
40 %  des Françaises 
interrogées estiment avoir 
été victimes d’humiliation 
à cause de leur sexe. 
Chez les 15-20 ans, ça monte à 49 %.

 9 millions de femmes, 
en Europe, ont déjà subi une forme
de violence grave sur internet.

 PAULINE GRAND D’ESNON  OCMay POUR NEON

38 

E
E

M
S

F
M

O
E

M
S

H
M

/

39

F E MM ES  /  H OMM ES ,  L A  F I N  D ES  D I F FÉ R E N C ES ! ?

hein) », annonce-t-il. Le post d’un auteur fort 
de 220 000!fans sur Facebook tient ses pro-
messes. Injures, appels au viol, fuite de don-
nées, partage des photos de la jeune femme, 
une avalanche de haine l’engloutit. Megane 
n’a rien compris. « Tout d’un coup, ça a été 
 l’af"uence. Avec des amis, on a sécurisé mon 
pro#l mais ça s’est passé tellement vite que je 
n’ai pas eu le temps de tout fermer. C’était la 
panique. » La page Facebook féministe Paye 
ta shnek, dont Megane est proche, appelle à 
signaler en masse la publication de Marsault qui l’expose à la  furie 
collective. « Deux amies triaient et screenaient les posts les plus 
violents. Le plus important, c’était de voir si les infos persos 
 #ltraient. J’ai dû fermer mon pro#l Linkedin : un contact est allé 
sur la page Facebook de Ring [l’éditeur de Marsault, ndlr] et a 
 annoncé qu’il balançait mes infos à qui voulait. »

Les femmes sont, de manière écrasante,  
les victimes désignées du cyberharcèlement

Le délire est tel que Marsault appelle ses troupes au calme. « Il était 
tout à fait conscient de ce qu’il faisait, estime Megane. Il a dit sur 
Facebook “Si je lui lâche ma meute de hyènes, les ennuis me 
 reviendront dans la gueule” et “C’est fait hein, j’ai pas pu résister.” » 
Le dessinateur a refusé de nous donner sa version en termes "eu-
ris : « Votre façon de poliment me traiter d’enculé pour ensuite me 
demander si je suis “disposé” à répondre à vos questions est  assez 
audacieuse, j’aime assez les gens qui vont droit au but. » 

Silence du côté de Ring, qui publie Jimmy Page, Norman 
Mailer mais aussi le pamphlet droito-douteux La France Orange 
mécanique de Laurent Obertone. Selon Megane, l’éditeur aurait 
pourtant  relayé le statut de Marsault et des photos de Megane 
sur Twitter. Les publications ont depuis disparu. « J’ai reçu beau-
coup de haine, beaucoup de soutien aussi. J’ose pas imaginer 
mon état sans ça. » Le ton hagard de Megane au téléphone dit 
tout du choc éprouvé. « Plus on avance, plus on est collés à inter-
net, énonce-t-elle. Ça ne devrait pas être un monde sans loi. »

« Rappelle-toi toujours que s’il y a une chose que le monde 
 déteste, c’est une femme qui se mêle de ce qui la regarde. » 
 Calamity Jane ne pensait pas aux réseaux sociaux lorsqu’elle a 
écrit cette formule dans une lettre à sa #lle. Le constat est pour-
tant là. Les femmes occupent légèrement plus les réseaux  sociaux 
que les hommes (76 % contre 72 %). Elles sont aussi, de manière 
écrasante, les victimes désignées de l’acharnement  numérique 

en meute. D’après le rapport de la commis-
sion Broadband dépêchée par les Nations 
unies en 2015, 73 % des femmes  subissent 
une forme de cyberharcèlement. Au niveau 
mondial, elles sont 27!fois plus susceptibles 
d’en être victimes que les hom mes. Toujours 
et partout, celles qui l’ouvrent sont sommées 
de la fermer, et pas poli ment. L’actrice du 
#lm Ghostbusters Leslie Jones a quitté Twitter 
sous une déferlante de violence raciste et 
sexiste, avant de se faire hacker son site, 

 publication de photos intimes à la clé. La journaliste du Guardian 
Jessica Valenti a lâché les réseaux sociaux à la suite de menaces 
de viol dirigées contre… sa #lle de 5!ans.

