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«	Le	hastag	Metoo	fête	ses	5	ans»
Le	15	octobre	2022,	le	mouvement	MeToo,	faisant	suite	à	l’affaire
Harvey	Weinstein,	a	fêté	ses	5	ans	d’existence.	Par	les	réseaux

sociaux,	ce	mouvement	encourage	la	parole	des	femmes	victimes
de	violences	sexistes	ou	sexuelles.

D’abord	né	sur	Twitter,	ce	mouvement	est	devenu	d’ampleur
mondiale	appelant	les	femmes	à	partager	les	faits	de	violences
sexuelles	dont	elles	ont	été	victimes.	En	cinq	ans,	le	mouvement
MeToo	a	cumulé	près	de	53	millions	de	tweets	à	travers	le	monde.	

	

En	2006,	Tarana	Burke,	 travailleuse	sociale,	 lance	une	campagne
de	 soutien	aux	victimes	d'agressions	 sexuelles	dans	 les	quartiers
défavorisés	sous	le	nom	de	«	Me	too	»	.	
Le	5	octobre	2017,	 l'affaire	Weinstein,	éclabousse	Hollywood.	Les
révélations	 du	 New	 York	 Times	 et	 du	 New	 Yorker	 sur	 les
accusations	d'agressions,	de	viols	et	de	violences	commises	par	ce
producteur	de	cinéma	américain	font	le	tour	de	la	planète	grâce	à
Twitter,	 un	 réseau	 social	 parmi	 les	 plus	 privilégiés	 des
personnalités	 publiques.	 C'est	 sur	 cette	 même	 plate-forme	 que
rejaillit	l'étincelle	#MeToo.	Dans	la	nuit	du	14	au	15	octobre,	Alyssa
Milano,	décide	d'afficher	un	message	relatif	à	ce	hastag.	A	la	suite
de	ça,	des	millions	de	tweets	dénonçant	des	violences	sexuelles	ou
sexistes	émergents	à	travers	le	monde.	
	

Le	mouvement	Metoo	a	permis	une	prise
de	 conscience	 quant	 à	 l’ampleur	 des
violences	faites	aux	femmes.	Les	notions
de	 culture	 de	 viol	 ou	 encore	 de
féminicides	ont	pu	émerger.	Du	côté	des
médias,	de	nombreux	changements	ont
également	été	constaté	comme	l’emploi
des	 termes	 justes	 pour	 évoquer	 les
violences	sexuelles	et	sexuelles.	
Du	côté	politique,	plusieurs	mesures	ont
été	mises	en	place	depuis	2017	comme
la	 création	 de	 l’infraction	 d’outrages
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sexistes,	 la	 lutte	 contre	 le
cyberharcèlement,	 la	 création	 d’une
plateforme	 de	 signalement	 pour	 les
victimes	de	violences	conjugales	etc.

La	 justice	 restaurative	 fait	 l'objet	 de
nombreuses	controverses	et	débat	dans
la	 pratique	 des	 associations	 d'aide	 aux
victimes	 notamment.	 Dans	 l'ensemble,
cette	pratique	diminue	la	peur	du	crime
et	 la	 colère	 envers	 le	 délinquant.
Victimes	et	délinquants	ont	le	sentiment
qu'on	leur	a	donné	l'occasion	de	prendre
en	main	 leurs	 problèmes	 et	 de	 trouver
des	 solutions	 plus	 constructives.	 Elle
permet	 ainsi	 aux	 victimes	 de	 retrouver
confiance	et	de	ne	plus	avoir	peur.	Pour
les	 auteurs,	 elle	 permet	 de	 dépasser	 la
honte,	de	donner	du	sens	à	la	phrase,	et
d'éviter	 la	 récidive.	 Néanmoins,
aujourd'hui,	 peu	 de	 professionnelles	 le
mettent	 en	 œuvre	 notamment	 parce
qu'il	 nécessite	 de	 mobiliser	 beaucoup
d'acteurs	 mais	 également	 parce	 qu'il
n'est	 pas	 obligatoire.	 Aussi,	 dans	 le
cadre	des	violences	conjugales.

