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Doc.1 - «  #BalanceTonPorc : et si nous, les mecs, nous nous taisions enfin  ?  »
Par Miguel Shema, bondyblog.fr / 17 octobre 2017

Depuis l’affaire Weinstein, la parole des femmes sur le harcèlement sexuel se livre sur Twitter
avec #BalanceTonPorc, le hashtag avec lequel des femmes témoignent des harcèlements qu’elles
ont vécus. Mais certains s’en offusquent et voudraient qu’on ne se concentre que sur les « mecs bien
». Et si nous, les mecs, nous nous taisions enfin ?

Derrière ces personnes, ces mecs, qui s’offusquent face à #BalanceTonPorc réside un des plus
gros problèmes de notre société : elle ne sait pas faire face à ses problèmes, elle ne veut pas faire
face à ses fléaux. Je n’arrive pas à comprendre que face au harcèlement sexuel que subissent les
femmes, certains voudraient qu’on se concentre sur ceux qui sont «  bien  ». Comme Laurent Bouvet
et beaucoup d’autres qui voudraient qu’on mette «  en valeur les hommes qui ne se conduisent pas
comme des porcs  ».

Mais quel est le but ? Pourquoi devrions-nous mettre le projecteur sur ceux qui se comportent
normalement, sur ce qui devrait être la norme, quand il y a tant de propos plus que déplacés, tant de
gestes inadmissibles ?! Pourquoi nous les mecs n’arrivons-nous pas à nous remettre en cause, à
questionner la misogynie que nous avons intériorisée et avec laquelle nous nous accommodons très
facilement ?! Il est temps aujourd’hui de faire face à nos comportements honteux.

La misogynie et le harcèlement envers les femmes ne s’affirment pas toujours au grand jour, ce
n’est pas toujours la tape sur les fesses, c’est aussi la femme qu’on appelle « la fille », ce sont ces
habitudes paternalistes que nous avons au quotidien, c’est lorsqu’on appelle une collègue « ma
mignonne ». Et vous voulez qu’on mette l’accent sur les moments où vous vous comportez
normalement ? Vous voulez vous jeter des fleurs, vous conforter dans votre ego au lieu de
déconstruire tout cela ?!

Est-ce qui vous viendrait à l’idée d’applaudir une personne qui n’est pas raciste ?! Non ! Alors
pourquoi voulons-nous sans cesse, nous les hommes, nous convaincre que l’on fait partie des
hommes bien et nous voiler la face devant tout ce que nous faisons au quotidien de répréhensible ?

Et au-delà du fait de se remettre en cause, il nous faut, nous les hommes, déconstruire les
mythes du « Mais c’est un mec », des prétendues “pulsions masculines“ qu’on ne saurait contrôler.
Nous ne sommes pas des animaux, nous avons une raison, nous savons la portée de nos actions et
nous cacher derrière des prétendus besoins c’est se dédouaner. C’est in fine dire aux femmes
qu’elles devraient agir en fonction de ces pulsions. Que si ces pulsions sont irrépressibles et que tout
contrôle sur elles est impossible, les femmes en seraient les dommages collatéraux, qu’elles doivent
se cacher, qu’elles ne doivent pas sortir en mini-jupe parce qu’elles vont se faire violer. C’est ainsi
que fonctionne la culture du viol.

La libération des femmes ne pourra se faire totalement qu’à partir de la déconstruction du culte
de la masculinité très ancré dans notre société patriarcale. Mais en attendant que cela soit fait,
commençons, nous les hommes, à soutenir la libération de la parole de nombreuses femmes et de
faire en sorte que de nombreuses autres femmes puissent se sentir à l’aise pour témoigner, pour



Doc.2 - «  Aucune truie à l’horizon  », Par Thomas Clerc, liberation.fr 
10 novembre 2017 à 18:26

Ce n’est pas très drôle les relations hommes/femmes en ce moment. D’un
côté les porcs, de l’autre les victimes. Si encore il y avait des truies, l’opposition
serait parfaite, et se résoudrait par la continuation de la guerre éternelle des
sexes. Mais non, il y a des opprimées qui prennent leur revanche et balancent
«leurs» porcs ; qui se font oppresseuses, puisque tel est le devenir de l’opprimé·e,
le porc ayant lui un destin de jambonneau. Comme l’a dit de façon effrayante une
universitaire : « Il est temps que la peur change de camp », les femmes avaient
peur des hommes, maintenant ça va être le contraire, juste retour des choses. Ma 
déesse, que c’est bête si c’est du féminisme. Il n’a jamais été question que « la
peur change de camp » sur le mode du « terroriser les terroristes », mais de
domestiquer cette peur de base intersexes. Guillaume Apollinaire le chantait déjà :
« Cette femme était si belle/qu’elle me faisait peur ». Ce ne sont pas les femmes
qui ont peur, au départ ce sont les hommes. D’où leur violence minable.

