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Introduction

Le 5 octobre 2017, un scandale éclate avec la publication par The New York Times
d’un article détaillant des accusations pour faits de harcèlement sexuel sur une
période de plusieurs décennies1 à l’encontre de Harvey Weinstein, patron de studio,
producteur et distributeur de films hollywoodien. Dans les jours qui suivent, plusieurs
actrices ajoutent leurs voix à celles qui accusaient déjà M. Weinstein, certaines allant
jusqu’à l’accuser de viol.
C’est dans ce que contexte que l’actrice et militante américaine Alyssa Milano publie,
le 15 octobre 2017, un message sur son compte Twitter 2. Elle cherchait à établir
l’ampleur et la fréquence des phénomènes de harcèlement sexuel, en sollicitant une
réponse très simple : que celles et ceux qui ont été victimes de violences ou de
harcèlement sexuels lui répondent en disant « me too ».

Si l’idée lui avait été suggérée par un proche, Alyssa Milano n’a créé ni la phrase « me
too », ni le hashtag3 associé. Ce tweet a néanmoins déclenché une vague dont les

1

Kantor J. et Twohey M., Harvey Weinstein paid off sexual harassment accusers for decades, The
New York Times, 05/10/2017, https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassmentallegations.html, consulté le 31/10/2018
2 https://twitter.com/alyssa_milano/status/919659438700670976?lang=en, consulté le 31/10/2018
3 Le Journal officiel a précisé en 2013 que le mot français pour ce symbole est « mot-dièse ».
Cependant, ce terme n’est guère utilisé dans la pratique (Une graphique sur l’utilisation des deux
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effets se font sentir à travers le monde et dans quasiment tous les secteurs, tant privé
que public, portant à l’échelle mondiale un débat autrefois limité à certains milieux. Le
volume de réponses à ce tweet – plus de 1,7 millions d’utilisations du hashtag #MeToo
sur Twitter dans les dix jours qui suivent4, un chiffre qui montera à plus de 6 millions
à la fin de décembre5 – était inédit. Le hashtag a également été utilisé 85 millions de
fois sur la plateforme Facebook pendant cette même période6. L’attention du grand
public a ainsi été plus que jamais attirée sur cette question.
Internet est devenu un outil quotidien pour une grande partie de la population. S’il est
établi que son utilisation par certains peut soudainement et avec grande vélocité
propager de nouvelles idées et redéfinir les termes du débat public, cette influence
s’étend-elle à l’action politique ? La vague de tweets et le débat mondial qu’elle a
engendré ont-ils réellement eu des effets sur l’action des gouvernements et des
politiques publiques décidées au plus haut niveau ? Ce mémoire cherche à répondre
à ces questions, en prenant comme étude de cas le harcèlement sexuel au RoyaumeUni.
Si, en théorie, le harcèlement sexuel est une forme de violence 7 faite contre des
personnes de tout sexe, les principales victimes sont, dans les faits, les femmes, que
ce soit dans les espaces publics 8 ou sur Internet 9 . Ce problème est ancien : le

mots par les Français se trouve en annexe 5). La présente étude se fondant sur des recherches et les
usages actuels sur internet, le mot « hashtag » sera utilisé.
JORF n°0019 du 23 janvier 2013, page 1515,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026972451, consulté le
31/10/2018.
4 Park A., #MeToo reaches 85 countries with 1.7M tweets, CBS News, 24/10/2018,
https://www.cbsnews.com/news/metoo-reaches-85-countries-with-1-7-million-tweets/, consulté le
31/10/2018
5 Chou S., Millions say #MeToo. But not everyone is heard equally, PRI, 23/01/2018,
https://www.pri.org/stories/2018-01-23/millions-say-metoo-not-everyone-heard-equally, consulté le
31/10/2018
6 Sayej N., Alyssa Milano on the #MeToo movement: ‘We’re not going to stand for it any more’, The
Guardian, 01/12/2018, https://www.theguardian.com/culture/2017/dec/01/alyssa-milano-mee-toosexual-harassment-abuse, consulté le 31/10/2018
7 Hemming, H.. Women in a Man’s World: Sexual Harassment, Human Relations 1985, 38(1), p. 67–
79
8 Stop Street Harassment, Unsafe and Harassed in Public Spaces: A National Street Harassment
Report, Reston, Virginia, 2014, p. 13
9 Working to Halt Online Abuse, une ONG américaine qui étudie le harcèlement sur internet a trouvé
qu’entre 2000 et 2013, 87% des victims étaient des femmes : WHOA, Halt Abuse Comparison
Statistics 2000-2013, États-Unis, 2014, http://www.haltabuse.org/resources/stats/Cumulative20002013.pdf, consulté le 14/11/2018

5

harcèlement sexuel public faisait déjà régulièrement l’objet d’articles de presse
pendant la première moitié du XXe siècle10 et certaines études ont même trouvé des
références au harcèlement sur les lieux de travail qui datent du XVIII e siècle :

« We think it reasonable we should not be beat by our Mistresses
Husband(s), they being too strong and perhaps may do tender women
mischief. »11

Selon plusieurs rapports , le harcèlement ne se limite pas non plus à certains pays, le
caractère mondial de ce phénomène ayant même conduit à la création d’organismes
internationaux tels que ONU Femmes. Plusieurs chiffres illustrent le caractère mondial
de ce phénomène. Plus d’une femme sur quatre à Washington DC a été victime de
harcèlement sexuel dans les transports en commun12. Au sein de l’Union européenne,
plus d’une femme sur dix en a été victime sur Internet et près de trois quarts dans un
cadre professionnel13. A Buenos Aires en Argentine, 100% des femmes répondant à
une étude en 2016 déclarent avoir subi de tels faits14. En Chine, où parler de violences
sexuelles est tabou, empêchant ainsi de les chercheurs de mesurer l’échelle du
problème, une étude de 2000 a quand même montré qu’au moins 15% des femmes
dans les milieux urbains en avaient été victimes15. Au Royaume-Uni, deux tiers des
femmes ont été victimes d’un fait harcèlement sexuel en public16.

10

Youth Seized as Masher: Accused of Annoying Score of Women in Queens, New York Times,
15/08/1943, ProQuest Historical Newspapers, The New York Times 1851-2009, p. 41,
http://www.stopstreetharassment.org/wpcontent/uploads/2012/11/1943youthrepeatMasherQueens.jpg, consulté le 14/11/2018
11 New-York Weekly Journal, 28/01/1734, cité par Bularzik M., Sexual Harassment at the Workplace:
Historical Notes, Radical America, États-Unis, 1978, p.4,
http://bcrw.barnard.edu/archive/workforce/Sexual_Harassment_at_the_Workplace.pdf, consulté le
14/11/2018
12 Washington Metropolitan Area Transit Authority, Understanding Sexual Harassment on Public
Transportation, Washington DC, 2016, p. 4, https://www.scribd.com/doc/308226966/SexualHarassment-Report?doc_id=308226966, consulté le 14/11/2018
13 FRA – Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Violence à l’égard des femmes:
une enquête à l’échelle de l’UE, les résultats en bref, Luxembourg, 2014, p.13
14 InfoBae, El 100% de las mujeres sufrió alguna situación de acoso en la calle, 08/04/2016,
https://www.infobae.com/2016/04/08/1802920-el-100-las-mujeres-sufrio-alguna-situacion-acoso-la-calle/,
consulté le 14/11/2018
15 Parish W., Das A. et Laumann E., Sexual Harassment of Women in Urban China, Archives of
Sexual Behavior, Chicago, 2006, p. 417
16 Plan International UK, Two thirds of girls have been sexually harassed in public, new survey finds,
Londres, 04/09/2018, https://plan-uk.org/media-centre/two-thirds-of-girls-have-been-sexuallyharassed-in-public-new-survey-finds, consulté le 30/09/2018
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Si les faits de harcèlement sexuel se produisent plus souvent dans certaines situations
que d’autres, il convient de relever sa fréquence élevée dans les lieux publics : une
étude nationale publiée aux États-Unis en février 2018 a montré que les deux tiers
des cas ont lieu dans les espaces publics, tels que la rue, les parcs et les centres
commerciaux17.

Malgré sa longue histoire et sa fréquence dans la vie quotidienne de beaucoup de
femmes, le harcèlement sexuel reste une question qui a été jusqu’à récemment très
peu fait l’objet d’un débat public. Dans la plupart des pays, ce phénomène est, en
outre, peu encadré et réprimé par le droit et la loi. Dans le cas du Royaume-Uni, la
première loi sur ce sujet ne date que des années 70, avec l’adoption du Sex
Discrimination Act 1975. A cette époque, il était davantage considéré comme une
forme de discrimination que comme un délit en soi. Cette approche prévaut encore
aujourd’hui, la définition légale du harcèlement sexuel au Royaume-Uni, énoncée par
le Equality Act 201018 le présentant comme une forme de discrimination. En effet, aux
termes des dispositions de la section 26 de cette loi 19 , une personne (A) harcèle
sexuellement une personne (B) si :
(a) A s’engage dans un comportement sexuel malgré l’absence de
consentement de B, et
(b) Ce comportement a pour but ou pour effet :
i.

Une violation de la dignité de B, ou

ii. La création d’un environnement d’intimidation, d’hostilité, de
dégradation, d’humiliation ou d’offense à l’égard de B.
En réalité, les dispositions légales, ainsi que l’attention des organisations
internationales, se sont jusqu’à présent plutôt concentrées sur les « violences » au
sens plus traditionnel à l’égard des femmes et sur la discrimination à leur encontre.
Par exemple, dans le droit anglais, depuis sa définition dans le Offences Against the
Person Act 182820, la loi sur le viol a connu un grand nombre de révisions avant que
17

Stop Street Harassment, The Facts Behind the #MeToo Movement: A National Study on Sexual
Harassment and Assault, Reston, Virginia, février 2018, p.21
18 Equality Act 2010, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15, Royaume-Uni, consulté le
14/11/2018
19 Equality Act 2010, s.26, ss.(1)-(5), https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/26,
Royaume-Uni, consulté le 14/11/2018
20 Offences Against the Person Act 1828, s. XVI
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ne prévale sa définition actuelle, énoncée par le Sexual Offences Act 2003 21 . A
l’échelle internationale, l’élimination de la violence à l’égard des femmes plus
largement dite a fait l’objet d’une déclaration au sein de l’Assemblée générale des
Nations unies en 199322, et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes travaille dans le cadre de la convention dite CEDAW de 197923. Il existe
des initiatives internationales de coopération pour éliminer les violences dites
« traditionnelles », que ce soit dans les zones de conflit 24 ou au quotidien, entre
partenaires de vie25.
Ainsi, si la violence et la discrimination à l’égard des femmes ont déjà fait l’objet de
débats et bénéficié d’actions importantes des gouvernements, c’est beaucoup moins
le cas du harcèlement sexuel. Malgré cette relative absence des autorités publiques,
il convient de relever le nombre élevé d’initiatives privées portées par des défenseurs
et militants de la cause, dont certains sont devenus beaucoup plus connus depuis le
début du mouvement #MeToo. Même l’utilisation des mots « me too » vient d’une telle
initiative : comme on a déjà pu le voir, ce n’était pas Alyssa Milano qui a créé le
hashtag #MeToo. Le mouvement a été créé en 2006 par une militante, Tarana Burke,
une Afro-Américaine née en 1973. Au moment de sa création, il s’agissait d’un
mouvement populaire de soutien mutuel entre les victimes de violences et de
harcèlement sexuels aux États-Unis26. Dans son travail avec des victimes au niveau
communautaire, elle avait déjà découvert le pouvoir des mots « me too » pour nouer
des liens de soutien :

21

Sexual Offences Act 2003, s.1, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/part/1, Royaume-Uni,
consulté le 14/11/2018
22 Nations Unies. A/RES/48/104, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
20/12/1993, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=F, consulté le
14/11/2018
23 Nations Unies, Résolution 34/180, Convention sur l’élimination de toutes les forms de
discrimination à l’égard des femmes, 18/12/1979,
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx, consulté le 14/11/2018
24 Global Summit to End Sexual Violence in Conflict, Summit Report, Royaume-Uni, 2014,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/39
0742/PSVI_post_summit_report_Online2.pdf, consulté le 14/11/2018
25 Institute on Violence, Abuse and Trauma, 24th Summit International Summit on Violence, Abuse
and Trauma Across the Lifespan, San Diego, États-Unis, http://www.ivatcenters.org/san-diegosummit/, consulté le 14/11/2018
26 Me Too Movement, About: History and Vision, https://metoomvmt.org/about/, consulté le
31/10/2018
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« There’s an immediate connection you make with a person by saying
'me too.' I always say it’s a conversation starter or it’s the whole
conversation. Maybe you don’t want to talk about it, maybe you don’t
want to have a whole conversation, but I told my story or you told your
story, and I walked up to you and said hey sis, me too. That’s enough.
That lets you know you’re not alone, that lets you know that I understand,
I support you, I hear you. That’s important in the journey to healing.
That’s what the work is about. It’s about survivors talking to each other.
»27

Au Royaume-Uni en 2012, Laura Bates, marquée par ses propres expériences de
harcèlement sexuel a lancé un projet en ligne qui s’appelle The Everyday Sexism
Project28. L’idée de base était de montrer la nature quotidienne du harcèlement par
voie de ces contributions :
« those who hadn’t experienced the problem first hand could read them
and, I hoped, begin to realise what was really happening on a daily
basis »29
Laura Bates ne s’attendait pas à ce que ce projet attire plus d’une cinquantaine de
contributions30. Comme nous le verrons plus tard, ce projet a été un grand succès et
fourni aux victimes un outil de soutien mutuel et d’entraide. Des études ont montré
que créer ce type de communauté était très important pour les victimes. Par ailleurs,
il s’agit également d’un outil important pour mesurer l’étendue du problème.

Nous partons donc de la problématique : le mouvement #MeToo, a-t-il eu un effet
déterminant dans la mise à l’agenda du harcèlement sexuel et si oui, pourquoi et
comment il a eu cet effet ? Pour répondre à cette question, nous analyserons dans
une première partie le contexte social et politique dans lequel s’est développé ce

27

Ogunnaike N., Tarana Burke started the #MeToo movement 10 years ago, Elle Magazine,
19/10/2017, https://www.elle.com/culture/a13046829/tarana-burke-me-too-movement-10-years-ago/,
consulté le 01/10/2018
28 https://everydaysexism.com/, consulté le 31/10/2018
29 Bates L., Everyday Sexism, Londres, Simon and Schuster 2015, p. 16
30 Bates L., Everyday Sexism, Londres, Simon and Schuster 2015, p. 16

9

mouvement et dans quelle mesure ce cadre explique l’ampleur pris par le phénomène.
Dans une deuxième partie nous regarderons, à travers une analyse historique et
sociologique, comment les questions liées au harcèlement sexuel étaient abordées
sur Internet avant le début du mouvement, en défendant, notamment, l’idée que les
attitudes qui prévalaient jusqu’alors, faisaient d’Internet un espace plutôt masculin.
Nous verrons dans une troisième partie que ces attitudes ont commencé à changer,
avec une prise de parole croissante de la part des femmes, notamment sur Twitter.
Dans une quatrième partie, nous analyserons la réponse des médias traditionnels au
développement des réseaux sociaux et l’impact que ces derniers ont eu sur le contenu
des publications dans la presse traditionnelle au cours de la période récente. Nous
regarderons, dans une cinquième partie, les changements qui ont eu lieu au sein du
Parlement britannique et dans quelle mesure ceux-ci ont rendu plus probable une
intervention accrue des autorités publiques en faveur du combat contre le harcèlement
sexuel. Nous étudierons enfin l’effet du mouvement #MeToo sur la production de
rapports et autres outils de d’aides à la prise de décision publique en matière de
harcèlement.
Nous verrons à travers cette étude que, d’une part, Internet est un outil de
communication fondamentalement ambivalent, qui peut être autant adjuvant
qu’adversaire ; d’autre part, qu’il y a bien eu un effet #MeToo sur l’ensemble des
acteurs : même s’il n’y a pas encore eu de nouvelles lois, il y a quand même eu un
changement de l’action publique.
Jusqu’alors il existe très peu d’ouvrages académiques qui portent sur ce sujet. La
présente étude se prévaudra alors des sources plutôt primaires : des articles de
presse publiés avant et après le début du mouvement #MeToo ; des entretiens avec
les acteurs actifs sur cette question, à savoir les parlementaires, les militants, et des
experts ; des comparaisons de taux de recherches Google et fréquence de publication
des articles sur le sujet du harcèlement sexuel, en utilisant des outils Factiva et Google
Trends ; et des messages publiés sur les réseaux sociaux par les parties concernées
ainsi que par les membres du public.
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Première partie : Le contexte social et politique

Lors du début du mouvement #MeToo, le 15 octobre 2017, certaines attitudes étaient
à l’égard des victimes de harcèlement et violences sexuels étaient déjà profondément
enracinées : très souvent, quand un cas venait à être médiatisé, la réaction la plus
répandu était de questionner le comportement de la victime, comme si cette dernière
était au moins en partie responsable du harcèlement qu’elle a subi. Nous verrons que
cette tendance à remettre en cause le comportement de la victime a conduit à la
création d’une victime dite « idéale », c’est-à-dire une victime acceptable aux yeux du
public – du fait de ses origines, de son comportement, de sa tenue, etcetera. Nous
regarderons ensuite comment l’élection de Donald Trump à la présidence des ÉtatsUnis en novembre 2016 a conduit à un changement de contexte politique et social, en
mobilisant un grand nombre de femmes, non seulement aux États-Unis, mais aussi à
travers le monde.
I – Le phénomène de victim-blaming et la notion de « victime idéale »

Nous nous intéressons ici dans un phénomène qui consiste à remettre en cause le
comportement de la victime d’une agression ou d’un harcèlement et faire jouer des
préjugés. Nous verrons que, en regardant le comportement de la victime, la société et
même les acteurs publics ont créé une double difficulté pour les victimes : d’une part,
un environnement parfois hostile à leurs témoignages, et d’autre part, une conception
de « victime idéale », selon laquelle certaines victimes méritent davantage de
sympathie que d’autres.