D’après le Pew Research Center, les jeunes femmes de 18 à 
24!ans sont les plus susceptibles d’être confrontées à la pire 
 cyberviolence : harcèlement, revenge porn, stalking. Les cas en 
France s’accumulent plus vite qu’on ne peut les lister. La cible la 
plus récente à l’heure où on imprime ces lignes a  récolté des 
 menaces de mort après avoir exposé ses aisselles non épilées 
sur sa photo de pro#l Facebook. Le hater hait particulièrement 
la féministe et tout ce qui s’en rapproche à ses yeux. Surtout à 
l’heure où l’égalité des sexes est devenue un objectif gouverne-
mental (à défaut d’une réalité statistique). « On peut parler de 
retour de bâton, analyse la blogueuse  féministe Crêpe Geor-
gette. Ça vise les homos, les racisés, les groupes minoritaires 
qui s’expriment dans l’espace public. Les réacs, qui souvent ne 
savent pas qu’ils le sont, réagissent. » 

Thèses masculinistes et complotistes

Anonymat oblige, difficile de cerner le profil des auteurs de 
 cyberviolences. La plupart des statistiques s’accordent sur le fait 
qu’il s’agit majoritairement d’hommes, même si des femmes se 
joignent à la curée. De nombreux comptes sont d’envergure 
 modeste et se contentent de cracher une invective avant de 
 reprendre une activité normale. L’un des repaires les plus actifs se 
niche sur les forums Blabla 15-18 et 18-25 du site Jeuxvideo.com. 
Une minorité active trashe la « feminazi », avec photos leakées et 
offensives groupées. Crêpe Georgette s’en inquiète : « C’est problé-
matique de voir se répandre ces thèses masculinistes et souvent 
complotistes. Je vois pas comment les capter pour leur expli quer. 
Ils sont dans le jeu, dans la “hate”. Ils ne sont pas prêts à entendre 
quoi que ce soit. » Dès 2004, le psychologue John Suler a parlé de 
 désinhibition en ligne, élégante manière de dire qu’internet 

 ENQUÊTE  Sur les réseaux sociaux, 
le harcèlement de féministes se pratique 

en meute et en toute impunité.  
Un phénomène en expansion.

SEXISME 
L’ATTAQUE 

 DES TROLLS

«  J’AI REÇU 
BEAUCOUP DE 

HAINE, BEAUCOUP 
DE SOUTIEN  

AUSSI. J’OSE PAS 
IMAGINER MON 
ÉTAT SANS ÇA. »

Ptite salope on va te niquer ta vie » ; « On a ton adresse IP 
–!l’adresse où tu loges frelon, t’étonne pas si ta petite tête 
de fragile est dé#gurée dans la semaine, bonne soirée :)!» ; 

«!Je vais te retrouver pour te saigner. » Extraits choisis parmi 
1 200!messages Facebook du même acabit. Leur cible : Megane, 
24 ans. Une semaine plus tôt, la militante féministe s’est réjouie 
de la fermeture de la page du dessinateur Marsault via un statut 
sans équivoque : « Hahahahaha dans ta gueule ! » De nombreuses 

féministes honnissent le bédéaste, qui suscite régulièrement la 
controverse pour son style bourrin et ses dé"agrations contre les 
progressistes. Lui conchie celles qu’il accuse d’avoir fait tomber 
sa page Facebook en la signalant en masse.

La bisbille part en vrille le 7 août, en pleine apathie estivale, 
quand le dessinateur publie un statut sur sa page Facebook de 
 secours, nom de Megane à l’appui : « Félicitations pour ton achar-
nement et bonne soirée (tu vas peut-être recevoir 3-4!messages 



76 % des internautes français 
estiment qu’on ne peut pas 
s’exprimer en toute sécurité 
sur internet.

