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Les possibilités technologiques des médias sociaux sont 
particulièrement bien adaptées à l’amplification des nouvelles 
articulations de la masculinité lésée.200

Technologies des médias et 
masculinités patriarcales
Les contextes politiques, économiques et sociaux évoqués ci-dessus 
ont tous été influencés par le rythme et la nature de l’évolution 
technologique, notamment en ce qui concerne les communications 
numériques, et ceux-ci les ont à leur tour façonnés. Comme nous le 
verrons dans cette section, l’évolution technologique rapide affecte 
les expressions et les expériences des masculinités patriarcales. Cela 
signifie que le travail de transformation en matière de genre avec les 
hommes et les garçons doit développer une meilleure compréhension 
des contextes technologiques dans lesquels il se déroule, ainsi que 
des défis et des opportunités créés par le changement technologique.

Le travail anti-patriarcal avec les hommes et les garçons s’intéresse 
depuis longtemps au rôle des médias et des technologies de la 
communication dans le maintien des normes patriarcales, et surtout 
à son rôle dans la socialisation des jeunes hommes dans des 
masculinités patriarcales.201 Une grande partie de ce travail s’est 
concentrée sur les questions d’éducation aux médias en relation avec 
l’objectivation des femmes et des filles dans de nombreuses formes 
de médias (des émissions de télévision, aux paroles de musique, aux 
campagnes publicitaires), et le rôle joué par les représentations de la 
violence (dans les films, à la télévision et dans les jeux informatiques) 
dans la désensibilisation des garçons et des jeunes hommes à la 
violence patriarcale.202

200  Ging, Debbie. 2017. “Alphas, Betas, and Incels:Theorizing the Masculinities of the 
Manosphere.” Men and Masculinities:1-20. p16

201 Geena Davis Institute on Gender in Media. 2020. “If He Can See It, Will He Be It?” 
Emmitsburg, MD: Geena Davis Institute on Gender in Media, Promundo-US and the Kering 
Foundation.

202 Larasi, Marai. 2012. “Media as a Site to Prevent Violence against Girls and Women.” Pp. 
1-12 in ONU Femmes In cooperation with ESCAP, UNDP, UNFPA, UNICEF and WHO Expert
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Plus récemment, les défenseurs de 
la justice en matière de genre ont 
souligné l’impact des technologies 
numériques sur l’aggravation de la 
marginalisation des femmes, des filles et 
des communautés LGBTQIA+. En 2019, 
le nombre d’internautes dans le monde 
s’élevait à 4,13 milliards, ce qui signifie 
que plus de la moitié de la population 
mondiale est actuellement connectée 
au Web.203 Le nombre d’utilisateurs de 
téléphones intelligents dans le monde 
dépasse aujourd’hui les trois milliards et 
devrait encore augmenter de plusieurs 
centaines de millions dans les prochaines 
années.204 Mais les obstacles liés au sexe 
continuent de limiter l’accès des femmes 
à cette connectivité numérique et leur 
utilisation. L’Association pour le progrès 
des communications, dans sa récente 
soumission au rapporteur spécial des 
Nations unies sur la violence à l’égard des 
femmes, souligne qu’« en termes d’accès, 
de prix, de connectivité significative ou 
de culture numérique, la participation 
globale des femmes dans l’espace 
numérique reste disproportionnellement 
limitée ».205 La Web Foundation rapporte 

Group Meeting: Prevention of violence against women and girls Bangkok, Thailand 17-20 September 2012.

203  https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/

204  https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/

205  APC. 2020. “Covid-19 and the Increase of Domestic Violence against Women: A Submission from the Association 
for Progressive Communications to the Nations Unies Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and 
Consequences.” Association for Progressive Communications.

206  https://webfoundation.org/2020/03/the-gender-gap-in-internet-access-using-a-women-centred-method/

207  Web Foundation. 2015. “Women’s Rights Online: Translating Access into Empowerment.” Geneva: World Wide Web 
Foundation.

