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Sandra Muller, la créatrice de #balancetonporc, condamnée pour diffamation 

L’histoire de #MeToo remonte en réalité à 2006. Cette année là, aux Etats-Unis, Tarana Burke, 
assistante sociale et militante féministe, crée le mouvement « Me Too » (en français : « moi 
aussi »). Ce mouvement dénonce les violences sexuelles que subissent les femmes des 
communautés noires et pauvres. Il aide aussi ces femmes victimes à réagir. 

En octobre 2017, éclate l’affaire Weinstein. Dans les journaux américains, on apprend que 
plusieurs actrices accusent le producteur de cinéma Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, 
d’agression sexuelle ou de viol. A la suite de ces révélations, d’autres actrices décident, elles 
aussi, de parler de ce qu’elles ont vécu. L’une d’entre elles, Alyssa Milano lance alors un appel sur 
les réseaux sociaux. Elle propose que les femmes victimes de harcèlement et de violences 
sexuelles utilisent le hashtag #MeToo. Pour briser le silence. La réponse est immédiate : des 
dizaines de milliers de femmes répondent à l’appel. En très peu de temps, #MeToo est en tête 
des sujets les plus discutés sur Tweeter. 

Sandra Muller, la journaliste à l’origine du mot-clé «balance ton porc», devenu viral sur Twitter en 
2017, a été reconnue coupable de diffamation par la 17e chambre civile du tribunal de Paris, ce 
25 septembre 2019. Elle a été condamnée in solidum avec la société ASBM, éditrice de Twitter, à 
15.000 euros de dommages et intérêts et 5000 euros de frais d’avocat, peut-on lire dans le 
jugement que s’est procuré Le Figaro. Le tribunal a également ordonné le retrait du tweet en 
question, une publication de la condamnation sur le compte Twitter de Sandra Muller, ainsi que 
dans deux journaux du choix d’Éric Brion. 

Nous accueillons sans surprise cette décision, puisque cela fait deux ans que nous répétons 
inlassablement qu’Éric Brion est innocent des faits dont Sandra Muller l’a accusé», confie Me 
Nicolas Bénoit au Figaro. «C’est néanmoins un soulagement car cela représente la fin de deux ans 
de descente aux enfers pour lui. Ce tweet rédigé en quelques minutes a ruiné sa vie», ajoute-t-il. 

Les magistrats s’en sont tenus à la définition stricte du harcèlement, celle du code pénal, qui 
suppose une répétition des faits, ou l’exercice d’une "pression grave". Me Szpiner, qui va 
interjeter appel au nom de sa cliente, regrette que les juges ne reconnaissent pas le critère de la 
bonne foi. "La justice est le point de rencontre entre une société qui évolue et une société figée, 
détaille l’avocat. Ce n’est pas la première fois que la justice ne suit pas l’évolution sociétale. Mme 
Muller n’est pas juriste, elle s’est sentie harcelée." 

Pour Me Szpiner, le tweet condamné a "une valeur historique", le 13 octobre 2017 fera date dans 
"l’histoire du mouvement des femmes". Alors que le jugement, le nez collé au droit, "n’est pas de 
nature à laisser les victimes s’exprimer librement". "Le message est clair : taisez-vous tous", a 
renchéri Sandra Muller lors d’une conférence de presse donnée mercredi après-midi au cabinet 
de Me Szpiner.  
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Depuis octobre 2017, le mouvement n’a cessé de grandir. D’autres hashtags sont nés sur la toile. 
Ils se déclinent dans toutes les langues et émergent dans de nombreux pays. D’autres 
personnalités (acteurs, humoristes, producteurs…) ont été publiquement accusées de 
harcèlement. Mais cela ne se passe pas que dans le monde des célébrités. Au quotidien, les 
femmes victimes d’abus sexuels, en rue, sur leur lieu de travail, dans leur vie privée, osent plus 
qu’avant dénoncer et parfois même porter plainte. Leur voix se fait entendre. Elle gronde même. 

Mais certains hommes et certaines femmes contestent ce mouvement. Ils ne nient pas 
l’importance de condamner les abus sexuels et les viols commis sur les femmes, mais ils accusent 
des mouvements comme #MeToo et #BalanceTonPorc de faire de la délation. Ils ne sont pas 
d’accord qu’un agresseur soit nommé publiquement sans qu’il ait été jugé devant la loi. Ils 
craignent aussi un retour du puritanisme et un retour en arrière concernant la liberté sexuelle.  