A) Le développement du victim-blaming dans un contexte de préjugés
systématiques

Le terme « victim-blaming », littéralement « blâmer la victime », désigne la propension
à tenir une personne victime d’une situation inacceptable responsable, au moins
partiellement, de ce qu’elle a subi. Ce terme n’est pas nouveau : William Ryan l’utilisait
déjà dans les années 1970 dans ses études de sociologie des États-Unis31. Dans le

31

Ryan W., Blaming the Victim, Vintage Books, 12/01/1976
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cas des violences sexuelles, y compris le harcèlement, cela conduit à questionner le
comportement de la victime : si elle avait consommé de l’alcool, comment elle était
habillée, si elle se trouvait dans un endroit dangereux. Cette notion conduit ainsi à
considérer que les victimes d’un harcèlement sexuel le méritent, au moins en partie.
Des études ont montré que cette tendance à tenir la victime responsable de ce qu’elle
a subi vient d’une croyance « au monde juste »32, selon laquelle de mauvaises choses
arrivent seulement aux personnes mauvaises. En blâmant la victime, on cherche à
justifier sa vision du monde33.
Le phénomène de victim-blaming n’est toujours le fait de membres individuels d’une
société : il peut être institutionnalisé. L’attitude de la police britannique à l’égard des
victimes est ainsi considérée par certains comme illustratif du victim-blaming.
L’actualité fournit un exemple récent à cette accusation : à la suite d’une série
d’attaques sur des femmes seules vivant à Cricklewood, un quartier de Londres, en
septembre et octobre 2018, l’agente-détective Laura Avery a publié les conseils
suivants à l’attention des femmes du quartier :

« I would also appeal to women in the local area to take care when they
are walking, especially if they are alone. Always stick to well-lit streets; if
possible, let someone know when you are coming home and the route
you are taking and always be alert in your surroundings so don't use
earphones or handheld devices. »34

Lerner M.J., Evaluation of performance as a function of performer’s reward and attractiveness,
Journal of Personality and Social Psychology, 1965, 1, p. 355-360
33 Niemi L. et Young L., When and Why We See Victims as Responsible: The Impact of Ideology on
Attitudes Towards Victims, Personality and Social Psychology Bulletin, Boston, États-Unis, 2016 vol.
42(9), p. 1240
34 Metropolitan Police, UPDATE: Appeal after linked sexual assaults in Brent, 09/10/2018
http://news.met.police.uk/news/appeal-after-linked-sexual-assault-brent-324708, consulté le
31/10/2018
32
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Ces déclarations ont été très critiquées par les médias tant britanniques

35

qu’internationaux36, notamment par des militants37 :

Ce phénomène de victim-blaming par la police ne se limite cependant pas au
Royaume-Uni. Un cas très similaire a attiré l’attention de la presse internationale
quand Eurydice Dixon a été violée puis assassinée dans un parc à Melbourne en
Australie le 12 juin 2018. Dans ce cas, le commissaire de police David Clayton a
donné des conseils très similaires à ceux donnés par la police londonienne :
« make sure you have situational awareness, that you’re aware of your
surroundings. If you’ve got a mobile phone, carry it; if you’ve got any
concerns, call the police. »38

Les réponses des médias à ces déclarations ont là aussi été très critiques. Dans les
deux cas, les articles de presse ont fait référence au mouvement #MeToo, établissant
un lien entre le victim-blaming dont fait preuve la police et l’efficacité de l’action des
autorités publiques en matière de lutte contre les violences et le harcèlement sexuels :

Oppenheim M., Police accused of ‘victim blaming’ for telling women not to wear earphones after
string of sexual assaults, The Independent, 10/10/2018
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-earphones-night-london-tube-policewarning-victim-blaming-a8577656.html, consulté le 31/10/2018
36 Latil L., La police londonienne épinglée pour ses “conseils” afin d’éviter les agressions sexuelles,
Le Figaro, 19/10/2018, http://madame.lefigaro.fr/societe/la-police-londonienne-epinglee-pour-sesconseils-aux-victimes-d-agressions-sexuelles191018-151344, consulté le 31/10/2018
37 https://twitter.com/Jessicae13Eaton/status/1049779344212709376, consulté le 31/10/2018
38 Alcorn G., Eurydice Dixon : how one woman’s death put focus on ‘male rage’ in Australia, The
Guardian, 19/06/2018, https://www.theguardian.com/australia-news/2018/jun/19/eurydice-dixondeath-male-rage-australia-women-men-attitudes, consulté le 31/10/2018
35

13

quand on donne des « conseils de sécurité » aux victimes potentielles, on ne traite
pas les causes fondamentales du problème. Les débats que ces cas ont suscités
contribueront très probablement à modifier la manière dont la police gère de futurs
cas similaires.

Ainsi, comme ces cas le montrent et, comme le développerons davantage infra, les
réseaux sociaux constituent de véritables relais d’influence et de pression sur l’action
des acteurs publics.

Le victim-blaming ne se limite néanmoins pas à la police, mais est omniprésent tout
au long du processus judiciaire : même dans les jugements prononçant une peine de
prison contre les condamnés se trouvent des manifestations de victim-blaming. Cet
extrait d’une condamnation pour viol prononcée par un juge au Pays de Galles en
2012 en constitue un exemple :

« On 16 April last year she let herself down badly. She consumed far
too much alcohol and took drugs, but she also had the misfortune of
meeting you. »39
Certains, estimant que l’état d’ivresse de la victime n’est pas déterminant dans le fait
que le condamné ait commis le viol, se sont ouvertement interrogés sur la nécessité
de le mentionner dans la décision de justice. Il s’agit là aussi de victim-blaming de la
part d’une autorité publique.

B) La « victime idéale »

Un concept lié à celui du victim-blaming est la notion de la « victime idéale », définie
par Milena Jakšić comme une « jeune femme, […] naïve, innocente et vulnérable,
elle nécessite protection »40. Comme le victim-blaming, l’intériorisation de la figure
d’une « victime idéale » n’est pas seulement le fait de personnes individuelles mais

39

BBC News, Rhyl man Anthony Parry jailed for drunk student rape, 14/12/2012,
https://www.bbc.com/news/uk-wales-north-west-wales-20732156, consulté le 01/10/2018
40 Jakšić M., Figures de la victime de la traite des êtres humains : de la victime idéale à la victime
coupable, Cahiers internationaux de sociologie 2008/1 (no 124), p. 127
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est également institutionnalisée. Par ailleurs, ce phénomène ne se limite pas au
Royaume-Uni : Auréline Cardoso a constaté qu’en France, « les différents
professionnels que rencontrent les femmes (travailleurs sociaux, policiers, juges) ont
intériorisé une représentation de la ‘victime idéale’ »41. Comme nous le verrons,
cette intériorisation a également eu lieu aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans
le monde.
II – Élection de Donald Trump et mobilisation des femmes aux États-Unis

« I think there was something really particularly connected to Trump
getting elected. I think that if you’ve got a president who gets elected
after he says, ‘grab them by the pussy,’ that context mobilised some
cultural awareness, not just from women, but also from men […] To see
him being elected, bragging about the sexual harassment that he
perpetrated his whole life publicly, and still being elected to such a
platform. »42

Les termes du débat sur le harcèlement sexuel des femmes ont été rédéfinis à
l’occasion d’un événènement politique marquant : l’élection de Donald Trump à la
présidence des États-Unis. Cette élection a eu un fort impact sur la mobilisation des
associations de défense des droits des femmes. Le lendemain de sa prise de fonctions,
le 21 janvier 2017, l’une des plus grandes manifestations politiques de l’histoire des
États-Unis a eu lieu à Washington DC : le « Women’s March »43. Selon la ville de
Washington, plus de 500.000 personnes ont assisté à la manifestation 44. Le même
jour, ailleurs dans le monde, plus de 600 manifestations similaires ont réuni plus de 2
millions de participants, à Londres, à Paris, au Ghana, en Mexique, au Canada 45 et

Cardoso, A., « C’est comme si on avait de la colère pour elles »: Féminisme et émotions dans le
travail d’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, Terrains & travaux 2017
30,(1), p. 45
42 Entretien par téléphone avec Dr Fiona Vera-Gray, Leverhulme Early Career Fellow, Department of
Law, Durham University, 01/11/2018
43 Women’s March Global, https://womensmarchglobal.org/, consulté le 14/11/2018
44 Weaver C., Rennison J., Whipp L. et Bullock N., Trump reacts to mass protests with conciliatory
tweet, Financial Times, 22/10/2017, https://www.ft.com/content/7b34cd82-dfe2-11e6-84059e5580d6e5fb, consulté le 01/10/2018
45 Kwong R., Women’s March protests around the world in pictures, Financial Times, 21/01/2017,
https://www.ft.com/content/34af607e-dfde-11e6-8405-9e5580d6e5fb, consulté le 01/10/2018
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même en Antarctique46. Cette mobilisation inédite des femmes, visible dans la presse
traditionnelle ainsi que sur les réseaux sociaux, a ainsi contribué à sensibiliser encore
davantage l’opinion publique mondiale aux problèmes de violence contre les femmes.
L’élan créé par la mobilisation des femmes contre le président Trump a continué et a
gagné en puissance, jusqu’aux élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre
2017, où 102 femmes ont été élues à la House of Representatives, soit le nombre le
plus élevé depuis son institution47.
J’insèrerais ici une phrase de transition entre les conséquences de l’élection de
Donald Trump et l’importance des Etats-Unis pour l’écosystème de Twitter.

Il est à noter ici que les États-Unis agissent comme un centre de gravité du réseau
social Twitter. Avec 49,35 millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce pays dispose de
loin du plus grand nombre d’utilisateurs48 :

Ahuja M., Yes, even people in Antarctica are joining the Women’s March movement, CNN,
21/01/2017, https://edition.cnn.com/2017/01/21/politics/womens-march-antarctica/index.html, consulté
le 14/11/2018
47 Talbot M., How Women Won Big in the Midterms, The New Yorker, 07/11/2018,
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/how-women-candidates-won-big-in-the-midterms,
consulté le 12/11/2018
48 Statista, Leading countries based on number of Twitter users as of October 2018,
https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/,
consulté le 14/11/2018
46
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Conjugué au fait que les publications sur Twitter des internautes américains, rédigées
en anglais, sont compréhensibles par une partie significative de l’opinion publique
mondiales, la forte activité des Américains sur ce réseau social fait en sorte que ce
qui se passe aux États-Unis est susceptible d’influencer le débat et les politiques
publiques dans le reste du monde. Nous verrons plus tard que ce poids relatif des
États-Unis sur Twitter a également contribué à créer un contexte dans lequel le
mouvement #MeToo a pu se développer d’une manière inédite.
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Deuxième partie : L’internet jusqu’à #MeToo
Nous nous intéressons ici à l’histoire d’Internet et la sociologie de ses utilisateurs
jusqu’au développement du mouvement #MeToo. Nous verrons que plusieurs
facteurs, notamment la reproduction des attitudes existantes et un comportement
presque systématiquement malveillant envers les femmes qui expriment leurs
opinions sur internet ont contribué à faire d’Internet un espace plutôt masculin. Cette
domination masculine d’une nouvelle technologie n’est pas un phénomène nouveau,
et il existe un débat entre les lignes de pensée féministes sur les réponses à y
apporter49. Nous verrons que les femmes et, plus largement, les personnes victimes
de harcèlement ont pu créer des espaces de soutien mutuel sur Internet, mais que
jusqu’à présent ces espaces ont pris la forme des contre-publics plutôt que changer
les attitudes du public. Nous évoquerons enfin la création par des groupes d’hommes
de plateformes d’échanges visant à réprimer encore davantage les femmes.
I – Le grand public sur internet
A) Un endroit où les femmes n’échappent pas au harcèlement

« Women and girls are subject to high levels of abuse in online
spaces »50

Les femmes jugent fréquemment que les problèmes auxquels elles font face dans la
vie réelle se retrouvent également dans les lieux publics numériques. Le caractère
international d’Internet fait en sorte que ces problèmes sont également internationaux :
en 2017, Amnesty International et Ipsos MORI ont publié les résultats d’une étude51

49

Groupe de recherche Technologies et Modernité, Berthoud G., Cerqui D., Fassa F. et Ischy F.,
Entre discours et pratiques : esquisse d’un état des lieux de la société de l’information, Revue
européenne des sciences sociales [En ligne], XL-123 | 2002,
https://journals.openedition.org/ress/600, consulté le 14/11/2018
50 Women and Equalities Committee, Sexual harassment of women and girls in public places (HC
701), 23 octobre 2018, p.34
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/701/701.pdf, consulté le
31/10/2018
51 Amnesty and Ipsos MORI, Poll: online abuse or harassment against women – Online experiences,
https://drive.google.com/file/d/1-gxSWRJsEl-CCO4HGs4uqV6NNoYe_nP2/view, consulté le
06/11/2018
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menée dans 8 pays52, qui a montré que, parmi les 4.000 femmes qui ont répondu aux
questions, 23% avaient au moins une expérience d’insultes ou de harcèlement. Sur
ces 23%, 41% ont dit que ces insultes ou ce harcèlement leur a donné l’impression
que leur intégrité physique était menacée53.

Le niveau de violence des mots utilisés en ligne est souvent beaucoup plus élevé que
lors des interactions dans la vie réelle : « The threats that are made against women
online are more often than not threats of sexual violence »54. Le terme « e-bile »55 a
été créé par Emma Jane, professeur à l’Université de New South Wales pour décrire
ce genre d’attaque : « notable for its hostile affect, explicit language and stark
misogyny »56.

Ces attitudes ont eu des conséquences importantes sur le comportement numérique
des femmes internautes. Parmi les femmes participant à l’étude de Amnesty
International qui ont été victimes d’insultes ou de harcèlement sur Internet, 73% ont
répondu qu’elles ont modifié leur façon d’utiliser les réseaux sociaux 57 . Cette
modification de comportement empêche ces femmes de prendre pleinement part aux
débats sur Internet, de profiter des opportunités offertes par les réseaux sociaux et
d’être vraiment représentées sur Internet.
« …the many amazing opportunities that you can get online, to be able
to promote your voice and amplify your message and create your own
forms of media – social media is incredible for diversifying knowledge, it

Le Danemark, l’Italie, la Nouvelle Zélande, la Pologne, l’Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et les
États-Unis
53 Amnesty International, Amnesty reveals alarming impact of online abuse against women, 20
novembre 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impactof-online-abuse-against-women/, consulté le 06/11/2018
54 Entretien par téléphone avec Dr Fiona Vera-Gray, Leverhulme Early Career Fellow, Department of
Law, Durham University, 01/11/2018
55 Littéralement « la bile », le mot anglais « bile » est parfois utilisé pour désigner une mauvaise
humeur ou des invectives.
56 Jane, E.A., 2015, Flaming? What flaming? The pitfalls and potentials of researching online hostility,
Ethics and Information Technology, 17(1), pp. 65–87
57 Amnesty International, Amnesty reveals alarming impact of online abuse against women, 20
novembre 2017, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/amnesty-reveals-alarming-impactof-online-abuse-against-women/, consulté le 06/11/2018
52
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can really expand your world – and the fact is that that is being limited
for a number of women and girls because they’re not feeling safe. »58
En limitant l’utilisation et la représentation des femmes sur Internet, cette violence
virtuelle a contribué à faire d’Internet un espace masculin. Cependant, cet effet ne se
limite pas à une modification de comportement des femmes sur internet :

« Abuse and harassment, including on social media, can impact on
women’s willingness to run for political office and so restrict their
participation in the democratic process »59
Certains universitaires considèrent que l’attitude hostile dont sont victimes les femmes
sur Internet s’explique au moins en partie par le fait que les nouvelles technologies
rendent ce genre d’attaques plus aisées. La notion de TFSV (« technology-facilitated
sexual violence and harassment ») est définie par Nicola Henry et Anastasia Powell
comme « collectively the range of criminal, civil, and otherwise harmful sexually
aggressive behaviours perpetrated against women with the aid of new technologies
»60. Cependant, Fiona Vera-Gray estime que l’important est plutôt le contexte social :
« It is the social context of gender inequality that facilitates the violence and
harassment women experience online; technology is a tool mobilised within this
context »61. Selon cette analyse, si le contexte social actuel est un contexte dans
lequel les sexes sont inégaux et où les hommes se sentent libres de harceler ou
d’agresser les femmes, ils recourront à tous les outils à leur disposition pour le faire.
Internet et les réseaux sociaux plus spécifiquement ne constituent que l’un de ces
outils.