208  Commission des Nations unies sur la large bande. 2015. « Cyber violence contre les femmes et les filles : un appel 
mondial à la vigilance. » New York : Groupe de travail sur le haut débit et le genre de la Commission des Nations unies pour 

que les hommes ont toujours 21 % plus 
de chances d’être sur Internet que les 
femmes, et que cette proportion atteint 52 
% dans les pays les moins développés du 
monde.206 Une fois en ligne, les recherches 
indiquent que les femmes sont 30 à 50 
% moins susceptibles que les hommes 
d’utiliser l’accès à Internet pour augmenter 
leurs revenus ou participer à la vie 
publique.207 Ces obstacles continuent de 
ralentir les progrès vers l’ODD 9, qui fixe 
un objectif d’accès universel et abordable 
à Internet dans les pays les moins 
avancés d’ici 2020, et plus généralement 
vers l’engagement « ne laisser personne 
derrière » de l’Agenda 2030.

Dans le même temps, en tant que moyen 
de communication interpersonnelle et 
de discours public, Internet renforce et 
étend les opérations de comportements 
et de hiérarchies oppressives. En 2015, la 
Commission des Nations unies sur le haut 
débit a indiqué que les femmes étaient 
27 fois plus susceptibles que les hommes 
d’être victimes d’actes de violence liés 
aux technologies.208 Un rapport de 2018 
du HCDH souligne que les femmes et 
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les filles « sont confrontées à des formes et des manifestations de 
violence en ligne qui s’inscrivent dans le contexte de formes multiples, 
récurrentes et interdépendantes de violence sexiste à l’égard des 
femmes ».209 Cette expérience de violence en ligne et d’exclusion 
numérique est également affectée par « des formes intersectionnelles 
de discrimination fondées sur divers autres facteurs, tels que la race, 
l’ethnicité, la caste, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression du 
genre, les capacités, l’âge, la classe sociale, le revenu, la culture, la 
religion et le milieu urbain ou rural ».210 Le rapport se poursuit ainsi :211

Il est donc important de reconnaître qu’Internet est utilisé dans 
un environnement plus ample de discrimination structurelle et de 
violence sexiste généralisée et systémique à l’égard des femmes et 
des jeunes filles, qui encadrent leur accès et leur utilisation d’Internet 
et des autres TIC. Les nouvelles formes de TIC ont facilité l’apparition 
de nouveaux types de violence sexiste et d’inégalité entre les sexes 
dans l’accès aux technologies, qui empêchent les femmes et les filles 
de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de parvenir à 
l’égalité des sexes.

Un nombre croissant de preuves montre que les impacts de 
la misogynie numérique et de la violence en ligne limitent la 
participation des femmes à la vie publique et politique.212 Les femmes 
qui défendent les droits humains continuent d’être confrontées à la 
violence et au harcèlement en ligne en raison de leur militantisme 
politique sur des questions allant de la justice climatique aux droits 
sexuels et reproductifs. Des recherches récentes menées auprès de 
femmes d’âge universitaire participant à des discussions politiques 
en ligne en Colombie, au Kenya et en Indonésie ont révélé qu’elles 

le développement numérique.

209  HCDH. 2018. « Rapport du rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences sur la violence en ligne contre les femmes et les filles dans une 
perspective de droits humains. »  Conseil des droits de l’homme Trente-huitième session, 18 juin-6 
juillet 2018. Point 3 de l’ordre du jour : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement. Genève, Suisse 
: Conseil des droits de l’homme des Nations unies. p5

210  Ibid. p8

211  Ibid. p5

212  https://www.apc.org/en
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subissaient des types de violence similaires, notamment des insultes 
et des discours de haine, de l’embarras et des risques pour leur 
réputation, des menaces physiques et des fausses déclarations 
sexualisées.213 Le rapport du HCDH constate que :214

Les femmes qui défendent les droits humains, les journalistes et les 
hommes politiques sont directement visées, menacées, harcelées, 
voire tuées pour leur travail. Elles reçoivent des menaces en ligne, 
généralement de nature misogyne, souvent sexualisées et sexistes. 
La nature violente de ces menaces conduit souvent à l’autocensure. 