Une ado sur quatre se dit
victime de cyberharcèlement 
concernant son attitude.
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rend con et agressif. L’anonymat permet de ne pas se sentir 
comptable de ses propos ; la distance avec l’interlocuteur le dés-
humanise. Manuela, membre du collectif  Féministes contre le 
 cyberharcèlement, estime : « Quand Twitter s’est démocratisé, la 
violence s’est banalisée. Des harceleurs ont construit leur base de 
followers sur la surenchère. C’est un business. »

Parmi les plus ouvertement haineux chez les marsaultphiles, 
des « patriotes » qui ont trouvé chez Megane leur défouloir rêvé. 
« J’ai bien senti mon statut de femme arabe, se souvient-elle avec 
dégoût. J’ai eu beaucoup de “sœur Kouachi”, on m’a dit de  rentrer 
chez moi, on m’a parlé d’excision et de voile. » Grégory Roose, 
responsable FN des Alpes-de-Haute-Provence, se joint au 
bashing. Il relaie les photos de Megane sur Twitter avec la légende 
« Voici le héros qui a fait tomber la page de Marsault. » Contacté, 
il botte en touche : « Ma publication ne constitue pas du harcèle-
ment. J’ai eu une réaction émotive, par soutien pour Marsault, pas 
la plus maligne que j’ai eue dans ma vie, et d’ailleurs j’ai supprimé 
ce message quand j’ai vu les proportions que ça prenait. » 

«!Les gens considèrent que les menaces online  
ne sont pas réelles!»

«!Ginger Force j’ai envie de lui éclater le crâne contre un parpaing. » 
Au cours de cet été 2016, la vidéaste féministe Ginger Force, 28!ans 
et 36 000!fans sur YouTube, écope aussi d’une tempête numérique. 
Elle s’attaque à l’ultrapopulaire youtubeur Squeezie, en critiquant 
la miniature d’une de ses vidéos, intitulée « Comment devenir 
répu gnante ? », qu’elle juge « problématique ». Comme pour Mar-
sault, ce déboulonnage d’icône  déchaîne la rage de ses adeptes. 
« J’ai reçu près de 600!tweets, ça a été une journée très très dure. » 
Elle marque une pause Twitter pendant l’été. Aujourd’hui, elle 
s’indi gne contre l’inertie générale. Inertie de Squeezie, qui n’a pas 
tenté de calmer ses apôtres (et n’a pas répondu à notre demande 
d’interview). Inertie de ceux qui minimisent « comme si c’était un 
clash à la con. On parle de  menaces ! ». Inertie de Twitter, en"n. 
« Je dénonçais des appels au viol et Twitter me répondait “Ça 
 n’enfreint pas notre politique.” Le gros problème c’est que les gens 
considèrent que les menaces online ne sont pas réelles. »

La loi est pourtant du côté des victimes. 
L’injure, la menace, l’incitation à la haine, 
l’atteinte au droit à l’image sont passibles 
de sanctions pénales. Depuis la loi pour 
l’égalité hommes-femmes votée en 2014 
sous l’impulsion de Najat Vallaud-Belka-
cem, harceler en ligne constitue même 
une circonstance aggravante. La réalité 
est plus brumeuse. « Les policiers ne sont 

pas vraiment formés pour ça et continuent de voir le cyberharcè-
lement comme des vannes de gamins », témoigne Ginger, au dia-
pason de ses consœurs. Aurélie Latourès fait partie des chercheuses 
du centre Hubertine-Auclert, un des rares établissements "nancés 
par l’Etat qui s’attaque au cybersexisme. Elle con"rme : « Lorsque 
les femmes veulent porter plainte, on va leur dire que ça ne relève 
pas de la loi française. Il faudrait un texte "gé sur le cyberharcèle-
ment. » La plateforme Pharos, gendarme du cybercrime, est mieux 
équipée, mais a déjà fort à faire avec la lutte antiterroriste. Les consé-
quences sont concrètes : encouragés par l’impunité, les harceleurs 
se lâchent. Même ambiguïté côté Twitter. En dépit de l’outil de 
 signalement, l’oiseau bleu laisse #eurir incivilités et racisme. Une 
enquête du Buzzfeed américain avait révélé la part de calcul dans 
ce laxisme. Sans bûcher occasionnel, pas de tra"c. A ma demande 
d’interview, Twitter a répondu par un communiqué m’assurant 
que la sécurité est leur priorité numéro un : « Des changements 
dans notre politique et dans nos outils sont à venir. »

