Les bars, les restaurants, les hôtels affichent complets; les drapeaux bordeaux marqués de la griffe de l’ours, les « Go Griz »
hurlés des voitures se déversent dans les rues. La saison sportive est courte, d’août à novembre : il n’en faut rien rater. Le
reste de l’année, les bannières marquées du slogan des Griz
(« Fight. Unite. Win. ») flottant sur les ponts, les commerces
estampillés « Griz Nation », le magasin « officiel » qui vend
les vêtements de naissance ou les hoodies XXL siglés Griz,
démontrent l’attachement de la ville à son équipe.
Car tout le monde à Missoula vous le dira : quand l’équipe de
foot gagne, les donateurs donnent, l’université va bien et la
ville prospère. Seulement voilà, il y a six ans, ce cercle vertueux
a été rompu net par une série de scandales liés à des violences
sexuelles sur le campus et de procès retentissants impliquant
de prometteurs quarterbacks – le quarterback occupe le poste
offensif phare sur le terrain. Le tout fut couronné d’opprobre
national : une enquête diligentée sur place par le ministère de
la justice en 2012, suivie en 2015 d’un ouvrage à charge du
célèbre écrivain Jon Krakauer, dont le titre en anglais a révulsé
les habitants : Missoula. Rape and the Justice System in a College Town (« Missoula.Viol et système judiciaire dans une ville
universitaire » – édité en France par les Presses de la Cité, en
2016, sous le titre Sans consentement).
les cimes
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Coïncidence ou pas, la spirale gagnante qui avait mené
l’équipe de foot de Missoula vers les sommets nationaux tout
au long des années 1990 et 2000 s’est subitement inversée.
Depuis six ans, les résultats sont décevants : six ou sept
défaites par an contre une seule les belles années. Résultat, il
arrive désormais que des sièges restent vides durant des
matchs. Du jamais-vu auparavant.
Depuis les affaires, de nombreuses familles du Montana ont
aussi préféré éviter à leurs enfants un séjour dans « la capitale du viol », ainsi que Missoula fut désignée à plusieurs
reprises dans la presse, et les ont inscrits au campus concurrent de Bozeman, à 300 kilomètres de là, posé au milieu des
ranchs. « C’est comme s’il avait fallu choisir entre la ville
hippie un peu laxiste et la ville des cow-boys », regrette Lisa
Davey. Dans la foulée, l’université a perdu un quart de ses
étudiants en six ans et procède depuis à des coupes sévères
dans les enseignements.
Gwen Florio n’est pas totalement étrangère à ces revers de
fortune. À l’époque, la riante sexagénaire tenait la rubrique
Crimes pour le journal local, Missoulian. Dans une salle à
l’écart de l’open space où travaillent ses confrères, la journaliste, aujourd’hui numéro deux du quotidien, se souvient du
jour de 2011 où elle a reçu des « tuyaux » sur un viol collectif
survenu sur le campus. Un autre événement de ce type avait
déjà été classé sans suite par l’université. Mais, cette fois, la
révélation dans la presse en a suscité d’autres et éveillé la
curiosité de la justice fédérale. Une première dans ce type
d’affaires, alors que plusieurs campus à travers le pays avaient
connu des drames similaires.
« On ne peut pas dire que j’ai été surprise. Ces affaires arrivaient après une série d’incidents, dans lesquels des footballeurs avaient été impliqués », se souvient la journaliste. Des
bagarres, des vols, des violences familiales avaient déjà terni la
réputation de certains athlètes, sans grandes conséquences sur
leur carrière sportive ou leur casier judiciaire. « L’équipe
gagnait, alors… », commente simplement Gwen Florio, dont
les nombreux articles sur le sujet lui ont valu des menaces.
Elle ne sortait plus sans son spray anti-ours, une arme répandue dans la région connue pour ses (vrais) grizzlis.
Dans ce contexte tendu, la mise au jour de neuf cas de violences sexuelles sur le campus lors de l’année universitaire 2010-2011 a provoqué une déflagration dans la cité plutôt
réputée pour sa tranquillité. Même si tous les cas n’étaient pas
le fait de membres de l’équipe de foot, des graffitis « Rape
Nation » (la patrie du viol) ont remplacé les fiers « Griz
Nation » sur les murs. Un rapport commandité par l’université
a dénoncé un « campus tolérant vis-à-vis du viol », pointant
des réponses inadéquates pour traiter ces affaires. L’enquête
fédérale, qui avait identifié 80 cas de violences sexuelles en
trois ans à l’université et dans la ville, a enfoncé le clou, en
mettant aussi en cause les méthodes de la police et de la justice
locales, réticentes à ouvrir des procédures. Attablée dans un
salon de thé bobo de la ville, Kimberly Campbell se souvient
que « l’université n’a pas réalisé immédiatement qu’on avait
affaire à un problème chronique ». La thérapeute, qui travaillait
jusqu’à il y a deux ans sur la prévention auprès des étudiants,
demeure persuadée que « certains ont tout fait pour minimiser
les scandales afin de ne pas nuire aux finances du campus ».
Deux cas ont néanmoins été particulièrement médiatisés,
déchirant un peu plus deux camps dans la ville. L’un des procès
a rassuré les partisans d’une plus grande sévérité à l’encontre
des jeunes stars locales. Le jeune homme incriminé a été •••