Non seulement la misogynie numérique et la violence en ligne ont des 
effets politiques, mais elles répondent à des objectifs et des intérêts 
politiques spécifiques. Reconnaître que les technologies numériques 
facilitent non seulement la communication interpersonnelle mais 
aussi le discours et l’action politiques signifie que les forces politiques 
à l’œuvre sur Internet doivent être reconnues. 

Économies d›attention du capitalisme 
de plate-forme
Parallèlement à cet accent important qui est mis sur la manière dont 
un engagement idéologique envers la misogynie et la suprématie 
masculine se manifeste en ligne, il est également important de 
comprendre la logique d’exploitation et d’oppression qui organise 
les opérations des plate-formes sur Internet elles-mêmes. Il est de 
plus en plus accepté que les structures de propriété et les effets 
de réseau du « capitalisme de plate-forme » concentrent le pouvoir 
de manière inédite. Les entreprises les plus riches du monde (dont 
Google, Amazon et Facebook) ont bâti leur empire commercial sur les 
plate-formes numériques, les commercialisant comme étant ouvertes, 
innovantes et libératrices. 

213  NDI. 2019. “Tweets That Chill: Analyzing Online Violence against Women in Politics.” 
Washington, DC: National Democratic Institute.

214  HCDH. 2018. p8
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Pourtant, comme le suggère Easterling, une « plate-forme célébrant 
sa large portée, son libre accès et la libre circulation de l’information 
à travers l’Internet des objets peut également devenir un réseau 
concentrant l’autorité dans une organisation ayant une disposition 
très centralisée ».215 Un rapport de 2018 du DfID sur le développement 
dans un monde numérique avertit que « les avantages d’Internet 
s’accompagnent également de nouveaux risques de concentration 
et de monopole nuisibles, d’inégalité croissante et d’utilisation des 
technologies numériques par l’État et les entreprises pour contrôler 
les citoyens au lieu de les responsabiliser ».216 Les mesures de 
confinement imposées en réponse à la pandémie de la COVID-19 
ont fait prendre conscience non seulement de la position centrale 
des technologies numériques dans le fonctionnement de la vie 
quotidienne de nombreuses sociétés, mais aussi des vulnérabilités 
qu’elles créent en matière de contrôle et de surveillance tant par l’État 
que par les entreprises.217

Au mieux, cette concentration de pouvoir se traduit par un nouveau 
paternalisme, dans lequel les libertés et les limites de la parole en 
ligne, qui est de plus en plus le support de la vie politique dans de 
nombreuses sociétés, sont déterminées par les modérateurs de 
contenu des plate-formes plutôt que par les droits du citoyen, ou 
même la souveraineté des institutions politiques. Au pire, la possibilité 
même d’un débat public et d’une prise de décision rationnelle est 
minée par la manipulation et l’exploitation des infrastructures de 
communication, et la nature de plus en plus secrète de la prise 
de décision par les systèmes automatisés et leurs algorithmes. 
Comme l’indique clairement un rapport de 2018 sur les défis de la 
gouvernance et de la responsabilité à l’ère contemporaine, dans 
« le monde numérique de plus en plus bruyant et complexe, la 
nature du dialogue politique est ouverte à de nouvelles formes de 
manipulation ».218 Le terme agnotologie a été inventé pour désigner 

215  Easterling, Keller. 2014. Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. London and 
New York: Verso.

216  DfID. 2018. “Digital Strategy 2018-2020: Doing Development in a Digital World.” London: 
Department for International Development.

217  Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future 
at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs.

