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Du harcèlement sexuel au travail à #BalanceTonPorc  
 

 

 
Le mouvement « #BalanceTonPorc » dont la puissance ne 

cesse d’étonner est à ce jour rétif à toute interprétation et ne 

semble pouvoir être approprié par aucune force politique. La 

justice est incapable de le contenir, les médias de le traduire. Par 

ailleurs, aucune association féministe, syndicat ou parti n’est en 

mesure de le représenter, d’incarner sa force, de parler en son 

nom. Si l’on peut affirmer ce que « #BalanceTonPorc » n’est 

pas, on peut tout au moins convenir qu’il s’agit d’un mouvement 

punitif qui puise sa force dans les actions entamées à l’encontre 

de certaines stars du spectacle et de la politique. Or ce que les 

femmes dénoncent ici, c’est une domination sexuelle structurelle 

qui est devenue anachronique, incompatible avec le pouvoir réel 

social, économique, politique et culturel qu’elles ont acquis 

depuis plusieurs années. C’est de cette contradiction que 

« #BalanceTonPorc » est le symptôme.  
 
 
 
 
Contact : jeanbaptiste.fernandez@ehess.fr 
 
 

       



 
 

Vendredi 9 février de 14h00 à 19h00 

 
- 14h00 à 15h00 : #BalanceTonPorc dans les médias et dans les 

réseaux sociaux 

 

 Félix Tréguer (CNRS) : Twitter et la révolte des femmes 

 

 Anna Breteau (Lepoint.fr) : Les réactions de la presse écrite et 

des médias audiovisuels 

 

 Cécile Daumas (Libération) : #BalanceTonPorc à Libération  

 
- 15h00 à 16h00 : Discussion puis pause  

 

- 16h00 à 16h45 : De #BalanceTonPorc à #MeToo   

 

 Anne Edelstam (Opulens) : La révolte des femmes en Suède  

 

 Sanae Alouazen (AUP) : #MeToo aux États-Unis 

 

- 16h45 à 17h30 : Discussion puis pause  

 

- 17h30 à 18h30 : Cinéma et violences sexuelles  

 

 Marie Regan (AUP) : Le cinéma américain et #MeToo  

 

 Léa Forestier (Barreau de Paris) : La violence sexuelle dans le 

cinéma français  

 

- 18h30 à 19h00 : Discussion et conclusion 

 

 

 
 

Samedi 10 février de 9h00 à 12h30 
 

- 9h00 à 9h45 : La métaphore du porc  

 

 Pierre Olivier Dittmar (CRH - EHESS) : Pourquoi le porc de 

#BalanceTonPorc ? 

 

 Misgav Har Peled (IIAC - EHESS) : Le porc dans les luttes 

féministes américaines 

 

- 9h45 à 10h30 : Discussion puis pause  

 

- 10h30 à 12h00 : Le symptôme #BalanceTonPorc 

 

 Hervé Le Bras (CRH - EHESS) : Le nouveau pouvoir social 

des femmes 

 

 Janine Mossuz-Lavau (CNRS) : Que nous dit 

#BalanceTonPorc sur l’évolution des mœurs ? 

 

 Marcela Iacub (CNRS - CRH) : De quoi #BalanceTonPorc 

est-il le symptôme ? 

 

- 12h00 à 12h30 : Discussion et conclusion 
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