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Accusée de transphobie, J.K. Rowling menacée de mort
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J.K. Rowling ne se laissera pas intimider par ses détracteurs. L’écrivain de la série romanesque «Harry Potter» a raconté
lundi sur son compte Twitter que des activistes l’accusant de transphobie l’avaient menacé de mort. «Vendredi dernier,
l’adresse de mon domicile familial a été publiée par trois activistes sur Twitter, qui se sont photographiés devant notre
maison», a-t-elle écrit.
«Je voudrais remercier ceux qui ont signalé la photo à Twitter. Votre gentillesse et votre décence ont fait la différence
pour ma famille et moi. J’aimerais aussi remercier la police pour leur soutien et leur aide. J’implore ceux qui ont
retweeté l’image avec l’adresse toujours visible -même ceux qui ont voulu condamner l’action de ces personnes- de

bien vouloir supprimer leur tweet», a déclaré J.K. Rowling.
J.K. Rowling
@jk_rowling

Last Friday, my family’s address was posted on
Twitter by three activist actors who took pictures of
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que votre mouvement n’est pas une menace pour les femmes, est d’arrêter de nous harceler et de nous menacer», a-t-elle ajouté.
Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :

Il y a plus Données
d’un an,del’auteure
de 56précises
ans avait
partagé un par
article
au sujet
des menstruations
et avait
sous-entendu
géolocalisation
et identification
analyse
du terminal,
Etablir un lien entre
plusieurs
appareils, que les
Faire correspondre
et combiner
les données,
Publicités
et contenu
personnalisés,
mesure qui
de performance
des publicités
seules femmes
avaient leurs
règles. Son
tweet avait
énervé
de nombreux
internautes
l’ont accusée
d’exclure les
et du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les caractéristiques des appareils
personnes envoyées
transgenres,
non binaires et non conforme au genre. Elle a depuis multiplié les déclarations à ce sujet.
automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être oublié, Stocker et/ou accéder à des
informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de partage des sites externes ainsi que suivi
des performances
du site
MOTS-CLÉS:
TWITTER (HTTPS://PARISMATCH.BE/TAG/TWITTER)

J.K. ROWLING (HTTPS://PARISMATCH.BE/TAG/J-K-ROWLING)

MENACE DE MORT (HTTPS://PARISMATCH.BE/TAG/MENACE-DE-MORT)

TRANSPHOBIE (HTTPS://PARISMATCH.BE/TAG/TRANSPHOBIE)

En savoir plus →

Refuser

Accepter & Fermer

Ce site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir des informations à partir de votre appareil. Les
cookies, placés sur vos appareils par nos soins ou ceux de nos partenaires aux fins des traitements repris ciaprès, sont utilisés pour fluidifier le fonctionnement du site Internet, en mesurer la fréquentation, offrir des
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux et permettre à la fois la publicité et le ciblage. Vous pouvez les refuser
si vous le souhaitez et vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres des
POLÉMIQUE
cookies". Nous attirons votre attention sur le fait que ces cookies sont fondamentaux pour nous dès lors qu'ils

(https://parismatch.be/actualites/people/524271/pourquoi-le-prochain-concert-de-justin-bieber-en-arabie-saoudite-creepermettent
faire vivre ceDE
site. JUSTIN
Certains cookies
sont nécessaires
au fonctionnement
du LE
site et
ne
POURQUOI
LEdeCONCERT
BIEBER
EN ARABIE
SAOUDITEcorrect
CRÉE
SCANDALE
le-scandale)
peuvent être refusés. En outre, nous traitons également d'autres données personnelles via notre site telles que

Adele

votre adresse IP. Enfin, veuillez noter que certains partenaires s'appuient sur(https://parismatch.be/actualites/people/524106/a
leur intérêt légitime pour traiter vos

données.
Vousqui
pouvez
opposer àle
ces
traitements
de données en cliquant sur "En savoir plus ».
Elle fait plier
Spotify
retirevous
totalement
"mode
aléatoire"
obtient-de-spotify-le-retrait-du-mode-aleatoire-et
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et

accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vousexplique-pourquoi-cest-important)
pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

"Il y a un souci là non ?"

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :

(https://parismatch.be/actualites/people/524068/i

Frédéric Lopez méconnaissable sur France 2, les téléspectateurs inquiets

y-a-un-souci-la-non-frederic-lopez-fait-uneDonnées de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal,
Etablir un lien entre plusieurs appareils,
Faire correspondre et combiner les données, Publicités et contenu personnalisés,
mesure de performance des publicités
apparition-meconnaissable-sur-france-2-leset du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les caractéristiques des appareils

telespectateurs-inquiets)

envoyées automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être oublié, Stocker et/ou accéder à des
informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de partage des sites externes ainsi que suivi
des performances du site

"Avec ou sans moi." : Une chroniqueuse de Cyril Hanouna menacée de "décap
En savoir plus →

Refuser

Accepter & Fermer

Ce site Internet utilise des cookies qui permettent de recueillir des informations à partir de votre appareil. Les
cookies, placés sur vos appareils par nos soins ou ceux de nos partenaires aux fins des traitements repris ciaprès, sont utilisés pour fluidifier le fonctionnement du site Internet, en mesurer la fréquentation, offrir des
fonctionnalités liées aux réseaux sociaux et permettre à la fois la publicité et le ciblage. Vous pouvez les refuser
si vous le souhaitez et vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur le bouton "Paramètres des
cookies". Nous attirons votre attention sur le fait que ces cookies sont fondamentaux pour nous dès lors qu'ils
permettent de faire vivre ce site. Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement correct du site et ne
peuvent être refusés. En outre, nous traitons également d'autres données personnelles via notre site telles que
votre adresse IP. Enfin, veuillez noter que certains partenaires s'appuient sur leur intérêt légitime pour traiter vos
données. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur "En savoir plus ».
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

(https://parismatch.be/) © Parismatch.be

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Etablir un lien entre plusieurs appareils,
Faire correspondre et combiner les données, Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités
et du contenu, données d’audience et développement de produit, Recevoir et utiliser les caractéristiques des appareils
envoyées automatiquement, Respecter les droits RGPD de se désinscrire et d’être oublié, Stocker et/ou accéder à des
informations sur un terminal, Utilisation des fonctionnalités de connexion et de partage des sites externes ainsi que suivi
des performances du site

En savoir plus →

Paramètres des cookies

(//www.cim.be/fr/media/internet/DisclaimerCIMInternet)

Refuser

Accepter & Fermer