218  McGee, Rosie, Duncan Edwards, Colin Anderson, Hannah Hudson and Francesca Feruglio. 
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cette utilisation de la manipulation pour 
semer la désinformation et créer le doute 
et la suspicion sur des faits préalablement 
acceptés. Comme on l’a dit, « qu’il 

s’agisse de l’effacement de l’histoire ou 
de la destruction des connaissances 
scientifiques, l’agnotologie est un outil 
d’oppression par les puissants ».219

Un tel outil est conçu dans la logique 
commerciale du capitalisme de plate-
forme. Alors que les technologies de 
la communication étaient auparavant 
comprises en termes de capacité à créer 
et à partager du sens, les communications 
numériques du capitalisme de plate-forme 
ne concernent fondamentalement pas 
l’articulation du sens, mais la capacité à 

2018. “Appropriating Technology for Accountability: Messages from Making All Voices Count.” Making All Voices Count 
Research Report. Brighton: Institute of Development Studies. p23

219  boyd, danah. 2019. “Agnotology and Epistemological Fragmentation.” Data & Society Research Institute. Retrieved: 
August 3, 2020 (https://points.datasociety.net/agnotology-and-epistemological-fragmentation-56aa3c509c6b).

220  Seymour, Richard. 2019. The Twittering Machine. London: The Indigo Press. p160

221  Ibid. p127

maintenir notre attention afin d’extraire et 
d’exploiter nos données. Comme l’explique 
Seymour :220

Sur les plate-formes de médias sociaux, 
l’incitation est de générer constamment 
plus d’informations : une machine en 
perpétuel mouvement, mise au service 
de passions dont la machine ne sait 
rien. Cette production n’a pas pour but 
de donner un sens à l’information. Elle 
a pour but de produire des effets sur 
les utilisateurs qui nous maintiennent 
attentifs.

Si « l’algorithme est là pour garder 
les utilisateurs collés à l’écran avec 
un contenu susceptible de créer une 
dépendance », les preuves suggèrent que 
plus le contenu est provocateur, plus il 
crée une dépendance. Qu’ils provoquent 
l’indignation ou la joie, la misogynie et 
d’autres formes de discours oppressifs 
en ligne « maintiennent les utilisateurs 
collés à l’écran ». En 2017, une analyse 
a révélé que M. Trump représentait à 
lui seul environ 2,5 milliards de dollars 
pour Twitter, soit un cinquième de la 
valeur de ses actions à l’époque.221 La 
prolifération des mèmes conspirationnistes 
et de la pensée conspirationniste en 
ligne est le produit de cette logique 
commerciale et de la crise de la prise 

La prolifération des mèmes 
conspirationnistes et de la 
pensée conspirationniste en ligne 
est le produit de cette logique 
commerciale et de la crise de la 
prise de décision démocratique 
et de la responsabilité qu’elle a 
contribué à alimenter
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de décision démocratique et de la 
responsabilité qu’elle a contribué à 
alimenter. Pour Jameson, la conspiration 
« est la cartographie cognitive du 
pauvre à l’ère postmoderne »,222 une 
époque caractérisée, depuis le début 
des réformes économiques néolibérales 
à partir du début des années 80, par un 
abandon technocratique des processus 
démocratiques.223

Les modèles économiques de plate-
formes telles que Twitter et Facebook 
sont organisés par une « structure 
concurrentielle, opposant tous les acteurs 
dans une lutte incessante pour les goûts 
» qui « crée une culture de darwinisme
social dans laquelle le “plus fort” l’emporte
; et la promotion des hiérarchies, ou
cultes de la personnalité, qui en découle,
inhibe le discours égalitaire tout en
incitant les futurs Führers ».224 De même,
le conspirationnisme encouragé par le
capitalisme de plate-forme a trouvé l’une
de ses expressions les plus claires dans le
mème de la « pilule rouge », dont l’attrait
interculturel peut, en partie, s’expliquer par
le succès mondial des films The Matrix. Ce
mème de la « pilule rouge » encourage les
hommes à voir à travers les illusions de la
vie contemporaine :225

222  Jameson, Frederic. 1990. “Cognitive Mapping.” Pp. 347-60 in Marxism and the Interpretation of Culture, edited by C. 
Nelson and L. Grossberg. Champaign, IL: University of Illinois Press.