58

Entretien par téléphone avec Dr Fiona Vera-Gray, Leverhulme Early Career Fellow, Department of
Law, Durham University, 01/11/2018
58 Women and Equalities Committee, Sexual harassment of women and girls in public places (HC
701), 23 octobre 2018, p. 34
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/701/701.pdf, consulté le
31/10/2018
60 Henry, N. and Powell, A., 2015, Embodied harms: gender, shame and technology-facilitated sexual
violence in cyberspace, Violence Against Women, 21(6), pp. 758–779
61 Vera-Gray Fiona, ‘Talk about a cunt with too much idle time’: trolling feminist research, 2017,
Feminist Review 115, p. 67
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Il en suit que l’utilité des réseaux sociaux ne va pas de soi : comme nous le verrons
dans la troisième partie de ce mémoire, cette utilité dépend de l’usage que l’on fait
des réseaux.

B) Les réseaux sociaux et reproduction des attitudes existantes

Comme nous avons déjà pu voir, la notion de la victime idéale se trouve dans
l’ensemble des endroits publics où on parle de harcèlement faite aux femmes. Internet
ne fait pas exception. Dans un article de 2013, Michael Salter a présenté une étude
comparative de trois femmes qui ont raconté leurs histoires sur Internet et comment
cela a été perçu. Quand il compare le cas de Savannah Dietrich62 à ceux de deux
autres femmes, Kim Duthie et Georgia Grimes, il juge que ce qui explique la différence
entre le traitement plutôt favorable que Savannah Dietrich a reçu de la part des médias
et le traitement négatif ou défavorable des deux autres est le profil de Savannah
Dietrich :

« she is middle-class, well-educated and articulate. Where she spoke
directly to the media or engaged with her supporters online, she
presented a consistent and coherent account of her experiences that has
been viewed as credible and sympathetic. This was due, at least in part,
to the emotional and financial support of her family who were able to pay
for legal advice »63

Autrement dit, aux yeux des internautes, le profil de Savannah Dietrich était plus
proche de celui d’une victime idéale que le profil des deux autres femmes. Elle était
donc une victime plus « acceptable », exactement comme nous avons vu dans la
première partie.

Le phénomène du victim-blaming est également visible sur les réseaux sociaux,
même dans le cas des victimes dites « idéales ». Le 8 juillet 2017, lors d’un concert à
62

Hess A., Can Twitter help rape victims find justice? Slate, 23/07/2013, https://slate.com/humaninterest/2012/07/savannah-dietrich-outs-her-rapists-on-twitter-and-facebook.html, consulté le
31/10/2018
63 Salter M., Justice and revenge in online counter-publics: Emerging responses to sexual violence in
the age of social media, Crime Media Culture 0(0) 2013, p.8
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Londres, Gina Martin a été victime d’upskirting (filmer sous la jupe de quelqu’un sans
son consentement). Elle a porté plainte mais a découvert que la loi n’était pas
suffisamment claire pour poursuivre l’auteur de l’acte en justice64. Elle a donc lancé
une campagne 65 , à la fois sur son compte Twitter 66 et sur un site de pétition
électronique67, pour en faire de l’upskirting un délit réprimé par la loi. Comme nous le
verrons dans la troisième partie, Gina Martin a plutôt un profil de victime idéale.
Néanmoins, lors d’un entretien sur ses expériences pendant sa campagne contre le
upskirting, elle a décrit les commentaires sur elle qui ont été publiés sur les réseaux
sociaux :

« They said I should have worn trousers, that I was a slut and a fame
whore, and doing it on purpose. […] A fair few guys messaged saying
that if you dress like that you deserve to get raped. »68
Gina Martin ne constitue pas un cas isolé69. Une étude menée par l’Université de
Southern California sur les commentaires des internautes aux articles de presse
portant sur des cas de viol ou de violence a conclu qu’environ 25% des commentaires
faisaient du victim-blaming70. Il en résulte que les femmes ont commencé à adopter
des réflexes de « safety work » sur Internet, de la même manière qu’elles le font dans
la vie réelle. Le « safety work » désigne une action ou un comportement de la part de
femmes pour essayer de ne pas attirer une attention non désirée – comme ne pas
porter des vêtements de certains couleurs pour ne pas attirer des regards, ou mettre

BBC News, Upskirting – Why one victim is fighting back, 09/08/2017,
https://www.bbc.com/news/magazine-40861875, consulté le 31/10/2018
65 Martin G., Why I’m Changing the Law on Upskirting, Refinery29, 29/11/2017,
https://www.refinery29.com/en-gb/2017/10/176791/upskirting-campaign-law-change-gina-martin,
consulté le 06/11/2018
66 https://twitter.com/beaniegigi, consulté le 31/10/2018
67 https://www.thepetitionsite.com/en-gb/takeaction/887/239/401/, consulté le 06/11/2018
68 Fishwick S., Upskirting activist Gina Martin celebrates female support after bill objection, Evening
Standard, 20/06/2018, https://www.standard.co.uk/lifestyle/upskirting-activist-celebrates-femalesupport-after-bill-objection-a3867756.html, consulté le 22/10/2018
69 Bates L., 2012: the year when it became okay to blame victims of sexual assault, The Independent,
28/12/2012, https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/2012-the-year-when-it-becameokay-to-blame-victims-of-sexual-assault-8432716.html, consulté le 07/11/2018
70 Zaleski et al., Exploring rape culture in social media forums, octobre 2016, Computers in Human
Behaviour vol. 63, pp. 922-927,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216304642?via%3Dihub, consulté le
07/11/2018
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un casque à écouteurs pour éviter des conversations71. Sur Internet, le safety work
pousse les femmes à réduire leur activité en ligne, certaines allant jusqu’à cesser tout
présence en ligne :

« You learn habitually to give up little bits of your freedom in order to feel
safer […] Online, there’s a lot of responsabilisation of women and girls
around how much information you should be giving and the idea that if
you’re getting a lot of abuse you should just leave the platform that you’re
on. »72

Les réseaux sociaux participent ainsi également à renforcer et diffuser des attitudes
problématiques déjà existantes au sein de la société. Il en est de même pour les
stéréotypes : dans son rapport expliquant les facteurs qui conduit au harcèlement
sexuel contre des femmes, le comité parlementaire britannique sur les droits des
femmes et l’égalité, le Women and Equalities Committee, a estimé que « media and
particularly social media plays a massive role in the stereotypes we have for men »73,
à savoir qu’il faut être « fort » et être celui qui subvient aux besoins de la famille ;
autrement dit, des attitudes qui nuisent à un traitement égal des sexes.
II – Les contre-publics sur internet
L’essor d’espaces de discussion sur Internet et notamment le développement les
réseaux sociaux ont fourni les conditions nécessaires à la constitution de nouveaux
« contre-publics ». Ces contre-publics sont des enceintes discursives parallèles, où
des tenants d’idées minoritaires ou contraires à l’opinion majoritaire diffusent et font
circuler des idées contraires au discours dominant – des idées qui reflètent souvent

BBC News, The ‘right amount’ of panic for women in public, 16/10/2017,
https://www.bbc.com/news/world-41614720, consulté le 01/10/2018
72 Entretien par téléphone avec Dr Fiona Vera-Gray, Leverhulme Early Career Fellow, Department of
Law, Durham University, 01/11/2018
73 Women and Equalities Committee, Sexual harassment of women and girls in public places (HC
701), 23 octobre 2018, p.30
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/701/701.pdf, consulté le
31/10/2018
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une interprétation propre de leurs identités, de leurs intérêts et de leurs besoins en
décalage avec l’approche communément admise74. Michael Salter estime ainsi que :

« As girls and women capitalise upon the new dialogical opportunities
offered by online technologies, they are generating and disseminating
alternative modes of understanding and responding to gender-based
violence »75
Nous verrons ici, qu’autour du harcèlement sexuel, des contre-publics positifs et
négatifs se sont formés : positifs dans le cas des femmes qui ont créé des contrepublics de soutien mutuel pour les victimes de violences sexuelles, et négatifs dans
le cas de certains acteurs qui utilisent les espaces en ligne pour diffuser leurs idées
misogynes.

A) Les victimes et les survivantes
Comme nous l’avons déjà vu, quand les victimes évoquent ce qu’elles ont vécu sur
Internet, l’accueil qu’elles reçoivent est souvent défavorable. Cette situation a donné
naissance à des groupes de soutien mutuel en ligne, que ce soit dans le cadre d’un
site spécialisé, tel que le Everyday Sexism Project, ou simplement en utilisant un
hashtag spécifique sur Twitter, tel que #MeToo ou #BalanceTonPorc. Ce soutien, et
même le simple fait de pouvoir décrire à quelqu’un les événements qui sont passés
est important pour les victimes. Une étude du Justice Project du Centre de recherches
sur le genre et la violence de l’université de Bristol a conclu que les victimes souhaitent
être écoutées, que le dommage qu’elles ont subi soit reconnu, que l’auteur de l’acte
soit tenu responsable de ses actions, et qu’elles se voient reconnaître un rôle actif
dans ce processus et que leur voix soit entendue 76. Ces besoins et souhaits des
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victimes ne sont pas infondés. Des recherches initiales ont été conduites sur l’effet
psychologique associés au fait de pouvoir être entendues sur ces forums :
« Mindi Foster’s (2015) work demonstrates that tweeting about sexism
can improve well-being and foster positive psychological states,
suggesting that online justice mechanisms may also have an important
role to play in victims’ healing and recovery. »77

Plusieurs facteurs empêchent les femmes de déclarer les faits de harcèlement
qu’elles ont subis. Les études menées par PlanUK, la section britannique de l’ONG
Plan International78, ont montré que, lorsque des femmes tentent de résister à un fait
de harcèlement verbal, la situation peut très rapidement s’aggraver et conduire à des
violences physiques 79.

Si ces espaces sur Internet fournissent un outil pour se faire entendre et obtenir un
soutien, leur importance va au-delà d’une simple catharsis : ils permettent également
de constater l’échelle du problème, de saisir l’ampleur d’un phénomène souvent tu,
soit à cause des risques soulevées par PlanUK, soit à cause de réaction présumée
de l’entourage de la victime :

« They have often seen no action taken, and this drives a further cycle
of silence, especially when other victims can observe that speaking out
achieves nothing and come to have little trust in the system. At the same
time, this reinforces the implicit message to perpetrators that they can
get away with it. »80

Fileborn B., Justice 2.0: Street harassment victims’ use of social media and online activism as sites
of informal justice, Brit. J. Criminol. (2017) 57, p.1486
78 Plan International est une ONG qui ouvre pour les droits des enfants et l’égalité des filles.
https://plan-international.org/, consulté le 06/11/2018
79 Plan International UK témoignage écrit, Women and Equalities Committee, SPP0071, para. 18,
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/women-andequalities-committee/sexual-harassment-of-women-and-girls-in-public-places/written/79639.html,
consulté le 31/10/2018
80 University of Bristol Centre for Gender and Violence Research, témoignage écrit, Women and
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Nous pouvons donc constater un rôle essential des contre-publics créés sur les
réseaux sociaux dans la prise de conscience par les autorités publiques et l’opinion
du problème du harcèlement et des violences sexuelles : sans l’existence de ces sites,
il serait difficile, voire impossible de réunir les preuves nécessaires pour convaincre
les autorités de la nécessité d’y consacrer une politique publique spécifique. Nous
analyserons cette question en plus de détail plus tard, dans la sixième partie. Les
effets sur l’opinion sont également importants. L’existence de ce genre de site peut,
selon certains, favoriser des changements sociétaux et légaux susceptibles
d’améliorer à plus grande échelle la prise en charge des préjudices subis par les
victimes81.
Cependant, il est important à noter qu’étudier ces contre-publics ne permet pas de
bénéficier d’une vision exhaustive de l’ampleur du phénomène et de la composition
sociologique et démographique des victimes : des considérations pratiques, telles que
l’incapacité de certaines victimes à utiliser les réseaux sociaux, font obstacle à ce que
ces enceintes de discussion puissent donner une vision incontestable de l’ampleur du
phénomène.

« it seems that online counter- publics tend to privilege younger users
with greater familiarity with new technology and this may marginalise the
concerns of older demographics »82

B) Les contrecoups
« One woman said that disclosing online was the ‘worst decision. I got
way more backlash than I did support’ »83

Les contre-publics ne se limitent pas au soutien aux victimes. Certains groupes, plus
ou moins formalisés, se sont également formés autour des lignes de pensée

Fileborn B., Justice 2.0: Street harassment victims’ use of social media and online activism as sites
of informal justice, Brit. J. Criminol. (2017) 57, p.1486
82 Salter M., Justice and revenge in online counter-publics: Emerging responses to sexual violence in
the age of social media, Crime Media Culture, decembre 2013, p. 12
83 Fileborn B., Justice 2.0: Street harassment victims’ use of social media and online activism as sites
of informal justice, Brit. J. Criminol. (2017) 57, p.1496
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antiféministes. Il s’agit en réalité d’une forme plus organisée de harcèlement des
femmes et qui prend concrètement soit la forme de commentaires hostiles à des
articles évoquant la condition féminine ou des réactions violentes aux articles d’un
auteur soupçonné être féministe soit la forme de commentaires malveillants sur des
forums de discussion.

1. Le ciblage des auteurs féministes

« I would say that most women who work in or around feminist issues
and use online spaces to talk about those issues have experienced, at
some point, some form of online abuse. »84
Le harcèlement contre les femmes s’exacerbe encore davantage lorsque celles-ci
participent à un débat en ligne sur une question en lien avec la condition féminine. Ce
phénomène n’est pas nouveau : les réseaux sociaux les plus connus n’existent que
depuis assez récemment – Facebook a été fondé en 200485, Reddit en 200586, Twitter
en 200687 et Instagram en 201088 – alors que la nature hostile des termes choisis pour
parler des femmes sur Internet faisait déjà l’objet des études faites par Susan Herring
en 199689.

Plus récemment, ce phénomène se retrouve même sur les plateformes des médias
traditionnels. Dès lors qu’un article porte sur le féminisme, l’égalité des genres ou le
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harcèlement, les commentaires des internautes ont une tonalité souvent
désobligeante voire méprisante, à tel point que certains journalistes se sont
interrogés sur l’opportunité d’interdire tout commentaire à un article de presse.
Jessica Valenti, une journaliste du Guardian à Londres a constaté que « it feels as if
comments uphold power structures instead of subverting them: sexism, racism and
homophobia are the norm; threats and harassment are common »90. De plus en
plus, des articles du Financial Times, un journal pourtant connu pour lancer des
débats essentiellement factuels, sont assortis des commentaires négatifs, voire
agressives. Un exemple récent se trouve dans le cas de l’article sur le premier
anniversaire du mouvement #MeToo91. Parmi les 198 commentaires à l’article, 46
étaient positifs, 64 étaient neutres et 88 étaient négatifs. Certains étaient tellement
négatifs que l’auteure de l’article, Jo Ellison, s’est sentie obligée d’intervenir :

Ce problème ne se limite cependant pas aux articles et postes explicitement
féministes. Dans le cadre d’un projet, le docteur Fiona Vera-Gray a fait appel à des
femmes afin de recueillir leur impressions sur des événements de la vie quotidienne.
La nature féministe ou non du projet n’était pas mentionnée dans cet appel :

« I chose not to explicitly locate the study as feminist in order to
encourage participation from women who did not identify as such »92
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Valenti J., Not all comments are created equal: the case for ending online comments, The
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Fiona Vera-Gray a créé un site web 93 dédié pour faciliter le recrutement de
participantes à l’étude. Quelques mois après la clôture du recrutement, le 9 juin 2012,
plusieurs commentaires hostiles aux femmes sont publiés sur ce site. Après quelques
recherches, Fiona Vera-Gray découvre une vidéo sur YouTube 94 comportant des
messages négatifs sur son projet et sur les femmes en général, et appelant à laisser
des commentaires négatifs sur le site du projet. Les commentaires à cette vidéo sont,
par ailleurs, encore plus violents que ceux sur le site du projet. Il s’agissait en réalité
d’une campagne coordonnée contre le site, avec 61 nouveaux commentaires ajoutés
en une seule journée95. De cet exemple nous pouvons voir que les femmes, même
celles qui ne se disent pas explicitement féministes, peuvent faire l’objet de
campagnes antiféministes coordonnées sur Internet. Il suffit donc d’être femme pour
être un cible potentiel : le simple fait de s’exprimer semble être suffisant pour attirer
ce genre d’attention négative. Le phénomène du silencing existe également en ligne.
« This is a massive, massive problem. […] Women were collecting online
and talking about subjects and behaving in ways that maybe could be
transformative, but they were getting targeted by men online to try to shut
them up. »96

2. Les incels
« You’ve got to not read the comments. Trolls can do a lot of additional
damage. »97

Quelques communautés plus formalisées se sont constituées afin de lutter contre la
pensée féministe sur Internet. Parmi ces communautés figurent, par exemple, celle