On ne peut que se féliciter du contre-feu parolier des femmes ayant subi des
avances déplacées. Mais le «balance ton porc» ne résoudra rien, pour deux
raisons : l’une tient à la forme du message, l’autre à son support. En se modelant
sur la vulgarité à combattre, l’impératif de délation discrédite son but. Il n’y a que
les idéalistes qui croient que « peu importe le message, pourvu qu’on ait les
résultats ». J’entends par « vulgarité » le tutoiement (qui est l’arme absolue de la
dissymétrie contemporaine), la délation (qui fera des victimes collatérales) et
l’ambiguïté du terme «porc», justement pointée par ma collègue Marcela Iacub,
qui a bien vu que ce mot confond une insulte et un désir, confusion propre à
l’impureté même de la sexualité. Arrêtons d’instruire le procès de ces braves
bêtes et notons que le « ton » est un possessif : intéressant, cette idée inscrite
dans le message que les femmes ont un porc à elles : on est passé d’une femme
dans chaque port à un porc pour chaque femme. Luttons pour une égalité dans le
rapport au désir, plutôt que de grogner ou de gémir.

Il existe une arme plus efficace contre la beauferie que la communication et
son codage-retard : l’esprit. Or notre monde est en désamour avec le langage,
que ce slogan incarne hélas. Un bon mot est plus efficace qu’une gifle ; les
vengeances rétroactives propres au hashtag Balance ton porc ont ceci
d’ennuyeux qu’elles créent un effet de balance (et non de justice : là encore,
l’ambiguïté du mot est patente) possiblement injuste, lié à son retard. Le hache-
porc sera toujours moins rapide qu’une bonne répartie castratrice et placée à
temps, dont témoigne toute la tradition littéraire. La présence d’esprit est un juste
art du présent, là où l’hallali tardif ratifie qu’il y a eu domination. Le hashtag n’a
pas la vertu décapante de la réplique appropriée, il accuse un retard de l’écrit sur
l’oral. J’ai toujours conseillé à mes amies importunées d’user de leur science du
verbe in situ et in tempore. On me dira que tout le monde ne possède pas cet art
de la réplique qui freine les élans du cul ; mais le q.i, ça existe aussi. La rhétorique
en est la chair même.

Or l’image de la femme contemporaine s’est, sous couvert de
féminisme, déplacée sur le curseur le plus masculin, c’est-à-dire le moins
littéraire : on le constate dans les représentations de la culture populaire,
où les héroïnes de notre temps sont représentées armes au poing
(n’importe quel blockbuster le confirme), comme sur les anciennes
couvertures des SAS, qui brillaient d’un machisme pur. Sur ce déplacement
viriliste on ne daube guère, on le présente au contraire comme une
conquête : tandis que la femme doit adopter les stupides valeurs mâles
(une « battante », une « guerrière »), sa spécialité sociale, la parole-action,
est socialement dévaluée.

Le hashtag n’est pas une vraie flèche, juste une technique
informatique voulue par l’époque dans son complot pour amener la femme
à imiter l’homme dans ce qu’il a de pire. Virginie Despentes a écrit un King-
Kong théorie efficace mais limité, vision de cow-boy-girl basique. Il faut
beaucoup aimer les hommes disait Duras, qui n’était pas féministe, et les
beaufs on doit les saisir sur le vif. Balancez votre or, mesdames.



Doc.3 - «  Un porc, tu nais  ?  » Par Leïla Slimani - liberation.fr / 12 janvier 2018 à 09:27

La romancière Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016, affirme n'être ni « une petite chose fragile », ni « une victime ». Et réclame « le droit de ne pas être importunée ».