223  Brown, Wendy. 2019. In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. New York: 
Columbia University Press.

224 Eagleton, Oliver. 2019. “Mind Forged Manacles.” New Left Review 120(November-December):161-68. p164

225  Ging, Debbie. 2017. “Alphas, Betas, and Incels:Theorizing the Masculinities of the Manosphere.” Men and 
Masculinities:1-20. p3

Prendre la pilule bleue signifie s’arrêter 
et mener une vie d’illusions ; prendre la 
pilule rouge signifie découvrir les horribles 
vérités de la vie. La philosophie de la 
pilule rouge vise à éveiller les hommes à 
la misandrie et au lavage de cerveau du 
féminisme, et c’est le concept clé qui unit 
toutes ces communautés.

Ging constate que, bien que le mème de 
la « pilule rouge » soit né sur un forum 
en ligne relativement opaque (comme le 
subreddit r/TRP,), il a depuis proliféré dans 
d›autres domaines de la « manosphère 
», le terme qui est utilisé pour désigner
l›écologie en ligne des sites, mèmes et
messageries axés sur les insécurités et les
ressentiments masculins dont le contenu
est souvent profondément misogyne.

Ascension de la 
manosphère
Les masculinités patriarcales de la 
manosphère ont prospéré dans cet 
environnement médiatique numérique. 
Le caractère masculin de la pilule 
rouge et de la pilule bleue est clair : « 
dans la sphère de la droite, la “pilule 
bleue” est un terme qui n’est 
généralement utilisé 
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que pour les hommes présentés comme 
des êtres sans caractère, désespérés 
et sexuellement peu attirants pour les 
femmes, tous des traits contraires à la 
plupart des conceptions de la masculinité 
hégémonique », souligne Kelly.226 La 
manosphère est construite autour d’un 
discours sur l’oppression des hommes 
par le féminisme et le rejet des preuves 
de l’oppression patriarcale des femmes 
par les hommes. De cette manière, la 
manosphère a contribué à favoriser 
une écologie transnationale de droits 

226  Kelly, Annie. 2017. “The Alt-Right: Reactionary Rehabilitation for White Masculinity: Us Alt-Right Extremism Is a 
Logical Consequence of Mainstream Neo-Conservatism.” Soundings: A journal of politics and culture 66(Summer):68-78. 
p74

227  Ging 2017. p16

228  Seymour, Richard. 2019. p167

229  Nicholas, L. and C. Agius. 2018. The Persistence of Global Masculinism: Discourse, Gender and Neo-Colonial Re-
Articulations of Violence. Chan, Switzerland: Palgrave Macmillan. p34

masculins lésés et de misogynie virulente, 
très importante pour le militantisme 
des droits de l’homme dont nous avons 
parlé dans la section précédente. Les 
réseaux lâches de la manosphère, selon 
la formulation de Ging, se rassemblent 
autour d’histoires et de sentiments de « 
souffrance personnelle des hommes pour 
construire [un] consensus affectif sur 
une expérience prétendument collective 
et sexospécifique, à savoir la position 
des hommes dans la hiérarchie sociale 
en raison du féminisme ».227 Comme le 
suggère Seymour, « la pilule rouge est, 
pour beaucoup de ses utilisateurs, une 
puissante automédication, meilleure que 
toute combinaison de thérapie cognitivo-
comportementale et de médicaments sur 
ordonnance ».228

« La tentative la plus véhémente et la plus 
explicite de protéger une vision masculine 
du monde est la coalition actuelle de 
mouvements sociaux et politiques autour 
des droits de l›homme et des droits des 
pères, avec des racines communes et 
des points communs avec la droite, dans 
l›Anglosphère et en Europe », expliquent 
Nicholas et Agius.229 Murdoch note que « 
les idées sur la mosphère ont connu un 
essor fulgurant pour devenir une idéologie 
qui a acquis sa vie propre, et pour 

