
b)   Un moyen de rassemblement et de manifestation 
 

Les réseaux sociaux, comme Instagram sont bien plus que des outils de communication. Ce 
sont aussi des moyens de rassemblement et de manifestation, comme nous le montre le mouvement 
Time’s up, qui a vu le jour suite aux nombreuses déclarations de harcèlement sexuel, en 
conséquence de l’affaire Weinstein et concrétisant la lutte contre le harcèlement sexuel lancée par le 
mouvement  #metoo. Cet évènement a suscité une avalanche de plaintes contre d'autres hommes de 
premier plan, d’une multitude d'industries. En outre un sondage mené par NBC News et le Wall 
Street Journal révèle que 48% des femmes actuellement employées aux États-Unis déclarent avoir 
connu une avance sexuelle non souhaitée ou un harcèlement verbal et/ou physique au travail. Par 
ailleurs, une femme sur trois âgée de 18 à 34 ans a été victime de harcèlement sexuel au travail, et 
71% de ces femmes ont déclaré ne pas l'avoir signalé. Suite à cette déferlante de  révélations, un 
collectif  qui réunit plus de 300 actrices, scénaristes, productrices mais avant tout des femmes, ont 
créé une fondation pour aider les victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et 
d’inégalités au travail. Celle-ci fut mise en place dès le 1 er janvier 2018. 

 
     



 En réalité cette fondation est bien plus qu’une simple plateforme d’aide. Il s’agit en outre 
d’un mouvement féministe, impliquant de nombreuses personnes, ayant pour but de libérer la parole 
des femmes. En l'occurence, ce groupe de femmes a manifesté sa colère, lors de la cérémonie des 
Golden Globes qui a eu lieu le 7 janvier dernier. Ce mouvement a pris une telle ampleur sur 
Instagram, que le hashtag “#timesup” a été mentionné plus de 285 000 fois. Des publications 
comme celles de l’actrice Emma Watson ont été aimées plus de 2 millions de fois. D’autre part, des 
actrices comme Eva Longoria, Natalie Portman, ou encore Meryl Streep, utilisent leur notoriété sur 
les réseaux sociaux, pour inviter les victimes à sortir de leur silence. 

Les réseaux sociaux comme Instagram, ont permis une émancipation de la femme.     
A travers ce mode de communication, elles voient un moyen d’être soutenu par d’autres personnes, 
dont d’autres femmes qui sont, ou ont été, dans le même cas qu’elles. Cet exemple nous montre la 
force des liens faibles, exprimé par le sociologue Mark Granovetter. Les liens faibles ouvrent les 
univers sociaux, ils permettent de sortir de son réseau habituel, dans lequel l’individu se trouve 
habituellement, quotidiennement. Pour accéder à de nouveaux contacts afin de rendre possible une 
certaine liberté hors de son groupe primaire et de ses les liens forts. 

Aujourd’hui, Instagram ne sert plus uniquement à exhiber sa vie paradisiaque ou encore ses 
selfies devant un quelconque monument. C’est devenu un outil de dénonciation et de solidarité. 
Cela a permis de créer des liens entre les internautes, ainsi qu’une communauté puissante.Ce 
mouvement prend une grande amplitude. D’ailleurs ces femmes partagent respectivement sur leur 
compte instagram une lettre s’adressant à leurs “soeurs”. Voici quelques phrases de cette lettre “à 
toutes les immigrées sans papiers poussées au silence par la peur d’être dénoncées, et à toutes les 
femmes dans tous les domaines professionnels qui sont objet d’indignité et de comportements 
agressifs, qu’elles sont obligées de tolérer pour continuer à gagner leur vie. “Nous sommes avec 
vous. Nous vous soutenons”. ». 

 



 Cet extrait  est pertinent, et témoigne de l'investissement de toutes ces femmes pour contrer 
ces inégalités et défendre leurs semblables par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Par ailleurs, la 
publication de cet écrit a été aimé plus de 741 633 sur le compte de l'actrice Emma Watson. De plus 
le compte de Time’s up compte déjà plus de 500 000 abonnés. Ceci nous montre que malgré ce 
monde individualiste, l’être humain est capable de se rassembler, en outre, sur les réseaux sociaux 
afin de se battre pour une noble cause. 

 
“ Nous sommes avec vous. 

Nous vous soutenons”


