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J'ai vu l'autre soir le film Je vous salue, salope : la misogynie au temps du numérique de Léa 

Clermont-Dion et Guylaine Maroist. C'est très bon, bien produit, et il est essentiel que ce genre de 

film soit diffusé. 

 

Cependant, le tout m’est apparu très orienté politiquement, même si le propos est présenté 

subtilement. 

 

Les seules femmes présentées dans le film sont celles qui semblent s’inscrire dans le courant 

idéologique woke, et on laisse entendre qu’elles ne sont harcelées que par des hommes d'extrême 

droite. Or, cela ne s'applique de façon évidente qu'à la victime afro-américaine et peut-être à celle 

d’Italie.   

 

On sait pourtant que plusieurs femmes dites de droite sont harcelées en Europe et aux États-Unis. 

Ici au Québec, la chroniqueuse Sophie Durocher reçoit des insultes misogynes régulièrement. Mais 

les médias ne se préoccupent guère des femmes qui ne sont pas associées à la gauche « inclusive 

et décoloniale ». 

 

On ne présente pas le profil du harceleur québécois ni celui de ceux, nombreux, de la femme 

française. Si ça se trouve, il y a des islamistes parmi ces derniers, car ils sont nombreux à harceler 

les femmes en France. Pensez à la jeune femme (Mila, censurée, persécutée et menacée) qui ne 

peut plus sortir de chez elle parce que des islamistes menacent de la tuer et de la violer depuis des 

années. Il est certain que son histoire s'insérerait moins bien dans un propos woke. 

 

Trump est présenté comme responsable de la montée de la haine misogyne sur les réseaux sociaux. 

Je suis loin d'aimer le bonhomme, mais la haine en ligne existait bien avant lui, et je doute que les 

Européens harceleurs suivent assidûment Trump... 

 

Les autrices du film ont aussi laissé supposer quelques amalgames douteux en faisant le lien entre 

le cyberharcèlement des femmes et certains hommes dits de droite qui répandraient des « fake 

news ».  

 

about:blank


On voit apparaître des photos de Jordan Peterson et d'Alexis Cossette-Trudel. Peterson, que je 

n'apprécie pas particulièrement non plus, n'a jamais encouragé la violence envers les femmes. Il 

est certes très conservateur, mais il dit que les hommes doivent apprendre à gérer leur colère d'une 

manière saine. Pour ce qui est de Cossette-Trudel, que vient-il faire avec la haine envers les 

femmes? Il tient des propos « complotistes » sur le gouvernement, mais il ne fait pas la promotion 

de la haine des femmes non plus. 

 

Trump et ses semblables sont donc présentés comme la principale raison du cyberharcèlement, et 

on soulève très rapidement que les jeux vidéo peuvent être problématiques, car ils présentent des 

avatars mâles qui battent des avatars femmes. C'est tout pour l’explication! 

 

Pas un seul mot sur la pornographie violente et misogyne que 90 % des ados et des hommes 

regardent et qui nourrit et sexualise la haine et la violence contre les femmes! 

 

Les hommes qui possèdent les plateformes de porno et y créent du contenu sont pourtant associés 

à la gauche. De plus, plusieurs citoyens de gauche tiennent à leur porno. Elle serait même libératrice 

pour les femmes, nous disent-ils. Dois-je comprendre que c’est pourquoi il ne faut pas en parler? 

Même si l'arrivée d'Internet et l'accès continu à la porno violente coïncident parfaitement avec 

l’arrivée du cyberharcèlement...  

 

Il me semblait que la porno violente, c'était aussi de la misogynie en ligne...  J’ai dû mal 

comprendre! 

Je mettrais ma main au feu que si on étudiait ce qu’il y a en commun entre tous ces hommes qui 

font du cyberharcèlement, on trouverait la consommation de pornographie bien avant l’orientation 

politique. En fait, c’est inexact, la misogynie est une orientation politique. Passablement 

rassembleuse, d’ailleurs.  

 

Pas un seul mot non plus sur les hommes se disant « trans-femmes », souvent associés à la gauche 

woke. Certains d’entre eux harcèlent régulièrement les femmes critiques de l’identité de genre, 

publicisent des informations personnelles sur elles et font des pressions pour leur faire perdre leur 

emploi. En les étiquetant de « TERF » (Trans Exclusionary Radical Feminist), certains vont même 

jusqu’à suggérer de les « buter » (Bute une TERF, sauve un trans). Normalement, on appellerait 

cela de la misogynie au temps du numérique… 

 

Le phénomène est si grave et répandu que quand les autrices disent au début du film qu'elles veulent 

donner la parole aux femmes, car les hommes tentent de les faire taire, on se dit que c'est drôlement 

ironique d'oublier tout un pan de la population féminine que les hommes font taire. 

 

Mais nous savons que selon les féministes woke, les femmes critiques de l’idéologie de genre 

contribuent elles aussi à la haine en ligne. Il faut ajouter à cela qu’avec les changements législatifs, 

les hommes qui se disent « trans-femmes » ne sont plus comptés comme auteurs de violence 

masculine! 

 

Sur ce plan, soit les autrices sont très naïves, soit elles ont un biais inconscient tellement grand 

qu'elles ne peuvent imaginer que des personnes qui ne leur ressemblent pas idéologiquement 

puissent vivre des situations difficiles et de la misogynie.  
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