La manosphère est construite 
autour d’un discours sur 
l’oppression des hommes par le 
féminisme et le rejet des preuves 
de l’oppression patriarcale des 
femmes par les hommes. De 
cette manière, la manosphère 
a contribué à favoriser une 
écologie transnationale de droits 
masculins lésés et de misogynie 
virulente, très importante pour 
le militantisme des droits de 
l’homme dont nous avons parlé 
dans la section précédente
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certains, elle a servi de voie d’accès à une 
politique d’extrême droite plus générale 
».230 En ce qui concerne la prolifération
croissante des messages et des mèmes
d’extrême droite en ligne dans la catégorie
« extrême droite »,231 Dibranco souligne la
tendance très inquiétante selon laquelle
« la misogynie n’est pas seulement une
partie importante de l’extrême droite, mais
aussi la “voie d’accès” pour le recrutement
d’hommes blancs mécontents dans les
communautés racistes ».232

La violence extrémiste de la misogynie 
elle-même est devenue évidente avec 
les incidents de violence de plus en plus 
graves qui ont été commis par des jeunes 
hommes, principalement aux États-Unis 
et au Canada, qui s’identifient comme des 
« célibins » (célibataires involontaires).233 
Comme le souligne une étude récente :234

Bien que les incels n’aient pas encore 
formé de groupes ou de cellules violentes 
organisées, les attaques existantes ont 
été préméditées, politiquement motivées 
et perpétrés avec violence contre les 
civils. Ces facteurs désignent clairement 
les « célibins » comme une forme de 

230  Murdoch, Simon. 2019. “Why Understanding the Uk Anti-Feminist Movement Is Vital to Countering the Far Right.” 
Huffington Post. Retrieved: February 26, 2019 (https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/anti-feminist-movement-far-right_
uk_5c6ae7cae4b01757c36e8b77). p2

231 Le terme « droite alternative » est un mouvement nationaliste blanc d’extrême-droite vaguement connecté, basé aux 
États-Unis. Phénomène essentiellement en ligne, la « droite alternative » est née aux États-Unis dans les années 2010, bien 
qu’elle ait depuis établi une présence dans divers autres pays.

232  Dibranco, Alex. 2017. “Mobilizing Misogyny.” Boston, MA: Political Research Associates. p15

233  Hoffman, Bruce, Jacob Ware and Ezra Shapiro. 2

234  Zimmerman, Shannon, Luisa Ryan and David Duriesmith. 2018. “Recognizing the Violent Extremist Ideology of 
‘Incels’.» Women in International Security Policy Brief. Washington DC: Women in International Security. p2

terrorisme et exigent que l’idéologie des « 
célibins » soit explorée comme une forme 
d’extrémisme violent.

Les notions misogynes des rôles de 
genre et les croyances communes sur 
l’hétérosexualité, la suprématie masculine 

et la nécessité de rétablir violemment les 
normes « traditionnelles » de genre sont 
au cœur de l’idéologie des « célibins ». Les 
communautés en ligne, qui se réunissent 
sur des forums de discussion et dans 
d’autres lieux en ligne, valident cette 

Le terme « masculinité 
idéologique” a été inventé 
pour nommer cet engagement 
idéologique en faveur de la 
misogynie et de la suprématie 
masculine, et pour insister sur 
le fait qu’elle doit être reconnue 
comme une forme d’extrémisme 
violent
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vision misogyne du monde et encouragent 
l’action directe dans la poursuite de 
leurs objectifs. Le terme « masculinité 
idéologique” a été inventé pour nommer 
cet engagement idéologique en faveur 
de la misogynie et de la suprématie 
masculine, et pour insister sur le fait 
qu’elle doit être reconnue comme une 
forme d’extrémisme violent.235 Les groupes 
misogynes en ligne, des activistes des 
droits de l’homme aux communautés 
d’artistes et aux « célibins », ont augmenté 
en nombre et en taille au cours des 
dernières années. Le forum de discussion 
en ligne « subreddit r/incels » comptait 
environ 40 000 membres lorsqu’il a été 
fermé en 2017 pour incitation à la violence 
contre les femmes. Des recherches 
récentes mettent en évidence l’évolution 
de la manosphère. Une étude de 2020 
analysant 28,8 millions de messages 
provenant de six forums et 51 subreddits 
rapporte que :236