Pour les femmes et les hommes qui soutiennent #MeToo et #BalanceTonPorc, il ne s’agit pas d’un 
retour au puritanisme, ni de fausses accusations, mais du droit de dénoncer des violences laissées 
dans l’ombre. Les actes de harcèlement et d’abus sexuels sont souvent minimisés ou niés. En 
dénonçant cela, les femmes peuvent enfin faire entendre leur voix. Elles ne souhaitent pas non 
plus déclencher une guerre des sexes, opposant les femmes aux hommes. Bien souvent, elles 
souhaitent plutôt avancer main dans la main avec les hommes pour lutter contre ces violences 
sexuelles. 

Questions 

1. Who is Tarana Burke and what did she do in 2006? (4) 
2. Describe in as much detail as possible, what is said about the Harvey Weinstein scandal? (4) 
3. Who Sandra Muller? (1) 
4. What has she been condemned to? (2) 
5. What did the magistrates do? (2) 
6. State what the lawyer details (2) 
7. Why did Mr Szpiner say the tweet has historical value? (1) 
8. State what has happened since October 2017 (4) 
9. State two places women are victims of sexual abuse (2) 
10. Describe why some men and women contest this movement? (2) 
11. Explain in your own words as far as possible, why they think this? (2) 
12. Describe the account given by men and women who support the #MeToo and 

#balancetonporc movement? (3) 
13. Translate the underlined section “Nous accueillons …ruiné sa vie», ajoute-t-il” into English 

(15) 

Total: 44 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme  

Question Answer Mark

1 Tarana Burke, social worker and feminist activist, created the "Me Too" 
movement // This movement denounces the sexual violence suffered by women 

from black and poor communities // He also helps these female victims to react.

4

2 Several actresses accused film producer Harvey Weinstein of sexual harassment, 
sexual assault or rape // Following these revelations, other actresses, too, decided 

to speak about their experiences // One of them, Alyssa Milano, then launched a 
social media appeal, she suggested that women victims of harassment and sexual 
violence use the hashtag ‘#MeToo’ to break the silence. // The response is 

immediate: tens of thousands of women broke their silence // In no time, #MeToo 
was at the top of the most discussed topics on Twitter. 

4

3 She is the journalist behind the hashtag #balancetonporc 1

4 She has been condemned to pat €15.000 in damages and €5.000 in legal fees to 
the man she accused to sexual harassment 

2

5 The magistrate ordered the removal of her tweet, and said she must publicise her 
conviction on her Twitter account 

2

6 Justice is the meeting point between an evolving society and a frozen society 2

7 He says it will be a milestone in the history of the women’s movement 1

8 The movement has continued to grow // Other hashtags have been born on the 

web // They are available in all languages and are emerging in many countries // 
Other personalities (actors, comedians, producers ...) have been publicly accused of 
harassment.

4

9 In the streets // at their workplace // in their private lives 2

10 They don't deny the importance of condemning sexual abuse and rape of women, 
but accuse movements like #MeToo and #BalanceTonPorc of denouncing.

2

11 They disagree with an assailant being publicly named without being tried before 
the law // They also fear a return to Puritanism and a step backwards concerning 
sexual freedom.

2

12 For the women and men who support #MeToo and #BalanceTonPorc, it is not a 
return to Puritanism, nor false accusations, but the right to speak out against 
violence left in the shade // Acts of sexual harassment and abuse are often 

minimised or denied // By denouncing this, women can finally make their voices 

heard // They also do not wish to start a war of the sexes, pitting women against 

men // Very often, they rather wish to go hand in hand with men to fight against 
this sexual violence

3
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13 We welcome this decision without surprise, since it has been two years since we 
tirelessly said that Eric Brion is innocent of the facts of which Sandra Muller accused 
him ", confides Me Nicolas Bénoit to Le Figaro. “It’s a relief, however, as it marks 
the end of two years of descent into hell for him. This tweet, written in a few 
minutes, ruined his life, ”he adds.

15

Total 44
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