Marcher dans la rue. Prendre le métro le soir. Mettre une minijupe, un décolleté et de hauts talons. Danser seule au milieu de la piste. Me maquiller comme un
camion volé. Prendre un taxi en étant un peu ivre. M’allonger dans l’herbe à moitié dénudée. Faire du stop. Monter dans un Noctambus. Voyager seule. Boire seule un
verre en terrasse. Courir sur un chemin désert. Attendre sur un banc. Draguer un homme, changer d’avis et passer mon chemin. Me fondre dans la foule du RER.
Travailler la nuit. Allaiter mon enfant en public. Réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie, quotidiens et banals, je réclame le droit de ne pas être impor-

-tunée. Le droit de ne même pas y penser. Je revendique ma liberté à ce qu’on ne commente pas
mon attitude, mes vêtements, ma démarche, la forme de mes fesses, la taille de mes seins. Je
revendique mon droit à la tranquillité, à la solitude, le droit de m’avancer sans avoir peur. Je ne
veux pas seulement d’une liberté intérieure. Je veux la liberté de vivre dehors, à l’air libre, dans un
monde qui est aussi un peu à moi.

Je ne suis pas une petite chose fragile. Je ne réclame pas d’être protégée mais de faire
valoir mes droits à la sécurité et au respect. Et les hommes ne sont pas, loin s’en faut, tous des
porcs. Combien sont-ils, ces dernières semaines, à m’avoir éblouie, étonnée, ravie, par leur
capacité à comprendre ce qui est en train de se jouer ? A m’avoir bouleversée par leur volonté de
ne plus être complice, de changer le monde, de se libérer, eux aussi, de ces comportements ?
Car au fond se cache, derrière cette soi-disant liberté d’importuner, une vision terriblement
déterministe du masculin : « un porc, tu nais ». Les hommes qui m’entourent rougissent et
s’insurgent de ceux qui m’insultent. De ceux qui éjaculent sur mon manteau à huit heures du
matin. Du patron qui me fait comprendre à quoi je devrais mon avancement. Du professeur qui
échange une pipe contre un stage. Du passant qui me demande si « je baise » et finit par me
traiter de « salope ». Les hommes que je connais sont écœurés par cette vision rétrograde de la
virilité. Mon fils sera, je l’espère, un homme libre. Libre, non pas d’importuner, mais libre de se
définir autrement que comme un prédateur habité par des pulsions incontrôlables. Un homme qui
sait séduire par les mille façons merveilleuses qu’ont les hommes de nous séduire.

Je ne suis pas une victime. Mais des millions de femmes le sont. C’est un fait et non un
jugement moral ou une essentialisation des femmes. Et en moi, palpite la peur de toutes celles
qui, dans les rues de milliers de villes du monde, marchent la tête baissée. Celles qu’on suit,
qu’on harcèle, qu’on viole, qu’on insulte, qu’on traite comme des intruses dans les espaces
publics. En moi résonne le cri de celles qui se terrent, qui ont honte, des parias qu’on jette à la rue
parce qu’elles sont déshonorées. De celles qu’on cache sous de longs voiles noirs parce que
leurs corps seraient une invitation à être importunée. Dans les rues du Caire, de New Delhi, de
Lima, de Mossoul, de Kinshasa, de Casablanca, les femmes qui marchent s’inquiètent-elles de la
disparition de la séduction et de la galanterie ? Ont-elles le droit, elles, de séduire, de choisir,
d’importuner ?

J’espère qu’un jour ma fille marchera la nuit dans la rue, en minijupe et en décolleté, qu’elle
fera seule le tour du monde, qu’elle prendra le métro à minuit sans avoir peur, sans même y
penser. Le monde dans lequel elle vivra alors ne sera pas un monde puritain. Ce sera, j’en suis
certaine, un monde plus juste, où l’espace de l’amour, de la jouissance, des jeux de la séduction
ne seront que plus beaux et plus amples. A un point qu’on n’imagine même pas encore.



Doc.4 - De la «  liberté d’importuner  » au droit de ne pas l’être
Par Sabrina Champenois - liberation.fr / 14 janvier 2018 à 20:36

La publication de la « tribune des 100 femmes » a entraîné soutiens et indignations, sur les
réseaux sociaux et dans les médias. Retour sur une semaine de polémique intensive.