Les communautés plus modestes et plus 
anciennes, telles que la communauté de 
la séduction et les militants des droits 
des hommes, cèdent la place à des 
communautés plus extrémistes comme 
les « célibins » et Men Going Their Own 
Way, avec une migration importante des 
utilisateurs actifs. De plus, notre analyse 
suggère que ces nouvelles communautés 

235  Roose, Joshua. 2018. “‘Ideological Masculinity’ That Drives Violence against Women Is a Form of Violent Extremism.” 
The Conversation.

236 Ribeiro, Manoel Horta, Jeremy Blackburn, Barry Bradlyn, Emiliano De Cristofaro, Gianluca Stringhini, Summer Long, 
Stephanie Greenberg and Savvas Zannettou. 2020. “The Evolution of the Manosphere across the Web.” Computers and 
Society 00(00):1-12. p1

237  Zimmerman, Shannon, Luisa Ryan and David Duriesmith. 2018. p3

sont plus toxiques et plus misogynes que 
les anciennes.

En effet, cette tendance misogyne a été 
reconnue à travers diverses expressions 
de l’extrémisme violent. Comme l’indiquent 
clairement Zimmerman et autres :237

Les « célibins » ne représentent qu’une 
extrémité d’un spectre de groupes 
extrémistes couvrant un vaste éventail 
d’idéologies politiques, tous unis par une 
misogynie militante. Ces groupes vont 
des suprématistes blancs et des néonazis 
à Al-Qaïda et à l’État islamique. Les « 
célibins » ne sont qu’un aspect d’une 
masculinité idéologique violente, une 
idéologie en pleine expansion.

La colère misogyne et la pensée 
conspirationniste qui prolifèrent en ligne, 
renforcées comme elles le sont par la 
logique commerciale du capitalisme de 
plate-forme, constituent des menaces 
importantes pour le travail des 
mouvements de justice en matière de 
genre. Les appels que ces mouvements 
lancent aux « faits » de la justice en 
matière de genre sont minés par la « 
crise du savoir » évoquée précédemment. 
Comme l’explique clairement Doctorow, « 
nous ne vivons pas une crise sur ce qui est 
vrai, mais sur la manière dont nous savons 
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si quelque chose est vrai. Nous ne sommes pas en désaccord sur les 
faits, nous sommes en désaccord sur l’épistémologie ».238 Le modèle 
économique du capitalisme de plate-forme est organisé autour d’une 
économie de l’attention, dans laquelle l’extraction et l’exploitation des 
données sont basées sur la création d’une « dépendance » à l’écran, 
via les intensités émotionnelles de la colère et du ressentiment, 
facilement exploitables à des fins patriarcales. Comme le souligne 
Seymour, le masculinisme des médias sociaux est non seulement 
explicite dans le discours misogyne, mais aussi implicite dans leur 
conception :239

En effet, ils ont créé une machine dont le héros naturel est l’étranger 
antisocial, le hacker sans cravate, le troll, le spammeur. Ils ont créé 
un régime d’individualisme compétitif dans lequel la perplexité et la 
paranoïa sont une constante de leur existence.

Implications pour la transformation 
des masculinités patriarcales
Dans le même temps, il est également vrai que les technologies 
numériques ont ouvert des possibilités sans précédent pour 
l’activisme transnational et la construction de mouvements de 
justice sociale, nécessaires aujourd’hui plus que jamais au milieu 
des contraintes imposées par la pandémie de la COVID-19. De 
#MeToo, à #BlackLivesMatter, en passant par #GreenNewDeal, les 
technologies numériques ont favorisé l’éducation et l’organisation 
politiques dans toute une série de domaines de la justice sociale. 
L’éducation et l’organisation en ligne peuvent avoir des effets 
puissants et immédiats hors ligne, comme l’ont clairement 
montré les manifestations qui ont précipité la chute de dirigeants 
antidémocratiques en 2010-12, parfois qualifiées de révolutions 
Facebook. De même, le succès mondial du mouvement Occupy 

238  Doctorow, Cory. 2019. “Danah Boyd Explains the Connection between the Epistemological 
Crisis and the Rise of Far-Right Conspiratorial Thinking.” BoingBoing. Retrieved: May 15, 2019 
(https://boingboing.net/2019/05/07/production-of-ignorance.html).

