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En France, il est désormais possible de signaler le harcèlement sexuel sur 
Internet. La féministe française Florence Montreynaud travaille pour de nouvelles 
lois contre le harcèlement sexuel dans l'espace public. Johan Tollgerdt a 
rencontré Florence Montreynaud et des hommes actifs dans l'organisation Zéro 
macho. 
 
À la suite du scandale Harvey Weinstein à Hollywood, qui a lancé la campagne 
#metoo, de plus en plus d'hommes français se sont rangés du côté des femmes. 
Lors d'une rencontre entre les membres de l'organisation française Zéro macho, 
tolérance zéro pour le machisme, on parle d'avenir. 
- Lors de futures actions de rue, nous devrons être dans l'ombre des femmes. 
Nous ne prendrons pas la parole à la place des femmes ! Ce sont elles qui seront 
au centre, pas nous, et elles pourront compter sur groupe. 
Récemment, les autorités françaises ont permis de signaler des cas de 
harcèlement sexuel via Internet. 
«Ce sera plus facile d'oser porter plainte et de s’adresser à la police», affirme 
quelqu'un . 
Puis la discussion se déplace vers la dizaine d'hommes rassemblés, dans ce café 
d’un quartier de l’ ouest de Paris. 
Avec Fred Robert, porte-parole de l'organisation et son collègue Hugo Salignat, 
nous sommes assis à une table pour discuter. 
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"Il y a une révolution mondiale pour l'égalité des sexes entre les femmes et les 
hommes à la suite du scandale de Weinstein. C'est bien, pensent les activistes. 
 
"Nous avons beaucoup à apprendre, le message de l'organisation Zeromacho, 
que tous les hommes devraient étudier : 
- Est-ce que j'ai été sexiste dans ma vie ? Comment puis-je m’améliorer ? Fred 
Robert pense qu'il y a des questions que tout le monde devrait se poser. 
L'équivalent français du mouvement #metoo s'appelle #balancetonporc,  
Zéro Macho organise plusieurs activités pour toucher les hommes français. Fred 
Robert montre un film sur le site Web de l'organisation sur événement annuel 
que Zeromacho organise. 
- Au printemps nous sortons r des planches et des fers à repasser sur les 
boulevards. Nous enseignons aux autres hommes à repasser, un symbole de 
l'égalité des sexes. 
"Nous, les hommes, sommes souvent un peu stupides. Nous croyons que nous 
pouvons tout gérer, dit Fred Robert, qui travaille comme courtier, divorcé, trois 
enfants. 
Robert souligne que les statistiques montrent que de plus en plus d'hommes 
vivent seuls et sont confrontés au ménage, la cuisine et la garde d'enfants. "Mais 
nous avons encore beaucoup à apprendre", dit-il avec un soupir. 
Les hommes sur le film semblent un peu inquiets avec une chemise et un fer à 
repasser à la main. Les participants reçoivent un diplôme symbolique, 
mentionnant "J'ai contribué à la symbolique de l'égalité des sexes". 
C’est une manifestation folklorique, qui provoque beaucoup de rires. 
"Je pense qu'il est important d'essayer et d'entrer en contact de cette façon drôle 
et facile. Mais l'égalité peut progresser plus vite, espère Hugo Salignat. 3 500 
hommes dans le monde ont signé l'appel de Zéro Macho. 75 en Suède. 
- Seulement une centaine d'hommes sont actifs dans l'organisation. Nous 
devrions progresser plus vite, dit-il. 
  



 

 

La lutte contre l'industrie du sexe 
L'organisation a également pour objectif d'agir contre la prostitution. 
"Nous avons beaucoup appris des lois suédoises en France. Mais nous espérons 
aller au-delà de la loi suédoise. Peut-être que la Suède pourra apprendre de la 
France plus tard, dit-il. 
L'organisation travaille également contre la pornographie. 
- Pouvez-vous imaginer ! Il y a plusieurs millions de sites pornographiques. dit 
Tragiquement, Fred Robert. 
C'est la célèbre auteure et féministe Florence Montreynaud qui a créé Zéro 
macho il y a quelques années. Elle a lancé le mouvement féministe Chiennes de 
Garde. 
"Parce que je sais comment démarrer des organisations de ce genre, j'ai 
construit une première brique. Ensuite, bien sûr, les hommes font le travail, dit-
elle. 
 
Nouvelles lois 
Le livre de Florence Montreynaud Zéro Macho, présente des conversations avec 
des hommes dans différents pays d'Europe. "Les Français sont fous de séduction. 
Ils croient souvent que c'est la seule façon d'entrer en contact avec les femmes 
», indique Mme Montreynaud. 
Florence Montreynauds a visité Stockholm et Göteborg. 
"Beaucoup d’hommes suédois à qui j'ai parlé, semblent avoir renoncé à cette 
façon de faire et ils soulignent combien c'est agréable de passer du temps avec 
des femmes sans avoir besoin de flirter." 
Les récentes lois de protection sociale en France, ont énoncé plusieurs mesures 
pour accroître l'égalité des sexes. Entre autres, les onze jours de congé de 
paternité sont devenus une réalité, de même que la loi sur l'égalité de 
rémunération entre les femmes et les hommes. La nouvelle ministre de l'égalité 
des genres, Marlène Schiappa, s'efforce contraindre les entreprises qui ne 
respectent pas la loi. 
"Je travaille également sur une équipe contre le harcèlement sexuel dans les 
rues et les lieux de travail", nous a déclaré Florence Montreynaud. Entre autres 
choses, elle veut qu'on interdise que les hommes sifflent les femmes dans 
l’espace publique.  
 