Have you ever received attention from a man you didn’t know in public?
https://publicspaceresearch.wordpress.com/2012/03/01/the-great-problems-are-in-the-streets/,
consulté le 01/11/2018
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97 Fileborn B., Justice 2.0: Street harassment victims’ use of social media and online activism as sites
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des « incels ». A l’origine « invcel », ce mot est une contraction des mots anglais
« involuntary celibate », qui se traduisent par « célibat involontaire » en français et a
été inventé par une Canadienne du nom d’Alana98 - celle-ci n’a jamais pas souhaité
publiciser son nom de famille. Alana a créé en 1997 un site web – Alana’s Involuntary
Celibacy Project99 – où ce terme était utilisé pour la première fois. Cette notion avait
été originellement forgée afin que les hommes se trouvant dans ce situation puissent
se fournir un soutien mutuel :

« submissions from those who feel they may have something to offer
other incels... stories of empathy, hope, success, and hints and tips on
how to cope, live with, and overcome the situation »100
L’ambiance générale du site était à l’origine plutôt bienveillante – deux personnes qui
se sont rencontrées à travers ce site s’étant même mariées101. Après le retrait d’Alana
à partir de l’année 2000, cette communauté a progressivement été dominée par un
groupe d’hommes aux idées extrêmement misogynes et parfois violentes. Aujourd’hui,
les hommes se revendiquant incels défendent l’idée selon laquelle la vie moderne est
biaisée contre les hommes hétérosexuels socialement maladroits ou qui ne sont pas
beaux102. Ils n’hésitent pas créer un langage propre – utilisant les mots « Chads » et
« Stacys » pour désigner, respectivement, les hommes sexuellement actifs et les
femmes qui ne souhaitent pas sortir avec les incels103, ni à exprimer leurs points de

Taylor J., The woman who founded the ‘incel’ movement, BBC News, 30/08/2018,
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45284455, consulté le 26/10/2018
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consulté le 07/11/2018
100 Involuntary Celibacy, site originel,
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98

30

vue et partager leurs expériences104 sur des forums de Reddit tels que Men Going
Their Own Way (r/MGTOW)105,:

Tim Squirrel, un expert sur les incels à l’Université d’Édimbourg a répondu à des
questions posées pendant la phase de recherche du présent mémoire. Sur des forums
des incels, il estime qu’il existe « a lot of really creepy and unsettling threads about
specific (usually female) individuals », et que ces groupes utilisent les forums pour
coordonner des actions : « they're known for orchestrating harassment and
brigading106, as well as hacking attempts »107.
Il est clair que ces groupes contribuent d’une manière quasi-systématique au
harcèlement et injures que subissent les femmes internautes. Ce qui est moins clair
néanmoins est de savoir si les incels représentent une menace physique dans la vie
réelle. Selon Tim Squirrell, il n’est pas encore clair « how much of it is people who
have serious intentions of doing harm, and how much is "catharsis" »108. Cependant,
quelques événements inquiétants ont eu lieu dans les derniers mois. Un jeune homme
américain, Elliot Rodger, a tué 6 personnes et blessé 14 autres dans un attentat en
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Californie en juin 2014109. Il s’est qualifié lui-même d’incel dans plusieurs publications
sur internet. Certains des éléments les plus extrémistes de la communauté incel ont
commencé à vénérer Rodger comme un héros. Alek Minassian, accusé d’avoir tué 10
personnes à Toronto en avril 2018 au moyen d’une camionnette, a fait référence à
Elliot Rodger dans plusieurs messages qu’il a publiés sur internet, n’hésitant pas à
l’honorer du titre de « The Supreme Gentleman »110 :

Alek Minassian n’est pas le seul à vénérer Elliot Rodger de cette manière. Sur le forum
Truecels111, une page contient un « hall of heroes »112, un panthéon des héros du
mouvement. Elliot Rodger figure là-dedans, parmi des assassins connus pour avoir
ciblé les femmes. Certains membres du groupe ont commencé à mettre une mention
« going ER » et une date sur leurs profils, une référence aux actions de Rodger qu’ils
souhaitent imiter113 :
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Les incels ont ainsi construit leur propre contre-public. Nous voyons donc ici encore
que les réseaux sociaux ne constituent pas une force uniquement positive dans la
lutte contre le harcèlement sexuel. Ces réseaux sont des outils ambivalents : l’effet
positif ou négatif qu’ils peuvent avoir est fonction de l’usage que l’on en fait. Il est
également à noter que, même si les initiatives de soutien aux victimes constituent une
source d’informations précieuses pour mieux appréhender ce phénomènes, la
réticence de certaines femmes à partager leurs expériences, en raison par exemple
de l’existence des communautés incels ou de l’hostilités des commentaires les visant,
fait obstacle à une vision exhaustive des problèmes posés par les réseaux sociaux et
forums sur Internet.
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Troisième partie : Le rôle de Twitter et des attitudes qui changent

Nous avons vu dans la première partie que la mobilisation des femmes déclenchée
par l’élection de Donald Trump a créé un contexte favorable au développement d’un
mouvement contre le harcèlement sexuel. Nous avons ensuite vu que, jusqu’au début
du mouvement #MeToo, Internet était un espace plutôt masculin, parfois hostile aux
femmes. Cependant, il est incontestable que sur c’est sur Internet, et notamment sur
Twitter, que le mouvement #MeToo a pris son envol et connu eu le succès.

Dans cette partie nous nous analyserons donc, dans un premier temps, ce que signifie
prendre la parole sur Twitter, et ce qui le distingue d’une prise de parole sur Internet
au ses plus large. Dans un deuxième temps, nous verrons que l’influence de Twitter
a permis de changer les réflexes de l’opinion publique face au harcèlement sexuel.
Nous terminerons cette partie en nous attardant sur les campagnes de mobilisation
qui ont été des succès, où nous constaterons que le changement d’attitude n’a pas
été total et que les campagnes les plus réussies restent celles menées par une victime
idéale.
I – Twitter et la prise de parole sur internet
Prendre la parole sur Twitter n’est pas la même chose que parler en public hors ligne
ou par la voie des médias traditionnels. En effet, le public auquel on s’adresse sur
Twitter se distingue nettement des autres publics. Les études qui ont été faites sur
Twitter ont montré, qu’en réalité, ce réseau n’est ni analogue au grand public, ni ne
constitue un groupe homogène d’utilisateurs comme les contre-publics que nous
avons étudiés dans la deuxième partie.
Tout d’abord, quand on prend la parole sur Twitter, le public auquel on s’adresse est
plutôt jeune. Prenons ici l’exemple de la France. Le tableau suivant montre la
répartition par âge des utilisateurs français de Twitter114 :
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Ces données permettent de constater qu’environ 60% des utilisateurs sont âgés de
moins de 35 ans. Or une étude sur les utilisateurs français de 2016 a montré une
contradiction dans la prise de parole politique sur cette plateforme par rapport au
public hors ligne :
« C’est en effet parmi les 18-24 ans que l’on compte proportionnellement
le plus d’individus qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et le
plus d’abstentionnistes. Pourtant ce sont bien les 18-24 ans qui, à
l’intérieur de notre panel, se sont le plus exprimés politiquement
sur Twitter »115

Le public sur Twitter est donc à la fois plus jeune et plus politiquement engagé que le
public hors ligne.
En deuxième lieu, il s’agit également d’un public hétérogène, dont les membres
interagissent fréquemment avec ceux qui ne partagent pas leurs opinions, comme le

Boyadjian, J., Les usages politiques différenciés de Twitter: Esquisse d’une typologie des « twittos
politiques », Politiques de communication 2016, 6,(1), 31-58
115
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montrent plusieurs études aux États-Unis 116 . McGregor, Mourão et Molyneux
soutiennent que cette propension à interagir avec des personnes aux idées opposées
est liée à la nature unique des réseaux sociaux, et plus spécifiquement celle de
Twitter :

« a chronological feed and the ability to follow tweets outside your
network via a hashtag or keyword afford users the ability to see tweets
from the news media, political actors, and other members of the
public. »117

Twitter ne fonctionne donc pas du tout comme les contre-publics que nous avons vus
plus tôt : les utilisateurs suivent et interagissent avec d’autres internautes aux opinions
contradictoires. Autrement dit, les victimes qui ont partagé leurs expériences sur
Twitter dans le cadre du mouvement #MeToo, ou même avant, dans le cas du
Everyday Sexism Project, ne parlaient pas qu’aux autres victimes mais au public sur
Twitter plus largement dit. Par ailleurs, il est à souligner qu’il n’est pas nécessaire de
créer un compte Twitter en utilisant sa véritable identité. Ainsi, les utilisateurs qui
souhaitent garder l’anonymat pour se protéger sont en capacité de faire entendre leur
voix et faire part des expériences qu’ils ont vécus, sans s’exposer aux critiques et
attaques évoqués dans la deuxième partie de la présente étude.
Cette prise de parole sur Twitter se distingue aussi nettement d’une prise de parole
publique plus traditionnelle. Comme l’a rappelé Lorena Parini en 2004, « la voix prend
toute son importance en fonction de la position sociale du locuteur ou de la locutrice
et du contexte dans lequel il·elle s’exprime »118. Or cette position sociale est moins
déterminante, voire supprimée sur Twitter : tous les utilisateurs commencent sur un
pied d’égalité quand ils ouvrent un compte et leur voix est plus ou moins amplifiée par
le nombre d’abonnés. Ce nombre d’abonnés est généralement plus élevé chez les
personnes connues et les acteurs politiques, ce qui explique pourquoi des études sur
116
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le degré d’influence sur Twitter indiquent que certains acteurs, notamment les médias
et les élites politiques, ont plus d’influence que les autres usagers sur les réseaux
sociaux119.
En revanche, le nombre d’abonnés n’est pas une garantie d’une forte influence, car il
ne prend pas en compte la possibilité de la viralité : comme nous avons vu, l’utilisation
des hashtags peut porter un message publié sur Twitter à l’attention des utilisateurs à
travers le réseau, en le rattachant à un sujet tendance (« trending topic »). Nous
pouvons trouver ici une explication partielle au succès du mouvement #MeToo lancé
par l’actrice hollywoodienne Alyssa Milano : elle disposait d’un profil connu dans les
médias et des milliers d’abonnés à son compte Twitter.
Les hashtags ne naissent néanmoins pas égaux : ce n’était pas la première fois
qu’une campagne de mobilisation était lancée et portée par une star : plusieurs
précédents existaient, que ce soit Leonardo DiCaprio avec #ElephantsNeedUs 120 ,
Ben Affleck avec #SustainableFarming121 ou Emma Watson avec #HeForShe122. Ce
n’était pas la première campagne contre la violence sexuelle assortie d’un hashtag,
#YesAllWomen, #YouOKSis ? et #BeenRapedNeverReported tous ayant été utilisés
dans les cinq dernières années 123 . Ce n’était d’ailleurs même pas la première
campagne qu’avait lancée Alyssa Milano. Il a donc fallu plus qu’une intervention sur
Twitter pour que la viralité du mouvement puisse avoir lieu : il a fallu une slogan à
l’efficacité éprouvée, ce qui est le cas des mots « me too » de Tarana Burke, comme
nous l’avons vu en introduction ; il a fallu, en outre, des communautés de victimes
déjà structurées, à l’image de celle établie par Laura Bates et son Everyday Sexism
Project, pour fournir un modèle au mouvement ; enfin, il a également fallu un contexte
et un timing favorables, comme nous avons vu dans la première partie.
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Cependant, une campagne de mobilisation ne peut à elle seule changer l’action
publique : il faut également qu’elle soit prise en compte et comprise à la fois par le
public et par les autorités publiques, ce qui a été le cas, comme nous verrons plus
tard.
II – L’attitude du public et des autorités publiques qui changent
Nous verrons ici que l’attitude du grand public et des autorités publiques face au
harcèlement a commencé à changer dans le sillage du mouvement #MeToo, et que
ces changements sont en partie liés à un plus grande facilité d’accès à Internet. Ce
changement d’attitude n’est toutefois pas total : nous verrons que les campagnes les
plus réussies contre le harcèlement sont celles menées par des militants présentant
un profil proche de celui de la victime idéale.

La conjugaison des développements technologiques et la prise de conscience accrue
du public sur le problème du harcèlement à la suite de #MeToo et des mouvements
associés est en train de conduire à un changement graduel de l’attitude et des réflexes
du public. Quelques cas notables ont fait l’objet d’articles dans la presse dans les
derniers mois. Nous avons déjà vu dans la deuxième partie que les communautés de
soutien mutuel sur Internet redonnent aux victimes une voix et un rôle actif dans le
processus judiciaire et, plus largement, de reconstruction.

Les avancées technologiques ont, en effet, joué un rôle important: elles ont fourni
davantage d’outils au public face au harcèlement :
« It’s very much connected into social media, in terms of a change in
cultural context. Over the last ten-year period that really is the change:
in terms of faster, more accessible public internet access, the rise of
twitter as a microblogging platform. These things have made it possible
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for more awareness to be brought to an issue that previously had been
ignored. Even five years ago it was much more expensive to do that. »124
Cette facilité d’accès à Internet, la prolifération des réseaux sociaux, ainsi que les
mouvements récents ont engendré une réaction différente de la part du public quand
une situation tourne mal. Dans le mois qui a suivi le début de la campagne #MeToo
et son équivalent français #BalanceTonPorc, on a constaté une forte augmentation
des plaintes pour violences sexuelles déposées en France. En octobre 2017, le
ministère de l’Intérieur a signalé une augmentation de ces plaintes « de 30%
concernant la gendarmerie (+360 cas) et de 23% (+445 cas) concernant la police, par
rapport à la même période de l’année précédente »125.
Un cas qui a attiré l’attention de la presse internationale est celui de Marie Laguerre126.
Harcelée dans la rue à Paris le 24 juillet 2018, elle s’est retournée vers l’homme qui
la harcelait pour lui répondre, avant que celui-ci ne la gifle. Les événements s’étant
produit devant un café, Marie Laguerre a demandé au gérant du café les
enregistrements de la caméra de vidéosurveillance, qu’elle a obtenus puis publiés sur
Internet – d’abord sur son compte Facebook et ensuite sur YouTube127. Lors d’un
entretien avec Le Parisien 128 , elle s’est montrée déterminée à combattre un
comportement qu’elle qualifie de quotidien :
« Ce n’est plus à propos de moi maintenant, c’est à propos de toutes les
femmes. Ça arrive tous les jours, les femmes en parlent. Tant que le
phénomène se poursuivra, on n’en parlera jamais assez »
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La plainte qu’elle a déposée contre son harceleur, Finas M., a abouti le 4 octobre 2018
à la condamnation de ce dernier à un an de prison dont six mois avec sursis 129 .
Comme on a déjà pu le voir, un grand nombre de femmes taisent les faits de
harcèlement dont elles ont été victimes. Ce cas et la peine de prison dont a fait l’objet
le harceleur, très médiatisés, serviront de symbole. Les réseaux sociaux ont joué un
rôle important dans ce cas.
« In terms of mobile phones, one of the things I’ve found is that they’re
starting to be thought about in terms of a resource ; something that
women can use as a witness »130
Marie Laguerre n’est pas seule à avoir eu le réflexe d’utiliser une vidéo de son
agresseur. Le 29 octobre 2018, une jeune femme prénommé Adélaïde a utilisé son
téléphone portable pour filmer un homme qui lui a touché les fesses dans le métro de
Paris. Elle a mis la vidéo, assortie du hashtag #BalanceTonPorc, sur Twitter131 :

La vidéo a été vue plus de 65 000 fois. Quelques jours plus tard, le 5 novembre 2018,
selon plusieurs médias132 133 un suspect a été interpellé. Adélaïde s’est prévalue de
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la technologie à sa disposition et le pouvoir d’un mouvement sur un réseau social pour
influencer l’action publique, celle de la police.
Il faut cependant souligner que ce mouvement n’a pas influencé l’action des femmes
seulement. Dans son livre Everyday Sexism, Laura Bates met en avant des
témoignages d’hommes qui ont été marqués par le hashtag :

« Makes me realize as a man who hates this crap, how much there is to
do. WE are the ones who can influence. »

« Definitely think the awareness is useful from a male point of view. Has
definitely led to me thinking more about what I say and do. »134
Le changement d’attitude ne se limite pas non plus au harcèlement : les différences
commencent à devenir visibles par rapport au phénomène du victim-blaming. Un
exemple très récent se retrouve dans un cas de procédure judiciaire en Irlande, ou
l’avocat de la défense a dit au jury « you have to look at the way she was dressed.
She was wearing a thong with a lace front »135. Cette attention à la tenue de la victime
a été très vite critiquée sur Twitter avec le hashtag #ThisIsNotConsent136 :
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Les protestations de Ruth Coppinger, une députée au Dáil (le parlement irlandais) du
« routine victim-blaming » lors d’un débat parlementaire ont attiré l’attention des
médias internationaux137. Des manifestations sur le consentement sexuel ont été très
vite organisées à Dublin et à Cork138.
L’attention accordée à cette affaire et la critique du victim-blaming montrent un
changement dans l’attitude du public, d’autant plus remarquable dans un pays avec
une forte tradition conservatrice tel que l’Irlande. En revanche, si l’attitudes du public
a commencé à changer, comme nous le verrons ensuite, cette transformation n’est
pas encore totale.
III – Des attitudes qui n’ont pas complètement changé : succès des campagnes
menées par des « victimes idéales »

« When I think of the campaigns around this, I think of Everyday Sexism,
which is led by a younger white woman, Stop Street Harassment in the
States, which is led by a 30-year-old white woman, Hollaback!, which is
led by a 30-year-old white woman. The ones that have really hit the
mainstream are ones where there is absolutely a shared characteristic
around the women who are leading the campaign »139

Nous avons déjà pu voir que, même avant le début du mouvement #MeToo, certaines
campagnes de mobilisation en faveur de victimes de harcèlement sexuel avaient
connu un degré de succès, que ce soit sur Twitter ou dans le monde hors ligne. Nous
nous intéressons ici à ces campagnes, pour répondre à la question : est-ce que les
victimes ayant bénéficié de campagnes de mobilisation réussies présentent des points
communs? Comme nous le verrons, les campagnes qui ont connu le plus de succès
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sont celles menées par des militants avec un profil plutôt de victime idéale aux yeux
du public.