239  Seymour 2019. p154
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doit beaucoup à son utilisation des technologies de communication 
numériques. Le fait que le capitalisme de plate-forme soit 
particulièrement oppressif ne doit pas faire oublier que les outils et 
protocoles numériques utilisés par les plates-formes des entreprises 
peuvent également être utilisés à des fins libératoires. Comme l’écrit 
Eagleton :240

Dans la crise conjoncturelle du capitalisme tardif, les principes 
socialistes ont réaffirmé leur pertinence. Notre tâche immédiate est 
d’exploiter l’énergie affective de ces principes et de la canaliser par 
des moyens numériques et non numériques, au lieu d’abandonner les 
premiers comme étant un domaine désespérément corrompu.

Mais cet activisme et cette organisation sont assombris par 
l’infrastructure de surveillance renforcée que permettent ces mêmes 
technologies, qui servent à rappeler que la sécurité numérique 
doit être une priorité pour les canaux de communication utilisés 
par les réseaux mondiaux de changement social tels que l’Alliance 
MenEngage. L’influence croissante des médias et de l’espace en 
ligne sur tous les aspects de la vie quotidienne et du débat politique, 
y compris les expressions et les expériences des masculinités 
patriarcales, signifie que le programme de changement des 
systèmes féministes est nécessairement concerné par le travail de 
transformation des systèmes médiatiques en fonction du sexe. Le 
travail de transformation des genres avec les hommes et les garçons 
peut contribuer à cet agenda de différentes manières, en solidarité 
avec les mouvements féministes et LGBTQIA+. Il faut notamment 
continuer à développer et à étendre le travail d’éducation aux médias, 
en particulier auprès des garçons et des jeunes hommes, pour 
les aider à comprendre les effets patriarcaux des représentations 
sexistes des femmes et des filles, ainsi que les effets désensibilisants 
des représentations de la violence dans les médias. 

Il est également urgent d’élaborer des analyses et des réponses plus 
spécifiques au contexte de la violence numérique fondée sur le sexe 
et de l’implication des hommes dans la manosphère, y compris des 

240 Eagleton, Oliver. 2019. “Mind Forged Manacles.” New Left Review 120(November-
December):161-68. p168
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stratégies visant à créer des espaces alternatifs de construction de 
communautés en ligne pour les jeunes hommes en particulier, qui 
peuvent aider les jeunes hommes à rejeter les messages misogynes 
dont ils sont souvent entourés en ligne. Ces communautés en ligne 
alternatives peuvent également devenir des espaces permettant de 
construire des relations de confiance de « savoir », en partageant 
des connaissances factuelles entre pairs pour contrer la diffusion 
délibérée de fausses informations, notamment en ce qui concerne 
les réalités locales des inégalités entre les sexes. Dans ses efforts 
pour agir en solidarité et en responsabilité vis-à-vis du programme 
de changement radical des systèmes des mouvements féministes 
et LGBTQIA+, l’Alliance MenEngage devrait également identifier 
les moyens par lesquels elle peut contribuer aux critiques des 
mouvements sur les injustices en matière de genre provoquées par 
le capitalisme de plate-forme. En participant à l’organisation en ligne 
pour appeler à une révision radicale du capitalisme de plate-forme 
et des mécanismes de surveillance de la société civile par l’État, 
l’Alliance MenEngage doit accorder une plus grande attention aux 
questions de sécurité et de sûreté dans ses propres communications 
numériques avec ses membres et partenaires.






