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Introduction

De nombreuses variables idéologiques influencent les changements attitudinaux post-metoo à l’égard des violences sexuelles (Sambaraju, 2020; Kunst et al., 2018).
S’intéresser à l’idéologie sous-jacente aux témoignages de violences sexuelles sur les réseaux
sociaux, permettrait de saisir l’évolution de l’effet du #Metoo sur les témoignages ayant euxmêmes lancés le mouvement. Une analyse psychosociale de ces témoignages, s’appuyant sur
des outils lexicométriques, nous a permis de saisir des « mondes lexicaux » (Kalampalikis,
2003, p.151) et leurs évolutions.
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Résultats

Des analyses préliminaires effectuées sur l’ensemble du corpus semblaient souligner des différences de classes entre 2017 et 2021. En scindant le corpus en
deux sur la base du temps écoulé depuis le #metoo, les résultats tendent à mettre en lumière
une évolution dans la structuration des témoignages. Dans les deux premières années après
Metoo, la place de la parole (juridique ou sociale) et de la conscientisation de la violence
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Durant ces deux dernières années, la parole autour de la violence vécue contraste maintenant
avec un questionnement sur la
connaissance du vécu (Qui sait ?
A qui puis-je le dire ?) mais également avec les conséquences de
la violence.

Conclusion

L’évolution temporelle des discours
expérientiels peut être perçu comme reflet de l’évolution socio-représentationnelle et sociétale des violences sexuelles après-metoo (Jodelet, 2006). Le temps
du questionnement autour de la divulgation semble
laisser place à la question du vivre avec.
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