« Délations »
Rappel des faits : intitulée « Des femmes libèrent une autre parole » (ou « Nous défendons
une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle » pour la version web), cette
tribune initiée par la psychologue et psychanalyste Sarah Chiche, dénonce « le
puritanisme » et la «campagne de délations» qu’a entraînés selon ses auteures l’affaire
Weinstein. Ils auraient pour conséquence d’« enchaîner [les femmes] à un statut
d’éternelles victimes » et de générer une « justice expéditive » à l’égard d’hommes qui
« n’ont eu pour seul tort que d’avoir touché un genou, tenté de voler un baiser ». Partant, le
mouvement porté par #MeToo et #BalanceTonPorc servirait « les intérêts des ennemis de
la liberté sexuelle», installerait « un climat de société totalitaire », générerait « une vague
purificatoire » dans la sphère artistique. Et d’en appeler, en se plaçant sous l’aile du
philosophe Ruwen Ogien qui « défendait une liberté d’offenser indispensable à la création
artistique », à une « liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle ». Et d’affirmer
benoîtement qu’« une femme peut ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur
dans le métro, même si cela est considéré comme un délit. Elle peut même l’envisager
comme l’expression d’une grande misère sexuelle, voire comme un non-événement ».
Allez, un peu de hauteur et de distance, en somme.

Alors, perchées sur leur Olympe de créatures inoxydables, les signataires préconisent que
les femmes prennent en charge le problème, d’« élever nos filles de sorte qu’elles soient
suffisamment informées et conscientes pour pouvoir vivre pleinement leur vie sans se
laisser intimider ni culpabiliser ». De toute façon, les femmes possèdent une arme
magique : « Nous ne sommes pas réductibles à notre corps. Notre liberté intérieure est
inviolable. »

Dès la tribune publiée, c’est le tollé, sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Trois
des signataires vont l’alimenter. L’entrepreneuse néolibérale Sophie de Menthon, qui
déclare sur Cnews : « Si mon mari ne m’avait pas un peu harcelée, peut-être que je ne
l’aurais pas épousé.» Le soir même, l’ex-actrice porno et animatrice radio Brigitte Lahaie
affirme, sur le plateau de BFM TV, qu’« on peut jouir lors d’un viol ». En face d’elle, la
militante féministe Caroline De Haas, qui a été victime d’un viol, est sidérée. Puis, c’est
l’écrivain Catherine Millet qui badine sur France Inter : avoir affaire à un frotteur du métro,
« si ça arrive, vous passez à autre chose et vous ne vous traumatisez pas pour le reste de
votre vie », « le type qui fume un gros cigare à côté de moi peut m’importuner autant que
celui qui met sa main sur mon genou ». Des propos qu’elle a tenus sur France Culture en
décembre ressortent : « Je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée. Parce que je
pourrais témoigner que du viol, on s’en sort. » Elle se baserait sur des témoignages de
femmes qui ont réussi à «surmonter cette épreuve ».

Réprobation
Les signataires peuvent se targuer du soutien de Nadine Morano
(« J’ai été, oui, importunée mais importunée d’une manière telle que, à
un moment, ça peut aussi engendrer des belles histoires ») ou
Christine Boutin (« Il y a un esprit français, qui vient de l’esprit
courtois, que les femmes comme moi apprécient »). Mais globalement,
la réprobation domine. Outre les militantes féministes qui répliquent
par une tribune sur le site de France Info dès mercredi, l’ex-ministre
des Femmes Laurence Rossignol qui dénonce une « gifle à l’encontre
de toutes les femmes qui dénoncent la prédation sexuelle » et sa
successeure, Marlène Schiappa, qui juge le discours « dangereux », la
contre-attaque va venir de la sphère médiatico-culturelle, dont sont
issues la plupart des signataires.

C’est par exemple la journaliste Laure Adler qui pointe la « confusion »
du texte qu’elle a refusé de signer, ou l’essayiste Raphaël
Glucksmann qui étrille « ces arguments de la "galanterie menacée" ou
du "risque pesant sur la séduction" ressassés en guise de réponse
aux témoignages et aux cris de révolte des victimes si nombreuses de 
harcèlement sexuel ». 

Et samedi, c’est par
deux textes flamboyants,
« Un porc tu nais ? » de
l’écrivaine Leïla Slimani
et « Que truies et porcs
s’importunent récipro-
quement ! » de sa
consœur Marcela Iacub,
tous deux parus dans
Libération, que s’est
conclue cette semaine de
polémique intensive. L’ex-
plication de Deneuve
que nous publions apai-
sera-t-elle les esprits ? A
voir.