À l’université,
les portraits d’équipe
rappellent que les
« Griz » ont remporté
dix-huit fois le championnat inter-universitaire. Longtemps,
les jeunes stars de
l’équipe semblaient
intouchables.
Pour combattre la

culture du viol,
depuis 2012, des campagnes sur le consentement (ci-dessus)
sont menées
sur le campus et
dans les bars,
Fan de l’équipe locale
et féministe engagée,
Lisa Davey (à gauche)
a lancé une pétition

en novembre contre
le retour de l’entraîneur « associé
à la période noire »
des scandales sexuels.
Preuve, selon elle
que « l’université ne
semble pas avoir
conscience que
le traumatisme
est encore présent ».

Après la révélation
d’un viol collectif en
2011, la journaliste
Gwen Florio
(ci-contre) a reçu
des menaces.
Zach Gratton
(ci-dessus), membre

des Grizzlies l’année
où le scandale a éclaté,
reconnaît les bienfaits
de l’évolution
des mentalités.
Entrée du campus
de Missoula
(ci-dessous).
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ché un nerf. Je ne suis pas la seule à être en colère de voir que
l’université ne semble pas avoir conscience que le traumatisme
est encore présent. Pour avoir une équipe qui gagne, ils font
mine de croire que toutes ces affaires sont derrière nous. »
La ville a aussi découvert à cette occasion l’agressivité que ce
sujet continue de susciter. « Pourquoi blâmer ce coach et pas
les profs ou la société ? », s’emporte Zach, prêt à défendre
« Bobby, un type bien », malgré son amitié pour Lisa. « Tous
les sentiments qui étaient apparemment enfouis ont rejailli »,
confirme la journaliste Gwen Florio. Fustigée pour son « féminisme » par les sites de supporteurs, Lisa Davey a reçu des
insultes et des menaces, y compris à caractère sexuel. La querelle a aussi pris un tour politique. « J’ai entendu des choses
inq années ont passé, mais les mémoires sont
comme “Make football team great again” ou “Libérez Missoula
à vif. Comme l’est la colère de Zach
des gauchistes”. » Mais la jeune mère de famille aux grands
Gratton. Sélectionné dans l’équipe de yeux bleus n’a pas plié. « C’est juste la preuve que le mouvefootball en 2011 – « son rêve de gosse » –, ment #MeToo n’a pas encore totalement atteint Missoula…»,
le jeune homme de 24 ans, fils et frère de explique-t-elle en souriant.
joueurs passionnés, a vécu de l’intérieur Pourtant, les efforts n’ont pas manqué depuis six ans pour
le traumatisme de ces noires années. « Quand on allait sou- éveiller les consciences. Première cible logique, les étudiants.
tenir notre quarterback au tribunal, on entendait des commen- Tous les nouveaux venus reçoivent une formation obligatoire
taires du genre “Tiens, v’là les violeurs !” », se souvient l’an- sur le consentement sexuel, l’attitude à adopter s’ils sont
cien défenseur. « Dans les vestiaires, on se disait : il faut qu’on témoins d’une agression, les dangers de l’alcool. « L’objectif est
se protège, qu’on fasse attention. Après ça, j’ai passé la plupart de changer la “culture du viol” dans laquelle ils baignent depuis
de mes week-ends à jouer aux jeux vidéo avec des potes. On leur enfance, c’est un travail de longue haleine. L’université n’est
n’osait plus sortir. Tout ça a changé ma manière de me com- pas une île, mais le fruit de notre communauté, de notre État,
porter avec les filles, c’est sûr », témoigne le jeune moustachu, de notre pays », explique Drew Colling, à l’université. Les
dont le regard doux peine à masquer la rage. Il n’accepte tou- jeunes sont aussi incités à rapporter les conduites inapprojours pas le déshonneur qui s’est abattu sur son équipe et sa priées. Le nombre de signalements augmente. « C’est plus le
ville. « Sur cent joueurs, combien ont merdé ? Une poignée. signe d’une prise de conscience collective qu’une augmentation
C’est vrai que c’est cool d’être une célébrité dans la ville à 18 du nombre de cas », analyse Shantelle Gaynor, dont le service
ou 20 ans, notamment auprès des filles. Mais on sait aussi note une progression de 15 % chaque année. Drew Colling
estime aussi que les révélations en série provoquées par le
qu’au moindre dérapage on fait la “une” du Missoulian. »
«Beaucoup de supporteurs avaient du mal à concevoir que ces mouvement #MeToo aident les jeunes à verbaliser leurs
jeunes, des modèles, des “gars bien”, pouvaient avoir fait quelque propres expériences et à provoquer « des discussions qui
chose de mal », se souvient aussi Drew Colling, aujourd’hui n’avaient pas lieu jusqu’à présent entre des gens très ancrés