A) Tarana Burke

Nous avons vu en introduction que Tarana Burke, qui a venté le terme « me too »
dans le domaine du harcèlement sexuel, ne connaissait pas Alyssa Milano au moment
où cette dernière a mis pour la première fois ses mots sur Twitter. Sa réaction initiale
n’était pas favorable :

« Social media is not a safe space. I thought: this is going to be a fucking
disaster. »140
Ses préoccupations étaient doubles : d’abord, comme nous avons vu dans la
deuxième partie, la prise de parole des femmes sur Internet est souvent accueillie
avec hostilité ; ensuite, elle considérait le mouvement était surtout censé lutter contre
à la fois les violences patriarcales faites aux femmes Afro-Américaines et contre le
whitewashing des mouvements féministes141. Elle avait déjà exprimé son inquiétude
par rapport à ce développement, surtout qu’elle avait déjà vu « the appropriation of
black women’s work, particularly over the Internet, again and again » 142 . Elle finit
néanmoins par soutenir l’utilisation du hashtag143 :

Brockes E., #MeToo founder Tarana Burke : ‘You have to use your privilege to serve other
people’, The Guardian, 15/01/2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jan/15/me-too-foundertarana-burke-women-sexual-assault, consulté le 31/10/2018
141 Sauphie E., Qui est Tarana Burke, l’Africaine-américaine à l’origine de la campagne #MeToo ?,
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Tarana Burke ne correspond pas au profil de la victime idéale : une femme noire, âgée
de plus de 40 ans et issue d’un milieu modeste. Or même si son projet avait connu un
certain succès à l’échelle locale pendant la décennie qui a précédé le tweet d’Alyssa
Milano, ce n’était qu’avec le tweet de cette dernière que ce projet a connu un succès
à l’échelle nationale puis internationale. Néanmoins, comme nous avons vu en
introduction, le rôle de l’action de Tarana Burke au niveau local a été clé dans le
succès du mouvement #MeToo tel que nous le connaissons aujourd’hui, en
démontrant la puissance de ces mots pour réunir et réconforter les victimes de
violences sexuelles.

B) Marai Larasi

Marai Larasi, née en 1969, est une militante britannique avec un profil assez proche
de celui de Tarana Burke. Elle travaille depuis près de 25 ans dans le domaine de la
lutte contre les violences faites aux femmes144. Elle se spécialise dans les violences
à l’encontre des femmes de minorité ethnique, en particulier sur le problème de
l’effacement de leurs voix. Depuis 2009, elle est présidente exécutive de l’ONG
Imkaan 145 , une organisation qui représente et protège des femmes de minorité
ethnique. Elle est également co-présidente de la Ending Violence Against Women
Coalition146, une organisation qui chapeaute plusieurs ONG travaillant dans le même
secteur au Royaume-Uni147. Elle figure également sur le World Pride Power List148 en
2013149, parmi les 100 militants les plus importants pour les droits des personnes
LGBT.
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Malgré sa notoriété dans les cercles spécialisés, ce n’est qu’avec le mouvement
#MeToo qu’elle devient connue du grand public. Elle a été invitée à la cérémonie des
Golden Globes en janvier 2018 par l’actrice hollywoodienne Emma Watson150, qui
honorait ainsi une habitude prise à la suite de l’affaire Weinstein d’inviter des
défenseurs des droits des femmes au lieu d’un invité habituel (Tarana Burke y était
également conviée, à l’invitation de Michelle Williams151).
Nous pouvons voir là encore un exemple de quelqu’un qui ne correspond pas au profil
de la victime idéale et qui ne devient connu du grand public qu’après le début du
mouvement sur les réseaux sociaux.

C) Laura Bates

« The amount of attention that Laura was able to get to the issue there I
think then really started to push the agenda forward. »152

Nous avons vu en introduction que Laura Bates a créé The Everyday Sexism Project
en 2012. A sa création, cette plateforme de partage d’expériences prenait plutôt la
forme d’un contre-public. Avec un nombre de contributions en forte augmentation,
Laura Bates a également lancé un compte twitter, @EverydaySexism153, pour fournir
un moyen supplémentaire pour contribuer au projet. Au bout d’à peine 20 mois
d’existence, en avril 2015, le projet a atteint 100 000 contributions154. Cette utilisation
des réseaux sociaux pour promouvoir le message du projet (il existe également un
compte Facebook155 pour le projet, avec 31 444 abonnés) montre une grande maîtrise
des nouveaux outils de l’information et de la communication. Elle a également fait un
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TED Talk à Londres en 2014 156 , un discours qui, comme les comptes Twitter et
Facebook du projet, sert une double fin : la sensibilisation du public à la fois du
problème et du projet. La disponibilité des TED Talks sur YouTube et la facilité de
partage fournie par les réseaux sociaux font en sorte que l’audience de ces tweets et
de ces vidéos augmente, ce qui implique par la suite une hausse du nombre de
contributions au projet de la part des personnes qui ne l’auraient pas connu autrement,.
Il s’agit ainsi d’une sorte de stratégie de marketing fondée sur la viralité.

Le projet a également été mentionné par le Women and Equalities Committee dans
son rapport sur le harcèlement sexuel fait aux femmes et aux filles dans les lieux
publics :

« There is a plethora of community responses to sexual harassment in
public spaces in the UK, including the Everyday Sexism Project which
started in 2012 as a way of giving victims of sexual harassment a
platform for sharing their experiences »157

Or le projet existait déjà depuis plus de six ans au moment où ce rapport a été publié.
Les données et les témoignages qui y sont contenues étaient déjà disponibles. Une
campagne existait déjà sur les réseaux sociaux, mais cela n’avait pas suffi à attirer
l’attention du comité parlementaire. Ici encore, nous retrouvons la nécessité de réunir
un ensemble de conditions pour que les réseaux sociaux aient un vrai effet sur la
politique publique.

Quant à son profil, Laura Bates correspond bien au profil de la victime idéale. Née en
1986 dans une famille de classe moyenne, son père est médecin et sa mère est
professeur à Oxford. Elle a fait des études de littérature à l’université de Cambridge.
Une femme blanche d’environ 30 ans, instruite et éloquente, elle correspond bien à la
définition de la victime idéale que nous avons vue dans la première partie.
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D) Gina Martin

En analysant la notion de la victime idéale, nous avons déjà rencontré Gina Martin,
une militante britannique qui n’a commencé sa campagne contre le upskirting qu’en
2017. Elle a mené sa campagne sur Twitter, avant d’attirer l’attention des médias
traditionnels. Une année plus tard, un projet de loi est déposé au Parlement et suscite
de nombreux débats : « in June 2018 the Government introduced the Voyeurism (No.2)
Bill which aims to make ‘upskirting’ a specific criminal offence »158. Après un premier
échec de ce projet de loi, la Première ministre britannique Theresa May apporte un
soutien public à ce texte et promet que le gouvernement présentera un nouveau projet
de loi sur ce sujet159.
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Comme Laura Bates, Gina Martin correspond au profil de la victime idéale : une
femme blanche, âgée de 26 ans, instruite, éloquente et qui maîtrise parfaitement les
outils offerts par Internet tout en travaillant dans le secteur du marketing.

Les cas de Laura Bates et Gina Martin laissent à penser que même sur Internet le
public est peut-être davantage prêt à entendre les témoignages d’une victime idéale.

La surreprésentation des campagnes menées par des femmes blanches parmi les
campagnes réussies ne se limite pas aux cas européens. Le mouvement de la Marche
des salopes (« Slut Walk »), a ainsi été organisée dans plus de 200 villes à travers le
monde à l’initiative de quelques femmes à Toronto au Canada 160 , pour protester
contre les propos d’un officier de police, qui a affirmé que les étudiantes de l’Université
de York pourraient éviter les agressions sexuelles « by not dressing like “sluts” »161.
Comme l’a noté Élisabeth Mercier :

« plusieurs féministes noires américaines approuvant le message selon
lequel les corps sexualisés des femmes ne sont ni une prédisposition ni
une invitation au viol ont dénoncé le medium de la SlutWalk comme
étant le privilège de jeunes femmes blanches, éduquées, de classe
moyenne à aisée »162
Dans la lettre ouverte qui dénonce l’utilisation du mot « slut », les féministes noires
expliquent qu’elles ne peuvent pas s’associer au mouvement sans donner
l’impression de valider des idées reçues dont elles sont victimes. Il s’agit donc pour
elles d’un « white privilege », qui conduit à l’effacement des femmes noires : « we do
not have the privilege or the space to call ourselves “slut” »163.
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Quatrième partie : Les médias traditionnels et la mise à l’agenda
Nous avons vu que Twitter fournit un outil de prise de parole dans l’espace public qui
à la fois existe d’une manière distincte du public hors ligne et y reste quand même lié.
Après avoir analysé l’influence de ce réseau sur ses utilisateurs et parmi les militants,
nous nous intéressons dans cette partie aux médias traditionnels, à savoir la presse
et les journalistes des chaînes de télévision et de radio. Nous regarderons d’abord
l’influence de Twitter, et plus spécifiquement du mouvement #MeToo sur ces médias
traditionnels. Nous verrons que les réseaux sociaux font aujourd’hui partie intégrante
du cycle des actualités et que, s’agissant du harcèlement sexuel, il y a une forte
corrélation entre l’attention que ce problème a reçue sur les réseaux sociaux,
l’attention qu’y prêtent les médias traditionnels et l’éventuelle mise à l’agenda de cette
question dans l’action publique. Nous regarderons ensuite le rôle des médias
traditionnels dans la création de ce contexte favorable au développement des débats
sur le harcèlement sexuel, en analysant d’abord le contexte préalable au mouvement
#MeToo, et regardant ensuite le contexte qui a permis à la question du harcèlement
sexuel de rester sur l’agenda politique.
I – Une mise à l’agenda indirecte du harcèlement sexuel : l’influence des réseaux
sociaux sur les médias traditionnels
Comme nous avons vu dans la deuxième partie, Twitter n’existe que depuis 12 ans,
ayant été créé en 2006. Au bout d’à peine trois ans, des études sur l’influence
croissante de Twitter sur les médias traditionnels ont commencé se multiplier. Dès
2009, Paul Farhi constatait que les organes de presse traditionnels s’étaient déjà
appropriés Twitter :

« News organizations and reporters have been quick to adopt Twitter for
an obvious reason: its speed and brevity make it ideal for pushing out
scoops and breaking news to Twitter-savvy readers. »164

164

Farhi P., The Twitter Explosion, American Journalism Review, April/May 2009, disponible sur
http://ajrarchive.org/article.asp?id=4756, consulté le 14/11/2018

49

L’importance de Twitter n’a cessé d’augmenter, notamment avec la forte croissance
du nombre des utilisateurs de la plateforme à la suite de la publication de cet article.
Si Paul Farhi a parlé en 2009 d’ « explosion » pour qualifier la croissance de Twitter,
année où le réseau comptait 18 millions d’utilisateurs165, la vraie explosion ne s’est en
réalité produit que plus tard, le nombre d’utilisateurs ayant étant multiplié par 11 entre
2010 et 2018 pour arriver à un montant global de 335 millions166 :

Cette croissance inédite a conduit à un changement de la définition et la perception
des réseaux sociaux. Plus que jamais, les médias traditionnels les prennent au
sérieux : « reporters of all types, including political journalists, increasingly rely on the
platform and are often required to incorporate tweets into their coverage » 167 . Ce
dernier point est important : les journalistes sont aujourd’hui souvent obligés de tenir
compte ce qui paraît sur les réseaux sociaux dans leurs publications. Cela fait en sorte
que, de plus en plus, ce qui se trouve sur ces réseaux va également se trouver dans
les publications hors ligne. Autrement dit, comme le constatent McGregor et al.,
Twitter est, de plus en plus, non seulement un outil à la disposition de chacun pour
livrer ses propres expériences et témoignages mais est également fortement scruté
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166 Statista, Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 3rd quarter
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consulté le 14/11/2018
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par les journalistes, qui n’hésitent pas à reprendre dans leurs publications ce qu’ils y
lisent.
Reprenons ici l’exemple du Royaume-Uni et les initiatives publiques prises contre le
harcèlement sexuel. Dans le sillage de la croissance global du nombre d’usagers
partout dans le monde, Twitter a vu un nombre d’utilisateurs au Royaume-Uni qui a
doublé entre 2012 et 2018168 :

Interrogé sur les facteurs expliquant pourquoi certaines questions sont mises à
l’agenda du Parlement britannique et pas d’autres, le député britannique Philip Davies,
délégué du Parti conservateur a estimé que, dans la plupart des cas, les médias
traditionnels ont une plus grande influence que les réseaux sociaux : « What’s in the
news is usually more important that what’s on social media. »169 Cependant, comme
nous le verrons, de plus en plus ce qui paraît dans les médias traditionnels est
influencé, voir déterminé par ce qui paraît sur les réseaux sociaux. Des rapports
publiés par le comité parlementaire sur les droits des femmes et l’égalité, le Women
and Equalities Committee, montrent que souvent, il faut qu’une question politique soit
mentionnée dans la presse pour que le gouvernement commence à y répondre, que
ce soit dans le cas du harcèlement sexuel :
168
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« from October 2017, the global #MeToo movement put sexual
harassment and abuse in the headlines »170

ou dans le cas du upskirting :

« the Government has a tendency to react to problems such as
‘upskirting’ as they hit the headlines ».171

Or, dans ces deux cas, ce sont précisément les réseaux sociaux qui ont permis que
ces questions fassent les unes des périodiques. Dans le cas de la mise à la une et
ensuite à l’agenda de la question du harcèlement sexuel, il est possible d’illustrer
visuellement l’effet des réseaux sociaux d’abord sur les médias traditionnels puis sur
les débats politiques. En faisant une comparaison sur la base des données de
Factiva172, l’outil d’information professionnelle de la société Dow Jones sur les articles
de presse, de Google Trends 173 sur la quantité de recherches sur Google, et de
Hansard174, le service officiel de transcription des débats parlementaires au RoyaumeUni sur les mentions au Parlement, nous verrons que le mouvement #MeToo a
déclenché une vague d’intérêt sur internet sur la question du harcèlement sexuel qui
a donné lieu à des milliers de mentions dans la presse et ensuite à des débats
parlementaires.
Regardons d’abord la distribution des 54 901 articles de presse au Royaume-Uni entre
1980 et 2018 qui mentionnent le harcèlement sexuel, d’après Factiva :
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171 Women and Equalities Committee, Sexual harassment of women and girls in public places (HC
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Ce graphique montre que, même s’il y a une petite augmentation à partir de 2012, la
vaste majorité des mentions dans la presse du harcèlement sexuel ont eu lieu en 2017
et 2018. Si nous regardons ensuite les rapports officiels de Hansard pour la même
période, nous pouvons voir qu’il en est de même pour les mentions du harcèlement
sexuel lors des débats parlementaires :

Si cela semble a priori démontrer que le mouvement #MeToo aurait influencé le débat
politique, il est nécessaire, pour corroborer cette hypothèse, d’analyser ces données
plus en détail. Regardons donc le volume des recherches faites sur Google au
Royaume-Uni entre octobre 2016 et octobre 2018 pour les termes « #MeToo », « me
too », « metoo » et « sexual harassment » :
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De ce graphique il est clair qu’il y a eu un pic dans le taux d’intérêt dans l’ensemble
de ces termes à partir de mi-octobre 2017, sachant que le tweet d’Alyssa Milano à
l’origine du mouvement #MeToo a été publié le 15 octobre 2017. L’intérêt visible
autour du terme « me too » avant cette date s’explique par le fait qu’une chanson
populaire de ce nom est sortie en mai 2016175. Or ce pic est également visible dans
les 28 943 articles de presse britanniques qui mentionnent le harcèlement sexuel sur
la même période :
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Meghan Trainor, Me Too, YouTube, 10 mai 2016,
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Si nous comparons ces deux graphiques avec les mentions dans les débats
parlementaires recensées dans Hansard, nous pouvons constater deux choses :
d’abord, un pic, visible dans les recherches sur Internet et dans les mentions dans la
presse, est également visible dans les débats parlementaires suivant le début du
mouvement, en novembre 2017 ; mais également que le nombre de mentions par
mois reste élevé à partir de ce moment :

De cet intérêt continu depuis le début du mouvement #MeToo, nous pouvons
constater une mise à l’agenda politique de la question du harcèlement sexuel au
Royaume-Uni même si, à peine une année plus tard, il est peut-être trop tôt pour
savoir s’il s’agit d’une mise à l’agenda durable.
Cette mise à l’agenda ne se limite pas néanmoins au Royaume-Uni. D’une étude
comparative avec le cas français, nous pouvons tirer une conclusion similaire, même
si les chiffres sur les mentions au Parlement sont moins facilement accessibles.
Regardons d’abord les données de Factiva sur l’ensemble des 10 720 articles de
presse en France qui mentionnent le harcèlement sexuel entre janvier 1994 et octobre
2018 :
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Ici nous pouvons voir que, en France comme au Royaume-Uni, la majorité de ces
articles datent des deux dernières années. Si nous faisons ensuite une étude des
recherches sur Google pour les termes « harcèlement sexuel », « #MeToo », « me
too », « balance ton porc » et « #BalanceTonPorc », nous obtenons les résultats
suivants :

L’intérêt général sur internet est autant marqué en France qu’au Royaume-Uni. Si
nous regardons la distribution des 5 093 articles de presse français qui mentionnent
le harcèlement sexuel pendant la même période, ce pic est également visible :
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Dans le cas de la France nous pouvons donc constater la même corrélation entre ce
qui est publié sur les réseaux sociaux et ce qui paraît dans la presse et, par extension
ce qui figure dans les débats publics. Ainsi, les réseaux sociaux ont un effet de mise
à l’agenda indirecte à travers les médias traditionnels.
II – Une mise à l’agenda directe du harcèlement sexuel : les médias traditionnels et la
création d’un contexte
Nous avons vu que la mise à l’agenda du harcèlement sexuel par le mouvement
#MeToo s’explique au moins en partie par l’attention qu’y ont prêté les médias
traditionnels. Nous verrons ici qu’en réalité, les médias traditionnels ont, d’une part,
contribué à préparer l’opinion publique et créer un contexte favorable au mouvement
avant même qu’il ne débute et, d’autre part, ont entretenu ce climat favorable au
développement de ce mouvement, ce qui a contribué à maintenir le harcèlement
sexuel sur l’agenda public.
A) La création d’un climat favorable au développement du mouvement #MeToo

SI nous avons déjà étudié dans la première partie le contexte social et politique avant
l’arrivée du mouvement #MeToo, il est également important de souligner le rôle qu’a
joué la presse dans la réussite de ce mouvement et, notamment, comment elle a su
préparer les esprits.

