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Hier est sortie une enquête qui est le fruit de plusieurs mois de travail, et je pense que ça mérite un petit ■

Accrochez-vous, on va parler des masculinistes (1/13)

https://t.co/qMlyZrDtpB

Cela va faire 4 ans que je travaille sur les milieux masculinistes francophones et anglophones, des pick-up artists (ces

séducteurs qui tentent de choper le plus de filles en 10 sec) aux Red Pill (ceux qui ont pris la pilule rouge et voient enfin

"la vérité") (2/13)

Il y a toujours eu des hommes qui détestent les femmes : Internet leur a simplement donné un endroit où se rassembler,

et s'organiser. Mais aussi, cela leur a permis de développer une sémantique, un vocabulaire (cf mon petit lexique) (3/13)

https://usbeketrica.com/fr/article/etre-un-homme-un-vrai-lexique-neo-masculinite-en-ligne

La manosphère s'est déplacée : de la même manière que l'extrême-droite est très active en ligne, les mascus de tout poil

se mettent à YouTube, à Twitch, à Instagram et Tik Tok (4/13)

https://www.youtube.com/watch?v=OdylYqMlnvA&t=739s

J'ai beaucoup lu que parler des mascus, c'était faire un effet de loupe sur un épiphénomène, une minorité de mecs

misogynes : ce n'est pas le cas. La pensée masculiniste est en train de s'étendre comme une traînée de poudre (5/13)

Je vous rappelle que notre ministre de l'Intérieur en reprend les codes, en toute détente, à heure de grande écoute (6/13)

https://www.liberation.fr/politique/ca-va-bien-se-passer-quand-darmanin-reprend-les-codes-des-trolls-masculinistes-dinternet-20220209_T46YXLBRXBH2FJHH6D2YD4X2GY/?redirected=1&redirected=1

En sortant des forums obscurs et en allant sur Insta ou Tik Tok, ils visent un public plus jeune, qui a moins de sens

critique : les mascus profitent de la souffrance des adolescents pour leur vendre (oui, regardez le prix des "formations")

de la haine (7/13)

Je suis sur 3/4 groupes Telegram où on explique que les femmes rêvent de viol, qu'elles sont toutes vénales et qu'il faut

absolument les manipuler pour "les baiser" : les femmes sont des objets qu'on arrive à gagner, pas des êtres humains

avec qui interagir (8/13)

C'est un discours qu'on entend en politique, à la télévision, repris dans les médias. Tandis que tout le monde s'affole sur

le "wokisme", on est en train d'éduquer un pan de la jeunesse à la haine des femmes, à la culture du viol, à la

banalisation des violences (9/13)

Cet article a provoqué beaucoup de commentaires indiquant que "les extrêmes se rejoignent", "c'est à cause du

féminisme" : comme dirait l'autre, le féminisme n'a jamais tué personne, alors que le machisme tue tous les jours (10/13)

Il y a eu plusieurs attentats revendiqués d'Incels ces dernières années, sans même parler des militants d'extrême-droite

qui adhèrent aux thèses mascus (11/13)

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/24/attaque-de-toronto-qui-sont-les-incels-ce-groupe-de-celibataires-auquel-se-refere-le-suspect_5290048_4408996.html

Bref, le masculinisme propage des idées violentes, à destination des hommes qui cherchent des solutions pour aller

mieux ; ou en l'occurrence, des ados qui se cherchent (12/13)

PS : on m'a accusée d'être une féministe-homosexuelle-misandre ■■■■(13/13) https://t.co/NFAPXQXY5P

Ce thread prend une ampleur que je n'aurai pas pu imaginer, donc merci pour ça ! Je suis toujours dispo pour parler de

ce sujet avec des rédactions, et de creuser encore plus les mécaniques des mascus (oui c'est de l'auto-promo mais faut

manger) https://t.co/H4iTOdAwnf

https://twitter.com/P0lineFerrari
https://twitter.com/i/web/status/1546413825066418177
https://t.co/qMlyZrDtpB
https://usbeketrica.com/fr/article/etre-un-homme-un-vrai-lexique-neo-masculinite-en-ligne
https://www.youtube.com/watch?v=OdylYqMlnvA&t=739s
https://www.liberation.fr/politique/ca-va-bien-se-passer-quand-darmanin-reprend-les-codes-des-trolls-masculinistes-dinternet-20220209_T46YXLBRXBH2FJHH6D2YD4X2GY/?redirected=1&redirected=1
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/24/attaque-de-toronto-qui-sont-les-incels-ce-groupe-de-celibataires-auquel-se-refere-le-suspect_5290048_4408996.html
https://t.co/NFAPXQXY5P
https://t.co/H4iTOdAwnf