responsable du service de l’université affecté à la prévention dans leurs convictions ». Depuis 2012, des campagnes d’affides violences sexuelles. Dans son bureau, la jeune femme, qui chage sur le consentement sexuel sont renouvelées régulièreà l’époque avait reçu les victimes, explique qu’elle a dû témoi- ment sur le campus et dans les bars de la ville. Des formations
gner aux procès. Un certain « consensus » s’est finalement sont proposées aux serveurs pour leur apprendre à réagir face
dégagé pour tirer ces affaires au clair, mais, comme Zach, beau- à des comportements déplacés.
coup n’ont pas supporté la réputation infamante qu’elles ont Les enseignants aussi reçoivent désormais des instructions
faite à leur ville. « Le football, ici, c’est une fierté pour tout l’État, pour mieux recueillir les témoignages des étudiants. De
explique Shantelle Gaynor, qui coordonne pour le comté et la même, le travail des policiers, dont l’attitude envers les vicville les politiques de prévention contre les violences sexuelles times avait été mise en cause dans les scandales, est régulièreet familiales. Et plus on est proches de l’équipe, comme à Mis- ment examiné par une équipe de juristes. « Si quelque chose
soula, plus on y met de l’affectif, plus ses échecs et ses succès sont de grave arrivait aujourd’hui, ça ne se passerait pas du tout
perçus comme personnels. »
comme il y a six ans », juge Gwen Florio, qui glisse au passage
Aussi, nul ne s’étonne ici du frisson qui vient de secouer la que, « pour la première fois dans l’histoire du journal, une
ville, réveillant des blessures pas tout à fait guéries. Fin femme suit la rubrique Football ». Signe des temps, « le
novembre, l’université a annoncé le retour de Bobby Hauck, contrat du coach Hauck prévoit qu’il touchera des primes si
le coach de l’équipe de football entre 2003 et 2010, les années l’équipe gagne, si les étudiants ont de bons résultats acadéconquérantes. Les supporteurs ont vu dans cette embauche la miques et, plus inhabituel, s’ils font preuve d’une attitude
promesse de nouvelles victoires. « Bobby va ramener un buzz exemplaire ». Quant aux footballeurs, ils ont compris qu’ils
positif sur l’équipe et sur la ville », affirme Zach, excité par le sont désormais sous le microscope et que leur rôle de modèles
retour en grâce du coach qui l’a recruté et a entraîné son frère leur donne des responsabilités, assure-t-on dans la ville.
aîné pendant quatre ans. Un grain de sable a cependant grippé Privé de football après un trop grand nombre de commotions
l’enthousiasme populaire. Comme d’autres, la fan Lisa Davey cérébrales, Zach, l’ancien étudiant en psychologie, est
s’est souvenue que Bobby Hauck était aussi le coach par qui aujourd’hui barman. Malgré ses réserves, il reconnaît un point
les scandales étaient peu à peu arrivés. Son époque, considère- positif à toutes ces histoires. « Il y a eu une prise de conscience
t-elle, est celle de l’installation d’une forme d’impunité pour générale et maintenant, si je vois un mec un peu louche au bar, je
les joueurs impliqués dans des faits divers. « Choquée » que n’hésite pas à intervenir. » Et il n’est visiblement pas le seul à
l’université puisse faire de nouveau appel à « une personnalité être obsédé par le sujet.Lors des cours d’expression orale qu’elle
associée à cette période noire », la jeune femme a lancé une donnait jusqu’à récemment à l’université,une constante a frappé
pétition pour s’opposer à son retour. En vain. Mais, à sa grande Lisa Davey. Plusieurs de ses étudiants-footballeurs ont choisi le
surprise, le texte a recueilli près de 800 signatures. « J’ai tou- même thème d’exposé : « Culture du viol et prévention ».

••• condamné à une peine de trente ans d’emprisonnement,
dont vingt avec sursis. Grâce aux remises de peine, l’ancien
joueur en a purgé deux et demi. Depuis sa sortie, en 2016, il
multiplie les violations de son contrôle judiciaire. L’autre
affaire a en revanche conforté la partie de la ville et des fans
convaincus qu’une « chasse aux sorcières » injuste avait été
lancée contre les sportifs. Le quarterback accusé a été acquitté
par la justice. Il y a un an, il a obtenu 250000 dollars de dommages et intérêts de la part de l’université, qui l’avait exclu. Le
bel avenir sportif de ce jeune, qui voulait être instituteur, a été
définitivement compromis.
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