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« Harcèlements et autres enjeux de société »
Remarques, propositions, perspectives - toutes discutables

1. Le harcèlement, une question surdéterminée
11. Thématique d’actualité : harcèlement sexuel, prototype de la mise en public d’expériences intimes de jouissance,

emprise, fascination : de l’humiliation au dépit en passant par la flatterie ; harcèlement = la plus vieille pratique du
monde ?
12. Thématique transversale : mobilise plusieurs champs, doctrines, conceptualisations.
13. Thématique polémique : positionnements le plus souvent passionnels rendant les débats improbables.

2. Interroger le harcèlement : seulement une thématique et/ou aussi, voire surtout, des faits ?
21. Présupposés de la question et noyau dur de son contenu.
22. Détour par le dictionnaire [Wikipédia, entre autres] :
« …ensemble d’actes, comportements, écrits ou propos qui, par leur répétition et leur caractère dégradant, contribuent à
nuire psychologiquement ou physiquement à la personne qui en est victime » ; « très généralement articulé à des rapports
de domination, emprise ou autorité » ; « harcèlement moral, sexuel, scolaire, numérique, téléphonique… ».
23. Statut du harcèlement

Configuration idéologique = construction à dominante morale (dont senti-ment d’agression) et
appareillage matériel (comportements, croisades, codes, institutions).
24. Paramètres de la configuration « harcèlement »

CRITERE

TENDANCE FIDEISTE

TENDANCE LAÏCISANTE

MATRICE : SUJET/OBJET

Les hommes / les femmes

Des hommes & des femmes / des femmes &
des hommes

DES CAS D’ECOLE

Imitations malheureuses des pratiques
masculines.
Exceptions qui confirment la règle.

Situations qui complètent et nuancent des
résultats statistiques quelque peu instables.

SIGNIFIANT-MAITRE

La Nature Féminine ou La Femme par
définition (celle-ci toujours implicite).
Variante sexiste = machisme inversé.

Des femmes et des hommes situés au sein
des rapports sociaux de production //
Sexisme dont machisme = adversaire.

C O M B AT S E T V I S E E S

Confiance et Foi vis-à-vis des consœurs Suspicion et Incrédulité vis-à-vis des étrangers.
Egalité femmes - hommes.

Alliances entre collectifs idéologiquementpolitiquement noués.
Emancipation des dominé-e-s.

Asia Argento et Avital Ronell ; manifeste d’historiennes [Le Monde) ;
« beau gosse » ; des hommes regardés-désirés-séduits… et abandonnés

25. Référentiel de la configuration « harcèlement »

FEMINISMES

Du « féminisme intégral » au « féminisme intersectionnel » et leurs multiples variantes.

PURITANISME

Epurer-enrayer-dépasser la dimension désirante-sexuelle dans les pensées et dans les comportements individuels et collectifs.

VICTIMOLOGIE

Victime sans défense et sans stratégie, jamais offensive.

26. Conclusion ?

Harcèlement : nullement un concept désignant un objet précis mais une métaphore + approximative à
interpréter-déchiffrer selon conjonctures.
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