PORTRAIT	INTERNATIONAL
	
	
Contrairement	 à	 d'autres	 pays	 ou	 l'hashtag	 #Metoo	 a	 eu	 de
l'impact	 et	 de	 l'influence	 dès	 son	 apparition	 sur	 les	 médias,	 en
Espagne	 	 le	 mouvement	 #MeToo	 a	 eu	 peu	 d'effets,	 Cela	 peut
s'expliquer	 par	 le	 fait	 que	 le	 pays	 avait	 déjà	 vécu	un	mouvement
similaire	 des	 années	 plus	 tôt.	 Aujourd'hui	 des	 nouvelles	 voix
s'élèvent	 pour	 réclamer	 plus	 de	 femme	 au	 poste	 de	 direction	 et
pour	défier	 les	 règles	du	paraître,	 le	mouvement	à	 fait	 son	 retour
sur	la	scène	espagnole	cette	année	
#	 MASMUJERES	 (#PLUSDEFEMMES)	 :	 un	message	 simple,	 clair	 et
fort,	 en	 lettres	 capitales	 blanches	 sur	 des	 éventails	 rouges.	 Les
artistes	appelant	à	plus	d'égalité	dans	l'industrie	du	cinéma	les	ont
arborés	sur	le	tapis	rouge,	à	leur	arrivée	à	la	cérémonie	des	Goyas
de	l'Académie	espagnole.	
	

En	savoir	plus

ACTUALITES		CIDFF

#InfoJeunesProstitution
Lancement	de	la
campagne	de

sensibilisation	aux
risques

prostitutionnels	chez
les	jeunes,	portée
par	la	FNCIDFF,	en
association	avec
quatre	FR-CIDFF	et
17	CIDFF.	Cette
campagne,	qui	se
déroule	du	24

		
Le	CIDFF	vous

présente	ses	meilleurs
vœux		

	
	

Informations	:	 Mercredi	30

https://www.rts.ch/info/monde/13462403-metoo-cinq-ans-dune-vague-planetaire-aux-effets-divers.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=8%20octobre%202022%20%20tous%20les%20jours%20le%208%20mars&utm_medium=email
https://infojeunesprostitution.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=8%20octobre%202022%20%20tous%20les%20jours%20le%208%20mars&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=Bh67hz0eAww&ab_channel=DiaphanaDistribution&utm_source=sendinblue&utm_campaign=8%20octobre%202022%20%20tous%20les%20jours%20le%208%20mars&utm_medium=email


novembre	au	16
décembre	2022,

propose	des	vidéos
d’animation	et	un
livret	d’information.
Plus	d’infos	sur	le

site	dédié	
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	cidff42@cidff42.fr

novembre	:	Projections-
débats	Annie	Colère

	
Le	film	a	également	été

projeté	en	avant-
première	exclusive	à
l’ouverture	du	festival
50h	pour	les	droits	des

femmes

La	FNCIDFF	est
partenaire	du

film	Annie	Colère	de
Blandine	Lenoir,	qui	sort
en	salle	ce	mercredi	30

novembre.
Nous	étions	présents

lundis	derniers	à	l’avant-
première	en	présence	de
l’équipe	du	film,	dont
Laure	Calamy,	et	de

nombreuses	associations
féministes.	Pour	rappel,	le

film	a	également	été
projeté	en	avant-

première	exclusive	à
l’ouverture	du	festival
50h	pour	les	droits	des
femmes	!	Les	retours

sont	extrêmement	bons
et	nous	vous

conseillons	vivement
d’aller	le	voir	!	

	
	

CIDFF	de	la	Loire
18	Avenue	Augustin	Dupré
42000	SAINT	ETIENNE
04.77.01.33.55	
@cidff42@cidff42.fr	
https://loire.cidff.info/

Le	CIDFF	est	une	association	loi	1901	qui	a	une	mission	d'intérêt	général.	Elle
a	été	créée	à	 l'initiative	de	 l'Etat	en	1972	afin	de	promouvoir	 l'égalité	et	de
favoriser	 l'autonomie	 sociale,	 professionnelle,	 psychique,	 des	 femmes
appéhendées	dans	leur	diversité.
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