Doc.5 - Catherine Deneuve : « Rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l’aurais
pas signé » - Par Catherine Deneuve, liberation.fr /14 janvier 2018 à 20:36

Sollicitée pour préciser sa position suite à la polémique de la « tribune des cent » qu’elle avait signée, Catherine Deneuve
nous a transmis cette lettre.

« J’ai effectivement signé la pétition titrée dans le journal le Monde, "Nous défendons une liberté…", pétition qui a
engendré de nombreuses réactions, nécessitant des précisions.

« Oui, j’aime la liberté. Je n’aime pas cette caractéristique de notre époque où chacun se sent le droit de juger, d’arbitrer,
de condamner. Une époque où de simples dénonciations sur réseaux sociaux engendrent punition, démission, et parfois
et souvent lynchage médiatique. Un acteur peut être effacé numériquement d’un film, le directeur d’une grande institution
new-yorkaise peut être amené à démissionner pour des mains aux fesses mises il y a trente ans sans autre forme de
procès. Je n’excuse rien. Je ne tranche pas sur la culpabilité de ces hommes car je ne suis pas qualifiée pour. Et peu le sont. 
Non, je n’aime pas ces effets de meute, trop communs aujourd’hui. D’où mes réserves, dès le mois d’octobre sur ce
hashtag "Balance ton porc".

« Il y a, je ne suis pas candide, bien plus d’hommes qui sont sujets à ces comportements que de femmes. Mais en quoi
ce hashtag n’est-il pas une invitation à la délation ? Qui peut m’assurer qu’il n’y aura pas de manipulation ou de coup
bas ? Qu’il n’y aura pas de suicides d’innocents ? Nous devons vivre ensemble, sans "porcs", ni "salopes", et j’ai, je le
confesse, trouvé ce texte "Nous défendons une liberté…" vigoureux, à défaut de le trouver parfaitement juste.

« Oui, j’ai signé cette pétition, et cependant, il me paraît absolument nécessaire aujourd’hui de souligner mon désaccord
avec la manière dont certaines pétitionnaires s’octroient individuellement le droit de se répandre dans les médias,
dénaturant l’esprit même de ce texte. Dire sur une chaîne de télé qu’on peut jouir lors d’un viol est pire qu’un crachat au
visage de toutes celles qui ont subi ce crime. Non seulement ces paroles laissent entendre à ceux qui ont l’habitude
d’user de la force ou de se servir de la sexualité pour détruire que ce n’est pas si grave, puisque finalement il arrive que la
victime jouisse. Mais quand on paraphe un manifeste qui engage d’autres personnes, on se tient, on évite de les
embarquer dans sa propre incontinence verbale. C’est indigne. Et évidemment rien dans le texte ne prétend que le
harcèlement a du bon, sans quoi je ne l’aurais pas signé. [...]

« J’ai enfin signé ce texte pour une raison qui, à mes yeux, est essentielle : le danger des nettoyages dans les arts. Va-t-
on brûler Sade en Pléiade ? Désigner Léonard de Vinci comme un artiste pédophile et effacer ses toiles ? Décrocher les
Gauguin des musées ? Détruire les dessins d’Egon Schiele ? Interdire les disques de Phil Spector ? Ce climat de censure
me laisse sans voix et inquiète pour l’avenir de nos sociétés.

« On m’a parfois reproché de ne pas être féministe. Dois-je rappeler que j’étais une des 343 salopes avec Marguerite
Duras et Françoise Sagan qui a signé le manifeste "Je me suis fait avorter" écrit par Simone de Beauvoir ? L’avortement
était passible de poursuite pénale et emprisonnement à l’époque. C’est pourquoi je voudrais dire aux conservateurs,
racistes et traditionalistes de tout poil qui ont trouvé stratégique de m’apporter leur soutien que je ne suis pas dupe. Ils
n’auront ni ma gratitude ni mon amitié, bien au contraire. Je suis une femme libre et je le demeurerai. Je salue
fraternellement toutes les victimes d’actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune parue dans le Monde,
c’est à elles et à elles seules que je présente mes excuses.

Sincèrement à vous.
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