


TÉMOIGNAGES D’AGRESSIONS ET DE HARCÈLEMENT SEXISTES ET SEXUELS





Le site internet Projet Crocodiles a été créé en juillet 
2013 par Thomas Mathieu, avec l’idée de transposer en 
bande dessinée des témoignages liés à la probléma-
tique du harcèlement de rue.

Depuis, plusieurs scandales ont éclaté, dont l’affaire 
Weinstein qui, grâce à une campagne sur les réseaux 
sociaux, le soutien de journalistes et le courage de ses 
accusatrices, a montré que le monde était en train 
d’évoluer. Même Hollywood doit désormais cesser de 
protéger un agresseur sexuel. Le mouvement #metoo 
est né de cette affaire : des femmes ont dit « moi aussi 
ça m’est arrivé », des victimes ont pris la parole contre 
leurs agresseurs, qu’il s’agisse de célébrités, d’hommes 
politiques, de journalistes ou encore d’inconnus.

Du côté de la bande dessinée, Juliette Boutant a 
rejoint le Projet Crocodiles et, ensemble, nous avons 
continué à poster des histoires dénonçant les actes et 
propos sexistes vécus dans la rue mais aussi ailleurs. 
Nos deux sensibilités sont assez proches : nous ne 
pensons pas qu’il y ait de rupture abrupte de style et 
Juliette, en plus de son talent, apporte un point de vue 
de femme qui a concrètement expérimenté le sexisme.

Les dessins sont en noir et blanc, exceptés les 
hommes dessinés en crocodiles, qui ressortent en 
vert dans la page. Le harcèlement de rue, ce sont des 
commentaires sexuels à répétition, des insultes, des 
menaces, des agressions, en immense majorité venant 
d’hommes hétéros envers des femmes. Le but n’est pas 
de dire que tous les hommes sont des prédateurs en 
puissance, mais de faire le constat alarmant de cette 
situation. 100% des femmes utilisant les transports 
en commun ont subi au moins une agression ou une  
invective sexiste. Si vous êtes un homme et que vous 
peinez à lire cette bande dessinée, nous vous con- 
seillons de vous identifier aux victimes qui nous  
confient leurs témoignages, d’adopter un point de vue 
empathique vis-à-vis d’elles.

Les pages de ce recueil sont organisées de manière 
thématique.

Les premières planches se déroulent dans l’espace 
public : la rue bien sûr, mais aussi les transports en com-
mun, l’école, l’université. Des lieux censés être ouverts 
à tous et pourtant encore très « masculins », certains  
crocodiles les considérant comme leur terrain de chasse.

Les planches suivantes ont pour thème la police, 
qui devrait porter secours aux victimes, mais qui bien  
souvent rajoute une couche de sexisme, blâme la victime 

de l’agression, quand ce n’est pas la police elle-même 
qui se rend coupable de harcèlement ou d’agression.

Vient ensuite le milieu professionnel, où il y a encore 
bien plus à raconter que ce que nous avons relevé ici. 
Stéréotypes, remarques misogynes, crocodiles qui 
trouvent toujours un moyen d’abuser de leur pouvoir 
– en tant que patron, client ou même collègue – sont 
légion.

La sphère intime, les amitiés, les relations sexuelles 
ou amoureuses sont loin d’échapper aux clichés sexistes 
et aux rapports de domination. Agression sexuelle  
pénalement punie, le viol est un cas extrême qui reste 
malheureusement beaucoup trop fréquent. Et quand 
les victimes osent se confier, la prise en charge n’est pas 
toujours adaptée. La manière dont sont accueillis les 
témoignages constitue parfois une double peine. Notre 
travail sur ces témoignages a été particulièrement 
attentif afin d’en rendre compte avec le plus de respect 
et de pudeur possible.

Enfin, nous nous sommes penchés sur les violences 
gynécologiques et obstétricales. Dernièrement, la parole 
s’est aussi ouverte sur les propos et actes sexistes  
opérés dans le suivi gynécologique et lors de la grossesse 
et de l’accouchement. Nous n’avions pas conscience 
de ces violences, et nous avons été horrifiés en décou-
vrant certains témoignages. Nous avons travaillé avec 
Sarah Lahouari de Paye Ton Gynéco qui relaie la parole 
des victimes sur ce sujet et milite contre ces violences. 
Contrairement à ce qui est décrit dans les autres  
histoires de l’album, ici, les remarques et violences 
n’émanent pas forcément des hommes, mais plutôt 
du corps médical en général. Cela reste des violences 
sexistes, car elles sont exercées sur des femmes et 
reprennent des mécaniques sexistes.

Cette bande dessinée contient des témoignages 
d’agressions, de viols et de violences gynécologiques. 
La violence de certaines histoires est susceptible de 
choquer des lecteurs et lectrices. Nous comprenons  
que ces sujets sont difficiles à recevoir et peuvent réson-
ner avec de mauvaises expériences passées. En les 
abordant, en y réfléchissant, nous espérons contribuer à 
faire avancer les choses, à remettre en cause ce monde 
de crocodiles, que l’on peut heureusement encore  
changer et qui est déjà en train de muer.

Nous vous remercions d’avoir ouvert ce livre et nous 
vous souhaitons une bonne lecture,

Juliette Boutant & Thomas Mathieu

AVANT-PROPOS
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DE PÈRE EN FILS
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ACTION OU VÉRITÉ
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AMPHI
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TANGO
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FRANCHISE
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DIKTAT
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