Il est à noter que les médias traditionnels ne sont pas nécessairement un allié naturel
des femmes. Des chercheurs ont souligné le traitement parfois hostile de la presse
des sujets liés aux femmes, un phénomène qui, comme l’accueil souvent négatif qui
leur est réservé sur Internet, a eu pour effet de désinciter les femmes à participer au
débat public ou à considérer la possibilité de faire carrière en politique :

« Looking at how women are treated in the media and how female
politicians are discussed and insulted […] it makes it a lot harder to
seriously consider a future in politics »176
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Néanmoins, que ce soit intentionnel ou non, nous pouvons constater une contribution
des médias traditionnels à la mise en place d’un contexte favorable au mouvement
#MeToo. Le Womens March en réponse à l’élection du président Trump a eu lieu dans
plus de 30 pays à travers le monde177 et a retenu l’attention des médias internationaux.
Des articles de presse sur la Marche des salopes à Toronto178 et le Everyday Sexism
Project à Londres179 ont été publiés dans les années qui précédaient le début de
#MeToo.
Les raisons en sont évidentes : toutes ces histoires répondent aux critères d’une
affaire « médiatique », susceptible d’attirer l’attention de la presse traditionnelle, telle
que définie par Michael Salter :
« From the point of view of ‘newsworthiness’, recent events are
considered eminently more relevant than past events, and particularly so
when they involve young people, sexuality and crime »180

Nous retrouvons dans cette définition un atout dont dispose Twitter par rapport aux
médias plus traditionnels pour médiatiser des événements récents : il suffit de
disposer d’un smartphone pour couvrir un événèment immédiatement et sur place.
Twitter constitue donc une source potentielle d’histoires médiatiques pour les
journalistes.
Le tweet d’Alyssa Milano à l’origine du mouvement #MeToo a été publié dans le
contexte de l’affaire Harvey Weinstein, le scandale autour du patron de studio,
producteur et distributeur de films hollywoodien. Le 5 octobre 2017, The New York

Kwong R., Women’s March protests around the world in pictures, Financial Times, 21/01/2017,
https://www.ft.com/content/34af607e-dfde-11e6-8405-9e5580d6e5fb, consulté le 01/10/2018
178 Pilkington E., SlutWalking gets rolling after cop’s loose talk about provocative clothing, The
Guardian, 06/05/2011, https://www.theguardian.com/world/2011/may/06/slutwalking-policeman-talkclothing, consulté le 14/11/2018
179 Barnett E., Twitter sexism project hits 20,000 entries, The Telegraph, 11/02/2013,
https://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9862136/Twitter-sexism-project-hits-20000entries.html, consulté le 01/10/2018
180 Salter M., Justice and revenge in online counter-publics: Emerging responses to sexual violence in
the age of social media, Crime Media Culture 0(0) 2013, p.11
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Times avait publié un article181 détaillant des décennies d’accusations de harcèlement
sexuel à l’encontre de Weinstein. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs femmes ont
ajouté leur témoignage aux accusations déjà formulées, et le 10 octobre, le magazine
New Yorker a publié un article182 contenant encore davantage d’accusations contre
Weinstein, y compris de viol. Les victimes étaient toutes des jeunes femmes, dont une
grande partie était des actrices connues. Le scandale a fait la une des journaux du
monde entier pendant plus d’une semaine, et a contribué à lancer, dans les autres
pays, un débat sur les comportements de certains au sein de leurs propres industries
cinématographiques183. Cette affaire était déjà médiatique du fait de la notoriété des
personnes concernées, mais il est également notable qu’elle répond aux critères
d’une affaire médiatique tels qu’établis par Michael Salter : elle concerne des
événements récents en plus d’accusations déjà formulées dans le passé, les victimes
sont des jeunes femmes, les harcèlements et les violences concernés sont d’une
nature sexuelle, et les faits commis par Harvey Weinstein sont d’une extrême gravité.

Au moment où Alyssa Milano a publié son tweet, la question du harcèlement sexuel
faisait donc déjà l’objet d’une forte attention des médias traditionnels, du public et des
réseaux sociaux, conduisant ainsi à ce que le monde entier écoute plus attentivement
que d’habitude les voix des stars hollywoodiennes. La presse a ainsi contribué à la
création d’un contexte favorable au déploiement du mouvement #MeToo.
B) Le maintien de la mise à l’agenda du harcèlement sexuel
Comme nous avons vu, les médias ont joué un rôle actif dans la mise à l’agenda des
questions de harcèlement sexuel. Nous regarderons ici comment ils ont contribué à
maintenir ces questions à l’agenda, notamment en publiant de manière continue des
articles sur cette question.
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Les réactions à ce mouvement n’ont pas été toujours positives. Certains articles de
presse ont dénoncé le mouvement ou ses méthodes. En janvier 2018, dans une lettre
ouverte publiée dans Le Monde184, Catherine Deneuve et un collectif de plus de 100
femmes ont rejeté celles qu’elles ont qualifiées de « ennemis de la liberté sexuelle »
et leur campagne #MeToo :
« c’est là le propre du puritanisme que d’emprunter, au nom d’un
prétendu bien général, les arguments de la protection des femmes et de
leur émancipation pour mieux les enchaîner à un statut d’éternelles
victimes, de pauvres petites choses »
Elles n’étaient pas les seules à exprimer leur opposition au mouvement. Au même
moment, The New York Times, le même journal qui a publié les accusations contre
Harvey Weinstein au début de l’affaire, a publié un article d’opinion185 remettant en
cause la campagne #MeToo et ses méthodes :

« the conversation that has been going on in private about this reckoning
is radically different from the public one. This is not a good sign,
suggesting the sort of social intimidation that is the underside of a culture
of political correctness ».

Que les opinions exprimées soient positives ou non, le fait que les médias continuent
de publier des articles sur le mouvement #MeToo et le harcèlement sexuel de manière
générale fait en sorte que la question reste sur l’agenda politique.
Par ailleurs, l’intérêt de la presse pour les campagnes de mobilisation liées, telles que
celle menée par Gina Martin contre le upskirting, a permis aux militantes de verser au
débat public des thèmes dont on parlait moins avant le début du mouvement, y
compris les injures dont sont victimes les femmes sur les forums sur Internet : « Au

Collectif, « Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle », Le
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départ, son témoignage lui vaut des « tonnes » de message haineux sur les réseaux
sociaux, dont des menaces de viol »186.

Un exemple important de la plus grande attention de la presse sur la question du
harcèlement sexuel au Royaume-Uni est fourni par le scandale autour du Presidents
Club Dinner qui a éclaté en janvier 2018. Le Presidents Club187 est une organisation
caritative formée en 1985 afin de lever des fonds pour des enfants issus de milieux
défavorisés. Pour ce faire, le Presidents Club organise un dîner caritatif annuel, auquel
sont invités uniquement des hommes influents dans les mondes des affaires, de la
finance, du divertissement et de la politique. Environ 360 de ces hommes étaient
invités au dîner de 2018, dans l’hôtel londonien de cinq étoiles, le Dorchester. Dans
un contexte où les « bastions of sexual harassment and the institutionalised
objectification of women are being torn down »188, Madison Marriage, une journaliste
au Financial Times a infiltré le dîner, en prétextant travailler pour le service de traiteur.
Elle était l’une des 130 hôtesses, spécialement recrutées pour la soirée, qui ont reçu
des instructions de s’habiller dans un style aguichant « avec des sous-vêtements
assortis et des talons ». Si la nature exclusivement masculine d’un événement très
médiatisé en 2018 faisait déjà froncer quelques sourcils, le scandale a éclaté à cause
des comportements dont Madison Marriage a été témoin :

« Over the course of six hours, many of the hostesses were subjected to
groping, lewd comments and repeated requests to join diners in
bedrooms elsewhere in the Dorchester. Hostesses reported men
repeatedly putting hands up their skirts; one said an attendee had
exposed his penis to her during the evening. »189
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Le débat autour de ce scandale s’est prolongé dans les médias, sur les réseaux
sociaux, et au sein du Parlement britannique, où le Gouvernement a été interrogé sur
l’opportunité d’adopter des projets de loi visant à mieux protéger les femmes au
travail190. Après la mise à l’agenda du harcèlement sexuel au début du mouvement
#MeToo, cet article, publié trois mois plus tard, a fait en sorte que cette question reste
à l’agenda politique, en prolongeant le débat autour de l’abus de pouvoir par des
hommes influents dans leurs organisations respectives.

Le cas du Presidents Club Dinner a également soulevé une question politique
intimement liée à celle du harcèlement sexuel sur le lieu de travail : l’utilisation des
accords de non-divulgation (« non-disclosure agreements ») pour contraindre les
victimes d’un harcèlement au silence. Les hôtesses au dîner ont dû signer un tel
accord, sans avoir le temps de le lire, ni avoir pu demander une copie. Or, il s’avère
que l’une des victimes de Harvey Weinstein, Zelda Perkins, a également dû signer un
tel accord, dans des circonstances similaires191. Le Women and Equalities Committee
du Parlement à Londres a noté dans son rapport sur le harcèlement sexuel sur le lieu
de travail que l’utilisation de ces accords à cette fin est illégale et qu’il s’agit en réalité
avant tout d’un moyen d’intimider les victimes pour qu’elles gardent leur silence192.
Dans son audition par le comité parlementaire, le professeur Richard Moorehead a
constaté que les personnes qui signent ce genre d’accord et qui ne connaissent pas
la loi ont tendance à penser qu’elles risquent une peine de prison, ce qui est faux193.
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Cinquième partie : les institutions étatiques et la mise à l’agenda du harcèlement
sexuel

Après avoir étudié le rôle des réseaux sociaux et des médias traditionnels dans la
mise à l’agenda des questions de harcèlement sexuel, il convient de nous intéresser
maintenant aux acteurs publics responsables des choix de politique publique, à leur
profil et à leurs réactions au mouvement #MeToo et aux initiatives associées. Encore
une fois notre analyse se fondera sur une étude du cas du Royaume-Uni. Nous
verrons d’abord que la législature actuelle du Parlement britannique est la plus
féminine et la plus féministe de l’histoire, ce qui explique en partie pourquoi elle est
fortement susceptible de considérer la question du harcèlement sexuel comme une
priorité politique – une première décision, la prise en charge de ce question par un
comité parlementaire constituant un signal décisif en ce sens. Nous regarderons
ensuite de quelle manière les différentes institutions publiques, surprises par le
mouvement #MeToo, se sont engagés depuis à agir sur la question.
I – Le Parlement britannique
Au cœur de l’action publique au Royaume-Uni, le parlement se féminise de plus en
plus depuis les années 1980. Nous avons vu dans la quatrième partie que les
mentions du harcèlement sexuel lors des débats parlementaires ont connu une forte
croissance depuis le début du mouvement #MeToo. Nous verrons ici que la législature
siégeant actuellement au Parlement britannique est davantage ouverte à la question
d’une part, et soucieuse de débattre les questions d’actualité d’autre part.

A) Des parlementaires plus féministes que jamais
« There’s a massive feminist lobby in Parliament. It’s not just the people
on the committee. I’d say the feminist lobby is one of the most powerful
in Parliament »194
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Au sein du Parlement britannique, il y a plusieurs députés et députées qui promeuvent
des actions pro-féministes en dehors du cadre des comités formalisés et des débats
parlementaires quotidiens. Le visage du Parlement change avec chaque élection :
depuis 1987, à chaque fois qu’ils vont aux urnes, les électeurs élisent toujours plus de
femmes. Ainsi, le pourcentage de femmes députées au Parlement britannique, qui
n’avait jamais dépassé 10% avant 1997, est désormais de 32% (208 députées sur
650)195 :

Cette augmentation du pourcentage de femmes au sein du Parlement s’accompagne
également d’un changement progressif des attitudes des parlementaires. Harriet
Harman, députée depuis 1982 et vue par certains comme cheffe de fil des idées
féministes au sein du Parlement196, a constaté ce phénomène lors d’un entretien en
mars 2018 :

« critically, there has been a dramatic change in the nature of
Conservative women MPs. We have now got feminists on the Tory 197
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side, who are very different from the doughty tweedy matrons of the past.
These MPs are more modern, and people that we, as Labour women,
can work cross-party with. »198

Dans le même temps, il est plus aisé de parvenir à un consensus sur ces questions
au sein du Parlement en raison de l’effacement de certaines lignes traditionnelles de
division entre les partis sur cette question. En effet, parallèlement à l’arrivée de
nouvelles députées conservatrices féministes, a émergé un nouveau type de député,
des hommes qualifiés de « the sons of the women’s movement »199, selon les termes
de Harriet Harman. Ce ne sont donc plus seulement des femmes députées qui
défendent au Parlement les initiatives féministes : ces hommes, élevés par des mères
qui croient en l’égalité des genres, mariés avec des femmes qui travaillent,
considèrent également qu’il est naturel de soutenir et défendre la cause des
femmes 200 . Il est remarquable par ailleurs que les hommes cités en exemple par
Harriet Harman – Darren Jones et Gavin Shuker (députés du Parti travailliste),
Stephen Gethins et David Linden (SNP) et Tom Tugendhat (Parti conservateur) – ne
proviennent pas d’un seul parti politique. Sur les questions d’égalité et des droits des
femmes, le consensus au sein du Parlement n’a ainsi jamais été aussi fort.

Certaines députées se sont illustrées par leurs actions féministes, parfois passives au
sein du Parlement. Un exemple marquant est celui de Caroline Lucas, députée du
Green Party, qui a porté un T-shirt sur lequel figurait le slogan « No More Page
Three » lors d’un débat au sein du Parlement sur le sexisme dans les médias en juin
2013, en violation du code vestimentaire parlementaire201. Ce choix vestimentaire a
entraîné son exclusion du débat, sur décision du président de séance, ce qui a attiré
l’attention des médias sur un débat qu’ils auraient très probablement ignoré autrement.
Le message sur le T-shirt faisait référence à l’habitude prise par The Sun, un quotidien
britannique à très grand tirage (qui tire aujourd’hui à 1 416 886 exemplaires en version
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Lecture Series 2018, 22/10/2018, Parlement du Royaume-Uni, disponible sur
http://www.harrietharman.org/speaker_s_lecture_series_2018_women_in_british_politics_where_next
, consulté le 31/10/2018
201 BBC News, Caroline Lucas in Page Three T-shirt protest during debate, 12/06/2013,
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papier et compte 4 846 527 abonnés sur son site Internet202) de publier une image
d’une femme aux seins nus à la page 3 de ses périodiques. Le débat suscité par cette
affaire a finalement conduit à la fin de cette pratique, sans qu’il y ait eu besoin de
légiférer, la pression et l’attention médiatique dont a fait l’objet le journal s’étant révélé
suffisantes.