L’issue de la mésaventure de MimieBe, 25!ans, montre l’émer-
gence de voies encourageantes. En juillet, elle raconte en une  série 
de tweets le viol dont elle a été victime, a"n de déboulonner les idées 
reçues : ce n’était pas un inconnu, mais un plan cul régulier. Pas dans 
une ruelle sombre, mais dans son lit. « Ensuite les "lles de la plate-
forme Twog me demandent si je veux les poster chez elles, se sou-
vient-elle. Elles ont un public large,  autour du lol. Je ne savais pas si 
c’était le bon endroit, mais j’accepte car ça pouvait être utile. » Deux 
jours s’écoulent avant qu’un troll professionnel d’une vingtaine 
d’années, @usernameforwat de son nom de plume (un compte sup-
primé depuis), repère la publication. Il crée un appeau à malveil-
lance : le hashtag #OnTaVioleCommeMimieBe. La mécanique de 
haine est lancée. Le mot-dièse, utilisé pour moquer son témoignage 
voire insulter la concernée, arrive en tête des plus consultés. 

La riposte des féministes

Le collectif  Féministes contre le cyberharcèlement (@VsCyberH 
sur Twitter) vient à son  secours en lançant un hashtag concurrent 
#StopCultureDuViol, propulsé à son tour en top-tweet. Le contre-
feu éradique le premier hashtag. « Je suis "ère d’avoir été à l’origine 

de #StopCultureduViol, sourit MimieBe. 
Si certains ont été sensibilisés à cette 
 problématique, ça en valait la peine. Je ne 
regrette rien. » Derrière @VsCyberH, il y 
a une dizaine de jeunes femmes qui 
 œuvrent à tempérer la nocivité du cyber-
sexisme. Laure, 35!ans, et Manuela, 
24!ans, m’expliquent la démarche : « Le 
gouvernement a mis en place des choses 

sur le harcèlement scolaire, mais pas pour les femmes. Alors on 
fait de l’éducation. On fournit des outils pour sauvegarder les 
tweets pour preuves, on donne des conseils pratiques, comme de 
ne pas retweeter les comptes malveillants même pour s’indi-
gner…» Le collectif aiguille les victimes pour une aide psycholo-
gique ou un dépôt de plainte. Leur pilier : le « self-care », soit la 
concentration sur les messages positifs pour contrecarrer le cli-
mat délétère. Et la sensibilisation au sort des femmes noires, 
arabes, trans, LGBT,  encore plus visées par la haine. 

Le compte @SaferBlueBird s’attaque de son côté à la source du 
problème, un hater à la fois. Il récupère les captures d’écran des 
pires comptes et encourage à les signaler. Le collectif explique : 
« Souvent, les harceleurs apprennent la vague de signalements et 
ça les pousse à supprimer les tweets problématiques / se calmer /

passer en privé. » Laure, de @VsCyberH, résume : « Twitter est un 
espace libre qui a permis le renouveau du féminisme. Les victimes 
n’ont pas à s’entendre dire de quitter les réseaux sociaux. Si on ne 
protège pas les femmes, on les pousse dehors. On les empêche de 
s’organiser, de s’exprimer, de s’instruire.!»

Certaines sortent plus déterminées de l’épreuve. Ginger Force 
est revenue sur Twitter à la rentrée. « Je cite souvent la loi de Lewis : 
tout commentaire sur le féminisme justi"e le féminisme. Tout ça 
ne fait que conforter mon opinion. » MimieBe se dit désormais 
 féministe dans sa bio Twitter, « parce que, merde, autant l’assu-
mer ! ». Chez d’autres, la commotion reste profonde. Megane s’est 
claquemurée dans l’anonymat. « Je me suis restreinte par peur que 
ça  recommence. Ce dessinateur se dit censuré, mais il débarque en 
 librairie en octobre, et moi je ne parle plus. La censure, elle est là.!»

« JE DÉNONÇAIS  
DES APPELS AU VIOL ET 

TWITTER ME RÉPONDAIT 
“ÇA N’ENFREINT  

PAS NOTRE POLITIQUE.”!»