Des études ont montré que de plus en plus, les élites politiques utilisent Twitter comme
un baromètre de l’opinion publique203 pour se positionner dans les débats auxquels
ils participent. Les parlementaires britanniques ne font pas exception. L’outil MPs on
Twitter

204

, créé en 2015 pour suivre et analyser les comptes Twitter des

parlementaires, fournit certaines données quantitatives intéressantes : 89% des
députés ont un compte Twitter et certains ont participé au débat autour de la
campagne #MeToo, ce hashtag ayant été utilisé 62 fois par les députés britanniques.
La mise à l’agenda du harcèlement sexuel par ce mouvement est également visible à
travers leurs comptes Twitter : dans l’année précédant le début du mouvement, du 15
octobre 2016 au 14 octobre 2017, huit députés ont publié un volume total de 26 tweets
mentionnant le harcèlement sexuel, dont 22 ont été publiés par des femmes et quatre
par des hommes. Dans l’année suivant le début du mouvement, 186 tweets ont été
publiés sur ce sujet par 64 députés soit une multiplication par huit du nombre de tweets
et de députés impliqués.

De ce constat, nous pouvons tirer la conclusion que la législature actuelle du
Parlement britannique le rend plus réceptif que jamais à l’idée de renforcer le cadre
législatif en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Il ne faut cependant pas
considérer que l’ensemble des députés soutiennent les initiatives féministes, certains
députés allant jusqu’à se déclarer « antiféministes » et hostiles à une philosophie
qu’ils jugent motivée par des considérations aveugles du politiquement correct :
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« I spend much of my time in Parliament railing against political
correctness, positive discrimination which is getting worse and worse […]
this whole nonsense agenda. »205

B) Des comités parlementaires compétents en matière de harcèlement
Au sein du Parlement britannique, tant à la Chambre des communes qu’à la Chambre
des Lords, une grande partie du travail parlementaire a lieu au sein des comités
parlementaires, qui débattent, contrôlent l’action et les dépenses du Gouvernement,
et examinent les projets de loi. Il existe à ce jour 110 comités actifs206 sur des sujets
très divers, allant des questions constitutionnelles à la régénération urbaine des villes
côtières.
Le président d’un comité est élu par un vote de tous les membres de la Chambre des
communes selon un système de « vote alternatif », un type de vote préférentiel207.La
composition d’un comité est décidée par le Président de la Chambre, le Speaker of
the House, sur la base des résultats de la dernière élection : les partis politiques se
voient accorder, au sein des comités, un nombre de sièges proportionnel au nombre
total de sièges qu’ils possèdent à la Chambre des communes.
Les comités jouissent d’un pouvoir d’enquête. Au fur et mesure des enquêtes qu’ils
mènent, ils publient des rapports qui incluent des recommandations d’action ou de
politique publique à l’attention du Gouvernement. Le comité parlementaire en charge
de la question du harcèlement sexuel est le Women and Equalities Committee208, qui
se compose actuellement de onze membres, dont cinq membres du Parti
conservateur, cinq membres du Parti travailliste, et un membre du Scottish National
Party (SNP). Deux membres du Women and Equalities Committee ont été contactés
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206 UK Parliament, Committees A-Z, https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/,
consulté le 31/10/2018
207 UK Parliament, Election of House of Commons Select Committee Chairs,
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consulté le 31/10/2018
208 UK Parliament, Women and Equalities Committee ,
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/women-andequalities-committee/, consulté le 31/10/2018
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dans le cadre de la rédaction de ce mémoire dont un, Philip Davies, a accepté de se
livrer à un entretien.
Sur le choix des sujets qui font l’objet d’une enquête par le comité :

« The Committee as a whole decides what areas to conduct inquiries into.
It doesn’t set them all out at the start of a Parliament, it basically does it
on an on-going basis, because obviously you want to be slightly relevant
and topical as well. So, some issue will come up and the Committee will
say ‘Well, will we do an inquiry into this?’ and if people agree then an
inquiry is held into it. »209
S’agissant de la législature actuelle, le comité est en train de mener une série
d’enquêtes sur la question du harcèlement sexuel et a déjà publié deux rapports sur
ce sujet. La première enquête, Sexual harassment in the workplace210 (le harcèlement
sexuel au travail) a été annoncée le 24 octobre 2017 et son rapport publié le 25 juillet
2018211. Le deuxième, Sexual harassment of women and girls in public places212, a
été annoncée le 15 janvier 2018 et son rapport publié le 23 octobre213. Il convient de
noter que les deux enquêtes ont été annoncées dans les semaines et mois qui ont
suivi le début du mouvement #MeToo, le 15 octobre 2017. Comme l’a expliqué M.
Davies, la question était :
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« something that’s topical, that’s in the news, that people are talking
about »214.

Or nous avons vu que cette actualité a été très fortement influencée par le mouvement
#MeToo, que ce soit indirectement, à travers les articles publiés dans la presse
traditionnelle, ou directement, à travers l’activité sur Twitter des députés. Cette
influence est confirmée dans les deux rapports sur le harcèlement sexuel produits par
le comité en 2018, qui font tous les deux plusieurs mentions au mouvement, y compris
dans le premier215 et le deuxième216 paragraphe du sommaire respectivement.
II – Le Gouvernement et les institutions de l’Etat

Nous avons vu que les députés ont investi la question du harcèlement sexuel.
Cependant, nous verrons ici que les autres institutions de l’Etat ont été davantage
prises par surprise par le mouvement #MeToo, ce constat étant clairement étayé par
les résultats des enquêtes menées par le Women and Equalities Committee dans le
cadre de la production de leurs rapports.

A) Le Gouvernement central

« The Government has not caught up with the huge social changes
reflected in the #MeToo movement »217
Le Gouvernement du Royaume-Uni a pris l’engagement en 2015 d’éliminer le
harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes et les filles avant 2030 218, une
stratégie, publiée en mars 2016, définissant le programme d’action du Gouvernement
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pour la période 2016-2020 pour parvenir à cet objectif219. Cependant, ce document de
59 pages ne mentionne que deux fois220 le problème du harcèlement sexuel et cela à
titre de référence plutôt que dans le cadre des actions qui seront mises en oeuvre par
le Gouvernement. Cette situation a été fortement critiquée par le Women and
Equalities Committee dans son rapport sur le harcèlement sexuel des femmes et des
filles dans les espaces publics221. La publication d’une mise à jour de la stratégie est
envisagée pour fin 2018. Lors d’une audition menée dans le cadre de l’enquête
parlementaire, la ministre des Droits des femmes, Victoria Atkins, a assuré que cette
nouvelle version prendra en compte les recommandations du comité invitant à
accorder davantage de moyens pour combattre le harcèlement sexuel :

« I would hope that the Committee is reassured by our very clear
intention to refresh the VAWG strategy. […] However, I think there is
room for improvement, if I am honest; I do think there is. I hope that
frankness will encourage the Committee to give a full report and to give
us ideas as to where you have identified, from the evidence you drawn
together, that we should be improving. »222
De cet échange on peut voir que, même si le comité n’a pas un pouvoir statutaire ou
d’initiative législative en lui-même, il dispose néanmoins, sur la question du
harcèlement sexuel, d’un pouvoir d’influence sur un Gouvernement qui, jusqu’alors,
n’a pas vraiment mis en place de mesures concrètes dans ce domaine. Il en suit que
ce qui est susceptible d’influencer le comité aura également une influence indirecte
sur les actions du Gouvernement.

B) The Equality and Human Rights Commission, un organisme indépendant
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Comme nous avons vu en introduction, le cadre normatif sur le harcèlement sexuel
au Royaume-Uni découle essentiellement des dispositions de l’Equality Act 2010 sur
la discrimination, qui énonce une obligation générale pesant sur les employeurs pour
protéger leurs salariés d’un éventuel harcèlement 223. Ces dispositions relevant du
droit civil, il n’existe pas de dispositions pénales spécifiques sur le harcèlement sexuel :
autrement dit, le harcèlement pénal ne constitue pas aujourd’hui une infraction pénale.
En l’absence de principes normatifs plus précis, certaines autorités publiques
confrontées au harcèlement sexuel ont dû trouver des solutions juridiquement
créatives, souvent fragiles, à l’image de la police au Nottinghamshire, qui a commencé
à traiter les cas de harcèlement sexuel comme des cas de crime de haine contre les
femmes224 au sens du Criminal Justice Act 2003225.

Un organisme indépendant, The Equality and Human Rights Commission (EHRC) a
été créée par l’Equality Act 2006, avec pour but de veiller à promouvoir l’égalité et le
respect des droits humains au Royaume-Uni 226 . En application de cette mission
générale, cet organisme est, du moins en théorie, compétent en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel, afin de garantir le respect de la dignité de chaque
individu ainsi que l’égale opportunité de chacun à participer aux décisions collectives
de la société227. Cependant, comme l’a constaté le Women and Equalities Committee :

« It is striking, however, that sexual harassment specifically as an area
of focus did not feature in any of the organisation’s annual reports in the
decade since its establishment in 2007. »228
L’EHRC n’a commencé à travailler sur la question du harcèlement sexuel qu’après le
début du mouvement #MeToo. Dans son audition par le comité, Elizabeth Prochaska,
directrice juridique de l’EHRC a mis en exergue l’impact du mouvement :
223
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« all organisations working on this – and I count the EHRC as one of them
– were caught off guard, in a sense, by the #MeToo movement and
simply had been focussing on other issues over the last decade. »229
Depuis le début du mouvement en octobre 2017, l’EHRC a commencé à investir cette
question, d’abord en publiant un rapport sur le harcèlement sexuel au travail qui s’est
appuyé sur une enquête approfondie menée entre décembre 2017 et février 2018 230 ;
ensuite en publiant en mars 2018 des conseils pour les salariés et des guides
pratiques pour les employeurs 231 . Il est important de souligner que l’organisme
n’ignorait pas la question du harcèlement sexuel : son prédécesseur, la Equal
Opportunities Commission travaillait beaucoup sur ce sujet dont elle a fait état dans
son dernier rapport avant d’être remplacée par la EHRC en 2007232. Nous pouvons
en déduire que, ici encore, c’est bien le mouvement #MeToo qui a influencé l’action
d’un acteur public. Le mouvement a même influencé l’approche recommandé par
l’EHRC, en mettant en exergue le défi auquel fait face un individu pour porter plainte
contre un harcèlement au travail :

« the essence of the #MeToo movement is really that we should not be
expecting individual women to go through and endure a protracted legal
process in order to get access to justice in order to remedy a terrible
situation at work. What that movement is about is solidarity rather than
individual action »233
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L’influence du mouvement #MeToo ne s’est pas limitée à la EHCR mais a également
été déterminante sur l’action d’autres organismes qui ont pris part aux enquêtes
parlementaires du Women and Equalities Committee. Par exemple, la Solicitors
Regulation Authority (SRA), l’organe de régulation indépendante responsable des
solicitors en Angleterre et au Pays de Galles a expliqué que, « in light of the recent
focus » sur cette question, elle s’est mobilisée en faveur d’une campagne de
sensibilisation sur le problème du harcèlement sexuel sur le lieu de travail 234.
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Sixième partie : Les réseaux sociaux ont permis une appréhension plus complète et
juste des phénomènes de harcèlement et, partant, d’ajuster les politiques publiques.
Jusqu’alors nous nous sommes intéressés à la question de la mise à l’agenda de la
question du harcèlement sexuel. Il convient dans cette dernière partie d’analyser
l’impact que cette mise à l’agenda pourrait avoir sur l’action et les politiques publiques.
Nous avons déjà vu que les députés britanniques débattent d’une manière inédite de
cette question, que le Gouvernement s’est engagé à agir dans le cadre d’une nouvelle
stratégie, et que certaines institutions de l’Etat, telles que la police, ont déjà changé
d’approche, que ce soit à l’égard des victimes ou à l’égard des harceleurs. Nous
verrons dans cette partie que, en plus de mettre cette question à l’agenda, les réseaux
sociaux sont également un outil à la disposition des décideurs publics, servant d’outils
d’aide à la décision à la disposition de ces décideurs, et leur permettant de mieux
appréhender la réalité de ce phénomène et, ainsi, d’ajuster les modalités de l’action
publique.
I – Les réseaux sociaux comme base de données et de témoignages qui ont permis
de réorienter l’action publique
« Even as we do start to build an evidence base, there’s still going to be
a role for what’s captured by social media »235
Nous avons vu dans les deuxième et troisième parties que la facilité d’accès à Internet,
ainsi que la croissance inédite du nombre d’utilisateurs sur Twitter ont entraîné un
changement dans la manière de répondre au harcèlement sexuel, en permettant aux
victimes de partager son témoignage dans un espace sûr ou de médiatiser les détails
du harcèlement directement en ligne. Cette façon de documenter directement les
incidents constitue une manière de contourner l’un des phénomènes qui rend
incomplètes les données aujourd’hui disponibles : l’oubli volontaire du harcèlement
comme mécanisme d’adaptation. Dans ses études sur le harcèlement dont sont
victimes les femmes au quotidien, Fiona Vera-Gray a constaté que le fait de
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considérer les faits de harcèlement comme normaux et naturels constitue pour les
femmes un mécanisme d’adaptation, mais que cette même méthode empêche de
dresser un portrait complet de l’échelle et de la fréquence de ces incidents. Par
conséquent, le fait de publier ces incidents directement sur les réseaux sociaux met à
la disposition des acteurs publics un ensemble de preuves auquel ils n’auraient pas
autrement accès :
« some of the evidence there may be evidence that actually we’re not
going to be able to collect through traditional research methods. Because
some of the ways of coping with this are around forgetting, it’s very hard
when you’re doing research to have someone remember. It’s very hard
in a survey, for example, to craft a question that is absolutely going to
include all of the different ways in which someone could have
experienced harassment. »236

Les enquêtes traditionnelles font également face à des problèmes de définition.
Comme l’a souligné le Women and Equalities Committee dans son rapport sur le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, on obtient des réponses différentes en
fonction de la question posée237. Ainsi, les questions qui demandent si quelqu’un a
été victime de harcèlement sexuel obtiennent souvent assez peu de réponses
positives, alors que des questions ciblant, de manière plus précise, certains
comportements spécifiques constituant un fait de harcèlement sexuel posées au
même groupe conduisent à beaucoup plus de réponses positives. Ici, l’avantage des
réseaux sociaux est que dès lors qu’une personne peut immédiatement médiatiser
son cas dès lors qu’elle fait l’objet d’un comportement qu’elle considère comme
relevant du harcèlement.
Quoi qu’il en soit, les acteurs publics collectent très peu de données sur ce sujet. Dans
son audition écrite à l’enquête parlementaire du Women and Equalities Committee, le
ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, le Home Office, a expliqué que le ministère
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ne centralisait pas les données sur le harcèlement public, « so we do not have
evidence of prevalence, nor changes over time » 238 . Il en est de même pour le
harcèlement sexuel au travail : « The Government does not collect data on the
prevalence of sexual harassment in the workplace »239.
Même dans les cas où un acteur public dispose de preuves d’un fait de harcèlement
sexuel, on retrouve le problème soulevé par Fiona Vera-Gray : la majorité des
incidents ne sont pas formellement déclarées à la police. Nous avons déjà évoqué ce
phénomène dans la deuxième partie, où nous avons vu les cycles de silence qui se
mettent en place à cause du refus des autorités de donner suite à ces affaires. Une
manifestation de ce phénomène est visible dans un sondage fait en 2013 par
Transport for London, la régie assurant l’exploitation des transports en commun à
Londres, qui a conclu que, parmi les personnes qui avaient était victimes d’un
comportement sexuel non désiré l’année précédente, 96% ne l’avaient pas déclaré ;
parmi les cas où la personne avait déclaré le comportement (dix personnes sur 4 000
interviewées), sept l’avaient déclaré à un membre du personnel et quatre l’avaient
déclaré à la police 240 . Il en est de même sur le lieu de travail : « most sexual
harassment in the workplace is not reported »241.
Néanmoins, l’utilisation des réseaux sociaux comme outil permettant de mieux
appréhender le phénomène a ses limites. Nous avons vu dans la deuxième partie que,
si les contre-publics en ligne fournissent aux victimes un outil important de partage
d’expériences de harcèlement sexuel, ils ont quand même tendance à privilégier les
utilisateurs plus jeunes, plus à l’aise avec la technologie, risquant ainsi de marginaliser
les voix des personnes plus âgés242. A travers ses recherches et son travail au sein
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des centres d’accueil des victimes d’agression sexuelle, Fiona Vera-Gray a constaté
le même problème :
« It’s only going to be used by particular groups of women and girls.
There are particular demographics that are much more likely to use
things like Hollaback or Everyday Sexism. »243
Même au sein des communautés qui se sentent plus à l’aise avec l’utilisation de la
technologie pour partager leurs problèmes, l’étude faite par Bianca Fileborn a mis en
avant le fait que certains ne partagent leurs témoignages que dans des circonstances
spécifiques :

« a number of individuals commented that they only disclosed in private,
feminist-friendly spaces and groups. »244
Autrement dit, il est important de souligner que l’image du problème de harcèlement
sexuel que donnent les réseaux sociaux n’est en réalité que partielle. Une action
publique qui se fonderait sur cette image partielle risquerait donc d’exclure
systématiquement certains groupes ou individus. Le problème se pose également de
l’acceptabilité des réseaux sociaux comme outil d’aide à la décision publique. Si le
anonymat incite les victimes à partager leurs histoires, comme nous avons vu dans la
troisième partie, il fait également obstacle à la légitimité aux tweets comme base fiable
pour fonder une action publique. Certains députés britanniques s’y opposent
exactement pour cette raison :

« You would want something with some more reliable sources and
evidence-based sources, with people who check things. Someone
behind an anonymous profile who says something on Twitter is not the
basis for doing anything »245
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D’autres critiques portent sur le conflit inhérent entre la nature des accusations faites
sur les réseaux sociaux et le principe de la procédure équitable :

« it may well be the case that the majority of the #MeToo allegations are
true. And the urge to instinctively believe something said which feels
intuitively right, or which even mirrors one’s own experiences, is powerful.
But it should be resisted. Because some complaints, inevitably, will not
be true. The preponderance of truthful claims does not diminish the
importance of weeding out the malicious, mistaken or confabulated; nor
does it of itself tell us anything about the merits of any given allegation
»246

Il faut donc procéder avec prudence. Néanmoins, comme nous avons vu, certaines
victimes ne partagent leurs témoignages que sur ces forums ; il semble donc important
que ces derniers soient pris en compte par les décideurs publics, tout en acceptant
que, comme dans les procédures judiciaires, certains des témoignages risquent d’être
faux. Le Women and Equalities Committee a reconnu ce fait dans son rapport sur le
harcèlement des femmes et les filles dans les lieux publics, où il a constaté que les
réseaux sociaux reflètent les changements sociétaux, et que les actions du
Gouvernement devraient tenir compte de ce fait247. Toutefois, comme nous le verrons
ensuite, le mouvement #MeToo a également eu un effet moteur dans la création de
nouvelles bases de données plus traditionnelles.
II – Les réseaux sociaux comme moteur de création de nouvelles bases de données
L’effet moteur du mouvement #MeToo dans la création de nouvelles données, que ce
soit sous la forme d’enquêtes, de sondages ou d’œuvres académiques, a été noté par
le Women and Equalities Committee dans ses rapports :
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« Surveys commissioned by media and other organisations, of which
there was a spate following the emergence of #MeToo, therefore provide
valuable insights into prevalence »248
Avant de terminer notre étude, il est donc important d’analyser les rapports qui ont été
publiés depuis le début du mouvement. Nous verrons que ces rapports ont été rédigés
sous l’impulsion d’une multitude d’acteurs : des acteurs publics nationaux et
internationaux, des médias traditionnels et des universitaires.

Le Women and Equalities Committee a fait appel dans ses recommandations au
Gouvernement à collecter les données sur les harcèlement sexuel, plus régulièrement,
c’est-à-dire au moins tous les trois ans et à plus grande échelle pour disposer d’une
image plus claire du problème du harcèlement sexuel au Royaume-Uni249. Quelques
études ont déjà été lancées par le comité lui-même dans le cadre de ses enquêtes
parlementaires, notamment le travail fait par l’institut de sondage YouGov250 sur les
attitudes face au harcèlement sexuel dont les résultats ont été publiés sur internet251,
qui a établi une corrélation significative entre la croyance dans les normes sexuelles
traditionnelles et l’acceptabilité du harcèlement sexuel.

Certaines ONG ont lancé des études en réponse au mouvement #MeToo.
L’organisation Promundo, qui travaille avec les hommes et les garçons pour
promouvoir l’égalité des genres et lutter contre la violence, a publié un rapport lors de
la réunion annuelle du Forum économique mondial en janvier 2018. Ce rapport252, qui
analyse des conceptions nocives de la virilité au Royaume-Uni, aux États-Unis et au
Mexique, a permis d’établir un lien très similaire à celui établi dans le rapport YouGov :
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que la perception du harcèlement sexuel aux yeux des hommes et des garçons est
étroitement corrélé à leur définition de la virilité253 :

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes en mars 2018, et explicitement
« in the wake of the #MeToo campaign »254, l’entreprise d’études de marché Ipsos
MORI255 a publié une étude sur l’égalité sur la base de plus de 19 000 entretiens à
travers 27 pays256. Cette étude montre une sous-estimation de l’échelle du problème
du harcèlement sexuel dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni (-13%) et
en France (-24%)257.
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Les médias traditionnels ont également contribué à une meilleure appréhension du
phénomène. Dans le cas du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la BBC a
commandé à l’institut de recherche ComRes258 deux études sur ce thème fin octobre
2017, juste après le début du mouvement #MeToo : l’une portait sur les attitudes des
Britanniques sur le harcèlement sexuel259 et l’autre sur leur vécu260. Ces sondages
ont conclu qu’un homme sur cinq a subi un harcèlement sur son lieu de travail ou lors
de ses études, contre 53% des femmes, et que les femmes âgées de 18 à 34 ans
sont les plus à risque d’un harcèlement sexuel au travail, avec un taux d’incidence de
43%.
Le cabinet d’avocats londonien Slater and Gordon, spécialiste du droit du travail, a
publié un rapport le 27 septembre 2018, sur la base d’un sondage mené auprès de 2
000 femmes britanniques sur le harcèlement sexuel au travail. Le titre du rapport,
« One in four women still have a ‘Weinstein’ in their workplace »261 confirme que cette
initiative s’inscrit dans la continuité de cette affaire. Il est probable que le fait que ce
rapport soit rédigé par un cabinet d’avocats renforce sa crédibilité en tant que « source
fiable » dont parle Philip Davies aux yeux des acteurs publics ; ce rapport a été cité
par le Women and Equalities Committee262.

Dans le cas spécifique du upskirting, la campagne de sensibilisation du public et la
pétition en ligne lancée par Gina Martin a conduit la Press Association263 à demander
la communication de documents sur ce sujet détenus par les autorités régionales de
police au Royaume-Uni. Les documents obtenus264 ont montré que sur 44 autorités,
258
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seulement 15 conservaient des registres des plaintes déposées, que sur les 78
plaintes déposées en 2015, seulement 11 ont donné lieu à une poursuite, et que la
victime la plus jeune était une fille de 10 ans. La médiatisation de ces données ont
donné du poids à la campagne de mobilisation de Gina Martin : moins d’un mois après
leur publication, un projet de loi d’initiative privée sur le upskirting a été présenté au
Parlement265.

Finalement, en plus du présent mémoire, il semble que davantage de travaux
académiques commencent à être publiés sur ce sujet :

« Academically there does seem to be more articles being published,
whereas when I started looking in this area it came mainly from the
States. […] Now I’m seeing much more in terms of positive research
about the impact and around the extent of it »266
Nous pouvons donc voir qu’un corpus de témoignages et de préveues, inédit, est en
train de se constituer autour de ce sujet. Les outils d’aide à la décision dont disposent
les décideurs publics s’étoffent, avec l’implication de l’ensemble des acteurs : les
victimes qui partagent leurs expériences quotidiennes sur les réseaux sociaux et les
espaces d’échange sur internet, les ONG qui travaillent avec les victimes et les
harceleurs, les entreprises de sondage, les cabinets d’avocats, les acteurs publics,
les Gouvernements et les organisations internationales. Ainsi, le rôle du mouvement
#MeToo ne s’est pas limité à la mise à l’agenda du harcèlement sexuel : il a également
conduit à mettre en place de nouvelles initiatives et actions publiques.
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Conclusions

« I feel as though there was a magical, weird group of different things
that happened around the same time that meant that things just
sparked. »267
De l’analyse menée dans ce mémoire, nous pouvons tirer la conclusion que les
réseaux sociaux ont joué un rôle important, voire décisif, dans la mise à l’agenda du
harcèlement sexuel au Royaume-Uni. Cependant, cet impact ne vient pas uniquement
du pouvoir des réseaux sociaux en eux-mêmes : en réalité, il a fallu une combinaison
de circonstances assez spécifiques pour que cette mise à l’agenda via les réseaux
sociaux ait pu avoir lieu.
Comme nous avons vu, il a d’abord fallu une action en amont par des militantes, dont
le travail a permis d’établir le pouvoir des mots « me too » pour unir les victimes de
violences sexuelles, libérer la parole à ce sujet, construire une grande base de
témoignages et établir les profils de certaines victimes idéales, davantage acceptables
au public. Il a ensuite fallu un contexte social et politique de mobilisation des femmes,
à l’image de ce qui s’est produit aux États-Unis à la suite de l’élection de Donald Trump
à la présidence, et que le sujet soit un problème qui touche une grande partie de la
population, quel que soit le lieu, l’origine ou la classe sociale. Il a fallu une mobilisation
des médias traditionnels, déclenché par un scandale médiatique, l’affaire Weinstein,
avec des victimes idéales déjà connues du grand public telles que des actrices
hollywoodiennes. Et il a fallu une militante active et célèbre pour lancer le mouvement
sur une plateforme dont les utilisateurs sont, en règle générale, davantage engagés
politiquement que la moyenne : Alyssa Milano sur Twitter.
Des questions néanmoins demeurent s’agissant des conséquences concrètes de ce
mouvement, c’est-à-dire sa capacité à influencer et réorienter l’action des autorités
publiques. Les premiers indicateurs sont plutôt positifs : comme nous avons vu, le
projet de loi d’initiative privée sur le upskirting a reçu le soutien de la Première ministre
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Theresa May, qui a engagé le Gouvernement à introduire un nouveau projet de loi sur
cette question. Le Gouvernement s’est engagé également de mettre à jour sa stratégie
pour combattre la violence à l’encontre des femmes pour inclure des dispositions et
des mesures spécifiques sur le harcèlement sexuel. La police, pour sa part, a modifié
ses conseils afin d’éviter tout victim-blaming. En somme, notre étude a montré que le
mouvement a déjà eu un effet sur l’action publique au Royaume-Uni.

De ce constat, nous pouvons tirer plusieurs conclusions pour l'action publique à
l’avenir. D’abord, l’importance décisive des réseaux sociaux dans l’action publique,
dont le rôle en tant que baromètre de l’opinion publique, outil à la décision publique et
outil de mise en œuvre des politiques, va continuer à croître. Néanmoins, si l’influence
des réseaux sociaux sur l’action publique augmente, il est important de noter que cela
ouvre la possibilité d’une plus grande influence étrangère sur l’action publique
nationale. Autrement dit, le mouvement #MeToo est parti des États-Unis mais a
influencé les débats et l’action publique de plusieurs pays à travers le monde : ainsi,
la nature transnationale des réseaux sociaux implique une influence des citoyens d’un
Etat sur les actions du Gouvernement d’un Etat étranger.

Il faut néanmoins souligner que les hashtags ne naissent pas égaux. Il a fallu des
circonstances spéciales pour que ce mouvement puisse produire son effet. Cet effet
de mise à l’agenda par les réseaux sociaux à cette échelle restera donc probablement
sporadique plutôt que régulière.
S’agissant de l’action des autorités publiques dans le domaine du harcèlement sexuel,
plusieurs questions demeurent. Nous avons vu que certains ont posé la question de
la procédure équitable pour ceux qui sont accusés du harcèlement sur les réseaux
sociaux. Une question similaire se pose à l’égard des médias : au Royaume-Uni, au
cours des dernières années, des utilisateurs de réseaux sociaux ont dévoilé à
plusieurs reprises l’identité d’une personne impliquée dans une affaire alors qu’une
décision de justice interdisait aux médias traditionnels de le faire. A titre d’exemple,
citons le cas récent de Sir Philip Green, un homme d’affaires britannique accusé de
harcèlement. L’affaire faisait l’objet d’une injonction prononcée par la Cour d’appel,
qui a interdit au journal The Telegraph de publier les résultats d’une enquête qu’il
menait depuis huit mois. The Telegraph a donc publié un article sans révéler l’identité
84

du protagoniste268. Le nom de Philip Green a ensuite été révélé par un membre de la
Chambre des Lords, Lord Hain, qui s’est prévalu de la règle de privilège
parlementaire 269 pour échapper à l’injonction. Ce cas est similaire au cas du
footballeur Ryan Giggs, qui a eu une relation extra-conjugale et dont le nom a été
divulgué d’exactement la même manière en 2011 après avoir circulé sur Twitter 270.
Cette utilisation des réseaux sociaux et du privilège parlementaire pour contourner le
jugement d’un tribunal pose un défi pour l’Etat de droit. Avec la croissance de
l’utilisation des réseaux sociaux, une modification de la législation sera probablement
nécessaire pour y mettre fin. Cependant, la nature vaste des réseaux sociaux pose
un problème de mise en œuvre de toute réponse de politique publique : de même que
pour Harvey Weinstein, comment réagir face à des milliers d’acteurs publics sur
Twitter ?
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Annexe 1 : Personnes interviewées

Par téléphone

Le 01 novembre 2018

-

Dr Fiona Vera-Gray, Leverhulme Early Career Fellow, Department of Law,
Durham University

-

M. Philip Davies MP, délégué de Shipley, West Yorkshire au Chambre des
communes, membre du Women and Equalities Committee

Par courriel

Entre le 30 octobre et le 01 novembre 2018

-

Mme Sarah Champion MP, déléguée de Rotherham au Chambre des
communes, membre du Women and Equalities Committee

Entre le 24 octobre et le 14 novembre 2018

-

M. Tim Squirrell, Senior Tutor, Department of Science and Technology
Studies, School of Social and Political Sciences, Université d’Édimbourg

103

Annexe 2 : grille d’entretien des délégués parlementaires

1. Quel est le processus pour devenir membre du Women and Equalities
Committee ?
2. Quelle est l’origine de votre intérêt de devenir membre du Women and
Equalities Committee ?
3. Quelle était la motivation pour la production par le comité de la série actuelle
de rapports sur le harcèlement sexuel ?
4. Dans quelle mesure trouvez-vous que les réseaux sociaux ont contribué à la
mise à l’agenda du harcèlement sexuel ?
5. Dans le cas du harcèlement sexuel, à votre avis les témoignages partagés
sur les réseaux sociaux constituent-ils une base suffisante pour fonder une
action publique ?
6. Beaucoup de campagnes sont assorties d’un hashtag. A votre avis, qu’est-ce
qui fait que le mouvement #MeToo a connu plus de succès que les autres ?
7. Selon vos expériences, quelle proportion de vos collègues délégués engage
activement avec les réseaux sociaux ?
8. A votre avis, quelles sont les implications pour la politique publique du lien
plus directe entre le public et les délégués fourni par les réseaux sociaux ?
9. De qui vient l’initiative des débats sur le harcèlement sexuel au sein du
parlement ? Est-ce le domaine réservé du comité ?
10. Sur la question du harcèlement sexuel, par rapport aux autres questions est-il
plus ou moins facile d’établir un consensus au sein du parlement ?
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Annexe 3 : grille d’entretien d’expert sur la violence contre les femmes
1. Quelle est l’origine de votre intérêt dans ce sujet ?

2. Quels changements constatez-vous depuis le début de votre travail dans
cette matière ?
3. Est-ce que vous constatez une croissance dans le travail fait sur cette
question depuis le début du mouvement #MeToo ?
4. Est-ce qu’un manque de définitions communes du harcèlement fait obstacle à
l’élaboration de politique publique sur le harcèlement sexuel ?
5. Est-ce que l’absence d’une base de preuve fait obstacle à l’élaboration de
politique publique sur le harcèlement sexuel ?

6. Est-ce que les campagnes menées sur les réseaux sociaux fournissent une
base de preuve initiale pour fonder une action publique ?
7. A votre avis, qu’est qui constituerait une campagne réussite contre le
harcèlement sexuel ?
8. Comment les résultats de l’enquête YouGov s’inscrivent-ils dans le discours
sur le harcèlement sexuel ?
9. A votre avis, l’attention portée à la question du harcèlement sexuel, a-t-elle
conduit à la commande de nouvelles études sur cette question ?
10. Vous avez une expérience de contrecoup contre le travail que vous faisiez sur
internet. A votre avis, les réseaux sociaux, sont-ils à la fois une partie du
problème ainsi qu’une partie de la solution ?
11. Qui sont les dirigeant(e)s des groupes de campagne ? Existe-t-il un profil
commun ?
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12. Qu’est-ce qui donne du poids aux campagnes contre le harcèlement sexuel ?
Est-ce le caractère endémique du problème ? Le nombre de personnes
concernées ?
13. Comment les réactions du public ont changé face à la question du
harcèlement sexuel ?
14. Existe-t-il aujourd’hui un réflexe de publier les incidents sur les réseaux
sociaux ?
15. Si oui, comment ce réflexe s’inscrit-il dans le travail que vous avez fait sur le
« safety work » ?
16. Existe-t-il une sorte de « safety work 2.0 » applicable aux espaces en ligne ?
17. Votre article fait référence à la technologie comme un outil qui dépend du
contexte. A votre avis, cette théorie s’applique-t-elle aux circonstances en
dehors du TFSV ?
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Annexe 4 : Horodatage des recherches Factiva

Royaume-Uni, « sexual harassment », tous articles, 1980-présent et 2016-présent :

France, « harcèlement sexuel », tous articles, 1994-présent et 2016-présent :
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Annexe 5 : Utilisation par les Français sur Google du mot « hashtag » contre celle du
mot « mot-dièse »
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